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des pièces détériorées ou en y ajoutant pour lui donner une plus
grande force motrice; en effet, le privilège dont il s'agit est fondé
sur ce que le vendeur, bien qu'il ait livré la chose, semble l'avoir
encore en propriété, tant qu'elle n'est pas payée et qu'elle reste enCOUR D E CASSATION D E B E L G I Q U E .
tre les mains de l'acheteur, qui, fictivement, parait la tenir de conP r é s i d e n c e de M . B o u r g e o i s .
fiance, jusqu'à l'accomplissement de ses engagemens envers le venP R I V I L È G E . — VENDEUR. — IMMEUBLE PAR DESTINATION.
—
deur, et cela est si vrai, qu'en certains cas, la loi permet indifféremEXPROPRIATION F O R C É E . — EXÉCUTION PROVISOIRE. — D E ment au vendeur de reprendre la chose livrée, comme clic l'autorise
MANDE N O U V E L L E . — Q U E S T I O N D E F A I T . — A C C E S S I O N .
toujours à récupérer sa créance sur le prix de revente par justice ;
Lesrèyles du Code civil sur ledroit d'accession ncsonl pas applicables
» Attendu que la position de celui qui ne fait que réparer une
au cas où des choses mobilières appartenant à divers maîtres ont telle machine en y fournissant les pièces nécessaires, ne saurait
été unies entre elles, par suite de convention.
être comparée à celle du vendeur de sa totalité, puisque cet entreC'est alors la convention qui doit régler le droit des parties.
preneur d'ouvrage a,au moyen de la réunion de ces objets au reste
Le vendeur des pièces composant la majeure partie d'une machine à de la machine, qui était immeuble, fait perdre auxdits objets leur
feu ne peut prétendre
exercer son privilège sur cette machine en- qualité de meubles, qui seule aurait permis l'exercice du privilège du
tière, en vertu du droit d'accession.
vendeur, aux termes du paragraphe^ de l'art. 2102 du Code civil ;
La loi; en accordant un privilège au vendeur non paye d'effets mobi- puisque, enfin, de même qu'ilnese conçoit pas qu'il aurait pu en un
liers , n'a pas indique un mode spécial d'exercice de ce privilège.
moment quelconque se mettre en possession de la machine à feu,
J)cs lors, le juge qui refuse au privilégié le droit de faire vendre par pour n'avoir pas été paye de ses travaux ou seulement même en
lot séparé l'objet mobilier, grevé deson privilège, alors que cet objet reprendre ce qu'il y avait incorporé, il ne se comprend pas davandevenu immeuble par destination entre les mains de l'acquéreur est tage qu'il aurait par privilège droit à tout ou partie de cette macompris dans une saisie immobilière , ne viole aucune loi.
chine, dont le prix est comme la machine elle-même;
Les articles 592 el 593 du Code de procédure civile sont uniquement
• Attendu qu'en examinant l'espèce de travail et de livranecs
relatifs à la saisie mobilière des immeubles par deslinalion.
faits par la Société demanderesse, il paraîtrait que le privilège qui
La Cour d'appel qui décide qu'une demande formée devant elle est lui aurait appartenu est celui accordé sur l'immeuble même par le
nouvelle et différente delà demande primitive, juge souverainement paragraphe A de l'art. 2103 du Code civil à tout entrepreneur qui
en fait.
reconstruit ou réparc des ouvrages quelconques , pourvu que cet
L'exécution provisoire peut-elle être prononcée par un jugement qui entreprencurait rempli les conditions requises pour s'en prévaloir;
rejette une. demande en distraction sur saisie immobilière ?
qu'au surplus rien n'étant demandé à cet égard, il n'échet d'y
L'art. 20 de la loi du 2îi mars 1841 autorise l'exécution provisoire statuer ;
des jtiyemens dans tous les cas où le Code de procédure ne l'a pas
» Qu'il suit de tout ce qui précède, que la Société des ateformellement interdite.
liers de Boussu est sans droit au privilège sur le prix de la ma(SOCIÉTÉ DES A T E L I E R S DE B O l ' S S l C . STIERN'ON E T CONSORTS)
chine à feu dont il s'agit, auquel privilège elle prétend comme s'atLa Société des ateliers de construclion établie à B o u s s u , tachant à cet objet mobilier ;
» Le Tribunal,ouï, M. ConmsiER, substitut du procureur du roi,
avait entrepris et e x é c u t é la réfection presque générale
de la machine à feu établie au charbonnage de Ste-Croix déclare ladite Société demanderesse non fondée en sa demande et
déclare qu'il sera passé outre à l'adjudication définitive ; déclare en
et Sle-Claire.
outre le présent jugement exécutoire, nonobstant opposition ou apCe charbonnage fut saisi i m m o b i l i è r e m e n t , alors que la
pel et sans caution, condamne ladite Société aux dépens de l'inSociété de Boussu n'était point encore intégralement p a y é e
cident. »
du prix de sa machine.
L'adjudication définitive eut lieu.
Après l'adjudication préparatoire du bien saisi, adjudiLa Société de Boussu appela du jugement qui p r é c è d e ,
cation où fût comprise la machine, la Société de Boussu
et, devant la Cour de Bruxelles, elle soutint qu'elle avait
forma, par r e q u ê t e au greffe du Tribunal de Mons , une
privilège s u r l e s p i è c e s v e n d u e s par elle,et, pour l'exercice
demande tendant à ce que la machine à feu fût distraite
de ce p r i v i l è g e , elle demanda:
du charbonnage saisi el vendue en lot séparé pour, sur le
1° L a vente par lot séparé de la machine.
prix à en provenir , exercer le privilège qu'accorde au
2° La vente des pièces par elle vendues.
vendeur d'objets mobiliers non payés l'art. 2102, n° 4, du
3° Une ventilation à dire d'experts de ces objets.
Code civil.
Elle prétendit de plus que l'exécution provisoire du j u Cette demande portée à l'audience fui contestée par le
gement o quo avait été mal à propos ordonnée et plaida
créancier saisissant et par le saisi, qui dénièrent lotit prisur ce p o i n t q u e l ' e x é c u t i o n provisoire d'un jugement, revilège à la demanderesse, par le double motif qu'elle n'ajetant une demande de distraction sur saisie immobilière ,
vait pas vendu toute la machine, et en second lieu que ia
ne pouvait être o r d o n n é e , niavant laloi du 25 mars 1841,
machine était devenue immeuble par destination.
ni depuis celte loi.
Dans des conclusions additionnelles prises sur le barSur quoi la Cour rendit, le 9 août 1843, sur les conclureau, la demanderesse offrit de consentira ce que, pour
sions contraires de M. l'avocat-général D E L E B E C Q U E , l'arrêt
déterminer l'objet sur lequel elle était fondée à exercer
suivant :
son p r i v i l è g e , i l fui fait une ventilation sur le prix total
A R R Ê T . —• « Attendu que la créance de la Société appelante a
du charbonnage.
pour cause la réfection de la machine à feu existante à la fosse
Sur ces contestations, le Tribunal de Mons rendit, le
Stc-Claire, au charbonnage du midi du bois de Boussu ;
5 mars 1843, le jugement suivant:
" Attendu, qu'en se chargeant de réfectionner la ditemachine, la
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est reconnu parles parties, que la Société appelante ne s'est pas bornée à devoir y faire des réparations,
créance de la Société des ateliersde Boussu a pour cause la rectifica- niais bien des changemens et améliorations tels que , tout en emtion de la machine à feu existante à la fosse de Stc-Claire , au ployant, il est vrai, le plus possible, les anciennes pièces, elle en a
charbonnage du midi du bois de Boussu ;
fait, en quelque sorte, une nouvelle machine sous lerapportdeson
» Attendu, qu'en admettant que le vendeur d'une machine en- jeu et de sa force motrice ;
» Attendu que les objets vendus et livrés par la Société appelante,
tière conserve, après sa construction sur le sol de l'acheteur , le pri- I
vilège autorisé par le paragraphe 4 de l'art. 2102 du Code civil, il I dont les principaux sont : un cylindre avec ses accessoires , quatre
n'est pas possible d'étendre celte prérogative a celui qui, sans avoir ! colonn'S, un récipient, un régulateur*, des chaudières et autres pièlivré ladite machine à feu, n'a fait que la rétablir eu y remplaçant ces reconnues par les parties, peuvent facilement être discernés du
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reste de la machine ; que ces objets n'ont pas changé de substance
et pourraient au besoin être détachés de la machine, pour être appliqués à un autre usage, d'où suit que la Société appelante qui a
vendu ces objets et qui n'en est pas intégralement payée, a conservé,
aux termes de l'art. 2102, § 4, du Code civil, un privilège sur le
prix desdits objets qui se trouvaient encore en la possession de la
Société intimée, au moment de la demande de la partie appelante;
» Attendu que celte dernière a acquis ce privilège à l'instant
même o ù les objets vendus et non payés sont entres en la possession de la Société intimée ; que c'est grevés de ce privilège que ces
objets ont été incorpores à la machine à fou, et que, si, par cette incorporation, ils ont pris la nrturc d'immeubles, elle ne leur a pas
fait perdre leur individualité, ni ne leur a pas enlevé leur nature
primitive et véritable de meubles, à l'égard de la Société venderessc ;
» Que c'est ainsi que la loi, lorsqu'elle autorise, dans l'art. b03du
Codcdc procédure, le vendeur d'objets mobiliers non payés, à les saisir mobilièrement, c'est-à-dire par saisie-exécution, aux mains de
l'acheteur, quoique depuis la vente ils eussent acquis le caractère
d'immeubles par destination, a clairement considérécesobjets mobiliers, nonobstant leur transformation, comme n'ayant point perdu, à
l'égard du vendeur, leur nature primitive, bien qu'ils l'eussent
perdue à l'égard de tous les autres, auxquels l'art. 592 du même
Code interdit la saisie-exécution de semblables objets ;
» Attendu que,s'ilest vrai que l'incorporation desdits objctslcur
a fait subir un changement, cela peut empêcher l'exercice de la revendication , parce que le but de cette action est de reprendre la
chose in natura, mais qu'il n'en peut être ainsi de l'exercice du privilège, qui ne tend qu'à recouvrer le prix , tous droits des tiers
saufs; que, d'ailleurs, cette incorporation, pourvu qu'il n'y ait point
de doute, comme dans l'espèce , quant à l'identité des objets sur
lesquels on réclame le privilège, n'empêche point que l'objet oppignoré ne soit encore en la possession de l'acheteur ;
» Mais attendu que, si la Société appelante peut encore exercer
le privilège de l'art. 2102, § A, du Code civil, sur le prix des objets
vendus par elle, ce privilège nes'étendant pas sur toutes les parties
de la machine, puisqu'elles n'ont pas été toutes vendues par elle, il
s'en suit qu'elle n'était pas fondée à demander, comme elle l'a fait
devant le premier juge , que l'on fasse de ladite machine un lot s é paré, sur le prix duquel elle aurait été privilégiée pour le montant
intégral de sa créance, d'autant plus que cette opération , tout en
admettant que l'on aurait ensuite , ainsi que la Société appelante
l'a proposé elle-même, considéré comme une nécessité de réunir le
charbonnage et la machine en un seul et même lot, pouvait amener
un résultat peu juste et préjudiciable aux créanciers inscrits sur
la masse ;
» Attendu que tout ce que la Société appelante pouvait et peut
encore demander, c'était d'ètreadmise à exercer son privilège, quant
aux objets vendus par elle, au moyen d'une ventilation sur le prix
total à provenir du charbonnage et de la machine à feu réunis ;
» Que c'est dans ce sens qu'elle aurait dù présenter sa demande
au premier juge ; que, s'il est vrai que c'est ainsi qu'elle l'a modifiée
et présentée devant la Cour, clic n'en doit pas moins être déclarée
non-recevable , cette demande ainsi modifiée étant tout autre que
celle qu'elle a faite en première instance;
» Attendu que le premier juge, en déclarant son jugement exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution , a usé du
pouvoir que l'art. 20 de la loi du 28 mars 1841 lui a confié ;
» Par ces motifs , la Cour, M. le premier avocat-général D E L E BECQLE , entendu en son avis, sans s'arrêter à la demande de la
Société appelante, telle qu'elle l'a modifiée en appel, laquelle est
déclarée non-reccvablc, met l'appel au néant, etc. »
La Société de Boussu s'est alors pourvue en cassation.
A l'appui de son pourvoi, elle présentait six moyens:
o

I
Violation des art. 2 1 0 2 , n° 4, du Code civil, et autres
indiqués par l'arrêt, parce que la sentence attaquée lui
refusait de faire vendre la machine à feu par lot séparé.
« Le p r i v i l è g e , disait-elle, emporte nécessairement
pour le créancier le droit de vendre par ses mains l'objet
oppignoré, témoin les art. 5 9 2 et 5 9 3 du Code de procédure civile. L u i refuser cette voie d'exercice, c'est lui r e fuser le privilège m ê m e . Le droit de la demanderesse va
jusqu'à faire vendre la machine entière, puisqu'il est j u g é
en fait qu'elle a livré les parties principales ; l'accessoire
suit le principal. »
Le second moyen reposait sur les m ê m e s principes de
droit appliqués aux pièces de la machine livrées par la
Société et dont elle avait vainement réclamé la vente par
lot séparé , en termes subsidiaires.
On soutenait, de plus, que le rejet de celte conclusion
subsidiaire n'était pas motivé suüisamuient.

Le quatrième moyen reposait sur la violalion des articles 4 6 4 et 4 6 5 du Code de procédure civile , résultant de
ce que l'on aurait à tort qualifié de demande nouvelle le chef
des conclusions d'appel rejeté à ce titre par la Cour de
Bruxelles.
La demanderesse plaidait, comme cinquième moyen,
qu'en fait une demande ou offre de venlilalion avait été
soumise au Tribunal de Mons. Pour le prouver, elle produisait l'original d'une conclusion d'audience m e n l i o n n é e ,
mais par relation seulement, aux qualités du jugement de
première instance. E n méconnaissant l'existence de cette
demande constatée par pièces authentiques, la Cour d'appel, disait-on, a violé la foi due aux actes, les art. 1317 et
1319 du Code civil.
Enfin, la demanderesse prétendait, qu'en ordonnant à tort
l'exéculion provisoire sur un jugement rejelant une demande de distraction , la Cour avait violé les art. 729 et
7 3 0 du Code de procédure etfaussement appliqué l'art. 2 0
de la loi du 25 mars 1 8 4 1 .
M. le premier avocat-général D E W A N D R E a conclu au rejet
par les motifs admis en l'arrêt qui suit :
A R R Ê T . — « L a Cour, ouï M. le conseiller L E T E B T R E en son rap-

p o r t â t sur les conclusions de M. D E W A N D R E , premier avocat-général ;
» Sur le premier moyen : — Violation des art. 2102 , n" 4, du
Code civil, 546, 566 et 567 du même Code ; 592 et 593 du Code
de procédure; 2092 cl 2093 du Code civil :
• Attendu que l'art. 2102, n° 4, du Code civil accorde au vendeur d'effets mobiliers non p a y é s , un privilège sur le prix desdits
effets, lorsqu'ils sont encore en la possession de l'acheteur, mais
sans rien statuer sur le mode d'exercer ce privilège, si ce n'est que,
dans certains cas, il accorde au vendeur le droit de revendiquer ces
effets ; revendication qui ne fait pas l'objet du présent litige ;
» Attendu que les art. 592 et 593 du Code de procédure statuent uniquement que le vendeur d'un objet mobilier devenu
immeuble par destination peut procéder à la saisie-exécution de cet
objet pour les sommes qui lui sont encore dues ;
» Attendu que les dispositions du Code civil sur le droit d'accession ne sont pas applicables lorsque , comme dans l'espèce, la
réunion de choses mobilières appartenant à différons maîtres a lieu
par suite d'une convention arrêtée entre eux , parce que, dans ce
cas, c'est cette convention elle-même qui doit nécessairement régler
leurs droits respectifs, et qu'il peut y avoir d'autant moins de
doute à cet égard, que le Code civil lui-même (art. 565) n'a pas réduit le droit d'accession à des règles générales et invariables , mais
l'a au contraire entièrement subordonné aux principes de l'équité
naturelle; que c'est donc à tort que la Société demanderesse invoque ces dispositions pour soutenir qu'elle aurait acquis la propriété de toute la machine , et que , par suite, son privilège s'étendrait sur la machine entière ;
» D'où il suit, qu'en rejetant la conclusion de la demanderesse,
tendant à ce que la machine entière fût mise en vente par lot séparé, par le motif que la demanderesse n'avait pas de privilège sur
la machine entière, la Cour d'appel n'a contrevenu à aucun des
articles précités, ni aux dispositions des art. 2092 et 2093 du
Code civil,en tant qu'elles consacrent le principe de l'indivisibilité
des privilèges ;
• Sur le deuxième moyen : — Violalion de l'art. 97 de la Constitution, de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 , et des art. 470 et
471 du Code de procédure civile:
» Attendu que la conclusion de la Société demanderesse, tendante à ce qu'il soit ordonné que tout au moins les diverses pièces
qu'elle avait vendues, et qui étaient entrées dans la confection de
la machine, seraient mises en vente par lot séparé , n'a pas été rcjetée par une disposition expresse d e l à Cour, mais implicitement
par sa décision portant : « que tout ce que la Sociélé demanderesse
aurait pu et pouvait encore demander , c'était d'être admise à
exercer son privilège au moyen d'une ventilation sur le prix total à provenir du charbonnage, et de la machine à feu réunis ;
» Que c'est donc dans celle décision cllc-mèinc que se trouve le
motif de ce rejet, ce qui suffit pour écarter le moyen tiré des articles préruppelés ;
• Sur le troisième moyen : — Violation des ait. 2102, n° 4,
du Code civil, 592 et 593 du Code de procédure:
» Attendu qu'il a été établi, sur le premier moyen, que l'art. 2102
n° 4 , du Code civil ne détermine pas le mode d'exercice du privilège qu'il accorde au vendeur d'effets mobiliers ;
» Attendu que les art. 592 et 593 du Code de procédure ne
statuent autre chose si ce n'est que le vendeur d'effets mobiliers
devenus immeubles par destination peut saisir ces effets parla voie
de saisie-exécution pour les sommes qui lui sont encore ducs , mais

que cet article, ni aucun autre, ne lui donne le droit de demander ciété appelante n'avait formé aucune demande à charge de la parque ces effets soient mis en vente par lot séparé, lorsqu'ils sont tie intimée, le pourvoi dit lui-même que la demande dont s'agit
compris dans une saisie immobilière faite par d'autres créanciers , ici n'avait été faite par la partie appelante que pour repousser
et que cela ne. résulte pas non plus nécessairement de la disposi- l'exception de la partie i n t i m é e , où celle-ci soutenait que les effets
tion de l'ait. 893 précité;
mobiliers douts'agit ne pouvaient plus être distraits de l'immeuble,
» Attendu que, s'il en est ainsi à l'égard de celui qui a vendu parce qu'ils y étaient tellement unis que , pour y parvenir, il faul'objet entier, qui a été immobilisé, il doit en être de même de ce- drait détruire le tout, et que l'immobilisation avait fait cesser le
lui qui n'a vendu que quelques-unes des parties qui sont entrées privilège du vendeur ;
dans la confection de cet objet;
» D'où suit que, sous ce rapport encore, l'article précité n'a pas
» Que vainement la demanderesse prétend qu'il doit en être été violé ;
autrement dans l'espèce, vu que l'arrêt attaqué a reconnu que les
» Sur le sixième moyen : — Violation des art. 729 et 730 du
parties vendues pur elle pouvaient facilement être discernées du Code de procédure ; fausse application et, par suite, violation de
reste de la machine, que ces parties n'avaient pas changé de nature l'art. 20 de la loi du 25 mars 1841 :
et pouvaient au besoin être appliquées à d'autres usages, qu'ils n'a• Attendu que l'art. 20 de la loi du 25 mars 1841, après avoir
vaient pas perdu leur individualité, et qu'il n'y avait pas de doute prescrit aux Tribunauxd'ordonncr, même d'office, l'exécution prosur leur identité ;
visoire de leurs jugemens, lorsqu'il y a litre authentique, promesse
» Car, si toutes ces circonstances ont pu paraître suffisantes à la reconnue, ou condamnation précédente dont il n'y a pas d'appel,
Cour d'appel pour en induire, dans les considérans de l'arrêt atta- ajoute que, « dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
que, que la Société demanderesse avait conservé un privilège sur être ordonnée avec ou sans caution ; »
ces parties, elles seraient toujours insuffisantes, lors même que le
» Attendu que celte disposition prouve clairement qu'elle a eu
privilège existerait réellement, pour attribuer au vendeur de ces pour but d'étendre la disposition de la deuxième partie de l'artiparties un droit que la loi n'accorde pas à celui qui aurait vendu cle 135 du Code de procédure, en donnant aux Tribunaux un poul'objet entier;
voir discrétionnaire, dont ils pourront faire usage, d'après les cir> D'où il suit, qu'en écarlant la demande tendant à la mise en constances parliculièrcsqucprésenteronl les causes soumises à leurs
vente par lot séparé , de ces différentes parties de la machine dont décisions, sauf toutefois dans les cas où le Code de procédure avait
formellement interdit aux Tribunaux d'ordonner l'exécution pros'agit, la Cour d'appel n'a pas contrevenu aux articles précités ;
Surlcs quatrième et cinquième moyens réunis : —- Violation des visoire de leurs jugemens ;
art. 4G4ct 465 dn Code de procédure; violation et fausse applica» Attendu que l'action qui fait l'objet du présent procès n'est
tion de l'art. 1519, combiné avec l'art. 1517 du même Code:
pas une demande en distraction , dont la procédure est réglée par
» Attendu que, pour déclarer demande nouvelle et. comme telle, les art. 729 et 750 du Code de procédure ; d'où il suit que, lors
non reccvablc, la demande de la Société appelante tendant à exer- même que l'art. 20 de la loi du 25 mars précité ne serait pas
cer son privilège sur les pièces qu'elle avait vendues, au moyen applicable aux procédures de cette espèce, l'arrêt attaque, en maind'une ventilation entre ces pièces et le prix total de la machine et tenant l'exécution provisoire prononcée en première instance, n'a
du charbonnage réunis, lu Cour d'appel s'est fondée sur ce que pu violer lesdits articles ni violer ou faussement appliquer l'art. 20
« tout ce que la Société demanderesse aurait pu cl pouvait encore de la loi du 25 mars ci-dessus cité ;
demander, c'était d'être admise à exercer son privilège, quant aux
i Par tous ces motifs rejette le pourvoi." (Du 7 décembre 1844.
objets vendus par elle, au moyen d'une ventilation sur le prix total — Plaid. M M " M A R C E M S , O B T S , père, et O R T S , fils, c. MAUBACII.)
à provenir du charbonnage et de la machine à feu r é u n i s , que c'est
O B S E R V A T I O N S . — L'existence du privilège du vendeur
dans ce sens qu'elle aurait dû présenter sa demande au premier
juge ; que, s'il est vrai que c'est ainsi qu'elle l'a modifiée et présen- sur les meubles devenus immeubles par destination n'est
tée devant la Cour, elle n'en doit pas moins être déclarée non recc- pas plus révoquée en doule par la Cour suprême qu'elle
vablc, cette demande ainsi modifiée étant toute autre que celle faite ne l'avait été devant la Cour d'appel. Toutes deux se sont
conformées sur ce point à une jurisprudence bien fixée
en première inslance ; »
» D'où il suit que la Cour d'appel s'est livrée à l'examen des aujourd'hui en Belgique.
conclusions que la demanderesse avait prises en première instance
V . Cassation de Belgique, 19 mai 1834 et 27 février 1837
et en appel et qui sont rrlatées dans l'arrêt attaqué, et que c'est ( J U R I S P R . D U xix' S I È C L E , 1834,
1, 273,
— 1858,
1, 49) ; —
en combinant ces mêmes conclusions qu'elle a décidé que la de- Bruxelles, 11 janvier 1812 ( D E C . I S O T . , 20, 49), et C mai
mande dont s'agit ici, était une demande nouvelle , non reccvable 1840 (JuRispn. D U xix e S I È C L E , 1840, 2, 487); — Gand, 2G
n i appel ;
mars 1833, 24 mai 1833, 10 août 1835, 26 juin 1837
• Attendu, qu'en jugeant ainsi par interprétation et appréciation
( J U R I S P R . D U X I X " S I È C L E , 1833,
2, 195;
1834,
2, 37; 1837
,
de ces conclusions, la Cour d'appel a porté une décision souve2, 288 et 297); — L i è g e , 17 février 1841 ( J . D U P A L A I S ,
raine en fait, qui échappe à l'examen de la Cour de cassation , et
1841, 70). — V . aussi Cologne, 11 août 1842 ( B E L G I Q U E
n'a pu violer l'art. 404 du Code de procédure précité, qui ne défiJ U D I C I A I R E , t. 1, p.
260).
nit pas les caractères constitutifs d'une demandenouvcllc ;
Mais i l s'agissait de savoir si la l o i , en accordant au
» Que c'est donc en vain que la demanderesse soutient encore ,
que ce serait par une erreur matérielle que la Cour aurait déclaré, créancier vendeur u n p r i v i l é g e , l u i a c c o r d a i t par c e l a m ê m e
que la demande dont s'agit n'avait pas été faite en première in- le droit de distraire et de vendre en lot séparé dans une
stance, ou qu'elle serait toute autre que celle qui y a été faite ;
saisie immobilière l'objet oppignoré, comme il pourrait le
» Que vainement encore la demanderesse cherche à établir cette saisir mobilièrement, d'après les art. 595 et 594 du Code
erreur matérielle par les conclusions additionnelles qu'elle avait de procédure civile.
prises en première instance, car rien ne prouve que ces concluC'est ce qu'avait j u g é l'arrêt de Gand du 26 juin 1857.
sions, dont l'expédition, qui est jointe au pourvoi, n'a été délivrée
que trois mois après la prononciation de l'arrêt attaqué, auraient — La Cour de Bruxelles, dans l'arrêt ici attaqué, juge le
été mises sous les yeux de la Cour d'appel, ce qui ne permet pas à contraire et la Cour suprême se borne à dire , qu'en le j u geant, la loi n'est pas violée, puisqu'elle est muette.
la Cour de cassation de s'y arrêter;
» Attendu, qu'en présencede cette même décision en fait, la SoSur la question de savoir si l'exécution provisoire pouciété demanderesse ne saurait plus soutenir que celte demande n'é- vait être prononcée : V . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 3 , p. 241.
tait qu'un moyen nouveau, toujours reccvable en appel , ni qu'elle
n'était qu'une conclusion subsidiaire, quiélait comprise dans la deCOUR D'APPEL D E B R U X E L L E S .
mande principale, dont elle n'était qu'une modification;
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 IM. De P a g e .
» Qu'à la vérité, l'art. 465 du Code de procédure permet de
changer et de modifier eu instance d'appel les conclusions qui ont R E S T E S . — T I L l . F . S . — D O M A I N E S E S C 1 C É S . — G A R A N T I ! ; . —
ÉTAT. — PRESCRIPTION. — COMPÉTENCE. — P R E U V E .
été prises en première instance; mais qu'il résulte clairement de la
combinaison de cet article avec l'art. 404 qui précède, que ces L'existence de renies anciennes peut s'induire d'énoncialions m rapchangemens et modifications ne sont admissibles que pour autant i
port direct avec celte existence, insérées dans de nombreux actes
qu'ils se rattachent nécessairement aux objets qui étaient compris \
de Vautorité.
dans la demande primitive , mais nullement lorsqu'elles en sont i Les renies levées anciennement par les villes de lielgique pour compte.
lout-h-fait distinctes et essentiellement différentes, comme l'arrêt j
de l'Etat, avec engagement de domaine! publics pour leur sûreté,
attaqué l'a expressément reconnu ;
I
sont ta dette personnelle de ces villes, à l'égard des prêteurs.
» Attendu que, si l'art. 404 précité permet de former de non- ! La prescription des arrérages de rente dues pur une commune belge,
vcllcs demandes eu appel. ce n'est que lorsqu'elles sont des défen- \
n'a pas couru pendant te sursis accordé à ces communes.
ses a une action principale, ce qui n'existe pas dans l'espèce; car, Le décret impérial du 21 avril 1810 n'a pas déchargé les communes
cuire qu'il ré-ulte incontestablement de l'arrêt attaqué que la sodes arrérage
de rentes échus antérieurement au i" janvier 1811.

Les créanciers de rentes affectées sur des domaines royaux engagés
ont acquis droit d'exiger leur remboursement du jour où ces biens
ont été aliénés par l'Etat.
L'Etat belge doit garantir les communes poursuivies aujourd'hui en
paiement de ces rentes.
Les dettes de cette nature n'ont pas été renvoyées à l'examen de la
commission de liquidation instituée par le traité du 8 novembre 1842.
Dans tous les cas, les Tribunaux sont compétens pour examiner
si l'Etat est tenu des dettes dont la liquidation est attribuée à la
commission susdite.

cun une prescription distincte; que, par conséquent, le paiement de
l'un d'eux n'emporte pas nécessairement reconnaissance de l'obligation de payer les autres ; que, pour qu'il en fût autrement, il faudrait , ce qui n'est pas , que tous ces canons formassent une seule et
même créance; qu'il suit de là que tous les canons échus posterieurementjusqu'à la promulgation du Code civil, n'ayant pas été exigibles pendant 21 ans, pa^uile de l'impuissance d'agir quia pesé sur
les crédirentiers des communes , depuis 1798 jusqu'en 1817, ils
échappent à toute prescription ; que , quant aux canons échus sous
le Code civil, ils doivent être régis par l'art. 2277, ainsi que l'a
décidé le premier juge;
» Attendu que , vainement , la ville appelante, pour se sous( V I L L E D'ATU C . BLO>DEL E T L'ÉTAT)
L'arrêt suivant fait connaître suffisamment les circons- traire au paiement des canons arriérés antérieurs au 1 janvier
tances de ce procès, analogue à celui que nous avons rap- 1811, invoque le décret du 21 avril 1810,et l'arrêlé-loidu 30septembre 181-i ; que rien n'autorise une pareille prétention ; qu'il est
porté dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2, p. 855 et 1703.
La Cour s'est, on levoitparlesommaire, écartée en deux vrai que l'art. 1 du décret attribue au gouvernement le pouvoir
points de sa jurisprudence récente. En effet, la disposition de déterminer la portion des revenus des communes qui pourra
de l'arrêt actuel concernant leseiïets dudécret de 1810cst être employée au paiement de leurs anciennes dettes constituées;
en contradiction formelle avec ses arrêts du 13 avril et du qu'il est vrai aussi que l'art. 2 du même décret statue, qu'à dater
du 1 janvier 1 8 1 1 , cette quotité sera portée en tète du bud10 août 1844 , rapportés dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , aux
get et qu'en conséquence l'intérêt des detlesdes communes, tel qu'il
endroits p r é c i t é s , et avec celui du 24 juillet 1844, rapaura été réglé, sera payé par trimestre à dater du même jour ; que
porté au tome 3, page 310.
l'esprit et le texte de ces deux dispositions ne présentent pas l'idée
Sa décision sur la compétence du pouvoir judiciaire est que le décret frappât de déchéance les intérêts des dettes commucontraire à l'arrêt rendu en cause d'ABiussART c. L A V I L L E nales antérieures au 1" janvier 1 8 1 ) ; que le sens raisonnable et
D E MONS , le premier de ceux que nous venons de citer.
logique qu'on peut y attacher , c'est qu'on a déterminé un mode à
A R R Ê T . — « Attendu que les nombreux docuraens produits au suivre pour liquider les intérêts des dettes communales postérieuprocès renferment des énonciations, loutes en rapport direct avec rement à 1811 ; qu'il est injuste et illogique de soutenir que le sil'existence des rentes litigieuses ; que, si ces énonciations, insérées lence du décret, relativement au mode à adopter, pour tout ce qui
dans des actes émanant de fonctionnaires municipaux et de l'Etat, est antérieur à cette époque, entraîne une libération des commune constituent pas , prises isolément, une preuve juridique de l'exis- nes ; que pareille libération , portant ouvertement atteinte à des
tence desdilcs renies , elles forment, au moins, des adminiculcs de droits acquis, devrait, pour être admissible, résulter d'une disposipreuve, dont la réunion présente un ensemble de circonstances co- tion claire et explicite; que,quand le décret entend étahlirdes libéordonnées entre elles de telle manière qu'il est impossible de mé- rations ou décharges de l'espèce, il s'en explique formellement ; que
c'est ainsi que, dans son art. 8, il déclare décharger les communes
connaître la réalité de ces renies ;
» Attendu que les clauses, exprimées dans les lettres patentes de leurs dettes envers le Domaine ; que l'arrèlé-loi du 50 septembre
du souverain, en date du 9 août 1625 , entendues les unes par les 1814 n'a introduit sur la matière aucun droit nouveau, ctqu'il s'en
autres, n'ont d'autre tendance qu'à engager, dans les obligations à réfère entièrement au décret du 21 août, dont il ratifie les dispositions;
» Attendu, en ce qui touche la demande de remboursement,
créer, la personnalité de la ville d'Ath ; que cela résulte de la demande de crédit de la ville , et de l'octroi accordé aux éclicvins de qu'il est constant que l'acte constitutif des renies litigieuses, indélever argent à rente et d'obliger ù ces fins les biens de ladite ville et de pendamment des obligations qu'il imposait à la ville d'Ath, assusa communauté et de faire expédier aux acheteurs des lettres sous le rait au propriétaire de ces rentes un droit réel sur les moulins bangrand séel de la ville; que la quittance de versement dans la caisse naux de ladite ville, appartenant au souverain ; que, ces biens ayant
du receveur-général des finances, en date du 25 septembre 1625, été aliénés en l'an V I I de la république française, il s'en est suivi
où l'on voit que ce receveur accuse avoir reçu des échevins de la ville que les sûretés promises ont disparu, et que ce fait a donné ouverd'Ath, la somme de 35,000 livrcs,qu'ils ont avancé en prêt sur leur ture au remboursement ;
» Attendu, en ce qui touche l'action en garantie de !a ville concrédit, ensuite des lettres patentes d'indemnité
à eux dépêchées par
sa majesté, assigne le même caractère à l'obligation delà ville d'Ath ; tre l'Etat, qu'il est certain que les rentes litigieuses ont été créées
qu'il eu est de même de l'octroi du conseil souverain du Hainaut, au profit de l'Etat; que le prince a promis dans les lettres patentes
où il est accordé pouvoir à la ville de faire une levée de fonds sur par lui souscrites de tenir à toujours la ville indemne du chef des
son séel et c r é d i t , et d'obliger à cet effet, tant le bien de ladite ville dites rentes; que cette action, n'ayant pris naissance qu'en octoque celui donné en assignats par le prince, pour meilleure bre 1835, au moment de l'exercice des droits de l'intimé en jusassurance de ceux qui voudraient confier leurs deniers ; que les tice, n'a pu être non plus frappée ni de la déchéance ni de la presextraits des registres de comptes tenus par les receveurs des assen- cription, donton a argué l'action principale ; que, s'il en était autrenes de la ville, d'où il appert que c'est toujours par des agens de la ment, les motifs à l'aide desquels l'action principale a été dégagée
ville que les rentes ont été p a y é e s , conduisent encore au même de ces deux moyens militent ici dans toute leur force ;
» Attendu que c'est à tort que l'Etat soutient que son obligation
résultat, ainsi que les lettres d'affranchissement de poursuites, accordées aux magistrats et habitans d e l à ville; d'où il suit que les de garantir est, aux termes de l'art. 19 du traité de Paris, du 30
divers documens du procès établissent manifestement la person- mai 1814, restée à charge de la France ; que cette prétention est
repoussée par l'art. 21 du même traité, qui déroge en ce point ponalité des obligations de la ville appelante;
» Attendu que les extraits des registres des receveursdes assca- sitivement à l'art, précité ; qu'on lit, en effet, en cet art. 21 : * que
ncs mentionnent les 3 rentes litigieuses comme ayant été payées les dettes, spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays
de 1670 à 1C75 inclusivement, à Isabelle et à Hélène Demaliieu, et, qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur
pendant les années subséquentes, h Charles Risselin, recevant pour administration intérieure, resteront à charge de ces mêmes pays ; »
Isabelle Demahieu , demeurant à Gand, comme étant aux droits que l'obligation dont il s'agit a été contractée dans le pays, par le
d'Isabelle et d'Hélène Demahieu ; qu'on y voit encore que posté- gouvernement du pays, pour la défense et l'administration du
rieurement elles sont renseignées par Limange , continuateur de pays; que, dans son origine, elle a été hypothéquée sur le sol du
Risselin, à Laurent-Ignace Blondcl de Grammont, en qualité d'hé- pays; que, sous tous ces rapports, l'obligation a le caractère de
ritier de feu Isabelle-Marie Demahieu ; que, d'autre part, il résulte dette territoriale, cl demeure, par suite, en vertu du traité invoqué,
d'un acte de partage que ce Laurent-Ignace Blondel est père de à charge de la Belgique ;
» Attendu que ce n'est pas avec plus de fondement que l'Etat
l'intimé, auquel intimé les rentes ducs par la ville appelante sont
échues dans son lot ; qu'il suit de tous ces faits, établis au procès, se prévaut de la loi du 9 février 1818, pour démontrer la nécessilé
la preuve irréfragable que l'intimé a véritablement la qualité de où était alors la ville de faircliquider sa créance par la commission
représentant de la famille Demahieu, crédirentière primitive, et générale de liquidation, et de la décision prise, le 4 juillet 1826,
par la même commission, pour exciperde la chose jugée ; que, quant
que c'est à tort qu'on lui conteste cette qualité ;
» E n ce qui louche la déchéance et la prescription des renies à la loi du 9 février, commeelle n'astreignait que les créanciers de
l'Etat à la liquidation, et que la réclamation de la ville et de l'inqu'on oppose à l'intimé, adoptant les motifs du premier juge ;
» Attendu, en ce qui concerne les arrérages des rentes , que le timé tendait uniquement à faire reconnaître, comme deltc de l ' E dernier canon payé est celui de 1760; que c'est en 1795 que la tat, la créance originaire dudit intimé, il est certain que cette loi
ville a effectué ce paiement, que pareil paiement ne serait suscep- était sans aucune application, dès que le gouvernement refusait,
tible que d'interrompre la prescription de rentes, si elles avain.t ainsi qu'il l'a fait, le caractère de dette «le l'Etat, à la créance de
été prescriptibles ; quant aux autres canons échus, formant chacun l'intimé, pour n'y voir qu'une dette communale ; que, quant à la
des créances distinctes à chaque échéance, ils sont aussi soumis cha- décision de la commission générale de liquidation prémentionnée,
er

er

e r

il est impossible d'y puiser une exception de chose jugée contre
l'obligation de la garantie que la ville d'Ath poursuit aujourd'hui ;
que la raison péremptoirc, qui repousse cctlc exception, c'est que,
dans les réclamations adressées, soit au gouvernement, soit à la
commission générale de liquidation, il n'a jamais été question que
d e l à créance duc à l'intimé Blondel, et nullement de l'obligation
de garantir, dont la ville poursuit maintenant l'exécution ;
» Attendu que c'est encore en vain que l'Etal soutient que la
prétention de la ville d'Ath est comprise dans les dettes mises à
charge de la Hollande, par le trailé de paix de 1839, et que, d'après l'art, 04 de la convention du 5 novembre 1842, c'est exclusivement à la commission de liquidation, instituée par cctlc convention, qu'il appartient d'en connaître; que le trailé de paix n'est relatif, comme il s'en exprime, qu'aux dettes publiques, c'est-à-dire,
aux dettes inscrites, h titre de rentes, au grand-livre, ou qui sont
de nature à devoir l'être ; que, dans le rapport fait au nom de la
section centrale, à la Chambre des représentans, sur la convention
du S novembre 1842, il n'y a rien qui doive faire revenir à une
opinion contraire ; qu'on voit, en effet, dans ce rapport, qu'au moment de la séparation des deux pays, la liquidation des dettes publiques n'était pas achevée et qu'il restait encore à terminer la liquidation de cinq catégories différentes de dettes publiques, qu'il
enumere ; qu'on voit encore que cette liquidation entre dans lésait ributions de la nouvelle commission ; que le rapport ajoute que les
créanciers sont placés devant elle précisément dans la même position qu'ils l'étaient devant l'ancienne commission sous le gouvernement des Pays-Bas ; qu'il résulte de là que la nouvelle commission
ne doit liquider que les mêmes dettes que l'ancienne , et que, par
suite, celle-ci n'ayant pu connaître de la liquidation, en tant que la
créance avait une origine communale, l'autre, par le même motif,
ne peut en connaître non plus; que, s'il fallait admettre au demeurant que la dette de la ville d'Ath, en tant qu'elle dût ètreacquiltée
par l'Etat en vertu de son obligation de garantir ladite ville, fût
devenue une dette pulilique dans le sens juridique de ce mot, il n'eu
résulterait jamais que la contestation tendant à savoir si l'action
en garantie de la ville contre l'Etat est ou non fondée, dût être
portée devant la nouvelle commission de liquidation, qui est appelée à statuer sur des réclamations appuyées de titres incontestés et
liquides, et non à juger des procès en matière de droits civils ; que
le but, comme la volonté des contractais , dans la convention du 5
novembre, n'a point été de changer l'ordre ordinaire de juridiction ;
que, s'il y a nécessité, pour la ville, de recourir à la commission de
liquidation, ce ne sera au moins que quand sa créance sera juridiquement constatée par décision passée en force de chose j u g é e ;
» Par ces motifs, la Cour, oui M. lepremier avocat-général C L O QUETTE en ses conclusions, donne acte à la ville d'Ath et à l'Etat de la
déclaration que c'est erronément que le premier juge, par la décision dont est appel, a condamné la ville d'Ath aux dépens de l'instance devant le Tribunal de T o u r n a i , et de celle devant la Cour,
jugée par arrêt du 10 février 1858; statuant sur l'appel, vis-à-vis
de Blondel, met le jugement dont est appel au néant, en tant qu'il
a écarté la prescription des canons arriérés jusqu'en 1793 inclusivement, et qu'il a condamné la ville d'Ath aux dépens de l'instance,
devant le Tribunal de Tournai, et de celle devant la Cour, jugée
par arrêt du 10 février 1858 ; amendant, quant à ce, déclare prescrits les canons arriérés prémentionnés, en décharge en conséquence
la ville d'Ath, ainsi que des dépens reconnus avoir été mis erronément à sa charge, met, pour le surplus , l'appel au néant ; faisant
droit sur l'appel incident de Blondel, met le jugement dont est appel au néant , en tant qu'il a frappe de prescription les canons arriérés, échus postérieurement à 1795, jusqu'à la promulgation du
Code civil; é m e n d a n t , quant à ce, déclare que l'appelant incidente! a droit auxdits canons ; condamne par suite la ville, ici intimée,
à payera l'appelant, indépendamment de ceux échus en 1794 et
1795, auxquels ¡I a droit en vertu de la décision du premier juge,
les canons échus en I79G et les suivans jusqu'à la promulgation du
Code civil ; statuant sur l'appel de l'Etat vis-à-vis de la ville d'Ath,
déclare ledit appel mal fondé, le met en conséquence au néant. ¡>
(Du 10 février 1845. — Plaid. M M V E U U A E G E S , jeune, M A U -

devant le Tribunal de commerce de Bruxelles le recouvrement d'une créance à charge de Catlier, avait obtenu de
M. le président de ce s i è g e , en décembre 1844, la permission de saisir conservatoirement les meubles de son d é biteur.
En vertu de cette permission , i l avait fait saisir un certain nombre de voitures , dites vigilantes, et de chevaux,
au domicile de Cattier , à Ixclles, et, en oulre, tous les
meubles qui garnissaient ce domicile.
L'épouse Cattier demanda la m a i n - l e v é e de celle saisie,
en alléguant que les voitures , les chevaux et les meubles
lui appartenaient personnellement ; et elle produisit, à
l'appui de cette demande , un jugement du Tribunal de
Bruxelles de l'an 1841, qui prononçait la séparation de
biens entre elle et son m a r i , plus un acte notarié de la
même année , qui constalait la liquidation faite entreeux,
à l'amiable, d e l à communauté conjugale. Elleajoutait que,
depuis cette séparation de biens et la liquidation de communauté qui l'avait suivie, elle seule avait la propriété des
meubles trouvés au domicile conjugal et l'exercice de
l'industriedeloueurdes voitures, d o n t d é p c n d a i e n l l e s vigilantes et les chevaux saisis.
Il esta remarquer que, dans l'acte susdit de la liquidation de communauté, l'épouse Cattier recevait de son
mari tous les meubles garnissant leur maison, deux voitures et quelques chevaux qui se trouvaient déjà en 1841
en la possession de ce dernier et qui se retrouvaient encore (du moins les voitures) parmi les objets de même espèce, en plus grand nombre, saisis conservatoirement par
Charlier. Tout cela lui était remis pour la remplir, disait
l'acte, de sommes qu'elle avait apportées en mariage à
Cattier, bien qu'aucun contrat de mariage n'eût été fait
entr'eux.
Charlier répondait à celte demande de l'épouse Cattier
que la séparation de biens et la liquidation de communauté de 1841 avaient été faites en fraude des droits des
créanciers du mari ; que, depuis lors, la femme n'avait é t é
qu'un p r ê l e - n o m pour l'exercice de l'industrie de loueur
de voitures qu'avait continuée le mari , et que tous les
objets mobiliers saisis étaient bien réellement encore la
propriété du mari sur lesquels ils avaient été valablement
saisis.
Le Tribunal de première instance de Bruxelles donna
gain de cause à l'épouse Cattier, par le jugement qui suit :

J I X E M E N T . — « Attendu qu'un jugement de ce Tribunal , en
date du 25 mars 1841, a prononcé la séparation de biens entre la
dame Jurion Cattier et son mari ;
» Attendu que, depuis cejugement, ladite dame a fondé pour son
compte et en son nom une entreprise de voitures publiques dont
elle a fait tous les frais , et qui est, par conséquent , sa propriété
personnelle , faits dont elle justifie par les documens produits au
procès ;
» Attendu que la permission accordée au sieur Charlier, par
M. le président du Tribunal de commerce, de saisir conservatoirement c l provisoirement les biens du sieur Catlier a été exécutée par
le défendeur en cause, comme il constc du procès-verbal de saisie,
en date du 6 février 1845 . sur les voitures , chevaux et autres objets formant partie de l'entreprise appartenant exclusivement à la
dame prémentionnée;
» Sur la double fin de non-recevoir opposée par la demanderesse contre l'exception déduite par le défendeur audit jugement
de séparation de biens ;
» Attendu, qu'en admettant même que toutes les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à la séparation de biens, prononcée
entre la dame Jurion Cattier et son mari, aient été observées, et
DAcn, MASCART et D O L E Z . )
bien que le délai prescrit par l'art. 872 du Code de procédure civile soit écoulé et qu'il ait été satisfait d'ailleurs aux dispositions
des art. 65 et 60 du Code de commerce, il ne s'en suit nullement
COUR D'APPEL D E B R U X E L L E S .
que le défendeur soit non-reccvable à attaquer du chef de nullité le
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. T l e l c m o n s .
jugement de séparation dont s'agit, alors que son action est basée
S É P A R A T I O N D E I t l E N S . •— M Q U I D A T l O i l . — R E P R I S E S . — A C T 1 0 K
sur le dol et la fraude; que l'art. 1447 du Code civil est si formel à
PAII.IKNNE.
cet égard, qu'il permet même le recours contre la séparation de biens
Le créancier du mari peut attaquer, comme fait en fraude de ses exécutée lorsqu'elle a été faite en fraude des droits des créanciers ;
droits, un acte de liquidation intervenu entre mari et femme en
» Mais attendu que les moyens de nullité présentés contre le
exécution d'un jugement prononçant la séparation de biens , alors jugement en séparation du chef de fraude ne sont nullement conmême qu'il ne serait plus , pour attaquer c« jugement, dans les cluons; qu'en effet, l'état de faillite, dans lequel le mari de la dedélais des art. 872 et 875 du Code de procédure civile.
manderesse aurait été placé en France , loin d'être un indice do
(CHARMER C . C A T T I E B )
fraude, justifie la demande en séparation de biens ;
» Attendu qu'il en est de même du moyen tiré de ce que ledit
Charlier, fils, banquier à Charlevillè, qui poursuivait
M
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jugement n'aurait pas été notifié au défendeur, à Charleville , lieu
de sa résidence, vu que la loi n'exige pas que la publicité de ce j u gement s'étende à l'étranger, et que les formalités remplies par la
demanderesse, en Belgique, comme il résulte des documens produits , répondent à toutes les exigences de la loi ;
» L e Tribunal , ouï M. VAN P A R Y S , substitut du procureur du
roi et de son avis, sans avoir égard aux fins de non-recevoir opposées
respeclivcment par les parties , et dans lesquelles elles sont déclarées non fondées, ordonne au défendeur de donner main-levée delà
saisie dont s'agit, dans les 24 heures de la signification du présent
jugement, etc. »
Sur l'appel de Charlicr, la Cour a réformé la sentence
du premier juge, par l'arrêt que voici:
A R R Ê T . — « Attendu qu'il est essentiel de distinguer le jugement prononçant la séparation de biens entre époux, de l'acte de l i quidation de leurs droits respectifs, intervenu conformément à l'article 1444 du Code civil ; que, si le jugement est inattaquable de la
part des créanciers du mari, autrement que par voie de tierce opposition et dans les délais et circonstances établis par les art. 872
et 873 du Code de procédure civile, il ne peut en être de même
de l'acte réglant les droits des époux, lorsque celui-ci est opposé au
créancier du mari dans une instance dirigée contre ce dernier ;
» Attendu , en effet, que, cet acte ne recevant pas la publicité
voulue par l'art. 872, il n'y a pas non plus lieu de le mettre à l'a
bri de la déchéance prononcée par l'article suivant; qu'il doit conséqucmmcnt rester soumis aux principes généraux qui veulent que
tout acte passé par un débiteur en fraude des droits de son créancier puisse être attaqué par celui-ci ;
• E n fait :
» Attendu qu'il est constant au procèsque l'époux Calticr a été
déclaré en état de faillite en France ; que même il a étécondaniné en
ce pays pour cause de banqueroute simple ; que l'épouse, dans sa
requête aux fins d'obtenir la séparation de biens, expose au président du Tribunal de première instance que, n'ayant fait aucun contrat de mariage, elle se trouve dans le régime de la communauté
légale ; qu'il résulte de l'acte de liquidation passé devant le notaire
Scboelcrs, de résidence à Bruxelles, et intervenu le 9 avril 18-41
entre lesdits é p o u x ; que le mari cède tout son avoir mobilier qui
s'y trouve détaillé, à sa femme, pour de prétendues reprises qui
résulteraient de meubles et sommes d'argent par elle portés en mariage ou recueillis pendant son dit mariage; objets qui, étant selon
la loi tombes dans la communauté légale, n'ont pu servir à légitimer ces prétentions ;
» Attendu qu'il résulte des circonstances ci-dessus relatées que
l'acte de liquidation prérappelé est fait en fraude des droits des
créanciers des époux Catticr , et ne peut conséquemment leur être
opposé ;
» Attendu que, par une conséquence ultérieure, les objets cédés
par cet acte à l'époux Catticr doivent être considérés vis-à-vis de
l'appelant comme n'étant pas sortis de la communauté et restés en
la possession du mari ;
» Quant aux autres meubles saisis conservatoircment :
» Attendu que ces biens, étant trouvésdans la possession de l'épouse Catticr, femme séparée de biens et faisant un commerce en
son propre nom, doivent être être censés sa propriété jusqu'à preuve
contraire ;
» Attendu que cette preuve n'est pas atteinte par l'appelante;
» Par ces motifs, entendu M. l'avocat-général FAIDER , en son
avis, la Cour met le jugement dont appel au néant, en tant qu'il a
ordonné à l'appelant de donner main-levée de la saisie sur tous les
objets trouvés en la possession de l'épouse Cattier ; émendant, déclare la susdite saisie conservatoire valable en ce qu'elle frappe sur
les objets compris dans l'acte de liquidation du 9 avril 1841, condamne chacune des parties à la moitié des dépens de première instance, ceux d'appel à charge de l'intimé, etc.» (Du 15 mars 1845.
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une somme de 907 fr., représentant les arrérages des cinq
dernières années qui avaient précédé la demande.
La commune interjeta appel de ce jugement, le 12 j u i n
1841. L'exploit fut notifié « à la fabrique de l'église de P â turages, en la personne et au bureau de son trésorier ou
préposé. »
L'appelante conclut à la réformalion du jugement au
fond. L'intimé demanda la nullité de l'acte d'appel, et conclut, dans tous les cas, que la nullité fût admise ou non, à
ce que la Cour, statuant en vertu de l'art. 404 du Code de
procédure, condamnât la commune appelante au paiement
des canons é c h u s depuis la demande, condamnation quele
Tribunal de première instance avait omis de prononcer.
Elle déclara au besoin faire appel incident de ce chef.
L'intimé disait :
o L e texte de l'art. 69, n° 5, du Code de procédure porte «que les
administrations ou établissemens publics seront assignés « en leur
bureau au lieu où réside le siège de l'administration » et, dans les
autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé.» L'article C9, n° 3, dislingue nettement le cas où la signification doit être
faite au lieu mèmcdu siège de l'administration ou de l'établissement
public, et celui où elle doit se faire dansun autre lieu. » Pour s'assurer de la remise des exploits, le législateur veut qu'ils soient notifiés au chef ou au bureau même de l'administration, et ce n'est
qu'avec réserve et dans les localités où il n'y a pas de bureau principal, uusiége d'administration, que la loi permet de s'adresser aux
préposés. O r , la fabrique d'église est un établissement public;
c'est ce que décide entre autres un arrêt de la Cour de cassation de
France du 7 juin 1826 (SIREY, 1827, 1, 55); et, dans l'espèce,
Pâturages est incontestablement un lieu où réside icsiégede l'administration. C'était donc dans son bureau, ctnonpasdanscclui de son
trésorier que l'acte d'appel aurait d û être signifié. L a jurisprudence des Cours d'appel l'a décidé ainsi par plusieurs arrêts : Liège,
31 mars et 2 juillet 1810, 15 juillet 1814 (DALLOZ , V » Exploit,
sect. 2, a. 2), et 27 novembre 1851 (JUR. DE B . 35,2, 440); —
Bruxelles, 8 avril 1836 ( J L R . DE B . 1837, 2, 545.) »
L'appelant, pour combattre ces moyens, disait: « qu'aux
termes de l'art. 79 du décret du 50 décembre 1809, les
procès doivent être soutenus au nom de la fabrique, et les
diligences faites à la requête du trésorier; que rien ne serait donc plus naturel que de faire les significations au
trésorier ou à son bureau ; que le bureau du trésorier et le
bureau de la fabrique ne font qu'un, puisqu'en sa qualité
de trésorier de la fabrique, i l n'en a point d'autre. Qu'au
surplus , le mot bureau ne signifie pas ici précisément
un endroit déterminé . mais plutôt la personne morale de
l'administration, ainsi que le prouvent clairement les
dispositions des articles 13, 20, 22, 23 du décret de 1809 ,
où ce terme est toujours pris dans un sens personnel ; qu'il
résulte de là que la signification faite au bureau du trésorier a été faite à l'administration môme, ou à celui des
membres de l'administration, qui représente le bureau
des marguilliers , pour les poursuites judiciaires. Examinant la jurisprudence, il démontrait qu'aucune des e s p è ces ou arrêts cités n'était identique avec celle soumise à
la Cour.

ARRÊT. — « Attendu que l'exploit d'appel a été notifié à la fabrique de l'église de Pâturages, non en ses bureaux, mais en la personne et au bureau de son trésorier, audit Pâturages ;
» Attendu que, rien n'indiquant que ce bureau serait celui de la
fabrique susdite, l'exploit e-t nul, aux termes des art. 00, n° 3;
79 et 450 du Code de procédure civile, combinés avec les articles
— Plaid. M M » ' JOTTRAND et S T É V A R T c. PICARD et BONNEVIE.)
10, 22 et 50 du décret du 50 décembre 1809 ;
» Sur l'appel incident :
» Attendu que l'appel incident ne peut exister sans l'appel prinCOLR D'APPEL D E 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 IH. I S o s q n r t , consctll. cipal auquel il est subordonné ;
» Sur la demande en paiement des canons échus depuis le jugeACTE D'APPEL. — FABR1QIK. — S I X M T É . — DKMAMIl: ACCESSOIRE.
t.'acte d'appel donné à vue fahri.juerf'<yfi V , rl notifié à la personne ment a qno :
* Attendu que ce n'est qu'accès; oirement à la demande princiet au bureau de son trésorier , est nul, puisqu'il n'en résulte pas
que ce bureau est celui de lu fabrique. Art. 69 , n" 3 ; 70 , 456 du pale que le juge d'appel est autorisé à statuer sur pareilles demandes ; que la nullité de l'appel ayant soustrait la demande principale
Code de procédure civile.
I.orsipic l'appel principal at mil, la Cour ne peut pas statuer sur à sa juridiction , il ne peut y avoir lieu à être statué par lui sur la
l'appel incident ni sur une demande <««.*«<»><• à la demande demande accessoire ;
» Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M . GRAAF, avocat-généprincipale.
ral, déclare nul l'acte d'appel, etc. ; déclare non rccevable l'appel
(LA COMMUNE !>K (.ILAREr.XOX C . L A FABRIQUE DE P A T U R A G E S )
incident interjeté par l'intimée, ensemble les conclusions aux fins
Par jugement du G février 1841 , le Tribunal de Mons d'udjudica'i m des canons échus depuis le. jugement o guo, etc. »
condamna la commune de Quarcgnon à payer à la fabri- (Du 28 décembre 1 8 i l . — Plaid. M M " ARNTZ c. D O L E Z et MASque de Pâturages une rente annuelle de 18J fr.40 c . p l u s SAUT.)
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LOUACE. — GARANTIE CONTRE L E S T R O U B L E S D E F A I T .

Le bailleur doit s'abstenir de tout acte qui peut être directement ou
indirectement une cause de trouble de fait pour le locataire.
Art. 1711), § 3 , du Code civil.
Le bailleur doit garantir le locataire d'une maison , des troubles de
fait que lui cause un autre locataire de la même maison. Ce dernier représente te propriétaire
et ne doit pas être considéré comme
un tiers dans le sens de l'art. 1 7 2 5 .
(FALKENSTEIN C . F E L T E N E T VON BORKE)

Le capitaine VonBorke et sa famille avaient loué le premierétage d'une maison appartenantàFelten. Le sieur Falkenstein était locataire du second, il troublait souvent par
un tapage nocturne le repos de la famille de Von Borke,
dont la femme était maladive. Le 17 juin 1845, le capitaine
fit sommer Felten de faire déguerpir dans les trois jours ,
le locataire incommode du second. Felten n'ayant pas
donné suite à celte sommation, fut cité devant IcTribunal
de Cologne,à l'effet d'entendre prononcer la résiliation du
bail conclu entre lui et Von Borke, le 1 juin 1842. Le d é fendeur fit citer Falkenstein en garantie, afin de le d é fendre contre cette action , sinon à l'effet de voir résilier son bail du 30 janvier 1843.
Par jugement interlocutoire du 25 août 1843, le Tribunal admit le capitaine Von Borke à prouver que Falkenstein, par son tapage injurieux fait dans des momens fréquens d'ivresse, rendait le séjour au premier étage, incommode et même insupportable.
Le 5 janvier 1844, le Tribunal déclara le bail contracté
entre Von Borke et Felten , résilié , condamna le défendeur aux dommages-intérêts envers le demandeur princicipal, et condamna Falkenstein à tenir Felten indemne de
toutes les condamnations prononcées contre lui au profit
de Von Borke, et à la réparation du dommage que causait à
Felten, la résolution du bail conclu avec ce dernier ; le j u gement prononça, en outre, la résolution du bail de Falkenstein.
Le demandeur et le défendeur en garantie appelèrent
de ce jugement.
er

souffrait l'intimé , en demandant la résolution du bail contracté
avec Falkenstein, résolution qui était suffisamment fondée, puisque ce dernier n'usait pas de la chose louée selon sa destination, et
que de la manière dont il s'en servait, il l'endommagait volontairement ;
» Qu'il résulte donc de ce qui précède que l'appel interjeté par
Felten n'est pas fondé;
» E n ce qui concerne l'appel formé par Falkenstein :
» Attendu que la demande de Felten est fondée sur ce que l'appelant n'habitait pas le quartier de la manière déterminé par la
convention et qu'il contrevenait à ses obligations de locataire;
» Qu'on pareilcas une sommation préalable n'est pas nécessaire;
» Qucla demande en dégucrpisscnicnt, aussi bien que la demande
en garantie de la part de Felten, sont connexes avec l'action en résiliation intentée contre celui-ci par Von Borke, d o n t été motivées
par cette dernière; que, dés lors, la fin de non-recevoir opposée
par Falkenstein, est sans fondement;
» Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel.»
Du
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P r e m i è r e c h a m b r e . — l ' r é s l i l e n c e de JW. Clocs.
SÉPARATION. — RÉCONCILIATION. — E N Q U E T E . —

PROROGATION.

La loi ne prescrit aucuns termes sacramentels pour former une demande de prorogation d'enquête.
On peut considérer comme demande de prorogation la mention insérée au procès-verbal que :siun incident soulevé est renvoyé à l'audience, la partie qui fait l'enquête demandera prorogation.
L'exception de réconciliation, en matière de séparation,
peut être
présentée à toutes les périodes delà procédure; spécialement pendant la contre-enquête du défendeur.
Toutefois , l'exception de réconciliation doit être jugée séparément ,
avant le fond, dont l'instruction doit être suspendue aussitôt que
l'exception est soulevée.
Le défendeur ne peut, dans l'enquête sur le fond, interroger les
témoins sur des faits de réconciliation.
Si donc le défendeur soulève l'exception de réconciliation durant l'enquête, il y a lieu de renvoyer préalablement les parties à l'audience,
et le Tribunal, si les parties le requièrent, proroge l'enquête interrompue jusqu'après décision sur l'incident.
(HENRARD c.

HENRARD)

La dame Henrard avait formé devant le Tribunal de
A R R Ê T . — a Attendu que la décision sur l'appel interjeté par
Liège une demande en séparation contre son mari. Admise
Falkenstein dépend de la question de savoir si l'appel formé par
à la preuve des faits , elle fit procéder à l'audition des t é Felten contre Von Borke est fondé ou non ; qu'il y a donc lieu
moins de son enquête. Au j o u r f i x é p o u r l a contre-enquête,
d'examiner avant tout le mérite de ce dernier appel ;
» Attendu qu'en droit la demande principale était fondée sur le juge-commissaireouvrit son procès-verbal pour recueillir
l'art. 1 7 1 9 , § 3 , du Code civil et, en fait, sur ce que Falkenstein, les dépositions des témoins. Lors de l'audition du premier
le locataire du second, faisait jour et nuit un tapage injurieux et oudusecond témoin, le défendeur lui ayant posé une intertellement fort, que non seulement il troublait continuellement le pellation tendant à établir la preuve d'un rapprochement
tepos île la famille Von Borke, mais qu'il endommageait même le; ou d'une réconciliation entre les parties, la demanderesse
appartenions qu'elle occupe ;
forma opposition à ce que celte interpellation fut faite.Le
» Attendu que les faits sur lesquels la demande est fondée ont défendeur ayant persisté, le juge-commissaire renvoya les
été prouvés au point que l'on peut admettre avec certitude qu'au- parties à l'audience, tous droits réservés. 11 esta observer
cun des locataires, et surtout Von Borke, n'aurait loué de quartier que sur le procès-verbal le défendeur avait fait acter que,
dans la maison de Foltcn, s'il eût pu prévoir les inconvéniens aux- si un renvoi à l'audience était ordonné , il demanderait
quels il allait s'exposer; qu'il ne reste donc plus qu'à examiner si
prorogation d'enquête.
l'action de l'intimé Von Borke est justifiée en droit ;
» Attendu, à la vérité, que l'art. 1 7 1 9 , n" 5 , du Code civil doit
être entendu en ce sens que la jouissance paisible de la chose que
le bailleur doit au preneur n'est autre chose que la garantie contre
toute action de la part d'un tiers, concernant la propriété ou la
possession de la chose louée;
• Mais attendu que c'est uncobligation généralede toutconlractant,
d'exécuter sans dol et de bonne foi la convention qu'il a consentie,
et qu'il suit de cette règle, que le bailleur ne doit ni directement
ni indirectement apporter à la jouissance du locataire des troubles
de fait d'une nature telle que celui-ci, s'il eût pu les prévoir, n'aurait pas contracté le bail ;
» Que, s'il est vrai, qu'aux termes de l'art. 1 7 2 5 du Code civil,
le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que dos
tiers apportent par voies de fait à la jouissance, sans prétendre aucun droit sur la chose louée, celte disposition ne peut pas être
invoquée dans l'espèce parce que Falkenstein , qui est locataire de
la même maison et qui en cette qualité représente , comme détenteur du second étage , l'appelant Felten, ne peut pas être considéré
comme un tiers dans le sens dudit article; que plutôt Felten, s'il
ne voulait pas passer pour être la cause indirecte des troubles et du
tapage causé par Falkenstein, aurait dû les faire cesser en lui donnant congé, sur la demande de l'intimé Von Borke;
« Que cette obligation dcFcltcn est d'autant moins douteuseque
lui seul était à même de mettre un terme aux inconvéniens dont

0

A l'audience, Henrard, par l'organcde son conseil, M BOTT I N , soutint qu'il était autorisé à poser aux témoins de la
contre-enquête, toutes questions sur des faits qu'il croirait de nature, soit à démentir ceux contenus dans la requête de la demanderesse , soit à en atténuer la portée ,
soit àprouver qu'ils avaient étésuivis d'une réconciliation,
soit, enfin, propres à fonder un moyen de défense quelconque, et ce, sans avoir à s'expliquer sur leur portée, qui
serait débattue lors de l'examendu fond. Au besoin, il requit une prorogation , conformément à la demande formée au procès-verbal d'enquête, et demanda par conclusion subsidiaire à prouver les sept faits suivans, savoir :
1° que l'épouse Henrard s'est réconciliée avec son mari ;
2° qu'elle a déclaré qu'elle ne voulait plus que l'action eût
son cours; 5° que, notamment, elle s'est rendue au bal à
la fête du faubourg Vivegnis , avec son mari; 4" qu'elle a
encore été avec l u i , à une réunion sur Droixhe; 5 ° qu'à
plusieurs personnes, elle a déclaré que toutes les causes
d'animosité avaient disparu et étaient oubliées; C° que les
discussions qui ont pu avoir lieu sont le résultat de la
conduite des enfans du premier lit vis-à-vis de Henrard ;
7° que les faits ci-dessus ont eu lieu, tant avant l'exploit

» Altcnduqu'il faut reconnaître que l'exception de réconciliation
est une fin de non recevoir préliminaire , en ce sens qu'elle doit
précéder l'instruction et lejugemcnt du fond, sans pouvoir être discutée et appréciée concurremment avec le fond, mais qu'il ne s'ensuit pas qu'elle ne puisse être proposée tant et si longtemps que les
choses sont encore entières, c'est-à-dire tant que l'instruction n'est
pas complètement terminée et le jugement porté; qu'au moins les
art. 272 et suivans du Code civil ne prononcentpas cette déchéance,
et que d'ailleurs le législateur ne pouvait la consacrer ;
» Attendu, en effet, que la séparation de corps, comme le divorce, est une matière de morale et d'intérêt public, comme intéressant l'état des citoyens; qu'avant que la justice ait prononcé sur le
sort d'une telle demande par un jugement coulé en force de chose
jugée, on ne peut y acquiescer ni expressément ni tacitement ; que
l'exception de réconciliation tient aussi à la morale et à l'ordre public, puisqu'elle a pour but demainlcnir, dans l'intérêt des époux et
des enfans, les liens sacrés du mariage, dont elle n'a admis la dissolution qu'à regret, en l'environnant de conditions rigoureuses et de
JUGEMENT. — o Attenduqur, le 13 décembre dernier, jour fixé
formalités longues cl dispendieuses;
pour procéder à la contraire enquête, le défendeur, après l'audi» D ' o ù il suit qu'on ne peut renoncer en aucune manière à cette
tion du premier témoin, a fait consigner sur le procès-verbal du
exception , puisque, en ne la proposant pas, on ferait dégénérer la
juge-commissaire, en suite de l'opposition formée par la demandeséparation de corps en une séparation de corps par consentement
resse à ce qu'une interpellation fût adressée à un témoin , que, pour
mutuel, prohibée par l'art. 307 du Code civil ;
le cas où ledit juge croirait devoir renvoyer les parties à l'audience
» Quedetoutce qui précède il suit ultérieurement que, quoique
sur l'incident soulevé entre elles, il demandera, pour autant que de
le défendeur n'ait pas proposé l'exception de réconciliation , avant
besoin, prorogation d'enquête à l'effet d'entendre les témoins déjà
lejugemcnt qui a admis la demanderesse à la preuve des faits par
assignés à sa requête et tous autres qu'il voudra produire;
elles articulés, ou ne peut induire ni renonciation ni forclusion du
» Attendu que la loi n'exige pas de termes sacramentels pour une
droit de proposer cette exception ; qu'elle peul même êlrc opposée
demande de prorogation d'enquête, qu'il suffit qu'elle soit formée
après lejugemcnt qui a ordonné les enquêtes et même après les ende manière à ne laisser aucun doute sur l'intention de la partie qui
quêtes ; qu'il deviendra inutile d'apprécier si la renonciation est
la provoque;
reconnue exister ;
» Attendu que le juge-commissaire, en renvoyant les parties à
• Attendu que le premier fait articulé par le défendeur, à l'apl'audience, pour être, par le Tribunal, statué ce que de droit, leur
pui de son exception , est vague et non précisé de la manière dont
a aussi réservé tous leurs droits et moyens, d'après leurs dires resil est posé et en le prenant isolément; que lo sixième fait, étant
pectifs, qu'il a donc également maintenu au profit du défendeur
absolument étranger à la réconciliation , ne pourrait avoir aucune
la demande de prorogation d'enquête, qu'il formait éventuellement
influence sur la contestation ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner
pour le cas de renvoi des parties à l'audience ;
la preuve de ces faits, qui ne sont ni pertinens ni admissibles;
• D ' o ù il suit que le défendeur s'est suffisamment conformé aux
» Mais attendu, quant aux cinq autres faits, que, s'ils étaient
art. 279 et 280 du Code de procédure civile, et qu'il y a lieu de lui
prouvés, ils auraient pour résultat de constater par des démonstraaccorder un délai ultérieur, pour parachever son enquête contraire,
tions publiques, un rapprochement et un concert d'harmonie et
d'après ce qui sera décidé sur l'exception de réconciliation par lui
d'intimité entre les époux Henrard , ce qui constituerait une vérisoulevée;
table réconciliation, dont l'effet serait d'éteindre l'action en sépara» Attendu que le jugement du 18 juillet 1844, en vertu duquel
tion de corps, et de faire déclarer la demanderesse non recevable
on procédait, avait admis la demanderesse en séparation de corps
dans son action , aux termes des a r l . 272 et 275 du Code civil ;
à la preuve des faits par elle articulés, et le défendeur à la preuve
» D ' o ù il suit que, la demanderesse déniant ces faits de réconcicontraire; que celte enquête contraire ne pouvait porter que sur
la vérité ou la fausseté des faits articulés parla demanderesse ;que, liation qui sont pertinens et admissibles, il y a lieu d'en admettre
dès lors, les interpellations ne peuvent porter que sur ces faits ou la preuve, conformément aux art. 274 du Code c i v i l , 255, 255
autres de même nature, pouvant atténuer ou éclaircir les déposi- et 256 du Code de procédure civile, sauf la preuve contraire ;
" Q 'i jusqu'à ce que cet incident préalable soit vidé entre partions des témoins de l'enquête directe, d'après l'art. 273 du Code
ties, par une décision définitive, il y a lieu de surseoir à l'enquête
de procédure civile ;
« Attendu que, dès lors, ces interpellations ne peuvent porter contraire entreprise sur le fond par le défendeur, en cxéculion'du
sur des faits étrangers et notamment sur une réconciliation qui jugement du 18 juillet dernier ;
• Par ces motifs , ouï M. V E R D B O I S , juge , en son rapport, et
n'avait été ni proposée par le défendeur ni admise par le jugement
précité ; que, s'il en était autrement, la demanderesse, qui a para- M. D E L E B I D A R T , substitut du procureur du roi, en ses conclusions,
chevé son enquête directe, se verrait ainsi privée du droit de légi- en partie conformes, le Tribunal accorde au défendeur un délai de
time défense, puisqu'elle ne pourrait plus fournir des témoins sur quinzaine, etc. » (Du 11 janvier 1845.)
des faits qu'elle n'a même pu apprécier; que c'est donc avec raison
qu'elle 'cst opposée à ce que le juge commissaire adressât aux téCHRONIQUE.
moins les interpellations du défendeur ;
Nous avons accueilli dans nos colonnes, tome 3, page 349, une
» Attendu que l'art. 300 du Code civil autorise les époux à note statistique et raisonnée fournie par les avoués près de la Cour
former une demande en séparation de corps, dans le cas où i! y au- de Liège, constatant et expliquant la diminution considérable des
rait lieu à une demande en divorce ; qu'ainsi, la réconciliation des causes d'appel dans ce ressort depuis quelques années. L a nécesépoux survenue, soit depuis les faits qui y ont pu autoriser l'action sité de restreindre proportionnellement le nombre des avoués
en divorce, soit depuis la demande , éteignant l'action en divorce était démontrée dans celle note de manière à convaincre tous les esaux termes de l'art. 272 du même Code, il s'ensuit que cette prits justes et sensés. Néanmoins la Cour, après avoir elle-même réexception éteint la demande en séparation, comme elle éteint l'ac- clamé la réduction du nombre de ces officiers ministériels, a
tion en divorce, l'une ne pouvant être admise que dans le cas où présenté sa liste de candidats et le ministre a pourvu à l'office
l'autre est recevable ; qu'il ne s'agit donc plus que d'examiner si, vacant.
dans l'état de la cause et de la procédure, le défendeur est encore
Les candidats principaux étaient, d'un côté, un avocat fort estirecevable à soulever l'exception de réconciliation ;
mable ; de l'autre, c'était un agent d'affaires, qui n'a fait aucun
» Attendu, sur ce point, que les art. 272 et suivans du Code stage, qui n'est porteur d'aucun d i p l ô m e , homme fort mal vu à
civil ne déterminent aucun délai fatal, dans lequel l'exception de Liège, contre la candidature duquel tout le corps des avoués a cru
réconciliation doit être proposée ; qu'on ne peut ici appliquer l'ar- devoir protester, et q u i , par cela seul qu'ii-avait traité de l'office
ticle 246 du même Code, relatif aux formes du divorce, à la mar- avec son prédécesseur avait, aux termes d'une circulaire émanée du
che de cette procédure spéciale, puisque la séparation de corps ne département de la justice, posé un acte qui entraînait l'exclusion.
s'intente, ne s'instruit et ne se juge pas d'après ces forme* ; mais de C'e>t celui là qui a été nommé. Nous voudrions pouvoir penser que
la même manière que toute autre action civile, aux termes des ar- la religion du ministre a été surprise. Mais trop de nominations de
ticles 507 du Code civil et 879 du Code de procédure civile ; que, ce genre nous ont prouvé que M. d'Arictlian était complètement inl'art. 272 du Code civil déclarant l'action éteinte par la réconcilia- capable de résister aux obsessions et aux influences de certaines
lion, et l'art. 275 statuant que le demandeur sera déclaré nonrece- gens qui ont voulu eu cette circonstance récompenser les services
vable dans son action . il s'ensuit que cette exception opère une fin électoraux qu'avait essayé de leur rendre un courtier d'élections.
de non recevoir péremptoire contre l'action en divorce comme conI M P R I M E R I E E T L I T H O G R A P H I E DU D . C A L S , il L E DE LA F O U R C H E , 30.
tre l'action en séparation de corps ;

'ntroductif d'instance, que depuis cet exploit, et notamment dans le courant de juillet et d'août dernier.
La dame Henrard, défendue par M" F R È R E , a répondu
que, la demande de prorogation d'enquête n'ayant pas été
expressément formulée dans le procès-verbal du jugecommissaire , le délai de huitaine, fixé par l'art. 278 du
Code de procédure civile, était expiré sans qu'aucune demande en prorogation eût été faite. Celle actuellement
formée, ajoulail-on, est tardive, il devient inutile de statuer sur l'incident. Subsidiairemcnt, la demanderesse demanda qu'il ne fût posé aux témoins aucune question
ayantpour objet de prouver qu'il y auraiteu réconciliation
entre les é p o u x ; concluant, entons cas,à ce que le défendeur fût déclaré non-recevable en son exception de r é conciliation et dans sa demande tendante à en fournir la
preuve.
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» très personnes , et les actes de dissolution de Société
» qui sont dans le même cas. •>
Ainsi la règle invariable, telle que l'a faile le législateur, affranchit l'apport du sociétaire de tout droit proportionnel. La mise en Société, l'attribution à la Société
d'un immeuble!, les stipulations d'apport en un mot entre
les associés, ne sont passibles que d'un droil fixe.
Le droit proportionnel n'est exigible que lorsque le contrat de Société renferme des transmissions ou obligations
par un ou plusieurs des associés, en faveur d'un ou de
plusieurs de leurs eu-associés individuellement (I ;. De
pareilles stipulations n'étant pas essentielles au contrat de
Société et n'en formant pas les dispositions principales, ne
doivent pas jouir de la faveur accordée aux conventions
sociales.
Il est permis de croire que l'Administration belge, aussi
bien que la Régie française, n'a jamais envisagé avec plaisir la concession que la loi de frimaire avait laite par
l'art. G8. Dans leur désir de courber les Sociétés sous le
droit inexorable de mutation, il n'est rien que n'aient lente
ces administrations pour éluder l'application d'un principe
qui diminuait la recette de l'Enregistrement. Leur aptitude à atteindre le contribuable ne peut être comparée
qu'au zèle avec lequel elles poursuivent un plan favori.
Quand on croit la matière épuisée, de nouveaux moyens
surgissent. La défaite n'est souvent que le signal d'une autre lutte, et l'on a vu bien des fois les doctrines les mieux
fixées par la jurisprudence, trouver après plusieurs années des contradicteurs dans ces administrations qui repoussaient le lendemain ce qu'elles avaient approin é la
veille.
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Des apports en imnteuliles. (Occi-ïoii ilu ministre des finance-,
du 25 mars 1837. — Arrêt du 21 mai 1838.)
Des apports en immeubles grevés de rentes qur la Suciété se
charge de servir. (Arrêt du 25 janvier 1844.)
Des partages entre associés. (Arrêt du 28 novembre 1811.)

>'ous avons publié dans la B K U U Q I I ; Jcnici.uiu: , du 3
avril 1845, n" 30. un arrêt do la Cour de cassation de
lielgique. en date du 28 novembre I H H , q u i , sous plusieurs rapports, ne doit pas rester confondu dans la foule
des décisions ordinaires. En même temps qu'il est une salisfaclion donnée aux principes ossentielsde la législation
civile, cet arrêt nous débarrasse des erreurs de la jurisprudence française qui parfois s'infiltrent si aisément ici.
La question décidée est une des plus importantes que l'on
puisse rencontrer en matière d'enregislremenl. et la .solution qu'elle a reçue devient une précieuse gaiantie pour
ceux qui ont engagé leurs capitaux dans les nomluvuses
Sociétés qui furent c r é é e s , il y a quelques a n n é e s , dans
un instant de fièvre d'industrialisme.
H s'agit de savoir si, lorsqu'un immeuble apporté parun
associé devient, par le partage, la propriété d'un ou île plusieurs autres associés, cette imitation est passible du droit
proportionnel. Le double intérêt des contribuables et du
Trésor ne se trouve pas seul engagé dans cetle grave question de prestation fiscale, on veut encore faire fléchir une
règle capitale denotre droit, on repousse la corrélaiion intime de la loide l'Enregistrement avec les principes de nos
Codes. C'est plus qu'il n'en faut pour nous engager à entrer dans les détails du débat,et à mettre sous les yeuxde
nos lecteurs les d i i l i c u l t é s , les précédons , les raisons de
décider. Cependant, comme il serait diflicile de retracer
avec clarté les règles du partage entre associés, sans porter son attention sur les lois qui régis-en! les conventions
sociales, nous ne croirons pas faire nu hors d'ecuvre en
consacrant quelques pages à l'examen critique, tant des
opinions de l'Administration que de lu jurisprudence, en
matière de Sociélé. Ce ne sera point nue digression, mais
bien un acheminement aux propositions que nous voulons
défendre.
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Nous ne devons pas sortir de notre sujet pour trouver
des preuves de l'application decette méthode. N'a-t-on pas
p'rçu en I837une somme de 70.711 fr. pour droit de mutation , à raison de l'apport de deux charbonnages, pour
lesquels les propriétaires recevaient un nombre déterminé
d'actions de la Société anonyme qu'ils fondaient? La décision du ministre des finances ne portait-elle pas que le
droit proportionnel est dû dès qu'il y a transmission de
propriété , et que le contrat de sociélé dont il s'agissait
contenait évidemment transmission de propriété ? Soixante-dix mille francs pour l'enregistrement d'un seul
aclc de société! Quelle surabondance de ressources pour
le Trésor, alors que chaque jour voyait de nouvelles dupes se grouper autour d'une nouvelle association et que le
bon sens de nos populations échouai! contre les cupidités
du l'agiotage !
H est vraiment fâcheux que la justice n'ait point été favorable à l'Administration des finances. Son ingénieuse
manière de battre monnaie méritait, il faut en convenir,
quelque encouragement.
D'après elle, une distinction doit être faite entre les S.i| ci étés en nom collectif, ou civiles, et les Sociétés anonymes.
: Dans ces d e r n i è r e s , les immeubles formant l'apport sont
! cédés à la Société en pleine propriété cl jouissance ; ils
| cessent à l'instant même d'appartenir à leurs anciens propriétaires, qui reçoivent en échange le prix de cet apport
j prétendu ou plutôt de cetle cession, en actions an porteur,
I qui peuvent aisément être converties en numéraire et p.asj ser en d'autres main- ( i ) .

A l'époque de la confection de la loi de frimaire, la
France n'était pas, comme aujourd'hui, un des foyers les
plus actifs de la production Européenne ; le crédit n'existait plus, le commerce était à peu près anéanti, la guerre
avait tari les sources de l'industrie. Pour remédier au
mal. le gouvernement lit emploi des moyens qui étaient à
sa disposition ; il essaya de briser les entraves qui s'opposaient aux progrès industriels et combattit par des efforts
soutenus le malaise commercial. Ce nouvel ordre d'idées
amena l'Administration à favoriser l'esprit d'association, si
propre à développer Ions les élémens du travail. Les formations, aussi bien que les dissolutions deSoeiélés, furent
tarifées par la loi de frimaire à un droit fixe extrêmement
modéré et les partages de biens meubles et immeubles entre co-propriélaires, à quelque titre que ce fût, restèrent
affranchis de toute perception proportionnelle. De la sorte se
trouvèrent réglés les rappoilsdu plus puissant instrument
de la richesse commerciale, avec la législation de l'Enre;
gistrement.
L'art. G8, § 3 , n" 4, de la loide frimaire ne soumet , en
effet, qu'au droit lixe de 3 fr. « les actes de Société qui ne
-> poitent ni obligation, ni libération, ni transmission de
» biens-meubles ou immeubles entre les associés ou au-
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(I) Ou, comme le dit l'arrêt de la Cour de cassation de lielgique, du â I
niai 1SÔ8 (Affaire du MINISTRE DES I-INANCF.S e. i..\ SOCIÉTÉ DE l.'A6RArv-;

et GIUSOEL'IL). des Iransmissionsqui, en dehors de la Société, ont lieu du
la part d'un ou de plusieurs associés en faveur de leurs co-associés ^idividucllement ou d'autres personnes étrangères .1 la Sociélé.
(2) V. La décision du ministre des finances, du2omars 1857 (loi;
NAL DE L'ENREGISTRÈRENT . n° 1057).
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L'administration reconnaît donc ([u'au inoincnt de la
création de la Société anonyme, un être de droit, une
personne morale, investie de la capacité d'une personne
réellement existante , prend naissance. C'est ce corps
moral , distinct des associés , qui est investi de l'apport. Jusque-là rien de plus juste ; mais l'Administration,
dénaturant le contrat, ne voit plus dans la mise en commun qu'un apport prétendu. Ainsi, tandis que le Code c i vil déclare que L'argent, l'industrie, ou d'autres biens sont
susceptibles de composer un apport social, l'Administration déclare qu'un immeuble ne peut pas être l'objet d'une
mise dans une Société anonyme. Nous avons désormais
deux lois qui régissent les relalions privées; ce que le
Code civil permet, l'Enregistrement le défend, ce que l'un
approuve, l'autre le rejette. Il est presque impossible d'analyser sans moquerie de si belles conceptions.
Il faut cependant que cet apport prétendu devienne quelque chose. Que sera-t-il donc? C'est d'abord une cession.
« Ensuite, comme on pourrait soutenir qu'il n'y a pas de
:i vente, rigoureusement parlant, puisque l'un des caractéres essentiels de ce contrat est le paiement du prix en
> numéraire, il y a une autre espèce de contrat, équiva> lant à vente, défini par l'art. 1702 du Code civil. »
V oilà la science du jurisconsulte bien simplifiée par ces
théories flexibles. La mise sociale s'est transformée en cession, la cession n'est plus maintenant qu'un échange. Le
ridicule se mêle ici à l'ignorance. Est-il besoin de réfuter
de semblables assertions? Est-il nécessaire de répéter ce
qui a été dit lant de fois. La loi du 22 frimaire n'est qu'un
tarif appliqué aux actes; elle s'est bornée à dénommer les
actes sans les définir, laissant au droit civil le soin d'en
déterminer la nature et les caractères dislinctifs. Or, d'après le droit civil, le contrai de Société est fort différent
de la vente; jamais il n'a équipollé à vente (3). Il ne renferme pas davantage les éléraens de l'échange. Si deux associés mettent en commun chacun un immeuble, la convention, disent CiiAMPioNMÈuEet Rir.AUD, n'estpus un échange, car il ne faut pas la considérer par rapport aux associés, mais bien par rapport à l'être collectif auquel le contrat a donné naissance. Les associés ne s'engagent pas immédiatement l'un envers l'autre. Une tierce personne vient
se placer entre eux; c'est la Société qui reçoit leurs promesses et acquiert ce dont ils se dépouillent (4).
r

La Cour de cassation de Belgique a , au surplus, forcé
l'Administration d'abandonner toutes les positions qu'elle
avait prises dans ce singulier débat. Elle a reconnu (pie la
mise en commun est tellement de l'essence de la Société
que, sansclle, la Société n'existerait pas; que la disposition
du n" 4. § 5. de l'art. 08, n'aurait plus ni sens ni portée, si
l'on admettait que, dans l'exception qu'il consacre, le législateur aurait compris les apports faits pour concourir à la
création de la Société et dans son intérêt. Qu'enfin, pour
accueillir le système du ministre des finances, il faudrait
reconnaître que le sociétaire, par la réception d'actions au
porteur à concurrence du prix de l'immeuble mis en commun, cesserait d'avoir un apport dans la Société, tandis,
qu'aux termes du contrat, cet apport esl stipulé et fait
pour acquérir la qualité de sociétaire et jouir des avantages qui y sont attachés (5).
II. L .
[La suite au prochain numéro.)

JUHIDICTIOS CIVILE ET COMMERCIALE.
C O l l l DE CASSATION DE B E L G I Q U E .
P r é s i d e n c e de M . De S a u v a g e .
JUGEMENT.

— MOTIFS.

—

GARANTIE S I M P L E .

—

CONDAMNA J ION

D I R E C T E . — MOYEN N O U V E A U .

Il n'est pas nécessaire que les jugemens rencontrent dans leurs motifs
tous les moyens et argumens employés par les parties à l'appui de
leurs demandes ou exceptions. Art. M l du Code de procédure ;
art. 7 de la loi du 20 avril 1810; a i l . 97 de la Constitution
belge.
(5) TROPLO-SC , Sociétés, n" 52.
(4) Traité des droits d'enregistrement, n" 2743. TROPLOSG rapporte
ce passage, en l'approuvant, au n" 66 de son Commentaire.
(5) Arrêt, cite" ci-dessus, du 21 mai 1838.
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in arrêt, qui, en confirmant le jm/emenl de première instance, en
adopte purement et simplement les moliff, sans moliwr spécialement le rejet d'une exception nouvelle , esl suffisamment motivé si
les motifs des premiers juges peuvent s'appliquer au rejet de l'exception nouvelle.
Le débiteur qui, par l'inexécution de son obligation a été cause que
son créancier n'a pus pu remplir son enr/at/ement envers son propre créancier, peut, lorsi/uc son créancier l'a mis en cause et appelé en garantie, être condamné directement envers le créancier de
ce dernier. Art. H O C du Code civil.
i La Cour de cassation ne peut pus connaître d'un moyen qui n'a pas
été proposé devant la Cour d'appel.
( l l Y E - . N l i Y T E N S £. U Y S S K \ A I C U E T O l M l ' . )

Par acte sous seing-privé du 23 septembre 1835 , la
Société Thomas et comp., aux droits et obligations de laquelle esl Hye-Nuytens, qui la représente dans ce procès,
loua aux sieurs Barber et Holiday, pour le terme de 0 années et au prix de 90 liv. st. par an , une partie de différons locaux, consistant en maison, bàtimens, cour, lerrains , etc., qu'elle tenait elle-même àtitre de locataire de
M. De Sanzeille. Aux termes de ce bail, Barber et Holiday
avaient le droit de jouir du mouvement de la machine à
vapeur de la fabrique de Thomas et comp., à raison de
onze heures par jour de travail, de manière à pouvoir
exécuter leurs travaux de filature. En outre, Hye-Nuytens
s'engagea envers Barber et Holiday à faire placerdansleur
filature un bac à foulon et à le faire mouvoir par la même
machine à vapeur qui devaitacliver la filature. Cetteclause
ne se trouve pas relatée dans l'acte du 25 septembre 1855;
elle faitl'objet d'un engagement verbal, reconnu au procès.
Le 29 novembre 1858, Hye-Nuytens donna en sous-bail
à MM. Ryssenaer et comp., tous les bàtimens, maison ,
cour, terrains, etc., qu'il avait loués de M. De Sanzeille, et dont il avait sous-loué une partie à Barber et
Holiday. Ce bail élait contracté « à charge, par Ryssenaer
;> et comp., de maintenir en tous points les conventions
i faites entre Thomas et comp., d'une part, et Barber et
» Holiday, d'autre p a r t , moyennant quoi Ryssenaer et
> comp. devaient loucher de ces derniers, annuellement,
« le loyer de 90 liv. st., stipulé dans le bail du 23 sep» lembre 1855. »
Ce sous-bail devait commencer le 1 septembre 1838 et
durer 9 ans. Dan9 la convention avec Ryssenaer et comp.,
il n'était fait aucune mention de l'obligation de faire placer dans la filature de Barber et Holiday, le bac à foulon
et de le faire mouvoir par la machine à vapeur. Ccl engagement est toujours resté inconnu à Ryssenaer et comp.
Le 14 mai 1842, ceux-ci firent assigner Barber et Holiday devant le Tribunal de Gand, en paiement de 14 trimestres de loyer, ensemble 8052 fr. Le 27 du même mois,
les défendeurs assignèrent Hye-Nuytens, leur bailleur,
« afindeprendre fait et cause pour eux, de les garantir de
toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux pour inexécution de leur bail du 23 septembre
1855, et de se voir condamner aux dommages-intérêts réclamés par eux demandeurs en garantie , contre le défendeur en garantie, pour inexécution dudit bail. « Leur demande était fondée sur ce que Ryssenaer et comp. avaient
empêché que le bac à foulon, dont Hye-Nuytens avail promis la mise en mouvement, fût activé au moyen de sa
machine à vapeur; que, malgré leur sommation, HyeNuytens n'avait pas fait cesser cetobstacle,et que, par cou
séquen-t, eux, Barber et Holiday, avaient été privés de l'usage delà chose louée, parle fait du bailleur: qu'ils n'étaient
donc pas tenus au paiement du loyer.
A rencontre de Hye-Nuytens, Ryssenaer et comp. conclurent à ce que , pour autant que celui-ci fût tenu vis-àvis d'eux des obligations de Barber et Holiday, il fût condamné à leur payer directement le montant de celte condamnation, à décharge de Barber et Holiday.
Hye-Nuytens conclut simplement à ce que l'action du
demandeur principal et celle des demandeurs en garantie
fussent déclarées non recevables.
Par jugement du 10 janvier 1 «43, le Tribunal, jugeant
conformément aux conclusions du demandeur principal,
condamna Barber et Holiday et Hye-Nuytens au paiement
des loyers.
er

Cinq jours avant le jugement, Hye-Nuytens avait payé à
Barber et Holiday la somme de 8 , 0 0 0 fr., moyennant laquelle ceux-ci se désistèrent de leur action en garantie.
Mais ce désistement ne fait pus partie du procès en première instance.
Hyc-Nuylens appela du jugement du 10 janvier. Barber
et Holiday firent défaut en appel. Le 20 mai, l'appelant fit
signifier à Ryssenaer et comp. le désistement de Barber et
Holiday. Devant la Cour il demanda : 1° à rencontre de ces
derniers, acte de leur désistement; 2" à rencontre de Ryssenaer et comp., il conclut à la réformation du jugement
a (juo, et à ce qu'il fût déchargé des condamnations prononcées à sa charge tant au profit de l'intimé que des intimés dcfaillans. Ryssenaer, se fondant sur les moyens employés en première instance, demanda simplement la con(innalion du premier jugement.
Le 10 août 1 8 4 5 , la Cour de Gand, adoptant les molifs
des premiers juges, confirma purement et simplemeutleur
jugement eu condamnant solidairement Barber et Holiday
à payer à l'intimé Ryssenaer le loyer d e m a n d é , et HveNuylens à garantir les défendeurs primitifs de toutes "les
condamnations prononcées à leur charge, et à pa\er directement à Ryssenaer le montant de celle garantie à d é charge de Barber et Holiday.
Voici ce qui s'était passé pendant l'instance d'appel.
Du consentement de Ifye-iVuytciis, Ryssenaer procéda à la
saisie et à la vente des effets et des mécaniques qui se trouvaient dans le local autrefois occupé par Barber et Holiday. Pendant la saisie, un sieur Taminiau vint y former
opposition et revendiquer les objets saisis, se fondant sur
unactede cession et de vente du 28 août 1830, fait à son
profit par Barber et Holiday. Le 15 avril 1 8 4 5 . la demande
de Taminiau fut déclarée non fondée par le motif, qu'aux
termes de l'art. 2 1 0 2 du Code civil, le propriétaire ou locataire principal a privilège sur tout cequi garnit les bàlimens loués.
Hye-Nuytens se pourvut en cassation, et fit valoir cinq
moyens.
1 moyen. — Défaut de molifs de l'arrêt : 1" quant à la condamnation du défendeur en garantie (Hye-Nuyleus) à payer directcmenlà Kyssenaerct comp. le montant de la garantie. — Le défendeur eu cassation répondait que celte condamnation se trouve virtuellement motivée dans l'arrêt, par la cession des droits de bailleur que Hyc Nuytens avait contre Barber et Holiday , cl par ce
que le débiteur cédé avait opposé contre la délie une exception provenant du faitdu c é d a n t . — 2 ° en ce que l'arrêt, confirmant simplement le jugement a quo, n'avait pas slatué sur la nouvelle exception proposée en appel et tirée du désistement de. l'action en garantie de la part de Barber et Holiday. — Le défendeur en cassation
répondait que, l'appelant ne s'était pas prévalu de ce désistement
dans ses conclusions contre Ryssenaer, cl que. dans tous 1rs cas, les
motifs des premiers juges étaient applicables au rejet de l'exception
nouvelle.
2" moyen. — Violaliondes art. 131iîdu Codccivil, et 1 8 3 c l 184
duCodc de procédure, en ce quelc défendeur eu cassation avait conclu directement contre l'appelé en garantie, cl que ce dernier avait
été condamné directement envers le demandeur principal, ce qui ne
peut pas se faire en matière de garantie simple. — L e défendeur répondait que pareille condamnation ne trouvait aucun obslaclc
dans le texte de la loi, et qu'elle était justifiée par les auteurs et la
jurisprudence. (V. les observations ci-dessous.)
3» moyen. — Violation des principes sur la eliose jugée, en ce
que, bien que le jugement rendu le 15 avril 1843, en cause de T a miniau, demandeur, contre Ryssenaer, défendeur, interprétant celui
du 10 janvier de la même a n n é e , eût déclaré que Barber et Holiday étaient débiteurs principaux de Ryssenaer, la Cour n'en avait
pas moins condamné. Hye-Nuvlens comme débiteur principal envers celui-ci. — Le défendeur opposa.entre autres moyens, que, le
jugement n'ayanl pas été rendu entre les mêmes parties, il ne pouvait élre question de la violation de la eliose jugée.
A et 5° moyens. — Violation des art. 1108 , ' ¿ 0 4 4 , 2 0 ! ; ) du Code
civil, sur l'effet des transactions, et des art. 402 et 403 du Code de
procédure sur le désistement, en ce que, malgré le désistement de
Barber et Holiday de leur action en garantie, contre Hye-Nuytens,
la Cour avait condamné ce dernier directement envers Ryssenaer
et comp.,à leur payer le montant de leur garantie. — Le défendeur
en cassation démontraitquc celle condamnation n'était pas uniqueqtienicut fondée sur ce que Hyc-Nuytcns avait été appelé eu garantie par Barber et Holiday, mais principalement sur rengagement
personnel contracté par Hyc-Nuylens envers Ryssenaer el comp.,
er

c

en vertu duquel le dernier pouvait demander contre le premier la
jouissance des loyers de 90 I. sterl. ; que le désistement de Barber
et Holiday était res intrr alios ncta pour Ryssenaer et comp., et
que, une fo's que !c procès avait été lié entre toutes les parties,
Ryssenaer pouvait prendre des conclusions directes contre l'appelé
en garantie; enliu que,devant la Cour d'appel, Hye-Nuytens lit s'était pas fait du désistement de Barber el Holiday un moyen direct
contre Ryssenaer, que par conséquent ces deux derniers moyens
de cassation u'élaieul pas reeevables.
La Cour a statué le 20 j u i l l e t 1844.
A I I I I È T . — « Ouï le rapporl dr .M. le conseiller D K C J Y P E : ; , el

iu-

les conclusions de SI. le procureur-général L E C L E K C O :
» Sur le premier moyen, tiré de la violation desarl. 141 du Code
de procédure, 7 de la loi du 20 avril 1810, cl 97 de la Constitution :
» Attendu que devant la Cour d'appel de Gand le demandeur a
soutenu, qu'en malière degaranticsiuipli , Icileinandeurau principal
ne peu! obtenir de condamnation directe qu'à charge de celui qu'il a
fait citer en justice et non contre le garant mis en cause par le d é fendeur au principal, cl a invoqué, à l'appui de ce soutènement, un
jugement du J5 avril 1843 , qui aurait prétendument expliqué el
interprété en ce sens le jugement du ¡ 0 janvier 1843 ;
» Attendu que l'art. !)7 delà Constitution, pas plusque les articles 7 de la loi du 20 avril 1810 cl 141 du Code de procédure
civile, n'exigent que les jngemens el arrêts rencontrent spécialement
dans leurs molifs Ions les moyens et arguineus employés par les
parties à l'appui de leurs demandes ou de leurs exceptions ; que
ces dispositions exigent seulement que les jngemens et arrêts
soient motivés sur l'admission ou le rejet de chaque chef de demande ou de chaque exception ;
» Que, dans l'espèce, les défendeurs ayant conclu à ce que, poulie cas où Hye-N'uytens serait tenu à garantir Barber el Holiday des
condamnations prononcées contre eux, il fut condamné à leur payer
directement le montant de celle garantie , ou à en tenir compte envers cuv à la décharge desdils Barber et Holiday, la condamnation
directe du demandeur envers les défendeurs se trouvait suffisamment justifiée , aux termes de l'art. I l ()G du Code civil . par cela
seul que Barber et Holiday étaient reconnus ilébiletirs de Ryssenaer et comp., sauf leur recours contre le défendeur ;
» Que le moyen déduitde ce que le jugement du 15 avril 1843,
aurait expliqué et interprété Icjugemenl du 10 janvier précédent en
ce sens que Ryssenaer cl comp. n'auraient d'autres débiteurs que
Barber el Holiday, était réfuté par le jugement même dont l'arrêt
attaqué adopte purement et simplement les motifs, et qui condamne
formellement le demandeur à payer directement aux défendeurs le
montant de la garantie dont il est tenu envers Barber el Holiday;
» Attendu que, la cause ayant été liée entre toutes les parties
devant le Tribunal de première instance de Gand, par les conclusions prises directement par le défendeur, demandeur originaire au
principal, contre le demandeur, alors défendeur à l'action en garantie, celui-ci n'a point soutenu devant la Cour d'appel que la
transaction avenue postérieurement entre lui et Holiday, et le désistement lait par celui-ci de son action en garantie, fussent opposables aux défendeurs Ryssenaer et comp., et s'est borné, au contraire, dans les conclusions transcrites dans l'arrêt attaqué, à opposer ces actes à Barber et Holiday, intimés dcfaillans ; que, dès lors,
la condamnation directe de Hye-Nuytens envers les défendeurs se
trouvait suffisamment justifiée parles motifs du premier juge; —de
loutquoi il résulte que le premier moyen n'est pas fondé ;
» Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 1315 du
Code civil et des arl. 183 et 184 du Code de procédure ;
» Attendu que, si l'art. 183 du Code de procédure ne permet
point au garant, en matière de garantie simple , de prendre le fait
et cause du garanti, de manière à mettre celui-ci hors cause , les
défendeurs ont pu néanmoins, comme créanciers des sieurs Barber
et Holiday et exerçant les droits de ces derniers , conclure à ce que
Hye-N'uytens fut condamné à leur payer directement à la décharge
de leurs débiteurs, le montant de la garantie qu'il devait à ces derniers; qu'en le décidant ainsi , l'arrêt atlaqué , loin de violer les
textes allégués, s'est conformé à la disposition de l'art. I l 0 0 du
Coile civil ;
» Sur le troisième moyen, lire de la violation des articles 13..0,
1351, H 34 et 1371 du Code civil :
» Attendu que. sur l'action en revendication des objets saisis,
le 18 février 1843, en exécution du jugement du 10 janvier précédent, Taminiau, demandeur en revendication, a soutenu que iiyeNuylcns était débiteur principal et Barber el Holiday débiteursse! condaircs seulement de Ryssenaer e! comp., c l , qu'ayant appelé
| Hyc-Nuylens en garantie, il a fondé culte demande en garantie sur
I ce que le jueemonl du 10 janvier avait condamné Hye-Nuytens,
| comme garant, à payer même directement à Ryssenaer et comp.. et
i à la décharge de Robert Holiday, totiies le. sommes portées audit
! jugement ;
.. Attendu que le jugement du 15 avril 1843 a décidé que, par
1

le jugi'incnl intervenu le 10 janvier, Barber et Holiday n'en sont ,
pas moins restés débiteurs envers Uysscnacr. des condamnations ;
prononcées contre eux; qu'en jugeant que c'était contre eux que j
Ryssenaer devait exécuter le jugement qu'il avaitobtenu, jugement !
qui se trouvait, en effet, frappé d'appel, dès le 14février précédent,
en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Hyc-Nuytens, le jugement du 1!) avril . loin de décider, contrairement au I
dispositif du jugement du 10 janvier , que Ilye-N'uytcns n'aurait |
pas été condamné directement envers les défendeurs, a déclaré, au |
contraire, la demandeeu garantie du sieur Taminiau , purement
et simplement nou-rcccvable. par le motif que le jugement du 10 janvier, se trouvant frappé d'appel , ne pouvait former un titre pour
fonder son action ;
» Sur les quatrième et cinquième inovens, tirés de. la violation
des art. I 108 , 2044 , 2045 et 1015 du Code civil et des art. 102
et 105 du Code de procédure civile:
» Attendu que la transformation avenue entre le demandeur et
Holiday et le désistement qui en a été la suite de la part de ce dernier, n'ont pu porter atteinte aux droits exercés par les défendeurs
ni au o u t r â t judiciaire précédemment formé entre eux et le demandeur ;
» Attendu, d'ailleurs, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le demandeur n'a pas inéine prétendu devant la Cour d'appel de Gand que
ces actes lussent opposables au demandeur, d'i.ù résulte que les
moyens sont non rccevables;
» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. (Du 20 juillet
1844.

—

Plaid. MM"" SANFOI:RCIIF.-LAPORTE C . BOSQUET et A R N T Z . )

•— Sur la p r e m i è r e question V . C A R R É ,
Lois de la procédure civile, s u r l'ait. 141, n" 505. — Arrêt
Conforme de Hennés, du 16 juillet 1812.
S u r la deuxième question, V. M L H U . N ,
Réperloire,
V° Motif desjugemens, § i l , et dix arrêts conformes de la
Cour de cassation de France : du 10 novembre 1824, C février 1827, 17 août 1829. 24 mars 1830, 9 février 1832,
OBSERVATIONS.

5 juillet 1854, 27 mars 1839 ( J . nu P A I . . , 1 8 3 9 , ¡2, 2 5 9 ) .
17 mars 1840 ( I R I D . 1 8 4 0 , 1, 5 4 6 ) , 50 mars 1840 (Imn.

467), 19 janvier 1841 (Imn. 1 8 4 1 , 1, 7 0 7 ) .
Sur la troisième question, V. P I G E A U , Procédure civile,
n° 2 0 4 .
Sur la quatrième question, V. conforme, arrêt de la
Cour de cassation de Belgique, d u 22 décembre 1843 (Iki.I ; K J U E J U D I C I A I R E , t. 2, p. 9 4 0 et la note.)
COUR

D'APPEL

T r o i s i è m e chambre.
EXPROPRIATION

l'OnCÉE.

DE

BRUXELLES.
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A D J U D I C A T A I R E PROVISOIRE.

—

REMISE. — CRÉANCIER.

L'adjnd'uu'aire provisoire d'un liieii saisi a-t-il le droit de s'o/iposer
en celte qualité à lu remise du jour fixé pour l'adjudication définit ire?
Le créancier inscrit a le droit de s'opposer à ce que l'adjudication
définilivede l'immeuble ijrc.ee soit remise à un jour
ul'éricur,nuire
que celui d'abord fixé.
(LIEKENS C . SMITS E T HAÏ")

Hap poursuivait sur Liekens l'expropriation de trois
maisons sur lesquelles il avait hypothèque. L'adjudication
préparatoire avait eu lieu au Tribunal de Bruxelles. Hap
elait demeuré adjudicataire provisoire de la première de
ces maisons. Smits, qui était également créancier hypothécaire inscrit sur les deux autres maisons, s'était rendu
adjudicataire provisoire de celle-ci.
Au jour fixé pour l'adjudication définitive par le jugement qui avait prononcé l'adjudication préparatoire, Liekens, qui avait payé au poursuivant Ilap les frais jusqu'alors faits par ce dernier pour l'expropriation, demanda au
Tribunal qu'il sursit à l'adjudication définitive et la remit
à une audience plus éloignée. Hap déclara à l'audience
ne pas s'opposer à la demande. Mais Smits ne voulut pas
y consentir, au moins pour les deux maisons dontil s'était I
rendu adjudicataire provisoire. 11 disait avoir un droit acquis à ce que l'adjudication définitive eût lieti au jour fixé '
par le Tribunal, d'abord en sa qualité d'adjudicataire pro- I
visoire; ensuite , et dans tous les cas , en sa qualité de I
créancierinscrit et ayant intérêt comme tel dans l'instance,
par argument de l'art. G95 du Code de procédure civile.
Liekens répondait que,comme adjudicataire préparatoire, '
Smits n'avait qu'une expectative, subordonnée à ce qui arriverait ensuite , sur la continuation de la poursuite en

expropriation laissée à la diligence exclusive du créancier saisissant et sauf tous les droits du saisi d'empêcher
m ê m e la consommation de l'expropriation dans les cas
prévus par la loi. Cela était si vrai, selon lui, que, dans le
cas , par exemple , oû le saisi , aux termes de l'art. 093 ,
trouverait à vendre son immeuble à un tiers qui accomplirait ce que prescrit cet article envers tous les créanciers inscrits, même après l'adjudication préparatoire,
les prétendus droits acquis de l'adjudicataire préparatoire
ne feraientaucun obstacle à ce que, malgré lui. on ne procédât pas à l'adjudication définitive. Il en serait encorede
même dans le cas où un tiers aurait, après l'adjudication
préparatoire, revendiqué l'immeuble saisi. On ne procéderait certes pas à l'adjudication définitive dans ce cas ,
malgré les prétentions qu'élèverait l'adjudicataire préparatoire, en disant qu'il a un droit acquis à ce que l'adjudication définitive ait lieu. Il n'était donc pas vrai de dire
que l'adjudication préparatoire donnât à l'adjudicataire
un droit sur la chose adjugée, qui pût empêcher de suspendre l'adjudication définitive , puisqu'il y avait m ê m e
des cas où il pouvait arriver qu'aucune adjudication définitive n'eût lieu après l'adjudication préparatoire. .
Quant au droit acquis à résulter pour Smits de sa qualité de créancier hypothécaire, il n'en avait aucun, attendu
que le créancier poursuivant l'expropriation rassemblait
eu lui seul tous les droits des autres créanciers , q u a n t a
l'action en expropriation commencée. Celui-ci é t a i t , pour
ainsidire, leprocureurdetous les autres créanciers inscrits,
jusqu'à la consommation de l'expropriation. Ces derniers
n'avaient qu'un seul moyen pour s'immiscer directement
dans la procédure commencée par le premier saisissant, le
moyen de la subrogation à demander dans les cas prévus
aux articles 721 et 722 du Code de procédure civile.
Le Tribunal prononça comme suit le 22 octobre 1 8 4 4 :
JUCEMENT. — « Attendu que les différends ne frappent que sur
les 2« et 5« lots ;
» Attendu que .M" BLA.NPAIM agit en la double qualité, non dénié.', d'adjiidica'aire préparatoire et de créancier inscrit ;
» Sur le moyen de non recevabilité :
» Attendu que la voie de la subrogation n'est pas ouverte à l'adjudicataire préparatoire ;
» Au fond :
» Attendu que la partie BLAXPAI.N, en cette dernière qualité, a
intérêt et, parlant, droite faire tixer sa position, puisqu'il défaut
d'enchère nouvelle, elle resterait définitivement propriétaire des
lots lui adjugés; que, dans ces circonstances, il n'echeait pas d'accorder une remise, à laquelle la partie BLAM'AI.N s'oppose;
» Attendu, qu'en présence de la solution qui précède, il devient inutile d'examiner si la partie BLAM'AI.N a droit pour s'opposer à la remise de l'adjudication en sa qualité de créancière inscrite ;
» Par ces molifs, le Tribunal, ouï M. BEMELMANS en ses conclusions, renvoie l'adjudication définitive du 1 lot à l'audience publique du 19 novembre prochain , à 10 heures du malin, ordonne
qu'il sera passé outre, séance tenante, à l'adjudication définitive des
2" et 5 lots, etc. »
er
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Appel par Liekens, tant contre Smits que contre Hap.
L'appelant reproduisit devant la Cour les moyens présentés au premier juge.
L'intimé Hap démontra que, quant à l u i , l'appel n'était
pas fondé , puisqu'il avait consenti en première instance à
tout ce que l'appelant avait demandé.
L'intimé Smits plaida qui; son droit d'adjudicataire p r é paraloirede faire maintenir l'adjudication définitive au j o u r
qui avait d'abord été fixé, dérivait do son intérêt à ce que
cette dernière adjudication eût lieu audit jour, pour ne pas
le forcer à faire de nouvelles démarches ou à tenir par
exemple son argent disponible pour le paiement du prix,
plus longtemps qu'il ne l'avait prévu après la fixation du
jour de l'adjudication définitive. Son intérêt en cela était
la mesure de son action, et, s'il pouvait être vrai que, dans
les cas allégués par l'appelant, il y aurait lieu à faire disparaître son droit en considération des droits de tiers, plus
imporlaus, du moins fallait-il restreindre ces cas à ceux
que la loi prévoyait explicitement. Dans l'espèce, on n'avait
demandé qu'une remise de l'adjudication définitive à un
jour ultérieur ; ce cas n'était pas de ceux qu'on avait allég u é s ; l'art 706 disait d'ailleurs impérativement : u II sera

procédé à l'adjudication définitive au jour i n d i q u é lors de
l'adjudication préparatoire. »
Smits ajoutait que le droit procédant pour lui de son
aulre qualité de créancier hypothécaire inscrit était aussi
évident. Il avait intérêt à ce que les frais de l'adjudication
ne fussent pas augmentés par des remises qui nécessiteraient de nouvelles publications, frais qui, se prélevant
sur la masse, diminuaient d'autant la valeur du gage des
créanciers inscrits. L'objection qu'on lui faisait que ses
droits de créancier inscrit ne pouvaient être prescrits par
lui qu'après sa subrogation au créancier poursuivant, n'avait pas de fondement, c a r , dès qu'il se trouvait en cause
comme il l'était, et vis-à-vis de toutes les parties, il pouvait faire valoir tous ses droits vis-à-vis d'elles, sans prendre des circuits de procédure et sans devoir recourir aux
moyens d'entrer en cause, indiqués seulement pour ceux
qui n'y étaient pas encore.
Au surplus, Smits faisait remarquer , qu'aux termes de
l'art. 717 du Code de procédure civile, l'observation de
l'art. 70G, qui fixe impérativement à tel jour l'adjudication définitive, était prescrite à peine de nullité et que, se
trouvant en cause dans sa double qualité d'adjudicataire
préparatoire et de créancier inscrit, il avait le droit de demander la stricte observation de la loi que le ministère
public, même seul, aurait pu demander au nom de l'ordre
publie.
ARRÊT. — « Attendu, qu'en admettant que l'intimé Smits n'ait
pas eu, en sa qualité d'adjudicataire provisoire, le droit de s'opposera l'ajournement de l'adjudication définitive, il y était fondé en sa
qualitéde. créancier inscrit, puisqu'il pouvait au besoin se faire subroger au créancier saisissant ;
» Par ces motifs et celui du premier juge, la Cour, M . l'avocatgénéral GRAAF entendu et de son avis, met l'appel au néant. » (Du
1 9 février 1 8 4 5 .

— Plaid. MM''* SA.XC.KK, JOÏTRAND et

TRIBUNAL

CIVIL

DE

FONTAINAS.)

DIN.OT.

P r é s i d e n c e de M . H e n r y .
COMPÉTENCE.

PRÉCEPTEUR. —

DOMESTIQUE.

L'article 7 , n° 4 , de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 , qui attribue aux jugesde-]>aix la connaissance des actions en paiement des yages des
domestiques, s'applique à la demande d'un précepteur
salarié,
nourri et logé citez la personne à laquelle il est attaché.
(«OURDON C . D E C E S V E S )

M. le substitut H E N R I a porléla parole dans cette cause:
« Aux termes de l'art. 7 , § 4 , de la loi du 2 7 mars 1 8 4 1 , conforme en cela a celle du 2 4 août 1 7 9 0 , les juges-de-paix connaissent, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse
monter, du paiement des salaires des gens de travail, des gages des
domestiques et de l'exécution des cngagcinens respectifs des maîtres et de leurs domestiques, ou gens de travail.
Celte loi s'appliquc-t-ellc aux précepteurs? Les précepteurs sontils des domestiques, dans le sens de celle loi ? Qu'entcndait-on par
domestiques, sous l'empire de la loi du 2 4 août 1 7 9 0 ? Que signifie
ce mot dans le langage de la loi du 2 7 mars 1 8 4 1 ?
La loi du 2 4 a o û t , pas plus que celle du 3 1 mars, ne nous en
donne la définition.
Il semble, qu'en pareil cas, le mol doive être pris dans son acception naturelle, dans sa signification propre; car le législateur, qui
parle pour tous, c>t censé, jusqu'à preuve ducoutrairc, employer le
langage commun.
D'après le Dictionnaire de l'Académie, un domestique est un
serviteur à gages ; une personne dans l'étal domestique est celle oui
sert, moyennant des gages, dans la maison d'une autre.
Le mot seul indique son étymologic , il vient de domus, maison.
Sa signification parait n'avoir jamais varié; on la rclrouve dans
les auteurs anciens et modernes, qui l'expriment d'une manière
fort juste, par ces termes : Domeslici , qui sunt ex domo.
Les domestiques , selon eux, sont les serviteurs qui habitent la
maison du maître; qui sont logés cl nourris chez lui ; qui font, en
quel pie sorte, partie de la famille.
l ' E H i u t . u E , dans sou Dictionnaire contenant l'explication des
termes de droit, d'ordonnances, de coutumes et de pratique, définit
les domestiques: • ceux qui sont aux gages de leurs maîtres ; » tels
sont, dil-il , les intendans, les secrétaires, les commis, les
laquais, etc., clc.
POTUIER, dans son Traité des obligations, partie 4 , chapitre 2 ,
n " 7 ! ) 3 , fuit une distinction entre les serviteurs et les domestiques:
« Ou appelle serviteurs, dit cet auteur, desgens que nous avons
» à nos gages, pour nous rendre tous les services que nous leur

» commandons de nous rendre , quoiqu'ils soient préposés princi» paiement à une certaine espèce de service.
» On peut être ainsi serviteur , sans être domestique ; tels sont
» uu jardinier ou un garde-chasse, qu'un homme domicilié en ville
» a dans ses terres; ils ne sont pas proprement ses domestiques,
» puisqu'ils ne demeurent pas avec lui, et ne sont pas à sa table,
» mais ils sont ses serviteurs, puisqu'il les a à ses gages, et qu'il
» peut leur commander, lorsqu'il est à sa terre, de lui rendre tous
» les services auxquels ils peuvent être propres.
» On appelle domestiques, ajoulc-t-il, les personnes qui demeu» rent en noire maison et mangent noire pain , soit que ces person» nés soient en même temps nos serviteurs, tels que sont des la» quais, des cochers, cuisiniers, valets de chambre, mnitres» d ' h ô t e l , e t c . , e t c . , soitqueces personnes ne soient pas proprement
» des serviteurs, pourvu que nous ayons néanmoins sur eux qucl» que autorité , tels que sont des apprentis , des clercs de procu• reur , etc., etc. »
Dans son Traité de la procédure criminelle, sect. 2 , art. 5 , § 5 ,
POTUIER, énumérant les conditions requises pour la validilé de la
déposition d'un témoin , d'après l'ordonnance de 1 6 7 0 , dit que le
témoin doit déclarer s'il est serviteur ou domestique des partie?.
• Il ne sjfTirait pas , ajoulc-t il , que le témoin dit seulement
» qu'il n'est pas serviteur, ni qu'il ilit seulement qu'il n'est pas
» domestique, car l'ordonnance ne s'est pas servie en vain de ces
• deux termes, qui ne sont point synonimes. » — licite , à cet
égard, un arrêt du 8 avril 1 7 0 2 , puis il continue ainsi : — • L'u
» homme de lettres que vous logez chez vous, cl que vous avez à
•> voire table uniquement pour vous faire compagnie et profiter de
• ses conversations, est voire domestique ; car on appelle domesti• ques tous ceux qui logent en la même maison, et mangent à la
» même table , mais il n'est pas serviteur. Au contraire , un valet
» de chambre, à qui vous donneriez sou argent à dépenser, et qui
» irait tous les soirs coucher chez lui hors de voire maison , après
» qu'il vous aurait mis au l i t , n'est pas proprement votre domes» tique; mais il est voire serviteur. »
PoTniER émet encore la même opinion et donne les mêmes définitions dans son Traité de la procédure civile, part. l , chap. 3 ,
§ 5 , où il rappelle les dispositions de l'ordonnance de 1 6 6 7 , sur les
reproches des témoins, serviteurs ou domestiques.
.Nous pourrions multiplier les citations et indiquer d'autres auteurs, qui ont parlé dans le même sens; mais le nom cl l'autorité
de POTUIER nous dispenseront d'eu dire davantage sur ce point.
Il est donc établi que, sous l'ancienne législation, la maxime :
Domeslici, qui sunt ex domo, formait la règle en cette matière.
Il est aussi constant que le mot domestique avait une signification propre beaucoup plus étendue que celui de serviteur; c'était
le mot générique , en quelque sorle, pour désigner toutes les personnes attachées au service d'une autre; il comprenait tous serviteurs ou gens à gages ; pour autant cependant qu'ils habitassent la
maison et qu'ils mangeassent le pain du maître, comme le dit
r e

POTHIER.

Il s'étendait même aux personnes qui n'étaient pas proprement
des servileui's, niais sur lesquelles cependant on pouvait exercer
quelque autorité, comme les apprentis, les clercs de procureur, et
notamment un homme de lettres, auquel on donnait le logement et
la table uniquement pour jouir de sa compagnie et profiler de ses
conversations.
C'est sous l'empire de ces principes qu'a paru la loi organique
des jusliccs-de-paix, du 2 4 août 1 7 9 0 .
Celte loi les a t-clle changés ou modifiés? Elle est conçue en termes généraux. Elle parle des domestiques cl gens de travail, sans
désignation aucune, sans faire aucune espèce de distinction ou de
restriction.
Que conclure de là? C'est que le mot doit être entendu dans un
sens large, dans l'acception la plus étendue.
En se servant du mot domestiques, il est naturel de croire que le
législateur lui aura donné la signification usuelle, surtout celle consacrée par le droit.
Or, nous avons établi quel en était le sens, à celle époque. Nous
avons vu qu'il était précisé, fixé par Ta maxime : Domeslici, qui sunt
ex domo.
Telle est aussi l'interprétation qu'ont donnée au mot domestiques le plus grand nombre des auteurs modernes, qui ont commenté la loi de 1 7 9 0 , ou d'autres lois renfermant les mêmes termes. Ces auteurs placent positivement au nombre des domestiques
les précepteurs, intendans, secrétaires, bibliothécaires, etc.
Ils en font deux classes, ceux dont les fonctions sont honorables,
et ceux dont les fonctions sont avilissantes..
Nous citerons notamment i
MERLIN,
compétence;

V " Domestiques ; — HENRION DE PANSEY ,
—

DALLOZ ,

V " Compétence;

—

Traité

DELYINCOURT,

de

la

t.

7,

p. 2 6 4 ; — CARRÉ, t. 6 , p. 2 7 7 , Traité des lois sur l'organisation
i judiciaire;
i

—

LEVASSEUR,

p.

29;

—

DURANTON,

t. 9 , n° 2 2 7 ;

serait fondé à soutenir que les précepteurs ne sont pas des domestiques, dans le sens abject du mot, qui a quelque chose d'avilissant
dans nos mœurs. Mais cettedistinction est-elle effacée de nos jours ?
Saisie-exécution,
n° 8 0 .
On cite, il est vrai, des opinions contraires : celles de TROI-LONG, L'usage ou les progrès de lu civilisation l'ont-ils fait disparaître?
DUVERGIEK, ZACHARI.E et CIIALVKAL. .Mais, outre qu'elles sont en C'est ce que prétend le demandeur avec l'arrêt de Bourges. Où est
nombre bien moindre, nous douions qu'elles remportent sur celles la preuve de ce fait? Où est la preuve de la restriction du mol, posée eu principe par la Cour de Bourges? Si tel a été le résultat de
de M E R L I N c l de HENRION.
Jetons maintenant un coup d'œil sur la législation actuelle. la civilisation et de l'usage, on doit trouver, quelque part, des traces
Rapprochons-la de la législation ancienne , et voyons s'il y a entre de ce changement dans les idées. On devrait surtout les remarquer
dans les auteurs qui ont traité la matière et dans les décisions des
elles contradiction.
D'abord, il est constant que la loi du 2 7 mars 1 8 4 1 n'a apporté Tribunaux, chargés d'appliquer les lois, de les interpréter, nonaucun changement à celle du 2 4 août 1 7 9 0 . Elle n'en a point seulement d'après leur esprit, mais d'après l'usage commun des
changé l'esprit; au contraire, son but a été de ramoner cette loi à mots employés par le législateur , d'après les changcinens survenus
son esprit primitif, dont elle s'est écartée par suite des circonstan- dans leur signification.
ces et du changement survenu dans la valeur monétaire.
Or, la grande majorité des Cours et des auteurs émettent une
Ainsi les principes consacrés par la loi de 1 7 9 0 sont encore les opinion conlrairc.
mêmes aujourd'hui.
Au nombre des Cours, figure la Cour de cassation de France, qui
L'ordonnance de 1 6 6 7 , sur la procédure civile , admettait au fait autorité.
nombre des causes de reproches des témoins, la qualité de serviteur
Parmi les auteurs, on remarque M E R L I N et HENRION DE P A N S E T ,
ou domestique de l'une des parties.
le premier, procureur-général, le second, président de la Cour de
L'ordonnance de 1 6 7 0 , sur la procédure criminelle, exigeait que cassation. Voilà les deux chefs de la magistrature française, qui,
le témoin déclarât s'il était serviteur ou domestique du prévenu ou nous le croyons,étaient à la hautcurdela civilisation, aussi bien que
de leurs fonctions, qui devaient connaître la valeur des mots,
des parties.
L'on sait que le législateur de 1 8 0 0 etdc 1 8 0 8 a puisé abondam- d'après l'usage et l'opinion commune ; et qui professent cependant
ment dans ces ordonnances, dont un grand nombre de dispositions îles principes contraires à ceux de la Cour de Bourges.
L'opinion de MERLIN est imposante ici. MERLIN est un homme de
se trouvent reproduites dans nos Codes de. procédure et d'inla révolution française; il était membre de l'Assemblée constistruction.
Les termes du serviteur ou domestique, dont s'est servi l'Ordon- tuante, il a coopéré aux lois de 1 7 9 0 . Comme député cl comme j u nance de 1 6 6 7 , se remarquent dans les art. 5 5 et 2 6 2 du Code de risconsulte éminent, il était plus à même que tout autre de connaître l'esprit des lois d'alors et le sens des mots qu'elles renferment.
procédure civile.
Les expressions de l'ordonnance de 1 6 7 0 se retrouvent aussi
S'il était vrai, comme la Cour de Bourges l'admet, que le mot
dans les art. 7 5 et 5 1 7 du Code d'instruction criminelle et 5 8 6 du
« domestique, » employé dans la loi du 2 4 août 1 7 9 0 , doit être enCode pénal.
tendu dans un sons restreint, c'estlà un faitqui, certes, n'aurait pas
E n reproduisant dans nos Codes les termes des ordonnances, on échappé à un jurisconsulte tel que M E R L I N , contemporain de la loi,
a du reproduire aussi les idées , le sens qu'on y attachait autrefois. nous dirons même créateur de la loi dont il nous donne l'interpréLa législation actuelle n'a donc rien d'incompatible avec l'ancienne; tation.
au contraire, elle emploie le même langage, et se sert des mêmes
2" Loi du 1 9 au 2 0 avril 1 7 9 0 . — Anciennement les domestitermes.
ques ne jouissaient point des droits politiques. Ils n'étaient point
Il nous reste à passer en revue la jurisprudence, et à rechercher citoyens actifs, ils étaient privés, notamment, du droit d'élection.
si les décisions des Tribunaux ont consacré l'opinion des juriscon- La loi du 1 9 au 2 0 avril 1 7 9 0 , qui s'occupe des conditions requisultes.
ses pour l'exercice du droit d'élection , fait une exception en faveur
HENRION DE PANSEY cite un arrêt du Parlement de Paris, en date de certains domestiques. «Ne seront réputés domestiques ou servidu 1 2 mai 1 7 5 9 , qui a décidé qu'un bibliothécaire doit être com- teurs à gages, dit-elle, les inlendans , secrétaires, régisseurs, etc.,
pris au nombre des domestiques ; •— même décision de la Cour de s'ils réunissent d'ailleurs les autres conditions exigées. « (Art. 7 . )
Liège (implicitement du moins) du 2 2 janvier 1 8 2 4 , à l'égard d'un
L'on voit qu'à l'époque où cette loi a paru, les secrétaires, inlenfacteur reproché comme témoin : « Attendu , dit la Cour, que l'in- dans, régisseurs, etc., étaient encore considérés comme domestitimé ne logeait pas dans la maison des associés Pessou c l Grisard, ques, puisqu'il a fallu une disposition expresse dans la loi pour les
qu'il n'y mangeait pas, et ne faisait pas autrement partie de leur rendre habiles à exercer le droit d'élection. Mais l'onncvoit pas que
maison, mais qu'il était seulement préposé à un établissement de le législateur de 1 7 9 0 ail voulu les émanciper entièrement cl chancommerce, etc. ; » —Cassation de France, 2 8 septembre 1 8 2 7 ; ger leur condition. L a condition de domesticité résulte des rap— Bruxelles, 1 2 avril 1 8 1 0 ; — Cassation de France, 5 1 janvier ports entre maître et serviteur. Elle ne peut changer que pour au1 8 2 2 et 2 4 janvier 1 8 2 3 ; — Bruxelles, 2 7 avril 1 8 2 4 , 11 juin et tant que ces rapports changeraient aussi. On faisait anciennement
1 6 juillet 1 8 2 9 , et 2 9 avril 1 8 5 0 ; — Metz, 4 mai 1 8 2 0 ; — Col- deux classes de domestiques ; les uns d'une condition relevée , homar, 1 0 décembre 1 8 2 2 ; — Lyon, 1 février 1 8 3 1 .
norable même, les autres d'une condition inférieure. Celte distincE n sens contraire, V . Paris, 1 4 janvier 1 8 2 5 ; — Bourges, 3 0 tion, qui était dans les mœurs de l'époque, devait aussi passer dans
la loi. Voilà comment s'explique l'exception créée en faveur de cermai 1 8 2 9 .
Le plus positif de ces arrêts est celui de Bourges, qui dispose à tains domestiques, dans la loi du 2 0 avril 1 7 9 0 .
l'égard d'un secrétaire. Il est aussi exprès, mais en sens contraire,
Aussi la loi indique-t-elle que ce n'est que par une pure fiction
que celui cité par HENRION, relativement h un bibliothécaire. Cet qu'elle leur accorde l'exercice du droit électoral, c'est ce qui résulte
arrêt commence par reconnaître qu'anciennement, le mot domesti- de ses expressions. Elle ne dit point: « N e sont pointdomesliques;
ques, suivant son étymologic, désignait les habitans de la maison, ne seront plus, à l'avenir , considérés comme domestiques, les inainsi que nous l'avons établi par l'opinion de POTHIER, etc. Puis il lendans, etc.» Elle dit seulement: « N e seront réputés domestiques ;•>
ajoute que la signification du mot a changé et a été restreinte par ccqui nous parait bien différent.
les progrès de la civilisation et par l'usage.
La dépendance momentanée et présumée de ceux qui sont attaII s'appuie ensuite : 1 ° sur la Constitution de 1 7 9 1 , lit. 5 , § 2 , chés à un service domestique est la seule cause qui les faisait exart. 2 ; 2 ° sur l'esprit de la loi du 2 4 août, qui n'a voulu soumettre clure des assemblées politiques. Celte dépendance était présumée
aux juges-de-paix que des questions simples et de peu d'impor- moins grande chez les inlendans, secrétaires, etc., que chez les
tance ; 3 ° Sur ce que les secrétaires reçoivent des traitemens et des domestiques d'un rang inférieur.
honoraires, et non des gages ; 4" sur ce qu'ils rendent des services
5" Constitution de 1 7 9 1 . — L a Constitution de 1 7 9 1 , sect. 2 ,
et ne sont pas au service.
art. 2 , refuse la qualité de citoyen actif à ceux qui sont dans un état
Pour fortifier cette doctrine, l'on a invoqué encore les lois des 1 9 - de domesticité, «c'est-à-dire, de serviteurs à gages. » ajoute-t-clle.
2 0 avril 1 7 9 0 , art. 7 , et 2 7 août 1 7 9 2 , auxquelles on aurait pu
La Cour de Bourges a vu dans cette disposition une définition
ajouter la Constitution du 1 3 décembre 1 7 9 9 , art. 5 .
générale, absolue, du mot domestique , applicable à la loi du 2 4
Ces moyens nous paraissent faciles à combattre. Nous allons les août 1 7 9 0 .
examiner successivement :
Il est évident qu'il y a eu cireur de sa part. La définition que la
1° Changement de signification du mot domestique. — Nous loi donne est toute spéciale pour la matière dont elle s'occupe. Elle
avons vu que, jusqu'en 1 7 9 0 , on considérait comme domestiques n'a voulu donner d'autredéfinition quccelle desdomestiques qu'elle
les serviteurs qui habitaient la maison du maître. Nous avons vu excluait des assemblées politiques. L e sens du mot est incontestaaussi que l'on faisait entre eux des distinctions ; qu'il y avait des blement restreint ici. Pour s'en convaincre, il suffit de lire la loi
domestiques dont les fonctions étaient honorables et d'autres d'une con- du 2 7 août 1 7 9 2 , interprétative de celle de 1 7 9 1 . Voici comment
ditionvile, en quelque sorte. Telle était alors l'opinion commune. Si elle est conçue:
l'on voulait aujourd'hui repousser cette distinction et confondre tous
« L'Assemblée nationale, instruite que les exclusions résultant
les domestiques dans une seule et même classe, nul doute que l'on de la domesticité ont déjà occasionné et pourraient occasionner en—

PLAISANT,

n°»

5 1 4 , 4 9 6 ; — BIOCHE et G O I J E T ,

Pasiiiomic,

( L . do 1 7 9 0 ) ;
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—

TUULLIEH,

V » Etiquete,

t.

9,

n° 2 0 5 c l

corc des difficullés et des retards dans les assemblées politiques ;
Considérantqueccscxclusionsaccidcntcllcs ont pour uniquecause
la dépendance momentanée de ceux qui se trouvent attachés à un
service domestique ; qu'elles ne peuvent conséquemment excéder
les bornes et les effets de cette dépendance
présumée;
« Déclare qu'aucuncitoyen ne doit cire exclu des assemblées politiques, pour cause de domesticité, s'il n'est attaché au service habituel des personnes ; invite, en conséquence, les assemblées primaires à ne contester l'admission et le droit de suffrage d'aucun de
ceux dont les travaux ordinaires s'appliquent à l'industrie, au commerce et à l'agriculture, s i , d'ailleurs, ils réunissent les autres
conditions. »
Nous trouvons une déclaration identique dans l'art. 5 de la
Constitution du 13 décembre 1799, qui dispose: « L'exercice du
droit de citoyen est suspendu par l'état de domestique à gages, attache au service de la personne ou du ménage. »
Il est donc aisé de voir que les lois citées par la Cour de Bourges et par le demandeur n'ont employé le mot domestique que
dans un sens extrêmement restreint. Elles n'ont entendu désigner
que les domestiques attachés habituellement à la personne du maître
ou au ménage ; cela est si vrai qu'elles exceptent même les domestiques attachés à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.
Est-ce bien dans le même sens que le mot a été employé dans la
loi du 24 août 1790 ? Evidemment non. Le législateur du 24 août
1790 n'était point mu par les mêmes considérations, parles mêmes
motifs que celui de 1791.
Celui de 1791 s'occupait de droits politiques, d'élections ; il ne
considérait les domestiques que sous le rapport de leur aptitude à
prendre part aux élections, selon leur dépendance présumée de
leur maître.
Celui de 1790, au contraire, s'occupait de compétence, de j u r i piction, il envisageait les domestiques sous un tout autre rapport.
Il n'avait aucune raison pour faire les distinctions que l'on a cru
devoir introduire dans les lois politiques.
S'il était entré dans sa pensée d'établir desdistinctions pareilles,
de restreindre le sens du mot domestique, il s'en serait expliqué.
Cependant il n'en dit rien. I l se sert d'une expression généi aie. Il
faut donc bien reconnaître que le mot doit être entendu dans un
sens large.
4° L'esprit de la loi du 24 août 1790 est de ne soumettre aux
juges-de-paix que des affaires minimes et faciles à juger, dit la Cour
de Bourges.
Cela est vrai, en règle générale. Mais nous sommes dans un cas
d'exception. Nous sommes hors de la règle générale. Ce n'est pas
à cause de la modicité de la demande que le jnge-de-paix peut en
connaître . car elle lui est déférée , n'importe à quelle valeur elle
puisse s'élever. Il s'agirait de 1,000, de 10,000 fr., qu'il n'en resterait pas moins compétent en premier ressort.
Le motif de la loi, ici, est moins dans la nature de la demande,
dans son importance , que dans la qualité des personnes et dans
celle du juge.
L'Assemblée constituante, en instituantes juges-dc-paix, a voulu
donner aux justiciables une magistrature do famille, des juges
vivant au milieu d'eux; appelés à prononcer sur des faits posés
sous leurs yeux; chargés de maintenir l'ordre et la tranquillité dans
les familles et déjuger pour ainsi dire sans frais.
Or, les domestiques font partie de la maison ; ils sont considérés comme faisant partie de la famille.
Lorsqu'il s'élève une contestation entre eux et leur maître, pour
le paiement de leur gages, le législateur n'a vu là qu'une affaire de
famille à réglrr.
Voilà pourquoi il l'a placée dans les attributions du juge-de-paix.
Si tel est le motif qui a déterminé la compétence du juge-dc-paix,
il s'applique nécessairement aux précepteurs, qui sont de la maison
du maître, qui sont censés faire partie de sa famille.
5" Le mot domestique, poursuit la Cour de Bourges, ne s'applique qu'aux serviteurs à gages.
Cette Cour aurait du dire : aux serviteurs à gages, attachés au
service habituel de la personne ou du ménage ; car, puisqu'elle
cherchait le sens du mot dans les lois politiques qui ont précédé ou
suivi l'époque de la loi du 24 août, elle devait rapprocher toutes
ces lois et ne pas les isoler, pour prendre dans l'une d'elles une définition qui convenait à son opinion. Celles de 1792 et de 1799
sont interprétatives de la loi citée de 1791. Nous avons vu combien
était restreint le sens du mot domestique dans eetlcloi ; nous avons
vu qu'il ne pouvait s'appliquera la loi du 24 août 1790, conçue
dans des tenues plus généraux, fondée sur d'autres motifs et ayant
un but différent.
Pour terminer, l'on dit: Les secrétaires reçoivent des traitemens,
des honoraires, et non des gages; ils rendent des services et ne sont
pas au service.
C'est là décider la question par la question. Sans doute, si les
secrétaires ne sont pas des domestiques, leur salaire ne s'appellera

pas gage , ils rendront des services, si l'on veut, sans être au service ; mais il faut, avant tout, prouver qu'ils ne sont pas des domestiques. »

Ces conclusions ont été accueillies , le 22 février 1.845,
par le jugement suivant:
JUGEMENT. — « Attendu que l'action du demandeur tend à avoir
paiement d'un restant d'appointemens, qui lui serait dû en qualité
de précepteur chez le défendeur, où il était nourri et logé ;
» Attendu que la loi du 25 mars 1841 , dont les termes sont les
mêmes que ceux de la loi du 24 août 1790, porte que « les jugesdc-paix connaissent du paiement des gages des domestiques;
» Attendu (pie dans la dénomination générale de domestiques
on doit comprendre tous ceux qui font partie d'une maison et qui
sont subordonnés à la volonté du maître;
• Attendu que, si l'usage a admis une exception en faveur des
inlcndans, des secrétaires, des bibliothécaires, des instituteurs et
autres personnes qui remplissent des offices honorables, il n'est pas
moins vrai que le langage (juridique est resté le même, malgré les
lois politiques de 1789, 1790, 1792, de l'an lllctdel'an V I I I , qui,
dans des vues démocratiques, ont élargi le cercle des électeurs, en faveur de certaines fonctions libérales, qu'il eut répugne aux idées de
l'époque d'exclure des assemblées populaires ; car ces lois, qui ne
peuvent être appliquées qu'à leur objet, loin de fournir la preuve,
comme l'a prétendu le demandeur, que la signification du mot domestique qu'emploient les lois de 1790 et 1791, doit être restreinte, on y trouve la preuve du contraire , puisque, si elles n'avaient pascu soin d'en excepter les individus qu'elles désignentpour
le cas particulier donlellcs s'occupent,ilscussentdùy être compris ;
» Attendu qu'il suit de là que, bien que le demandeur fût précepteur, son action est cependant de la catégorie de celles que la loi
du 25 mars 1841 met dans les attributions du juge-de-paix ;
» LcTribunal se déclare incompétent, etc. » (Plaid. MM ''Tniny.
avocat, et ROBERT, avoué, c. C O L L E T , avoué, pour le défendeur.)
l

QUESTIONS
PREUVE.

— PROCÈS-VERBAL.

DIVERSES.
SERGENT D E V I L L E . — A V E U .

Un procès-verbal dressé par un commissaire de police sur la déclarai inn d'un sergent de ville ne fait pus preuve devant le Tribunal
de simple police.
Le juge de police ne viole aucune loi en acquittant le prévertu en aveu.
L'art. 1350 dit Code civil ne peut être invoqué en matière
pénale.
ARRÊT. —

«La Cour, ouï M. le conseiller VAN L A E K K N , en

son

rapport, et sur les conclusions de M. D E L E B E C Q U E , avocat-général;
» Attendu que le ministère public n'a produit devant le T r i b u nal de simple police , en termes de preuve, qu'un procès-verbal
dressé par un adjoint au commissaire de police sur la déclaration
faite à celui-ci , par un sergent de ville , d'avoir vu commettre la
contravention faisant l'objet de la poursuite ;
• Attendu qu'un sergent de ville n'est aucunemcntqualifié pour
constater, par procès-verbal ou rapport, les contraventions qu'il
aurait vu commettre; que s i , dans l'espèce, le témoignage de celui
qui avait fait sa déclaration au commissaire de police adjoint pouvait être utile pour établir la preuve de la contravention, il était
libre au ministère public de le faire entendre comme témoin ;
» Attendu que les procès-verbaux des commissaires de police ne
font foi que des faits matériels qu'ils relatent et qu'ils ont euxmêmes constatés ;
» Qu'il suit de là que le procès-verbal , sur lequel le ministère
publie s'est appuyé pour prouver la contravention dont il s'agissait,
ne faisant que relater la déclaration faite à ce sujet par un sergent
de ville, ne saurait faire foi de la réalité de cette contravention ;
• Relativement au moyen tiré de ce qu'il y aurait eu aveu , et.
par suite de la prétendue violation de l'art. 1356 du Code civil:
» Attendu que l'art. 1356 du Code civil n'est pas applicable en
matière pénale etqu'aucune loi, eu celte dernière matière, ne range
l'aveu d'un prévenu au nombre des preuves des délits ou contraventions ;
» Attendu, qu'en supposait qu'il y eût eu aveu, il n'en restait
pas moins dans le domaine du juge du fond d'apprécier les termes et
les circonstances dans lesquels cet aveu aurait été fait, et, d'après
cette appréciation , de considérer la contravention imputée à la prévenue comme non établie et, parsuilc, de la renvoyer des poursuites dirigées contre elle; que pareille appréciation, étant purement
défait, ne saurait être soumise au contrôle de la Cour de cassation;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 10 février 1845. —
Cour de cassation de Belgique. — Affaire H E U S E . )
CONSEIL

DE F A M I L L E .

La procuration spéciale, par suite de laquelle un membre du conseil
de famille se fait représenter par un mandataire, doit cire rédigée par écrit. Art. 412 du Code civil.
A R R Ê T . — « Conforme à la notice. » (Du 23 novembre 1843. Cour de Cologne.)

PARTAGE DES PÈRE

E T MÈRE

ENTRE

ENFANS.

Les pire et mère peuvent faire entre leurs enfam le partage de leurs
biens en la forme d'un contrat à titre onéreur.
Ce contrat ne peut être attaque que pour cause de lésion de plus du
quart, nu dans le cas où il résulterait du partage que l'un des cnpartageuns aurait un avanlai/e plus grand que la loi ne le permet.
Art. 1075 et 1079 du Code civil.
A R R Ê T . — «Conforme à la notice. » (Du 2-2 février. I S i i . —
Cour de Cologne. — Plaid. MM" HARPUNG c. l'ousr.)
VOIRIE. — CONSTRUCTION. — DÉMOLITION FACULTATIVE.
er

Depuis la loi du 1 février 1811, sur la police de In voirie, les Tribunaux peuvent ordonner d'office la démolition des ouvrages illégalement construits, mais ils ne sont pas tenus de le fit ire.
A R R Ê T . — « Attendu que , depuis la publication de la loi du I "
février 1844, sur la police de la voirie, il apparie it aux Tribunaux d'ordonner d'office s'il y a lieu, la démolition, la destruction
ou l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés ;
• Que.c'est donc à lort que le premier juge s'est abstenu de se
prononcer sur la réparation de la contravention reconnue constante par lui et a déclaré laisser à l'autorité compétente le soin de |
prendre à cet égard les mesures qu'elle jugerait convenir ;
I
» Mais, attendu que la loi précitée, en chargeant l'autorité judi- '
ciairc «le l'appréciation de cette question, sans que l'intervention I
d'une partie civile soit nécessaire, a entendu lui permettre de poser les faits, et, partant, d'accueillir ou de repousser, selon les circonstances, la réparation de la contravention ;
» Attendu que s i , dans l'espèce, il est vrai que le jugement, j
passé en force de chose jugée, à l'égard du prévenu , constate;! sa j
charge la reconstruction d'une partie de la façade de sa maison, |
située à Mous, contrairement aux conditions de l'utiinrisalion oh- ;
tenue à cet effet par l u i , il est d'autre part résulté de l'iutruction !
faite devant la Cour que cette reconstruction n'est pas de nature à !
nuire, dans l'avenir, beaucoup plus que celle autorisée, a l'exécution du plan d'alignement arrêté par l'autorité supérieure;
• Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel du ministère public et y
slatuant, met le jugement attaqué au néant, en tant qu'il s'est ah- !
Stcnu de se prononcer sur la contravention, émcndanl quant à ee,
déclare qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition de l'ouvrage
illégalement exécuté. » (Du 8 février 1845. — Cour d'appel de
Bruxelles. — Affaire BOBAUX.

1

— Plaid. M ' L .

NOUVELLES

HARMIGMES.)

DIVERSES.

Vendredi, à 6 heures du matin, a été exécuté sur la GrandePlace, à Namur, le parricide Dorvillcrs , dont nous avons publié
le procès, tome 5, page 427.
Le condamné s'est rendu au lieu du supplice pieds nus, en chemise, la tète couverte d'un voile noir : le roi avait fait grâce de la
mutilation du poing; une procession de la Confrérie de la Miséri- !
corde précédait le patient.
j
S'il faut en croire un journal de la localité, dès le mardi, alors
qu'aucune instruction, aucun ordre, n'était parvenu du parquet de
Liège, un chanoine, officieusement prévenu du rejet du pourvoi en
grâce, aurait à son tour informé Dorvillcrs de son sort, bici! que
l'exécution n'ait eu lieu que trois jours après.
En France et même en Belgique, pensons-nous, le patient n'est
averti par le confesseur que trois heures avant le supplice , et cette
agonie est assez cruelle déjà pour qu'on ne la prolonge point pendant des jours entiers.
Ceux qui abusent de leur ministère de consolation pour infliger
aux condamnés des tortures que n'a point prononcées la loi et que
l'humanité réprouve sont bien reprehensibles, et nous nous étonnons que l'entrée des prisons leur soit permise aussi facilement.
»-+ Le ministère public vient d'in'erjeter appel a mínima de la
condamnation, pour duel, prononcée sur ses conclusions conformes
contre MM. Goblct et d'Hooghvorst. (V. BELGIQUE JUDICIAIRE, t, 3,
page 622.)
En rendant compte de ce procès, et en signalant l'extrême sansfaçon de l'audience, nous avons commis involontairement une erreur que nous nous empressons de corriger. C'est devant la Cour
d'appel que le curé de Boitsfort et le vicaire d'Audcrghem ont, !
comme tous autres prévenus, été invités à se lever pour répondre j
aux questions qui leur étaient adressées. Au Tribunal correction- i
nel tous les prévenus, sans distinction, répondent assis. Ce n'est
donc point, par une faveur spéciale, mais en vertu d'un usage constant que les prévenus n'ont point quitté le banc pendant l'interrogatoire. Si l'usage peut être critiqué, au moins n'en faut-il point ¡
faire un reproche de partialité aux magistrats du siège qui s'y sont
conformés en cette circonstance comme en toute autre.
|
En blâmant la permission accordée à quelques-uns des prévenus j
cl des témoins, degarder leurs sabres, nous avons invoqué l'usage

et les convenances. Nous n'avons rien à retrancher de nos observations sur ce point. Seulement, nous devons ajouter, pour la légalité.
qu'un arrêté du roi Guillaume, du 1 « septembre 1828, non inséré
au Journal officiel, et qui semble tombé en désuétude, autorise les
témoins ayant grade d'ollicier à garder leurs armes quand ils déposent en justice ; ce qui rend évident que les prévenus ne peuvent ,
pas plusd'après la légalité que d'après les convenances, comparaître
armés.
Arrêtés royaux du 12 avril.— Démission de l'huissier Smels,
il Bruxelles, acceptée. — L a résidence du notaire D"barkrr est
transférée de Heusden à Gand.
m-y Par ordonnance en date du 8 avril 1845, les créanciers du
sieur Léonard Tliouiassin , marchand tailleur, à Liège, sont invités à comparaître le mercredi 30 dudit mois, à 3 heures de relevée, dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Liège, pour présenter leurs observations sur la demande en obtention d'un sursis,
formé par ledit sieur Thomas-in.
» - + Par jugement en date du 7 avril 1845. rendu à la requête
de Jacques et Dominique Debaets, tous deux ouvriers, domiciliés à
Zelzaclc, le Tribunal de première instance, séant à Gand, a ordonné une enquête pour constater l'absence de leur frère consanguin, Pierre-Jean Debaets, né à Zelzaclc, le 8 juin 1783, (ils de
Jean et de Jeanne-Marie Vandcvooreu, parti en 1805 pour les
armées françaises, et if avant plus donné de ses nouvclhs depuis 1812.

ANNONCES.

L E N O T A I R E V E R I I A E G E N , résidant à Bruxelles, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères à Molenbcek-St-Jean, faubourg de Flandre, ruedu Billard,aucabaretnommé: lel'etit-t'hasseur,
tenu par le sieur Bols :
DIX BEAUX TERRAINS A. BATIR. situés même faubourg . rhamsée de Bruxelles à Gand, formant un rarré long, ayant une façade de
27 mètres 45 centimètres sur ladite chaussée et même facade sur la rue
de la Perle.
Les 5 premiers sont à paumer à fr. 14,450 et les lots G à 10 sont portés à fr. 5,440.
Adjudication définitive, lundi 21 avril 1845, à ôheures de relevée.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidante Bruxelles. vendra
avec bénéfice de paumée et de hausses, en l'estaminet le Champ de
Mars, situé à Ixelles, très près de la porte de Namur .
UNE BONNE PRAIRIE , nommée la Salettc, sise à La Hulpe et coutenant 1 hectare 71 ares (5 journaux), et divisée eu 5 lots,qui sont figurés aux affiches que l'on peut se procurer chez M. Mathieu à La Hulpe,
et en l'étude du susdit notaire, rue Royale Keuve, n 58, à Bruxelles.
Paumée, mercredi 30 avril 1845, adjudication définitive, le 7 mai ,
respectivement à 3 heures.
0

L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, rue de l'Evoque, 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 B E L E T VASTE HOTEL avec cour, jardin, écurie et remise, composé de plusieurs beaux appartenions, tant au rez-de-chaussée qu'aux
étages, grand escalier et escaliers dérobés, situé en la même ville, rua
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 forma ut qu'un
ensemble de 21,147 pieds, divisés en 6 lots.
Les acquéreurs entreront immédiatement en jouissance disdits bienf
et jouiront d'un long terme de crédit.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 22 avril 1845, et la venta
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 MORRE.V.
L E N O T A I R E V A N R E V E R E , résidant à Bruxelles, rue
Fossé-aux-I.oups, n° 16, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères,
en la nouvelle salle des ventes par notaires.
UNE GRANDE ET B E L L E MAISON, à porte coclièrc, 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. 2-"2 19.
au capital de fr. 6772 40.
Indépendamment de cette rente, l'acquéreur pourra conserver les 5/4
du prix,à l'intérêt de 4 p. c , jusqu'au 9 avril 1830.
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 Racs, imprimeur de la BELGIQUE JUDICIAIRE , se

recommande '» MM. les notaires pour l'impression de leurs plans et
affiches. L a réunion, dans son établissement, de la lithographie et de la
typographie, le met à même de les servir un prix très modéré , et avee
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> . l U f c S . " L E DE L A FOLT.l.ll E , 5 ti.
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III.

BELGES E T ÉTRANGERS.

ASSOCIÉS.

Des apports en immeubles. (Décision (lu minislrc (les finances,
du 25 mars 1857. — Arrêt du 21 niai 1858.)
Des apports en immeubles grevés de rentes que la Société se
eliurgc de servir. (Arrêt du 25 janvier 1844.)
Des partages entre associés. (Arrêt du 28 novembre 1844.)

I I . — Il y a dans la conduite suivie par l'Administration
une fatalité logique. Appliquant aveuglément la règle établie par l'art. 4 de la loi de frimaire, ne voulant pas comprendre que, pour donner ouverture au droit proportionnel, la transmission de jouissance ou de propriété de biens
meubles ou immeubles ne sullit pas, mais qu'il faut encore que la convention soit expressément tarifée, l'Administration arrive forcément aux conséquences les plus
fausses. Selon elle, il importe peu de rechercher la nature de l'acte au moyen duquel la transmission s'opère (6).
C'est en raisonnant ainsi qu'elle a cru, en 1857, pouvoir
assujettir au droit proportionnel les apports sociaux d'immeubles; c'est en substituant ses idées fiscales au droit
écrit que des scrupules lui sont venus, en 1840, à l'occasion de l'enregistrement d'un acte de Société constatant
que l'un des associés apportait un vaste terrain quille et libre de toutes dettes, sauf quatre renies perpétuelles que la
Société prenait à sa charge et s'engageait à servir. La Régie trouvait dans cette clause un apport d'une partie de
l'immeuble et une vente d'une autre partie à raison des
rentes dont le terrain était grevé. Sa prétention fut successivement rejetée par le Tribunal de Bruxelles, et par la
Cour de cassation, qui statua en ces termes (7) :

DÉIîV

S

JUDICIAIRES.

adoptée par la Cour. Malgré la charge dont l'immeuble apporté se trouvait grevé, il n'en conservait pas moins le caractère d'apport dans toutes ses parties. L'obligation de
servir les rentes, imposée à la Société et acceptée par elle,
ne constituait pas une convention distincte, existant par
elle-même. Elle faisait partie de la clause d'apport avec
laquelleelle se confondait en formant un seul tout indivisible, et dès lors elle ne pouvait pas affecter spécialement
telle ou telle portion de l'immeuble, de manière à permettre de séparer cette portion du reste pour en faire l'objet
d'une vente. L'associé mettait l'immeuble enlier en commun sub onere solvendi, sous l'obligation que la Société
payât la dette. La nature du contrat était unique comme
le droit à percevoir. Il n'y avait pas plus de mélange de
vente dans celle clause conditionnelle qu'il n'y a de cession de bail lorsqu'un associé apporte la jouissance d'un
bail en mettant le paiement du loyer à charge de la Société (8). Le droit fixe était seul d ù .

Néanmoins la Cour s'est déterminée par d'autres considérations puisées dans la dernière partie des conclusions
de M. le procureur-général qui alors n'était plus dans le
vrai.Ces considérations nous paraissent inadmissibles, et
la Cour elle-même, comme on le verra plus lm*, a trouvé
peu de temps après quecette interprétation de la loi n'était
pas bonne, puisqu'elle l'a condamnée implicitement (!)).
Les transmissions, porte l'arrêt, qui résultent île rapport
social n'emportent pas une mutation absolue. Elles opèrent
une mise en commun qui a pour effet de suspendre l'exercice
des droits du sociétaire apportant jusqu'à la dissolution de la
Société.
Voilà la base de la décision de la Cour de cassation,
mais aucun texte ne la justifie.
« Attendu que les transmissions qui résultent de l'apport social
Nous avons déjà parlé de la personnification de la Son'emportent pas une mutation absolue, qu'elles n'opèrent qu'une
mise en commun qui a pour effet de suspendre l'exercice des droits ciété. Il devient nécessaire d'entrer à ce sujet dans queldu sociétaire apportant jusqu'à la dissolution de la Société, de ma- ques détails indispensables pour notre démonstration.
nière que, si à celle époque il reprend son apport, il le reçoit le! L'existence de la Société comme individualité distintió a
qu'il l'a transmis originairement, et de faire jouir entre temps la été unanimement admise par les auteurs modernes , TonISociété, des biens apportés, à la place de l'auteur de l'apport, lier seul excepté. Cette doctrine universelle s'appuie avec
connue il en jouissait lui-même et défaire supporter ainsi par la raison sur les arlicles 1845, I84G. 1848. 1840. 1850.1851.
Société les charges qui grevaient les biens apportés pendant le 1832, 1830, 1803 et I8G7 du Code civil.
ternie de son existence ;
Quand la société se forme, dit Duvergier, une personne
» Attendu que l'existence de la Société n'étant que temporaire
civile liait. Chaque associé transmet les choses qui comet les capitaux des rentes dont s'agit non exigibles, la stipulation
posent sa mise, à la personne ainsi constituée. Les raprelative à ces rentes n'a pu avoir pour but, comme pour résultat,
que décharger la Société du service de ces rentes pendant sa du- ports de vendeur à acheteur s'établissent entre eux.
Pendant Joute la durée de l'association, la personne c i rée, mais nullement de la constituer débitrice desdils capitaux, au
moyen d'une partie des immeubles apportés , qu'elle aurait ac- vile est propriétaire des choses qui forment l'actif social.
quise, et de faire obtenir ainsi au débiteur sa libération , envers Elle en jouit; elle les administre; elle les hypothèque ou
ses créanciers , de ces mêmes capitaux ; d'où il suit qu'il n'y avait les a l i è n e , selon les circonstances (10).
dans l'espèce qu'un simple apport qui ne pouvait donner ouverS'il n'est pas douteux que les mises sociales passent
ture au droit proportionnel ;
dans le domaine de la personne civile, comment la Cour a» Rejette. »
t-elle pu dire que les transmissions de l'associé à la Société
En principe, la décision que cet arrêt consacre ne doit n'entraînent pas une mutation absolue? On trouve, à la
pas, à notre avis, trouver de contradicteurs. La Cour a vérité, dansPolhier, que le contrat de société, par lequel
complété par là la doctrine qu'elle avait fait prévaloir pré- un associé met un immeuble en communauté, ne donne
•cédemment dans l'arrêt du 21 mai 1838, doctrine qui ne au c o a s s o c i é qu'un droit conditionnel, dépendant de l'élaisse rien à désirer. Les argumens employés dans l'inté- vénement du partage, pour le cas seulement auquel, par
rêt du fisc n'avaient manifestement aucune valeur, per- le partage, l'immeuble tomberait dans son lot (11). Mais
sonne ne s'y trompera. Mais, tout en approuvant au fond celte opinion . que Troplong a reproduite en l'adoptant,
ce second arrêt, nous croyons devoir mettre nos lecteurs n'a pas la portée que quelques jurisconsultes ont voulu lui
en garde contre les motifs qui ont dicté la solution.
donner, et Championnière se trompe quand ii déclare qu'il
M. le procureur-général L F X I . E H C Q avait fait valoir dans faut s'écarter des enseign mens de Polluer et regarder son
ses conclusions une raison décisive qui aurait dù être
(8) C . France, 2 4 décembre 1821 , affaire CHALARRE.
(*) V. BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 5 . p. 0 4 0 .

(9) V . l'arrêt du23 novembre 18 H (UELGIQI'K J C U I C I A I R E . t. 3 . p. 5 0 3 ) .

(6) Même décision. du 2 5 mars 1837.

(10) Contrai ils Société. n« 4 7 8 .
(11) ¿¡ocíete', n" 1 7 » . — TROPIOSG. ¿ocíete', n° 1003.

(7)

Arrêt du 2 5 janvier 1844 (BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 2 . p. 1496).

sentiment comme incompatible avec les effets de la Société (12).
Le passage assez long de Pothier dont nous n'avons extrait qu'une phrase, ne porte que sur le caractère ou la nature du partage en droit français.
Les lois romaines reconnaissaient avec raison que le
partage est translatif de propriété. Une fiction hardie
introduite par le droit féodal a remplacé la réalité et a fait
rejeter le principe romain; depuis longtemps le partage
produit un effet rétroactif, soit à l'époque de l'ouverture
de la succession , soit à l'époque de la mise en société, ou,
comme le soutient un auteur moderne, au moment de la
dissolution de la Société (13).
Polluer se place au point de vue du partage de l'avoir
social. Il signale la différence profonde qui existe entre le
partage, d'après les idées romaines, et le partage, purement
déclaratif, de la pratique française.
« Si les héritages,dit-il, qui tombent dans mon lot, sont
» ceux que j'ai apportés par notre contrat de société, ils
» seront censés n'avoir jamais cessé de m'appartenir en
entier. Si ce sont les héritages que vous avez mis en
» communauté qui échéenl dans mon lot, ils sont censés
» avoir composé ma part dans la communauté dès le
» temps du contrat de société par lequel vous les avez
» mis. »
Ainsi, dans l'hypothèse admise par Pothicr, la Société
est déjà dissoute et les associés, tombés dans l'état de communauté, ne sont plus liés entre eux que par des rapports
déterminés de copropriété. Il ne s'agit, en un mol, que
d'effacer l'indivision. En effet, le partage a lieu et la v é rité se trouve sacrifiée à la fiction. Mais, puisque l'associé
loti est censé avoir été propriétaire, dès l'apport, des paris
qui lui sont attribuées dans la masse, quel était donc son
droit à l'origine de la société? En restant au point de vue
de l'effet rétroactif du partage, on doit faire remonter la
fiction à la mise et, alors, on trouve nécessairement que
les apports, aussi bien que les droits des associés, étaient
conditionnels. Quand le partage s'effectue, le co-partageant
est censé avoir mis condilionnellement en société l'immeuble q u i , formant son lot, ne cesse pas de lui appartenir ; et son co-associé est c nsé n'avoir jamais eu d'autre
droit à cet immeuble, qu'un droit conditionnel, dépendant
de l'événement du partage.
C'est sous cet aspect que se présente à nous l'explication
de Pothier. Elle n'est relative qu'à la nature fictive du
partage; or chacun sait que la fiction se limite par son objet, fictio non operatur ullra casum fictum. L'idée de condition esl une conséquence forcée du caractère déclaratif
de l'acte qui met fin à l'indivision. Mais ce n'est que dans
les relations de co-partageant à co-partageant que le droit
primitif de l'associé est censé avoir été conditionnel. L a
fiction qui domine les opérations et les effets du partage ,
demeure sans force quand il s'agit de déterminer avec justesse les rapports de l'associé avec l'être moral.
Ici se montre dans toute son évidence la confusion de
principes que nous reprochons à l'arrêt du 25 janvier
1844.
La Cour de cassation va en effet beaucoup plus loin que
Pothier; ne faisant aucune attention à la ligne de démarcation qui vient d'être tracée, elle assimile l'associé au
co-partageant et transporte dans la constitution même de
l'association une règle qui ne peut être invoquée que dans
la matière spéciale du partage, dont elle esl la conséquence
juridique.
Rien n'est moins exact, rien n'est plus contraire à la
vérité que la doctrine de la Cour de cassation sur la suspension du droit de l'associé apportant. Si le droit de l'associé était réellement suspendu par une condition, si le
sociétaire ne se dépouillait pas de la chose apportée, si
l'être moral n'en était pas investi comme propriétaire par
une mutation absolue, il en résulterait les c o n s é q u e n c e s
les plus étranges et les contradictions les plus manifestes
avec plusieurs articles duCode.
(12) De la jurisprudence nouvelle sur les partages entre associés
(CONTRÔLEUR DE L'ENREGISTRÈRENT, t. 2 4 , n°6505.)

(13) DUVERGIER, Société, IÏ" 4 7 7 e t 4 7 8 .

Admettons un instant que la personne civile, créée dans
une compagnie de finance, de commerce ou d'industrie,
ne soit pas propriétaire des immeubles apportés. Dans
celte hypothèse l'associé apportant doit conserver sinon
la totalité, au moins une partie du doinaineéminent. Néanmoins la loi transforme son droit immobilier en actions qui
sont de simples meubles (art. 529 du Code civil).
Supposons encore que le droit de l'associé apportant
soit suspendu par une condition; il devient indubitable
que, dans ce cas, la chose qui forme l'objet du contrat de
société, l'immeuble apporté, demeurera aux risques de
l'associé. S'il vient à périr, la responsabilité de la perte
pèsera nécessairement sur l'associé (art. 1182 du Code civil). Pourtant, d'après les principes du Code, le corps certain que l'on a promis d'apporter périt pour la société qui
en a élé saisie, du jour du contrat.
II serait inutile d'énumérer ici tous les effets de la création de l'être inoral ; l'intérêt individuel entièrement d é gagé de l'intérêt social ; l'actif de la société dévolu aux
créanciers de celte dernière , à l'exclusion des créanciers
personnels de chaque a s s o c i é ; la faillite de la société qui
n'affecte pas l'état de ses membres, tout prouve que la
mise en commun est absolue et n'a rien de conditionnel.
Il doit d'ailleurs suffire de renvoyer sur ce point à la doctrine de Pothier lui-même (14). Quant à Troplong qui,
ainsi que nous l'avons dit plus h a u t , adopte les idées de
Pothier, il n'a jamais cessé de considérer le contrat de société comme translatif de propriété ( la). Tenons donc pour
certain que les motifs de l'arrêt du 25 janvier 1844 sont
erronés.
Nous arrivons maintenant aux perceptions fiscales applicables aux partages entre associés.
H. L .
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Il suffit que le jugement motiee l'admission ou le rejet de cliaquc chef
de demande.; il n'est pas nécessaire que les motifs contiennent la
réfutation spéciale de tous les moyens employés parles parties à
l'appui de. leurs demandes ou exceptions. Art. 141 du Code de
procédure civile; art. 7 de la loi du 20 avril 1810; art. 97 de
la Constitution.
La demande en indemnité du locataire, pour défaut de jouissance,
quoique non liquide, peut élre opposée, carnute demande reconventinnnille et en compensation à une demande en paiement de loyer.
Ari. 17-21,1721, 17-28,
du Code civil.
( l l V E - . M Y I E > S C . KVSSEISAKR E T COMI'.)

Pour les faits nous renvoyons à l'autre cause entre les
mêmes parties ( V . B E L G I Q U E J L O I C I A I U E , t. 3, p. G43.)
Dèsque Ryssenaer eteomp. eurent cité, le 14 mai 1842,
Barber et Holiday en paiement de 3 1/2 années du loyer
de 90liv.steri.,ducsenvertudeleur bail du23 septembre
1855, Hye-Nuytens fit assigner, par exploit du 17 du même
mois, Ryssenaer et coinp. en paiement d'une somme de
5648 fr., restant d'une somme plus forte de 6518 fr. due
pour 7 semestres de loyer, par suite du bail conclu le 29
novembre 1858. Ryssenaer répondait qu'en droit, le loyer
n'était dû que pour autant que le bailleur eût fait jouir le
preneur de tous les avantages compris dans le bail ou qu'il
ne fût pas la cause de la non-jouissance; et qu'en fait il
n'avait jamais reçu le paiement du loyer de 90 liv. steri,
dû par Barber et Holiday ; que ceux-ci refusaient de le
payer pour des faits attribués à Hye-Nuytens ; que le paiement annuel de cette somme faisait partie des avantages
stipulés par Ryssenaer eteomp. dans le bail du 29 novembre 1838; et que, par ces raisons, eux, d é f e n d e u r s , n'étaient lenus que d'entrer avec le demandeur en compte
des dommages-intérêts, ce qu'ils étaient prêts à faire.
Par jugement du 20 juin 1842, le Trihunal de Gand
donna gain de cause au défendeur. Ce jugement ayant été
(14) Société, n" 3 et 170.
j (15) Prescription, n° 884. — Société,
' Eludes de droit commercial, chap 4 .

n« 58 à 83. — F R E « E R T

R

confirmé par arrêt du 1 0 août 1 8 4 3 , IIve-Nuytens se pour- louage, n° 229. 095. 090, et surtout n 331.-- Arrêts de la
vut en cassation. Il proposa trois moyens :
; Cour de cassation de France, du 29 novembre 1852; —
I" Défaut de motifs; 2 ° Violation des règles sur l'ef- Paris, 29 avril 1817; — Rennes, 18 décembre 1835.
n

fet de la transaction et du désistement, en ce que la Cour
n'avait pas eu d'égard au désistement de Barber et Holiday; 5 ° Violation des art. 1 7 1 9 et 1 2 9 1 du Code civil, en
ce que l'arrêt avait j u g é que le locataire peut opposer à la
demande du bailleur, par forme de compensation, une demande illiquide de dommages-intérêts pour non-jouissance.
A R R Ê T . — « Ouï le rapport de M . le conseiller D E C I VPER , et sur

COl'R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
A u d i e n c e s o l e n n e l l e . — P r é s i d e n c e de 1M. D e
COMMUAIS. — D E T T E S . —

Page.

NATIOXAI.ISATIOX.

La nationalisation des dettes communales, décrétée par la loi du
24 août 1793, est un principe yénéral qui devait réyir indistinctement toutes les communes faisant alors partie de la l'rance, et
ne pas se borner à celles qui avaient abandonné leur biens à l'Etat.
Art. 82 de la loi du 24 août 1793.

les conclusions de M . le procureur-général L E C L E R C Q ;
» Sur le premier moyeu, tiré de la violation des art. 141 du
(AXCION D E V I I . L E C . LA COMMUNE DE COUVIN)
Code de procédure, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 97 de la ConLe 22 novembre 1754. la conimunede Couvin constitua,
stitution, en ce que l'arrêt ne contiendrait aucun motif sur le rejet au profit du sieur d'Andrissens, unerente annuelle et perd'une exception péreiupUiire déduite de la reconnaissance de Bar- pétuelle de 80 11. La révolution française en suspendit le
ber et Holiday, que le chômage du bac à foulon n'était pas imputapaiement. E n 1817, la commune de Couvin comprit le cable au demandeur :
pital de cette rente et les années d'intérêts é c h u e s , dans
i Attendu qu'il ne résulte point des conclusions [irises par le
l'état de ses dettes. Un arrêté royal du 19 septembre 1823,
demandeur devant la Cour d'appel de Garni, ni des qualités de
déclara que l'administration communale de Couvin , en
l'arrêt attaqué, qu'il se serait prévalu de la transaction passée le 7
janvier 1843 entre lui et Holiday, et que le non-paiement du prix suite de la loi du 24 août 1795, était exemptée du paiede son bail à Ryssenaer ne serait point le fait de Hye-Nuy tons, pré- ment de ses rentes.
tention que la Cour d'appel a formellement repousséc, en adoptant
Le 25 mars 1854, le sieur d'Ancion de Ville et consorts
les motifs du premier juge ;
assignèrent la commune de Couvin devant le Tribunal de
» Attendu, d'ailleurs, que les jugcinensel arrêts ne doiventpoint Dinant, à l'effet de passer titre nouvel de la rente en quescontenir dans leurs motifs la réfutation spéciale de tous les moyens tion. Celle-ci s'opposa à leur demande, et conclut à ce que,
et argumens employés par les parties à l'appui de leurs demandes
dans le cas où le Tribunal ne croirait pas sullisammenl
ou de leurs exceptions; qu'il sullit qu'ils soient motivés sur l'adjustifié que Couvin faisait partie de la France à l'époque
mission ou le rejet de chaque chef de demande ou de chaque exde la promulgation de la loi du 24 août 1795 , il l'admit à
ception ;
prouver 1° que Couvin a été réuni à la France à la fin de
» Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 1108,
mai ou au commencement de juin 1795 ; 2° que, dès lors,
2044, 2045 du Code civil, et de l'art. 403du Code de procédure en
ce que l'arrêt attaqué aurait refusé effet à la transaction intervenue il a é t é chef-lieu d'un district qui a porté le nom de Disentre le demandeur et Holiday, action qui se trouvait éteinte par trict de Couvin; 5°qu'il a a u s s i , d è s lors, été r é u n i a u d é p a r tement des Ardennes; 4° qu'il a toujours fait partie de ce
le désistement de ces derniers:
» Attendu, qu'ainsi qu'il vient d'étredit sur le premier moyen, d é p a r l e m e n t j u s q u ' a u 2 0 n o v e m b r e 1815, et n'a au contraire
il n'appert pas des qualités de l'arrêt attaqué qu'il aurait été l'ait jamais fait partie des neuf départemens de la Belgique;
emploi devant la Cour d'appel de la transaction pierapprlée, et 5 ° q u e , depuis sa réunion à la France, Couvin a toujours
que, d'ailleurs, celte transaction, ainsi que le désistement qui en a ressorti du Tribunal de première instance de llocroi,
été la suite, sont des actes étrangers aux défendeurs et ne peuvent G" qu'à partir de sa réunion à la France toutes les lois franpréjudicier à leurs droits désonnais fixés par le jugement du T r i - çaises ont été e x é c u t é e s à Couvin.
bunal civil de Gand en date du 10 janvier 1843, passée en force
Le 9 février 1859, le Tribunal deDinant rendit un jugede chose jugée ;
» Sur le troisième moyen, tiré de la fausse application de l'ar- ment par lequel, déclarant les faits articulés perlinens et
ticle 1719, n" 3, et de la violation des art. 1728 et 1291 du concluans, il admit la commune à les prouver par tous
moyens de droit. Il s'appuyait sur ce que la loi du 5
Code civil ;
Altenduquc, si, par le jugement prérappelé du lOjanvier 1815 prairial an V I , spéciale pour la Belgique, renfermant
il a été décidé que Barber et Holiday ne pouvaient se soustraire des dispositions semblables sur la nationalisation des detau paiement de leurs loyers à l'égard de Ryssenaer et comp. et, tes des communes, avait été abrogée par l'arrêté du 9
s'il a été ainsi reconnu par cela même que le demandeur ne peut thermidor an X I , qui a déclaré que les communes des
être garant de ce non-paiement envers ces derniers, toutefois ce neuf départemens réunis conserveraient leurs biens à
même jugement, confirme par arrêt de la Cour d'appel de Gand, du charge de payer leurs dettes, arrêté qui rompit ainsi l'éga10 août 1843, a condamné le demandeur à garantir Barber et Ho- lité existant, sous ce rapport, entre la France et la Belgiliday de toutes les condamnations prononcées contre eux, et à payer que. Or les faits articulés, s'ils sont exacts, prouveraient
directement à Ryssenaer et comp. le montant de cette garantie ou que Couvin n'a jamais fait partie des neuf départemens
à leur en tenir compte ; qu'il résulte de là que, par suite de l'inexécur é u n i s ; qu'elle aurait été réunie à la France, dès 1795 et
tion des obligations qu'il avait contractées verbalement envers ses
jusqu'en 1815; que, dès lors , la loi du 9 thermidor an X I
sous-locataires, et nullement pour des faits étrangers à ses obligane peut lui être a p p l i q u é e , et que celle du 24 août 179."
tions comme bailleur, Hye-ISuytens a été condamné à payer direcesl toujours obligatoire pour elle, etc.
tement aux défendeurs le prix de sa sous-location dont il avait consenti la cession ; qu'il est donc demeuré établi devant la Cour d'apSur l'appel , ce jugement fut réforme par arrêt de la
pel, ainsi que le jugement dont appel l'avait reconnu, que Hye- Cour de Liège, du 19 janvier 1842.
Nuylcns, tenu de faire jouir les défendeurs de tous les avantages
L'arrêt de la Cour de Liège fut cassé le 24 d é c e m b r e
stipulés dans le bail qu'il leur avait cédé, et notamment du prix de
1842, et la cause renvoyée devant la Cour d'appel de B r u la sous-location de Barber et Holiday, auquel il a été condamné, ne
xellesqui, à son tour, a s t a t u é commesuit,le 24 juin 1844:
peut forcer Ryssenaer et comp. à exécuter leurs obligations aussi
A R R Ê T . —• u Attendu que, pour repousser la demande des aplongtemps que lui-même n'aura pas satisfait aux obligations résultant de son bail, par lui cédé, obligations qui lui sont devenues pelais tendant à l'obtention d'un titre nouvel d'une rente perpépropres en vertu du jugement du 10 janvier 1843 , et que l'arrêt tuelle eonstiluéeen 1754, à ebargede la commune de Couvin, celleattaqué, en le décidant ainsi, loin de violer les dispositions invo- j ci oppose la loi du 24 août 1795, par laquelle les dettes des coin
quées ii l'appui de ce moyen, et notamment les dispositions relati- munes ont été déclarées dettes nationales ;
» Attendu que, s'il est vraique celle loi n'a jamais élé obligatoire
ves aux principes en matière de compensation, a fait une juste ap- ;
plication des principes qui régissent l'exécution des conventions I dans les pays faisant partie des neuf départemens mentionnés en
synallagmaliques ;
l'art. 7 delà loi du 9 vendémiaire an I V , il n'en est pas nécessaire•> Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. •> (Du 26 juillet 1844. j nient de même pour la commune de Couvin , qui soutient qu'elle
était déjà, de droit commede fait, réunie nu territoire fiançais. lor>— Plaid. M M " SANFOUIICUE-LAPSRTE C. BOSQUET et A R N T Z . )
' que la loi du 2i août 1793 vint à être promulguée en France;
O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, V . l'arrêt du
i
» Attendu que les termes de. la loi du 9 vendémiaire an IV ne
2 6 juillet 1 8 4 4 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 5 , p. 0 4 5 ) .
! sont nullement exclusifs de l'idée que la commune, intimée, ait
Surla d e u x i è m e question V . conformes : D I : K A S T O N , Droit
pu antérieurement faire partie intégrante de la France; qu'en effet,
civil, fil. titre du Louage, n" 1 9 0 ; —- T U O P I . O X C , Traité du
si cette loi. en parlant des divers décrets de réunion, qui y sont

mentionnés, a cru devoir dire qu'ils seront exécutés selon leur
forme et teneur, on a bien pu in luire de là que les pays qui, par
les vicissitudes de la guerre, avaient du être abandonnes et où
l'cvéculion des décrets de réunion avait été suspendue jusqu'après
la seconde conquête, n'ont, d'après cela, été définitivement réunis
qu'à partir de celte même loi, mais que pareille induction ne peut,
.•nus aucun rapport, être tirée à l'égard de la commune, intimée,
si celle-ci vient à faire la preuve des faits qu'elle a posés sur ce
point, puisqu'il résulterait de ces faits que l'exécution du décret de
réunion des 8-12 mai 17'J3 avait été consommée dans cette locali.é
qui aurait,dès lors,été organisée adminislrativcmcnt et incorporée
à la France ;
» Attendu qu'il suit dcceqtii précède que les faits relatifs à celle
réunion effective et immédiate de Couvin à la France sont pertinens cl admissbles;
» Attendu que la commune, intimée , demande l'application eu
sa faveur île la loi du 24 août 1795, tandis que les appelaus soutiennent que cette loi n'a jamais reçu aucune exécution à Couviu ;
d'où il suit qu'il y a également lieu de déclarer périmons les faits
posés par l'intimée, tant au sujet de la publication de cette loi qu'à
celui de l'exécution en général que les lois françaises, et nommément celte même loi, ont reçue à Couvin après sa réunion au territoire français ;
» Attendu que les appelaus objectent en vain que, dans la supposition que la loi du 21 août 1793 fût obligatoire, la coinmunede
Couvin ne pourrait en invoquer le bénéfice, à défaut d'avoir fait à
l'Etat l'abandon de ses biens; qu'il suffit, en effet, de lire l'art. 82
de celle loi pour se convaincre que la nationalisation des délies communales y a été décrétée comme un principe général devant régir
indistinctement toutes les communes qui faisaient alors partie intégrante de la France, et ne devant nullement cesser de recevoir
sou application dans les communes qui n'auraient pas abandonné
leurs biens à l'Etat ; que, si l'art. 91 de la même loi attribue à lallation l'actif des communes à concurrence des dettes de celle-ci, cette
disposition et son exécution ne peuvent exercer aucune influence à
l'égard des créanciers, dont le sort se trouve irrévocablement, elsaus
distinction aucune, fixé par l'art. 8 2 ; qu'en admettant le système
contraire, il en résulterait que les créanciers des communes en
France se seraient trouvés divisés en deux catégories, puisque les
uns auraient eu pour débiteur la nation et les autres les communes,
ce qui constituerait une anomalie qu'on ne peut pas supposer êlrc
entrée dans la pensée du législateur ; qu'il suit de ce qui précède,
que la preuve olferte par les appelaus que la commune, intimée ,
aurait conservé tous ses biens, csl irrcievanlect parlant inadmissible;
» Atlendu, qu'en admctlantpar tous moyens de droit lapreuvedes
faits articulés par l'intimée, le premier juge n'a jusqu'ores rien décidé, quant aux points qui seraient de nature à pouvoir être établis
au moyen de la preuve testimoniale ; d'où il suit que de ce chef il
n'a également infligé aucun grief aux appelaus;
" Par ces motifs, la Cour, M. le procureur-général entendu c l
de sou avis, statuant par suite do l'arrêt de renvoi rendu par la
Cour de cassation le 21 décembre 1842, admet l'intimée à prouver
par tous moyensde droit,indépendamment des laits dont la preuve
a été admise par le premier juge, 1° qu'à partir de la réunion de
Couvin à la France, toutes les lois françaises ont reçu leur exécution dans cette commune ; 2° que la loi du 24 août 1795 a été publiée dans le département des Ardeiincs par la transcription sur les
registres de l'administration départementale du Tribunal de Rocroi ; 5° qu'en tous cas ladite loi avait été envoyée dans le département des Ardenues antérieurement à l'arrivée officielle au chef-lieu
du même département, de la loi du 12 vendémiaire an I V ; met par
suite l'appel au néant, etc. •

disposé en son vivant seraient p a r t a g é s , par moitié, entre
ses propres héritiers et ceux de son dit mari. »
Coenen convole en secondes noces avec Marguerite Aerts
et décède en laissant au prolit de cette dernière un testament authentique daté du 13 novembre i 840.
Lenskens, représentant de Jacqueline Klseu, demande
devant le Tribunal de Tongres la nullité de ce dernier testament, en tant qu'il renferme des dispositions concernant
les immeubles provenant de son auteur et auxquels il a
droit sur pied du testament du 50 nivôse an X I I .
La veuve Coenen soutient que le testament de l'an X I I
contient une véritable substitution fidci-coinmissaire de
residuo; que, semblable substitution étant nulle, l'appelé
Coenen a eu le droit de disposer des biens légués par acte
de dernière volonté, et qu'ainsi le titre attaqué doit sortir
tous ses effets.
Le 28 décembre 1841, jugement qui, sans avoir égard au
testament du 13 novembre 1840, condamne la veuve Coenen à laisser suivre les immeubles en question ; il est ainsi
conçu :
JUGEMENT. — « Attendu que, par testament passé devant le notaire Itrouwers, le 30 nivôse an X I I , Jacqueline Elson a légué à
sou époux, François Coenen, tous ses biens meubles et immeubles,
avec la clause que ceux desdits biens qui existeront au jour de la
mort de ce dernier, c l dont il n'aurait pas disposé en son vivant,
seront partagés, par moitié, entre ses propres héritiers légitimes et
ceux de son mari, et en ajoutant, qu'en ce cas, sa nièce par alliance,
Catherine Vallé, devra recevoir par préciput cl hors part une
somme de -118 fr. 50 cent. ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble do cette disposition que la testatrice a eu en vue les biens dont
son mari n'aurait point disposé par actes entre vifs, et que son intctition n'a pas été de lui permettre d'en disposer par testament ;
que cette limile posée à la faculté de disposer ne fait pas dégénérer
le legs on substitution prohibée, puisqu'elle n'entraînait point
pour le mari l'obligation de conserver et de rendre;
» Attendu qu'il est admis au procès que les biens dont il s'agit
étaient dos acquêts de communauté ;
» Attendu que le mari a disposé par acte entre vifs de la moitié
indivise de ces biens, et que rien n'indique qu'il ait disposé de celle
provenant du chef do Jacqueline Elson plutôt que de celle qui lui
avait toujours appartenu ; que, dans cet état de choses, el puisqu'à l'époque de la donalion il pouvait disposer de l'entièreté des
biens, il faut admettre que la donalion dont il s'agit a porté indistinctement sur l'une et l'autre moitié, de manière que de celle provenant du chef de Jacqueline Elscn il ne s'est retrouvé plus qu'un
quart dans la succession ; d'où il suit que le demandeur, en qualité
d'héritier de Jacqueline Elsen, n'a droit, aux termes du testament
précité, qu'à la moitié de ce quart ou à un huitième de la totalité, etc. »

Appel.
On soutient, pour l'appelante, que le testament du 50
nivôse an X I I n'interdisait pas à François Coenen de disposer des biens qui en ont fait l'objet, autrement que par
acte entre-vifs; qu'au contraire, ce testament gratifiait
Coenen de la pleine propriété de tous les biens meubles et
immeubles de la testatrice, et par conséquent du droit de
les aliéner, à titre onéreux ou gratuit, par testament, aussi
bien que par acte entre-vifs; que la clause par laquelle
Jacqueline Elsen a ordonné que tous ceux de ses biens qui
O B S E R V A T I O N . — V . sur cette question, D A L L O Z , V Com- existeraient au jour de la mort de son mari, et dont il n'aumunes , secl. 5, p. 1 4 0 , n" 2 ; — C O K S I E . M N , Questions de rait pas disposé de son vivant, seraient partagés par moidroit administratif, V" Communes, § 9, p. 8 2 ; — H E N R I O N , tié entre ses propres héritiers et ceux de son mari, n'a eu
Traité du pouvoir municipal , p. 3 4 4 ; — G L I C U A I Î D , Jur. aucunement pour but de modifier l'institution principale
et de limiter Ja faculté d'aliéner dans la personne du légacommun., p. 3 8 7 .
taire; que cette clause accessoire ne contient en réalité
qu'un règlement de succession pour le cas où François
COUR D'APPEL D E LIÈGE.
Coenen n'aurait pas disposé de quelque manière que ce
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 O e b r ,
soit, d è s biens compris dans le testament ; que cette même
SUBSTITUTION D E R E S I D U O .
- — G L A I S E
P R O H I B É E .
clause interprétée dans le sens du premier juge, constitueLa disposition testamentaire portant que ceux des biens légués qui rait un obstacle à l'exercice du droit de tester et rentreexisteront encore au jour de la mort du légataire, et dont il, n'aurait ainsi dans la classe des conditions que la loi répute
rait pas disposé de son vivant, seront partagés entre les héritiers
non écrites (art. 900 du Code civil) ; que, par suite , et à
du testateur et ceux du légataire, ne forme pas une substitution
prohibée ni une condition impossible. Art. 890 et 900 du Code tous égards, le testament fait par François Coenen, au profit de sa seconde é p o u s e , doit recevoir son e x é c u t i o n .
civil.
(VEUVE COE.NE.I C . LENSEE.VS)

Par l e s t a m e n t d u â O n i v ô s e a n X H , JacquelineElsen lègue
à Coenen, son mari, lotis ses biens meubles etimmeubles,
avec la clause « que ceux de ces biens dont il n'aurait pas

Pour l'intimé, i l a é t é répondu que la substitution de
residuo ou de eo qtiod supererit est autorisée parla loi ; que
la clause contenue dans le testament de Jacqueline Élsen
ne conlient pas l'obligation de conserver et de rendre ;

que le grevé n'avait pas le droit de disposer , par testament, des biens faisant l'objet de la disposition; qu'en effet,
dès que le g r e v é n'a pas disposé des biens légués, par acte
entre-vifs contenant dessaisissement actuel et i m m é d i a t ,
les biens se trouvent dans l'hérédité et doivent, par suite,
passer à l'appelé, à moins de rendre la disposition sans
force et sans valeur.
ARRÊT. —• • L a Cour, considérant qu'il n'est pas dénié au procès que l'intimé et ses cédans ne fussent les plus proches héritiers
de Jacqueline Elsen, épouse Cocnen, à l'époque du décès de cette
dernière ;
>• Considérant, sur le fond, que la prohibition de la faculté de
disposer par testament n'était pas absolue, puisqu'elle ne portait
que sur les biens dont ladite Jacqueline Elsen avait gratifié son
mari, ledit Cocnen ; d'où il suit que celte condition ne peut être
considérée comme réprouvée par l'art. i)00 du Code civil ;
» Parées mollis, et e u x des premiers juges, met l'appellation
au néant, ele. n (Du 7 novembre 1815.)
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Audience dew r é f é r é * . — P r é s i d e n t

AI. T a n D a m .

T I i RI: K X Î X I r o i R i . . — O P P O S I T I O N E N T I I E L E S MAINS DU D É B I T E U R .

Le juije île référé, en présence d'une simple opposition faile sans
titre ni permission du juije, ne peut dispenser le débiteur de se
libérer vis-à-vis d'un créancier porteur de titres exécutoires.
Celui-ci peut contraindre le débiteur à payer, satisfaire
préulablemnt
annuler l'opposition.
(llRIAVOINE C . COI L O . \ )

Coulon est créancier des frères Briavoine , en vertu de
deux jtigemens qui les condamnent à payer une lettre de
change lirée sur eux par Desoulavy. (V. B E L G I Q U E J U D I CIAIRE-, t. 2, p.

1315,

et t.

3,

p.

363).

Lambert, domicilie à Paris, se disant créancier de la
succession Desoulavy, assigna les frères Briavoine , ainsi
que Coulon et son cédant Guignan , devant le Tribunal de
Paris, pour y voir dire que la créance dont Coulon poursuivait le paiement, appartenait à celte succession et que,
par suite , les Briavoine ne pourraient payer à d'autres
qu'à l'hérédilé.
Lambert fit faire, en outre, par exploit d'huissier, une
opposition entre les mains de Briavoine, au paiement réclamé par Coulon. Celte opposition était faite sans litre ni
permission du j u g e , elle n'était fondée que sur l'allégation
de Lambert, et n'avait point la forme de la saisie-arrét.
Coulon ayant signifié qu'il oulrerait l'exécution, les frères Briavoine consignèrent les sommes réclamées et l'assignèrent en référé pour que le juge ordonnât le sursis à
l'exécution jusqu'à ce que Coulon eût fait lever les oppositions qui formaient, d'après eux, un obstacle à leur libération.
A l'audience, M " W A T T E E U soutint que les demandeurs
n'élaient pas juges du mérite ou de la validité de la d é fense et qu'ils devaient la respecter aussi longtemps qu'elle n'aurait pas é t é levée.
M" S A N C K E , pour le défendeur, dit que les lois actuelles
n'admettaient plus les simples défenses ou oppositions, qui
permettaient autrefois ( P I G E A U , t. 2, 5 partie, t. 4, ch. 1,
§ 1, n" 1 et 2), à l'opposant de se tenir sur la défensive ,
quoiqu'en cette qualité il fût demandeur et dût lui-même
poursuivre. Qu'il fallait donc, pour qu'on respectât l'obstacle résultant d'une défense de payer, une saisie-arrêt,
suivie de demande en validité, c'est-à-dire qui liât le débat
judiciaire entre le saisissant et le saisi et mit ce dernier à
m ê m e de faire lever la saisie, sans devoirintenter un procès à ces lins; que, par suite, l'opposition , nulle dans la
forme, ne devait pas être respeclée par le créancier ni servir de prétexte au débiteur pour ne pas se libérer ; cela
est tellement vrai, ajoutait le défendeur, que, lorsqu'une
saisie-arrêt a été faite légalement, mais qu'elle n'a pas été
suivie dans le d é l a i voulu d'une demande en validité ou ,
si, après cette demande, celle-ci n'est pas dénoncée au tierssaisi, le débiteur peut être contraint de payer, sans qu'au
préalable le créancier ait fait décréter par justice la nullité
attachée par l'art. 5G5 du Code de procédure à l'inaccomplissement de ces formalités. — Rennes, 29 avril 1816 ;—
Hruxelles, 23 mars 1824; — Cassation de France , 28 d é cembre 1813, et 4 février 1834; — D E M I A U - C R O U Z I L H A C ,
e

1

p. 384 ; — P I G E A U , t. 2 , p. 176, n° 2 ; — R O G E R , Des saisies-arrêts , n" 482; — C A R R É , t. 4 , n° 1949; — B I O C H E
E T G O L ' J E T , V° Saisie, n° 51.
Le défendeur faisait enfin observer que Lambert ne se
prétendait pas créancier de Coulon et ne réclamait rien à
sa charge; que, par c o n s é q u e n t , il n'avait pas le droit de
saisir ou de faire opposition, l'art. 557 du Code de procédure civile n'admettant celte voie d'exécution que de la
part d'un créancier à charge de son débiteur, et ne l'accordant qu'à la condition d'assigner ce débiteur dans la huitaine , pour faire juger la validité de la saisie, ce qui ne
peut avoir lieu, comme ledit avec raison T U O M I N E S D E S M A Z U H E S , t. 5, n" C I 4 , sur l'art. 557 du Code de procédure ,
« qu'en oblenant condamnation de la créance et délivrance des deniers arrêtés au préjudice du débiteur. »
P I G E A U , t.

2, p.

169;

—

C A R R É , t.

4,

n°

1927;

—

ROGER ,

e

n" 54 à 50 et 140; — B I O C H E E T G O U J E T , V Saisie, n° 2 ; —
Bruxelles, 2 mai 1829; — Bordeaux, 20 août 1829; —
Bruxelles, 4 mai ¡ 8 5 3 et 30 novembre 1834; — Cassation
de Belgique, 10 décembre 1835.
ORDONNANCE. — « Attendu que la demande dirigée par Lambert contre Coulon, par exploit de Peltin, huissier à Paris , le 10
février 1845, tend uniquement à faire déclarer que les créances
dont Coulon poursuit le recouvrement, font partie de la succession
Desoulavy, dont Lambert se dit créancier;
* Attendu que celle demande n'a pas pour objet de faire rapporter les jiigemens dont Coulon poursuit l'exécution et qu'en présence de l'ait. 475 du Code de procédure, telle qu'elle est intentée,
elle ne peut produire pareil effet;
» Attendu que le moyen déduit, par les demandeurs, de l'action
formée par Lambert n'est (pic la reproduction de celui qu'ils l é saient valoir en se fondant sur l'action dirigée par eux-mêmes contre Coulon et qui a été écartée par l'ordonnance de référé du 9 septembre, confirmée sur ce point par arrêt du 1 février suivant ;
» Que les litres dont le défendeur est porteur sont exécutoires
et que provision leur est due;
» Attendu que les demandeurs ne justifient pas d'une saisie-arrêt
pratiquée entre leurs mains à charge de Coulon ;
» Que la simple opposition fuite, sans titre ni permission du
juge, a la requétede Lambert, par exploit de l'huissier Delplanque,
le 11 lévrier dernier et qui n'a été suivie ni de demande en validité
ni de dénonciation, ne peut, aux termes de l'art. 505 du même
Code, dispenser les demandeurs de satisfaire aux litres parés dont
on poursuit contre eux l'exécution et que, par suite, ils n'ont pas pu
valablement sclibérer en consignant, comme ils l'ont fait, les sommes qu'ils sont tenus de payer au défendeur ;
er

' Par ces motifs, déclarons les demandeurs non fondés en leurs
conclusions en sursis, autorisons le défendeur à poursuivre l'exécution , condamnons les demandeurs aux dépens. » (Du 22 février 1845.)
QUESTIONS
CUMUL.

DIVERSES.

PEINE.

AMENDE.

Le prévenu d'un délit punissable d'amende et de prison, ainsi que
d'une contravention de police, ne peut être condamné, au cas de
conviction, à une amende pour le délit et à une seconde amende
pour la contravention.
Le cumul pécuniaire est défendu par l'art. 505 du Code d'instruction
criminelle.
A R R Ê T . — « Attendu qu'il est resté établi devant la Cour que. le
prévenu Alexis de Possou s'est rendu coupable, le 1 janvier i 845,
à Ixelles, du délit prévu et puni par l'art. 511 du Codcpénal, en
portant volontairement des coups à l'épouse Berger, et en outre de
tapage injurieux , troublant la tranquillité des habitans ;
» Attendu que le premier juge, en déclarant ces faits constaus à
charge du prévenu , l'a condamné à un mois d'emprisonnement et
16 fr. d'amende, pour le premier délit et, en outre, à une amende
de 11 f r . , du chef de bruit et tapage injurieux ;
» Attendu, qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits,
l'art. 565 du Code d'instruction criminelle, dispose que la peine la
plus forte sera seule prononcée ;
• Que celle disposition, étant générale , s'étend aussi bien aux
peines pécuniaires qu'aux peines corporelles; qu'il n'y avait donc
lieu de prononcer contre le prévenu qu'une seule peine , la plus
forte de eellcs qu'il avait encourues et que, par suite, le juge a quo,
en cumulant la peine d'emprisonnement et l'amende encourue pour
le délit de coups avec l'amende comminée pour la contravention
prévue par l'art. 479 du Code pénal , a infligé grief à l'appelant ;
• Attendu, quant au délit de coups imputé au p r é v e n u , que la
i peine infligée par le premier juge est proportionnée au délit ;
er

» L a Cour, statuant sur l'appel du prévenu , met le jugement
au néant , en ce qu'il a cumulé la peine d'emprisonnement et
l'amende encourue pour le délit de coups, avec l'amende de 11 fr.,
encourue du chef de bruit et tapage injurieux ; entendant quant à
ce, décharge, etc. (Du -iavril 184-5. — Courde Bruxelles,4 chambre. — Affaire D E POSSON. — Plaid. 51 VAN GOIDSEMIOVBN, fils.)
E

e

T U T E U R . — JUGEMENT. — ACQUIESCEMENT.

Le tuteur et le subrogé-tuteur,
contre lesquels en celte qualité une action en partage a été intentée, peuvent acquiescer au jugement de
première instance et l'exécuter sans l'autorisation du conseil de
famille.
Le jugement qui a acquis de celte manière la force de la chose jugée, ne
peut pas être attaqué par la voie d'appel pour le motif d'erreur
sur les faits sur lesquels il est basé.
A R R Ê T . — » Attendu, à la vérité, qu'aux termes de l'art. 464, le
tuteur ne peut introduire eu justice aucune action relativcaiix droits
immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux
mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille, ni provoquer un partage, d'après Part. 4 6 5 ; mais que , suivant le même
article, il peut répondre sans celle autorisation à une action en
partage dirigée contre le mineur; qu'il résulte de là que l'autorisation n'est pas nécessaire pour exécuter un jugement rendu sur une
action en partage, ou pour y acquiescer; que la même disposition
est applicable au subrogé-tuteur, qui représente légalement les mineurs, lorsque c'est le tuteur lui-même qui demande le partage;
» Par ces motifs, etc. » (Du 19 juillet 1844. — Cour de Cologne. — Plaid. M M " D E HONTIIEIM C. MAUSS.)
TRÉLIMINAIRE DE CONCILIATION. — NON COMPARUTION 0 0

DEMANDEUR.

Lorsque le demandeur en conciliation n'a pas comparu devant lejuqede-paix, son action devant le Tribunal n'est pas travaille pour ce
motif, pourvu qu'il justifie de ta quittance de l'amende de 10 fr.
Art. 56 et 38 du Codedc procédure.
A R R Ê T . — ». Conforme à la notice. » (Du 14 mai 1844. —
Cour de Cologne.)
CIIRONIQLE.

Hier, a été appelée devant le Tribunal correctionnel de
Bruxelles l'affaire de Philippe Lambrechts, curé, à Boitsfort, Isidore Mesens, curé, et J . - B . Van Wilde, vicaire,
à Auderghem , prévenus d'avoir, en assemblée publique,
dans l'exercice de leurs fonctions, prononcé des discours
contenant la critique d'actes de l'autorité communale de
Boitsfort et, en outre, d'outrages par paroles envers divers
fonctionnaires, membres dudit Conseil communal, à raison de l'exercice de leurs fonctions.
A côté des ecclésiastiques prennent place, sur le banc
des prévenus, des paysans prévenus également d'outrages
envers les mômes fonctionnaires, et notamment envers le
sieur Collin; en outre, de bruit et tapage injurieux et nocturne.
Nous avous publié, tome 3, pages 502 et 341 les premiers débats de cette cause et l'arrêt de la Cour d'appel de
Bruxelles, rejetant définitivement le déclinatoire d'incompétence proposé par les prévenus.
Les défenseurs des prévenus sont MM" V A N D E R T O X ,
RAEYMAEKERS , ADIIIEN CARTON,

V A N GOIDSENHOVE.N

et

BOU-

En l'absence de M. le vice-président D E L C O U H T , indisp o s é , M. le juge P A R D O N préside le Tribunal. Quarante
témoins à charge , près de trente à décharge , sont i n troduits.
Voici le texte de la plainte qui a donné lieu aux poursuites. Cette plainte a été adressée au procureur du r o i ,
par plusieurs membres du Conseil communal de Watermael-Boitsfort:
VIER.

A M. le procureur du roi près le Tribunal de /Iruxelles.
Les soussignés membres du Conseil communal de WatermaelBoitsfort ont l'honneur de vous exposer ce qui suil :
Dans la séance tenue à Auderghem, !c 17 octobre courant , le
Conseil s'est occupé d e l à formation du budget communal pour l'année 1845. Des économies ayant élé jugées nécessaiies pour diminuer le chiffre des charges toujours croissantes, plusieurs sommes
cl cutr'autres celles portées dans le projet du budget à litre de supplément de traitement pour MM. les vicaires, eu ont été rayées à
l'unanimité des c o t a : ; un seul membre, M. île YVael. s'élant abstenu
sans vouloir faire connaître le motif de son abstention.
Ces économies étaient d'autant plus nécessaires qu'une commune
qui, autrefois, n'était desservie que par un seul ecclésiastique . di-

sant une première messe à Watermael, et une seconde à Boitsfort,
en compte aujourd'hui six, savoir, trois curés el trois vicaires.
D'un autre côté, le rôle personnel supplémentaire qui. lesannées
précédentes, ne s'était élevé que de 2,500 à 2,800 fr.,a d ù , à raison
de plusieurs circonstances , être porté , pour l'année courante, à la
somme exorbitante de 6,700 f r . , ce qui porte à plus du double les
charges pesant sur les malheureux habitons, dont la plupart sont
des ouvriers vivant de leur travail, bien entendu lorsque le travail
ne leur manque point.
Enfin, dans l'une des trois fractions de la commune, à Watermael , le supplément de traitement pour M. le vicaire a toujours été
payé, et esl encore payé aujourd'hui, au moyen d'une souscription,
à laquelle s'empressent de prendre part les principaux habitans de
cette fraction. Le Conseil communal eût donc commis une injustice
criantesi, nonobstant les protestations des représentais de Watermael , il avait persisté à porter une dépense identique dans l'intérêt spécial de Boitsfort et d'Audcrghem, à la charge de la commune
toute entière, et il y avait d'autant moins de raisons d'en agir ainsi,
que depuis que Boitsfort avait demandé et obtenu un vicaire, on y
avait suivi l'exemple de Watermael et pourvu au supplément de
traitement par une souscription volontaire. Déjà, pour l'aiinéeprochainc, cette souscription se trouve de nouveau assurée.
A peine la délibération du Conseil du 17 octobre, si sage et si
bien motivée, fut-elle connue au dehors, que l'on entendit dire partout que les choses n'en resteraient pas là, et que, le dimanche suivant, on apprendrait du nouveau.
Dès le samedi soir, on était informé que MM. les curés de Boitsfort et d'Audcrghem s'étaient entendus pour faire de celle délibération l'objet de leur prochain sermon, cl l'événement a prouvéque
les informations étaient exactes.
Trois membres du Conseil, appartenanlà la fraction de Boitsfort,
avaient jugé utile de se rendre à la grand'messc du 20 octobre ;
deux étaient placés au jubé.
A dix heures dix minutes, après l'évangile, M. le curé de Boitsfort monta eu chaire ; ses yeux, dans lesquels se peignait la colère ,
se portèrent immédiatement sur les deux membres assis au jubé.
Après un exorde, dans lequel il annonça que ce jour il ne traiterait pas de l'évangile, M. Lambrechts parla d'abord des dernières
élections et s'occupa ensuite de la délibération du Conseil , du 17
octobre, qu'il critiqua et attaqua de la manière la plus violente. Il
tenait en ce moment le crucifix dans la main droite et de la main
gauche il frappait à coup redoublés sur la chaire ; ainsi il signala
tous les membres du Conseil, en exceptant toutefois M. l'échevinde
Waet, comme des ennemis de l'église; il leur reprocha de vouloir
chasser le vicaire, disant qu'il n'était pas nécessaire de le chasser ,
qu'il partirait volontairement, mais qu'alors on serait privé d'une
seconde messe , et que ce seraient les pauvres qui souffriraient le
plus de ce changement; que le Conseil communal s'inquiétait fort
peu des pauvres, puisque, dans sa réunion, il avait décidé de prélever le 10 de leurs revenus, pour en faire emploi dans l'intérêt delà
commune. (Ce qui est complètement faux.) Il ajouta que , de tout
temps, à Boitsfort, les curés avaient clé persécutés , mais que les
pauvres étaient restés étrangers à ces persécutions , et que c'était
pour ce motif qu'il se rendait toujours avec empressement dans les
chaumières, sans s'inquiéter des châteaux.
Il se plaignait encore amèrement d'avoir été porté sur le rôle de
la contribution personnelle (quoiqu'il soit électeur au moyen de
celte contribution.) Il se plaignait surtout de ce que, sur son refus
formel de payer sa cote, on eut osé lui envoyer des huissiers.
Puis, en serrant le crucifix dans ses bras, e l , d'une voix larmoyante, il s'écria que comme le Christ il était prêt à souffrir toutes les avanies, toutes les tortures; qu'on pouvait le poursuivre devant les Tribunaux, le chasser, le tuer même, qu'il mourrait en
martyr ! . . . En prononçant ces paroles de nature à fanatiser les liabilans d'une commune rurale, il ne cessait pas de tenir les yeux
fixés sur les membres du Conseil placés au Jubé.
En terminant, il fit connaître à ses auditeurs que la délibération
anti-catholique dont il venait de les entretenir n'était pas encore
signée, qu'il espérait bien qu'elle ne le serait point, mais que si,
contre son attente, il eu était autrement, il afficherait dans l'église
les noms cl prénoms des signataires.
Après ce sermon, M. le curé continua sa messe qu'il avait momentanément interrompue, et le bon ordre régna dans l'église.
Mais, après la messe, des groupes .s'étaient formés sur la voie
publique, cl on parlait avec beaucoup de chaleur de ce qui venait
de se passer.
Ce fui alors qu'un des membres du Conseil qui avait élé présent,
comptant sur son bon droit et sur son influence, rendit compte au
peuple de ce qui s'était passé dans la séance du 17 octobre, et des
motifs dont s'était plaint M. le curé. Sa voix fut écoulée ; on donna
! raison au Conseil cl on blâma le sermon. Le bon ordre ne fût pas
un instant troublé.
|
Les trois membres du Conseil qui ont assisté au sermoi. »o;;t :
e

MM. Frcimneur, Verhaegen et Jean Rowies, et leurs déclarations
pourront être confirmées par plusieurs témoins.
Le même jour, 20 octobre, des sermons à peu près semblables
paraissent avoir élé prononces par MM. les curé et vicaire à A u derglicm. D'après des renscignemens vagues, la délibération du
Conseil, du 17 octobre, aurait été attaquée et critiquée, comme clic
l'a élé à Boilsfort ; les membres du Conseil auraient été signalés
comme des ennemis de l'église voulant chasser les curés et vicaires.
Les faits seront précisés par l'instruction quoique jusqu'à présent
il ait été impossible d'obtenir l'indication de témoins précis, aucun
membre du Conseil ne se trouvant dans l'église.
Mais des faits graves se sont passés à Auderghem, dans les soirées de dimanche 20 et de lundi 21 octobre. Nous allons en rendre
compte d'après les renscignemens qui nous sont fournis par celui
qui en a été la victime.
Dimanche, 20octobre, au 1/4 avant 10 heures du soir, M. Edouard
Collin, membre du Conseil, pourla fraction d'Audcrghein, revenant
de YVohiwc-St-Picrrc , entra dans le cabaret du sieur Gérard Demey, rue du Moulin (à Auderghem), où il parla quelques instans
au sieur Pierre Secret , lorsque lout-à-coup il entendit des vociférations ahoa! aliwt.' ahan! qui précèdent ordinairement les catastrophes, accompagnées de ces mots : franc-maçon,
liais, ennemi
de l'église, il vent chasser les curés.
Croyant que sa vie était eu danger , M. Collin se sauva dans la
cuisine, dans l'intention d'y trouver une arme quelconque pour se
défendre; mais la femme Demey l'en ayant empêché, il se réfugia
dans la maison en face habitée par Thomas Van Nypeu, qui aussilot ferma la porte pour empêcher la populace d'y entrer; plus de
G0 personnes qui se trouvaient réunies, après être sorties de la
maison de Demey, recommencèrent leur» vociférations et se mirent
à frapper sur la porlc. Celui qui était l'objet de ces excès ne trouva
d'antre moyen que de s'armer d'un couteau et de braver la foule
qui le laissa passer, niais qui le poursuivit de ses invectives jusqu'au bout de la rue.
Le lendemain, vers 8 heures du soir, une bande d'individus descendit du haut d'Audcrghein du côté de l'église, en vociférant qu'il
y avaitrrot's blaireauxà étrangler. Parmi ces individus se trouvaient
Guillaume Rempart et ses trois fils, dont l'ainé se nomme Jean ;
les prénoms des deux autres nous sont, jusqu'à présent, inconnus. Cette bande étant arrivée au milieu du village, Henri Kermis
et Philippe Kermis se joignirent à elle, porteurs de fouets. Joseph
Kermis, père des précédens, donna à Jean Rempart un tambour
qui lui servit à rallier la populace.
Ensuite, un charivari fut donné au sieur Collin et il fut renouvelé jusqu'à trois reprises différentes, aux cris de franc-maçon,
ennemi de l'église, Kats, qui veut chasser les curés. L e charivari a élé
donné au moyen de fouets, de tambours et de sifflets.
Immédiatement après, le sieur Collin pria trois de ses voisins,
les sieurs Van Obbcrghen, Louis Gabriel et Pierre Heris, de l'accompagner chez M. le bourgmestre, pour faire sa plainte, ce qu'ils
firent en traversant la foule; mais M. le bourgmestre était absent.
Les soussignés , membres du Conseil communal, tant pour les
faits qui leur sont personnels que pour ceux qui leur ont été signalés par d'autres, croient ne pas pouvoir se dispenser d'en donner
connaissance à la justice. I l importe que l'autorité civile soit respectée , que ses actes soient à l'abri des attaques et des critiques ,
sans égard d'où elles émanent ; il importe surtout que l'on soit bien
convaincu que le fait ne peut jamais prendre la place du droit.
Boilsfort, le 27 octobre 1844.

Le premier témoin entendu est M. T H É O D O R E V E R H A E G E N ,
avocat à la Cour d'appel, et membre du Conseil communal
de Walermael-Boitsfort:
II raconte en détail les faits déposés dans la plainte concertée entre tous les dignitaires, et dont il se reconnaît l'écrivain.
Le témoin répond à diverses interpellations de M" VANDERTON,
en expliquant comment se faisait autrefois le service du culte dans
les trois communes de Boilsfort, Walermael et Auderghem. Il ne
se souvient pas avoir qualifié d'inconvenante la souscription faite
au profit du vicaire. L e témoin qualifie d'imputation odieuse l'insinuation: que le Conseil communal aurait propose d'appliquer dans
L'intérêt de la commune le dixième des revenus des pauvres.
L'échevin FREMINELR confirme la précédente déposition et ajoute
que le discours du curé avait tellement impressionné l'assistance
que lui, échevin, avait peur de sortir de l'église. Le curé gesticulait
dans la chaire et promenait de gauche et de droite avec colère, le
Christ qu'il tenait à la main.
Le témoin dépose aussi que le curé, en se plaignant du sort des
curés à Boitsforl, aurait dit, en fesant allusion à l'un de ses prédécesseurs «qu'autrefois on emmenait les prêtres avec des gendarmes,
mais qu'aujourd'hui il suffisait de chiens pour les chasser. »
ROWIES, conseiller communal, fait connaître ce fait nouveau que,

le Vendredi-saint, le vicaire lui aurait refusé l'absolution parce qu'il
était l'un des signataires de la plainte.
Le fermier S T R L E L E . N S , et PICARD, cocher de M. V c i i i f A E C E N , déposent des faits consignés dans la plainte. Le dernier dit encore que
le curé aurait menacé ceux qui auraient signé la dcliltération, d'afficher leurs noms au portail de l'église.
D'après VAN RISSEGHEM, employé au cadastre, le curé aurait dit
en terminant, qu'on pouvait prendre acte de ses paroles, qu'il ne
craignait ni prison, ni Tribunaux, ni même la guillotine.
L'ouvrier B E L L E Q L X I ' X , interpellé sur la manière dont parlait le
curé, s'il s'exprimait avec véhémence , répond : « V o u s savez bien
ce qui en est aux sermons, une fois on parle avec beaucoup d'énergie et une autre fois avec très peu. •

Trois témoins à charge sont encore entendus, après quoi
M. le président interroge le premier prévenu.
Le curé Lambrechts convient qu'il n'a pas prêché sur l'évangile,
qu'il a parlé des élections, et qu'il a fait connaître la décision du
Conseil communal. Il convient avoir parlé » d'impies, de persécuteurs du clergé, d'ennemis de l'église,» mais dans la deuxième partie de son sermon et en faisant allusion à ceux qui, dans les cabarets, avaient dit qu'il fallait chasser les prêtres. Les témoins ont
donc confondu. » Ce qui n'est pas étonnant, car ils écoutent peu mes
sermons et j'ai grande peine à les maintenir dans la bonne voie.
Ils se conduiraient mieux s'ils retenaient mieux mes paroles. »
Le curé convient aussi avoir dit qu'il annoterait les noms de ceux
qui signeraient la déclaration : il nie avoir dit qu'il les afficherait.

On passe à l'audition d'autres témoins sur les faits qui
se sont passés à Auderghem.
M. C O L L I N , rapporte les faits consignés dans la plainte, qui le
concernent.
J . - B . SMITS a entendu le sermon à Auderghem. Il y était fait directement allusion à la décision du Conseil communal. Le curé a
dit aussi, en faisant allusion à des faits anciens : « Aujourd'hui des
» gendarmes sont trop bons pour chasser les prêtres, on employé
» des chiens. » Le curé s'exprimait avec plus de véhémence que
d'habitude.
MARIE VAN W I T I K S B E R G a assisté au sermon du vicaire; il a dit
que la paroisse était dominée par les francs-maçons.
JOSEPH FORNEVILLE , ouvrier : Le curé d'Audcrghem a dit que ,
lorsqu'on était mécontent d'un valet on le chassait, d'un chien,
qu'on le incitait à la porte avec un coup de pied , mais qu'on ne
pouvait agir de même avec des prêtres. Il n'a saisi que vaguement la
portée des paroles du c - f é .
L E CLRÉ D'AUDËRGIIEX se lève et proteste contre cette déposition :
il a, dit-il, rappelé au début de son sermon , les persécutions dont
les prêtres ont. été victimes pendant la révolution française , il a
continué à faire leur histoire jusqu'à ce jour, mais il n'a ni directement ni indircclemcnl désigné les membres du Conseil communal.
Il a seulement blâmé eten termes énergiques ceux qui, dans les cabarets avaientdit qu'il fallait chasser trois paresseux.
Voss, cultivateur : Le curé a rappelé le sort du clergé en 4791,
ajoutant qu'on ramenait pour eux un régime semblable; qu'il se
sacrifiait pour les intérêts de la religion et que tant qu'il aurait
une goutte de sang il défendrait la religion.
L a servante du témoin avait entendu le vicaire dire au sermon
de la messe basse qu'il ne resterait pas dans unecommune administrée par des francs-maçons.

Le vicaire reconnaît avoir parlé des francs-maçons e a
général, mais sans avoir eu l'intention de désigner personne.
La fin de l'audience a été remplie par les dépositions relatives aux troubles dont le hameau d'A-uderghem a été le
théâtre. Ces dépositions n'ont pas offert d'inléré|. Seulement on a remarqué qu'un grand nombre de ces t é m o i n s ,
et surtout l'échevin chargé de la police, rétractant ce qu'ils
avaient dit devant le juge d'instruction, prétendaient n'avoir rien vu, rien entendu, rien ouï dire.
ACTES

ADMINISTRATIFS,. —

CIRCULAIRES.

m i n i s t è r e de l a J t w t t c e .
3' DIVISION , N° I G 9 5 .

A MM. les procureurs-gi-néraux près les Cours d'appel, et procureurs
du roi près les Tribunaux de première
instance.
Bruxelles, le 4avril 1845.
L'art- 14 de la loi du 18 juin 1842 prononce des peines contre
les individus qui contreviendraientaux dispositions contenues dans
les art. 5 et 15 de la même loi.
La question s'est présentée de savoir qui, du ministère public oude l'administration, doit exercer les poursuites de ce chef.
Bien que la loi du 18 juin 1842 renferme des dispositions qui ne

se rattaclien' qu'indirectement aux mesures fiscales, cette loi n'est
cependant qu'une loi modificalive de celle sur les patentes, ce qui
résulte clairement de la disposition générale qui en forme Pingres,
combinée avec l'art. 15.
L a répression des contraventions à cette loi doit donc avoir lieu
conformément aux règles tracées par les lois sur les patentes. O r ,
la loi du 21 mai 1819, qui avait attribué, dans tous les cas, la
poursuite aux procureurs du roi, a subi une dérogation par la disposition de la loi du 0 avril 1823, dont Part. 13 réserve à l'administration des finances l'exercice des actions pour l'application d'amendes.
Cette dernière disposition, qui est conçue en termes généraux
et qui fait d'ailleurs partie d'une loi générale, doit être appliquée,
non-seulement aux contraventions prévues par la loi de 1819, mais
encore à toutes celles qu'ont pu réprimer les lois postérieures
sur le même objet ; elle a appliqué aux lois sur les patentes les nouveaux principes admis par la loi générale du 20 août 1822 (article 247), qui a enlevé au ministère publie les actions tendant à
l'application d'amendes ou de confiscations.
Dans le cas présent, la-difficulté nait de ce que la loi du 18 juin
1842 ne se borne pas à prononcer, soit l'amende, soit l'emprisonnement, mais qu'elle eommine ces deux peines , soit cumulativement, soit alternativement à raison d'un seul et même fait.
11 y a donc lieu à une double action : l'une intentée par l'administration, en application de l'amende, l'autre formée par le ministère public en application de l'emprisonnement.
11 importe d'aviser aux moyens de les réunir et d'éviter ainsi les
difficultés et les frais qui résulteraient de deux poursuites distinctes.
Les instructions suivantes ont été concertées dans ce but entre
les départemens de la justice et des finances.
Dans le cas de contraventions à la loi du 18 juin 1842, le procureur du roi s'abstiendra de poursuivre, soit par voie de réquisition à fin d'instruction, soit par voie de citation directe : lorsque
l'administration aura porté son action devant le Tribunal, le ministère public exercera la sienne par simples conclusions à l'audience.
Cette marche, qui prévient les difficultés auxquelles d'autre* mesures pourraient donner lieu, a d'ailleurs l'avantage de se concilier
avec l'art. 42 de la loi du 21 mai 1819, q u i , en cette matière, subordonne toujours l'action du ministère public à l'assentiment du
département des finances.
Le ministre delà justice, Baron D'ANETHAN.
M i n i s t è r e de l a J u s t i c e .
3° DIVISION,

N°20I7.

Bruxelles, le20 avril 1845.
Dans plusieurs Cours et Tribunaux. les greffiers autorisent les
rédacteurs de Recueils de jurisprudence à prendre copie des arrêts
et jugemeus immédiatement après leur prononciation ; dans d'au
très ressorts, les greffiers croient qu'une telle autorisation, accordée
à des personnes étrangères au greffe, ne pourrait se concilier ni
avec la responsabilité qui leur incombe, ni avec les dispositions des
lois sur l'enregistrement.
E n matière civile, l'ait. 41 d e l à loi du 22 frimaire an V U défend aux greffiers de délivrer, avant l'enregistrement, expédition
ou copie des pièces qui doivent être enregistrées sur minutes; il
leur interdit également de délivrer aux parties ou autres intéressés
des copies, notes ou extraits non enregistrés, des pièces qui doivent
subir celte formalité sur expéditions.
D'un autre côté, étant responsables de tous les documens dont
la garde leur est remise, ils ne peuvent être tenus d'en confier aucun, si ce n'est en vertu d'un jugement, ou aux fonctionnaires désignés par la loi ; ils ne peuvent même autoriser des personnes autres que les fonctionnaires et les employés du greffe , à faire la recherche des pièces qui leur sont indiquées et dont ils sont lenus de
laisser prendre inspection. 11 est d'ailleurs h remarquer qu'une indemnité spéciale leur est attribuée du chef de ces rcclicchcs.
(Art. 1-4, loi du 21 ventôse an V U . )
E n matière correctionnelle cl de simule police, ii-, ne peuvent
délivrer aux parties, sans l'autorisation du procureur général, que
les ordonnances et jugemeus définitifs. (Art. 50 du décret du 18
juin 1811.)
Quelque rigoureuses que soient ces dispositions, il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elles s'appliquent plus spécialement aux
copies ou extraits qui, émanant du greffier, recevraient de la signaturc de ce fonctionnaire le caractère de l'authenticité.
L'intérêt scientifique qui s'attache à la publication des arrêts cl
jugemeus décidant des questions de droit semble donc pouvoir se
concilier avec la loi du 22 frimaire an V I I , et avec le décret
du 18 juin 1811.
Les mesures suivantes ont été arrêtées, de commun accord, entre les départemens de la justice et des finances :

Les personnes qui désireront obtenir copie d'arrêts ou de jugemens destinés à être insérés dans des Recueils de jurisprudence
s'adrcsseiontau greffier delà Cour, du Tribunal, ou de la juslice-dcpaix eteonviendront avec ce fonctionnaire des conditions auxquelles
ces copies pourront être obtenues, soit que le greffier lui-même se
charge de les faire exécuter, soit qu'elles se fassent sous la surveillance d'un employé du greffe. E n cas de difficultés, il m'en sera
référé.
Il importe d'appeler l'attcnlion des greffiers sur un dernier point.
Eu vertu de l'art. 5 4 de la loi du 22 frimaire au V I I , les préposés
de l'enregistrement peuvent prendre dans les greffes, sans frais,
les copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts de l'Etat.
Lorsque ces intérêts font l'objet de contestations judiciaires et que
leur défense est confiée à des avocats, ceux-ci doivent être admis
à prendre eux-mêmes et sans frais, dans l'intérêt de l'administration, copies des jugemeus et arrêts rendus sur leurs plaidoiries.
Cette marche, indépendamment de ce qu'elle ne compromet en rien
la responsabilité îles greffiers, ne saurait non plus leur porter aucun préjudice, puisqu'il s'agit de copies que l'administration pourrait obtenir par ses préposés.
Le ministre de la justice, Baron D'ANETHAN.
Arrêté royal du 18 avril. — Démission de l'huissier Maréchal, à
Arlon, acceptée.
»->• Arrêtés royaux du 19 avril. — C . - A . Collignon , avocat à
Huy, nommé juge-suppléant au Tribunal de celte ville en remplacement du sieur Replia,appelé à d'autres fonctions. — A . - E . De la
Brassine, remplace, à Mccheleu, le juge-dc-paix Raymacckers, décédé. — S . - J . - I I . - A . Tesch , notaire à Mossancy, nommé juge-depaix suppléant en remplacement de son p è r e , décédé. — F . - E . D u bois, nommé notaire, à Racourt, en remplacement de son père, démissionnaire. — Démission du notaire Vau Pecnc, à Landeghem,
acceptée.

TIRAGE

DU

JURY.

»•

T M M E S T B E .

BRABANT.

JUBÉS. — M M . E . Debecqucvort, propr., à Waterloo; vicomte
DeSpoelbergh, propr., à Bruxelles; E . - A . baron De Steenhault, à
St-Josse-tcn Noode; A . - C . Versluysen, licencié en droit, à Diest ;
J . Debontridder, brasseur, à Vilvordc ; L . - D . Raeymaekcr, rent.,
à Bruxelles; C . - F . C I a c s , propr., à Lembeck; J . - L . Delnrtogh ,
propr., à Gcetbelz-Mcuwcycr ; J . B . Servais , teint., à Louvain ;
A. Alaruef, brass.,à Louvain ; A . - L . - D . - P . - G . T'Scrclacs, propr.,
à Bruxelles; F . Stas, avoué, à Bruxelles; H . Dclisc, nég., à Bruxelles; L . Hanssens, rent., à Bruxelles ; J . - B . Debruyn, not., à
Tervucrcn ; G . - H . Aimez, not., à Bruxelles ; J . - B . Ghcude, rent.,
à Molenbeek-St-Jean ; G . - J . Vandormacl, propr., à Grez-d'Oiscaii;
I I . Departz de Courtrai. propr., à Pepingcn ; E . - A . - J . Clavareau,
pens., à Bruxelles ; I I . Vandormael, propr., à Bossu-Gotlcchaiu ;
Vandcrschilde, rent., à Bruxelles; Mathieu, rent., à Corlenberg ,
A. Berlemont, n é g . , à Bruxelles ; P. Schodts, propr., à Bruxelles ;
P . - J . Hameryckx", not., à Assche; E . Fiévct, avocat, à Nivelles;
E . Cools rentier, cous. prov., à Diesi; I I . Vandcrelst, med.,
à Bruxelles; M . - E . Goffin , n é g . , à Berchcm-St-Agathe.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES.

— MM. Vandorcn, hôtelier, N . - F .

De-

bische, rentier; J . Plovils, rentier; et E . - F . Desmct, n é g . , tous
quatre domiciliés à Bruxelles.

ANNONCES.

L E N O T A I R E M A T A I G N E , résiliant à Bruxelles, vendra
avec bénéfice de paumée et île hausses, en l'estaminet le Champ de
Mars, situé à Ixelles, très près de la porte de Namur :
UNE BONNE PRAIRIE . nommée la Salette, sise à La Hulpe et contenant 1 hectare 71 ares (3 journaux), et divisée en 5 lots,qui sont figurés aux affiches que l'on peut se procurer chez M. Mathieu à La Hulpc,
et en l'étude du susdit notaire,rue Royale Neuve, n°58, àBruxelles.
Paumée, mercredi 50 avril 1845, adjudication définitive, le 7 mai ,
respectivement à h e u r e s .
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° 10, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères,
en la nouvelle salle des ventes par notaires.
UNE GRANDE ET B E L L E MAISON,à porte cochère, avec couretau
très dépendances, située à Bruxelles, rue de Vincket, n° 9.
Cette maison se vend à charge d'une rente perpétuelle de fr. 2"2 10,
au capital de fr. 0772 W.
Indépendamment de cette rente, l'acquéreur pourra conserver les 3/4
du prix.à l'intérêt de 4 p. c , jusqu'au 'J avril 1830.
La paumée est fixée au mardi 2'J avril 1845 , et lavente définitive au
mardi 6 mai suivant, respectivement à 2 heures de relevée.
IMPRIMERIE E T LITUOGRAPUIE DE D . R A E S ,

R U E DE LA K O U R C l i t , 5 i i .

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E DES TRIBUNAUX BELGES E T ÉTRANGERS.

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 .

belge (18), s'explique clairement sur les suites de la
dissolution des Sociétés:
« Le législateur a assimilé le partage entre associés au
l>E S O C I É T É E T L E S P A R T A G E S E N T R E A S S O C I E S .
» partage entre héritiers , parce que leur situation est,
/. Des apports en immeuble*. (Déci-don du ministre des finances,
» en effet, semblable. Chaque associé a , comme chaque
du 25 mars 1857. — Arrêt du 21 mai 1858.)
•i héritier , un droit, une part dans la chose indivise;
//. Des «yi/ioris eu immeubles grevés de renies que la Société se
« l'un et l'autre ne deviennent propriétaires incommulacharije de servir. (Arrêt du 25 janvier 1844.)
« bles et ne peuvent disposer à ce titre que quand cette
///. Des partages entre associés. (Arrêt du 28 novembre 184-4.)
>i chose, ou une partie de cette chose, leur a été assignée
III. « Sont sujets à un droit fixe de trois francs , dit •> par le partage.
» l'ait. 08, § 5 . n° 2, de la loi de frimaire, les partages
» Ces principes ne permettent pas de croire qu'il puisse
» de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, » y avoir, dans l'effet du partage, mutation de biens d'un
» à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit j u s - •i associé au profit d'un au Ire, lors même que celui-ci re" line. »
» cevrait dans son lot des immeubles qu'aurait apportés
Un langage aussi clair n'est pas susceptible de plusieurs » l'autre.
significations. Le législateur exige deux conditions pour
•i Le motif qu'tm immeuble ne peut passer d'un possesl'affranchissement du droit proportionnel : 1° la justifica- » seur à un autre que par une mutation sujette au droit
tion de l'état d'indivision à quelque titre qu'il existe, et » proportionnel est sans doute une règle générale, mais il
2° la preuve du partage qui met fin à l'état d'indivision. A » n'en est point d'absolue. La loi n'a tarifé les actes de
moins de substituer sa fantaisie à la volonté de la loi ,il « société qu'au droit fixe.... Il suit delà que le partage des
faut bien reconnaître que la règle posée par l'art. 08 s'ap- » biens d'une Société et les transmissions qui en sont la
plique aux partages entre associés.
» c o n s é q u e n c e , ne peuvent être soumis à d'autres règles
« Lorsque la Société se dissout, l'être moral qui la re- « que celles des partages de succession. »
» présentait, péril et s'éteint; il cesse de posséder; la ficLe principe étant reconnu, voyons comment on est par» tion s'évanouit; ce qui était actif social devient chose venu en France à s'en écarter.
* indivise ; chaque associé se transforme en coininuUne décision concertée, dès le 8 décembre 1807 , entre
» nisle (1(5).
les ministres de la justice et des finances, fit c o n n a î t r e ,
L'état d'indivision est donc certain dès lors qu'il est d'une pari , que le droit fixe est seul exigible, si le parconstaté que la Société a réellement existé et qu'elle est en tage attribue à un associé les immeubles dont lui-môme a
dissolution. Celte prémisse admise, il n'y a nulle raison fait apport, sauf, en cas de décès, les droits de mutation à
pour refuser d'étendre aux opérations qui effacent l'indi- payer par ses héritiers; mais que, d'autre part, les droits
proportionnels doivent être perçus lorsque , par l'acte de
vision , la faveur du droit fixe.
Celle interprétation de l'art. (58, § 5, n" 2 , est d'ailleurs dissolution , un associé reçoit dans son lot des immeubles
qu'il n'a pas apportés ou qu'il lui en est attribué pour une
pleinement justifiée par l'histoire.
On sait que le principe introduit par l'art. 885 du Code valeur qui e x s è d e celle des immeubles qu'il a mis en
civil dérive des conventions féodales. Lorsqu'il fut admis commun.
que partager entre enfans n'était pas aliéner, et que, par
La question s'étant élevée à l'occasion du partage d'une
suite, la division des fiefs, cen-ives et einphytéoses héré- communautédissoute,dans laquelle des immeubles avaient
ditaires, fut permise entre les enfans du vassal, du censi- été ameublis par un des époux , le ministre des finances
taire et de l'emphyléote, sans qu'il y eut lieu au relief, au l'écida, le 3 octobre 1828 : I que la stipulation de comquint, aux lods et ventes, au paiement, en un mot , d'au- munauté n'opère , par elle-même , lors du contrat de macun droil seigneurial, des jurisconsultes voulurent éten- riage, aucun droit particulier, de quelque manière que se
dre le même privilégeauxpartages entre associés. Laques- compose la mise respective et soit qu'il y ait ou non ameulion fut longtemps controversée. La jurisprudence finit blissement d'immeubles; 2° que, lors de la dissolution de
par confirmer la doctrine de Dumoulin et de d'Argenlré. la c o m m u n a u t é , la fiction de l'ameublissement cesse; et
qui voulaient que les héritiers et lesassociés fussent égale- que les biens ameublis, s'il n'en a pas été disposé, durant
ment traités , et bientôt, disent Championnière et Rigaud, la communauté , sont censés retourner à celui des époux
l'opinion des auteurs devint unanime ; ce fut un principe qui a fait l'auieublissemenl ; 5" que, si l'immeuble ameubli
constant que les partages entre communistes . quelle que passe en tout ou en partie dans la main de l'autre époux ,
fût l'origine de l'indivision , pourvu qu'ils eussent un titre à un titre quelconque et même commelotissement, dans le
commun . ne donnaient pas ouverture aux droits de mu- partage ou liquidation , il est dû un droit de mutation entation (17).
tre vifs ; 4° que les mêmes principes doivent recevoir leur
Ce même affranchissement, gcnéralementconsacré dans application aux actes de Société hors contrat de mariage,
le droil français, a été adopté plus tard par la loi de fii- et à tout ce qui en est la suite.
D'après ce système bien arrêté , il ne fut plus doumaire. La disposition est donc loin d'être nouvelle. Il n'ya
d'exception que pour lessoultcs qui représentent desparts teux que la Régie française dédaignait de rester dans les
limites tracées par la législation civile et par le tarif de la
d'héritier acquises par un co-héritier.
Le Dictionnaire général des droits d'Enregistrement , ré- loi de frimaire. La mise en commun ne conférait plus audige par des employés supérieurs de l'Administration cun droit à la Société, les immeubles faisaient retour à
l'associé apportant, le partage n'était plus déclaratif, le
(') V . BEIGIOI r. J L D I C I A I R E , t . 3. p . 040 et C57.
droit de mutation remplaçait le droit fixe. Après s'être
(16) Traité des droits d'Enregistrement, a" 2787; — DDVERCIIÎR , ainsi donné carrière dans ses opinions administratives , la
Société, n" 478.
(17) Traité des droits d'Enregistrement, n'' 2788;— V . s u r t o u t le Régie devait chercher à les faire triompher devant l'autorité judiciaire, dont le concours lui était indispensable.
b e a u t r a v a i l d e O i A i i r i o N M È R E s u r l ' a r t . 883 d u Code civil, Revue de
législation, t. 7, p . 405 et t. 8, p . 101. — I I a été r é i m p r i m é e n Belgi- Aussi, la lutte ne tarda pas à s'engager.
E N R E G I S T R E M E N T . (*)

D E S DROI

i s n'i:xi\i:(;isTiii:jiF.vr

A I X O I E I . S SONT SOI MIS L E S A C T E S

o

q u e dans les Jrchives de droit et de législation,
I>. 209.

t. 1, p . 143, et t. 2,
(18) Edit. de 1835, V» Société, m» 109, 110, 114,115.
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Les solutions intervenues depuis douze ans présentent
une opposition de jurisprudence, malheureusement trop
fréquente, dans les arrêts delà Cour de cassation de France.
Cette contradiction de vues, ce désaccord si contraire à
l'uniformité de notre législation, prouvent c o m b i e n l e s d é cisions judiciaires sonlloin d'épuiser tout ce que renferme
l'étude des textes.
Deux arrêts, en date du 5 janvier 1832 et du 28 avril 1833,
sont ordinairement cités comme portant les premiers l'empreinte de la doctrine que la Cour de cassation a fait prévaloir depuis (19). Cependant, il s'agissait, dans l'un , du
partage d'un immeuble que l'on affirmait avoir été mis
dans une Société verbale dont l'existence n'était constatée
que par la déclaration des parties , faite au moment où
elles avaient voulu sortir d'indivision. La véritable question du procès était donc celle de savoir si l'allégation de
l'existence d'une Société verbale pouvait être admise
comme cause d'affranchissement du droit proportionnel ,
en présence de la loi de frimaire qui exige la justification
de l'état d'indivision, et, partant, la preuve de la Société ,
ainsi que des portions d'intérêts de chacun des associés
dans le fonds social. Il nous parait que la solution négative
donnée à cette question par l'arrêt du 3 janvier 1832, a été
adoptée à bon droit. La Cour a déclaré que des actes de partage , purement déclaratifs,
ne pouvaient être assimilés à
l'espèce qui, présentait une mutation d'immeubles opérée, soit
au moment de la prétendue associât ion, soit à celui de sa dissolution. Ainsi, aux yeux des magistrats la preuve de l'existence de la Société n'avait pas été faite et le prétendu partage ne faisait que déguiser une mutation d'immeubles.On
ne peut qu'approuver une pareille décision, car quel contrat de vente n'échapperait à la perception de l'impôt, s'il
était permis à un vendeur de transformer son acquéreur
en associé, sans prendre la peine de justifier autrement
que par une déclaration, l'existence du contrat social.
Mais , tout en approuvant cet arrêt, il faut reconnaître
qu'on y chercherait vainement les traces de la doctrine
dont il a été parlé ci-dessus.

entre associés sont comprisdanslesdispositionsdel'art. 08,
§ 3, u° 2, de la loi de frimaire , qui ne soumet qu'au droit
fixe « les partages entre co-propriétaires, à quelque litre
que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié. »
Ils comptaient, en s'exprimant ainsi, un peu trop sur la
stabilité de la jurisprudence. Celle-ci capitula , en effet,
avec la Régie , qui parvint à renverser le système si bien
établi par Tes arrêts cités plus haut. La question se représenta en 1839. Une Société avait été créée pour l'exploitation et la vente d'un grand terrain. La vente
n'ayant pas eu lieu, la Société fut dissoute et le terrain,
ayant été divisé en plusieurs lots, fut abandonné aux actionnaires. Le receveur perçut le droit proportionnel de
vente sur les lots des associés qui n'avaient pas fait l'apport du terrain.

C'est seulement à partir de 1834 que la Cour de cassation de France saisit l'occasion do consacrer le principe
que nous défendons aujourd'hui contre sa jurisprudence
nouvelle. L'arrêt, en date du 12 février de cette année ,
décida de la manière la plus formelle que l'associé auquel
des immeubles échéaient p a r l e partage, quoiqu'il n'eût
apporté que des valeurs mobilières, ne devait payer que le
droit fixe (affaire P U T E A U X . )
Cette règle fut confirmée dans un second arrêt, le 14
janvier 185G (affaire R A B L S S O N - L A M O T H E ) ; dans un troisième, le 17 août 183C (affaire L E R O U X et CONSORTS) ; et cette
dernière décision laissait subsister si peu de doute sur la
solution que recevraient désormais des questions semblables, que les auteurs du Truite des droits d'Enregistrement
affirmèrent que c'était un principe constant, adopté parla
jurisprudence et reconnu par la R é g i e , que les partages

judiciaires proclamant le contraire de ce que la Cour de
cassation avait jugé pendant longtemps, les jurisconsultes
ne sont point demeurés impassibles. Malgré les développemens auxquels nous nous sommes livrés, nous devons p é nétrer encore un peu plus avant, et faire connaître les attaques dont la jurisprudence nouvelle a été l'objet, aussi
bien que la défense à laquelle elle a donné lieu (24).
Il faut d'abord fixer son attention sur les conclusions du
procureur-général, qui ont précédé l'arrêt du 6 juin 1842.

(Ht) Contrôleur de VEnregistrement, l. !•". w•ù'.'r.b, t. 1 i , II"2052J
— Traité des droits d'Enregistrement, n" 2791, 2790, 2798.

(24) V . dans le sens des premiers arrêts, DUVEUGIEU , Contrat de
Société, n° 4 7 8 , in fine.

Celte perception fut maintenue par un arrêt en date du
12 août 1839. La Cour y déclara qu'il s'agissait d'une Société particulière régie par le Code civil et que la mise en
commun du terrain de la part des associés fondateurs ne
constituait pas une mutation de propriété en faveur des
actionnaires appelés à partager les bénéfices de l'opération
projetée. Les rédacteurs du Contrôleur de l'enregistrement
ont voulu réduire cet arrêt à une interprétation d'acte,
mais leur opinion ne peut pas être suivie (20). Loin de reconnaître que l'immeuble n'avaitpas été apportéen Société
d'aprèsles conventions des parties, la Cour s'appuya, comme
on vient de le voir, sur la mise en commun, pour arriver à
cette singulière conclusion, que dans une Société civile il
n'y a pas de mutation de propriété en faveur des actionnaires. C'est donc cet arrêt qui a rouvert une discussion
que l'on croyait fermée.

Ce premier pas fait, la Cour suprême persévéra avec fermeté dans l'interprétation qu'elle venait d'adopter, résistant aux critiques, s'égarant toujours davantage, ne reculant pas devant les propositions les plus choquantes. Ainsi,
ellene craint pas de dire, le 29 janvier 1840, que, sous le
rapport fiscal, on ne peut considérer un acte de partage du
fonds social comme un partage entre co-propriétaires (21).
Nous dirons la même chose de l'arrêt du 28 avril 1855. Le 13 juillet 1840, elle complète son idée : un contrat de
L'usage seul d'un immeuble avait été apporté comme mise Société commerciale n'opère pas au profit de l'association
sociale par un des associés. L'acle de Société s'exprimait une transmission actuelle etparfaitedei'immeuble apporté ;
de la manière la plus claire sur l'apport: « la propriété de le résultat de cette transmission est subordonné au parRétablissement, y était-il dit, ne sera définitivement fixée tage qui sera fait entre les a s s o c i é s , lors de la dissolution
qne par l'événement de la licitation. » O r , il arriva que, de la Société (22). Enfin, le 6 juin 1842, un arrêt rendu en
lors du partage, l'associé auquel l'immeuble n'appartenait audience solennelle fait triompher définitivement l'esprit
pas le reçut néanmoins dans son lot. Celte mutation donna de fiscalité, à l'aide d'axiomes plus erronés encore que les
ouverture au droit proportionnel de vente immobilière, précédens. C'est là quesetrouve formulée pour la première
dont la restitution fut vainement réclamée devant la Cour fois un système de mutations provisoires et de mutations
de cassation, qui repoussa le pourvoi par le motif que l'im- définitives. La mutation provisoire, traitée avec faveur, ne
meuble litigieux n'avait jamais été la propriété définitive donne ouverture qu'au droit fixe ; la mutation définitive
de la Société. Cette raison était décisive, car il en résul- arrivant par l'effet du partage, on doit payer le droit protait que l'associé loti, n'ayant jamais eu qu'une participa- portionnel (23) Après cette décision on ne rencontre plus
tion à un usage résoluble , restait en défaut d'établir son dans les Recueils qu'un arrêt insignifiant, du 9 novembre
droit de co-propriélé qui seul aurait pu légitimer un par- 1842, qu'on puisse rattacher à cette doctrine régnante,
tage. La mutation était indubitablement passible du droit dont le peu de fondement a été démontré dans le cours de
proportionnel. Non seulement l'arrêt a bien j u g é , mais ses notre travail.
motifs nous semblent fort rationnels.
On comprend qu'en présence de nombreux monumens

(20) Contrôleur de l'Enregistrement, t. 2 0 , n° 5548.
(21) Arrêt du 2 9 janrier 1810, affaire POUÉE. Cet arrêt a donné lieu à
des remarques critiques, fort bien faites, dan» le Journal belge de l'Engistrement, n° 2 1 3 8 . Cependant, pour rendreà chacun ce qui lui appartient, nous devons dire quecesremarques, à partirdun" 5, sout copiées
textuellement du Contrôleur de l'Enregistrement, ait. 5 6 6 0 , sans qu'on
ait indiqué l'excellente source où l'on puisait.
(22) Arrêt du 13 juillet 1 8 4 0 , affaire GRILLON.
(23)

Contrôleur,

n°G289.

M. Dupin a porté la parole devant les Chambres réunies, •i qu'elle l'eût dit bien nettement pour faire exception à
et son réquisitoire demande une appréciation sévère à •i la règle. "
causedel'autorilé quel'on pourraitatlacher à ses opinions.
Si l'on voulait s'égayer, il y aurait certes lieu de le faire
M. Dupin commence par allirmer, qu'en ce qui touche au sujet de ce langage vraiment incroyable, de ces raples mutations de propriété, une règle cerlaine est que le I prochemens ridicules An jus postliminii, des acquits à caudroit proportionnel est dû à une époque quelconque. Les tion, de l'immeuble qui reste in suo loco, tandis quel'on
partages, ajoute-t-il, n'en sont exempts que lorsqu'ils sont vient de reconnaître que la Société en est devenue propurement déclaratifs d'un droit préexistant entre co-pro- priétaire. C'est à propos dece réquisitoire que l'un desprepriétaires qui ont originairement acquitté le droit de mu- miers jurisconsultes de la France disait : « Onnepeutse d é tation, le droit attributif de propriété. »
» fendre d'une vive surprise en voyantee savant magistral
M. Dupin ne fait, en raisonnant ainsi, que poser en fait » citer, dans une discussion de droit fiscal, la loi romaine
ce qui est en question. 11 conclut avant d'avoir démontré; » et des décisions ministérielles, et ne pas dire un mot du
et sa conclusion est d'autant plus inexacte qu'elle est con- » texte dans l'interprétation duquel consiste toute la questraire à la loi. Le principe posé par l'art. 4 de la loi de fri- » tion ; oublier que la loi du 22 frimaire assimile expresmaire ne reçoit son application que dans l'art. 69 qui d é - « sèment les partages de Société et de succession (25). »
termine les quotités suivant lesquelles les droits propor- Lorsque, comme M. Dupin , on ne méconnaît pas que les
tionnels doivent être payés, en même temps que les trans- apports des associés passent dans le domaine de l'être momissions qui donnent ouverture à ces droits. Ce principe ral, le droit de co-propriclé de chacun des associés dans
est même si peu absolu qu'il comporte des exceptions l'actif social ne peut plus être douteux au moment de la
écrites dans la loi même. Nous n'en voulons pour exemple dissolution. Les faits subséquens dont parle le réquisitoire,
que le n° 40, § 1, de l'art. 68. La vente d'un immeuble est ne consistent plus que dans les partages. Or, la loi a dit
parfaite, et la propriété estacquise à l'acquéreur dès qu'on bien nettement que les partages de biens meubles et immeuest d'accord surla chose et le prix ; la transmission est donc bles entre co-propriétaires,
à quelque titre que ce soit, ne sont
consommée à l'instant même de la perfection de la vente. sujets qu'au droit fixe. I l serait oiseux de pousser plus loin
Néanmoins les résiliemens purs et simples, faits par actes la critique.
authentiques dans les 24 heures des actes résiliés, ne sont
M. Delangle s'est aussi rangé, dans son Commentaire sur
tarifés qu'au droit fixe d'un franc.
les Sociétés commerciales, du côté des doctrines de la Cour
Quant aux partages , M. Dupin ramène sans difficulté à de cassation. Mais ses explications sont encore moins en
ses propres idées le texte delà loi defrimaire. Celle-ci avait harmonie avec les principes de notre législation. Voici en
affranchi les partages entre co-propriètaircs à quelque litre résumé sa manière de voir :
que ce soit, M. Dupin n'affranchit que les partages entre
Sous l'empire du droit romain, le partage entre associés
co-propriétaires qui ont originaircmcntacquilté le droitde
n'avait ni le caractère ni les effets du partage de co-hérimutation.
tiers. C'était une sorled'échange qui ne portait aucune atAprès avoir ainsi ajouté à la loi il continue :
teinte aux hypothèques que les créanciers personnels des
« Relativement aux Sociétés de commerce, je n'irai pas co-partageans pouvaient avoir. On comprend ce qu'un tel
» aussiloin que l'ont faitplusieurs des arrêts invoqués par système avait d'inconvéniens. I l soumettait les associés à
» la Régie, en tant qu'ils ont cru devoir contester le droit l'action du fisc
» de propriété de la Société sur les mises des associés.
Dumoulin, le premier,avisa que le moyen de parer à ces
» Au contraire, je reconnais que l'apport de chaque assodangers était d'assimiler les partages d'associés et de co» cié rend la Société propriétaire de l'objet meuble ouimhéritiers, et c'est sans doute pour justifier le non-paiement
» meuble qui constitue cet apport. La Société en est prodes droits seigneuriaux dans le premier cas, qu'on a sup» priétairc, car, dès lors, l'immeuble est à ses risques;
posé que la transmission de propriété se reportait au
ii s'il périt, il périt pour clIe;s'ilobtient une augmentation
moment m ê m e o ù la Société avait été contractée.
» de valeur, cette augmentation lui appartient ; en cas
C'était exagérer les conséquencesd'une fiction, d'ailleurs
» d'éviction, l'associé qui a conféré l'immeuble en Société
» en devient garant. Ainsi, àlarigueur,
ledroit demutation utilement a p p l i q u é e , mais telle est l'influence des erreurs
ii serait dû; et, s'il n'est pas payé à cet instant, c'est faveur, qui se produisent sous l'autorité d'un grand nom: on les
» f 'est rémiltencc. Le droit dort, si je puis dire ainsi, mais accepte sans examen ; la Cour de cassation elle-même s'y
» ce qui est différé n'est pas perdu, la Régie attendra l'é- était laissée prendre dans ses arrêts des 12 février 1834,
14 janvier 1835, 17 août 1836. C'était admettre une exii venement. «
ception à un principe qui n'en comporte pas. Comme l'acte
M. Dupin s e s é p a r e d a n s c e p a s s a g e d e l a C o u r d e c a s s a t i o n . de Société n'opère pas, en effet, transmission de biens enIl admetl'investiture, et,partant,lamutation,au profitdcla tre les associés etque l'apport ne donne ouverture qu'à un
personne sociale, de la propriété des biens apportés par droit fixe de 3 fr., i l résultait nécessairement desdécisions
les associés. I l lui échappe même dédire qu'à la rigueur le qui dispensaient les adjudications du droit proportionnel,
droit proportionnel serait d û . Tout cela est conforme à la dans le cas mcmC où la propriété changeait demain, qu'une
loi. L'erreur ne reparaît qu'à la fin de la phrase. Le droit mutation d'immeubles pouvait être affranchie de la presdort, dit-il. Voyons comment il prouvera cette assertion. tation ordinaire. Aussi la Cour de cassation a-t-elle
>• Si, à l'époque de la dissolution, l'associé qui avait ap- abandonné cette doctrine dont elle a reconnu la faus» porté l'immeuble le reprend en nature, il n'aura pas de seté (26).
» droit à payer. Là estl'indulgence de la loi. La chose maCe passage du Commentaire des Sociétés commerciales at» tériellemcnt n'a pas changé de main, elle reste in suo
tira à son auteur une réponse écrasante de la part de
» loco dans les mains de l'ancien propriétaire, ou, si l'on
Championnière. Ce dernier démontra que la loi romaine
» veut, elle y retourne jure quodam postliminii; on ne conn'admettait aucune différence dans les caractères et les ef» sidère pas le temps pendant lequel cette chose a été dans
fets des diverses espèces de partage, et que, quelle qu'en
n la Société, on y applique la maxime média tempora non
fût la cause, le partage était translatif. I l déclara avoir vai» nocent
nement cherché de quel fisc M. Delangle avait voulu par« Si nn seul des associés obtient la totalité de l'immeu- ler, et, relativement à ce qui était dit sur Dumoulin, il
ii ble apporté par un autre, i l paiera le droit proportion- prouva que ce grand jurisconsulte avait rejeté dédaigneuii nel sur le tout. Kn effet, dans ce cas le partage n'est plus sement l'effet rétroactif des partages. Ainsi, disait-il, la ju» seulement déclaratif, il est attributif au profit de cet as- risprudence des arrêts de 1834, 185ii et 1836 ne peut pas
ii socié
être attribuée à l'influence des erreurs qui se produisent sous
« La faveur des Sociétés consiste en ce que la Régie l'autorité d'un grand nom. I l y a méprise à la faire, non
» n'exige qu'un droit fixe au début de la Société. Ce droit moins qu'à supposer à Dumoulin la doctrine dePothier; et
ii fixe est une sorte d'acquit à caution. Mais il n'y a pas de
•i remise du droit proportionnel auquel pourront donner
(23) C H A U P I O S I È R E , Contrôleur, n ' 6 4 0 6 , t. 2 4 , ) i . 120.
i lien les faits subséquens. La loi ne l'a pas dit, il faudrait
(-2G) Commentaire des Sociétés commerciales, n" 707.

bien plus encore à trouver cette môme doctrine dans les
arrêts précités (27).
Troplong s'est aussi réuni à l'avis de la Cour de cassation de France, sans s'attacher à justifier son approbation.
On lit dans le Commentaire du contrat de Société : « Du
;> principe qui fait rétroagir le partage à la mise en So» ciété, il semblerait résulter que l'apport social devrait
» être frappé, par la loi sur l'enregistrement, du droit pro;> portionnel qui atteintles mutations depropriété. Il n'en
I est cependant pas ainsi. Le fisc a voulu favoriser l'esprit
» d'association, il s'est relâché de ses rigueurs. 11 n'exige que
» le droit fixe. Mais si. à la dissolution de la Société, l'im» meuble social est attribué par le partage à un autre que
» l'ancien propriétaire , alors s'opère une mutation à
» l'occasion de laquelle le droit proportionnel doit être
» payé (28). »
L'assertion que le fisc s'est relâché de ses rigueurs n'est pas
nouvelle, mais elle étonne dans la bouche des partisans du
droitproportionncl. Si, comme IeditChampionnière, onsuppose que la mise sociale n'opère qu'une mutation sous condition suspensive, où est la faveur à ne percevoir actuellement que le droit fixc?Que devient cette faveur, si le droit
proportionnel est perçu lorsque la condition se réalise?
II n'y a là qu'une application des principes g é n é r a u x , et
nous n'apercevons ni la faveur, ni î'exceplion (29).
D'un autre coté, si on écarte la condition suspensive, il
faudra bien convenir que la transmission de l'apport s'opère
de l'associé à la Société d'une manière absolue. Le droit
proportionnel devrait donc être payé par la Société à l'instant où le contrat se forme. Néanmoins on n'exige que le
droit fixe. E h bien ! cette faveur réelle, on l'annihile. Les
associés qui se croyaient allégés des droits d'enregistrement, les doivent toujours. On n'a fait que leur accorder
terme pour les payer. L'impôt rentrera lors du partage,
en dépit de textes formels ; et c'est là ce qu'on appelle se
relâcher de ses rigueurs !

Dans le cas contraire, ce serait par la voie de la requête civile que
la nullité en question devrait é.'re relevée.
(CIIEF.NKL'X

C.

LA

COMMUNE

UE

WANDI.E)

La dame Chefneux, séparée de biens d'avec son mari ,
habite la Belgique, tandis que, depuis de longues a n n é e s ,
le sieur Chefneux s'est expatrié.
Attaqué en revendication d'un terrain par la commune
de Wandre , la dame Chefneux se défendit sans requérir
autorisation.
Elle gagna son procès devant le Tribunal de Liège. La
commune appela.
Devant la Cour , l'intimée ne fut pas plus autorisée expressément qu'en première instance.
La Cour de Liège rendit un arrêt interlocutoire, suivi
d'enquête et'de contre-enquête, puis un arrêt définitif qui
condamna la dame Chefneux. Celle-ci, autorisée de son
mari, s'est alors pourvue en cassation, où elle a demandé
l'annulation des arrêts rendus à son préjudice, pour violation des art. 2 1 5 , 2 1 7 . 2 1 8 el 2 2 2 du Code civil.
La commune, défenderesse, répondit au pourvoi par une
fin de non-recevoir. Elle soutint que le moyen tiré du défaut d'autorisation était l'invocation d'une violation de
formes prescrites à peine de nullité, partant un moyen de
requête civile, d'après l'art. 480 , n° y, du Code de procédure civile. « Or, on ne peut attaquer en cassation, disait
la défenderesse , des arrêts contre lesquels le recours en
requête civile est ouvert. «
Au fond, la commune prétendait tirer la preuve d'une
autorisation implicite , donnée par justice , de la circonstance que des jugemens par défaut avaient été accordés
à la demanderesse; que celle-ci a v a i t é t é a d m i s e e n preuve
contraire , par l'arrêt interlocutoire, qu'elle avait obtenu
du conseiller commis ordonnance pour faire enquête contraire.
Enfin, disait-on , Chefneux autorise sa femme à attaquer seulement les arrêts rendus dans sa cause. Donc, il
ratifie la première instance. S'il la ratifie, c'est comme s'il
avait autorisé la femme à poursuivre celte instance. O r , il
est de principe que la femme qui a été autorisée en première instance, n'a plus besoin d'autorisation pour plaider
en appel, comme intimée.
M. l'avocat-général D E W A N D R E a pensé que le moyen était
un chef de requête civile, il a conclu à non-recevoir.

Tels sont les traits principaux de la jurisprudence et de
la doctrine en France. Comme on vient de le voir, la question était parvenue à parfaite m a t u r i t é , lorsque la Cour
de cassation de Belgique et, avant elle, le Tribunal de
Charleroi ont vu soulever pour la première fois ce débat
si important. On aurait pu craindre, d'après la tendance
que la Cour avait manifestée dans les motifs de son arrêt
A R R Ê T . — « L a Cour, ouï M . le conseiller PAQUET en son rapdu 25 janvier 1844, qu'elle n'arrivât à une solution tout-àfait opposée à celle pour laquelle elle a o p t é ; mais, à la port, et sur les conclusions de M . D E W A N D R E , premier avocatconfusion d'idées des arrêts français, nos magistrats ont général ;
» Attendu que la demanderesse, dûment autorisée par son mari
préféré une théorie simple qui ne fausse pas les textes et
à l'effet du présent pourvoi, a défendu à l'action lui intentée par la
respecte surtout l'intimité du droit fiscal avec les princicommune défenderesse tant en première instance qu'en appel, sans
pes du droit commun. Nous souhaitons vivement que les qu'il conslc qu'elle ait été autorisée soit par son mari, soit par
règles posées par l'arrêt du 28 novembre 1844 demeurent justice ;
inébranlables dans la jurisprudence.
» Attendu, sur la fin denon-recevoir opposée au pourvoi, qu'il

est généralement admis par la jurisprudence et par la doctrine
qu'on ne peut se faire un moyen de requête civile que des nullités
qui n'avaient pas étésoumiscs à l'appréciation du jugedont émane la
décision attaquée cl qui ne lui sont point imputables ; que, si cette restriction n'est pas énoncée dans l'art. 480, § 2, du Code de procédure civile, elle est la conséquence de cette maxime fondamentale
de notre organisation judiciaire, que les jugemens ne peuvent être
réformés par ceux qui les ont rendus, et résulte d'ailleurs des articles 4 de la loi du i germinal an I I , et 7 de celle du 20 avril 1810,
JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
d'après lesquels les nullités alléguées par les parties et celles qui
sont le fait du juge, donnent ouverture à cassation ;
» Attendu, en fait, que la demanderesse avait été qualifiée, par
COUR D E CASSATION D E B E L G I Q U E .
tous les actes de la procédure, d'épouse séparée de biens, de CharP r é s i d e n c e de M . le c o n s e i l l e r Hourgeots.
les Cornelis Chefneux; qucla Courd'apprlétait donc avertie, qu'aux
F E M M E
M A R I É E . —
AUTORISATION
M A R I T A L E .
—
N U L L I T É .
termes de l'art. 2 l 5 d u Code civil, elle était inhabile à ester en jusCASSATION. —
R E Q L È T E
C I V I L E .
tice sans autorisation ;
Les arrêts rendus contre une femme non autorisée par son mari ni .
» Attendu que celte incapacité , effet de la puissance maritale,
par justice à ester en jugement sont nuls.
j et tenant comme celle-ci à l'ordre public, ne pouvait cire couverte
La femme peut attaquer ces arrêts par la voie de cassation, lors- j par le silen-e des parties, mais devait être relevée d'office par la
qu'elle n'a pas dissimulé au juge sa qualité de femme mariée.
Cour, à laquelle la loi faisait un devoir de n'admettre la demanderesse à plaider qu'après avoir été légalement habilitée;
(27) Contrôleur, t. 2 4 , n° 6 5 0 5 .
» Attendu que l'art. 481 du Code deprocédurc civile, quiouvrcla
(28) N» 10G7.
voie de la requête civile à l'Etat, aux communes, aux établissemens
(29) Locoeitato.
(30) V . enlr'autres, WODON, Commentaire sur la loi de l'Enregis- publics cl aux mineurs, s'ils n'ont été défendus ou s'ils ne l'ont été
valablement, est limitatif et ne peut s'étendre aux femmes mariées,
trement, n° 77-2.
(ôl) V . arrêt du 11 mai 184-J (.-/nnales de Jurisprudence, 1845 , dont l'incapacité n'est d'ailleurs pas de la même nature que celle
p. 246).
des mineurs ;

De bons esprits ont craint que celte doctrine ne servit
d'aliment à la fraude (50). Mais, indépendamment de ce
qu'il n'appartient pas aux juges de faire fléchir la loi, la
Cour régulatrice a trop clairement manifesté son désir de
déjouer les ruses de cette e s p è c e , pour que ces craintes
soient prises en sérieuse considération (51).
H. L .

» Attendu, au fond, qu'il résulte clairement de l'art. 2 2 5 , qui se
rapporte aussi bien à l'art. 2 1 5 (|u'à l'art. 2 1 7 , que le défaut d'autorisation entraîne la nullité de la procédure, nullité que la femme,
le mari cl leurs héritiers peuvent seuls invoquer;
» Attendu, qu'en supposant que, dans l'espèce, le mari de la demanderesse eut pu être considéré comme absent dans le sens de
l'art. 2 2 2 du Code civil, et que celle-ci eut pu s'adresser directement au juge pour obtenir l'autorisation supplétive, il est impossible de trouver une autorisation implicite ni dans les jugemens de
première instance, ni dans l'arrêt interlocutoire du 6 mai 1 8 4 1 ;
que ces documens prouvent, au contraire, que le juge s'est occupé
exclusivement du fond du litige et nullement de l'autorisation nécessaire à la demanderesse;
» Attendu qu'il a été loisible à la demanderesse de n'attaquer
que les décisions qui lésaient ses intérêts ; que son pourvoi, limité,
d'après l'autorisation de son mari auxdcuxarrêts d'appel, implique
d'autant moins la reconnaissance que la procédure en première instance avait été régulière, qu'elle cùl été non recevablc à déférer
à la Cour de cassation les jugemens de première instance, qui n'étaient pas en dernier ressort, et qui d'ailleurs lui étaient favorables;
» Attendu qu'il suit de ce qui précède que la Cour d'appel, en
admettant la demanderesse à plaider sans autorisation, a formellement contrevenu à l'art. 2 1 5 du Code civil;
•> Par ces motifs , sans s'arrêter à la fin de non recevoir opposée
au pourvoi, casse et annule les deux arrêts rendus entre parties,
par la Cour d'appel de L i è g e , l e s Ornai 1841 et 2 4 avril 1 8 4 4 , etc.»
(Ou 3 avril 1 8 4 5 . — Plaid. MM"» O R T S , fils, c. D O L E Z . )

ayant vu rejeter son opposition, s'adressa aux Tribunaux.
Devant la Cour, la demoiselle Lonhienne, appelant!!,
soutint: 1° Que les lettres patentes du 13 septembre 1785
avaient conservé leur force; 2° que l'autorité administrative n'avait pas le droit d'autoriser Waessen à attacher, à
incorporer son barrage dans la propriété de l'appelante ,
sur la rive gauche de la Vesdre; 3" qu'à supposer que le
droit de propriété n'aurait pas été v i o l é , elle avait le droit
de demander des dommages-intérêts pour l'inondation que
le barrage occasionne par suite de l'élévation du niveau
des eaux et pour son droit de pèche auquel on a porté atteinte en empêchant la remonte du poisson.
Elle fondait son système: 1" Surce que l'octroi de 1783,
n'a rien de féodal , n'a pas été révoqué, et sur ce que jamais elle n'a renoncé au bénéfice de cet octroi ; — q u e
l'usage, en étant de faculté, n'avait pu être prescrit. V A 7.1:1 L L E , n° 105; — P A R D E S S U S , Servitudes, n" 508; — Bruxelles, 50 novembre 1809.
2" Sur ce que personne ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité préalable ; — qu'aucune formalité pour arriver à
l'expropriation pour cause d'utilité, n'ayant été remplie .
l'arrêté royal du 12 octobre 1840 n'avait pu porter atteint.:
àses droits. — Elle citait à l'appui : D E I . A I . I . E A U De l'expropriation , n 222 et 223 ; — D U U R E U I L , Législation des eaux,

O B S E R V A T I O N S . •— Tout le monde est d'aceord que le d é faut d'autorisation einportenullitédes décisions judiciaires
rendues contre la femme non autorisée.

n°

D U R A X T O N , I , p.

351,

D E L V I N C O U R T , I , p.

592,

et

M. C U -

BAIN, dans son Traité du droit des femmes, pensent que ces

décisions doivent être atlaquées par la requête civile.
M E R L I N , au Répertoire, V° Autorisation de femme mariée, sect. 5, § 4, fait la distinction admise par l'arrêt c i dessus. La Cour de cassation de France juge de même, t é moin ses arrêts des 16 prairial an X I I I , 7 août 1815,
5 août 1840 ( S I R E V , 40, 1, 768); 24 février 1841 ( S I R E Y ,
41 , I , 517) et 15 novembre 1844 (J. ne P A L A I S , 44, 2,
p. 564). Il esl juste d'observer toutefois que la fin de non
recevoir tiréede la requête civile n'a été opposée dans aucune de ces espèces. Mais il est aussi impossible de croire
que , si celte fin de non recevoir était fondée, elle eût
échappé à l'attention de la Cour , depuis près d'un demi
siècle.
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 de M . Dochen, c o n s e l l l .
C.OLRS

D ' E A U .

—

T R A V A U X .

—

O C T R O I .

—

C O M P É T E N C E .

—

D O M M A G E .

// n'appartient pas aux Tribunaux d'ordonner la démolition de barrages, digues et travaux faits dans le lit d'une rivière, en vertu,
d'une concession, mais contrairement à un ancien octroi accordé il
un tiers qui n'en fait aucun usage.
C'est à l'autorité administrative à régler l'usage des eaux et à autoriser les constructions et travaux à faire dan% le lit des rivières,
sans toutefois porter atteinte aux propriétés
riveraines.
Le concessionnaire répond des dommages qui résultent de l'exécution
des ouvrages autorisés.
(LONRTENNE C . W A f S E X N E )

Il existait anciennement une foulcrie à l'endroit qui
porte encore ce nom, dans la commune de Limbourg. Un
sieur Scheibler voulut acquérir le droit de la remettre en
vigueur. Il acheta à ceteffetles terrains nécessaires, le 17
mars 1783, avec un droit de passage. Peu après, il sollicita
l'octroi de se servir des eaux delà Vesdre. Cet octroi lui fut
conféré par lettres patentes de l'empereur,en date du5septembre 1783. L'usine ne fulpas reconstruite, la révolution
brabançonne força même Scheibler à s'expatrier. Par acte
du 9 mai 1806, Scheibler vendit sa propriété, y compris le
coup d'eau octroyé, à la famille Lonhienne qui possédait une
ferme touchant à la propriété dite: Vieille foulerie. Toutes
les terres sont s i t u é e s , tant sur la rive gauche que sur la
rive droite de la Vesdre. Une seule petite partie possédée
par le sieur Waessen, est située sur la rive droite.
En 1838, Waessen fit une demande à la députalion
pour être autorisé à construire un moulin sur la Vesdre et
de barrer les eaux à cet effet. L a demoiselle Lonhienne

os

120;

—

D E I . E B E C Q U E , n°

854;

— D A L I . O Z , n'" 28 et 564

;

o s

De l'alluvion, n 157 et 1 Vo; — Ordonnance
rovaledu 1" septembre 1825 ( J U R I S P . DU xix S I È C L E , 1826.
2,"222, 197) ; — Bruxelles , 2 0 j u i n 1831. - P u i s , après
avoir démontré, en fait, quela Vesdre n'est ni navigable ni
flottable à l'endroit dont s'agit, s'être armé de l'autorité de
—

CHARDON ,

e

CHARDON, n

| s

56 et

37,

42,

45

et 45 ; —

PHOUDHON , Du

do-

maine, n ° 8 0 9 ; — D A L I . O Z , t . 22, p. 188 et t. 23 p. 190, pour

rappeler les différentes phases de la législation et de la
jurisprudence à cet égard, elle s'est demandé à qui appartiennent les rives et le lit des rivières non navigables ni
flottables? aux riverains. V . CHAROO.N , n° 46 ; — D A L L O Z ,
t. 23, p. 190; — G A R M F . R , n° 5; — M E R L I N , Questions de
droit, V" Pêche , in fine; — F A V A H D , Répertoire , V Servitudes ; — D U R A N T O N , t. 5, n" 205 ; — P A R D E S S U S , Des servitudes , n° 76; — D E C O R M E . N I N , Questions de droit adm..
p. 58. — En sens contraire, P R O U D U O N , n° 9 4 5 ; — Bruxelles ( J U R I S P . DU X I X " S I È C L E , 1852, 3 , 511) , et 12 octobre
1 8 1 5 ; — Liège, août 1844. Ces autorités sont pour des cas
spéciaux.
5°On a fait remarquer que dans l'espèce il y avait octroi du
coup d'eau d'une rivière non navigable ni flottable;— que
P A O U D H O N , n° 1114, respecte le droit des tiers et n'examine
pas le cas d'une concession d'octroi.
On a argumenté de l'état des lieux, de ce que le barrage
a changé le niveau; que,par suite, la propriété de l'appelante est envahie et que l'on a porté, en outre, atteinte au
droit de p ê c h e . On a cité sur ce point: P R O U D U O N , t. 1 ,
p. 547; — C U A R D O N , n' 136 et 145; — Décret impérial du
12 avril 1842.
L'intimé se fondait sur les motifs des premiers juges.
8

A R R Ê T . — « Y a-t-il lieu de rejeter les conclusions principales
de l'appelante et d'ordonner la preuve de certains faits par elle articules ?
» E n ce qui concerne les conclusions principales :
» Attendu que l'octroi du 13 septembre 1783, qui autorise l'établissement d'une foulerie sur la rivière la Vesdre, eu la commune
de Limbourg, au lieu dit la. Vieille foulerie^ n'a encore reçu aucune
exécution; que non seulement la foulerie n'existe pas , mais que
l'appelante n'a même encorr posé aucun fait manifestant l'intention
de faire usage du coup d'eau qui lui est concédé; qu'au contraire, dans son opposition à l'érection du moulin de l'intimé, clic
s'est exclusivement prévalu de sa qualité de propriétaire riveraine
et n'a fait aucune mention de l'octroi de 1783; qu'en admettant
qu'on ne puisse, comme l'a fait le premier juge, la considérer
comme déchue des droits que lui conférait ledit octroi, il est au
moins constant que la construction du moulin de l'intimé n'a pu encore occasionner un préjudice actuel et appréciable aux droits
qu'elle avait d'y bàlir une usine ; que ses prétentions vont jusqu'à
vouloir que, malgré son silence et sou inaction, il faudrait laisser
improductif à sa disposition un coup d'eau, qu'il est de l'intérêt public d'employer pour activer une usine, ce qui est inadmissible ;
que, si la nouvelle concession nuit à ses droits, elle ne peut que

s'imputer de ne pas même les avoir fait connaître, et, dans ce cas
c'est d'ailleurs à l'administration qu'elle doit d'abord s'adresser pour
obtenir, s'il y a lieu , des modifications à la nouvelle concession et
les mesures propres à la concilier, si possible, avec l'ancienne; que de
ces considérations il suit que la demande de l'appelante n'est pas
rccevable quanta présent en tant qu'elle a pour objet la réparation
d'un prétendu tort qu'elle éprouve comme concessionnaire en vertu
de l'octroi de 1 7 8 3 ;
• E n ce qui concerne les travaux faits par l'intimé dans le lit
de la rivière :
» Attendu qu'il entre dans les attributions de l'autorité administrative de régler l'usage des eaux des rivières navigables,
flottables ou non, c l par suite d'autoriser la construction des fabriques ainsi que dos barrages ou autres travaux dans tous les lits
desrivières, mais qu'il ne peut par là porter atteinteaux propriétés
riveraines; qu'aussi, la concession accordée à l'intimée contient la
clause d'usage qu'elle ne confère pas au concessionnaire le droit de
disposer en quelque manière que ce soit du terrain qui ne lui appartient pas, autrement que du consentement du propriétaire, et
qu'il sera responsable de tous dommages à éprouver par des tiers
par suite de l'exécution des ouvrages autorisés ;
» Attendu, dès lors, que l'intimé n'a pu attacher sa digue de
barrage à la propriété de l'appelante sans son consentement, ni
submerger ses héritages, à peine de dommages-intérêts ; que les
faits relatifs à ces circonstances étant déniés, il y a lieu d'en ordonner la preuve ;
» Attendu que les autres faits articulés par l'appelante sont relatifs à l'octroi de 1 7 8 5 , qu'il résulte des considérations qui précèdent qu'ils ne sont pas rclevans et que par conséquent la preuve ne
peut en être admise;
» Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appellation à néant, confirme le jugement dont est appel en ce qu'il renvoie l'intimé de l'action à lui intentée par l'appelante en tant qu'elle
a pour objet la démolition du barrage de la digue et autres travaux
faits dans le lit de la rivière la Vcsdre ; déclare l'appelante
quant à présent non rccevable dans ses conclusions en dommagesintérêts du chef du préjudice causé aux droits qui peuvent lui
compéter à raison de l'octroi de 1 7 8 5 e t , avant de statuer sur le
surplus des conclusions des parties, ordonne qu'un plan figuratif
de l'état des lieux sera dressé et qu'une expertise sera faite, à l'effet
de constater si le barrage et la digue du moulin de l'intimé sont attachés à la propriété de l'appelante au-delà de la rive et le tort
qu'il cause à cette dernière par le reflux des eaux. » (Du 2 5 jan-

B O R N A G E . — ACTIO FINIUM REGUNDORUM. — REVENDICATION.

L'action en bornage n'est pas admissible lorsqu'il n'y a pas de confusion de limites. S'il y a une délimitation et qu'un des propriétaires prétende que son voisin a empiété sur sa propriété, il faut
qu'il intente la revendication.
Lorsqu'il y a une délimitation entre deux propriétés voisines, elle est
présumée servir de bornage jusqu'à la preuve du contraire.
A R R Ê T . — « Attendu que l'appelant prétend que depuis longtemps son terrain est séparé du terrain de l'intimé par une haie
sèche ;
» Qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été prouvé que cette haie a été
faite dans un autre but, elle est présumée servir de délimitation
entre les deux propriétés;
• Que l'intimé n'a pas soutenu le contraire , et que, par conséquent, s'il veut réclamer une partie de la propriété, située du coté
de la haie occupé par l'appelant, il ne le peut que par voie de revendication, et non pas par l'action en bornage;
• Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dontest appel, déclare la demande , de la manière dont elle a été formée, non-recevable, etc. • (Du 2 7 octobre 1 8 4 3 . — Cour de Cologne. — Plaid.
1

MM"-" HARDUNG C . HAASS.)

— T O U L L I E R . se prononce dans le même
sens sur la deuxième question. V . Droit civil, t. 3 , n° 1 7 1 .
• On entend par bornes en général, toute séparation naturelle ou artificielle, qui marque les confins ou la ligne
de division de deux héritages contigus. On peut planter
des arbres ou une haie pour servir de bornes, creuser un
fossé, élever un talus, un mur, etc. »
OBSERVATION.

SUCCESSION VACANTE. — S A I S I E - A R R E T .

La disposition de l'art. 8 1 3 du Code civil, d'après laquelle le curateur à une succession vacante est tenu de verser les deniers dans la
caisse du receveur de la Jiigie royale, ne forme pas obstacle à ce
que les deniers soient saisis-arrêtés entre les mains du débiteur de
la successio?!.

Par jugement du 2 6 avril 1 8 4 3 , le Tribunal d'Elberfeld
avait décidé que la saisie-arrét n'était pas admissible
contre le curateur. Cette sentence fut réformée en appel.

A R R Ê T . — « Attendu, qu'aux termes de l'art. 8 1 4 du Code
civil les règles sur l'administration d'une succession vacante sont
vier 1 8 4 4 . — Plaid. M M " FOFICEUR, F L E C H E T et DELMARMOL).
les mêmes que celles prescrites à l'héritier bénéficiaire; que, d'après l'art. 8 0 8 , l'héritier bénéficiaire a le droit et est obligé, tant
qu'il n'y a pas d'opposition , de payer les créanciers sur les fonds
QUESTIONS DIVERSES.
rentrés, à mesure qu'ils se présentent;
COMPÉTENCE. — TRIBUNAL D E COMMERCE — V E N T E . — D É L I V R A N C E . —
» Qu'il suit de là qu'une saisie-arrêt ou opposition peut être
PAIEMENT.
Lorsque dans une vente au comptant entre commerçons le lieu du pratiquée sur la masse bénéficiaire, bien que cette saisie ne soit
paiement et de la délivrance des marchandises n'a pas élé fixé, i c i , comme dans tous les cas, au profit exclusif du créancier saile paiement doit être fait et les marchandises doivent être livrées sissant qu'aussi longtemps que d'autres créanciers n'ont pas fait
au lieu où elles se trouvaient au moment du contrat. Art. 1 6 0 9 , opposition ;
» Que la disposition qui oblige le curateur d'une succession va1 6 5 1 du Code civil ¡ 4 2 0 du Code de procédure civile.
A R R Ê T . — « Attendu que le contrat dont s'agit a été conclu à cante à verser les deniers dans la caisse du receveur de la Hégie,
Trêves, mais qu'il ne fixe pas l'endroit où la marchandise doit être ne fait prs obstacle à l'application des mêmes principes, puisque
livrée et le paiement effectué ; que, par conséquent, le vendeur la loi n'entend parler que des deniers qui restent après paiement
n'était tenu, aux termes de l'art. 1 6 0 9 du Code civil, que de de tous les créanciers qui se sont présentés, ou des deniers q u i , à
livrer la marchandise à Mannhcim où elle se trouvait au moment cause de difficultés provenues pendant la distribution par contribude l á v e n t e ; que, d'après l'art. 1 6 H 1 , le paiement devait être fait tion, ou pour d'autres motifs, ne peuvent pas être payés immédiatement ;
au même endroit;
• Que cette disposition n'empêche pas le débiteur de la succes» Attendu que le premier juge s'est fondé sur l'usage constant
sion vacante de payer le montant de sa dette à un descréanciers de
du commerce, d'après lequel, lorsque la commande a été reçue par
la même succession, sous les conditions indiquées , d'autant moins
un commis-voyageur,elle doit être payée au lieu où elle a été faite ;
qu'une succession vacante ne peut pas être assimilée à la masse
» Mais, attendu que, dans l'espèce, la vente s'est faite au compd'une faillite ;
tant; que, en admettant l'existence de l'usage précité, l'appelant
» Que, dès lors, la saisie-arrêt est admissible sur les fonds y apn'était pas tenu de délivrer la marchandise sans en recevoir le
partenant ;
paiement au même moment; que, parlant, le paiement devait avoir
• Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont appel , délieu à l'endroit où la marchandise devait être livrée ;
clare la saisie-arrêt bonne et valable, etc. • (Du 3 1 août 1 8 4 3 . —
« Attendu que, d'après ce qui précède, Trêves ne pouvait pas
Cour de Cologne. — Affaire FISCHER c. WAHRENDORF. — Plaid.
être le lieu de la délivrance ni celui du paiement;
M M " M I L L E R C. S C H O L E R . )
» Attendu que la compétence du Tribunal de commerce de Trêves n'est établie ni par l'art. 4 2 0 du Code de procédure, ni par la
CHRONIQUE.
circonstanceseuleque leconlrataétéformédanscctarrondisscment ;
» Que, d'ailleurs , il ne conste pas même s'il y a eu convention,
La cause des curés de Boit.sfort et d'Auderghem et
puisque l'appelant la dénie; et que dans tous les cas le premier de leurs co-prévenus a été continuée à l'audience du 24
juge n'aurait pu admettre la compétence duTribunal qu'après avoir ! et du 25 avril (1).
constaté qu'il y avait eu un contrat formé dans son arrondissement ; I
L'audition des témoins à décharge a présente peu d'intérêt.
» Par ces motifs, la Cour réforme le jugement du Tribunal de Quelques-uns ont déclaré que le curé d'Auderghem terminait tous
commerce de T r ê v e s , du 2 2 décembre 1 8 4 2 ; déclare que l'action ses sermons en recommandant l'union et la conciliation. Suivant
a été intentée devant un Tribunal incompétent, etc. » (Du 2 3 mars i d'autres même, il n'aurait pas prêché autre chose, le dimanche en
1 8 4 3 . — Cour de Cologne. — Affaire SACHS C. ANHAUSER-PI.EINS. '
—

Plaid. M M " M I L L E R C . W A L L H A F .

]
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question. L'un de ces témoins a rapporté que le curé de Boitsfort,
annonçant le départ forcé des vicaires, signalait comme conséquence
de cette mesure la diminution des quêtes et du loyer des chaises.
Le receveur IPPERSEEL affirme que ces mots : « Il faut chasser
trois paresseux » ont été prononcés dans le sein même du Conseil
communal. Il résulte d'autres témoignages que ces mêmes paroles
ontété proférées dans les cabarets; quelques-uns attribuent au sieur
Colin ces menaces.
Quant aux prévenus de tapage, l'alibi de quatre d'entre eux a été
assez clairement établi pour que le ministère public renonçât à l'accusation contre eux.
Ces derniers prévenus interrogés à leur tour ont protesté de leur
innocence. Deuxd'enlrc eux, plusfortement compromis, ont trouvé
dans leur imagination des justifications fort singulières.
HEYMANS a eniahou! ahou! le fait est constant, mais il avait,
jouant aux cartes, perdu la partie ; on avait crié ahou, pour se moquer
de lui, en disant qu'aveesa grande barbe il avait l'air d'un ours, et
HEYMAXS fesant chorus avec les railleurs, aurait répondu ahou lahou !
KERMIS a ditqu'il y avait le soir (rois blaireaux à étrangler, il en
convient, mais ces trois blaireaux, c'étaient trois souris qu'il ayait
attrapées et enfermées dans son chapeau.

caractère dont ils sont rovètus, de la vie de dévouement et
d'abnégation que ces hommes s'imposent.
M* B O U V I E K , pour les paysans, s'est exprimé en ces
termes :
a Messieurs, celte affaire est grave par le retentissement qu'elle a
eu, et par le spectacle insolite de trois hommes revêtus d'un caractère sacré, que l'on voit s'asseoir sur le banc delà prévention, s e d é ballrc dans les étreintes d'un procès judiciaire, et venir se justifier de
l'abus qu'ils auraient fait de leur mission. Cela est grave, car sans
les paroles prononcées dans leurs sermons par ces trois hommes, ces
ouvriers, ces cultivateurs, ne seraient pas aujourd'hui distraits de
leurs affections de famille et de leurs travaux journaliers. Le ministère public a beaucoup abrégé ma lâche en abandonnant la prévention à l'égard de trois des p r é v e n u s , mais il aurait dù l'abandonner
aussi à l'égard de Jean Rampaert, car peut-il y avoir de délit à
battre de la caisse sur un petit tambour d'enfant? »
M . le substitut
de droit :

DEDOBBELEER

a répondu , sur la question

u Je croirais faire injure h la prévoyance du législateur si je pouvais supposer une pareille lacune dans la loi, et l'existenccdu principe que le ministre d'un culte quelconque, usant de la puissance
M. le substitut D E D O B B E L E E R a soutenu l'accusation :
« Messieurs, il ne s'agit pas dans le procès dont vous vous trouvez fascinante de sa parole , abusant de la confiance qu'inspire son misaisis, d'un de ces délits qui se présentent si souvent en police cor- nistère sacré, pourrait impunément, en lieu public, dans l'exercice
rectionnelle, et dans lesquels il n'est pas besoin de requérir toute de ses fonctions, censurer, attaquer les actes de l'autorité publique.
la rigueur de la loi; au contraire, dans le procès actuel, c'est un S'il en était ainsi, on arriverait à cette conséquence absurde que les
délit de haute gravité, sous quelque point de vue qu'on l'envisage ; désordres commis dans un moment d'exaltation , par ceux qui auil s'agitd'uu de ces délits qui portent atteinte directement à l'ordre raient été fanatisés par la parole du prêtre, seraient punis , tandis
public, qui ont pour but et souvent pour résultat la perturbation que le prêtre pourrait se promener la tête haute, et jouir de sou
dans l'ordre social, la défiance à l'égard du pouvoir, la déconsidé- triomphe , sans être inquiété , sans répondre à personne de son
ouvrage. »
ration des autorités constituées.
11 y a déjà longtemps que les faits se sont passés, et cependant
l'impression qu'ils ont produite est loin d'être éteinte, et l'instruction qui vient d'avoir lieu à l'audience n'a fait que la raviver encore. C'est qu'en effet l'instruction est des plus accablantes pour les
prévenus. Les trois premiers en étaient si bien persuadés d'avance,
qu'à la première, audience, au lieu d'aborder les faits avec cette
franchise qui aurait témoigné dcquclqueconfiancc dans leur cause,
ils se sont retirés et retranchés derrière une question d'incompétence rejeléc par votre Tribunal et rejeléc par la Cour d'appel.

M . D E D O B B E L E E R a rappelé les dépositions si précises de
M M . V Ë I W A E G E N , F R E M I N E U R et R O W I E S . Il a fait remarquer

que les témoins à décharge, par contre, avaient généralement répondu qu'ils n'avaient rien entendu, d'où l'on ne
peut conclure certainement que rien n'a été proféré et que
d'honorables témoins auraient menti à la justice.
Après avoir discuté la question de droit, et cherché à
démontrer la conslitutionnalité de l'art. 201 du Code p é nal, en le combinant avec les diverses dispositions de la
Le ministère public rappelle ici les faits de la cause. I l Constitution etavec l'esprit qui a présidé à leur rédaction, le
soutient qu'en faisant leurs sermons, les prévenus ontou- ministère public termine sa discussion légale en déclablié l'Evangile et leur sainte mission ; ils ontoublié ce que rant que la conduite pleine de dignité et de réserve du
disait leur divin maître: « Mon royaume n'est pas de ce clergé belge, dont l'organe de la défense avait parlé hier,
monde! » I l blâme énergiquement les prévenus d'avoir et à laquelle il se plaît à rendre publiquement hommage,
appelé sur les signataires de la délibération, la vengeance prouve que tout le clergé est loin de songer aux prétenet la haine des habitans de la commune.
tions avancées par la défense , que le clergé est loin de
De pareils discours, dit-il, adressés à des populations vouloir accepter la solidarité de pareilles exigences.
ignorantes, sont des provocations réelles aux plus graves
« U n m o t , messieurs, a-t-ilditenfinissant,surlasympathiequ'on
désordres et ont entraîné trop souvent des scènes sanglan- a réclamée pour le clergé. Comme la défense , nous partageons la
tes. Ce sontdes discoursde ce genre qui o n t d ù p r é c é d e r le sympathie pour le clergé , nous professons respect et vénération
meurtre du malheureux NKS K R I E K E N , si horriblement pour le clergé. Certes , nous avons aussi de l'admiration pour cette
égorgé sur le p a v é de nos rues.
vie de souffrance, d'abnégation, d'humanité, de dévouement; mais
Le ministère public s'attache à démontrer que les ser- alors que la loi parle, nous devons imposer silence à ces sympathies,
mons incriminés contenaient la censure et une critique parce que tous les hommes sont égaux devant la loi. »
des plus violentes de la délibération du Conseil et que les
M" V A N D E R T O N réplique pour le curé Lambrechts. Il s'éparoles proférées par les trois prêtres, en cette circonstance, tonne de la gravité attribuée à celte affaire. « A en juger
constituent les outrages prévus et punis par l'art. 222 du par le langage du ministère public, dit-il, on pourrait
Code pénal -, i l examine ensuite les faits d'outrages à l'égard croire que Catilina est aux portes de Rome, et qu'on a mis
des autres prévenus et requiert l'application de la loi.
le feu aux quatre coins de la forêt de Soignes, et pourLes défenseurs des trois premiers prévenus, en décla- tant cette affaire eut dû mourir au portail de l'église. »
rant qu'ils ne cherchaient point à justifier, sous le rapport
M° V A N D E R T O N déclare qu'il ne prétend en aucune made la convenance, les sermons incriminés, ont plaidé l'abro- nière justifier le prêtre qui abuse de son saint ministère ,
gation, par l'art. G de la Constitution des dispositions du ce serait mentir à sa conscience ; mais i l croit qu'il y a
Code pénal qui interdisent au prêtre de critiquer ou de quelque courage de défendre un homme , dont on ne parcensurer en chaire les actes de l'autorité.
tage pas toutes les opinions, alorsqu'on l'attaque avec trop
En fait, ils ont cherché à atténuer la gravité, et ils ont d'énergie.
contesté l'exactitude, des paroles imputées à leurs cliens.
Reprenant ensuite ce qui concerne le pointde la plainte
Ils ont soutenu que ces paroles ne constituaient pas une relatif à l'allégation faite par le curé de Boitsfort, que le
critique ou une censure dans le sens de la loi ; ils ont re- Conseil communal aurait demandé le dixième du revenu
poussé également la prévention d'oulrages par gestes, pa- des pauvres, le défenseur excipe de la bonne foi de son
roles ou menaces. — D'ailleurs , pour pouvoir prononcer client, qui avait lu le texte de la délibération du bureau de
une condamnalion, leTi ibunal devrait pouvoir relater dans bienfaisance.
le jugement les paroles textuelles prononcées dans le serLe défenseur fait remarquer la contradiction qui existe
mon, or,ellesontétctrès diversement rapportées parles t é - entre une délibération du Conseil communal de 1842 et
moins, cl le ministère public n'a pas pu les préciser l u i - une autre de 1844. E n 484-2 on trouvait peu convenamême.
ble que le traitement du vicaire fût payé par des souscripEn terminant, les défenseurs ont appelé les sympathies tions volontaires ; en 1844 on trouva qu'il était équitable
du Tribunal sur les trois premiers p r é v e n u s , à cause du que l'on ouvrit des souscriptions volontaires pour donner

un subside aux. vicaires. Voilà deux choses tout à fait opposées.
L e d é f e n s e u r f a i t e n s u i t e l a n a l y s e de la plainte, et s'attache à en réfuter les principaux points. Il termine en examinant le point de droit, et soutient que, sous l'empire de la
Constitution, le curéde Boitsfort pouvait critiquer la délibération de 1844 en la comparant à celle de -1842. La loi dit
que la chaire ne devient responsable que quand elle se
place sur un terrain qui lui est étranger. O r , la délibération du Conseil communal n'était pas étrangère au clergé,
puisqu'elle supprimait le traitement des vicaires. Il espère
que le Tribunal saura apprécier les conséquences (pie
pourrait avoir pour l'avenir et pour la tranquillité de la
commune, la condamnation la plus minime qui serait prononcée contre le curé de Boitsfort.
Le prononcé a été remis à une prochaine audience ( I ) .
B-+DEMAND! EN REHABILITATION. Parrequète, on datedu 29 novembre 1844, adressée à MM. les premier président, présidons et conseillers de la Cour d'appel de Bruxelles, le sieur Charles Théodore
Crespili et la demoiselle Théodosie Crespili, su sœur, marchands
relieurs, domiciliés à St-Josse-tcn-Noode, rue du Brabant, u° 20,
déclarés en état de faillite par jugement du Tribunal de commerce
de Gand, en date du 25 novembre 1857 , den andeut leur réhabilitation, alléguanllcpaiement intégral deseréancesà charge de leur
faillite.
Pour extrait, inséré conformément ù l'art. 007 du Code de
commerce.
Le procureur du roi de l'arrondissement de Bruxelles.
NAP.

TIRAGE

DU J U R Y . —

VERIIEYEN.

TIUHISTOI:.

HAINALT.
J L Ï I É S . — C h . Lcmau, u é g . , à Sl-GhWaiii ; Pli. Derbaix, cultivateur; N. Defer , propr., à IIoiideng-Gotignies ; Cailler, éehevin,
à Mous; Fariniau, recev. connu., à Pâturages; F r . Biche, cultiv.,
à Genly ; P . - J . Fontaine, fermier, à Lcuzc ; Ch. Sainclelclte, rég.
decharb. , à Mous; Dubois, notaire, à Beaumonl; J . - B . Olivier,
propr., ii Quiévrain ; F . - D . Gantois, propr., à Mous; F . Hanotrau, cliirurg., à Gilly ; Valiez, m é d . , il Tournai; Fourdin, nul.,
à Ath; Buisserel, notaire, à Thu'n; De Pletir.ekx, recev., de l ' E tat, à St-Ghislain ; Caveuaillc, bourgin., à Sl-Gliislain ; Audent,
avocat, à Charleroi ; Picquel, avocat, ii Mous; Hottois, brass., à
Audreguics; J . - P . Lefebvre, médecin, à Monlignics-sur-Sanibrc ;
IS. Debove, propr., à Elouges ; Pli. Gillard, propr., à Thirimonl;
M.-C. Lyon, avocat, à Charleroi; I I . Martin, uég., au Houx;
J.-I5. Maton, drog., à Tournai; J . - B . Desmons, eul.iv., à E r e ;
L . Spreux, enlrepr., à Tournai; A. Lelouchier, cous., cumin., à . . . ;
Camarte, notaire, à Tournai.
JURÉS sfrrLÉMEXTAïUES. — Coppéc, bras-.; Defuisseux, avocat;
Deharveug, plombier; Legi and-Gossart, éehevin; tous quatre a
Mous.

(1) A la fin du compte-rendu de la première audience , en signalant
les déclarations négatives des témoins à décharge, nous avons donné à
entendre qu'ils rétractaient ce qu'ils avaient déposé dans l'instruction
écrite. C'est une erreur , devant le juge d'instruction ces témoins n'en
avaient pas dit davantage.
ANNONCES.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles, vendra
aiec bénéfice de paumée et de hausses, conformément a la loi du 12
juin 1816, en deux séances extraordinaires qui auront lieu en la salle
de ventes par notaires, établie même ville, rue l'ossé-aux-Loups :
Une MÉTAIRIE et différentes parties de TERRAINS et PRAIRIES,
situées aux hameaux de Volsem et de Zeun , sous Lecuw-St-Pierre, et
divisées en 54 lots, qui aboutissent notamment à MM. du Viron, comte
de Vilîers, Verbaegcii, de Lacoste, Dimial et les ent'ans ïiosquet.
Les amateurs peuvent se procurer les affiches avecplaus en l'étude du
susdit notaire, à Bruxelles, rue Royale Neuve, n°58,lcs jours non fériés,
de 10 à 5 heures.
Paumée 14 mai 1845, adjudication définitive 21 dilo, à 10 heures du
matin.
L E N O T A I R E M A T A I G N E vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et de hausses, en la saile des ventes par notaires, à
Bruxelles, rue Fossé-aux-I.oups :
BONNES PRAIRIES a foin et à regain, situées à Stalle, sous Uccle,
pics de l'église et de la fabrique de M. Wilson, d'une contenance totale
de 'i hectares 19 aies (4 bonniers 2 1/3 journaux et divisées en tt lots.
O s deux prairies ontéié occupées en dernier lieu par Vanobberghcn,
et les acquéreurs en jouiront de suite.
Paumce 13 mai 1845, adjudication définitive 20 dito.
S'adresser pour les conditions et les affiches, en l'élude dudit notaire,
à Bruxelles, rue Royale Neuve, n. 58.
1

É t u d e d u notaire

Barbé.

Maisons à vendre.
L E N O T A I R E B A R B É , résidant à Bruxelles, vendra publiquement , avec bénéfice de paumée et d'enchères , en la chambre des
ventes par notaires, les biens suivans :
1 lot. — Une MAISON avec maison de derrière, située à Bruxelles,
rue de Flandre, sect. 5, n. 1811 ancien, et 94 nouveau. Occupée par la
demoiselle Julie Lyssens , marchande d'aunages, moyennant 750 fr.
l'an, outre toutes les contributions.
2 lot. — Une MAISON avec maison de derrière, située à côté de la
précédente. Occupée, sans bail écrit, par le sieur Vandenbemden,
vannier.
3' lot. — Deux MAISONS sous un seul toit, grand hangar , atelier de
menuisier et vaste jardin . garni d'arbres fruitiers, situées à Bruxelles,
passage de la Porte-Rouge, sect. 1", n. 212 ancien et 5 nouveau.
Cette propriété est tenue en location, sans titre de bail. dcpuisO ans,
par le sieur Théodore Delattre, menuisier, à raison de 820 fr. l'an.
4 lot. — Une MAISON avec jardin, étant un cabaret nommé la Table
Ronde, située à Ixelles, chaussée d'Ixelles, n. 130. Occupée par le sieur
Nimal. cabaretier , depuis 10 ans, sans titre de bail, jusqu'au 1"' juillet 1845.
5* lot. — Une MAISON nouvellement construite, située à Ixelles, rue
delà Victoire, n. 3. Occupée par la dame Constance Ilocquart, marchande de liqueurs, jusqu'au 1"juillet 1845.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 29 avril, et l'adjudication
définitive le mardi 6 mai suivant, à 2 heures de relevée.
er

e

e

L E N O T A I R E M O R R E X , résidant à Bruxelles, rue de l'Evéque, n. 18 . adjugera définitivement le 0 mai 1845, en la chambre des
ventes par notaires, en la même ville.
UN HOTEL, situé à Bruxelles, rue du Poinçon, n"27, et DEUX MAISONS, même ville , rue de Terre-Neuve , le tout ne formant qu'un ensemble divisé en 6 lots , dont le 1" est paumé , enchères comprises,
à fr. 29,212
2'Jot
28,012
3= lot
2,742
4« lot
2,962
5' lot
5,012
6« lot
11,362
E t u d e de M ' Meeus , a v o u é . a B r u x e l l e s .
E X T R A I T en conformité de l'article 682 du Code de procédure
civile.
.1 vendre pur expropriation fonce.
line 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'IIerffelingen, sur le Pieukens-eeld, tenant d'un côté au chemin de Druymercn, d'un autre à
un chemin allant à la campagne , du troisième aux héritiers Decuyper. d'un quatrième à Foubert, canton de Lennick-Saint-Martin,
arrondissement de Bruxelles, province du Brahant.
La saisie réelle desdits biens a été faite par procès-verbal de l'huissier Doudelet, père, résidant à liai, en date du 19 mars 1844, dûment
enregistré à liai, le 21 dito, aux droits de 2 francs 21 centimes , additionnels compris, par le receveur Acrts , à la requête de Marie-Thérèse
Nechelput, sans profession , veuve de Pierre-Aimable l.econtc , domiciliée à Liège , pour lequel est constitué et occupera M' Antoine Meeus.
avoué, dûment patenté, demeurant à Bruxelles, petite rue de l'Ecuycr,
n° 6 , 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 Enghieu.
Copies entières dudit procès-verbal de saisie immobilière ont été laissées avant l'enregistrement : 1° à M . Seghers, bourgmestre de la commune d'Herffelingen ; 2° à M . Walravens, greffier de la justicj de paix
du canton de Lennick-Saint-Martin lesquels ont respectivement visé
ledit original de saisie immobilière; ledit procès-verbal de saisie aété
transcrit littéralement dans le registre à ce destiné au bureau des hypothèques à Bruxelles, le 21 décembre 1844, volume20, n°41, par Petre,
et au greffe du Tribunal de première instance, séant à Bruxelles, le 4
janvier 1843 , vol. 5,n"7S, 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. M E E L S .
Double du présent extrait a été affiché au tableau à ce destiné , dans
l'auditoire de la deuxième chambre du Tribunal de première instance,
séant à Bruxelles.
Bruxelles. 4 janvier 1845.
Le greffier , (signé) TOUSSAINT.
Lu registre à Bruxelles, le 6 janvier 184", volume 314. folio 56, case
ici;u 5 francs, 94 centimes, 50 p. c. additionnels compris.
Le receveur, (signé) BHEGENTZER.
L'adjudication préparatoire de l'immeuble prémentionné , a eu lieu
à l'audience des criées, du 22 avril courant, et il a été préparatoirenient adjugé à l'avoué Meeus susdit, pour la somme de 500 francs.
L'adjudication définitive en aura lieu à la même salle d'audience, le
mardi, 1 juillet 1845. à 10 heures précises du malin.
er
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TOME TROISIÈME. — N° 44.

ANNÉE.

JEUDI 1

er

MAI 1845.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E S E S TRIBUNAUX BELGES E T ÉTRANGERS.

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

JUKI DICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
C O U R D E CASSATION D E B E R L I N .
DROIT D E D É V O L U T I O N . — QUESTION T R A N S I T O I R E .

Lorsqu'un mariageaélécontracté,
et s'est dissous, parla mort de l'un
des conjoints, sous le régime de la dévolution coututnière, et que le
survivant, qui s'est remarié, n'est décédé que sous l'empire du Code
civil,la dévolution au profit exclusif des enfans du premier lit n'a
pas lieu ; tous les enfans de l'époux survivant succèdent dans ses
biens, conformément à l'art. 745 du Code civil.
(WEGEN C . WEGEN)

Le droit de dévolution avait lieu autrefois dans les d u c h é s de Juliers et de Berg , aux termes de l'art. 74 de la
Coutume qui y régnait; ces pays sont régis aujourd'hui
par le Code civil.
Wegen s'était marié sous l'ancien droit; sa femme mourut en laissant un enfant, Antoine. Le père se remaria et
eut plusieurs enfans du second lit.
Après son d é c è s , arrivé sous le Code civil, les enfansde
ce dernier mariage demandèrent le partage de tous les
biens laissés par leur p è r e .

— N O T A R I A T — DÉRATS

JUDICIAIRES.

l'art. 745 du Code civil et le décret du 12 novembre 1 8 0 9 , et a
faussement appliqué l'art. 74 du droit statutaire de Berg ;
» Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt de la Cour de Cologne, etc. » (Du 11 décembre 1843. — Plaid. M" SANDT, pour les
demandeurs).
DEUXIÈME E S P È C E . — (BREUER C . BREUER)

Jean GuillaumeBreuer et CatherineCronenbergs'étaient
mariés sous la Coutume de Cologne, qui admet le droit de
dévolution. Catherine Cronenberg mourut le 19 septembre 1798, laissant deux enfans. L'époux survivant convola
en secondes noces, procréa trois enfans et décéda le 6
avril 1840.
Ces derniers prétendirent partager la succession paternelle par portions égales. Les enfans du premier lit opposèrent que les immeubles acquis pendant le premier mariage leur avaient été d é v o l u s exclusivement après lamort
de leur m è r e .
Par jugement du Tribunal de Cologne, du 19 février
1841, confirmé en appel le 28 juillet de la m ê m e a n n é e ,
les enfans du second lit obtinrent gain de cause, et le partage égal fut ordonné.

Les enfans du premier mariage se pourvurent en cassation.
I l est à remarquer qu'à l'époque du décès de l'épouse
Breuer, en 1798, les lois du 8 avril 1791, du 18 v e n d é miaire et du 17 nivôse an II avaient é t é publiées dans les
quatre départemens de la rive gauche du R h i n .
La loi de 1791 est ainsi conçue :
Le Tribunal de Cologne, par jugement du 21 août 1823,
« A r t . 1 . Toute inégalité ci-devant résultant entre héritiers
et la Cour d'appel, par arrêt du 11 février 1825 , avaient ab intestat des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en
donné gain de cause au fils du premier lit.
ligne collatérale, est abolie. Tous héritiers en égal degré succèdent
Ce ne fut que seize années après que cet arrêt fut levé par portions égales, etc.
» A r t . 3. Sont pareillement abrogées les dispositions des Couet signifié. Les enfans du second mariage le dénoncèrent
tumes qui, dans le partage des biens tant meubles qu'immeubles,
à la Cour de cassation.
d'un même père ou d'une même m è r e , établissent des différences
ARRÊT. — a Attendu que, d'après l'art. 74 du droit statutaire
entre les enfans nés de divers mariages.
des duchés de Juliers et de Berg, après la mort de l'un des époux,
> A r t . 4. Les dispositions des art. 1 et 3 ci-dessus auront leur
les biens du survivant sont affectés de manière qu'il ne peut plus
effet dans toutes les successions qui s'ouvriront après la publicaen disposer, et qu'il ne peut ni les aliéner ni les hypothéquer au
tion du présent décret, sans préjudice des institutions contractuelles
préjudice des enfans issus de son mariage;
ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées, soitpar contrat
» Attendu que, malgré cette restriction des droits du survivant, de mariage, soit par articles de mariage dans les pays où ils avaient
il ne cessait pas de garder la propriété de ces biens, puisque les force de contrats, lesquelles seront exécutés conformément aux
enfans ne l'acquéraient que dans le cas où ils survivaient à leur pa- anciennes lois. »
rent, et que, s'ils mouraient avant lui, ces biens redevenaient librci
Le décret du 18 vendémiaire an X I I étend les disposientre ses mains, et étaient affranchis du lien dont ils avaient été
tions de la loi du 8 avril 1791 aux biens déjà affectés de
grevés ;
» Qu'il résulte de là que le droit des enfans n'était autre chose dévolution par le d é c è s de l'un des époux avant la publiqu'un droit de succéder dans ces biens, etque, malgré la restriction cation de cette loi.
à laquelle leur parent était soumis, ils ne pouvaient pas en tirer
ARRÊT. — « Attendu que, d'après le droit statutaire de Cologne,
plus de droit que les Coutumes ne leur attribuent ;
les époux avaient la libre disposition des biens acquis pendant
• Attendu que ce droit de succéder, comme tout autre droit de leur mariage ;
succession qui ne repose pas sur un contrat, mais qui est établi par
« Attendu que, suivant la même Coutume , § 3 du titre 2 , ct§ (i
la Loi ou la Coutume est soumis aux changemens qui peuvent être du titre 8, les enfans n'acquéraient sur ces biens un droit exclusif
introduits par des lois postérieures . parce que ces changemens ne qu'à la mort de l'un de leurs parens ;
portent pas atteinte à des droits irrévocablement acquis, mais en» Qu'au mois de mai 1798, époque o ù les lois du 8 avril 1791,
lèvent seulement des avantages éventuellement espérés ; que, dès du 18 vendémiaire et du 17 nivôse an H ont été publiées dans le
lors, il ne peut pas être question d'effet rétroactif des lois ; et que, quatre départemens de la rive gauche du Rhin, les époux Brcue
pour juger des droits successifs des demandeurs en cassation , il vivaient encore tous les deux ;
faut uniquement avoir égard aux lois de l'époque de l'ouverture de
» Que, partant, leurs enfans, demandeurs en cassation, n'a
la succession ;
vaient pas encore acquis à celle époque un droit exclusif sur les
» Attendu que , par les deux décrets du 12 novembre 1809 , immeubles acquis pendant leur mariage;
toutes les anciennes lois et Coutumes en vigueur dans le grand» Que, plus tard, au moment du décès de leur m è r e , 19 sepduché de Berg ont été déclarées abolies , à partir du 1 janvier tembre 1 7 9 8 , l'ordre de succession entre parens et enfans , établi
1810 . en ce qui concerne les matières traitées dans le Code civil ; par le droit statutaire de Cologne, avait été aboli par les lois interque , partant, l'ancienne succession , appelée « dévolution coutu- médiaires ;
/
inière n étailabrogéeà partir de ladite époque, parce qu'elle doitètre
» Que , par conséquent, c'est d'après ces dernières lois, et n/n
considérée comme incompatible avec l'art. 745 du Code civil ;
pas d'après la Coutume de Cologne, que doit se régler le partagcfdc
» Que, d'après ce qui précède , la Cour d'appel, en attribuant la succession entre les parties au procès ;
Iexclusivement au demandeur en cassation les biens que le père com- I
» Que, dès lors, la Cour d'appel, en jugeant ainsi, n'a pas vislé
mun des parties avait possédés pendant le premier mariage, a violé ni faussement appliqué les art. 5 du titre 2 , et art. 6 du titre \

Antoine s'y opposa , en prétendant que les immeubles
possédés par leur père commun pendant le premier mariage , lui avaient é t é d é v o l u s irrévocablement depuis la
mort de sa m è r e , à l'exclusion des enfans qui pourraient
naître d'un mariage postérieur.

er

er

des articles cités, une semblable conséquence à l'inobservation du
prescrit de l'art. 358 du Code de commerce (224 du Code de commerce francai-) ;
» Qu'indépendamment de cet article, subsistent les dispositions
des art. 437 et 438 du même Code (art. 270 du Code de commerce
— Plaid. M M " RtuscnE c. KUNOWSKI et SANDT.)
français) qui permettent de congédier un marin, ou pilote, pour
O B S E R V A T I O N S . — Les deux espèces ne sont pas tout-àmotifs légitimes, tels que la désobéis-an :e, eine donnent une action
fait identiques. Dans la première, l'un des époux était mort en dommages-intérêts qu'au matelot qui prouve avoir été congédié
sous l'empire des anciennes lois, tandis que dans la seconde sans motifs légitimes; qu'ainsi, pour justifier le fondement de son
le décès n'a eu lieu que sous le régime des lois nouvelles. action, le malclot doit nécessairement supporter le fardeau de la
Dans un cas analogue au premier, la Cour de cassa- preuve;
tion de Berlin a décidé, le 24 mars 1 8 2 0 , contraire» Attendu que, dans l'espèce, le demandeur avait même consenti
ment à sa dernière jurisprudence , que la dévolution a à se charger de ce. fardeau qu'il avait sollicité et obtenu de faire en •
pour effet de transférer la propriété des biens de la com- quète; que le juge a quo a de plus décidé que la preuve n'avait pas
munauté aux enfansdu premier lit, immédiatement après été rapportée, décision en fait contre laquelle la Cour de cassation
le décès de l'un des époux. La Cour de Cologne a jugé dans ne peut revenir;
» Attenduquelcplus ou le moins de justesse des molifs donnés par
le même sens, par arrêt du 16 avril 1832.
le juge a quo sur l'appréciation des témoignages administrés ne
La dernière jurisprudence de la Cour de Cologne (dans
fait pas obstacle à ce qu'il soit déclaré par lui que le fait à établir
l'arrêt du 28 juillet 1841) et de la Cour de cassation de
n'a pas été prouvé ;
Berlin nous semble plus conforme aux principes sur la
» Que celle décision ne viole aucune loi ;
nature du droit de dévolution, telle qu'elle a été comprise
» Rejette. • (Du 28 févi ier 1845.)

de la Coutume de Cologne, les lois du 8 avril 1791 , du 18 vendémiaire et du 17 nivôse an I I , la loi du 18 pluviôse an V , le règlement du 17 floréal an V I et l'art. 2 du Code civil ;
» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. • (Du 20 juin 1812.

par les anciens auteurs. STOCKMANS , De jure devolutionis,
O B S E R V A T I O N S . — Le § final de l'art. 270 du Code de compars I , cap. 1, n° 9, définit ainsi ce droit : « Vincuhim quod
merce français n'est pas reproduit dans le Code des
per dissolutionem matrimonii consueludo injicit bonis immoPays-Bas.
bilibus superstitis conjugis, ne ea ullo modo alienet, sed inLa décision que nous recueillons est conforme à la doctégra conservet ejusdem matrimonii liberis, ut in ea succedere
trine de P A R D E S S U S , Droit commercial, n"699, et de B O I I L A Y possint, si parenti suo superfuerinl, vel ipsi, vel qui ab ipsis
P A T Y , Droit maritime, i, p. 208.
nali fuerint, exclusis liberis secundivel ulterioris thori. »
V A L I N soutenait que le droit de congédier ne pouvait
D'après cela, le droit de dévolution ne donne pas en- être exercé sans intervention de justice contre le second
core aux enfans du premier mariage la propriété, mais seu- ou le pilote.
lement un droit de succéder dans les biens de l'époux surB O U C U E R , dans son Code du droit maritime, veut que le
vivant, à l'exclusion des enfans du second lit.
capitaine qui congédie dresse un procès-verbal signé des
Cette opinion est partagée par M E R L I N , R é p e r t o i r e , gens de l'équipage et énonçant les motifs du congé.
V° Dévolution coutumière, § 2 , qui adopte la définition de
STOCKMANS.

Cependant M I T T E B M A I E R , Droit privé de l'Allemagne ,
§ 4 3 8 , est d'un avis contraire. Il dit, qu'après la mort de
l'un des é p o u x , les enfans du premier mariage acquièrent
sur les immeubles du survivant le droit de propriété ;
que l'époux survivant en a l'usufruit, et que ni lui ni les
enfans ne peuvent aliéner ces biens de son vivant. M I T T E R MAIER ajoute cependant que l'opinion de S T O C K M A N S a eu
beaucoup d'influence sur la doctrine des jurisconsultes et
sur la jurisprudence dans les pays de la rive gauche du
Rhin.
H A U T E C O U R DES P A Y S - B A S .
M A T E L O T .

—

L O U A G E .

—

CONGÉ.
DU

—

J U S T E

CAUSE.

—

J O U R N A L

B O R D .

Le capitaine qui, pendant le voyage, a congédié un matelot de son
bord, est présumé légalement avoir eu pour le faire de justes
motifs.
Cette présomption existe , quoique le journal du navire ne fasse mention ni du congé donné, ni des motifs sur lesquels il serait fondé.

Le demandeur en cassation, pilote à bord d'un navire
marchand hollandais , fut congédié à Trieste, par son capitaine. Le livre du bord ne fesaitaucune mention de l'événement.
Revenu en Hollande, le matelot congédié assigna son
capitaine devant le Tribunal de Rotterdam, en dommagesintérêts , soutenant avoir été congédié sans motifs légitimes. — Le capitaine répondit que c'était au demandeur à
prouver cette absence de motifs.
Le demandeur soutint que la preuve de l'existence d'un
motif légitime devait au contraire être rapportée par le
capitaine, alors surtout que le livre du bord ne parlait
pas de l'événement.
Le Tribunal de Rotterdam donna , par jugement du 20
mai 1844, gain de cause au capitaine.
Pourvoi.
A R R Ê T . — «Attendu que le premier moyen du pourvoi est fondé
sur la fausse application et la violation des divers articles du Code
de commerce réglant le louage des gens de mer, parle motif que, les
raisons du congé donné au demandeur en sa qualité de pilote n'étant pas mentionnés dans le journal du bord, la présomption de
leur légitimité était venue à tomber, ce qui obligeait le défendeur à
prouver en justice cette légitimité;
» Attendu que la loi n'attache nulle part, et surtout en aucun

COUR D'APPEL D E 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 -11. T l e l e m u n s .
FONDATION".

—

ENFANS

P A U V R E S .

P R E U V E .

—

—

É T A T

F A B R I Q U E .
D E

—

H O S P I C E S .

—

BIENS.

Un état de biens, délivré par un établissement religieux au gouvernement, ne fait pas preuve au profit de cet établissement de la propriété des biens y mentionnés.
Une fondât ion faite au profit de pauvres enfans que Von a employés à
chanter dans une église , ne peut être envisagée comme bénéfice dépendant de cette église, ou bien de sa fabrique.
Des actes d'amortissement de biens délivrés à une fondation religieuse, constatent bien son existence de fait, mais non son existence
légale.
Les biens des chapitres, nonplus que ceux des fondations de charité et
d'instruction établies près des chapitres, n'ont été attribués aux
Fabriques d'église.
Les Fabriques d'église ne peuvent critiquer les aliénations ou dispositions de biens faites par le Domaine, depuis la nationalisation ,
et antérieurement
aux arrêtés des 7 thermidor an XI et 28 frimaire an XII.
(LA

FABRIQUE

DE S T E - G L D U L E

C . L E S UOSPICES DE BRUXELLES)

Le 51 août 1554, Pierre Van Huffel, chapelain de
Ste-Gudule, laissa, par son testament portant la date préc i t é e , tous ses biens, tant meubles qu'immeubles, à l'effet
de fonder un établissement destiné à des enfans pauvres
de la ville de Bruxelles ou de la paroisse de Machelen ,
près de Vilvorde.
Au nombre des biens ainsi l é g u é s , se trouvait le jardin
du testateur , situé hors la porte de Ste-Gudule, et il ordonna que dans ce jardin serait construite une habitation
convenable pour y loger, élever et instruire les enfans,
qui y seraient réunis sous le nom de Bons Enfans. Leur
nombre ne fut pas fixé par le testament, qui requérait seulement qu'ils eussent 9 ans accomplis pour pouvoir être
admis.
Cet établissement qui avait subsisté aussi bien que l'avaient permis ses revenus, fut augmenté par Jean T S e r cIaes,chanoinede Ste-Gudule, et depuis évêquedeCambrai,
q u i , en 1371 , lui laissa sa maison avec tous ses meubles
et un certain nombre de mesures de b l é .
Pour empêcher que cette fondation ne tombât en ruine
par la suite des temps, à défaut de moyens suffîsans pour
la soutenir, il défendit d'y admettre plus de douze enfans,
à moins que les revenus de cet établissement ne s'accrûs-

sent de manière à permettre d'en recevoir un plus grand
nombre.
Pour mieux en assurer la conservation, le chanoine
' T Serclaes établit pour tuteur le doyen, le chapitre et le
pléban de Sle-Gudule.
Quelques cathédrales et églises métropolitaines ayant,
vers le commencement du XVII" siècle , établi pour leur
service des enfans de chœur , le chapitre de Ste-Gudule
voulut suivre cet exemple ; mais , n'ayant pas les moyens
nécessaires pour subvenir à celte nouvelle dépense , il
commença par employer quatre, six, et ensuite douze des
enfans placés à la fondation des Bons Enfans, et insensiblement tous les revenus de cette fondation furent employés par le chapitre à l'entretien des enfans de c h œ u r .
Le chapitre vendit, en 1713, la maison dans laquellese
trouvaientplacés les enfans, pourunesomme de 10,000 fl.,
et acheta avec une partie de cette somme, en la m ê m e année 1713 , une maison pour 5,583 fl., dans laquelle maison il plaça ses enfans de chœur et leur maître de
musique.
Plus de cinquante ans a p r è s , le chapitre s'adressa au
gouverneur-général des Pays-Bas, pour obtenir l'amortissement de la maison ainsi acquise.
Il représenta la maison dans laquelle avaient été placés
les bons enfans, comme ayant été laissée par testament du
chanoine 'TSerclaes,en 1577, pour l'habitation des enfans
de chœur. Sur cet e x p o s é , autorisation fut accordée au
chapitre, de retenir la maison à l'effet d'y loger les enfans
de chœur de l'église. Cette autorisation porle la date du
15 juillet -1754, et l'acte d'amortissement est du mois
d'août de la même année.
Des lettres d'amortissement lui furent ultérieurement
accordées par l'impératrice Marie-Thérèse, sous la date du
4 juillet 1757 , toujours sur ce même exposé.
Le chapitre sut se maintenir en cette position jusqu'à
l'entrée des Français en ce pays , en 1794, et il résulte
d'une lettre de M. Vanlangendonck, receveur , avant cette
époque, de la Fabrique de l'église de Ste-Gudule , que les
biens affectés à cette fondation étaient régis par le chapitre
et que le receveur du chapitre en a rendu compte à
M. d'Haubersart , commissaire nommé à cette fin par la
République française.
Tous les faits qui précèdent sont constatés par un rapport fait, en I77G, par les bourgmestre, é c h e v i n s , trésoriers, receveur et conseil de la ville de Bruxelles, à son
Altesse royale le gouverneur et capitaine-général des
Pays-Bas, concernant les divers hospices et fondations de
la ville de Bruxelles , rapport qu'ils avaient été chargés
de faire par suite d'un décret du 10 octobre 1774.

Ste-Gudule , qui se les était appropriés sous la dénomination de choraux, ou enfants de chœur.
Cependant, en 1821, la Fabrique de l'église de Sle-Gudule obtint l'envoi en possession de celle maison et invita
les Hospices à la leur abandonner, ce que ceux-ci refusèrent de faire.
L'église invoqua alors les lettres d'amortissement et autres pièces rappelées ci-dessus, ainsi que la longue et paisible possession des enfans de chœur, dont le commencement remontailau delà d'un siècle, ce qui devait, suivant
elle, lui tenir, dans tous les cas, lieu de titre. Mais les Hospices persistèrent à ne pas admettre cette prétention.
La Fabrique s'adressa alors à la dépulation des Etats
pour obtenir l'autorisation d'attraire les Hospices en justice. Mais le comité consultatif estima, dans son avis du 5
octobre 1822, pour les divers motifs y énoncés, que la
prétention de la Fabrique était non fondée.
La députation des Etats partagea cet avis, et refusa, par
arrêté du 3 décembre 1822, à la Fabrique de l'église de
Ste-Gudule, l'autorisation de plaider.
La Fabrique appela de cette décision au Conseil d'Etat
et cet appel donna lieu, le 9 octobre 1823, à un nouvel
avis du comité consultatif, par lequel il déclara persister
dans celui précédemment donné.
Cet appel donna encore lieu sous le précédent gouvernement à divers avis et rapports, mais aucune décision
n'était intervenue à l'époque où éclata notre Révolution.
La Fabrique garda le silence jusqu'au 27 mars 1834,
époque à laquelle elle intenta à l'administration des Hospices, devant le Tribunal de Bruxelles, une action ayant pour
objet d'obtenir l'abandon à son profit de la maison prémentionnée avec tous les fruits perçus. Elle s'adressa ensuite
au roi pour obtenir l'annulation de l'arrêté de la députation des Etats par une requête dans laquelle elle invoqua
de nouveau tous les moyens qui avaient autrefois été mis
en avant pour obtenir les lettres d'amortissement.
Celle réclamation ainsi renouvelée fut soumise à l'avis
de l'archevêque de Malines, qui opina le premier de tous
les consultés en faveur de la Fabrique; celle-ci obtint,
enfin, par arrêté du 30 avril 1836, la permission de
plaider.
Le Tribunal de Bruxelles ne partagea point l'avis de
l'archevêque et la Fabrique perdit son procès.
Elle appela. L'autorisation de plaider lui fut refusée par
le comité consultatif, par le Conseil communal deBruxelles,surl'avisunanimede la section du contentieux et après
un rapport long et circonstancié de M. le conseiller Defacqz, et parla députation permanente du Conseil provincial
du Brabant ; mais cette autorisation lui fut accordée, comme
cela avait eu lieu en première instance, par arrêté royal.
La Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat-généralFAtDER,
a confirmé la sentence attaquée par les motifs suivans o ù
les points litigieux et les moyens plaides nous semblent
suffisamment développés pour nous permettre de nous abstenir d'autres détails.
A I I R È T . — « Attendu que les Hospices de Bruxelles sont en pos-

Lois de la publication, en ce pays, de la loi du 10 vendémiaire an V , qui conservait les Hospices civils dans la
jouissance de leurs biens . et réglait la manière dont ils
seraient administrés, les Hospices de Bruxelles reprirent
l'administration des biens appartenant à la fondation des
Bons Enfans, par les soins de l'autorité municipale et d é partementale, et établirent dans la maison prémentionnée session du bien litigieux;
l'Hospice des enfans trouvés et abandonnés.
•> Attendu que la Fabrique appelante revendique ce bien comme
Depuis lors, l'administration des Hospices est restée en ayant appartenu à une ancienne fondation , dite des enfans de
chœur, établie près la ci-devant église collégiale et paroissiale des
possession de celte maison.
SS.-Michel et Gudule, à Bruxelles;
La Fabrique de l'église de Ste-Gudulea néanmoins tenté
o Attendu que, pour justifier sa prétention, l'appelante doit
à diverses reprises de la récupérer.
prouver : 1° que cette fondation a réellement et légalement existé;
Une lettre du préfet du département delaDyle, en date 2° que la Fabrique actuelle des SS.-Michcl et Gudule est aux droits
du 10 fructidor an X I I I , constate que la Fabrique forma de ladite fondation ; 5° que le bien litigieux, en supposant qu'il
alors des prétentions à celte maison , comme étant sa pro- ait appartenu à cette fondation, n'est pas devenu la propriété des
priété. Mais, sur les explications que donna l'administra- Hospices ;
» Sur le premier point :
tion des Hospices, il ne fut point donné suite à cette récla» Attendu que, pour établir l'existence de la prétendue fondamation.
L'administration des Domaines forma aussi des préten- tion, l'appelante se prévaut d'une pièce intitulée : " Etat des biens
et charges de la fondation des six enfans de chœur, ou choraux, »
tions au même bienqu'elle voulut considérer commeétant
fourni au gouvernement autrichien par le ci-devant chapitre de
un domaine national. Mais , ayant fait un examen de l'afSl-Gudule. à Bruxelles ;
faire et des pièces y relatives, le directeur des Domaines |
» Attendu qu'à la vérité cette pièce porte : premièrement, que
déclara , par lettre du 22 juin 1820 , qu'il avait tous les j ladite fondation a été faite et créée en \ 465, et que l'acte en repose
apaisemens désirables sur la non-domanialité des biens j à la Trésorerie ; secondement, que ses biens, peu considérables dans
de la fondation des Bons Enfans, confondus vers le corn- ! l'on'gine. ont été considérablement augmentés, de 1475 à 1494,
mencement du XVII" siècle, avec les biens du chapitre de par les donations de Pierre de Thimo, Jean Bout et Paul de Rota,

lous chanoines à Ste-Gudulc et ainsi successivement par d'autres
donations ;
» Mais, attendu que l'appelante ne rapporte ni l'acte de 1465
qui aurait créé la fondation , ni les actes de donation qui l'auraient
enrichie postérieurement ; d'où il résulte que la pièce précitée n'a
sur ce point que la valeur d'une simple allégation, d'autant plus
insignifiante que le chapitre dont elle émane était intéressé à
la faire ;
» Attendu que de cette même pièce il conste que, dans la masse des
biens déclarés au nom et au profit desenfans de chœur, ou choraux,
de Ste-Gudulc, il s'en trouvait q u i , loin d'appartenir à cette fondation, avaient é t é , au contraire, légués par Pierre Van Huffel et
Jean ' T Serclaes aune autre fondation d'enfans pauvres, connue sous
le titre de Bons Enfans; que celle-ci avait subsisté séparément durant deux siècles ; mais que le chapitre avait jugé convenable, en
1636, de la réunir à celle des enfans de chœur, par le motif qu'elle
n'avait pas les moyens nécessaires pour se soutenir seule;
» Attendu que ces aveux du chapitre, combinés avec le testament de'T Serclaes, dontLcmire nous a conservé le texte dans son
Recueil diplomatique, prouvent d'abord l'existence d'une première
fondation, créée avant 1377 au profit des pauvres, fondation que
le chapitre n'avait pas le droit de supprimer ni de changer en la
réunissant à celle qu'il prétend avoir été créée en 1465 ;
a Attendu que, si, d'autre part, on met ces mêmes aveux en regard du rapport fait en 1770 par le magistrat de Bruxelles au gouvernement autrichien, les doutes les plus graves s'élèvent sur la
sincérité du chapitre en ce qui touche cette dernière fondation,
doutes qui permettent, sinon d'affirmer avec le magistrat de Bruxelles, au moins de présumerjusqu'à preuve contraire, qu'il n'a jamais
existé près de l'église collégiale dis SS.-Michel et Gudule qu'une
seule fondation, celle des lions Enfans, et que le chapitre en a
changé la destination, en élevant les enfans pauvres qui y étaient
appelés, de manière à pouvoir les utiliser comme enfans de chœur
dans les offices divins ;
» Attendu, qu'à la vérité, le rapport précité de 1776 serait sans
force pour établir ce fait en justice, s'il était contredit par des titres probans; mais, qu'en l'absence de tous titres, il est au moins
d'une force égale à celle de l'état ou déclaration de biens fourni par
le chapitre en 1787 ; et qu'ainsi, l'un balançant l'autre, il y a jusqu'ici
défaut complet de preuve pour établir l'existence de la seconde
fondation ;
» Attendu que, pour justifier de plus près les allégations du
chapitre, l'appelante a produit deux octrois donnés, l'un, en 1754,
par le prince Charles de Lorraine, et l'autre, en 1757, par MarieThérèse , audit chapitre, à l'effet d'amortir une maison par lui acquise en 1713 pour l'habitation des enfans de choeur;
» Attendu que ces octrois prouvent bien, qu'en fait, il existait
alors une institution d'enfans de chœur, près lu collégiale des
SS.-Michcl et Gudule, mais ne suffisent pas pour établir en droit
l'existence d'une fondation ;
» Qu'en effet, lesoctrois d'amortissement comme aujourd'hui les
autorisations d'acquérir, n'étaient donnés aux établissemcns de
main-morte que dans la supposition d'une existence légale et sans
préjudice au droit des tiers qui pourraient avoir intérêt à contester
la légalité ou le but de l'établissement ; que, soutenir le contraire,
surtout à l'égard d'une fondation particulière au profit des pauvres, ce serait se mettre en opposition avec l'ancienne jurisprudence, qui a toujours refusé au gouvernement et aux administrateurs de fondations charitables le droit de changer la volonté des
fondateurs ;
» Attendu qu'à la vérité les octrois de 1754 et 1757 ont été
rendus avec le consentement du magistrat de Bruxelles, mais que
ce consentement n'ayant eu ni pu avoir pour objet de changer une
fondationou de transporter les biens d'une fondation à uneautre, on
ne peut induire delà aucune reconnaissance préjudiciable aux pauvres, d'autant moins que le magistrat de Bruxelles, s'il avait eu
qualité pour consentir à un acte de cette nature, n'y aurait consenti
que sur un exposé de faits inexact;
» Qu'en effet, on lit dans la requête du chapitre ce passage:
« Le chanoine ' T Serclaes ayant laissé par testament, en 1577, sa
• maison située rue de Louvain, pour l'habitation des enfans de
» c h œ u r , e t c . , » tandis qu'il est prouvé par le testament d e ' T Serclaes et par les aveux mêmes du chapitre, en 1787, que la dite
maison avait été léguée par 'T Serclaes à la fondation des lions Enfans, circonstance qui fortifie encore la présomption ci-dessus déduite, que la fondation des enfans de chœur n'était autre que celle
des Bons Enfans détournée de sa première destination ;
• Attendu que la fabrique appelante se p r é v a u t , enfin , de la
possession publique et paisible que les enfans de chœur auraient
eue de ladite maison, depuis 1715 jusqu'en 1795 ; mais que cette
possession, décisive sans doute s'il s'agissait d'acquérir par prescription, est sans aucune inQucnce sur une question d'état, comme
celle dont il s'agit au procès ;

» Attendu que, d'après toutes ces raisons, l'appelante doit être
déclarée non-rccevable, faute d'avoir justifié à suffisance de droit,
l'existence légale de la fondation qu'elle prétend représenter;
• Sur le deuxième point :
» Attendu , qu'en supposant même l'existence de ladite fondation , la fabrique appelante ne serait pas à ses droits ni à ceux du
Domaine, qui en a possédé les biens ;
i Qu'en effet, il résulte des pièces déjà citées ou que ces biens
appartenaient au ci-devaul chapitre de Ste-Gudulc avec affectation
spéciale à l'entretien et à l'instruction de six enfans de chœur, sous
la^conduile d'un précepteur et d'un maître de chant, ou qu'ils
appartenaient à l'institution des dits enfans, considérée comme
fondation particulière et distincte du chapitre: Or , dans l'un
comme dans l'autre cas. l'ancienne Fabrique de l'église des S S . Michel et Gudule n'y a jamais eu le moindre droit de propriété ou même d'administration ; et la Fabrique actuelle n'en a
pas davantage, puisque les biens appartenant, soit aux chapitres
supprimés , soit aux fondations de charité et d'instruction établies
près les dits chapitres, n'ont pas été attribués aux Fabriques des
églises actuelles ;
» Que toute incertitude disparait à cet égard, en fait et en droit,
si l'on combine entr'eux les arrêtés du 7 thermidor an X I , 28 frimaire an X I I , 15 ventosean X I I I et 22 fructidor suivant, l'avisdu
Conseil d'Etat, du 21 frimaire an X I V , et les passages de l'étatde
biens fourni par le chapilrc, en 1787, où il est dit que la fondation
des enfans de chœur appartient au chapitre comme à son fondateur, que l'objet principal de cette fondation est le même que celui
de l'institut créé par Van Huffel , c'est-à-dire l'enlretien et l'instruction des pauvres enfans, et que les biens de l'une et de l'autre
sont employés à cet usage, puisqu'ils servent à donnera six enfans de chœur un entretien convenable qui débarrasse leurs pauvres parens de cette charge ; un précepteur ecclésiastique qui leur
enseigne les devoirs de la religion, à lire , à écrire, et la langue latine par principes; un maître de chant , qui leur apprend la musique ; et même une pension annuelle pour continuer leurs études
ou entreprendre une profession honnête, après qu'ils sont sortis de
la maison ;
• Attendu que l'ancien chapitre, et peut-être l'ancienne F a brique de Ste-Gudulc, liraient sans doute un avantage de cette fondation, en ce sens que les enfans de chœur chantaient aux officesdu
choeur et de la paroisse; mais que cet avantage n'était qu'accessoire
et constituerait tout au plus, pour la Fabrique actuelle, un intérêt à
demander le rétablissement de la prétendue fondation , en s'appuyant sur l'arrêté royal du 12 février 1829 ;
» Qu'ainsi, et de ce second chef, la Fabrique appelante n'est
pas plus rccevable que du premier;
• Sur le troisième point :
» Attendu que, même dans l'hypothèse contraire, la prétention
de l'appelante serait encore dénuée de fondement à l'égard du bien
en litige : en effet, il serait alors constaté au procès, et par les
aveux de l'ancien chapitre, et par le testament d e ' T Serclaes;
I qu'il existait originairement deux fondations, l'une au profit de
douze enfans pauvres, sous le nom de Boni Enfans, l'autre créée,
en 1465, pour l'entretien et l'instruction de six enfans de chœur, et
2° que le chapitre de Ste-Gudule, tuteur ou sur-intendant de l'une
et de l'autre, les aurait réunies en 1656 pour n'en faire qu'une
seule ; d'où ¡I suivrait, non pas que l'une a été éteinte au profit de
l'autre, mais que toutes deux ont continué de subsister en commun,
et que la maison dont il s'agil au procès ayant été acquise durant
leur communauté, formerait tout au moins un bien indivis, dont la
fabrique actuelle n'aurait pu demander que le partage, dans la
proportion des biens que chaque fondateur avait au temps de leur
réunion ;
» Mais, attendu qu'avant toute séparation et partage, les biens
appartenant aux ci-devant chapitres et fondations pieuses sont
devenus nationaux, et que la nation a pu en disposer, à la charge de
pourvoir aux besoins du culte, à l'entretien de ses ministres et au
soulagement de pauvres ;
» Attendu que, par les lois du 16 vendémiaire an V , 29 messidor suivant et 16 messidor an V I I , elle a affecié aux Hospices tous
les biens des anciennes fondations qui avaient pour objet l'entretien
et l'intruction des pauvres, ce qui comprend ceux de la fondation
des enfans de chœur aussi bien que ceux de la fondation des Bons
Enfans, puisque leur objet principal était le même;
» Attendu que c'est en exécution de ces lois rt par application
de l'arrête du 27 prairial au I X , que l'administration des Hospices
intimés a pris possession du bien litigieux, et ce avant la publication des arrêt's des 7 thermidor an V , 28 frimaire an X I I et 15
ventóse an X I I I , qui ont rendu aux fabriques la jouissancedesbiens
autrefois destinés au culte ;
» Attendu que rien n'indique au procès que ledit bien fût alors
célé au Domaine, nique les Hospices s'en soient emparés comme tel,
en vertu de la loi du 4 ventóse an I X , puisqu'ils avaient bien antéo

rieurementun autre titre pour le réclamer ; d'où il est naturel d'inférer que possession en a été prise par eux régulièrement, après
due vérification et avec le consentement de l'administration des
Domaines, du préfet et du ministre des finances, ainsi que cela se
pratiquait alors ;
• Attendu que cette vérification et la mise en la possession qui
s'en est suivie ont définitivement dessaisi le Domaine, et rendu les
Hospices, au nom des pauvres , propriétaires incommutables dudit bien ;
• Qu'en effet, les arrêtes postérieurs du 7 thermidor an X I ,
2 8 frimaire an X l l et 1 5 ventôse an X I I I , en les supposant applicables aux biens de l'espèce, n'ont affecté aux Fabriques que les
biens dont le gouvernement n'avait point encore disposé à cette
époque et qui se trouvaient alors dans les mains de la nation ;
« Que vainement on objecte ici une prétendue erreur que l'administration aurait commise en abandonnant aux Hospices le bien
dont il s'agit, puisque cette erreur n'est pas démontrée, et que, le
fût-elle, il est de jurisprudence constante que les Fabriques sont
sans qualité ni droit pour critiquer les aliénations debicus nationaux
qui auraient pu avoir lieu même erronément lorsque l'Etat en était
encore en possession ;
» La Cour met l'appel au n é a n t , condamne la Fabrique de l'église appelante à l'amende et aux dépens. • (Du 2 7 février 1 8 4 5 .

DELINUS, de jure feud., pars4 , cap. 2 , § 1 6 ) , sauf toutefois les
lods et ventes, ou droits de mutation (comme le font remarquer
G U D E L I N U S , 1. c. et W Y N A N T S , dans la 2 1 5 ° rem. sur Lcgrand).

Le moulin était donc partie d'un fief; on peut même augurer
avec assez de certitude qu'il faisait partie du manoir, du précipvl
qui était échu au baron Dewaha en vertu de son droit de primogéniturc. O r , l'étendue de ce droit se trouve expliqué, pour le Brabant, par Stockmans, dans la 1 2 4 ° décision intitulée : in jeudis
brabanlkis quœnam JURE T R . E C i r u i competant primogénito scu natu
majori ex heredibus, et il enseigne que : senior natu soins jure prœcipui fruitur jurisdictione, palronalu , castro seu domo habitation/
toparchœ destínalo et his quœ connexa sunt. — E t , recherchant en
quoi consistaient ces connexa, il indique notamment les. jura laiidimii
(lods et ventes), le jus plantandi inviis publicis, le molendinum, que
l'on considérait dans certains cas comme accessoire du castrum. —
Et WYNANTS, dans sa 8 6 ° rem. sur Legrand , confirme cela en faisant entendre que, si le moulin est bâti hors du château, íes profits
du moulin peuvent bien se partager entre les héritiers, mais le corps
du moulin appartient à l'aîné, comme accessoire du préciput. —V . aussi P E R R I È R E , sur l'art. 1 4 , tit. [, de la nouvelle Coutume de
Paris, — l'Institution de droit français , d'ARGou, vol. 1 , pages 4 7 0 et 5 9 9 .
Ces principes expliquent clairement, ce me semble, la portée des
— Plaid. M M BOSQUET et DUJVIGNEAUD.)
termes de l'acte de 1 7 8 0 cité plus haut; il en résulte que, comme
ainé, le baron Dcwaha avait hérité du castrum do Neerlinter, .i
titre de son préciput féodal, et que le moulin faisait partie d u
COUR D'APPEL DE RRUXELLES.
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 . B o s q u e t , c o n s e i l ! . préciput.
O r , ce moulin était borné d'un côté par un chemin que coupoirrs V I C M A C X . — E K T R E T I E i l . — F É O D A L I T É . — C O M M U N E S .
paient la Gheele, le canal d'alimentation , dit Voorslag, et un autre
Depuis la suppression du régime féodal, la réparation tFun pont
cours d'eau appelé Groóte Vlict; ce chemin conduisait de Neerlinfaisant partie de la voirie vicinale, incombe à la commune, quand
ter à Wommcrsom et était un chemin public ; pour en maintenir la
même ce pont serait construit sur un canal uniquement destiné à
viabilité, trois ponts étaient nécessaires, non pas seulement pour
conduire les eaux nécessaires à l'exploitation, d'un moulin. —
l'accès du moulin , mais pour le passage du public : il n'est pus
Vainement prétendrait-on,
en l'absence d'un titre formel, faire
permis, dès lors, de considérer ces ponts ou l'un d'eux comme acconsidérer Je pont comme un accessoire dumoulin et en mettrel'cncessoires du moulin , mais il faut nécessairement les considérer
trelien à la charge du
propriétaire.
comme dépendances du chemin, comme suivant la condition d u
(COMMUNE D E N E E R L I N T E R c. GEENS)
chemin.
Geens est propriétaire du moulin de Neerlinter. L'admiParlant de là , je suis fondé a dire que la possession et propriété
nistration locale de cette commune fit assigner Geens de- du préciput féodal, comprenant les droits de justice , le château , te
vant le Tribunal de Louvain, pour le faire condamnera moulin , donne au seigneur de Neerlinter, la qualité de seigneur
réparer le pont construit sur un canal destiné à conduire haut-justicier. — E t , comme cette qualité est clairement établie ,
les eaux de la Gheete au moulin. Geens répondit que , ce nous versons évidemment dans une espèce où la présomption d'alpont faisant partie d'un chemin vicinal, l'entretien tom- lodialité, qui régnait en Brabant, est vaincue , et où il faut applibait à charge de la commune. Le Tribunal de Louvain , quer les principes du droit féodal.
D'après ces principes, le seigneur retirait les profits des chemins
après avoir ordonné une descente sur les lieux et une enquête , prononça , le 1 9 avril 1 8 4 1 , un jugement qui d é - publics de sa seigneurie, sauf les routes militaires ( V . STOCKMANS, Décis. 8 5 et 1 2 4 ) ; il devait donc en supporter les charges .
boute la commune de Neerlinter de son action. Sur l'apnotamment les réparations des ponts, surtout lorsqu'un péage y
pel, ce jugement a été confirmé.
était attaché , comme c'est le cas dans l'espèce. Je vais démontrer
M. l'avocat-général F A I D E R a exposé comme suit son avis ces deux points.
tendant à la confirmation :
Les droits régaliens sont définis dans le Liber feudor., tit. 5 0 d u
« Le moulin de Geens appartenait anciennement aux seigneurs liv. 2 ; ils étaient distingués en regalía majora et minora : la glo-e
de Neerlinter. — L a seigneurie de Neerlinter jouissait des trois sur le titre cité présente cette division, et elle se retrouve dans l e
justices et de droits féodaux. — Un acte d'adhérilance, du 3 0 sep- feudistes, notamment dans le § 2 7 de la Digressio feudorum , d e
tembre 1 7 8 0 porte constitution d'hypothèque consentie au profit V O E T , et au ch. 5 , § 5 , du Tractatus de jure feudorum, de ZOEZIUS :
du sieur Dcneef par la famille Dcwaha, sur la seigneurie de Neer- alia sunt majora, dit ce dernier , quœ ad principis supremam au< linter, avec tous les droits y attachés et éuumérés dans l'acte, sur toritalem pertinent, ut dignitates regales creari, conferre, legitid'autres biens et, en outre, sur le moulin ; et il est dit dans l'acte: mare, famœ restituerc, legem universalcm condere, cudere mondain
aile voorseide lecngoederen acn den heere ecrste compara/il (le baron et similia. Alia sunt minora, quœ- mayis in reditu et fructu cousisPhilippe Eugène Théodore Antoine Dcwaha) competerende AL tunt, ac fisci rem spectant. — E t , parmi ces droits utiles, figurent
OUTSEN HOIR ende uytdenhoofde van wi/len syne vrouwe groot-moeder les droits de voirie, dont STOCKMANS s'occupe en plusieurs de s e s
Anna AntoinetteSibille de Berghdc Trips, douaricrevan messire Jean décisions.
Le seigneur de Neerlinter avait donc des droits utiles sur le cin
Théodore, baron Dcwaha, die desclve LEENGOEDEREN vercregen hadde
(Us eenigh kint ende doehter van wylen haren vader messire Herman min de Wommersom ; il avait notamment celui de percevoir u n
Théodore baron de lîcrghc de Trips, als blyk by het verhef VAN DEN droit de passage sur les charrettes et charriots des individus étrangers à la commune ou à la seigneurie. O r , il est encore de principe,
SOUVEREYNEN L E I N H O V E VAN BRABA.NT, de date, 2 8 april 1 7 3 2 , etc.
11 résulte des ternies formels de cet acte que les biens dont il y est en droit féodal, que la perception d'un tel péage obligeait le seiparlé constituaient un fief, acquis au baron Dewaha , comme gneur à réparer le pont: c'est ce que BACQUET enseigne expliciseigneur de Neerlinter, en vertu de son droit d'aînesse et comme tement au chap. 5 0 , § 2 7 , de son Traité des droits de justice ; et, a u
héritier le plus âgé de sa grand'mère. — L e moulin en faisait évi- § 2 8 , il cite une décision qui portait que les habitans d'un villngi:
demment partie, puisque, en 1 7 9 4 , par acte du 1 5 avril, c'est le n'étaient pas tenus à la réfection du pont, parce que le seigneur
baron Eugène Dcwaha, seigneur de Neerlinter, qui le vend au ba- percevait un droit de péage sur les étrangers à la commune passant
ronTSerclacsdeWommersom, avec charge deréparer lespontssur ledit pont. — Ce qui me semble confirmer ce principe , c'est une
la Ghcctc et le canal d'alimentation appelée Voorslag , et sous r é - disposition que je trouve dans plusieurs édils insérés au Recueil des
serve de pouvoir exercer le droit de pêche dans la Gheete et de placartsde Flandre, vol. 1 , pages 4 2 5 et suiv. , relatifs aux rues et
pouvoir aussi lever six fois par an les écluses pour opérer cette chemins, et qui met la réparation des ponts à charge de ceux qui e u
pêche. Le vendeur fait remise dans le même acte et pour cette fois sont tenus, moyennant les péages et profits qu'ils en retirent.
Je puis donc dire que, s'agissant de biens féodaux, on doit admet tic.
des droits de lods et ventes (pontpenningen) zonder voordere ofte
eenigeconsequentie, ce qui implique l'idée de droits seigneuriaux at- avec le premier juge, cette présomption légale, savoir: quela réparation des ponts était la conséquence du domaine utile du seigneur d e
tachés au bien vendu.
Cette vente libre d'un bien féodal du Brabant était d'ailleurs Neerlinter, et qu'en l'absence d'une preuve claire contraire à cette
dans les pouvoirs, dans les droits du seigneur : ( V . ZOEZIUS, de présomption, celle-ci doit triompher. Ce qui le démontre, c'est que
jure feud. cap. 1 4 , n° 5 1 ; — V O E T , diyrcssio feud., ^ 9 5 ; — G u - dans les baux des 1 3 février 1 7 5 6 , et 2 7 mars 1 7 7 8 , tout comme
e9

dans celui du 5 octobre 1795, le seigneur deNeerlintcr et M. ' T Scrclaes mettent successivement à charge des locataires, l'entretien des
ponts, non pas du seul pont sur le Yoorslag, qu'on pourrait, dans
ce cas peut-être, considérer comme une dépendance du moulin,
mais de* trois ponts : la condition de tous les ponts estdonc la m ê m e ,
et il n'y a pasà fairennedistinction entre celui du Voorslag et ceux
du Groote Yliet ou de la Gheele; la réparation était une charge
seigneuriale du sire de Nccrlintcr , charge qu'il a transmise, en
1794, à M. ' T Serclaes, mais qui n'a pas pour cela changé de nature ou de titre.
Ceci étant reconnu, qn'cst-il arrivé depuis la suppression de la
féodalité? La loi du 26 juillet-15 août 1790, publiée par arrêté du
17 brumaire an I V , porte dans son art. 1 : « L e régime féodal et
• la justice seigneuriale étant abolis,nul ne peut, à l'un ou l'autre
• de ces titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur
» les chemins publics, rues et places des communes. • D'une autre part, l'art. 13 de la loi du 15-28mars!790,supprime Iesdroits
de péage et autres de cette nature, aveedécharge de toute obligation
résultant de la perception deecs droits. — Des lors, avec le régime
féodal, ont disparu à la fois, et la propriété de la voirie, et les perceptions qui en dérivaient, et les charges quiélaient la conséquence
de cette propriété. — Et dès qu'on n'a pas démontré que c'est précisément le propriétaire du moulin qui , comme charge annexe de la
propriété, est tenu à réparer les ponts, la commune ne peut rendre
Gcens comptable de cette obligation. L a commune veut faire dériver cette obligation de l'acte d'acquisition de Gcens, du 17 mars
1828: l'art. 0 de cet acte, que l'on invoque, metàcharge de Gcens,
acquéreur , les servitudes et prestations foncières, avantageuses ou
onéreuses, apparentes ou cacliées , exprimées ou non exprimées,
aux
quelles le moulin est d'ancienneté assujetti. • Mais , il est à remarquer que, à la différence des autres actes produits, il n'y est pas
dit un mot des ponts, et cela par une excellente raison, c'est que
ces ponts, faisant partie d'un chemin vicinal , tombaient dans le
domaine et à la charge de la commune, comme peu de mots vont le
démontrer.
J'ai rappelé la loi de 1790, qui dépouille les particuliers de tout
droit de propriété sur les chemins publics. Cette loi ne dit pas que
les chemins appartiendront désormais aux communes ; la loi du 6
octobre 1791, en mettant à la charge des communes l'entretien des
chemins vicinaux, semblait leur reconnaître cette propriété, sans
cependant la leur conférer formellement : mais l'arrêté du 24 vendémiaire an X I a décidé que les chemins vicinaux forment uneproo
priété communale, ce que confirme le Code civil (art. 538 et 542)
expliqué par la discussion du Conseil d'Etal qui reconnut, sur l'observation de Régnaull de St-Jean d'Angély, que ces articles ne
comprenaient pas les chemins vicinaux qui sont la propriété des
communes et entretenus par elles. — Un pont n'étant que la continuation du chemin et servant à en assurer la viabilité, doit suivre
la condition du chemin ; il en résulte que le pont en question est la
propriété de la commune appelante qui doit l'entretenir et le
réparer.
On objecte que le pont dont il est question au procès est une
dépendance, une conséquence du moulin ; qu'il résulte du procèsverbal de visite des lieux que le canal dit Voorslag a été creusé uniquement pour amener l'eau de la Gheete au moulin ; que par suite
le pont établi sur le Voorslag a aussi été construit pour le service
du moulin; qu'il s'en suit que le propriétaire du moulin est propriétaire des accessoires, par conséquent du Voorslag et du pont,
et qu'il doit entretenir l'un et l'autre.
Je répondrai à cette objection : On a soutenu et décidé que
la vente d'un moulin ou de toute autre usine mue par l'eau,
comprenait la prise d'eau et le canal creusé pour la conduire à l'usine; mais on a également jugé qu'une telle vente ne comprenait
que ia prise d'eau et non le canal de conduite, et l'on en est arrivé
à conclure, sur ce point, qu'Une pouvait être admis une règle générale et que l'examen des faits, des titres, devait dicter la décision
dans chaque espèce. ( V . la Pasic, note sur un arrêt de Toulouse,
du 24 juin 1812 ; note sur un arrêt de Grenoble, du 29 novembre
1845 ; — 44, 2, 290) ; il serait donc vrai de dire que, si le canal dit
Voorslag a été fait pour le moulin , il faudrait consulter le titre
d'érection de ce moulin pour apprécier les droits et obligations du .
propriétaire : or, ce titre n'est pas produit ; le pont établi sur le I
Voorslag nu saurait être dépouillé de son caractère de voie publique,
en l'absence de ce titre; donc l'objection manque de base et par i
conséquent d'effet.
I
('ne autre objection, tirée de l'enquête,consiste a dire que Gcens i
a déjà réparé le pont; d'où la conséquence qu'il a reconnu l'obliga- |
lion, dans son chef, de le réparer encore : il suflira, pour écarter
celte objection, de se référer aux principes sur l'erreur de droit, i
principes admirablement développés par T O I L L I E R , vol. 0, n°* 88 j
et suiv. C'est évidemment par suite d'une erreurde droit que Gecns ,
a fait des réparations ; mieux instruit, il refuse d'en faire de nou- !
vcllcs, et il prétend les mettre à charge de qui il appartient ; la loi
e r

lui en donne ledroit, car une obligation qui, comme dans l'espèce, a
pour cause principale une erreur de droit, est nulle et ne peutproduirc aucun effet : les actes posés par Gecns n'ont donc aucune
conséquence préjudiciable à son droit.
Ces considérations essentielles et auxquelles je crois pouvoir me
borner, me déterminent à conclure à la confirmation du jugement
a quo. »

La Cour a prononcé le 13 mars 1845.
A R R Ê T . — « Attendu que le jugementdu 2 avril 1840 ne porte
dans son dispositif que des décisions interlocutoires contre l'appelant, dont par conséquent l'appel est recevable;
» Attendu que l'acte d'acquisition du sieur Gecns, du 17 mars
1828, passé devant le notaire Aspeculo à Tirlemont, dûment enregistré, se fait avec servitudes actives et passives existantes, sans
autre spécification, se référant ainsi à l'acte du 15 avril 1794;
» Attenduquecct acte est antéricurà l'abolition du régime féodal
en Belgique, abolition qui a soustrait le propriétaire du moulin
vendu à l'obligation d'entretenir et de renouveler le pont litigieux;
» Attendu que le vendeur ne peut être censé avoir transféré à
charge de l'acquéreur d'autres obligations que celles auxquelles il
était encore lui-même assujetti en raison de sa propriété ;
» Attendu, qu'en règle générale, les ponts, considérés comme
continuation du chemin, devaient être entretenus et construits par
les seigneurs comme conséquence de leur domaine utile, et que les
lois abolitives delà féodalité,ainsi que les dispositions relatives aux
corps administratifs, sont venus enlever aux ci-devant seigneurs.
avec les avantages, les charges de ce domaine utile, pour les attribuer aux communes;
» Attendu, dans l'espèce, que cette charge, pour avoir été imposée à un particulier non seigneur, n'en a pas moins été abrogée
comme féodale, cette cession n'ayant fait autre chose que mettre ce
particulier en lieu et place du seigneur ;
» Attendu que celte obligation du seigneur perd sa force, il est
vrai, devant un titre obligatoire de la part d'un usinier en raison de
son usine; mais que, dans l'espèce aucun litre de ce genre n'est
produit, et que l'origine de l'usine, ainsi que la question de savoir
si elle est antérieure ou non, au chemin, n'a pu être éclairée au
proès;
» Attendu que les enquêtes ne fournissent pas la preuve d'une
obligation dans le chef du possesseur de l'usine ; que, s'il a, depuis
son acquisition, continué à réparer le pont dont s'agit, ce fait a pu
n'être basé, ainsi que le prétend l'intimé, que sur une erreur de
droit, et ne peut, par conséquent, engendrer d'obligation;
» Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge,
la Cour, de l'avis d e M . F A I D E H , avocat-général, déclare recevable
l'appel du jugement du 2avril 1840, et y statuant, le met au néant,
ainsi que celui du jugement du 19 avril 1841, etc. » (Plaid.
MM" VERHAGEX et MASCART.)

TRIBUNAL D E C O M M E R C E D E B R U X E L L E S .
P r é s i d e n c e de M . V e r h u l u l .
F A I L L I T E . — COMPÉTENCE. — ÉTRANGER. — SOLIDARITÉ.

Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en
rapport dirigé contre un tiers par le représentant
d'une masse
faillie, quelle que soit d'ailleurs la qualité de ce tiers.
Il y a lieu à condamnation solidaire contre ceux qui, ayant reçu
comme dation en paiement une quantité d'objets mobiliers quelconque, s'en sont en commun déclarés propriétaires et ont refusé de
faire connaître la manière dont ils l'avaient partagée.
Les Tribunaux belges sont compétens pour déclarer la faillite d'un
étranger qui a fait le commerce en Belgique , alors même qu'il est
allégué que cet étranger a conservé son domicile dans son pays.
(AGENT DE LA F A I L L I T E P L E T C . VANOAM E T CONSORTS)

Le 2 janvier 1845, jugement du Tribunal de commerce
de Bruxelles déclarant la faillite du sieur Hyacinthe Plet,
français, lequel était venu établir dans les environs de
Bruxelles une entreprise pour la confection des briques.
Le jugement déclaratif fixe l'ouverture de la faillite au
15 octobre 1844.
Le 24 décembre 1844, un acte dont la teneur suit, avait
été signifié à des tiers, à la requête des défendeurs en la
cause actuelle :
« Attendu que Dulin et Dulicrcs, marchands de briques, domiciliés à Ixclles, étaient créanciers de Plet, marchand de briques,
domicilié en France, pour main-d'œuvre et cuisson, ainsi que pour
livraison de briques à Ixclles, au lieu dit VArbre-Béni, sur un terrain appartenant à M. le comte Cornet de Grcz, et loué auxdits
Dulin et Dulières;
• Attendu que François Van Dam et Pierre François Baude,
marchands de charbons, domiciliés à Jumet, et Charles Willcputle,

aussi marchand de charbons, domicilié à Ixclles, étaient également
créanciers du prédit Plct, pour charbons vendus, livres et ayant
servi à la cuisson desdites briques;
» Que, pouracquittcrccs diverses créances, Constant Dclplanque
fondé de pouvoirs de Plct a, par conventions verbales des 2 et 1 5
novembre dernier, donné en paiement aux créanciers prérappelés,
ainsi qu'à Vcrassel, boulanger, à Vlcurgat, commune d'Ixclles,
la quantité de 1 , 0 3 3 , 0 0 0 briques;
» Attendu que, par acte de l'huissier Franqui, en date des 2 , 0
et 1 0 novembre dernier , enregistré, les créanciers prérappelés ont
déclaré à Dclplanque, en sa prédite qualité, qu'ils prenaient possession des briques à eux vendues ;
» Si cst-ilque ce jourd'hui
à la requête de François Van D a m ,
Pierre François Baude, Charles Willeputlc, Pierre Dulières c l
comp. ;
» Je soussigné Louis Wadin, huissier, etc. »
Le reste de l'exploit contenait des défenses faites à des
tiers de s'emparer des briques mentionnées audit exploit,
dont les six requérans se prétendaient propriétaires et
qu'ils estimaient à 8 francs le 1 , 0 0 0 .
Cet acte étant tombé entre les mains de l'agent de la faillite Plet, i l assigna devant le Tribunal de commerce de
Bruxelles, les six personnes mentionnées audit acte pour
se voir condamner solidairement et par corps à rapporter
à la faillite la quantité de 1 , 0 3 3 , 0 0 0 briques, ou leur valeur sur le pied de 8 francs le 1 , 0 0 0 .
Les six assignés opposèrent à cette demande plusieurs
fins de non recevoir.
Willeputte prétendit q u e , n'étant point négociant et
n'ayant fait aucun acte de commerce, le Tribunal était par
rapport à lui i n c o m p é t e n t .
Les assignés soutinrent ensuite que, leurs créances à
charge de Hyacinthe Plet n'ayant entre elles aucune connexité, ils ne pouvaient être actionnés en commun ; que
l'action de l'agent à la faillite devait, aux termes des lois
de 1 8 0 8 , sur le pouvoir judiciaire, et de frimaire an V I I I ,
sur l'enregistrement, ótre d i v i s é e ; que la demande de
l'agent était, par c o n s é q u e n t , non recevable en la forme et
manière.
Ils soutinrent, en t r o i s i è m e l i c u , que Plet étant français
et domicilié en France, le Tribunal de commerce de
Bruxelles était i n c o m p é t e n t pour déclarer la faillite de cet
étranger; qu'il y avait lieu par suite à rapporter le jugement déclaratif de faillite et à déclarer l'agent sans qualité
dans la cause.
Pour l'agent i l fut répondu :
« Qu'une jurisprudence constante avait établi la compétence du
Tribunal de commerce qui avait déclaré la faillite, pour connaître
des demandes en rapport et en général des contestations relatives à
ladite faillite ; — que la solidarité devait résulter dans l'espèce de la
position que tous les assignés, sauf Vcrassel, avaient prise dans
l'exploit ci-dessus relaté, du 2 4 décembre 1 8 4 4 ;—qu'aux termes de
l'art. 4 3 7 du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses
paicmensest en état de faillite ; que tout étranger, pouvant faire le
commerce en Belgique, se trouve nécessairement compris dans la
règle générale de l'art. 4 3 7 ; que Plet, ayant fait le commerce en
Belgique, doit être soumis aux lois qui régissent en Belgique les actions des commerçons, d'autant plus que ces lois sont sous un certain rapport des loisde police, qui doiveulobligcr tous ceux qui habitent le territoire, etc. »
L'agent prit en outre contre Verassel une conclusion
subsidiaire.
Le Tribunal de commerce statua en ces termes :
JUGEMENT. — o Sur l'exception d'incompétence proposée par
Willeput :
» Attendu qu'il s'agit d'une demande en rapport à une masse
faillie, dont le Tribunal est saisi, et que, dès lors, il peut et doit
connaître de la demande, quelle que soit d'ailleurs la qualité de l'assigné;
« Le Tribunal se déclare compétent ;
» Sur l'opposition de Vcrassel, Baude et Van Dam, au jugement déclaratif de faillite du nommé Plet, fondé sur sa qualité
d'étranger :
<• Attendu que Plet a fait le commerce en Belgique, qu'il
était domicilié dans le ressort de ce Tribunal ; qu'aux termes de la
loi, tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite;
que la faillite doit être déclarée par le juge domiciliaire du failli;
que les dettes qui ont amené la faillite remontent au temps où le
failli opérait en Belgique comme négociant et où il y avait son do-

micile; qu'il n'est nulle aulre part déclaré en faillite; que les
étrangers qui viennent s'établir en Belgique et y mettent leurs personnes et leurs biens sous la protection des lois belges et y exercent
leurs droits civils sont justiciables des Tribunaux du pays;
o Attendu, au fond, qu'il consle au procès que les assignés, sauf
Verassel, ont reçu du failli en paiement de leurs créances la quantité de i)l 1 , 3 0 0 briques ; qu'ils doiventdonc rapport à la masse de
cette quantité de briques, ou de leur valeur , n'ayant pu se faire
désintéresser au préjudice des autres créanciers;
» Attendu, sur la question de solidarité, que les défendeurs, ont
pris possession de la quantité des briques, sans la diviser ni déterminer les parts que chacun pouvait être en droit de recevoir, à raison desa créance ; qu'aujourd'hui ils persistent à ne vouloir s'expliquer sur ce point, contestant indivisément la demande pour la
totalité;
» Attendu, en ce qui concerne Vcrassel,qu'il a reçu la quantité
de 1 2 1 , 8 0 0 briques, au même titre;
» Le Tribunal , M . le juge-commissaire entendu en son rapport, condamne D u l i n , D u l i è r e s , Baude, Vandam et Willeput, solidairement et par corps, à rapporter à la masse faillie Plct
la quantité de 0 1 1 , 3 0 0 briques, sinon à en payer la valeur à raison
de 8 fr. le mille; condamne Vcrassel, par corps , à rapporter à i l
masse la quantité de 1 2 1 , 8 0 0 briques , sinon leur valeur à raison
de 8 fr. le mille. . (Du 1 7 avril 1 8 4 5 . — Plaid. M M J L L E S G E V
M

DEBIEN C. D E S M E T H . )

QUESTIONS DIVERSES.
JUGEMENT. — T I E R S A R B I T R E . — DISPOSITIF. — FORMES.

La loi n'ayant établi aucune forme sacramentelle pour la rédaction
du dispositif des jugemens arbitraux, il suffit, pour la validité de
ces jugemens, qu'ils soient motivés et qu'il ne puisse exister de
doute raisonnable sur ce que les arbitres ont voulu statuer.
Spécialement, est valide la sentence d'un tiers arbitre qui, après avoir
motivé son opinion, se borne à se réunir à l'avis d'un des arbitrer
partagés, sans néanmoins condamner l'une des parties.
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. 1 2 7 1 , les faits de cette cause, ainsi que le jugement
rendu par le Tribunal de commerce de St-Nicolas.
La Cour de Gand a confirmé en ces termes la sentence
des premiers juges :
A R R Ê T . — « L a Cour, statuant sur l'appel du jugement rendu
entre parties par le Tribunal de commerce de Saint-Nicolas, le
2 6 juillet 1 8 4 4 , qui a prononcé sur la validité de la décision arbitrale du 5 mai précédent, rendue exécutoire par le président du
même Tribunal, le 7 du même mois ;
» Considérant que ni l'art. 1 4 1 du Code de procédure civile, m
l'art. 6 1 du Code de commerce , qui détermine spécialement la
forme de tout jugement rendu sur des contestations en matière de
société commerciales, ni aucune autre disposition légale n'ont prescrit des termes ou une formule quelconque pour la rédaction du
dispositif de ces sortes de jugement ; qu'il suffit qu'ils soient motiv é s , que la décision des arbitres soit clairement exprimée et qu'il
ne puisse exister de doute raisonnable sur ce que les arbitres pro
nonçant, ont voulu statuer pour droit entre parties ;
» Que, dans l'espèce, le sur-arbitreDelwart-Landas, après avoir
conféréaveclcs arbitres divisés et après avoir raison né sou opinion sur
les faits de la cause, arrive à la décision que ces raisonnemens le déterminent, à prendre et l'énonce en ces termes : » Pour tous ces
» molifsetautrcsconlcnusdansle rapport de l'arbitre VanDoorne,
» qu'il déclare adopter, le soussigné sur-arbitre se réunit à l'opi» nion dudit arbitre Van Doorne, sur les trois premiers points de
» contestation dont s'agit et, quant au quatrièmeet dernier, déclare
» qu'il devient sans objet par suite de la dissolution de la société
» reprise au troisième point. » I l termine sa décision en disant :
a Fait et prononcé à Termonde, le 5 mai 1 8 4 4 ; »
» Qu'une opinion arbitrale émise dans ces circonstances par un
sur-arbitre appeléà juger des questions sur lesquelles deux premiers
arbitres sont divisés, et exprimée dans des termes aussi clairs et
aussi formels, ne peut être considérée ni entendue autrement que
comme étant le dispositif du jugement que l'arbitre a été appelé a
rendre et comme l'exécution littérale de ce que le dernier paragraphe de l'art. 1 0 1 8 du Code de procédure civile prescrit au tiers
arbitre : savoir, qu'il sera tenu de se conformer à l'un des avis des
arbitres divisés ;
» Adoptant, au surplus, les motifs énoncés dans le jugement dont
appel et de l'avis conforme de M . l'avocat-général C O L I N E T , met
l'appellation au néant avec amende et dépens. » (Du 1 5 novembre
1 8 4 4 . •— Cour d'appel de Gand. — Affaire WILLEMS-ZAMBOM
c. VAN IMMERSEEL. — Plaid. M M " D E RONS. de Bruxelles, c. D MERCT, d'Anvers.)
T

SAISIE-ARRÊT.

—

DEMANDE PRÉALABLE

Cette triple prévention
dans les termes suivans :

D E CONDAMNATION.

La demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée sans titre exécutoire, mais en vertu de permission du juge, ne doit pas être accompagnée d'une demande formelle de condamnation du débiteur au
paiement de la dette. Cette condamnation résulte implicitement du
jugement qui decrétela validité de la saisie.
Le sieur François ayant fait pratiquer une saisie-arrêt
entre les mains du sieur Labrousse sur les sommes dues
par ce dernier au sieur Piret, dénonça cette saisie à son
débiteur et l'assigna en m ê m e temps pour la faire déclarer
bonne et valable. I l demanda dans son exploit introductif
que le tiers saisi fut tenu de verser entre ses mains, j u s qu'à extinction de sa créance, ce qui était dù à Piret.

JUGEMENT. — o Attendu que l'exception de nullité présentée par
le défendeur n'est point déduite de l'absence d'un créance certaine
dans le chef du demandeur, mais se base sur ce que l'exploit introductif ne requiert aucune condamnation en paiement, quoique la
saisie-arrêt dont s'agit au procès ne s'appuie pas sur un titre
exécutoire ;
» Attendu que l'art. 503 du Code de procédure civile exige
uniquement que, dans le délai fixé, la saisie-arrêt soit dénoncée au
débiteur saisi et que celui-ci soit assigné en validité, sans distinguer
entre le cas où la saisie est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire
et celui, o ù , comme dans l'espèce, elle l'est par suite de permission
du juge ; que la loi ne prescrit pas d'assignation en condamnation et
qu'il était en effet inutile de le prescrire, puisque la saisie ne peut
être validée qu'autant que le saisissant soit reconnu créancier des
causes de la saisie ;
» Que la déclaration de validité constate implicitement l'existence de la dette et qu'en la décrétant le juge prononce par cela
même la condamnation du saisi ;
» Attendu que, par son exploit introductif, le demandeur conclut que la saisie-arrêt soit déclarée valable jusqu'à concurrence de
4,22a fr., duc par l'auteur du défendeur, du chef des fournitures
et travaux faits par lui demandeur, au collège St-Jean, et qu'il soit
ordonné au tiers-saisi de se libérer entre les mains de lui, demandeur, jusqu'à concurrence de la somme précitée; qu'il fonde expressément cette conclusion sur la réalité des livraisons, causes de
la saisie;
• Qu'en agissant ainsi, le demandeur s'est conformé au prescrit
de la loi ;
» Par ces motifs , le Tribunal déclare le défendeur non fondé
dans son exception de nullité, etc. » (Du 18 mars 1845. — T r i bunal civil de Bruxelles, 2° chambre. — Affaire FRANÇOIS C . P I R E T .
Plaid. M M
ART

M
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H O U T A R T . — Plaid. M M " O R T S , fils, et

-— REMÈDE S E C R E T .

—

BALDE.)

A N N O N C E S .

Maisons à Tendre.
L E N O T A I R E B A R B É , résidant à Bruxelles, vendra publiquement , avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre des
ventes par notaires, les biens suivans :
1" lot. — Une MAISON avec maison de derrière, située à Bruxelles,
rue de Flandre, sect. 3, n. 1811 ancien, et 94 nouveau. Occupée par la
demoiselle Julie Lyssens , marchande d'aunages , moyennant 750 fr.
l'an, outre toutes les contributions.
2 lot. — Une MAISON avec maison de derrière, située à côté de la
précédente. Occupée, sans bail écrit, par le sieur Vandenbemden,
vannier.
3* lot. — Deux MAISONS sous un seul toit, grand hangar , atelier de
menuisier et vaste jardin . garni d'arbres fruitiers, situées à Bruxelles.
passage de la Porte-Rouge, sect. I", n. 242 ancien et 3 nouveau.
Cette propriété est tenue en location, sans titre de bail, depuis9ans,
par le sieur Théodore Delattre, menuisier, à raison de 820 fr. l'an.
4 lot. — Une MAISON avec jardin, étant un cabaret nommé la Table
Ronde, située à Ixelles, chaussée d'Ixelles, n. 130. Occupée par le sieur
Nimal, cabaretier , depuis 10 ans , sans titre de bail, jusqu'au 1" juillet 1845.
5" lot. — Une MAISON nouvellement construite, située à Ixelles, rue
delà Victoire, n. 3. Occupée par la dame Constance Hocquart, marchande de liqueurs, jusqu'au 1 "juillet 1845.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 29 avril, et l'adjudication
définitive le mardi 6 mai suivant, à 2 heures de relevée.
e

e

L A V A L L É E C . VAN O V E R B E E K . )

D E GUÉRIR.

par le T r i b u n a l ,

J U G E M E N T . — «Attendu qu'il est résulté de l'instruction que lemal
de la dame Van Keerberghen était incurable et à un degré très
avancé; que, par suite, la mort n'a pas été le résultat de l'application du remède ;
r> Attendu que , d'après la déclaration unanime des hommes de
l'art entendus à l'audience, le fait d'application d'un onguent par un
médecin à son malade , ne rentre pas dans le domaine de la médecine opératoire ; qu'ainsi le fait imputé au prévenu ne peut constituer une contravention à la loi du 12 mars 1818 ; que, d'autre part,
il n'est pas suffisamment établi que l'opération faite à la dame
Vankcerbeghen aurait été chirurgicale ;
» Attendu que la prohibition, faite par plusieurs lois, de vendre
des remèdes secrets, n'a pour but que d'empêcher l'empirisme, mais
ne peut s'appliquer au médecin qui ne juge pas à propos de faire
connaître la composition d'un remède qu'il emploie ;
» Attendu qu'en sa qualité de médecin au plat pays, le prévenu
avait, en vertu des règlemens sur l'art de guérir, la faculté de fournir desmédicamens à ses malades ; que le fait isolé d'en avoir employé en traitant une dame habitant Bruxelles, qui, dans le principe était venue le consulter à J u m c t , ne peut être considéré
comme contravention à l'art. 19 de la loi du 12 mars 1818 et à
l'art. 9 de l'instruction pour les docteurs en médecine ;
» Par ces motifs , renvoie le prévenu des poursuites. » (Du 14
février 1848. — Tribunal correctionnel de Bruxelles. —Affaire

Piret soutint que François ne réclamant pas préalablement condamnation contre lui, la saisie était nulle. Lasaisie est une voie d'exécution a n t i c i p é e , disait-il, et elle ne
peut être validée que pour autant que la demande en validité s'appuie sur une condamnation pour le montant de la
créance.

—

a é t é écartée

Grande vente d'Immeubles.

ONGUENT.

L'application d'un onguent par un médecin à son malade ne rentre
pas dans le domaine de lu chirurgie.
La prohibition de vendrt des remèdes secrets ne s'applique pas au
médecin qui refuse de faire connaître la composition d'un remède
qu'il emploie.

Comprenant des Fermes , des Jardins , des Vergers , des
Terres labourables , des Bois de sapin et des Taillis.
La Société nationale pour entreprises industrielles et commerciale»,
fera vendre publiquement, par le ministère de M DOUDAN , notaire à
Bruges , les propriétés ci-dessus désignées, formant en bloc une superficie totale de 49 hectares, 33 ares, 10 centiares, divisés en 12 lots. (Voir
les affiches pour le détail des lots.)
Ces biens sont situés dans la commune d'Aeltre, à une demi-lieue
de la station de Bloemendaelc et à 3 lieues de Bruges.
La mise à prix se fera samedi 17 mai 1845 , et l'adjudication définitive, sans aucune remise, le samedi 31 du même mois.
Les séances se tiendront à l'estaminet l'Aigle d'Or, place de la Monnaie , à Bruges, à 4 heures de relevée.
S'adresser pour de plus amples renscignemens, à MM. PR.OVÉ, secrétaire de la Société nationale, Montagne-aux-Herbes-Potagères , à Bruxelles ; C. DOUDAN, notaire à Bruges , chargé de la vente, et au garde
K.ETELAERE, à Aeltre.
e

Le sieur Houtart ayant assigné les héritiers de la veuve
Van Keerberghen en paiement d'une somme de 2,625 fr.,
du chef d'honoraires pour soins donnés, d'après l u i , à c e t l e
veuve, fut poursuivi devant le Tribunal correctionnel, à
raison des faits que le procès civil avait r é v é l é s .

Il était constant, en effet, d'après les dépositions de
plusieurs médecins entendus dans l'enquête ordonnée par
le Tribunal civil, que la veuve Van Keerberghen, atteinte
d'un cancer incurable à la face , avait été traitée par le
sieur Houtart, médecin diplômé , auquel elle s'était adresL E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, ruedel'Evésée par suite de l'annonce dans un journal d'un remède
secret pour guérir les affections cancéreuses. L'onguent que, n. 18 . adjugera définitivement le 6 mai 1845 , en la eliambre des
ventes par notaires, en la même ville.
caustique qui avait été appliqué , loin de guérir le m a l ,
UN HOTEL, situé à Bruxelles, rue du Poinçon, n» 27, et DEUX MAIn'avait fait que l'activer et le sieur Houtart annonçait que ', SONS, même ville , rue de Terre-Neuve , le tout ne formant qu'un eni
semble
divisé en G lots , dont le 1 est paumé . enchères comprises,
ht malade était en voie de guérison, tandis que celle-ci se
à fr. 29.212
mourait.
2' lot
28.012
Trois chefs de prévention ont été développés par le mi3' lot
2,742
nistère public: 1° Homicide par maladresse, imprudence, !
4« lot
2.902
5' lot
5.012
inobservation des règlemens ; 2" exercice de la chirurgie i
0 lot
11.562
pour laquelle le prévenu n'était pas d i p l ô m é ; 3" annonce I
er

1

et vente d'un remède secret.

j

IMPRIMERIE L l LITIIObRAPIllE UE » . R A E S ,

R I E DE LA F O L R t U E ,

;

3t .

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E D E S TRIBUNAUX B E L G E S E T ÉTRANGERS.

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 — iNOTARIAT — D É B A T S J U D I C I A I R E S .

pressé qu'on le suppose, ne pouvaient-ils pas se mettre en
mesure de le contracter avant leur départ de l'ancienne
/. Le domicile établi par six mois de résidence est le seul où le commune? Tous deux, ou au moins l'un d'eux ne pouvaitil pas rester dans cette commune quelque temps encore,
mariage puisse être célébré.
II. Ce domicile, vue fois acquis dans une commune, y continue et jusqu'à ce que le mariage fût célébré? Non, dit-on; i l y
avait nécessité, et nécessité pour tous deux, de partir de
encore pendant six mais après la cessation de la résidence.
I. — Les auteurs ne sont pas d'accord sur le sens de suite. — A l o r s , à la v é r i t é , le mariage serait impossible
cet article. Les uns prétendent que par cette disposition pendant quelques mois, s'il n'était pas permis dans ce cas
le législateur n'a point entendu enlever la faculté de se de le célébrer au domicile p r é c é d e n t ; mais nous allons
marier à son domicile ordinaire; mais qu'il a voulu, au voir au numéro suivant que cette faculté existe. Maintecontraire, accorder pour les mariages, et dans le but de les nant, quand même cette faculté n'existerait pas, quand
faciliter, un second domicile, qui existe simultanément m ê m e on n'adopterait pas la théorie que nous allons donavec l'autre. Dans cette première opinion, on aurait, quant ner sur ce point, et qu'on serait forcé d'admettre cette i m au mariage, I un domicile spécial, s'établissant par une possibilité momentanée, nous répondrions encore que s i ,
simple résidence de six mois; puis, 2° le domicile or- d'un côté , le législateur devait tenir à favoriser les madinaire, qui resterait domicile quant au mariage, comme riages, il devait tenir a u s s i , et par-dessus tout, à ne pas
pour tout le reste. Ainsi, un mineur de 20 ans, qui de- permettre qu'un mariage pût jamais être célébré sans aumeure et a toujours demeuré à Paris, mais dont le tuteur cune publicité, sans que le projet en fût annoncé aux perest domicilié à Versailles, pourrait se marier à Paris, sonnes connaissant les parties. Or, il est facile de comparce qu'il y a une résidence de plus de six mois, et aussi prendre que ce mariage quasi-clandestin serait le résultat
de la doctrine que nous repoussons. Car ,d'après cette docà Versailles, parce qu'il y a son domicile réel.
trine, deux futurs époux qui viennent fixer leur domicile
Les autres soutiennent que le domicile dont parle noire
à Paris, où personne ne les connaît, pourraient non-seuarticle est le seul que la loi reconnaisse pour le mariage ;
lement s'y marier quinze jours après leur a r r i v é e , . . . mais
on ne devait, disent-ils, célébrer le mariage que dans un
ils pourraient même le faire sans qu'on pût exiger d'eux
lieu où les époux fussent connus ; or, i l n'en serait pas
des publications au domicile p r é c é d e n t , en sorte que le
ainsi si le mariage pouvait toujours avoir lieu au domicile
mariage aurait lieu sans qu'aucune des personnes qui conréel, puisque l'on peut avoir ce domicile dans une comnaissent ces futurs époux en eussent entendu parler.
mune où l'on n'a jamais mis le pied. Ce n'était donc pas
E n effet, la loi n'exige les publications au domicile préd'après les règlesordinairesquele domieiledevait s'établir,
quant au mariage; on ne pouvait permettre la célébration cédent qu'autant que le domicile actuel ne serait établi
que dans la commune dans laquelle les époux (ou l'un quepar sixmois de résidence (art. 167), c'est-à-dire qu'autant,
que ce domicile serait tel seulement pour le mariage, sans
d'eux) auraient demeuré un certain temps.
C'est d'après ces vues qu'aurait été fait notre article, être le domicile ordinaire. O r , dans l'espèce ci-dessus, ce
d'après lequel le domicile établi par six mois de résidence n'est pas un simple domicile pour le mariage, c'est leur
domicile réel que les époux auraient àParis. Us pourraient
serait le seul qu'on pût invoquer pour le mariage.
donc se marier à Paris sans aucune publication ailleurs.
Nous ne balançons pas à adopter ce second sentiment,
Pour repousser ce résultat complètement inadmissible,
d'abord par les motifs que nous venons d'indiquer en l'exposant; et, en outre, parce que les termes mômes de notre ceux qui voient dans notre article un second domicile acart. 74 ne nous paraissent pas susceptibles d'un autre cordé par faveur pour le mariage, prétendent que, dans
sens. E n effet, où est-ce qu'un individu peut se marier? l'art. 167, à la place de ces mots : « Si le domicile actuel
C'est, d'après l'article, dans la commune où il a son domi- n'est établi que par six mois de résidence, >> i l faut dire :
cile. Mais comment s'établit ce domicile, le domicile quant « Si au domicile actuel les époux ont une résidence demoins
au muriuge? C'est, répond l'article, par six mois d'habita- de six mois, » en sorte que, selon eux, cet art. 167 rendrait
les publications nécessaires au dernier domicile, lorsque le
tion dans la m ê m e commune.
A cette doctrine on fait une objection que nous ne de- domicile nouveau ne serait pas accompagné d'une résidence de plus de six mois. Mais nous avons déjà fait jusvons pas laisser sans réponse.
tice de cette incroyable interprétation, qui fait dire à la
Il a d û , nous dit-on, entrer dans le dessein du législaloi le contraire précisément decequ'elledit, et nous avons
teur de faciliter les mariages, et une foule de dispositions
vu que ces mots de l'art. 167 : Si le domicile actuel n'est
prouventsuflisammcnt cette volonté chez l u i ; or, la docétabli que par six mois de résidence, signifient : Si le domitrine qui veut que le domicile établi par six mois de résicile actuel n'est qu'un domicile de résidence, s'il n'est domidence soit le seul quant au mariage, rendrait les mariages
cile que quant au mariage ; en sorte que cet article ne s'apmoins faciles et quelquefois impossibles pendant quelque
pliquerait pas si le domicile était le domicile réel.
temps. En effet, que deux personnes qui avaient à Rouen
Si donc il est vrai que notre article n'indique pas un
leur résidence et leur domicile réel tout à la fois , s'en
viennent lixer leur résidence et leur domicile à Paris ; le domicile auquel seulle mariage est possible ; s'il était vrai
mariage qu'elles se proposent de contracter ensemble leur qu'au domicile réel, ordinaire aussi, le mariage peut tousera impossible pendant six mois, puisque, jusqu'à l'expi- jours avoir lieu, il faudrait dire que, quand c'est à c e domiration de ces six mois (après lesquels elles pourraient se cile réel que les parties veulent se marier, rien ne les
marier à Paris), elles n'auraient nulle part de domicile oblige à faire publier leur mariage ailleurs; en sorte que
deux personnes domiciliées à Rouen depuis dix ans pourquant au mariage.
Cet inconvénient, d'abord, n'est pas aussi grand qu'il le raient aller fixer leur domicile à Orléans, et s'y marier de
parait au premier coup d'œil. E n effet, il arrivera bien ra- suite sans faire les publications à Rouen. C'est là, nous le
rement que ni l'un ni l'autre des époux n'aient dans une répétons, et tout le monde l'accordera, un résultat inadcommune six mois d'habitation. Si le mariage était aussi missible.
S On a voulu argumenter, soit pour, soit, et surtout, con
; tre notre doctrine, de la discussion qui a eu lieu au Con(*) Extrait du Commentaire suris Code civil, par Jt. Marcadé.
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seil d'Etat sur cet art. 74. I l nous parait, quanta nous, que
cette discussion ne jette aucun jour sur la question et ne
peut fournir aucun argument solide, ni pour ni contre.
Dans tous les cas, si l'on voulait absolument en tirer un argument, elle serait plutôt favorable à notre sentiment. Voici
en effet ce qui se passa au Conseil d'Etat.
M. Tronchet et M. Réal entendaient l'article dans le sens
contraire au nôtre, et le dernier, reconnaissant que les
termes de cet article ne présentaient pas ce sens, proposa
de le rédiger ainsi : Le mariage sera célébré dans la commune oie lun des époux aura son domicile (ordinaire) ; il
pourra l'être également dans la commune où l'un des deux
époux aura six mois d'habitation. Là-dessus, réclamation
de M. Bigot-Préameneu q u i , ainsi que M. Malleville, professait la doctrine que nous défendons. Le premier consul
ayant posé nettement la question de savoir si une personne pourra se marier à son domicile réel, alors même
qu'elle n'y aurait pas six mois derésidence,M. Bigotpense
que non, parce que le mariageaura plus de publicité quand
il sera célébré dans le lieu de la résidence. M. Tronchet, au
contraire, dit que le mariage pourra toujours se faire au
domicile réel et prétend que ce domicile est toujours plus
certain et plus connu que la résidence (cette observation
de M. Tronchet est de toute fausseté, comme tout le
monde le comprend, puisque le domicile résulte de l'intention, souvent bien difficile à connaître; tandis que la
résidence est un fait matériel qui n'échappe à personne).
M. Tronchet ajoute que, d'ailleurs, les publications, dans
ce cas de mariage à un domicile réel où l'on n'a pas six
mois de r é s i d e n c e , seraient faites et au lieu de la résidence et au lieu du domicile. (Nous avons démontré que
cette seconde proposition est également fausse.)
Après cette discussion, dans laquelle M. Tronchet opina
le dernier, l'article fut adopté et resta rédigé tel que nous
l'avons aujourd'hui ( Voy. Fenet, t. I X , p. 26 et 27.)
Maintenant, quelle conséquence tirer de là? Faut-il, de
ce que M. Tronchet a parlé le dernier, conclure que l'article 74 a été adopté dans le sens de ce conseiller, malgré
le sens contraireque présentaient ses termes? Ne faudraitil pas, bien plutôt, dire que le Conseil d'Etat, en rejetant
la rédaction proposée par M. Réal, pour conserver celle
que nous avons, a prouvé qu'il n'embrassait pas la doctrine de M. Tronchet, parce que, sans doute, il apercevait
la fausseté des motifs par lui donnés ? Cette dernière conclusion serait assurément plus logique. Mais, nous le r é pétons, nous ne voulons tirer ni l'une ni l'autre, et consentons -à déclarer cette discussion non-avenue, pour décider
la question par d'autres élémens. Or, pour quiconque
veut raisonner les diverses dispositions de la loi et les
combiner entre elles, il reste prouvé que le domicile résultant d'une habitation de six mois est le seul où le mariage
puisse élre célébré.
Dans son rapport au Tribunat, sur le litre des actes de
l'état civil, le tribun Siméon entendait certainement l'article 74 comme nous l'entendons. II disait : « Le domicile ,
« quant au mariage, est déterminé par six mois d'habitation
« continuelle dans la commune. » (Donc, là où il n'y a pas
habitation de six mois, il n'y a pas domicile pour le mariage. ) « Le mariage, ajoutait-il de suite, ne pourra être
« célébré que dans la commune où l'un des époux aura
son domicile. » (Fenet. t. VIII, p. 297.)
Ces principes ont été consacrés par un avis du Conseil
d'Etat du 4" jour complémentaire, an X I I I . «Considérant,
» dit-il, que l'art. 165 du Code civil porte que le mariage
>' sera célébré par l'officier civil du domicile de l'une des
» parties, et que ce domicile, aux ternies de l'art. 74, est
» acquis par six mois d'habitation continue dans la même
» commune, le Conseil d'Etal est d'avis que les militaires
» qui se trouvent en France ne peuvent se marier que dans
» la commune où ils ont résidé sans interruption pendant
» six mois, ou dans celle où leur future épouse a cette
» résidence.»
Cette doctrine, du reste, est loin d'être nouvelle. Dans
l'ancien droit, le mariage ne pouvait également être célébré que par le curé (alors officier de l'état-civil. comme on
sait) de la paroisse où l'un des époux avait six mois

de r é s i d e n c e ; c'est la règle que l'église suit encore aujourd'hui m ê m e , pour l'administration du sacrement.
(Dans le cas de changement de diocèse, il fallait, et il faut
encore, une résidence, non plus de six mois seulement,
mais d'un an, dans la paroisse nouvelle.) La question que
nous venons de débattre était spécialement prévue et décidée dans notre sens par le célèbre canonisle Gibert, dans
sa soixante-septième consultation.
Or, c'est cette ancienne règle (moins l'augmentation de
délai qui vient d'être indiquée) qui fut continuée, pour le
mariage civil, par la loi du 20 septembre 1792, laquelle
portait : « Le domicile, relativement au mariage, est fixé
» par une habitation de six mois dans le même lieu. >•
Notre article, à son tour, reproduit la même i d é e , en termes parfaitement synonymes et presque identiques.
I I . — Nous avons déjà dit que, selon nous, le domicile
de mariage, acquis dans une commune, ne cesse pas dès
que vient à cesser l'habitation dans cette commune. E n effet, on a vu que la législation intermédiaire, et après elle
notre Code, n'ont fait que reproduire sur cette matière les
règles de l'ancien droit. Or, dans cet ancien droit, on décidait (Voy. Gibert, Où" Consultation) que dans les six mois
qui suivaient votre départ d'une paroisse, et pendant lesquels le droit de vous marier dans la paroisse nouvelle
n'existait pas, vous conserviez la faculté de vous marier
dans l'ancienne. Aujourd'hui encore, à l'église, on dit que,
pendant ces six mois, on n'a dans la nouvelle paroisse
qu'un domicile de fait et que le domicile de droit reste
dans l'ancienne.
En outre, on a vu au titre du Domicile, qu'en principe,
il n'y a ni perte pure du domicile actuel, ni acquisition
pure d'un domicile nouveau, mais changement de domicile; c'est-à-dire qu'un domicile ne se perd que par les
causes qui en font acquérir un nouveau. Or, le domicile
de mariage ne s'acquiert que par six mois passés dans la
commune; il ne doit donc se perdre que par six mois passés hors de la commune.
A la vérité, on ne pourrait pas appliquer ici la théorie
du changement de domicile dans toute sa rigueur; le
grand principe de la publicité du mariage s'y oppose.
A i n s i , on ne pourrait pas dire que le domicile ne se perdra que par six mois passés dam une autre commune, de
manière à ce que l'ancien domicile continue toujours jusqu'à l'acquisition d'un nouveau; car ce serait dire que
deux personnes parties d'une commune depuis cinq, dix,
quinze années ou plus, sans être jamais restées six mois
de suite dans le m ê m e pays, pourraient venir se marier
dans cette commune ou personne ne les connaît plus. Ce
serait là, évidemment, se mettre en contradiction flagrante
avec l'esprit de la loi. Mais pourquoi n'admettrait-on pas
cette théorie jusqu'aux limites dans lesquelles elle s'harmonise avec cet esprit de la loi ?Pourquoi ne permettrait-on
pas le mariage pendant les six mois qui suivent le départ?
Si la loi suppose que six mois sont nécessaires pour que
celui qui vient habiter une commune y soit suffisamment
connu, n'est-il pas clair que plus de six mois seront nécessaires pourque la connaissance une fois acquise se perde?
Ainsi, au titre I I I , la théorie de la loi est que le domicile réel ordinaire dure tant qu'il n'est point remplacé ;
donc, ici, on doit admettre que le domicile spécial de mariage durera, non pas tant qu'il ne sera point remplacé
(parce que le principe de publicité s'oppose à ce qu'on
aille jusque-là), mais au moins tant qu'il sera légalement
impossible de le remplacer, c'est-à-dire tant que six mois
ne se seront pas écoulés depuis le changement d'habitation. Autrement la loi se contredirait de la manière la
plus étrange; puisqu'on la verrait ici renier totalement
son propre système, pour rendre impossible pendant quelque temps un contrat que partout elle favorise autant
qu'il est en elle. Et notez que cette règle contradictoire, et
d'une rigueur si bizarre, n'aurait aucun motif, aucuneraison !... Que la loi me laisse pour quelque temps dans l'impossibilité de me marier, parce que j'ai abandonné mon
domicile de mariage depuis une ou plusieurs années, sans
résider nulle part pendant six mois, on le conçoit très
bien : d'une part, la loi ne peut pas me permettre devenir

me marier dans telle commune, à quelque é p o q u e que ce
soit, sous le prétexte que j'y étais connu dans un temps;
d'un autre côté, si je n'ai plus de domicile de mariage,
c'est ma faute; j'ai eu le temps d'en acquérir un. Mais
quand six mois ne se sont pas écoulés encore, pourquoi la
loi me défendrait-elle de me marier à mon ancienne résidence, quand, d'une part, i l m'a été impossible, de par la
loi elle-même, d'acquérir un domicile nouveau, et que,
d'ailleurs, la prohibition n'aurait aucun motif, puisqu'à
cette ancienne résidence je suis parfaitement connu?
Cette doctrine, que nous avons dit avoir été celle de G i bert, dans l'ancien droit, est enseignée aujourd'hui par un
auteur d'une grande autorité à nos yeux, M. Coin-Delisle.
« Le domicile civil, dit-il, se perd par l'intention et le fait,
» parce que le fait et l'intention suffisent pour en acqué!> rir un autre. Le domicile pour le mariage ne s'acquiert
» que par une résidence de six mois ; l'absence de six mois
» est donc nécessaire pour faire perdre le droit acquis,
» et tant qu'il a é t é physiquement impossible d'acquérir
» le droit daus une autre commune, il a dû subsister dans
» celle où on les possédait. » (Commentaire du titre des
actes de l'état-civil,
art. 74, n° 7.)

particulièrement attaché à débattre le point de droit du
procès, et après que la cause eût été mise en d é l i b é r é , Cuvelier demanda la réouverture des débats , pour plaider
quela clause d'ameublissement, stipuléedans le contrat de
mariage des époux Bravard, l'avait été en fraude de ses
droits.
Cette demande, contestée par les époux Bravard, fut
néanmoins accueillie par unarrôt du 31 janvier 1844, que
nous avons rapporté ( V . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , ! . 2 , p. 1 2 3 6 . )

En conséquence de cet arrêt, des faits de fraude furent
articulés par Cuvelier et débattus par les parties.
Sur ce, intervint, le 3 avril, l'arrêt suivant :
ARRÊT. —- a L a saisie-arrêt formée par Cuvelier sur le prix de
la ferme du Perron est-elle valable?
» Considérant qu'il résulte des faits constans au procès et de l'aveu même de Flore de Stockhem, intimée, qu'elle a souscrit, le 3
octobre 1837, un billet de reconnaissance de 10,000 fr. au profit
de Cuvelier, appelant, et qu'elle a empruntée cette somme pour
faire les fonds à des actions de la Société Melhera et comp., de cette
ville; qu'elle avait, dès lors, un engagement à remplir sur tous ses
biens, puisqu'il était légitime et antérieur à son mariage avec l'intimé ; que, cependant, par son contrat de mariage, passé à Paris,
le 2 février 1840, elle a ameubli les immeubles qu'elle possédait en
Belgique, et mis toute sa fortune en communauté, y compris les actions de la Société Melhcin , sans faire état de la créance de l'appelant ; qu'une telle conduite de sa part témoigne de son intention
JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
d'éluder son obligation et de frustrer Cuvelier de ce qui lui était
légitimement dû ;
COUR D ECASSATION DE BELGIQUE.
» Qu'il est vraisemblable que, dans ses rapports d'intimitéet de
P r é s i d e n c e de H . De Sauvage.
confiance avec Bravard-Veyrières, elle ne lui aura pas laissé ignoCONTRAT
D E M A R I A G E .
—
F R A U D E .
—
CRÉANCIER.
—
F E M M E .
—
rer l'obligation dont il s'agit; qu'elle n'avait aucun motif de cacher
D A T E C E R T A I N E .
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une dette de t0,000 fr. en présence des valeurs considérables qu'elle
—
A M E N D E . —
É C R I T S
INJURIEUX.
—
P I È C E S
N O U V E L L E S .
apportait en mariage; qu'elle avait, au contraire, le plus grand intérêt
Aucune loine défend de produire en cassation des pièces non produites à faire connaître tout ce qu'elle devait personnellement, après les
en appel.
stipulations exorbitantes et insolites auxquelles elle se soumettait;
Aucune loi ne défend aux juges d'ordonner la réouverture des débats que, d'autre part, Bravard-Veyrières, épousant une étrangère en
d'une cause déjà mise en délibéré avec fixation du jour pour pro- France, n'a pu croire qu'elle fût libredetout engagement, de toute
noncer.
dette en Belgique, où elle avait sa famille, son domicile et ses
La Cour de cassation n'est pas juge de l'opportunité de cette mesure. biens ; qu'il a dù savoir , comme professeur en droit, que la céléCelui qui est créancier delà femme, en vertu d'un acte dépourvu de date bration de son mariage à Paris, avec une femme qui n'y avait
certaine, peut arguer de fraude une clause du contrat de mariage, qu'une simple résidence, devait être précédée de publications en
et spécialement la clause d'ameublissement qui a fait entrer dans Belgique, selon la loi commune des deux pays; qu'on ne saurait
la communauté les immeubles de la débitrice.
guère expliquer l'absence d'une formalité aussi essentielle que par
IM fraude peut être établie par présomptions.
l'intention de ne pas donner l'éveil aux créanciers cédulaires belDes faits, légitimes par eux-mêmes, peuvent être posés dans un but ges; que le système de défense des intimés, qui ont plaide, conjoinfrauduleux.
tement et par les mêmes conseils, que celui d'entre eux qui avait
Le prix d'un propre de la femme, tant que ce prix n'est pas touché tout abandonné à l'autre, et ne possédait plus rien, était seul débipar le mari, doit être considéré commepropre à l'égard des créan- teur envers Cuvelier, fortifie l'idée que le même concert a présidé
ciers de la femme.
aux stipulations du contrat de mariage de 1840 ; que, dans ces cirIl n'y a lieu à consignation que d'une seule amende, lorsqu'un pour- stances, l'on doit présumer que l'ameublissementdes propriétés tervoi est dirige contre deux arrêts rendus dans la même instance, ritoriales de l'intimée a été fait en fraude des droits de l'appelant
entre les mêmes parties et dont l'un n'est que
préparatoire.
Cuvelier;
Les juges supérieurs peuvent prononcer d'office la suppression d'écrits
• Considérant, n é a n m o i n s , que ce dernier ne saurait exercer
de la procédure qui leur semblent injurieux pour les magistrats
que les droits qu'il aurait eus sous le régime de la communauté
inférieurs dont émanent les sentences attaquées.
légale ; que, son titre n'ayant pas de date certaine avant le mariage
(BRAVARD-VEYRIÈRES C . CUVELIEII)
dans le sens restrictif de l'art. I410duCode civil, il ne peut en pourM De Stockhem, Belge, épousa à Paris, le 12 février suivre le paiement que sur la nue-propriété de la ferme du Perron ou autres biens personnels de Flore de Stockhem ; que Bra1840, le sieur Bravard-Veyrières, Français.
Par leur contrat, en date du 2 février 1840, les é p o u x vard-Veyrières doit, comme chef de la communauté, avoir la jouissance pleine et entière des revenus desdits biens ou des intérêts du
Bravard adoptèrent le régime du Code c i v i l , titre de la
prix de la vente de la ferme du Perron ; que , pour régler cet objet,
communauté, sauf certaines modifications.
les parties auront à aviser aux moyens d'exécution convenables, et,
Entre autres, ils ameublirent chacun une propriété imen cas de contestation , à reporter la causedevant la Cour pour être
mobilière; celle de l'épouse Bravard était la ferme du statué ce qu'il appartiendra ;
Perron et composait presque tout son avoir immobilier.
• Considérant que l'accueil des conclusions prises au nom de
Le 10 juillet 1840, Bravard vendit la ferme du Perron à l'appelant, après l'ouverture des débats , rend inutile l'examen des
M. De Selys-Longchamps.
autres moyens proposés à l'appui des conclusions primitives;
« Par ces motifs, la Cour met l'appellation et ce dont est appel
Sept mois après cette vente, un sieur Cuvelier prétendit avoir prêté à l'épouse Bravard, trois ans avant son ma- au néant ; émendant, déclare que laf erme du Perron a été mobilisée
riage, une somme de 10,000 f r . I l saisit-arrèta le prix de la en fraude des droits de l'appelant ; par suite, déclare bonne et valable la saisie-arrêt interposée es-mains de l'acquéreur De Selysferme entre les mains de l'acquéreur.
Le titre de Cuvelier était un billet sous s e i n g - p r i v é , non Longchamps, mais seulement pour la nue-propriété du capital provenant de la vente de ladite ferme; délaisse aux parties les moyens
enregistré, signé de M"" De Stockhem, et portant la date
d'exécution qu'elles jugeront nécessaires dans leurs intérêts respecdu 3 avril 1857.
tifs, sauf à statuer ultérieurement sur cet objet en cas de dissentiBravard demanda la main-levée de la saisie. Il soutint ment entre elles ; condamne les intimés aux dépens des deux instanque le titre, n'ayant pas date certaine avant le mariage, ne ces ; ordonne la restitution de l'amende. »
pouvait donner action sur les biens de la c o m m u n a u t é ,
Les époux Bravard se sont pourvus en cassation contre
d'après les art. 1328 et 1410 du Code civil.
ces deux arrêts.
Le Tribunal de Liège accueillit ce système par jugeIls ont soutenu, comme premier moyen, l'illégalité d e l à
ment du 30 avril 1842.
réouverture des débats.
En appel, après une plaidoirie complète, où l'on s'était !
« La Cour de Liège, disait le pourvoi, allègue que la réouverlle

ture des débats n'est interdite par aucune loi. Mais, en l'alléguant,
elle a oublié le v œ u si manifcsledu législateur, que les procès soient
jugés dans l'état où ils se trouvent lors de la mise en délibéré.
Cette règle était déjà écrite dans les lettres patentes du 1 8 juin
1 7 6 9 , Ut. 2 , art. 5 5 , citées par M E R L I N , Répertoire, V Délibéré ,
qui adhère à ce principe, appuyé de plus sur la jurisprudence ancienne.
L a Cour de cassation de France appliquait cette règle avant le
Code de procédure civile, témoin son arrêt du 2 7 fructidor an V I I I ,
cité par CARRÉ, Question 4 4 1 , pour prohiber la production de pièces nouvelles, après la mise eu délibéré.
Les art. 9 3 , 111 , 1 1 6 , 3 2 4 , 5 4 2 et 3 4 3 du Code de procédure
civile, montrent que la règle susdite a passé dans ce Code. — Les
lois de procédure du 3 0 mars 1 8 0 8 , art. 3 4 et 3 5 , et du 2 5 mars
1 8 4 1 , art. 2 4 , la corroborent.
La doctrine enseigne aussi la nécessité pour les juges de prononcer sur l'état de la cause , au moment de la mise en délibéré, témoins H A U T E F E U I L L E , Traité de laprocédure civile, sur les art. 3 4 2
o

L a Cour de Liège valide la saisie sur la nue-propriété d'un capital mobilier de la femme, capital dont le mari a seul la jouissance,
et qu'il a seul le droit de toucher, comme administrateur des propres de son épouse. Les droits du mari, sous le régime de la communauté, sur les biens de sa femme , sont ceux de l'usufruitier
(art. 1 4 0 1 , 1 4 2 1 du Code civil.) D'après l'art. 5 8 7 , l'usufruit
d'une somme d'argent se change en nue-propriété à charge de restitution. I X S T . , De usufr., § 2 ; — PnoiDnoN, Traité de l'usufruit,
n° 1 2 0 . Ces principes sont appliqués au mariage par POTHIER, De
lacommunauté,

n° 5 2 5 ; — DELVINCOURT , 3 , 4 1 ; — T O U L L I E B ,

1 2 . n° 3 2 6 ; — DURANTON. 1 4 , n" 3 1 8 . »

Sur le fond, le défendeur répondait, en substance, que
la clause d'ameublissement n'avait effet qu'entre les époux
et leurs héritiers , et ne pouvait changer la nature des
biens ameublis au regard des créanciers. Il citait P O T H I E K ,
De la communauté, n" 3 1 2 . La question de fraudene devait
donc pas même être résolue en faveur du défendeur, pour
et 3 4 3 ; — TIIOMINES, sur l'art. 1 1 6 ; — C A R R É , Questions 4 4 1 et accueillir son action.
Mais, au cas de fraude, le principeest surtout incontes4 4 8 . — V . aussi Paris, 2 5 juin 1 8 2 5 ; — Caen , 2 4 mars 1 8 2 5 ;
—Cassation de France, 2 8 décembre 1 8 2 9 .
table : Fraus sua nemini prodesse potest. On soutient, conEn admettant le système de l'arrêt attaqué , les procès sont in- trairement aux faits déclarés constans par l'arrêt a t t a q u é ,
terminables. »
que les élémens de cette fraude sont ou de simples préLe défendeur répondait en insistant sur l'absence de
somptions ou des actes l é g i t i m e s .
texte violé. I l citait G U Y O T et le N O U V E A U D E N I S A I U , comme
Cuvelier avait le droit de saisir et exproprier la nueadmettant déjà des exceptions, dans l'ancien droit , à la propriété de l'immeuble de sa débitrice, d'après l'art. 1410
règle invoquée à l'appui du pourvoi, règle dont l'observa- du Code civil. I l a p u , d è s lors , saisir-arrêter le prix retion était facultative pour le juge.
présentant cette nue-propriété, non encore payé, entre les
« Cette faculté de rouvrir le débat n'est pas exclue par le Code: mains du vendeur.
on peut s'en convaincre par la discussion de l'art. 1 1 1 du Code, au
Le défendeur avait produit en cassation une lettre non
Conseil d'Etat.
produite en appel, disaient les demandeurs, et ils conAux arrêts cités on peut opposer deux arrêts de Bruxelles, l'un clurent incidemment au rejet de la pièce.
du 3 1 juillet 1 8 4 4 , l'autre du 2 8 juin 1 8 5 1 , un arrêt de Lyon, du
Le ministère public conclut au rejet du pourvoi, et en
1 juillet 1 8 4 0 , et, de plus, l'usage constant des Cours belges. » m ê m e temps à la suppression de quelques passages d'un
Le deuxième moyen du pourvoi consistait à reprocher mémoire i m p r i m é , distribué par les demandeurs , et que
à l'arrêt du 3 avril 4 8 4 4 un défaut de motifs, quant au le ministère public jugeait injurieux pour la Courde Liège.
rejet de la fin de non recevoir tirée par Bravard du défaut
A R R Ê T . — <• L a Cour, ouï M. le conseiller PAQUET, en son rapde date certaine du titre de Cuvelier.
port, et sur les conclusions de M. DEWANDRE, premier avocat;

ER

Le troisième moyen s'attaquait au fond du litige.
« Les arrêts attaqués, disait le pourvoi , violent l'art. 1 5 2 8 et
appliquent faussement l'art. 1 1 6 7 , en admettant Cuvelier à attaquer, comme fait en fraude de ses droits, un acte posé à une époque où son titre de créance n'avait pas date certaine.
L a Cour de Liège l'a elle-même jugé ainsi, le 2 novembre 1 8 2 6 .
Ces mêmes arrêts violent les art. 1 4 1 0 , 1 1 6 7 , 1 5 0 5 et 1 5 0 7 du
Code civil , en admettant Cuvelier à procéder contre la communauté comme créancier antérieur au mariage, alors que son litre,
sans date certaine, ne lui donnait de droitque sur la nue-propriété
des biens personnels de la femme.
Ces arrêts violent encore les art. 1 1 6 7 , 1 4 1 0 , 1 3 8 7 el 1 5 0 7 , en
ce que les circonstances qu'ils allèguent ne sauraient ni constituer
la fraude ni changer la position de Cuvelier. I l ne suffit pas, pour
qu'il y ait nullité d'un contrat, que le tiers contractant ait eu connaissance du préjudice qui pouvait en résulter pour les créanciers
de son co-conlractant. C'est ce qu'ont jugé les Cours de Grenoble,
le 9 mai 1 8 5 3 ; — Douai, 1 0 août 1 8 5 7 ( S I R E V , 5 8 , 2 , 1 0 6 ) ; —

général ;
» Attendu, sur les conclusions incidentes des demandeurs, que
la lettre dont ils demandent la suppression a été écrite par la demanderesse elle-même; que la partie adverse est donc fondée à en
faire usage, eu supposant même qu'elle n'eut pas été produite en
degré d'appel, aucune disposition de la loi ne défendant de produire, pour la première fois, des pièces devant la Cour de cassation ;
» Maintient au procès la lettre produite par le défendeur et
écrite par la demanderesse, sous la date du 5 1 décembre 1 8 4 1 ;
» Sur le premier moyen de cassation, déduit de la violation des
art. 9 5 , 1 1 1 , 1 1 6 , 5 2 4 , 5 4 2 , 3 4 5 du Code de procédure civile,
3 4 , 3 5 et 8 7 du décret du 3 0 mars 1 8 0 8 et 2 4 de la loi du 2 5 mars
1 8 4 1 , sur la compétence en matière civile, combinés entre eux et
avec les lettres patentes du 1 8 juin 1 7 6 9 , en ce que la Cour d'appel,
par son arrêt du 5 1 janvier 1 8 4 4 , a ordonné la réouverture des débats après que la cause avait été mise en délibéré :
» Attendu, que les lettres patentes de 1 7 G 9 n'ayant point force
de loi, il est inutile d'en rechercher le sens; que l'art. 2 4 de la loi
Nismes, 2 7 mai 1 8 4 0 ( J . DU P A L A I S , 4 1 , 1 , 4 5 9 . )
Il faut observer encore que l'art. 1 4 1 0 exclut les créances dé- du 2 5 mars 1 8 4 1 ne contient qu'une disposition transitoire pour
pourvues de date certaine, de tout recours contre le mari par une les affaires pendantes au moment de la publication de la nouvelle
présomption juris et de jure , qui , dans le paragraphe final de cet loi; que lesautres articlescitésont pour objet de régler et d'accélérer
article, et par une juste réciprocité, protège, à son tour , les héri- la marche de l'instruction, mais que ces dispositions, pas plus que
l'art. 2 4 de la loi de 1 8 4 1 , ne renferment la défense ni expresse ni
tiers de la femme.
La Cour d'appel a, de plus, admis la fraude sur de simples pré- implicite de rouvrir les débats après la mise en délibéré, lorsque
somptions humaines , là où la preuve littérale seule eût été ad- le juge trouve qu'une nouvellcinslruction est nécessaire pour éclairer sa religion; qu'une pareille défense serait contraire au princimissible.
Cuvelier était encore non recevablc,car la fraudedont il se plaint, pal but de la procédure, qui est de mettre le juge à même de proloin d'être pour lui la cause d'un préjudice direct, l'atteint unique- noncer en parfaite connaissance de cause ;
• Attendu que l'opportunité de la mesure ne présente qu'une
ment pirco qu'il a négligé d'enregistrer son titre.
L'arrêt du 3 avril est encore attaquable comme violant les arti- question de fait que le juge du fond est seul compétent pour apcles 1 1 1 6 , 1 1 6 7 et 1 5 5 0 , n° I du Code civil , les suppositions ad- précier;
» Sur le deuxième moyen : Violation des art. 1 4 1 du Code de
mises par la Cour de Liège portant complètement à faux.
D'ailleurs, ces faits, la clause d'ameublissement et le contrat de procédure, 7 de la loi du 2 0 avril 1 8 1 0 , et 9 7 de la Constitution,
mariage sont autorisés et consacrés parunc foule d'articlesdu Code, en ce que la Cour d'appel, par l'arrêt définitif, aurait écarté virqui tous sont violés si ces faits sont considérés comme des élémens tuellement , sans en donner de motifs, la fin de non recevoir opposée par les demandeurs, et fondée sur ce que le défendeur, n'ayant
de fraude, comme des actes illicites.
Enfin, à supposer Cuvelier recevable et fondé à attaquer la qu'un titre dépourvu de date certaine avant leur contrat de mariage,
clause d'ameublissement, et fesant abstraction de cette clause , la était sans qualité pour attaquer, comme frauduleuse, la clause d'asaisie-arrèt par lui formée n'en serait pas moins illégale. L a ferme meublissement insérée dans ce contrat ;
» Attendu quclaCourd'appel, aprèsavoir. dans le premier condu Perron fût-elle restée propre à l'époux Bravard, ses créanciers
n'eussent pu saisir le prix de vente qui en est provenu. Lavcntecst sidérant de son arrêt, constaté l'existence de la créance avant le
faite par le mari; lui seul est créancier du prix,ctni lacommunauté mariage des demandeurs, et le concert frauduleux entre ces derniers, dans te but de soustraire à l'action du défendeur tout l'avoir
ni le mari ne doivent rien à Cuvelier.

de sa débitrice, ajoute en termes dans le deuxième considérant :
« que le titre du défendeur n'ayant pas de date certaine, avant le
» mariage, dans le sens restrictif de l'art. H l O d u Code civil, il ne
» peut poursuivrcson paiement que sur la nue-propriété de la ferme
» du Perron,etc.» ; qucl'arrèt, en énonçantainsiquelle était, dans
l'opinion de la Cour, la seule conséquence du défaut de date certaine dans le titre du défendeur, prouve que la fin de non-recevoir
tirée de cette même circonstance n'a pas échappe à son attention,
et indique le motif pour lequel elle a cru ne pas devoir s'y arrêter;
• Sur le troisième moyen : Fausse application de l'art. 1167 et
violation des art. 1528, 1410, 150b et 1507 du Code civil, en ce
que la Cour d'appel, par les arrêts dénoncés, a admis le défendeur
à attaquer, comme stipulée en fraude de ses droits, la clause d'ameublissement insérée dans le contrat de mariage des demandeurs,
quoique le titre sous seing-privé, qui servait de base à son action,
n'eût pas de date certaine avant le contrat de mariage, à l'égard du
mari cl de la communauté;
» Attendu que la règle que les actes sous seing-privé n'ont de
date certaine à l'égard des tiers que par l'une des circonstances
énoncées dans l'art. 1528 du Code civil ne peut être invoquée que
par les tiers de bonne foi, et nullement par ceux qui se sont rendus coupables de collusion avec le débiteur dans le dessein de frustrer de ses droits un légitime créancier; que cette règle est en effet
dominée par le principe de morale que personne ne peut profiter de
sa fraude, principe qui est sanctionné par l'art. 1167 du Code
civil et ne comporte pas d'exception ;
• Attendu qu'aucune disposition ne protège notamment et n'a
pu protéger, contre l'action en fraude, les conventions inséréesdans
les contrats de mariage ;
» Que le second alinéa de l'art. H 67, loin de soustraire ces conventions à l'application du principe proclamé par le premier alinéa
du même article, ne fait que rappeler, quant aux droits spécialement attribués aux créanciers, au titre du contrat de mariage, qu'ils
doivent.se conformer aux règles prescrites au même titre;
» Attendu que la Cour d'appel n'a donc ni faussement appliqué
l'art. 1167, ni contrevenu à l'art. 1328 du Code civil, en annulant, comme frauduleuse à l'égard du défendeur, la clause d'ameublisscment insérée dans le contrat de mariage des demandeurs,
quoique la créance du défendeur, reconnue antérieure à ce contrat,
résultât d'un titre dépourvu de date certaine avant cette époque;
qu'elle s'est exactement conformée à l'art. 1410, en limitant l'action
du défendeur à la nue propriété des immeubles personnels de sa
débitrice ; qu'elle n'a pas contrevenu aux art. 1505 et 1507, qui
déterminent les effets de l'ameublissement, parce qu'elle n'a admis
l'action du défendeur sur la nue propriété des immeubles ameublis,
qu'après avoir annulé, quant à lui, la clause (l'ameublissement;
qu'enfin elle a pu, sans contradiction, reconnaître, d'une part,que
la créance du défendeur était antérieureau mariage de sa débitrice,
pour l'admettre à critiquer les clauses civiles insérées dans le contrat de mariage de celle-ci, et déclarer, d'autre part, que son litre
n'avait pas de date certaine dans le sens restreint de l'art. 1410,
pour réduire ses droits d; ns les limites tracées, pour eccas, par le
même article ;
» Sur le quatrième moyen : Fausse application et violation des
art. 1167 et 1410 du Code civil, en ce que la connaissance de la
créance, seule circonstance qui aurait été invoquée dans l'arrêt dénoncé, ne saurait constituer la fraude; Fausse application des articles 1 1 6 6 e t H 6 7 , et violation des art. 1116, 1328, 1541, 1555
et 1410 du même Code, en ce que la Cour d'appel aurait admis un
créancier personnel de la femme à invoquer contre le inari des
présomptions que celle ci, dont il était simplement l'ayant-cause,
n'aurait pu invoquer elle-même ; Violation des art. 1116, 1167 et
1507 du même Code, en ce que la Cour d'appel aurait fait résulter
de la clause d'ameublissement un préjudice q u i , s'il existait, ne serait résulté que de la propre négligence du défendeur à donner une
date certaine à son titre:
» Attendu que la première branche de ce moyen manque de
base, l'arrêt dénoncé ne s'étant pas borné à reconnaître que le demandeur avait eu connaissance de la créance du défendeur lors de
son contrat de mariage, mais ayant encore constaté qu'il avait stipulé l'ameublissement des immcuhlcs de sa femme dans le dessein
de frustrer celui-ci de ses droits; qu'il en est de même de la seconde branche, le défendeur n'ayant nullement agi comme ayantcause de sa débitrice, mais ayant au contraire intenté, contre elle
et son mari, en son nom personnel, l'action que lui attribuait l'article 1167 ;
» Que la Cour d'appel n'a pas puisé dans des présomptions la
preuve de la créance du défendeur, laquelle résultait d'un titre
écrit, mais seulement la preuve de la fraude, ce qu'elle était autorisée à faire par l'art. 1553 ; qu'enfin ce moyen, fût-il f o n d é , serait
non rcccvable parce qu'il n'a pas été invoqué devant la Cour
d'appel ;
» Attendu, quanta la troisième branche, que, s'il est vrai que le

défaut de date certaine dans son titre avait réduit les droits du d é fendeur à une action sur la nue-propriété des immeubles de sa débitrice, c'est la clause d'ameublissement de ces mêmes immeubles
qui devait anéantir celte action ; que cette clause a donc pu être
annulée comme faite en fraude de ses droits;
» Sur le cinquième moyen : Violation des art. 1 1 1 6 et 1 5 5 0
n° 1 " , des art. 1 4 1 0 , 7 4 , 1 8 7 et 1 9 6 , c l enfin des art. 1 3 4 1 , 1 4 2 8
et 1 5 0 7 du Code civil, en ce que la Cour d'appel aurait déduit la
preuve de la fraude, de faits non prouvés et qu'il êtail même impossible de prouver, et de faits légitimes ou autorisés par la loi ;
» Attendu que des faits légitimes par eux-mêmes peuvent être
posés dans un but frauduleux ; que l'art. 1 3 5 5 du Code civil abandonne d'ailleurs aux lumières et à la prudence du magistrat les
présomptions qui no sont point établies par la loi, en lui recommandant seulement de n'adrncllre que des présomptions graves,
précises et concordantes ; que le jugedu fond cslaussi appréciateur
souverain des faits et circonslanccs dont il déduit la preuve, dans
les cas autorisés parla loi; que son appréciation peut être erronée
en fait, mais ne peut constituer une contravention à la loi; qu'elle
échappe donc à la censure de la Cour de cassation ;
» Sur le sixième moyen : Fausse application et violation des articles 1 1 6 6 et 1 1 6 7 du Code civil, en ce que l'arrêt dénoncé, tout
en reconnaissant la validité de la vente de la ferme du Perron, a
maintenu la saisie-arrêt sur le prix appartenant au mari, comme
chef de la communauté ; Fausse application de l'art. 1 4 1 0 et violation des art. 1 4 0 1 , 5 8 7 et 1 4 2 8 du même Code, en ce que la Cour
d'appel aurait admis un créancier personnel de la femme à exercer
son droit sur la nue-propriété d'un capital mobilier appartenant a
la communauté:
» Attendu que le défendeur, en reconnaissant la validité de la
vente de la ferme du Perron consentie par le mari seul, vente qu'il
n'avait ni intérêt ni qualité pour attaquer, n'a nullement reconnu
que cet immeuble avait constitue, a son égard, un bien de communauté ;
» Attendu, au contraire, qu'après l'annulation, dans l'intérêt
du défendeur, de la clause d'ameublissement, la ferme dont il s'agit
devait être considérée, quant à lui, commeayant conservé le caractère de propre de sa débitrice ; qu'il devait donc en être de même
du prix de cette ferme, tant qu'il n'était pas touché par le mari ;
qu'il résulte en effet du rapprochement des art. 1 4 0 9 et 1 4 7 0 du
Code civil que le prix d'un immeuble personnel de la femme,
vendu durant la communauté, nedevient pas la créance de la communauté, mais reste la propriété de la femme et, partant, le gage
de ses créanciers ; que ceux-ci, qui auraient le droit de poursuivre la
vente forcée de la nue-propriété des immeubles personnels de leur
débitrice, pour être payés sur le prix , ont nécessairement le droit
de se faire payer sur le prix des mêmes immeubles, en cas de vente
volontaire ; qu'il suit de ce qui précède que ce dernier moyen est
également dénué de fondement ;
• Sur la demande éventuelle en restitution de l'une des deux
amendes consignées :
» Attendu qu'd n'y a qu'un seul pourvoi dirigé contredeux arrêts,
rendus dans la même instance, entre les mêmes parties, et dont le
premier n'était que préparatoire ; qu'il n'échet donc de prononcer
qu'une seule amende ;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs
à l'amcndedc 150 f r . , à u n e indemnité de pareille somme envers le
défendeur cl aux dépens; ordonne la restitution de l'une des deux
amendes consignées ; e t , statuant sur le réquisitoire du ministère
public :
» Vu l'art. 5 7 7 du Code pénal ;
» Attendu que les trois passages signalés par le ministère public, dans le mémoire imprimé des demandeurs, dont le second se
trouve également dans le mémoire ampliatif déposé au greffe , sont
injurieux pour les magistrats dont émanent les arrêts attaqués ,
qu'il y a donc lieu d'en ordonner la suppression ;
» Ordonne la suppression, dans le mémoire imprimé des deman
deurs, des passages suivans : page 1 0 , 1 7 ° ligne, depuis les mots :
« la Cour de Liège» jusqu'à la fin de l'alinéa; page 1 5 , tout le
4 alinéa ; et enfin, page 1 6 , 1 2 " ligne, depuis les mots : «quoi
de plus bizarre,» jusqu'à ceux-ci : « de faux argumens; » ordonne
également la suppression du deuxième passage, dans le mémoire?
ampliatif déposé au greffe, fol. 5 1 , verso, vers la fin. •> (Du 20
mars 1 8 4 5 . — Plaid. M M " SANFOURCIIE-LAPORTE etDoLEZ.)
E

O B S E R V A T I O N S . — La dernière question, très accessoire,
vidée par cet arrêt important soulève un doute assez
grave.
L'art. 577 du Code pénal peut-il s'appliquer à des imputations ou injures adressées dans des écrits à des abs e n s , à d'autres qu'aux partiesou leurs conseils? L'art. 512
du Code de procédure civile et la loi française de 1819
I nous font pencher pour la négative.

Enfin, le droit accordé aux Tribunaux par cet article ,
peut-il s'exercer sur un mémoire imprimé, depuis la disposition constitutionnelle qui saisit le j u r y de tous les délits
de presse?
COUR D'APPEL D E 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 01. T l e l e m a n s .
D R O I T
NOS

L I T I G I E U X . —
P A I E M E N T .

—

CESSION.

—

R E T R A I T .

—

R É S O L U T I O N D U C O N T R A T .

R E S T E
—

V I A G E R E .

—

R É T R O A C T I V I T É .

Pour qu'un droit soit censé litigieux dans le sens de l'art. 1700 du
Code civil, il fait! qu'il y ait eu procès et contestation surte fond
au moment de la cession.
Lorsque le droit litigieux, objet d'une cession, est un contrat aléatoire,
le débiteur ne peut pics, après que la chance s'est accomplie, exercer le retrait, en offrant simplement le prix; il faut qu'il tienne
aussi compte des chances aléatoires.
La convention par laquelle on stipule la nourriture, l'entretien et
les soins en état de s<inté et de maladie, la vie durant, moyennant
l'abandon d'un capital déterminé, renferme des obligations de
faire qui ne sont jias appréciables en argent d'une manière précise , et diffère essentiellement du contrat de rente viagère ; par
conséquent, dans le cas où le débiteur ne satisfait pas à son engagement , le créancier peut demander la résolution du contrat.
Art. 1184, 1237, 1554 du Code civil.
L'action en résolution du contrat, intentée du vivant du créancier de
la pension alimentaire, ne s'éleint pas par sa mort; le jugement
qui prononce la résolution est simplement déclaratif des droits des
parties et ses effets remontent au jour de la demande. Art. 1183
du Code civil.
Le défaut de paiement des arrérages oVune rente viagère donne au
crédirentier le droit de demander la résolution du contrat et de
rentrer dans le bien par lui aliéné) si le débiteur ne possède pas
des bims suffisons pour assurer le service de la rente. Art. 1798
du Code civil.
(CAMMAERT C DECOSTEIl)
Les faits de cette cause ont é t é exposés dans le compterendu du jugement de première instance, intervenu le
13 juillet 1844 ( V . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2, p. 1283.)

« L a vente ou l'abandon d'un bien, sous condition de fournir
logement, nourriture et entretien durant la vie du vendeur, >• disaient-ils, » est une convention sui generis, un contrat i n n o m m é ,
aya nt sa nature et ses règles particulières. Il est d'origine germanique ; dans le droit romain il ne se rencontre pas comme un contrat
particulier. Mais chez les nations germaniques il était en usage de
tout temps, le plus souvent entre personnes de la même famille,
comme succession anticipée, appelée en 17'ranee Démission de biens,
mais souvent aussi entre étrangers; les Allemands l'appellent Leibzuchl, ou Leibthum, ou Alterthcil, ou Tucht ; les Flamands, Tocht
ou Lyftocht. Ce qui prouve que cette espèce de contrat était usité
depuis les temps les plus reculés chez les Germains et les Francs,
c'est que nous en trouvons déjà un modèle dans la collection des
formulaires du moine Marculfe, qui date du milieu du V I I siècle,
et qui est le témoignage le plus vivant des coutumes de l'époque.
(MARCULFI Formulœ, L . I I , c. 13.) E n voici la teneur :
e

»
»
»
»
»
•
»
»
n
»
»
»
»
»

« Domino fratri ¡lio ¡lie. Dum peccatis meis facientibus, diu orbatus a filiis, et milii paupertas et infirmitas afjjcere videlur, et
tejuxta quod inter nos bona; pacis placuil atquc convenit, in
loco üliorum meorum visus sumadoptasse, tía ut dum advixero,
victum el veslitum, tam in dorso, quam in ledo, seu calciamentum
tnilii in omnibus su/pcienter impertías
et procures, et omnes res
meas quascunque habere videor, tam manso, vinea, prato, peculio, seu reliqua supellectile domus mei, salvo jure ¡lio, me vívente
in tua potcslale recipere debeas , proplerea tibi hanc epistolam
íieri decrevi, ut ñeque ego , nec ullus de heredibus meis, aut
quicunque hanc convenienliam inter nos factam emulare non
possit, sed sicut superius continetur , mea necessilatc, dum advixero, debeas procurare, ct omnes res meas et ad praesens et
post meum discessum in tua potestate permaneant, ct quod tibi
exinde placuerit faciendi liberam habeas potestatem. .

(V. Capitularía Hegum Francorum , de BALUZE , Paris , 1687 ,
t. I I , p. 413.)
En France, dans plusieurs pays du droit coutumicr, ce contraétait appelé Démission de biens ; il était usité seulement entre pert
sonnes qui se trouvaient entre elles dans un rapportd'héritiers. L a
démission de biens était considéréecommcunesuccessionanticipée;
elle ne pouvait être faite qu'en faveur des héritiers présomptifs du
démcltant. L e démettant se réservait l'usufruit ou le droit d'être
logé , nourri ct entretenu durant sa vie par le démissionnaire ;
M E R L I N , Répertoire, V Démission debiens; — D'ARGENTRÉ, COUtume de Bretagne, art. 2C6, c. 4 , p. 914 et suiv.
o

E n appel, les moyens de premièreinstance furent reproduits. Mais les appelans soulevèrent une nouvelle question. Ils offrirent le retrait du droit de demander la résolution du contrat de rente v i a g è r e , que la veuve Borremans avait cédé aux i n t i m é s ; cette offre était fondée sur
les art. 1699 et 1700 du Code civil, et sur ce que, au moment de la cession, la veuve Borremans avait déjà intenté
contre Cammaert l'action en résolution du contrat; que,
partant, elle avait c é d é un droit litigieux.

Nous ne voyons pas de trace que ce contrat ait passé dans les
mœurs en France, ct c'est ce qui explique l'absence de tout monument de jurisprudence française sur la question dont il s'agit.
Dans les pays habités par les races germaniques, la convention
alimentaire, sous le nom de Lcibzucht,s est développée suivantson
caractère primitif, et les auteurs qui ont écrit sur le droit civil en
traitent toujours spécialement comme d'un contrat particulier.
Ecoutons ce qu'en dit MITTERMAIER, dans son Droit privé de l'AlQuant au fond, les appelans soutinrent que le jugement lemagne, Deutschcs Privatrecht, où il traite non-seulement des
a quo avait mal interprété la convention du 25 juillet institutions du droit allemand, mais aussi de celles des races ger1810, en ne la considérant pas comme une rente v i a g è r e ; maniques en dehors de l'Allemagne, § 2 9 1 .
« Il faut examiner ce contrat sous un double rapport: I par
que ce contrat étant une rente viagère , la résolution ne
» rapport aux colonats (V. M E R L I N , Répertoire, V Colonat) ;
pouvait pas en être demandée pour défaut de paiementdes
» 2 ° Par rapport aux biens libres. Dans ce dernier sens c'est une
arrérages etque, dans touslescas, l'action avait é t é éteinte
» convention par laquelle l'acquéreur du fonds se charge de l'oblipar la mort de la c r é d i r e n t i è r e , arrivée avant le jugement » gation de fournir au vendeur la nourriture, le logement et l'enintervenu.
» tretien sa vie durant, ou pendant une époque indéterminée; ou
Les intimés répondaient:
. par laquelle il se charge de certaines prestations dans le but de
« Quant au retrait, l'art. 1700 du Code civil est limilatif et de » donner plus d'aisance au vendeur , ou de lui laisser sa vie dustricte interprétation , à la différence de l'art. 1597 , qui traite » rant la jouissance de quelques parties du fonds. L a nature des
aussi de la cession de créances litigieuses ; il n'y a lieu à l'appli- » prestations stipulées indiqued'après quels principes il faut juger
cation de l'art. 1700, que s'il y a eu procès et contestation sur le fond > cette convention, si c'est d'après l'analogie de l'usage, de Yusudu droit, et, dans l'espèce, il n'y a pas eu de contestation. L e d é - » fruit , de ['habitation ou de {'obligation alimentaire. Mais, en
biteur qui veut exercer le retrait doit offrir le prix total de la ces- s procédant par analogie, il faut beaucoup de circonspection, sursion ; si la convention est aléatoire, comme dans l'espèce , ce prix » tout si l'on veut suivre l'analogie des règles sur les alimens, puisque
doit nécessairement comprendre toutes lesebanees favorables et défa- a les alimens dont il est question dans cette convention ne sont
vorables du contrat, à l'époque où il a été conclu ; il ne. peut pas venir » pas bornés au strict nécessaire, ct que , pour les régler, la posiexercer le retrait après coup, lorsque l'issue a été favorable au ees- o tion personnelle du créancier doit être prise en considération.
sionnairc. Ainsi, pour déterminer le prix de la maison , il faudrait
» Dans les colonats , le principe de l'indivisibilité et l'intérêt du
se reporter à l'époque où la veuve Borremans vivait encore, et l'éva- » seigneur ont fait naître la Lcibzucht à une époque déjà très reluer d'après les chances de longévité de la rentière. »
» culée, etc.
» C'est surtout dans son application aux biens libres que ce conAbordant la question du fond, décidée en première instance, les défenseurs des intimés entraient dans des d é - • Irat est propre et particulier aux nations d'origine germanique.
veloppemens historiques sur la nature et l'origine du » Il a quelque ressemblance avec le contrat île rente viagère, mais il
» en diffère en beaucoup de points. Il consiste ou en ce qu'une percontrat d'alimentation , pour prouver qu'ildiftereessentiel» sonne donne une certaine somme , moyennant laquelle elle stilementdu contrat de rente viagère, et qu'il ne tombe pas
! " pule le droit d'être nourrie et entretenue , ou eu ce qu'elle
sous lappliealion de l'art. 1798du Code civil ;subsidiaire» abandonne tous ses biens, à charge par l'acquéreur de la nourrir,
ment, ils soutenaient que, m ê m e aux termes de cet article, j » soigner et entretenir sa vie du; ant. »
il y a lieu à résolution du contrat de rente viagère, en cas I
Suivent quelques règles qui régissent celte convention, entre
de non-paiement des arrérages.
autres :
1

o

o

actes de l'autorité, faite en chaire par les ministres du culte , n'a
» 2° La convention est personnelle départ et d'autre, en ce sens
pas été aboli par la Constitution de 1831.
» que, lorsque la mesure des prestations n'a pas été déterminée,
(MINISTÈRE PUBLIC C . LAMBRECUTS E T CONSORTS)
» elle est fixée suivant la condition personnelle du vendeur et
o celle de l'acheteur.
Le Tribunal a rendu vendredi, 2 m a i , son jugement
» 10° Le droit du vendeur aux alimens est éminemment person- dans cette cause, dont nous avons publié les débats .
» nel; il ne peut pas être aliéné ni cédé. •
t. 3, p. 667 et 684.
Tout ce q u e M i T T E R M A i E R d i t ici est applicable au contrat de 1810.
JUGEMENT. — E n ce qui concerne le sixième prévenu , G . RemL a convention dont nous venons de faire la description était paert; le septième, Jean Rempaerl ;le huitième, T h . Rempaert, le
beaucoup usitée en Belgique, surtout à la campagne, et elle l'est dixième, Corneille de Hondschuttcr;
encore. Donc, aujourd'hui nous pouvons dire que c'est un contrat
• Attendu que la prévention n'est pas suffisamment établie ;
suigencris, bien que le Code n'en fasse pas une mention spéciale.
» E u ce qui concerne le troisième prévenu :
L'arrêt intervenu a aussi décidé la question subsidiaire,
• Attendu que la prévention d'avoir dans l'église d'Audcrgheni.
dans la journée du 20 octobre dernier, prononcé un discours conterelative à l'interprétation de l'art. 1978 du Code civil.
nant la critique ou la censure d'un acte de l'autorité publique, étant
A R R Ê T . — > Sur la demande de retrait :
» Attendu, qu'à l'époque de l'acte du 9 juillet 1818, passé de- la délibération du Conseil communal, du 17 octobre 1844, n'est pas
vant le notaire Picrrct de résidence à Uccle, les droits cédés dans suffisamment établie;
» Qu'il résulte de la plupart des dépositions des témoins que ce
cet acte par Anne-Marie Crabbe aux intimés n'étaient point encore
contestés par les représentans de Luc Cainmaert; que ce n'est prévenu a fait un discours, ou sermon, sur le catéchisme; qu'à la
qu'après un silence d'environ 24 années que ces derniers ont con- vérité, il estbien établi qu'à la fin du prêche il a d i t , en annontesté ces droits ainsi que les demandes qui étaient contenues dans çant que la ferme des chaises de l'église était remise , qu'il allait
l'ajournement fait à la requête d'Anne Marie Crabbe, par acte de quitter la commune parce qu'il ne voulait pas être sous les orl'huissier Noël à Bruxelles, en date du 1C juin 1818; qu'ainsi, aux dres des francs-maçons {onder de vry-maeons staen) ou, selon d'autermes de l'art. 1700 du Code civil, il faut tenir pour constant que tres témoins, parce que la commune était dirigée par des francsles intimés n'ont point été des acquéreurs d'un droit litigieux, aux- maçons, mais que cette phrase isolée ne contient aucune critique
ou censure d'un acte de l'autorité publique de Watermaelquels s'applique l'art. 1099du même Code;
» Attendu que, pour rembourser aux intimés le prix de leur Boilsfort ;
» Attendu que cette même phrase prononcée hors la présence
cession, il faudrait leur tenir compte des chances aléatoires qu'ils
ont courues, appréciation q u i , si elle n'est pas impossible, donne- des membres du Conseil communal, enadmettant même qu'elle fut
rait au moins lieu à des difficultés qui nécessiteraient des preuves dirigée contre quelques-uns d'entre eux, ce qui n'est pas établi a
judiciaires; de telle sorte qu'au procès actuel en succéderait un suffisance de droit, ne contient aucun outrage par paroles envers
autre pour la fixation du prix à payer par le retrayant, ce qui se- des magistrats de I'ordreadministratif, à l'occasion de l'exercice de
rait contraire au but et aux motifs qui ont fait admet'rc le retrait, leurs fonctions, et tendant à inculper leur honneur et leur délicatesse ;
et, partant, est inadmissible ;
» E n ce qui concerne le l
et le 2° prévenu :
» Sur le moyen de nullité :
» Attendu que, si le décret du gouvernement provisoire, du lti
• Attendu qu'il se voit par la grosse du jugement attaqué qu'il
contient l'indication du domicile de l'appelant; qu'il est vrai que la octobre 1830 proclame et consacre de la manière la plus expresse
copie de ce jugement, signifiée à l'appelant, ne contient pas celte i n - et sur les bases les plus larges, la liberté de la parole, d e l à presse,
dication ; que tout ce qui peut résulter de cette omission, c'est que de l'enseignement et des cultes, il n'abroge et n'a pu vouloir abrola signification serait entachée d'une irrégularité ; qu'en la suppo- ger que les lois qui portent atteinte soit à la libre manifestation des
sant même nulle, l'appel n'en subsiste pas moins et n'en doit pas opinions et à la propagation des doctrines, soit à la liberté de conscience ou des cultes, mais nullement toutes les lois qui auraient
moins être apprécié et j u g é ;
un rapport quelconque avec l'exercice d'un culte; que cela résulte
» Au fond :
» Adoptant les motifs du premier juge; et attendu, de plus, suffisamment de la rédaction des art. 14, 16, 17, 18 et 19 de la
qu'en supposant que l'acte du 25 juillet 1810, passé devant le Constitution ;
i Attendu que la liberté de la parole et des opinions, la liberté
notaire Dclcor de résidence à Uccle, eût constitué une véritable rente
viagère, on devrait dire qu'il ne s'est point rencontré dans l'espèce de conscience et des cultes sont le droit pour chacun de manifester
un simple défaut de paiement, comme dans le cas de l'art. 1978 du comme il l'entend ses opinions politiques ou religieuses, de profesCode civil ; mais bien qu'au défaut de paiement se joignaient l a dé- ser sa foi religieuse sans entrave, sans réserve et sans interdiction,
préciation et l'insuffisance de l'immeuble c é d é , le dénument com- de se livrer à l'exercice de son culte sans être soumis à l'action ou
plet du débiteur et l'impossibilité absolue, par lui avouée, de prester à l'influence de l'autorité publique, de quelque manière que ce soit;
» Attendu que ces libertés, ainsi entendues, proclamées comme
à l'avenir aucune desesobligations, et que, dansées circonstances,
déclaration de principes par le gouvernement provisoire, et sancil y avait lieu à la résolution du contrat ;
tionnées par la Constitution ne présentent rien d'incompatible avec
» Par ces motifs, la Cour déclare non fondée la demande de rele pouvoir que la société civile , dans l'intérêt de sa propre consertrait formée par l'appelant à la charge des intimés, et, sans s'arrêter
vation, n'a pas aliéné et ne pourrait aliéner sans danger pour la
ni prendre aucun égard au moyen de nullité invoqué par l'appechose publique, le pouvoir de défendre par l'organe de la loi et chlant, dans lequel il est déclaré non fondé, met l'appel au néant,
punir par l'action do la justice les actes qu'elle juge contraires ii
condamne l'appelant à l'amende et aux dépens tant de l'instance
Tordre public ; d'où il suitque le préditarrêté, touten abolissant les
d'appel que de sa demande de retrait. • (Du 15 mars 1845. —
lois qui portent atteinte à la liberté de la parole, des consciences
(Plaid. M M SCUUERMANS C . BOSQUET et A R X T Z . )
ou des cultes, n'a pas abrogé les lois destinées à protéger l'ordre puO B S E R V A T I O N S . — S u r la première question, V . conformes: blic et la société civile e l l e - m ê m e ; que l'article 14 de la Constituí ion.
M E R L I N , Rép. V° Droit litigieux, § 1 ; — D U R A N T O N , de la en réservant à l'autorité publique la répression des délits commis
Vente, n° 532, 535 ; — T R O P L O N G , de la Vente, n° 986 ; — à l'occasion de l'usage des libertés prémentionnées, a sanctionné de
Z A C H A R I - E , Manuel du droit civil, § 559 ; — Cour de cassa- la manière la plus évidente ces principes conservateurs de la station de France, 5 juillet 1 8 1 9 , 24 janvier 1827, 15 bilité et de l'cxislence de l'Etat;
» Attendu que, s'il est vrai que, comme citoyens et en dehors de
mai 1833.
l'exercice de leurs fonctions, les ministres du culte ont le droit de
Sur la troisième question, V.Cologne, 6 mai 1842 et 17
critiquer et de censurer le gouvernement, les lois et les actes de
mars 1843 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 1, p. 7 et 1074.)
l'autorité publique, il ne peut en être de même alors qu'ils parlent
Sur la cinquième question, V . d'accord avecl'arrôt: Boi- au peuple dans l'exercice de leur ministère;
L E U X , Comm. sur le Code civil, sur l'art. 1978 ; — Dijon,
» Attendu, en effet, que la loi ( a r l . 261 du Code pénal), en ac14 mars 1817 ( D A L L O Z , t. 23, p. 417) ; — Rennes, 2 j u i n cordant aux ministres du culte une protection spéciale et privilégiée
1815 ; ce dernier arrêt rend u sur un contrat passé avant le dans l'enceinte du temple, a exigé en retour de celle protection et
de ce privilège qu'ils se renfermassent rigoureusement dans la
Code civil.
sphère de leurs fonctions spirituelles ;
» Attendu que le système contraire pourrait avoir pour conséquence d'entraver la marche du gouvernement et l'exécution paisible des lois, et de pousser ainsi les citoyens au désordre et à l'anarchie ;
TRIBUNAL CORRECTIONNEL D E B R U X E L L E S .
» Attendu qu'un tel résultat est contraire à l'esprit de toutes
P r é s i d e n c e d e M. P a r d o n , Juge.
les lois protectrices de la société ;
MINISTRES D U C U L T E . —
C R I T I Q U E D E SA C T E S D E
L ' A U T O R I T É .
» Qu'il faut donc admettre que, si l'arrêté du 16 octobre 1850
L'article 201 du Code pénal, qui punit la censure ou la critique deset la Constitution de 1831 ont proclamé la liberté de la parole et
o
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des cultes, c'est à la condition, pour tous les citoyens, de se conformer aux lois qui en règlent l'exercice et, pour les ministres du culte,
de se renfermer, alors qu'ils exercent leur ministère, dans les limites qui leur sont tracées par leur mission, en ne mêlant point aux
intérêts de la religion, les intérêts variables et passionnés de la vie
civile ;
» E u fait :
» Attendu qu'il est établi que, dans la journée du 20 octobre 1844, lepremier prévenu a prononcé, dans l'église de Boitsfort,
le second, dans l'église d'Auderghcm, un discours contenant la critique ou la censure d'un acte de l'autorité publique, étant une délibération du conseil communal de Walerniacl-Boitsfort en date du
17 octobre 1844, qui rejette certaines sommes proposées dans le
budget de cette commune pour 1845, à titre de supplément pour les
jurés et les vicaires ;
» Que cette critique et cette censure résultent pour le premier
prévenu des circonstances suivantes , prouvées au procès :
» Qu'en commençant son sermon il a dit qu'il nes'occuperait pas
de l'évangile, qu'il avait à parler d'autres choses plus importantes;
qu'après avoir parlé de l'élection du sieur Vanderlinden comme
conseiller communal, élection qu'il disait avoir été faite à l'unanimité, il était arrivé à la délibération du Conseil communal, du 17octobre, qu'il disait aussi avoirétéprise à l'unanimité, sauf une voix,
Belle de M. Dcwact; que le conseil communal avait décidé que les
vicaires devaient être chassés; qu'à cette occasion il avait parlé
d'ennemis de l'église et de persécuteurs du clergé; qu'il a ajouté
que dans tous les temps les prêtres avaient été persécutés à Boitsfort, non par les pauvres, mais par d'autres ; que pour cette raison
il aimait mieux visiter les chaumières que les châteaux ; que le
conseil communal avait voté et pris le dixième des revenus des
pauvres pour l'appliquer à son profil; qu'on lui avait offert 500fr.
sur le revenu des pauvres, mais qu'il avait refusé; qu'on lui avait
envoyé des huissiers pour lui faire payer ses contributions, dans la
cote desquelles il se prétendait surtaxé (faits reconnus inexacts par
l'audition des témoins); qu'enfin, ému et plein décolère, tenant d'une
main le crucifix et frappant avec violencc.de l'autre sur la chaire,
il avait fini par dire que, si la délibération du conseil communal
était signée, il afficherait dans l'église les noms et prénoms des signataires, qu'on pouvait le prendre au mot, qu'il ne craignait ni
les tribunaux, ni même la guillotine;
Attendu que celle menace d'afficher les noms des signataires,
quoique diversement rapportée par les témoins, n'en reste pas moins
prouvée au procès ; que rien ne s'oppose en effet à ce qu'il ait dit
qu'il se serait souvenu des signataires, comme quelques-uns le prétendent, qu'il annoterait leurs noms, comme le rapportent d'autres,
et qu'enfin il lesafficherait dans l'église, suivant quelques uns ; que
c'est là une gradation oratoire que la version diverse des témoins
prouve à toute évidence;
» Que cette criliqueet cette censure résultent, pour 1C2" prévenu,
des circonstances suivantes :
» Qu'il a fait un sermon entièrement politique; qu'il a parlé
des persécutions des prêtres pendant la révolution française pour
arriver ainsi à dire que les prêtres étaient persécutés à Boitsfort de
la même manière; que le conseil communal avait décidé qu'on
chasserait les vicaires, mais que cela n'irait pas ainsi; qu'autrefois
on avait encore chassé un curé nommé Colin; qu'il avait été conduit par des gendarmes, mais que des gens dans la commune
avaient dit qu'on aurait dù le faire chasser par des chiens ; que tout
son discours n'était relatif qu'à la délibération du conseil communal , observation que ledit prévenu a cru devoir faire lui-même à
la fin du prêche, comme le premier l'avait fait au commencement,
ainsi que cela est résulté de la déposition des témoins ;
« Qu'en finissant, il a parlé des jésuites qu'on avait voulu chasser de Verviers; que, si à Boitsfort on voulait faire de même , il
n'attendrait pas qu'on le chassât, qu'il quitterait avec son vicaire;
» Attendu, d'ailleurs, que l'ensemble des deux discours ne laisse
aucun doute sur leur but et leur portée; qu'en attaquant avec véhémence et passion une résolution du conseil communal qu'ils feraient passer pour un acte de persécution envers l'église cl les prêtres, ils ont critiqué et censuré ladite délibération ;
» Attendu que, s'il existe au procès des circonstances atténuantes résultant de ce que la délibération du conseil communal était
directement relative aux (raitemens des curés et vicaires de Boitsl'oit et d'Auderghcm, e! de ce qu'un membre du conseil communal
avait dit qu'il fallait chasser trois paresseux, la circonstance aggravante que c'est de propos délibéré et avec préméditation que
les deux prévenus ont prononcé leurs discours ne permet pas d'invoquer l'art. 401 du Code pénal; qu'il y a même lieu d'admettre
qu'il y a eu entre les deux prévenus intention arrêtée et concertée
d'avance pour prêcher sur la délibération et la critique, puisqu'il
est avéré au procès que les deux prévenus ont été réunis le samedi
soir, et qu'il est établi que le lendemain ils ont prêché tous les deux
sur la même délibération, en disant, l'un et l'autre, qu'Us ne par-
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leraient pas de l'évangile, en citant tous les deux le nom d'un curé
Colin, qui avait été, selon eux, également chassé de Boitsfort;
» Attendu que la prévention d'outrages envers des membres du
conseil communal de Walcrmael-Boitsfort n'est pas établie; que,
si le premier prévenu s'est servi des expressions d'ennemis de l'église cl persécuteurs du clergé, il n'est pas prouvé que ces expressions
s'adressaient aux membres du conseil présens au sermon ;
» Attendu, qu'en admettant même que le Tribunal fut régulièrement saisi par l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, la
prévention de complicité d'outrages ou de bruits et tapages injurieux et nocturnes ne serait pas suffisamment établie envers les
trois premiers prévenus ;
E n ce qui concerne le 4 et le 5 prévenus :
» Attendu qu'il est suffisamment établi que, dans la soirée du
20 octobre 1844, au cabaret de Gérard Dcmcy, les prévenus Heymans et Vandcndaele ont outragé par paroles le sieur Colin, membre du conseil communal de Walermael-Boilsfort à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions en le huant et en criant : ahou! ahou!
« Attendu que ces faits de huer ainsi un membre du Conseil
communal, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, tendent évidemment à le faire considérer comme indigne de remplir ses fonctions et par conséquent à inculper son honneur et sa délicatesse ;
» E n ce qui concerne les 9 , 11 et 1 5 prévenus :
» Attendu qu'il est établi que, dans la journée du 21 octobre
1844 les prévenus ont outragé par gestes le même conseiller communal, en le poursuivant dans les rues de la commune d'Auderghem,
avec un bruiteonfusdevoix, de tambour, et defouets, et ce à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;
» Attendu qu'il est en outre établi que les quatre derniers prévenus sont auteurs ou complices de bruits nocturnes ayant troublé
la tranquillité des habitans ;
» Attendu que ces faits sont prévus par les art. 201, 222, 223
et 479, n° 8, 59 et 00 du Code pénal ;
» Le Tribunal renvoicles 3 , G", 7 , 8 et 10 prévenus des fins
de la poursuite; et, sans avoir égard aux conclusions prises par les
deux premiers prévenus, condamne P h . Lambrechts et I . Mesens,
chacun à un emprisonnement de 5 mois; condamne F . Heymans,
F . Vandcndaele, J . - B . Ilcmpaert, Joseph, Philippe et Henri K c r mis, chacun à un emprisonnement de 40 jours; condamne les quatre derniers, en outre, à une amende de 11 fr., du chef de tapages
nocturnes ; condamne les deux premiers prévenus solidairement
aux fiais en ce qui concerne le délit de critique et de censure ; condamne Heymans et Vandcndaele solidairement aux frais, en ce qui
concerne le délit d'outrages par paroles ; condamne tous les autres
solidairement aux frais, du chef du délit d'outrages par gestes et de
de la contravention de bruits nocturnes; déclare les condamnations
à l'amende et aux frais exécutables par la voie de la contrainte par
corps. »
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Arrêté royal du 18 avril. — Un sursis de 5 mois a été accordé à
Hubert-Joseph Maréchal, négociant, à Liège.
ANNONCES.
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 0 mai 1845, à 2 heures de relevée.
Une MAISON avec blanchisserie, sise à Bruxelles, rue de la Navette,
dans l'impasse De Wandelecr, sect. 2, n. 16.
Portée à fr. 7,812.
Et un MAGASIN à bierre , pouvant contenir 1800 tonnes, surmonté
de greniers, à Molenbeck-St-Jean , faubourg de Laeken, rue du Télégraphe, sect. 5, n. 13, près de la station du chemin de fer du Nord.
Portée fr. 7,812.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidante Bruxelles, vendra
avec bénéfice de paumée et de hausses, en la salle des ventes par notaires, établie même ville, rue Fossésaux-Loups :
Une B E L L E MAISON avec jardin et dépendances, solidement construite sur caves et étages , située à Ixelles, lez-Bruxelles, rue de Londres, n. 7.
Cette maison occupée en dernier Heu par le propriétaire, se compose
de 15 chambres dont plusieurs salons ; les cheminées, les tablettes des
fenêtres ainsi que le vestibule, sont en marbre, et elle est fraîchement
peinte et tapissée. — Jouissance immédiate.
Paumée, 13 mai 1845, adjudication définitive, le 20 dito.
L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles , vendra pu
bliquement, avec profit de paumée et d'enchères , au cabaret la fille
de Paris, occupé par le sieur Van Dyck , à Molenbeck-St-Jean, hors la
porte de Laeken, la nue-propriété de 3 PIÈCES DE TERRE^situéesdans
les communes de Londerzeel àTcrnath, contenant ensemble 52 ares ,
occupées par Valkenbourg et Decroes.
L'adjudication préparatoire aura lieu le 16 mai 1845, et la vente définitive le 30 du même mois, respectivement à 1 heure de l'après-midi.
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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 — D É B A T S

LES J O U R N A U X

D E JURISPRUDENCE EN A N G L E T E R R E .

Nous avons quelquefois rêve pour la Belgique une mission toute
spéciale, dans la carrière des sciences et des lettres. Elle se ferait
le rapporteur des travaux scientifiques et littéraires des troisgrandes nations au milieu desqucllcsclle est placée. Ellcscrait, au même
point de vue, la médiatrice des tendances de ces trois nations.
Elle s'assimilerait ce qu'elles produisent de meilleur, et le reproduirait sous une forme nouvelle pour l'usage ou l'enseignement detous
les peuples. Elle deviendrait ainsi la terre d'entrepôt et de transit
du commerce intellectuel de l'Europe.
La position géographique de notre pays entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France est aussi favorable à ce commerce des idées
qu'elle l'est à celui des produits matériels de ces trois grandes nations. E l ce n'est pas tout : les deux langues parlées en Belgique lui
donnent une aptitude spéciale à s'approprier toutecque produisent
ses voisins dans l'ordre intellectuel. Par le français, elle entretient
ses communications avec le midi. Parle flamand, elle s'en ouvre de
très faciles avec le nord-est. Le langage des insulaires du nordouest n'a presque plus d'arcanes pour ceux qui connaissent le français et le flamand.
Il va sans dire que les Belges, en se servant des deux langues de
leur pays, comme d'instruments qui leur facilitent l'étude et l'usage
de l'allemand et de l'anglais, continueraient cependant à employer
le français pour reproduire ce qu'ils auraient élaboié au profit
commun des nations européennes avec lesquelles celle dernière langue scia longtemps encore un moyen aisé d e communication littéraire.
C'est peut-être dans la réalisation de ce rêve que se trouve la solution de la question d'une littérature nationale à fonder parmi
nous. Quoi d é p l u s national, en effet, que l'emploi d'une langue
qui porte un nom étranger, étendu à une lâche (pie notre nation
seule pourrait accomplir? I l y a même des Belges qui pensent
que l'influence du français sur l'Europe pourra diminuer rapidement , s'il n'est employé à convoyer parmi les peuples d'autres
idées que les idées exclusivement françaises; l'importance politique de la France n'étant plus ce qu'elle a été sous Louis X I V et
sous Napoléon, et l'importance morale diminuant toujours avec
l'importance politique.
Quoiqu'il en soit, nous essaierons de donner un exemple de
l'application qui pourrait se faire du système que nous venons
d'indiquer, en nous arrêtant à la science de la législation et de la
jurisprudence, quirentreexclusivementdans le cadre de ce journal.
On aura déjà remarqué les tentatives faites par la BELGIQUE J U DICIAIRE pour appeler I attention de ses lecteurs sur la jurisprudence des Tribunaux allemands et hollandais, en tant que cette jurisprudence se rapporte à des principes de législation que nous
avons encore en commun avec les Provinces rhénanes et la Hollande. Peut-être aussi n'aura-t-il pas échappé à (oui le monde que ce
recueil voulait étendre ses investigations jusques en Angleterre, et
tâcher d'amener tout doucement nos jurisconsultes et nos législateurs à s'enquérir de ce qui se fait dans ce dernier pa> s. O r , si l'on
exécutait sur une plus grande échelle le plan que révèlent ces tendances, quel service ne rendrait-on pas à la science du Droit prise
en général?
Nous savons communément tout ce qui se fait en France en matière de législation et de jurisprudence. Les travaux des Allemands
ne nous sontpasinconnus.Si nous y joignions seulement les Anglais,
nous pourrions exécuter, pour la science des lois, ce que nous avons
considéré plus haut connue rentrant dans notre mission, pour toutes les sciences.
Voyons si la chose serait bien difficile :
Nous étudions la législation et la jurisprudence françaises , dans
une infinité de commentateurs et de Recueils d'arrêts de justice.
Nous faisons même, sur c e s commentaleursct ces Recueils, un travail de digestion et d'assimilation à notre propre législation et j u risprudence, dont les publications de M. l'avocal-général D E L E B E C Q I E ( I ) et les travaux de quelques jurisconsultes (2) offrent des témoignages inléressans.
(1) Bévue des Revues du droit, R e c u e i l trimestriel, B r u x e l l e s ,
Commentaire
des Commentaires,
chez Méline.
(2) Jurisprudence
du XIX stecie, c h e z W a h l e n .

chez

Beeq. —

JUDICIAIRES.

Les publications allemandes sont moins utilisées, il est vrai, à
cause de ce qu'elles ont de moins pratique pour nous ; mais nous
les connaissons assez pour pouvoir rendre compte au besoin de ce
dont elles s'occupent.
Demain, si nous le voulons , nous pourrons en dire autant des
publications anglaises.
Voici la nomenclature et l'analyse des principaux Recueils de législation et de jurisprudence qui se publient en Angleterre. Nous
en avons des exemplaires sous les yeux.
The Law Magazine, orquarterly review ofjurisprudence.—Magasin des lois, ou revue trimestrielle de jurisprudence.
Cette publication contient des articles critiques sur les ouvrages
de droit qui se publient dans la Grande-Bretagne et l'Irlande;
des examens des divers projets de loi soumis au parlement; des
notices sur les hommes émineus du barreau ou de la judicaturc
anglaise. C'est la partie littéraire, proprement dite. Chaque volume
comprend, en outre, une analyse, par ordre alphabétique, des d é cisions rendues dans le trimestre précédent par les diverses Cours
de justice qui siègent à Londres , en renvoyant pour chaque espèce
analysée aux grands Recueils de jurisprudence qui les rapportent
avec plus d'étendue, et qui sont dans les bibliothèques des jurisconsultes anglais, comme nous avons dans les noires, les Recueils de
S I R E Y et de

DALLOZ.

TVIC Law review and quarterly journal of British and Foreign
jurisprudence. — Revue des lois et journal trimestriel de jurisprudence britannique et étrangère.
Cette Revue, récemment l'ondée par une société de jurisconsultes
sous le patronage de lord Brougham , qui en est un des principaux collaborateurs, est spécialement destinée à provoquer et à seconder la réforme des lois et des institutions judiciaires en Angleterre , selon les besoins successifs de l'époque et les progrès indiqués par la science. C'est là que s'élaborent les idées qui sont destinées à venir successivement se formuler en lois dans le parlement
quand elles ont été suffisamment mûries par la discussion extérieure.
L'abolition du grand jury (jury d'accusation) en matière criminelle; l'établissement d'un ministère public à préposer à la poursuite d'office des crimes et des délits ; la codification des lois criminelles ; l'institution de Cours locales de justice, objets dont le
Parlement est déjà saisi, ou dont on se propose de lesaisir bientôt,
occupent eu ce moment The Law review. Nous y trouvons aussi
plusieurs articles philosophiques sur la science des lois en général;
un tableau fort curieux du système d'éducation suivi en Angleterre
pour former les hommes de loi ; des notices biographiques sur
des légistes anglais ; des analyses critiques de quelques nouvelles
lois anglaises ; et, ce qui nous a paru le plus curieux , des articles
de législation comparée, dans lesquels les jurisconsultes anglais
qui les ont rédigés , font preuve d'une connaissance approfondie
des lois françaises et démontrent qu'ils se sont pénétres de cette
opinion exprimée dernièrement par lord Brougham , dans une lettre reproduite par la B E L G I Q U E JUDICIAIRE :

« Les gens libéraux et sans préjugés nationaux ou anti-nationaux,
doivent se communiquer réciproquement leurs lumières, afin qu'un
pays puisse profiler de l'expérience de l'autre: rien de plus absurde
et de plus fatal au progrès de notre espèce que la jalousie qui se
laisse exciter par envie contre les autres, ou l'amour-propre qui
érige en idole toul ce qui est établi chez soi... Les nations qui ne
veulent pas mellre leur intelligence en rapport réciproque sont encore plus insensées et doivent en souffrir encore davantage. »
77ic Law review contient, comme The Law magazine, une nomen clalurc des principaux arrêts rendus par les Cours de Londres, de
trimestre en trimestre,
TheLcgal Observer, or journal of jurisprudence.—L'observateur
légal, journal de jurisprudence.
Ceci est un journal qui paraît par cahiers hebdomadaires. Il public un grand nombre de petits articles sur des matières qui intéressent les hommes de loi, y compris même des anecdotes et des
faits domestiques qui se rapportent à la vie dans les Tribunaux. I l
donne ensuite de courtes notices des arrêts et décisions des Cours
de Londres rendus pendant la semaine. C'est un excellent journal
de pratique qui a beaucoup de succès.

recueillis dans le Law journal reports sont indiqués en tête du volume comme dans les Revues hebdomadaires.
Maintenant que les livres où l'on pourrait suivre le mouvement
judiciaire et légal chez les Anglais sont indiqués à nos jurisconsultes, n'cst-il pas permis de revenir sur l'idée qu'on ferait bien de
les mettre à profit pour donner un certain élan en Belgique à l'étude des législations comparées, et en faire sortir des applications
nouvelles en matière de réformes législatives et judiciaires ?
Que d'améliorations pourraient se combinrr, pour notre usage,
d'abord, et ensuite pour l'usage de nos voisins, du rapprochement
de ce qui se fait de bon en France, en Allemagncet dans la GrandeBretagne.
Nous ne pouvons qu'indiquer le travail à faire pour parvenir à ce
résultat. Ce travail n'est pas d'un jour ; car il s'agirait d'abord de
détacher nos compatriotes d'habitudes et d'idées presqu'cxclusivement puisées d'un seul côté de nos frontières, et ensuite de leur
faire connaître mieux ce qui se passe dans d'autres directions.
La manière commune de rendre compte de ces arrêts ressemble L a difficulté de réussir est grande ; mais c'est ce qui ajoute à la néassez à la nôtre. Les questions décidées sontindiquées en rubrique ; cessité et à l'urgence d'entreprendre la tâche pour la faire tourner
J.
l'espèce est exposée ; les moyens respectifs des parties analysés tout à la fois au profit et à la gloire de notre patrie.
avec indication des avocats qui les ont fait valoir ; puis vient l'arrêt. Celui-ci est rapporté tel qu'il a été prononcé, du moins dans le
JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
Law Times, qui a soin de faire remarquer qu'il emploie des
tachygraphes à les recueillir ainsi.
Ce qui peut nous sembler étrange dans la forme de ces arrêts ,
TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
c'est qu'ils sont prononcés par le juge parlant à la première perP 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 . Cloes.
sonne et racontant ses motifs , tout comme un avocat le fait chez
HALAGE. — SERVITUDE. — RIVIERES NAVIGABLES. — INDEMNITE.
nous en plaidant.
Les propriétaires
riverains d'une voie navigable sont grevés de la
Voici, par exemple, une sentence interlocutoire prononcée par
servitude de halage.
le Chef-baron de l'échiquier (une des Cours de common law); nous
Lorsque l'Etat, pour obtenir l'exercice complet de cette servitude, est
la choisissons, parce qu'elle est courte :
obligé de faire disparaître des constructions ou plantations , il est
o Ceci est, en effet, une demande d'ajournement de la cause,
tenu d'indemniser le riverain.
» afin que le défendeur puisse se procurer de nouveaux témoins ; L'indemnité ne doit pas être préalable.
• et, comme il ne s'est pas présenté au jour fixé, la question est de Il n'y a pas lieu à indemnité pour le terrain nécessaire au chemin
» savoir à quelles conditions il sera admis de le faire. Nous penréclamé par l'Etat.
" sons (3) qu'en fournissant caution pour la moitié de ce que ledc(VEUVE JEROME C . L ' É T A T B E L G E )
» mandeur prétend à sa charge, il pourra y être admis. »

The Jurist; — 77ie Law Times.
Ce sont aussi deux journaux hebdomadaires, mais plus étendus
et plus fournis que le Légal Observer. Dans ces deux journaux les
articles de littérature légale, si l'on peut le dire ainsi , sont écrits
avec soin, les arrêts des Cours sont rapportés avec une exactitude
minutieuse et précédés de notices bien rédigées sur les espèces à
juger. Aussi les noms des jeunes avocats (barristers at law) chargés de recueillir les arrêts dans les divers Cours de justice, sont-ils
indiqués en tête de chaque numéro.
Lorsque l'on sait qu'il n'y a pas moins de quatorze grandes
Cours de justice, à Londres, à partir de la Chambre des pairs etdu
Conseil privé (Conseil d'Etat), jusqu'à la Cour de l'amirauté et la
Cour ecclésiastique, sans compter les Tribunaux de police, on comprend quel nombre de jeunes légistes de talent trouvent à s'initier
et à s'exercer à la pratique du barreau et à la procédure, rien qu'en
s'employant à recueillir les arrêt» pour les divers journaux de j u risprudence.

Outre ces Recueils que l'on pourrait appeler généraux, il se publie encore à Londres un grand nombre de journaux spéciaux de
jurisprudence. Il y a le Journal des Banqueroutes, le Journal des
Jugcs-dc-paix, le Journal des Procureurs, etc. ; tout comme l'on
connaît en France le Journal des Avoués, le Journal du Notariat,
le Journal de VEnregistrement, etc. Nous en avons également des
exemplaires sous la main. Ces publications se recommandent par
la quantité dénotions qu'elles donnent sur les objets qui concernent
ceux auxquels elles s'adressent particulièrement.
Il ne faut pas que nous omettions de faire ici la remarque que
tous les journaux dont nous venons de parler, sauf les Revues trimestrielles, contiennent, outre les arrêts rendus par les diverses
Cours dans les causes p l a i d é e s , la notice des causes à plaider aux
audiences des semaines suivantes. Les plaideurs , comme les avocats, sont ainsi tenus au courant de leurs affaires.
11 ne faut pas qu'on s'imagine que les Recueils de jurisprudence
en gros volumes , à l'instar de la JURISPRUDENCE DU X I X ° SIÈCLE, du
JOURNAL DU P A L A I S , etc., manquent à l'Angleterre , et qu'il lui suffit
des publications dans le genre de celles dont nous venons de parler.
Nous avons déjà dit que les Revues trimestrielles publient des
analyses de ces Recueils plus volumineux. Nous avons trouvé dans
le Law Magazine la mention de dix collections de ce genre. I l est
vrai que chaque grande Cour a sa collection spéciale, et que les
avocats de Londres se répartissent d'ordinaire entre ces diverses
Cours, pour y exercer leur office. L a division des attributions est
comprise par eux , pour les procès, comme elle l'est en Chine par
les médecins, pour les maladies.
Tel avocat ne plaide qu'à Nisi prius , tel autre qu'aux Common
Pleas, tel autre encore qu'à la Chancellerie. T e l médecin chinois
traite, comme on le sait, les fièvres ; tel autre les maladies de la
peau ; tel autre encore les maladies des enfans. C'est une division
indispensable, dès qu'il y a agglomération de population et agglomération d'affaires. L a chose commence déjà même chez nous. Tous
nos avocats ne plaident pas au Tribunal correctionnel, ni tous au
Tribunal de commerce. Les spécialités augmenteront encore avec
le temps.
Pour en revenir aux gros Recueils anglais de jurisprudence nous
avons aussi sous les yeux un échantillon de ce genre de collections.
C'est un volume du Law journal reports. Il ressemble assez à la
collection de S I R E Y . II contient aussi une partie consacrée à la reproduction des lois. Les avocats chargés des notices sur les arrêts
(3) L e C h e f - b a r o n d e l ' É c h i q u i e r e m p l o i e i c i l a p r e m i è r e p e r s o n n e d u p l u r i e l
p a r c e q u e s a C o u r , c o m m e t o u t e s les C o u r s d e Common I.aw, e s t c o m p o s t e d e
p l u s i e u r s j u g e s ( t r o i s e t q u e l q u e f o i s q u a t r e . ) Mais d a n s les C o u r s d ' é q u i t é (la
C h a n c e l l e r i e , l e s R ô l e s , e t c . , ) l e j u g e é t a n t s e u l , il p r o n o n c e à la p r e m i è r e p e r sonne du singulier : « J e pense... j'adjuge, etc. »
i

Nous avons rapporté déjà plusieurs incidens de cette
cause, B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2, p. 201 et I I 3 4 . Le lecteur
y trouvera l'exposé des faits qui ont amené le jugement
suivant, rendu par le Tribunal de Liège, le 15 mars 1845.

JUGEMENT. — o Dans le droit, il s'agit de décider :
« 1° S'il y a lieu, sans avoir égard à la demande de preuve des
faits articulés et de descente sur les lieux , de déefarer que la propriété de la demanderesse est assujettie à la servitude du chemin de
halage ?
* 2° E n cas d'affirmative, s i , de ce chef, il est dû à la demanderesse une juste et préalable indemnité, et si cette indemnité n'est
pas prescrite?
i Attendu, sur la première question, que la propriété de la demanderesse, sise aux Awirs, est riveraine de la Meuse, rivière navigable et flottable ; qu'ainsi elle est assujettie au chemin de halage,
servitude qui a été exercée de tout temps sur ce côté de la r i vière ;
« Que cette servitude est établie pour cause d'utilité publique,
dans l'intérêt de la navigation, aux termes de l'art. 050 du Code
civil ; que les riverains ne peuvent jouir de leur propriété et de ce qui
s'y incorpore qu'avecla chargede celte servitude cten la respectant,
d'après les art. 837, 544, 551, 556 du même Code, le tout conformément aux règlemens sur la matière ;
Que ces règlemens sont, dans l'espèce : 1° l'art. 7, titre X X V I I I ,
de l'ordonnance du mois d'août 1669, publiée dans nos contrées,
soit par l'art. 609 du Code du 3 brumaire an I V , soit par l'arrêté
du 4 prairial an X I I I , qui a reçu une publication suffisante par
son insertion au Mémorial Administratif et les arrêtés des préfets
chargés de son exécution, soit enfin par le décret du 22 janvier
1808; 2° ce dernier décret; 5° enfin l'arrêté royal du 3 novembre
1841 contenant un règlement spécial pour la police et lajnavigation
delà Meuse, arrêté dont la constitutionnalilé n'a pas été contestée;
u Attendu que ces dispositions sont d'ordre public et d'intérêt
général ; que, parlant, on ne peut se soustraire à la servitudede halage, quand même la loi n'aurait reçu aucune exécution ; qu'ainsi ,
quand le gouvernement reconnaît que l'intérêt de la navigation
exige que le halage soit remis à la largeur légale, quelle qu'ait été la
tolérance de l'administration jusqu'alors, les riverains doivent s'y
soumettre, sauf la question d'indemnité , qui sera examinée ciaprès ;
« Que c'est ce qui a été fait pour la Meuse par l'arrêté précité
du 3 novembre 1841, qui rappelle à l'exécution de l'ordonnance
de 1669 ;
« Attendu que, dans celte hypothèse, il est indifférent que le
chemin de halage ait pris dans le principe, soit sur le lit de la r i vière, soit sur la propriété de la demanderesse, puisque l'Elal n'en

serait pas moins fondé à étendre le dit chemin sur la propriété de
ladite demanderesse ;
» Que ce droit de l'administration n'est pas altéré, ni parce que
le sol aurait été abaissé pour l'établissement du chemin de halageet
par la circulation des chevaux, ni parce que, avant les travaux entrepris, ledit chemin était au niveau de la prairie de la demandederesse; ces faits, dont celle-ci postule la preuve, ne sont ni pertinens, ni admissibles, puisqu'ils ne tendent pas à établir qu'il y a
nécessité d'étendre le chemin de halage par la raison qu'il est devenu impraticable par le fait ou la négligence de l'administration ,
en d'autres termes, autrement que par l'action des eaux ou l'usage
de la servitude;
» Que, par les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner une
descente sur les lieux ;
» Attendu que l'arrêté du 3 novembre 1841, conforme à l'ordonnance de 16G9, fixe la largeur du chemin de halage à 24 pieds
pour le trait des chevaux, et défend d'établir des plantations, haies
ou autres clôtures dans la distance de 30 pieds des bords de la r i vière ;
» Quele3 bords d'une rivière sont ce que les jurisconsultes romains appelaient le plcnissimum /lumen, c'est-à-dire que la distance
fixée par la loi part de l'endroit où sont les eaux quand elles ont
atteint leur plus grande élévation sans qu'il y ait débordement;
» Que telle est la règle que doit suivre l'administration, quant à
la largeur du chemin de halage d'après l'état actuel de la rivière ;
» Attendu, sur la seconde question, que, dans l'ancien pays de
Liège, le chemin de halage était connu ; que cette servitude était illimitée , en ce sens que son étendue n'avait d'autres limites que les
besoins de la navigation, mais qu'il ne suivait pas de là que, dans
son exercice, on pût indéfiniment et sans nécessité fouler les propriétés riveraines ; qu'elle devait s'exercer au moindre dommage
que possible, comme disent nos anciens édits ; que cette servitude
n'était donc pas plus illimitée que sous l'ordonnance de 1669, qui,
quoique fixant un maximum de 30 pieds, autorise le gouvernement à prendre toujours cette largeur invariable sur les riverains,
lorsque le chemin primitif est devenu impraticable; que, sous ce
rapport, la servitude de halage est aggravée, puisque ce chemin
peut toujours avoir une largeur de 50 pieds, tandis que, sous l'ancien droit liégeois, une telle largeur n'était pas nécessaire.
» Attendu que, postérieurement à l'époque où l'ordonnance de
1669 est devenue obligatoire dans nos pays, l'art. 4 du décret du
22 janvier 1808 autorisa l'administration à réduire, suivant les besoins de la navigation, la largeur du chemin de halage fixée par la
dite ordonnnanec ; que c'est ce qui a eu lieu dans nos contrées, où
cette ordonnance n'a jamais reçu une exécution rigoureuse ;
i> Que, si cette tolérance de la part de l'administration ne lui a
pas enlevé le droit de réclamer ultérieurement l'exécution de la
loi, on doit admettre forcément que cette distance ainsi tolérée a
formé, par un consentement tacite, l'état légal du chemin de halage ; d'où il suit que l'administration ne peut rien y changer sans
indemnité, si par ce changement elle porte atteinte à des droits
acquis aux riverains, et qu'au-delà de cette distance légale, les r i verains ont pu construire, planter arbres et haies, d'autant plus
que l'état des choses actuel existait même avant la publication de
l'ordonnance de 1669, puisque l'expertise qui a eu lieu en exécution du jugement porté sur l'action en réinlégrande constate que
quelques-uns des arbres plantés sur la prairie de la demanderesse
étaient âgés de 70 et de 80 ans ;
» Attendu que s i , en France, d'après le texte et l'esprit de l'ordonnance de 1669, interprétée par la jurisprudence et la doctrine
des auteurs, il n'est dû aucune indemnité pour l'emprise du sol
nécessaire à l'établissement du chemin de halage, de même qu'il
n'en était dû aucune pour l'exercice de cette servitude sous la Coutume de Liège, c'est parce que le halage n'est qu'une servitude légale qui modifie bien , dans l'intérêt public, le droit de propriété,
mais qui n'empêche pas que le propriétaire ne reste dans la plénitude de ses droits , sauf la servitude dont son fonds était grevé ;
• Qu'il n'y a donc pas expropriation de la propriété à proprement parler,dans le sens de l'art. 545duCodcciviI et H d e l à Constitution actuelle; que, parlant, il n'est dû aucune indemnité , à
moins que, pour établir le chemin , on ne porte atteinte à la propriété même et à ses droits acquis;
» Attendu que de ce qui précède il suit que , si l'Etat ne doit
aucune indemnité pour le sol cmpris,il en doit une pour les arbres,
baies, clôtures et constructions établies au-delà de la distance légale
fixée par l'ordonnance de 1 6 6 9 , et qu'il doit abattre, parce qu'il
porte ainsi une atteinte directe à des droits de propriété; que c'est
là un dommage dont la réparation, quoique non préalable, comme
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, n'en doit
pas moins avoir lieu, d'après le principe général de l'art. 1382 du
Code civil ;
» Qu'il en serait de même de tous les travaux que ferait l'Etat,
même dans l'espace de 24 pieds, si le résultat en était d'aggraver

la servitude au préjudice de* propriétaires riverains, contrairement
à l'art. 702 du Code civil ;
» Attendu que l'exception de prescription opposée par l'Etat
n'est pas fondée, parce que, en cette matière , tant qu'une actiou
n'est pas née, l'exercice en est prématuré et frustratoire; qu'on ne
peut dès lors reprocher au créancier son inaction ;
» Que c'est sur ce principe qu'est fondée la disposition de l'article 22b'7 du Code civil, qui suspend le cours de la prescription en
pareil cas; que, dès lors, tant que l'Etat ne réclamait pas l'exercice
de la plénitude de ses droits, ce qu'il pouvait faire , il n'y avait pas
lieu à une action en indemnité; et que, si elle avait été intentée,
l'Etat aurait pu l'écarter comme prématurée, en déclarant ne vouloir pas, quant à présent, user de son droit de servitude;
> Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. DE L E BIDART, substitut du
procureur du roi, en ses conclusions conformes, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour les plantations et sans avoir égard à la demande de la preuve des faits articulés et de descente sur les lieux ,
formée par la demanderesse, dit, pour droit, que la prairie de
cette dernière est assujettie à la servitude du halage pour tout ou
partie des trente pieds à prendre des bords de la rivière, c'est-àdire , de l'endroit où sont les eaux quand elles ont atteint leur plus
grande élévation sans déborder; dit pour droit qu'il n'est dû aucune indemnité à la demanderesse du chef de la simple emprise du
sol qui sera nécessaire pour l'établissement du chemin de halage, et,
sans avoir égard à l'exception de prescription opposée par l'Etat,
déclare qu'il doit une indemnité du chef des plantations abattues ou
à abattre ; compense les dépens, attendu que les parties succombent
respectivement, aux termes de l'art. 151 du Code de procédure civile. » (Du 15 mars 1845.)
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Les formalités
requises par le Code de procédure civile en matière
d'emprisonnement pour dettes ne sont point applicables à l'arrestation provisoire autorisée par la loi du 10 septembre 1807.
En cas d'urgence, le président du Tribunal peut répondre en sa
demeure les requêtes qui lui sont présentées.
Le débiteur écroué n'a pas qualité pour se plaindrequ'on aurait, pour
l'arrêter, violé le domicile d'un tiers chez qui il se trouvait, alors
surtout que ce tiers ne s'est pas opposé à l'entrée de l'officier
ministériel.
(BARBE SCHMITZ C

BOULOGNE-BOCUARD)

Boulogne-Bochard, négociant de Tournai, avait obtenu,
le 3 mars 1843 , du Tribunal d'arrondissement de Maest r i c h t j u n jugement qui condamnait, par d é f a u t , Barbe
Schmitz, à lui payer P.-B. fl. 300, 74 c , pour marchandiseslivrées.
Après avoir, le 9 juin suivant, acquiescé à ce jugement,
la débitrice se défit de son avoir, et se réfugia sur le territoire belge, à Lanacken.
Son créancier, ayant découvert sa retraite , fit opérer,
le 30 novembre, son arrestation provisoire pour dettes, en
vertu de l'autorisation que lui accorda M. le président du
Tribunal de Tongres, conformément à la loi de 1807.
Le S décembre, Barbe Schmitz protesta contre son arrestation et fit assigner Boulogne-Bochard pour voir prononcer la nullité, tant de l'ordonnance de M. le président,
que des procès-verbaux d'arrestation et d'écrou ; elle demandait, en outre, une somme de 10,000 fr. à titre de
dommages-intérêts.
On disait en substance pour la demanderesse :
« 1° L a rcquctcpréscntécàM. le présidenlcontient un exposé de
faits mensongers, sa religion a été surprise, nous demandons à l'établirparla preuve testimoniale ; 2° l'ordonnance qu'il a délivrée est
nulle pour n'avoir pas été donnée au Palais-de-Justice et pour n'être point revêtue de la signature du greffier. (Art. 1040 du Code
de procédure) ; 5° l'huissier qui a opéré l'arrestation devait être
porteur d'un mandat spécial à peine de nullité. (Art. 556 du Code
de procédure) ; 4° l'huissier n'a pas exhibé l'ordonnance à la débitrice quand il s'est transporté chez elle à Lanacken; 5° l'arrestation a eu lieu dans le domicile d'un Belge sans l'accomplissement
des formalités prescrites par les art. 781 et 794 du Code de procédure. »

Ce système fut réfuté par le défendeur, qui conclut, en
outre, à ce que le jugement du Tribunal de Maestricht
fût déclaré exécutoire.

Le minislère public, résumant les moyens plaides par
les parties, prit les conclusions suivantes :

copie, en la sommant en même temps de payer entre ses mains le
montant de la créance du sieur Boulogne Bucliaul ;
• 5 ° E n ce qui concerne l'irrégularité de l'arrestation île Barbe
» AUendu, qu'aux termes de la loi du 1 0 septembre 1 8 0 7 , tout
jugement de condamnation, rendu au profit d'un Belge contre un Schmitz :
• Attendu que l'application des a r l . 7 8 1 et 7 9 4 ne peut èlreinétranger, non domicilié en Belgique, emporte la contrainte par
corps et qu'elle confère aux présidens des Tribunaux de pre- voquée par les débiteurs étrangers (Metz, 1 7 mai 1 8 1 6 ) ;
• Que, d'ailleurs , il n'y a eu aucune protestation de la part de
mière instance le pouvoir d'ordonner, sur la requête du créancier
belge, l'arrestation provisoire de l'étranger, même avant le juge- la débitrice, lors de son arrestation ;
» Que la défense prescrite par l'art. 7 8 1 du Code de procédure
ment ;
• Attendu qu'il résulte de l'exposé des motifs de cette loi, et que est faite surtout dans l'intérêt de l'habitant de la maison où la pertous les auteurs, d'accord avec la jurisprudence des Cours de France sonne poursuivie est rencontrée, ou s'est réfugiée , et qui seul auet de Belgique, cnseignentquc l'arrestation provisoirequ'elle autorise rait eu le droit d'en refuser l'entrécetde se plaindre de la violation
est une mesure exceptionnelle et purement de police,qui n'est point de son domicile, ce qui n'a pas eu lieu ici (THOMINE D E S M A Z U R E S ,
soumiso aux formalités ordinaires prescrites par le Code de procé- t. 3 , p. 1 7 1 ) ;
» Attendu, enfin, que l'action rcconventionnelledu demandeur
dure en matière d'emprisonnement ou de contrainte par corps, qui
est fondée, que les parties se trouvent eu présence d'un Tribunal
n'a lieu qu'en exécution de jugemens préalables;
• Attendu que l'application des dispositions du Code de procé- civil, compétent pour déclarer exécutoire un jugement rendu parun
dure civile, déclaré exécutoire à dater du I ' janvier 1 8 0 7 , à l'ar- Tribunal de commerce étranger (ait. 5 4 6 du Code de procédure cirestation provisoire autorisée par la loi du 1 0 septembre 1 8 0 7 , a vile ; — V . BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 1 ; p. 1 3 3 9 ) , et que la légitimité
d'autant moins pu entrer dans la pensée des auteurs de ce Code de la créance n'est pas contestée ;
• Par ces motifs, nous estimons qu'il y a lieu de dire pour droit
que cette dernière mesure n'était pas même conçue soit à l'époque
de sa promulgation, soit à celle de sa uiise à exécution (Gand , que la partie demanderesse n'est ni rccevablc ni fondée dans sa demande principale en nullité de sou incarcération, ni reccvable en
9 mars 1 8 4 4 ) ;
» Attendu qu'on ne peut, dès lors, appliquer par voie d'inter- ses conclusions subsidiaires, qui tendent à l'admission de la preuve
prétation ou par analogie de motifs, les dispositions du Code de de faits irrelevans ; et, statuant sur la demande reconventionnelle,
procédure civile, relatives à l'emprisonnement ou à la contrainte déclarer exécutoire le jugement rendu entre les parties, parle Tripar corps, à la loi du 1 0 septembre 1 8 0 7 , qui concerne unique- bunal de Macstricht, le 3 mars 1 8 4 3 , avec condamnation de la parment les débiteurs étrangers et autorise à leur égard des mesures tie NOVEN aux dépens. •
plus promptes et plus efficaces;
Ces conclusions ont été accueillies le 4 février 1845.
» Attendu que cela est si v n i que l'étranger ne pourrait invoJUGEMENT. — « Attendu qu'il a été reconnu par les parties, et
quer, par exemple, le bénéfice de l'art. 8 0 0 du Code de procé- qu'il résulte au surplus des pièces versées au dossier, que la dedure, qui affranchit de l'emprisonnement le débiteur qui a at- manderesse est étrangère , non domiciliée en Belgique, et, qu'à la
teint sa 7 0 ° année, ainsi que l'enseignent PARDESSUS, n° 1 5 2 4 ; — date de l'ordonnance délivrée par le président du Tribunal, le 2 9
M E R L I N , R é p . , V° Contrainte par corps, n° 2 0 , dont l'opinion a novembre 1 8 4 4 , la créance qu'elle devait an défendeur était exiété sanctionnée par un arrêt delà Cour de Paris, du 2 1 avril 1 8 3 8 , gible ;
et par un autre de la Cour de Bruxelles, du 4 décembre 1 8 4 2 ;
« Attendu, qu'aux termes de la loi du 1 0 septembre 1 8 0 7 , ces
• Attendu que, s'il n'en était pas ainsi, le but de la loi de 1 8 0 7
faits étaient suffisans pour autoriser l'arrestation provisoire de la
serait complètement manqué ; car, si le mode d'exécution qu'elle
demanderesse; qu'il s'en suit que ceux dont elle offre la preuve
autorise était entravé par l'accomplissement des formalités ordinaipar ses conclusions subsidiaires sont irrelevans, puisqu'ils n'ont
res en matière d'emprisonnement, le débiteur étranger échapperait
pas été pris en considération par le magistrat qui a délivré ladite
presque toujours aux poursuites de son créancier;
ordonnance;
• Attendu que les objections que l'on a fait valoir à la dernière
» Attendu que la loi du 1 0 septembre 1 8 0 7 est une loi de poaudience en faveur de la partie demanderesse trouvent leur réfutalice qui a pour but de procurer aux régnicoles des moyens prompts
tion dans les considérations qui précèdent; que, d'ailleurs, en les
et efficaces pour parvenir au recouvrement de leurs créances ducs
examinant successivement, on peut soutenir à bon droit :
par des débiteurs étrangers qui se trouvent momentanément sur le
> 1 ° Que l'ordonnance de M . le président de ce Tribunal se justerritoire du pays; que l'exercice de ce droit tout spécial et extratifie suffisamment par la production du titre du créancier belge et
ordinaire ne peut pas être soumis aux dispositions générales du
du jugement obtenu à son profit, devenu définitif à l'égard de sa déCodede procédure civile, puisque le but de la loi serait manqué, si
bitrice étrangère, qui y a acquiescé ;
dans des cas d'urgence, il fallait recourir aux lenteurs qu'entraîne
> Que, dès lors, le défaut de véracité qu'on allègue dans l'exposé
nécessairement l'observation des formalités ordinaires; que c'est,
des faits articulés dans la requête ne pouvait exercer aucune indès lors, à tort que la demanderesse invoque les dispositions presfluence sur sa décision ;
crites par le Code de procédure en matière d'emprisonnement et
• 2 ° Que, s'il est vrai, qu'aux termes de l'art. 1 0 4 0 du Code de
de contrainte par corps ;
procédure civile, tous actes du ministère du juge doivent être faits
» Attendu, au surplus, qu'aux termes de l'art. 1 0 4 0 du Code de
au lieu où siège le Tribunal,avec l'assistance du greffier, il en réprocédure civile, le juge peut, en cas d'urgence, comme dans l'essulte aussi que l'accomplissement de celte double formalité n'est pas
pèce, répondre en sa demcureles requêtes qui lui sont présentées ;
exigée en cas d'urgence et quand il s'agit d'ordonnances sur des reque la demanderesse n'a aucune qualité pour se plaindre de ce
quêtes de cette nature, qui ne concernent que l'intérêt momentané
qu'en procédant à son arrestation, l'huissier commis aurait violé le
de celui qui les présente et dont il ne doit pas rester minute (Toudomicile d'un citoyen belge, qui ne s'est aucunement opposé à l'enlouse, 1 septembre 1 8 2 4 ; Pau, 2 7 mai 1 8 3 0 ; THOHINE-DESMAtrée de l'officier ministériel dans son domicile; que c'est également
ZURES, t. 3 , p. 3 7 9 ;)
à tort que la demanderesse prétend que l'huissier Coumont n'était
» Que, d'ailleurs, la disposition de l'art. 1 0 4 0 n'est que commipas nanti de l'ordonnance de M . le premier président, ou au moins
natoire et qu'elle n'est point prescrite à peine de nullité;
qu'il n'en a pas fait l'exhibition, puisqu'il résulte du procès-verbal,
3 ° Que l'art. 5 5 0 du Codede procédure, qui exige que l'huissier,
en date du 3 0 novembre dernier, que ladite ordonnance lui a été
pour procédera un emprisonnement, soit porteur d'un mandat spénotifiée au moment de son arrestation ;
cial, n'est pas applicable quand il s'agit, comme dans l'espèce, de
> Quant à l'action reconvenlionnclle:
l'arrestation provisoire d'un étranger;que,d'ailleurs, l'ordonnance
» Attendu qu'il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de
qui le commettait à cet effet lui tenait lieu de pouvoir (Cassation
première instance de l'arrondissement de Macstricht, le 3 mars
de France, 2 0 février 1 8 2 7 ;)
1 8 4 3 , que la demanderesse a été condamnée, même par corps, à
» Qu'au surplus, pour se prévaloir de l'inaccomplisscmcnt de
payer au défendeur la somme de 5 0 0 fl. 7 4 c. des Pays-Bas, ainsi
cette formalité, la débitrice devrait prouver qu'elle a requis l'exhique les intérêts légaux de ladite somme et les dépens; que la légibition de ce mandat spécial et que l'huissier n'a pas obtempéré à sa
timité de ladite créance n'a pas été contestée devant le Tribunal;
réquisition ;
» Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conformede M . MOCKEL,
• Qu'il est de principe aussi que l'exécution consommée sans
substituido procureur du roi, déclare la demanderesse non recevable
pouvoir spécial peut encore être validée par la ratification posténi fondée dans ses conclusions principales et subsidiaires avecconrieure du créancier, laquelle, comme on lésait, a un effet rétroactif et
damnation aux d é p e n s ; statuant sur l'action reconventionnelle, dééquivaut à un mandat. L . 5 6 , D . De judiciis, et L . 1 2 , § 4 ,
clare exécutoire le jugement rendu par le Tribunalde l'arrondisseD . Desolut., et libérât;
ment de Macstricht , le 3 mars 1 8 4 3 . »
» 4" Que c'est à tort que la partie de M NOYEN articule dans
O B S E R V A T I O N S . — La jurisprudence et la doctrine corroses conclusions que l'huissier Coumont, lors de l'arrestation, n'aurait pas clé nanti de l'ordonnance de M . le président, et ne l'aurait borent la solution donnée par le Tribunal de Tongres aux
pas exhibée à Barbe Schmitz , puisqu'il résulte du procès-verbal de questions qui lui étaient soumises. V . Metz, 17 mai 1816 ;
cet officier ministériel, du 3 0 novembre 1 8 4 4 , qu'il lui en a laissé — Bruxelles, 21 juillet 1819 ; — Metz, 11 février 1820;—
E
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E

Bordeaux , 2 3 décembre 1 8 2 8 ; — P a u , 2 7 mai 1 8 3 0 ; —
Paris, 1 9 mai 1 8 3 0 ; — Caen, 1 2 janvier 1 8 3 2 ; — Cassation de France , 2 8 octobre 1 8 0 9 , et 2 0 février 1 8 2 7 ; —
Gand, 9 mars 1 8 4 4 ; — Coi.v D E L I S L E , De la contrainte par
corps, p. 9 9 ; — C A R . B E , Procédure , n° 2 6 2 3 ; — B E R R I A T
S T - P R I X , p. 6 2 7 , en note; — B I O C U E E T G O U J E T , V
Étranger

, n°

55 ; —

T H O M I N E - D E S M A S U R E S , t.

3 , n° 8 9 8 ; —

Lo-

ER

C R Ë , t. 1 , p. 4 9 0 ; — E x p o s é des motifs de la loi de 1 8 0 7 ,
par

M.

TREILHARD.

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR DES PAYS-BAS.
P r é s i d e n c e de M . T a i l l a n t , conseil!.
DÉLIT D E P R E S S E . —

GÉRANT R E S P O N S A B L E . —

AUTEUR.

—

PERSONNE PUNISSABLE.

L'auteur d'un article de journal peut être condamné pour l'avoir
écrit , alors même que le gérant de la feuille , signant chaque
numéro et ajoutant ù sa signature la qualité de gérant responsable,
aurait déclaré vouloir en assumer seul la responsabilité.
(QUESNE C . L E MINISTÈRE PUBLIC)

Quesne, Français, et rédacteur d'un journal maestrichtois, intitulé : Gazette du duché de Limbourg, fut condamn é , le 2 novembre 1 8 4 4 , par arrêt de la Cour provinciale
de ce d u c h é , à trois mois de prison et à une amende ,
comme auteur d'un article j u g é calomnieux pour le gouverneur de la province.
La Gazette au Limbourg est signée par le sieur Haartman , gérant responsable. Interrogé lors des premières
poursuites, Haartman avait déclaré assumer toute la responsabilité de l'article, tout en reconnaissant néanmoins
que Quesne en était le rédacteur.
La jurisprudence hollandaise en matière de presse admet uniformément, depuis 1 8 1 5 , en se fondant sur l'art. 4
d'undécret du 2 4 janvier 1 8 1 4 , que,si l'auteur est connu,
l'éditeur ou imprimeur ne peut être poursuivi, ainsi que
cela est également écrit dans notre Constitution belge.
Quesne s'est pourvu en cassation et a s o u l e v é , outre
plusieurs moyens sans intérêtpour notre législation belge,
la question rappelée dans le sommaire ci-dessus, question
que son avocat, M D E P I N T O , a discutée dans les tenues
suivans:
0

« Quesne est l'un des rédacteurs du journal : il a écrit les articles incriminés c l ne l'a jamais n i é ; au contraire, il s'est offert luimême de son propre mouvement, comme tel, au ministère public.
S'il n'avait point tenu celte conduite, on n'eût pu l'impliquer dans
la poursuite, car il était impossible de prouver sa quuliléd'autcur.
Mais, en dehors de la rédaction , l'administration du journal
possède un gérant responsable , qui n'est pas l'imprimeur du journal , qui n'est pas le libraire chargé de le vendre ou de l'éditer ,
mais l'homme réglant la publication ; qui, moyennant salaire, s'est
obligé, non-seulement vis-à-vis des rédacteurs, mais vis-à-vis des
propriétaires, de la direction du journal, à répandre le journal
sous sa responsabilité personnelle, comme son œ u v r e , de le distribuer, de l'éditer. Au procès actuel, cet homme est le sieur Haartman. «
E t , en effet, le conseil du demandeurproduisait un contrat qui assurait à Haartman un florin et demi par jour ,
lui garantissait, au cas de poursuites judiciaires, le paiement des frais et amendes, frais de d é f e n s e , et, au cas de
prison, deux florins et la pistole.
0

« Je ne dis pas, continue M DE PINTO, qu'il soit bon , conseillable, légal même, de constituer un journal sur de semblables bases ;
je n'ai qu'un fait à constaterici. Celte convention, du reste, est l'œuvre, non de la rédaction, non du sieur Quesne, mais de la direction.
Cette direction , cette administration , après s'être munie d'un
gérant responsable de cette espèce , s'assura de ses rédacteurs ou
écrivains, sous la condition formelle qu'ils se borneraient à écrire ,
>ans avoir le droit d'exiger l'insertion de leurs écrits, et, par contre,
sans responsabilité ; sous la condition que ce qu'ils écriraient serait,
avant toute publication, examiné et approuvé par d'autres, et ainsi
publié et imprimé sous la responsabilité de ceux-ci.
Notre défense, devant ces faits prouvés et reconnus, est simple ;
nous nous bornons à dire : « Nous avons écrit, mais nous n'avons pas
» publié ou répandu ; nous n'avons pas laissé publier ou répandre;
> le délit, si délit il y a, consiste uniquement dans la publication.

» Cette publication est l'œuvre d'aulrui : nous ne pouvons en ré* poudre. •
Et cette défenscest, je le crois, aussi logique que juridique.
L a pensée est libre d'entraves , alors même qu'on la confie au
papier, car le papier est muet. Se borner à écrire ce que l'on veut,
quelque amères, calomnieuses o.i outrageantes que puissent èlrc ces
paroles écrites, ne peut constituer un délit ; car je puis écrire ce qui
me plait. Je n'en réponds vis-à-vis de personne.
Le délit liait de ce qui d'abord n'était point un délit, lorsque les
paroles calomnieuses que j'ai écrites sont communiquées à d'autres
ou publiées ; car alors seulement elles peuvent troubler, exciter
autrui ou lui nuire dans sa fortune, son honneur, ou sa réputation.
Jusqu'ici tout le monde est d'accord avec moi. Fesons un pas et
demandons-nous ce quec'est que la calomnie, l'outrage,selon la Un!
La réponse est dans l'art. 567 du Code pénal (l'avocat en donne
lecture.)
La publicité y est partout placée en premier Iieu,coinmecaraclère
du délit. 11 ne suffit pas que je vous aie reproché les choses les plus
déshonorantes, il faut que le fait se soit encore passé dans un lieu
public, —sinon pas de calomnie.
Que je vous calomnie dans un acte authentique, peu importe,
aussi longtemps que cet acte reposera dans les minutes du notaire
ou de tout autre dépositaire. L'acte devra avoir été publié ou répandu, — sinon pas de calomnie.
Je vous ai calomnié par écrit, par la presse, ou par l'écriture, la lui
pénale ne s'en inquiète pas, aussi longtemps que je n'aurai affiché,
vendu ou répandu mon écrit, — jusqucs-là pas de calomnie.
La publicité est toute la calomnie, comme elle aussi toute l'injure,
témoin l'art. 575 du Code pénal.
M. l'avocat-géuéral CHASSAN, dans son livre si connu et si estimé.
Traité des délits et des contraventions de la parole, p. 52, dil :
« I l n'y a délit aux yeux île la loi française qu'autant qu'il y a
publication. L e fait repréhensible , le fait criminel, celui qui »eul
peut donner lieu à des poursuites et qu'il s'agit de constater avant
tout, c'est le fuit de la publication, d'où il suit, qu'en matière d'écrits, le coupable n'est pas l'auteur de l'écrit, mais celui qui l'a publié, qu'il eu soit ou non le rédacteur. »
S'il est vrai maintenant que la calomnie et l'injure ne deviennent
punissables aux yeux de la loi que par la publicité, quelle autre
conséquence peul-on et doit-ou en tirer, si ce n'est l'impunité de
celui qui se borne à écrire, sans coopérer à la publication, si ce
n'est aussi la criminalité et la responsabilité de celui qui volontairement et sciemment publie pour son compte et comme son œuvre.'
En d'autres termes, que l'homme responsable est l'auteur de la publication et non l'auteur de l'écrit.
L'auteur qui pense et écrit et qui se borne là ne peut délinquir,
l'auteur qui livre son œuvre au gérant responsable d'un journal
avec la pleine liberté d'eu disposer à son gré, de le déchirer en lambeaux ou de l'imprimer comme sa propre chose dans son journal,
ne saurait devoir répondre d'une publicité que l'éditeur y donne à
son gré et à ses risques.
La Cour nous dit bien, dans l'arrêt attaqué, que l'on ne peut
s'obliger à répondre du délit d'auttui et qu'une convention semblable
répugne au bon ordre, aux bonnes mœurs , et, parlant, reste sans
valeur. Je concède tout cela ; — j ' y adhère même complètement.
Je n'en retranche ni un mot ni une Ietlre. Je tiendrais le principe
contraire pour une hérésie épouvantable et je rougirais de la défendre. Mais on nie place sur les lèvres des paroles que je n'ai pas
plus pensées que dites, lorsqu'on me représente comme soutenant,
un contrat aussi monstrueux, de pareilles indignités.
Je ferai une première observation, puissante au point de vue de
la moralité de la cause, quoique de poids médiocre sous le rapport
légal; la voici : celte exception d'immoralité, en tous cas, pourrait
être seulement opposée aux parties contractantes, à la direction et.
à son gérant, mais elle ne pourrait jamais l'être au rédacteur qui y
reste totalcmenlélrangcr, qui ne l'a point conclu, comme l'arrêt attaqué le reconnaît à tort, en fait.
Mais, au surplus, je crois, si je puis le dire, que la Cour, lorsqu'elle envisage ce contrat d'un œil aussi sévère, ne s'en fait pas une
idée exacte et ne comprend pas les relations du gérant avec sa
feuille. 11 n'y est pas le moins du monde question de déclarer
quelqu'un responsable et punissable pour le délit d'aulrui.
Le gérant est simplement déclaré responsable de ses actes personnels, de son propre délit. C'est lui qui imprime et édite, qui publie
et répand; il répond de cette publication, son œ u v r e , et non de
l'écrit, qui est le fait d'aulrui.
Je l'ai montré déjà, le délit est commis par la publication, non
parl'acle d'écrire.
La publication étant le fait du gérant, encore une fois, c'est lui
qui délinque, s'il y a délit. Quoi de plus naturel, quoi de plus juste
que de lui en faire supporter les conséquences et la peine ?
E n fesant cette seule distinction, on se voit forcé de convenir
! qu'en vérité ni les bonnes mœurs, ni l'ordre public ne sonl enjeu,

qu'on se figure de vains fantômes et que la chose n'est pas si étrange.
Les argumens ab absurdo sont hors de saison, comme les exemples tirés d'autres délits, que l'on voudrait nous opposer. Mais j'accorde volontiers que, si j'avais formé le dessein de voler, de piller,
d'incendier, aucun contrat au monde ne pourra faire qu'un autre
soit puni à ma place, pour tous ces méfaits, qu'un autre montera
pour moi sur l'échafaud, ou verra se fermer derrière lui les portes
du bagne. Mais pourquoi? L a raison de différence est grande et facile à saisir.
Le vol est accompli aussitôt la soustraction frauduleuse consomm é e ; le meurtre est accompli dès que l'arme meurtrière a frappé
le coeur de la victime. Aucune condition ultérieure n'est plus requise pour que ces actes constituent le vol et le meurtre, et celui-là
seul peut être puni à raison de ces crimes qui a injustement dérobé
le bien d'autrui ou privé son semblable de la vie.
Mais il n'en est pas ainsi de la calomnie. Après avoir écrit ce
que je puis écrire mais non pas publier — et je puis tout écrire, —
j'ai le droit de dire à un tiers : voici mon œ u v r e , je l'ai écrit pour
moi, pour mon agrément, je vous l'abandonne. I l vous est libre
d'en faire ce que bon vous semblera.
Si alors mon imprudent ami fait un coupable usage de ce qui
était innocent en soi, c'est là son fait, et non le mien. Ce n'est pas
mon fait, alors même que j'aurais vu ou soupçonné d'avance l'usage
auquel mon œuvre était destinée. Je ne serai réputé complice que
dans des cas très rares et alors seulement que j'aurai expressément
donné mon écrit dans ce but criminel.
Il est étrange et remarquable à la fois que ce qu'ici l'on considère
comme contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs soit en
France, en Belgique, en Espagne, dans presque tous les pays constitutionnels commandé par la loi. Pour vous en donner une idée
exacte en peu de mots je vous citerai encore l'ouvrage de l'avocatgénéral CHASSAN, p. 116 et 118

:

« C'est là, a-t-on dit, une chose insoutenable en législation criminelle ; car nul ne doit répondre que de son propre délit. Ce reproche ne manque pas de force, si l'on n'envisage que le point de
vue abstrait de la question. Mais, si on descend à la réalité
des choses, on voit aussitôt qu'il est absolument dénué dejustice et
surtout de vérité. Un journal n'est, en effet, qu'une entreprise, à
laquelle plusieurs écrivainscoopèrent. A cette entreprise, il faut un
chef, un directeur. Ce n'est pas de la loi, mais c'est de la force des
choses que l'entreprise le reçoit. Quel que soit le nom qu'on lui
donne, il y aura toujours un directeur de l'entreprise chargé de
surveiller la rédaction. O r , quel est tepublicateur, dans un journal,
si ce n'est son directeur? Quel est donc l'auteur du délit? C'est évidemment le directeur, car c'est lui qui a publié l'article. C'est donc
lui qui a fait le mal, s'il existe. Ce publicateur du journal, la loi
française l'aappclé tantôt éditeur, tantôt gérant. L a loi anglaise lui
a conservé son véritable nom (publisher.) Mais la dénomination est
indifférente; c'est la chose qu'il faut apprécier. O r , la loi française , par la création des g é r a n s , n'a point établi une chose nouvelle et monstrueuse. Elle s'est bornée, on le voit, à constater un
fait existant. Elle n'a point créé non plus une responsabilité fictive.
Par la publication, qui est son fait propre, la culpabilité dugérant
est réelle, non-seulement devant la loi, mais devant la vérité des
choses.
» Que si l'auteur de l'article a participé
à la publication, i l
pourra être également puni. Mais le gérant sera puni avec lui, et il
sera puni comme auteur principal de l'infraction, parce que, sans
son consentement, la publication ouvre à la pensée la porte par laquellecllc s'échappe pour se répandre sur tous les points de l'empire.
La position du gérant n'a donc rien de misérable comme on pourrait le croire, si on l'examinait sans réflexion. Loin de là, le gérant
(j'entends le gérant sincère et véritable), exerce une sorte de magistrature à laquelle le choix de ses collaborateurs l'élève d'abord et
que la loi ensuite reconnaît et consacre. C'est lui que la loi, d'accord avec les co-propriétaircs du journal, a chargé de surveiller la
rédaction de l'écrit périodique. Si cette rédaction renferme un délit,
la loi le punit comme se l'éta il tappropriéen autorisant sa publication.
Dès lors, on le voit, la responsabilité du gérant se rapproche toutà-fail des termes et de l'esprit du droit commun. »
M . de Pinto cite dans le m ê m e sens les annotations d u
p r o f e s s e u r T h o r b e c k e s u r l'art. 2 2 5 de l a L o i F o n d a m e n t a l e r e v i s é e . ( A n c i e n a r t . 2 2 7 . ) P u i s i l t e r m i n e e n ces
termes :
•> Je ne contrarie nullement le principe aujourd'hui généralement admis en ce pays, l'irresponsabilité des imprimeurs et éditeurs, lorsqu'il y a un auteur responsable connu : et pourquoi ?
Parce qu'il ne peut y avoir deux coupables pour un délit unique.
Et c'est pour cela précisément aussi que la règle gouverne les cas
ordinaires. Si l'auteur fait imprimer ou publier pour son compte,
non pas seulement pécuniairement, mais moralement, il est responsable : car alors l'imprimeur, le libraire n'est qu'un instrument
aveugle, au pis aller le mandataire, le serviteur de l'écrivain. Mais

le principe pour les mêmes motifs vient à fléchir devant celui qui,
de son propre mouvement, pour son compte, sous sa responsabilité,
publie, répand et é d i t e , comme son œuvre, l'œuvre d'autrui, que
l'on nomme cet homme gérant, ou éditeur, peu importe. »
M . l'avocat-général D E K E T H a répondu à ce moyen par
les considérations dont voici la substance :
« Après avoir rappelé le principe de la législation hollandaise,
déclarant que, si l'auteur est connu , l'imprimeur ou éditeur ne
peut être poursuivi, principe appuyé par six arrêts de la Haute
Cour , ce magistrat examine les faits déclarés constans par l'arrêt
attaqué.
Il en r é s u l t e , dit-il , qu'une convention existe avec Haartman ,
et lui impose la responsabilité de la feuille qu'il signe. Mais l'arrêt
ne dit pasquecettepersonnea accepte ces fonctions, qu'ellea réellement publié ou répandu le journal.
A l'égard du demandeur, il est, au contraire, jugé que M.Quesne
est l'auteur des articles incriminés , le rédacteur de la feuille, et
qu'il a sciemment écrit ces articles pour être insérés dans un journal, pour être ainsi publiés.
Devant ces faits, selon le ministère public , la question soulevée
ne peut pas être douteuse. »

La Cour a rejeté le pourvoi dans son audience du 18
mars 1845 , en motivant ainsi sa décision sur le moyen
dont nous avons reproduit la discussion.
A R R Ê T . — « Sur le moyen dirigé au fond contre l'arrêt définitif
du 2 novembre 1844, et tiré decc que le demandeur , quoique auteur des articles incriminés, ne pourraiten répondre, par la raison
qu'un certain Haartman s'est obligé , vis-à-vis des propriétaires du
journal , pour de l'argent, à le publier sous sa responsabilité , en
qualité de gérant, alors que les rédacteurs de la feuille étaient engagés sous la condition expresse qu'ils se borneraient à écrire sans
devoir jamais répondre de Jeurs écrits, etc. ;
» Attendu que, d'après l'art. 367 du Code pénal, ceux-là sont
coupables de calomnie qui, dans un écrit imprimé, vendu ou distribué, imputent à autrui des faits q u i , s'ils étaient prouvés, exposeraient ceux contre qui ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou tout ou moins les exposeraient au
mépris ou à la haine de leurs concitoyens ;
» Attendu que , d'après cet article, l'auteur de l'imputation calomnieuse est celui qui rédige l'écrit calomnieux, dans la vue de le
publier; que c'est lui qui eu doit répondre et que l'art. 225 de la
Loi fondamentale n'a pas sur ce point dérogé au Code, en déclarant
que celui qui écrit, imprime, édite ou public, demeure responsable
à l'égard d e l à sociéléou des particuliers dont il a lésé les droits;
» Attendu qu'il est constaté en fait, par l'arrêt attaqué, que le
demandeurest l'auteur des articles incriminés et que ces articles ont
été insérés dans un journal impriméjd'où suilqu'ilsont étépubliés;
» Que l'unique point à rechercher encore est celui de savoir si,
d'après ce même arrêt, il est constaté que la publicationqui a seule
donné l'existence au délit de calomnie, aurait eu lieu malgré le demandeur ou à son insu ;
» Attendu que, d'après l'arrêt attaqué, un nommé Haartman s'est
bien obligé à supporter la responsabilitédu journal ; que le demaudeura même produit devant la Cour un exemplaire des numéros incriminés, signés: le gérant responsable, HAARTMAX ; mais qu'il n'est
pas ccjiendant déclaré constant que Haartman aurait répandu ou
publié les numéros contenant les articles incriminés ;
» Qu'on lit, au contraire, dans l'arrêt, que l'appelant a écrit les
articles incriminés en sa qualité de rédacteurdujournal, et qu'ainsi
il savait d'avance que ses articles seraient insérés dans ce journal et
ainsi publiés par la voie de la presse;
» Attendu que, pour la responsabilité du prévenu , il importe
peu qu'une convention ait existé entre lui et la direction ou administration de son journal, en vertu de laquelle le premier s'obligeait
à écrire pour le journal et sans encourir aucune responsabilité,
convention dont l'existence n'est, du reste, nullement constatée au
procès; qu'en effet, cette convention ne peut soustraire l'auteur à
la responsabilité que la loi lui impose vis-à-vis de la société ou des
particuliers à raison de ses publications;
» Attendu qu'il est d'ailleurs jugé en fait que les articles incriminés ont été publiés au su de l'auteur et conformément à la destination que lui-même leur avait d o n n é e ; qu'ainsi il a été à bon
droit déclaré responsable de leur contenu cl qu'à cet égard l'arrêt
attaqué, loin de violer la loi, en a fait au contraire une juste appli
cation ;
» Rejette, etc. »
O B S E R V A T I O N S . — La presse politique belge s'est récemment occupée d'une question analogue , à l'occasion des
poursuites dirigées contre l'Observateur, à raison d'un article dont l'éditeur avait refusé de faire connaître l'auteur et
avait déclaré accepter la responsabilité.

vient l u i - m ê m e , en imprimant, p. 675, n" 4 5 , in fine : « qu'on
» aurait pu craindre d'après la tendance que la Cour avait mani» festée dans son arrêt du 25 janvier 1844 qu'elle n'arrivât à une
» solution tout-à-fait opposée à celle pour laquelle elle a opté. »
E n présence d'un pareil conflit, l'administration n'eut-cllc pas
été blâmable d'abandonner une prétention que M. le procureur-général Dupin défendait avec tant d'énergie devant la Cour de cassation de France et que cette Cour a accueilli par quatre arrêts successifs.
Celui qui voudra s'éclairer sur cette question pourra consulter
le réquisitoire de ce magistrat, à qui, jusqu'ici on n'avait encore
RÉCLAMATION.
contesté ni l'indépendance de ses opinions ni la profondeur de ses
M. Verhaegen, jeune, l'un des avocats de l'Administra- connaissances en législation. C'est sans moquerie et avec respect
tion de l'enregistrement, nous adresse la lettre suivante, que nous continuerons à méditer ses réquisitoires, même en maen réponse à un article de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , n ' 4 1 , tière d'enregistrement et ce, en cherchant à nous instruire au lieu
de nous égayer.
42 et 43.
Si nous ne craignions de donner trop d'étendue à celte lettre,
Bruxelles, le 5 mai 1845.
nous démontrerions sans peine à quelle foule d'abus peut donner
" Monsieur le rédacteur,
L a Cour de cassation a rendu, depuis peu, divers arrêts sur l'ap- naissance le système tant préconisé par les articles qui nous occuplication de la loi du 22 frimaire an V I I , aux actes de Société. Ré- pent et avec quelle facilité on parviendra, sous le manteau de transpudiant la doctrine consacrée en dernier lieu par la Cour régula- missions sociales, à consommer les mutations les plus importantes
trice de France, clic a jugé que la loi affranchissait de tout droit de en éludant le paiement du droit. L'expérience ne tardera pas à démutation l'immeuble apporté en Société, m ê m e , lorsqu'à la disso- montrer de quel côté sont les illusions.
En terminant nous répéterons qu'il est libre à chacun de taxer
lution , cet immeuble devient la propriété d'un associé autre que
d'erreurs les prétentions élevées par la Régiedes droits d'enregistrecelui qui a fait l'apport.
Des articles qui ont paru successivement dans vos numéros des ment belge sur les apports sociaux; mais quand ces erreurs ont
20, 24 et 27 du mois d'avril, en rendant compte de ces arrêts , re- pour appui des autorités aussi respectables que les arrêts de la Cour
présentent la Régie des droits d'enregistrement comme hostile à de cassation de Franccct les réquisitoires de son savant procureur
l'esprit d'association et cherchant, au grand préjudice des Sociétés, général, il conviendrait de se montrer un peu plus modeste en les
combattant.
à se relever sans cesse des défaites qu'elle a essuyées.
Au surplus, ce n'est pas l'administration que le reproche peut
Qu'on approuve sans réserve la jurisprudence belge, qu'on la
préfère à celle de la Cour de cassation de France, c'est le droit de équitablcment atteindre; elle demande, dans les questions épineuses,
l'écrivain, et celui auquel je réponds en a usé dans toute son éten- l'opinion de ses conseils avant d'entamer la procédure ; et si ceux-ci
due ; mais qu'à l'occasion de cette appréciation on cherche à déver- se trompent c'. l'entraînent ainsi dans des luttes où elle succombe,
ser la déconsidération sur les agens du fisc, dont la mission consiste à eux seuls, en ce cas, la responsabilité. I l y aurait absence de
à assurer le recouvrement de l'impôt sans privilège aucun et dans franchise et de loyauté de leur part à la décliner.
l'intérêt exclusif du Trésor public, c'est, parait-il, excéder les borRecevez, monsieur le rédacteur, l'expression de ma parfaite
nes d'une convenable polémique.
considération.
V E R H A E G E N , jeune.
Comme c'est au sujet de l'arrêt du 28 novembre 1844, rendu sur
Nous manquerions de courtoisie envers M. Verhaegen .
mes plaidoiries, que ces articles ont paru, je crois de mon devoir
jeune, si nous laissions sans réponse sa défense officieuse
de retracer, en peu de mots, dans quelles circonstances ces quesde l'Administration belge.
tions se sont présentées à la solution de la Cour suprême.
L'étude de la législation fiscale a été longtemps délaisLa Régie des droits d'enregistrement croyant, à tort ou à raison,
qu'aucune mutation de propriété ne pouvait s'opérer sans payer le s é e ; à voir la défaveur avec laquelle les jurisconsultes
droit proportionnel de mutation, soutenait que l'immeuble apporté traitaient cette législation , on aurait cru qu'elle était resen Société et devenant la propriété de la Société, être moral, était tée en dehors du corps de nos lois civiles , qu'elle ne posassujetti au paiement de ce droit, au moment de l'apport ; elle pen- sédait ni traditions ni passé , que rien ne la rattachait à
sait aussi que, l'art. 68 delà loi de frimaire étant exceptionnel,de- cette chaîne éternelle de principes juridiques qui gouvait être restreint dans des limites étroites , qu'il n'affranchit du vernent le monde. Ce long interrègne de la science a été
droit « que les actes de Société qui ne portent ni obligation , ni l i extrêmement favorable aux tendances de la Régie qui ne
» bération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre
manqua, en France aussi bien qu'en Belgique, aucune oc• les associés, ou autres personnes, et les actes de dissolution qui casion d'assurer à l'aide des Tribunaux le succès de se*
• sont dans le même cas. »
doctrines. De nos jours , des jurisconsultes érudits qui se
Si l'on reconnaît que la Société forme un être distinct de la perprésentent avec l'autorité de longs travaux ont démontré
sonne des associés, on est logiquement forcé de reconnaître qu'une
véritable transmission s'opère lors de l'attribution à la Société d'un d'une manière irréfragable l'union du droit bursal avec
les principes de nos Codes ; déjà ce droit est e n s e i g n é puimmeuble formant l'apport de l'un des associés.
Toutefois, comme il se peut qu'à la dissolution cet apport rentre bliquement aux universités de Bruxelles et deLouvain, el
aux mains de l'associé apportant, on s'écarta de ce que commandait chacun finira par comprendre que, pour asseoir régulièrela rigueur du principe, et la Cour de cassation de Belgique jugea : ment la perception d'un i m p ô t , il faut faire marcher de
« que les transmissions qui résultent de l'apportsocial n'emportent pair avec l'étude du droit civil celle des lois de l'Enregis» pas une mutation absolue; qu'elles n'opèrent qu'une mise en trement. C'estla connaissance approfondie de ces lois qui
» commun qui a pour effet de suspendre l'exercice des droits du nous fera sortir du dédale de circulaires et de décisions
o sociétaire apportant jusqu'à la dissolution de la Société, de maadministratives où l'on est engagé aujourd'hui.
» nière que, si à celte époque il reprend son apport, il le reçoit tel
Nous avons pensé que la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E ne devait
» qu'il l'a transmis originairement, et de faire jouir entretemps la
» Société des biens apportés, à la place de l'auteur de l'apport. » pas rester étrangère à ce mouvement véritablement scientifique, aussi riche d'idées qu'il doit être richede résultats
(Arrêt du 2b janvier 1844.)
La Régie ne d ù t e l l c pas voir dans cette décision la reconnais- utiles, puisqu'en définitive, i l fera disparaître ce que d'ausance au moins virtuelle que, si à la dissolution de la Société l'im- tres ont nommé le désordre et ce que nous appelons le
meuble était transmis à un autre associé que celui qui l'avait pri- scandale des perceptions illégales. Depuis sa création , la
mitivement apporté en commun, il existerait une transmission de B E L G I Q U E J U D I C I A I R E n'a évité aucune occasion de répandre
propriété donnant ouverture au droit ?
des notions claires et saines dans une matière peu famiLa jurisprudence de la Cour de cassation de France, qui, par lière à beaucoup de personnes, et les suffrages fortement
plusieurs arrêts et notamment celui rendu en audience solennelle prononcés de bien des jurisconsultes ont prouvé à ses
sur les conclusions conformes de M. le procureur-général Dupin, rédacteursqu'ilsavaient raison depoursuivre jusques dans
décrétait l'exigibilité du droit, ne permettait pas à l'administration
leurs dernières c o n s é q u e n c e s , les erreurs administrade renoncer à cette prétention, qui fut, toutefois, rejetée par la
tives.
Cour de cassation de Belgique (arrêt du 28 novembre 1844) qui déNéanmoins, on ne s'affranchit pas aisément de la lisière
clara n'y avoir pas plus de mutation lors de la dissolution qu'à la
des interprétalions d'une administration s u p é r i e u r e . Si
formation de la Société.
C'était s'éloigner, nous parait-il, de ses décisions antérieures. nous avions pu oublier cette vérité, la lettre de M. VerL'auteur des articles publiés par la BELGIQUE JUDICIAIRE en con- haegen, jeune, nous la rappellerait.

La presqu'unanimité des journaux du pays a, en cette
circonstance, dénié au ministère public le droit d'instruire
dans le but de découvrir l'auteur de l'article i n c r i m i n é .
Ce système est contraire à la doctrine adoptée par la Cour
de cassation de La Haye. E n effet, si la déclaration de l'éditeur «qu'il accepte la responsabilité d'un article" n'affranchit pas de cette responsabilité l'auteur, i l devient évident
que le ministère public ne peut ni ne doit se contenter de
la déclaration de l'éditeur.

0

La Cour de cassation de Belgique avait rendu un arrêt
qui, comme nous le disions dans notrenuméro du 20avril, \
ne devait pas rester confondu dans la foule des décisions j
ordinaires. Nous crûmes qu'il serait utile, au moment où les j
théories de la Régie venaient de succomber, de faire l'his- |
torique de ses tentatives d'empiétemens , de démontrer la j
fausseté de sa doctrine , de dégager les principes que la
Cour de cassation faisait triompher. Nous publiâmes un j
travail au moins consciencieux, à défaut d'autre mérite, |
sur les droits d'enregistrement auxquels sont soumis les
actes de Société et les partages entre associés.
La critique sévère à laquelle nous avons soumis une décision du ministre des finances du 25 mars 1837 , excède,
aux yeux de M. Verhaegen, jeune , les bornes d'une polé- ,
•inique convenable. Nous ne pouvons pas répéter ici ce que
nous avons dit dans notre premier article , nous y renvoyons lelecteur, qui jugera entre l'administration et nous;
il décidera si notre langage a quelque chose de blessant,
si nous sommes coupable de quelque irrévérence à l'égard
de M. Dupin, et si nous avons eu tort de reprendre rudement la Régie belge de la manie, qui constitue d'ailleurs
le péché originel de toutes les Régies, de vouloir grossir
les recettes en dépit de la loi.
Mais, tout eniious confiant sur ce point au jugement des
lecteurs, nous n'abandonnons pas la discussion avec
M. Verhaegen, nous n'acceptons pas la justification de la
conduite tenue par l'Administration, lors de la perception
des 70,711 fr. pour l'apport de deux charbonnages.
« La Régie, dit-il, soutenait que l'immeuble apporté en
» Société était assujetti au paiement du droit proportion» nel; elle pensait aussi que l'art. G8 de la loi de frimaire,
» étant exceptionnel, devait être restreint dans deslimi» tes étroites ; qn'il n'affranchit du droit que les actes de
» Société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni
» transmission de biens meubles ou immeubles entre as» sociés, etc. »
Si la Régie a cru sérieusement qu'un immeuble apporté
donne prise à la perception du droit proportionnel, nous
ne savons en vérité comment il faut qualifier une pareille
croyance. Ce n'est pas après qu'une loi a été appliquée pendant un demi-siècle qu'il peut être permis à une Administration publique, chargée du recouvrement d'un impôt
aussi élevé quecelui de l'Enregistrement, d'alléguer, pour
justifier un abus, des raisons d'une aussi grande légèreté,
desmotifs aussi peu légaux. Lespréposésdoivenlsavoirmettre la main sur les textes pour ne pas s'égarer. Ici on ne
pouvait pas douter de la vérité du principe de l'art. (58,
puisqucla doctrine de laRégie aurait eu pour effet de soumettre tous les contrats de Société au droit proportionnel.
Il n'y avait pas lieu dans son système de distinguer entre
les mises mobilières et les apports immobiliers. S'il y avait
transmission entre associés à raison de l'apport d'un immeuble, il y avait nécessairement obligation entre associés à raison de la mise d'objets mobiliers ou de l'apport
d'une somme. Tous les contrats de Société étaient donc
atteints par la Régie.
Un principe solide supporte ses conséquences. Mais de
semblables conséquences ne caractérisent-elles pas suffisamment le système de la R é g i e , si l'on songe surtout que
le législateur de frimaire avait voulu favoriser l'esprit
d'association? La réaction contre le vœu d e l à loi était trop
clairement manifestée, pour qu'on put s'y méprendre; et
lorsque l'on a tenté aussi ouvertement de ravir aux Sociétés la faveur dudroil fixe, on a perdu le droit de gourmander la critique qui éclaircit les choses en signalant avec
vivacité peut-être, mais loyalement, des erreurs déplorables,
j
Voilà ce que nous avions à dire sur la première partie '
de la lettre de M. Verhaegen , jeune. Nous ajouterons
quelques notes concernant les observations relatives aux
partages entre associés.
j
M. Verhaegen ne combat pas précisément les principes
que nous avons défendus, il se borne à expliquer comment
l'Administration a été amenée par la Cour de cassation
elle-même à provoquer l'arrêt du ¿8 novembre 1844. Mais
nous n'avons pas blâmé la Régie, et M. Verhaegen, jeune,

en fait d'ailleurs la remarque, d'avoir persisté dans ses prétentions. La question décidée, est-il dit dans notre premier
article, est une des plus importantes que l'on puisse ren-r
contrer en matière d'Enregistrement; aussi nous déclarons franchement que, loin d'adresser aucun reproche à la
R é g i e , nous l'approuvons d'avoir montré de la bonne volonté pour la science en soulevant un débat dont la solution, si contraire à ses i d é e s , était en quelque sorte inespérée après l'arrêt du 2b' janvier 1844.
Si, comme le croit M. Verhaegen, jeune, le système de
la Cour de cassation donne lieu à des fraudes faciles qui
se consommeront sous le manteau des transmissions sociales,
il faudra recourir à l'intervention législative ponr remédier aux imperfections de la loi, mais tant que la loi ne
sera pas changée, il faut rigoureusement maintenir ce qui
existe, appliquer les textes en vigueur et ne pas encourager la magistrature à se détacher du droit.
H. L .
ANNONCES.

VENTE PUBLIQUE DE

Huit beaux Terrains à bâtir,
Près la porte de Schaerbeek , rue

Traversière,

A V E C G R A N D E FACILITÉ D E P A I E M E N T .
L E N O T A I R E B O U R D I N , r é s i d a D t à Bruxelles, Place des
Martyrs, vendra publiquement avec bénéfice de paumée et d'enchères ,
chez le s i e u r Smcts,au Petit Lion Blanc, rue Royale extérieure, hors la
porte de Schaerbeek.
8 LOTS DE TERRAINS A BATIR, contenant ensemble 17,151 pieds,
situés sous la commune de St-Josse-ten-Noode, rue Traversière.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 14 mai 1845, à 5 heures
de relevée.
S'adresser p o u r prendre connaissance des conditions de la vente et
p o u r obtenir des affiches et plans lithographies, en l'étude dudit
M BOURD1N, Place des Martyrs, n° 8.
e

Bien à rendre.
L E N O T A I R E B A R B É , résidant à Bruxelles, vendra publiquement , avec bénéfice de paumée et d'enchères, à l'établissement
nommé le Cerf, objet de la vente :
Une très belle et vaste PROPRIÉTÉ avec grand et beau jardin , étant
un cabaret nommé le Cerf; plus, une jolie maison y contigue , ayant
cour et bâtiment de derrière ; le tout situé en la commune de Molenbeek-Saint-Jcan, faubourg de Bruxelles, sur la chaussée de Bruxelles à
Gand, contenants",298 pieds, divisé en 11 lots et figuré au plan quêtes
amateurs pourront se procurer en l'étude dudit notaire.
L'adjudication préparatoire aura lieu mercredi 14 mai, et l'adjudication définitive, mercredi 28 du même mois, à 4 heures de relevée.

Grande vente d'Immeubles.
Comprenant des Fermes, des Jardins, des Vergers, des
Terres labourables , des Bois de sapin et des Taillis.
La Société nationale pour entreprises industrielles et commerciales,
fera vendre publiquement, par le ministère de M DOUDAN , notaire à
Bruges , les propriétés ci-dessus désignées, formant en bloc une superficie totale de49 hectares, 33 ares, 10 centiares, divisés en 12 lots. (Voir
les affiches pour le détail des lots.)
Ces biens sont situés dans la commune d'Aeltre, à une demi-lieue
de la ststion de Bloemendaele et à 3 lieues de Bruges.
La mise à prix se fera samedi 17 mai 1845 , et l'adjudication définitive, sans aucune remise, le samedi 31 du même mois.
Les séances se tiendront à l'estaminet l'Aigle d'Or, place de la Monnaie , à Bruges, à 4 heures de relevée.
S'adresser pour de plus amples renseignemens, à MM. PROVÉ, secrétaire de la Société nationale, Montagne-aux-Iierbes-Potagères , à Bruxelles; C. DOUDAN, notaire à Bruges, chargé de la vente, et au garde
K E T E L A E R E , à Aeltre.
e

A V I S . — Un père de nombreuse famille, autrefois employé dans
l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, possédant les
deux langues, doué d'une écriture nette et rapide, familiarisé avec les
formules des actes , documens administratifs et judiciaires et la tenue
des registres commerciaux, désire s'utiliser chez un avocat , notaire,
huissier, marchand ou fonctionnaire public. Ses prétentions seront
d'autant plus modestes et son zèle d'autant plus assidu et reconnaissant
que le malheur des temps a réduit à la plus profonde détresse ses enfans presque tous encore en bas-âge. S'adresser au bureau de cette feuille.
P L A N S . — Désiré Raes, imprimeur de la BELGIQUE JUDICIAIRE, se
recommande è 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 avee
une grande promptitude.
n i P t u u E K i t : ET

LI MOGSAI-IME DE I>. B I E S .

HUE

DE LA FOURCHE, 3(i.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E S E S TRIBUNAUX BELGES E T ÉTRANGERS.

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

JUDICIAIRES.

ment personnel; sous ce rapport elles offrent quelque
ressemblance avec les actiones in rem. Avant Justinien, le
Quelle est, en droit français,
la signification des termes : ACTION
le terme actio mixta n'a jamais été employé pour indiquer
P E R S O N N E L L E , R É E L L E E T M U T E ? (1)
qu'une action sert à la fois à la poursuite de droits perCes termes se rencontrentsouvent dans notre législation, sonnels et de droits réels ; il se rencontre, en effet, dans
et il est essentiel d'en bien fixer le sens, puisque c'est d e l à deux sens différens, mais dont aucun ne répond à celui
définition qu'on leur donne que dépend la solution de plu- que Justinien y a attaché. Dans la L . 57, § 1, D , De oblisieurs questions importantes, notamment de celles-ci :
gat, et act. 44, 7. Ulpien appelle actiones mixtœ les trois
1° Quelles actions sont de la compétence des Tribunaux de actions en partage, par le motif que chaque partie est à la
paix, en général ? Loi du 1G-24 août 1790 , tit. 3 , fois demandeur et défendeur « quia uterque actor est. »
art. 9, 10; Loi belge du 25 mars 1841, art. 1.
Ensuite les Romains qualifient de mixtœ les actions qui ont
2° Devant quel juge-de-paix (forum) faut-il porter l'action? pour objet à la fois la poursuite de la peine privée (actio
Loi du 8-26 octobre 1790, tit. 1, art. 3 ; Code de pœnalis) et celle des dommages-intérêts (rei persecutoria.)
procédure, art. 2, 3.
La différence entre l'acfio in rem et l'aciio in personam se
3" Quelles actions sont de la compétence du Tribunal de premanifestait
autrefois principalement par la forme des conmière instance ? Code de procédure, art. 59.
4 ° Comment l'objet de la demande doit-il être désigné pour clusions du demandeur ; agissant par la première, il dequ'il n'y ait pas nullité de l'assignation ? Code de pro- mandait la reconnaissance d'un droit : « liane rem mcam
esseujo;»
agissant par l'action personnelle, il demandait
cédure, art. 64.
5° Quel est, dans un cas donné, l'effet de l'action engarantie ? la condamnation (condemnatto) du défendeur : Dare, faLe garant peut-il prendre le fait et cause du garanti? cere, prœstare opportere. » Dans presque toutes les actions
réelles le demandeur prend, outre la conclusion princiCode de procédure, art. 182, 183.
C° Une affaire est-elle sommaire , ou doit-elle suivre la pro- pale, tendant à la reconnaissance de son droit réel, des
conclusions accessoires à une condamnation personnelle,
cédure ordinaire? Code de procédure, art. 404.
7° Quelles affaires sont sujettes à appel? Loi du 16-24 août p.e. aux dommages-intérêts,à larestituliondesfruits,etc.,
sans que la nature de l'action in rem soit changée. Mais
1790; Loi belge du 25 mars 1841.
Le législateur ne définit nulle part le sens des termes : on ne saurait méconnaître que les droits qui font l'objet
Action personnelle, réelle ou mixte ; la jurisprudence et les des actions en partage (act. familiœ erciscundw, communi
auteurs fournissent les opinions les plus opposées. E n v é - dividundo, finivm regundorum), s'ils ne peuvent pas être
rité, à voir cette diversité d'opinions et cette grande in- comptés parmi les droits réels, ne sont pas non plus fondés
certitude, on serait tenté de croire que le législateur l u i - sur une obligatio, et que par contre les prestations personmôme n'a pas eu devant l'esprit une pensée nette et précise, nelles sont souvent tellement importantes qu'elles dépastoutes les fois qu'il a employé ces mots. C A R R É , Lois de sent l'objet de la conclusion principale. Nous ignorons
l'organisation et de la compétence, t. 2, p. 541. note 46, dé- quelle a été la formule primitive de ces actions. On a présespère de voir l'accord s'établirsans l'intervention de la tendu qu'elles avaient été dirigées sur un dare, facere,
prœstare opportere , et que l'ancien droit les rangeait
législature.
parmi les actions personnelles; mais la plupart des jurisPour simplifier notre t â c h e , plaçons-nous successive- consultes les classent parmi les actiones in rem. Pour noment dans trois hypothèses différentes et examinons la va- tre but i l est inutile d'approfondir cette discussion, puisleur de chacune d'elles. Le législateur a pu prendre ces que dans les Institutes de Justinien ces actions ne sont
mots :
comprises dans aucune de ces deux classes , mais sont :
1° Dans le sens généralement usité sous l'empire de l'an- « Actiones quw mixlarn causam obtinere videntur, tamin
» rem quam in personam; in quibus tribus judiciis permitcienne législation ;ou bien
exbono et œquo adjuH" Dans le sens particulier, que leur donnaient quelques » titur judiciremalicuiexlitigaloribus
n dicare, et si xinius pars prœgraiari
videbilur, eum inviauteurs ;
111° Enfin il a pu leur donner une signification nouvelle, » can certa pecunia alteri condemnare. »
sans la définir expressément dans la loi.
Voilà la terminologie des Institutes. I l est à remarquer
1" HypOTnÈSE. — On sait que les termes : action personque les status quœstiones ou prœjudiciules actiones sont connelle, réelle et mixte ont été empruntés aux Institutes de
sidérées comme actiones in rem et que les interdits sont
Justinien, et qu'ils répondent aux mots : actio in persoclassés parmi les actiones in personam, L . 1, § 3, D. De Innam, in rem et mixta. Avant Justinien toutes les actions
lerdictis, 45, 1.
étaient divisées en actiones in personam et actiones in rem;
Celte terminologie était généralement usitée en France,
les premières avaient pour objet la poursuite des jura ex
avant la révolution, à deux différences près : d'abord, que
obligalione, par les autres on poursuivait les jura in re,
quelques jurisconsultes comptaient les actions possessoidans l'acception la plus large du mot. Ainsi les jura status
res parmi les actions réelles tandis que d'autres les consiet les droits héréditaires y étaient compris. Les actiones
déraient comme actions mixtes, mais que personne
personales in rem scriptœ ne forment pas une troisième
ne les rangeait parmi les actions personnelles; ensuite
espèce, mais une subdivision des actiones in personam;
que, outre les trois actions en partage, on comprenait enelles ont pour objet des droits personnels, mais elles ont
core la Itereditalis petilio parmi les actions mixtes, probacela de particulier qu'elles peuvent être intentées contre
blement à cause de la loi 7, C . De hereditalis petitione 3,
des tiers possesseurs qui n'ont contracté aucun engage51, et de la L . 25, § 8, Ü. eod., 5 , 5 .
P R O C É D U R E CIVILE.

Les questions d'élat étaient considérées comme actions
(1) Cet article, traduit de l'allemand, est tiré des Annales de jurisprudence et de législation , publiées à Trêves, t. 3, p. 33 et suiv. I l est personnelles, contrairement au droit romain. V. M E R L I X .
dû à la plume de M. P E R R O T , ancien procureur du roi à Trêves , et au- Rép. V° Questions d'état; — C A R R É , Lois de l'organisateur d'un ouvrage sur l'Organisation des Tribunaux , la compétence et J tio» et de la compétence, t. 2, p. 207 ; — Jot ssu, Nouveau
la procédure dans les provinces rhénanes, qui jouit de l'estime méritée
de tous les jurisconsultes de l'Allemagne. La mort prématurée de l'au- commentaire sur l'ordonnance civile, du mois d'avril 1C67,
. tit. 2, p. 1, sect. l ;
P o n n t u . Introduction générale aux
teur a laissé malheureusement l'ouvrage inachevé.
r c

Coutumes, chap. 5 et 4; — M E R L I N , R é p . , V° Action, § 2 , fet, la Cour de cassation, dans ses Observations prélimiV° Complainte, § 1 ; — C A R R É , Lois de l'organ., p. 2, 1. 2, naires sur l'art. 58, proposait, à l'égard de cette action, la
tit. 1. —Observations préliminaires d e l à Cour de cassa- règle sur la compétence, que l'art. 59 porte généralement
tion sur le projet de Code de procédure civile, dans S i - pour toutes les actions mixtes.
R L Y , 1809, 1, 1.
Si le résultat que nous venons de conslaler était conComme rien n'indique que le législateur nouveau ait forme à la loi, il faudrait en conclure que le l é g i s l a t e u r ,
voulu s'écarter de la terminologie généralement adoptée en rédigeant l'art. 59 du Code de procédure, n'a pas attapar les jurisconsultes français et attestée par les nombreux ché un sens net et précis aux termes qui s'y trouvent. Car,
témoignages que nous venons de citer, il semble que nous ne serait-il pas absurde de dire : « I l y a quatre espèces
devons en conclure nécessairement que nos Codes atta- d'actions mixtes ; les actions mixtes doivent être portées
devant le Tribunal du domicile du défendeur ou devant le
chent à ces termes le môme sens.
Cependant l'examen des dispositions législatives qui Tribunal de la situation de l'objet litigieux; cependant
trois de ces actions sont exceptées et sont de la compétraitent de ces actions, fait naître des doutes graves.
L'art. 59 du Code de procédure civile dit : « E n matière tence d'un autre Tribunal ? » Et ce serait pourtant là le
» mixte, le défendeur sera assigné devant le juge de la sens de l'art. 59, s'il était vrai que le législateur eût pris
» situation, ou devant le juge du domicile du défendeur.» pour base la terminologie jusqu'alors en usage.
Si l'on adoptait avec C A R R É , loc. cit., p. 552 et suiv., que
Mais le même article continue : » E n matière de succcs» sion, le défendeur sera assigné : F sur les demandes l'action commuai dividundo aussi est de la compétence ex» entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement....,etc.; clusive du juge de la situation de la chose (opinion pour
« 5° sur les demandes relatives à l'exécution des disposi- laquelle cependant il ne donne pas de motifs suffisans), la
» lions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, de- disposition de l'art. 59 , sur les actions mixtes, devien•< vant le Tribunal du lieu où la succession est ouverte. » drait sans objet et n'offrirait plus aucun sens.
Malgré ces raisons, quelques jurisconsultes d'un grand
Cette dernière partie détermine la compétence de deux
actions : 1° de l'aclio familial erciscundœ, 2° de la hereditatis poids, p. e. R E R R I A T S A I N T - P R I X , P O N C E T , etc., adoptent
l'ancienne terminologie, et prétendent que les conséquenpetitio.
Quant à la première, cela est é v i d e n t ; elle est spéciale- ces que nous en avons tirées, sont conformes à la loi.
2 I I Y I ' O T I I È S E . — Cependant, ni les auteurs , ni la jurisment n o m m é e ; quant à l'autre, c'est fout aussi clair. Car,
l'art. 59, n" 3, parle explicitement de la hereditatis petitio prudence, ne se sont contentés de ce résultat. Pour nepas
fondée sur un testament ; reste à savoir si le législateur a altribueraulégislateur uneabsurdité, outoutaumoins une
voulu comprendre dans les demandes entre héritiers, n° 1, la disposition vide de sens, les auteurs ont cherché à autrepétition d'hérédité intentée par un héritier ab intestat. ment résoudre la dillicullé.mais ils ne s'accordent pas sur
En droit romain la hereditatis petitio a lieu contre deux le moyen. Quelques-uns prétendent que le législateur n'a
espèces de possesseurs : contre celui quipossidetpro herede pas adopté la terminologie autrefois généralement usitée,
eteontre celui qui possidet pro possessore. E n droit français, mais qu'il a fait sienne celle de quelques jurisconsultes;
elle a également lieu contre le possesseur pro herede, et notre lâche est donc de rechercher et d'établir qu'elle a pu
puisque dans ce cas c'est une action entre personnes qui être cette terminologie.
toutes se prétendent héritiers, elle doit être considérée de
Nous la trouvons dans H E N R I O N D E P A N S E Y , De la compéprime abord comme une demande entre héritiers; elle tence des juges-de-paix, chap. H , dans C A R R É , loc. cit.,
tombe donc sous la catégorie du n° 1. Contre le possesseur p. 275 et suiv., et dans R A L T E R , Cours de procédure civile ,
pro possessore la hereditatis petitio est inutile en droit fran- n° 55. Suivant H E N R I O N c'est L O I S E A U , suivant C A R R É c'est
çais ; l'héritier, saisi de plein droit de la succession sans P O U L A I N - D L ' I ' A R C , qui appellent aclions mixtes les actiones
qu'il soit besoin de Yaditio, peut agir contre lui directe- in rem scriptœ du droit romain, par le motif que, s i , d'un
ment par la rei vindicatio.
côté, elles sont fondées sur une obligation et qu'elles ont
On ne peut pas supposer que le législateur ait voulu | pour objet imdare, facere, prœstare opportere, elles sont de
porter la pétition d'hérédité de l'héritier ab intestat devant l'autre côté tellement attachées à la chose m ê m e , qu'elles
un autre Tribunal que celui o ù doit être intentée l'action peuvent être intentées contre tout possesseur. L O I S E A U
de l'héritier testamentaire. V . d'accord avec cette opi- cite, comme exemples, la demande en restitution en ennion, C A R R É , à l'endroit cité, p. 344; — l e s Observations tier, les actions en nullité ou en rescision d'une convenpréliminaires de la Cour de cassation, art. 5 et 7 ; — T O L L - tion, la plupart des interdits, et l'action contre le possesL I E R , Droit civil, t. 5, n° 547 et un arrêt de T u r i n , rap- seur d'un fonds en paiement des impôts et charges réelles
dont il est grevé. C A R R É cite comme exemple l'action de
porté par S I K E Y , 1810, 2, 530.
D'après cela il est incontestable que l'action fawMw l'héritier en retrait des droits de succession cédés par un
erciscundœ, aussi bien que, la hereditatis petitio doivent être des co-héritiers , aux termes de l'art. 841 du Code civil.
portées devant le Tribunal du lieu où la succession est Selon R A U T F . R , celte terminologie était beaucoup usitée
dans les pays du droit coutumier et surtout à Paris.
ouverte.
Certes, personne ne contestera que ces actions ne puisQuant à l'actio finium regundorum, la troisième des actions mixtes dans le sens d'autrefois, déjà la nature des sent être appelées mixtes avec autant de raison que les
choses semble exiger nécessairement qu'elle soit de la actiones mixtœ des Institutes, ou que les actiones mixtœ de
compétence du Tribunal de la situation et, en présence de l'ancien droit, qui sont à la fois pœnales et rei persecutoriœ;
l'art. 5, n° 2, du Code de procédure, qui attribue les ac- aucun reproche ne peut être fait aux jurisconsultes qui
tions relatives aux déplacemens de bornes exclusivement ont donné la qualification de mixtes aux actions de cette
au juge-de-paix de la situation de l'objet litigieux, nous nature. Mais on pourrait à juste titre faire un grand rene pouvons pas, à cause de la parité des motifs, douter proche au législateur, s'il eût donné à des termes, quijusque le législateur n'ait eu l'intention de faire porter de* qn'aloi'S avaient eu un sensgénéralcmenl reconnu, une sivant le Tribunal delà situation les actions en règlement de gnification nouvelle ctarbitraire, sans indiquer le moins du
limites ; de sorte que cette action n'est pas non plus com- monde cette innovation dans le langage législatif, et le reprise parmi les actions mixtes de l'art. 59, mais parmi les proche serait d'autant plus fondé que ces termes peuvent
actions réelles, dont la connaissance appartient au Tribu- I avoir encore d'autres significations. Mais le texte de la loi,
nal de la situation. C'est en ce sens que se prononcent les \ loin d'autoriser à adhérer à celte interprétation, s'y refuse
Observations préliminaires de la Cour de cassation sur ! complètement.
l'art. 59 ; — C A R R É , à l'endroit cité , p. 554 et T O U L L I L H ,
Car, de ce que l'action mixte peut être intentée devant
Droit civil, t. 5, n° G4C.
le Tribunal du domicile du défendeur ou devant le juge
Ainsi, des quatre actions que l'ancienne terminologie de la situation, il résulte évidemment que le législateur a
qualifiai! mixtes, il ne reste que l'aclio commuai dividundo eu en vue des actions qui ont rapport à des immeubles ,
à laquelle la partie de l'art. 59 du Code de procédure, qui | soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte ,
traite des aclions mixtes, puisse être applicable ; et, en ef- parce que ce n'est qu'à l'égard d'immeubles que l'on peut
e

parler de la situation. L'art. 64 du Code de procédure
vient à l'appui de cet argument; il prescrit qu'en matière
mixte l'exploit doit énoncer la nature de l'héritage et les
tenans et aboutissans. L'action mixte a donc toujours des
immeubles pour objet. O r , toutes Ies actiones personales in
rem scriptœ peuvent se rapporter aussi bien aux choses
mobilières qu'aux immeubles ; i l est donc impossible
que l'art. 59 du Code de procédure ait en vue ces actions
là, en se servant des termes actions mixtes,
Malgré ces raisons, C A K U É , à l'endroit cité, adopte cette
opinion comme la plus juste; il prétend que le législateur
a entendu par actions mixtes les actiones personales in rem
scriptœ, et il fait beaucoup d'efforts pour justifier son opinion; cependant toute son argumentation se réduit aux
deux thèses suivantes:
1° Le législateur n'a pas pu prendre les termes actions
mixtes dans le sens des Institutes romaines, pour les motifs démontrés sous l e n ° 1.
2° Les actiones in rem scriptœ ont quelque chose de
commun avec les actions personnelles et avec les actions
r é e l l e s , elles sont donc mixtes.
[La fin à un numéro prochain.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
H A U T E C O U R DES P A Y S - B A S .
P r é s i d e n c e de S I . T a i l l a n t , c o n s e i l l e r .
INJURES E N V E R S L E R O I . — I V R E S S E . — MÉCIIANCETÉ.

Le caractère de méchanceté exigé par laloi pour les injures publiques
adressées à la personne royale peut exister alors même que le juge
du fait areconnu que l'accusé était en état d'ivresse lors des injures
proférées.
(COPPENS C . L E MINISTÈRE PUBLIC)
er

La loi du 1 j u i n 1830, qui pendant trois mois a régi les
délits politiques et de la presse en Belgique, forme encore
la législation spéciale sur la matière en Hollande. Cette
loi, dans son article 1 , punit l'injure adressée à la personne royale, en exigeant, comme le décret belge d u 2 0 j u i l let 1831, art. 3, que le souverain ait été attaqué méchamment et publiquement.
Coppens,ouvrier à Oirschot, outragea, dans un cabaret,
à Tilbourg, la personne royale, à l'occasion de l'emprunt
récemment effectué en Hollande. Un gendarme i n t e r v i n t ,
mais son intervention fut assez mal reçue.
Poursuite devant le Tribunal de Bréda pour outrage envers le roi et le gendarme. Coppens fut acquitté en première instance et condamné sur appel à Bois-le-Duc.
er

L'arrêt de condamnation reconnut, en fait, que Coppens, au moment du délit, était complètement ivre, et argumenta de cette circonstance pour modérer la peine.
Pourvoi en cassation par Coppens, qui soutient, qu'une
fois son étal d'ivresse reconnu constant, il ne peut être
considéré comme ayant pu agir méchamment; qu'ainsil'un
des caractères constitutifs du délit vient à défaillir.

mandeurune pleine confirmation du caractère méchant des paroles
proférées peu d'instans avant contre le roi ;
» Attendu, qu'en présence de ces faits déclarés constans, la Cour
a constaté à bon droit les caractères d'une injure adressée méchamment et publiquement, etc. ;
» Rejette. » (Du 17 décembre 1844.)
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
Q u a t r i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e m. W i l l c n i s .
L E D U E L INTRA

ARRÊT. — « L a Cour, sur les conclusions de M. l'avocat-général D E K E T H , tendantes au rejet :
» Attendu qu'il est jugé en fait par l'arrêt attaqué que, le
1 avril 1844, le demandeur, étant à Tilbourg dans la salle commune d'un cabaret où tout le monde a accès et où se trouvaient
plusieurs personnes , s'est adressé à un laboureur de la compagnie
pour lui demander « s'il avait dix sous à prêter au roi, « ajoutant
immédiatement : « notre roi n'est qu'un coquin, un vaurien ! »
» Que la Cour provinciale , tout en reconnaissant que le demandeur était, en cet instant , fortement pris de boisson , a trouvé
l'intention méchante dudit demandeur suffisamment démontrée
par la question adressée au laboureur relativement à sa participalion à l'emprunt volontaire, — parle fait qu'il s'est approché de cette
personne d'un mouvement spontané, — par l'allocution qu'il s'est permise sans aucune provocation ;
» Attendu que le même arrêt constate encore en fait que deux
gendarmes y désignés,ayant entendu que des paroles vives s'éehan geaient dans le cabaret et y causaient une forte rumeur, sont entrés dans la salle; qu'alors le demandeur, s'avançant vers l'un
d'eux et l'appelant « gendarme, » lui a adressé ces paroles : « Je
n'ai rien à démêler avec vous, morveux, — snotneus, — vous n'avez pas à commander ici ; »
» Que la Cour provinciale a trouvé dans cette conduite du de- '
er

MUROS.

Vendredi a été ramenée devant la Cour, sur l'appel du ministère
publie, l'affaire de MM. Goblct, d'Hooghvorst, Walckicrs, d'Ansembourg, De Knyffct De Chasteler, prévenus de duel ( I ) .
MM. d'Ansembourg et Walckicrs sont vêtus en bourgeois. M. le
marquis de Chasteler fait défaut; il est à Paris.
Trois témoins ne répondent point à l'appel de leurs noms : le
baron De Dopff, qui depuis longtemps a quitté le pays ; le capitaine
Marchai, qui était absent déjà lorsque les citations ont été lancées,
et le valet de chambre du marquis de Chasteler, nommé V a n K a l k .
Ce dernier a été cité en personne , il a depuis été rejoindre son
maître à Paris. L e ministère public a requis en conséquence la
condamnation de ce témoin à l'amende.
L'interrogatoire des prévenus reproduit les faits dont nous avons
rendu compte lors des débats en première instance. Les prévenus
ne contestent pas qu'il y ait eu duel ; mais ils nient que l'un des
coinbattans ait été blessé; ils déclarent que M. le docteur Scutin a
été appelé comme médecin, que le secret lui avait été recommandé,
et qu'il l'avait promis.
M. le président W I L L E M S presse les prévenus de questions pour
savoir s'il y a eu blessure. Ils persistent à nier. Aucun d'eux ne
se souvientavoir vuM. Scutin dansl'appartementau moment même
du duel. Les pourparlers pour empêcher le duel, disent les témoins
prévenus du duel, ont duré cinq quarts d'heure au moins. Ils reconnaissent que M. Scutin est resté dans l'hôtel une demie heure
après leur sortie.
M. W A L C K I E R S , interrogé s'il n'a point sucé la blessure do
M. d'Hooghvorst, répond qu'il n'a rien sucé du tout.
L'interrogatoire des officiers des Guidesn'offre aucun intérêt nouveau ; ils ne connaissent les faits de la cause que par de vagues
ouï-dires.
M. SEUTIN déclare être prêt à prêter serment, mais avec la restriction qu'il a indiquée déjà en première instance.
M. le substitut du procureur-général, CORBISIER , fait observer
que M. Seutin doit d'abord prêter serment, comme tout autre témoin. Ce serment ne saurait dans aucun cas l'obliger à révéler des
faits dont il n'aurait acquis la connaissance qu'à l'occasion de l'exercice de sa profession. C'est lors de la déposition et après le serment prêté qu'il y aura lieu à discuter si les faits que M. SEUTIN
veut taire sont de la catégorie de ceux auxquels peut s'appliquer
l'obligation légale du secret.
M. SEUTIN : Appelé comme médecin quelque part, je ne révélerais absolument rien de ce que je pourrais y avoir v u .
M. le conseiller BLARGNIES : Je suppose, M. Scutin, que vous
ayez été appelé chez M. De Chasteler pour assister à un duel, —
que vous y soyez arrivé à midi, — que vous ayez assisté aux pourparlers des témoins, — que vous ayez vu le combat, — le duel a
lieu , — il s'ensuit une blessure, — on réclame vos soins comme
médecin pour la panser. Là commence l'exercice de votre profession, mais là seulement. Entendez-vous ne pas révéler même ce
qui a précédé les soins par vous donnés au blessé?
Le docteur SEUTIN : Dans l'hypothèse que vous me présentez, je
ne révélerais absolument rien de ce que j'aurais vu dans l'hôtel De
Chasteler, pas même ce quiscraitétrangerau duel dont vous parlez.
M. le conseiller BLARGNIES : Pourtant vous n'êtes tenu qu'aux secrets d'état, le duel n'est pas une maladie, et vous n'êtes tenus au
secret que sur les maladies dont la connaissance vous parvient en
votre qualité de médecin.
Le docteur SEUTIN : Je n'admets pas cette distinction.
Sur les réquisitions conformes du ministère public, la Cour
rend un arrêt qui admet M. Seutin à prêter serment avec la restriction du secret sur les faits qu'il n'aurait appris qu'à l'occasion
de l'exercice de sa profession , sauf à la Cour à examiner la nature
des faits que M. Seutin prétendrait faireentrerdans cette catégorie.
M. L E PRÉSIDENT, au témoin : Veuillez dire à la Cour ce que vou
savez du duel entre MM. Goblct et d'Hooghvorst et des circonstances de ce duel. Vous avez assisté à une réunion chez M. De Chasteler? — R. Je me suis rendu chez M. le marquis De Chasteler où
je vais fréquemment en ma qualité de médecin. J'ai trouvé là tous
ces messieurs; ils m'ont confié que je ne pouvais rien révéler de ce
qui se passerait. J'ai répondu : « Soyez tranquille, celle recommandation est inutile. Je sais ce que je dois faire. »
s
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Les cinq questions suivantes sont posées au témoin :
1 Avez-vous été présent à des pourparlers qui ont eu lieu pour
obtenir un arrangement et prévenir le duel?
2 ° Vous avez été présent au duel ; quelles en ont été les circonstances?
5" Avez-vous vu l'un des prévenus Goblet etd'Hooghvorst infliger une blessure à l'autre? Quelle a été celte blessure?
4 ° Avez-vous pansé une blessure?
5 ° Quels ont été la nature et les caractères de cette blessure.
M. SEUTIN déclare qu'il ne lui est pas possible de répondre à aucune de ces questions.
L a Cour donne acte au ministère public du refus que fait M. Seutin de répondre.
M VERVOORT demande qu'il soit donné acte également de l'interpellation qu'il croit devoir adresser au témoin :
« Avez-vous été appelé chez M. le marquis De Chastelcr comme
o médecin? N'est-ce pas en qualité de médecin que vous avez eu
» connaissance des faits repris dans les questions du ministère pu» blic et reçu des confidences que vous croyez ne pouvoir révéler à
» la justice. »
M. Seutin répond affirmativement à celte interpellation.
31. le conseiller BLAKGMES : Est-ce comme médecin ou comme
chirurgien que vous avez été appelé? — Cela est indifférent, je suis
l'un et l'autre. — Sur quoi fondez-vous votre refus de déposer? —
Sur un principe et sur la loi.
M. le substitut CORRISIER prononce un réquisitoire que nous allons essayer de reproduire aussi exactement que possible:
» MM., le chef du parquet de laConrafait interjeter appel dans
celte cause, par des considérations très-puissantes. L a première se
présente à l'instant même. Le refus de déposer, de M. le docteur
Seutin, soulève une question de principe applicable, non-seulement à l'espèce spéciale du duel, mais il toute espèce de crimes, car,
devant le premier juge, M. Seutin a dit : « Si j'étais appelé comme
» médecin dans une maison où il se commit un assassinat, je croi» rais ne pas devoir le révéler. »
Nous pensons que le refus du témoin ne peut être admis, qu'il
y a lieu de lui enjoindre de déposer et, pour le démontrer, il faut
tout d'abord bien poser la question.
11 s'agit d'une enquête en matière de répression : nous questionnons dans cette enquête le médecin sur des faits passés en sa présence, dans un lieu où il était appelé éventuellement comme médecin, mais posés à un instant où il n'exerçait pas encore son ministère. Nous le questionnons ensuite sur les blessures ou lésions qu'il
aurait observées ou pansées.
L a Cour le remarquera, nous ne questionnons pas le témoin sur
les révélations que lui aurait faites un patient confidentiellement,
sous le sceau du secret. L'intérêt de la cause ne nous amène pas à
discutercettedifficulté : nous cherchons, au contraire, à circonscrire
le débat dans ses véritables limites, et nous soutenons que le refus
de répondre aux questions posées, qui toutes portent sur des faits
étrangers aux révélations qui ont pu être faites à l'homme de l'art,
n'est pas légal.
C'est un principe général de notre droit que toute personne est
redevable de son témoignage à la justice. Acquitter cette dette,
c'est un devoir de citoyen et une obligalion d'ordre public, qui atteint toute personne dans ce pays, d'après l'art. 3 du Code civil, et
tout Belge quelconque, quelque part qu'il se trouve. Nous n'avons
pas besoin d'étayer d'autorilés, devant la Cour, un principe aussi
certain. L e fallût-il, nous invoquerions, dans l'ancienne jurisprudence : V O E T , ad. Pand., De testibus, 1 5 ; — P E R E Z , ad Codiccm,
Hoc lit., n 11 ; parmi les modernes : surtout R A U T E R , Traité du
droit criminel, n" 6 8 8 . L a loi, du reste, a consacré ce principe par
des textes formels : en termes généraux, d'abord, dans l'art. 8 0 <lu
Code d'instruction criminelle, puis elle l'a reproduit dans les articles 1 5 3 et 1 5 7 , pour les Tribunaux de simple police, 1 8 9 , pour
les Tribunaux correctionnels, 5 5 5 , pour la juridiction criminelle.
D'après la disposition de ce dernier article, le plus explicite de tous,
le témoin qui ne comparait pas, qui refuse soit de prêter serment,
soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée par
l'art. 8 0 . Cette règle n'est écrite que pour les Cours d'assises, mais
la jurisprudence etla doclrines'accordent pour la considérer comme
une règle générale, applicable à toutes les juridictions.
On peut citer sur ce point, entre autres, l'opinion de L E G R A 0
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loi, la loi seule aussi peut dispenser de l'accomplir. Encore une
fois sur ce point accord complet des jurisconsultes de tous les
temps : T L L D E N , qui écrivait en Belgique, disait à ce sujet : compellantur omîtes qui non proliibentur vel excusantnr : quia leslimnnii dictio velut publicum munus est. L a Cour de Bruxelles, siégeant
en cassation, adhérait à cette doctrine dans son arrêt du 2 0 juin
1 8 2 7 (JURISPRUDENCEDU xix» S I È C L E , 1 8 2 8 , 5 , 1 8 1 . )

Or, messieurs, trouve-t-on dans une disposition des Codes, la
justification du refus de déposer en justice répressive fait par un
médecin. Cette justification n'est écrite nulle part.
L'on a voulu puiser une exception de cette espèce dans l'article 5 7 8 du Code pénal, qui punit la révélation de secrets confiés à
des personnes dépositaires par état, par profession, des secrets
d'autrui. Argumenter ainsi, comme l'ont fail quelques anciens
commentateurs du Code pénal, entre autres CARNOT, c'est mal interpréter la loi. I l me sera facile de le démontrer.
L a meilleure interprétation d'une disposition législative se tire
des motifs qui l'ont dictée. Les motifs de l'art. 5 7 8 du Code pénal
nous sont connus par l'exposé qu'en a fait au Conseil d'Etat
M . F A U R E , et par le rapport de M . MONSEIG.NAT, au nom de la com-

mission du Corps législatif. Le premier disait, en parlant de l'article : » Cette disposition est nouvelle dans nos lois; sans doute il
serait à désirer que la délicatesse la rendit inutile ; mais combien
ne voit-on pas de personnes, dépositaires des secrets dus à leur état,
sacrifier leur devoir à leur causticité, se jouer des sujets les plus
graves, alimenter la malignité publique par des révélations indirectes, des anecdotes scandaleuses et déverser ainsi la honte sur les
individus en portant la désolation dans les familles. » V . L O C R É , 1 5 ,
4 4 5 , n° 2 1 et 4 6 4 , n" 3 8 .
Ce que le législateur a voulu p u n i r , c'est l'indiscrétion, la légèreté, le sacrifice du devoir a la causticité. Aussi, l'article est-il placé
sous une rubrique qui en précise le sens, au titre des calomnies et
des injures. Comment prétendre alors que ce même législateur aurait voulu défendre les témoignages requis par la justice, priver la
société des élémens de conviction les plus précieux et favoriser l'impunité du crime. Un arrêt remarquable de la Cour de Paris , en
date du 2 3 juillet 1 8 5 0 , l'a décidé ainsi. Il est trop conforme aux
vrais principes du droit criminel, aux motifs de la loi, pour ne pas
s'arrêter à son autorité. Les commentateurs modernes en ont admis la doctrine, témoin : A C H I L L E MORIN , Dictionnaire du droit
criminel, V ° Témoins,
§ 2 ; — CHAUVEAU, Théorie du Code pénal , 5 , 1 7 2 ; — DALLOZ , V ° Témoins,

2 7 , 9 2 , n» H ; — BON-

CENNE , 2 , 2 5 7 .

L'exception réclamée par le témoin Seutin n'est donc pas appuyée
par l'article 5 7 8 du Code pénal; elle n'est pas écrite dans
la loi.
Je veux bien admettre encore que la jurisprudence a sanctionné
quelques exemptions du devoir social de témoignage, réclamées en
dehors des exceptions formellement écrites dans la loi. Je les citerai
moi-même et je les discuterai pour établir que l'exemption réclamée pour le médecin, danslecas d e l à cause actuelle, ne sauraitetre
fondée ni surlajurisprudenceancienne,ni sur la jurisprudence moderne, ni sur une analogie des principes avec les exceptions que
la jurisprudence a admises. Ces exceptions, non écrites dans la loi,
s'appuyent toutes sur la morale publique, sur des motifs d'ordre
social et d'intérêt général : celles que nos Tribunaux modernes ont
acceptées étaient écrites dans la jurisprudence ancienne et c'est là
que nous trouverons les règles qui vont nous guider.
L a première de ces exceptions couvre le prêtre catholique qui ne
peut être tenu de révéler les faits qui lui ont été confiés sous le
sceau de la confession. Celte exception, universellement admise
sous l'ancien droit, — V . JOUSSE , Instruction criminelle, 2 , 9 8 ;—
M E R L I N , Répert., V ° Témoin judiciaire, etc., — a passédans leCodc
d'instruction criminelle actuel, et pourquoi ? parce que les règles
des Conciles en font un devoir impérieux et de conscience au prêtre; que la confession n'est pas possiblesans ces règles, etque la confession doit être possible pour que l'exercice du culte ait ccttcpleine
liberté que nos institutions lui garantissent. D'ailleurs, à la promulgation du Code d'instruction criminelle, les règles des Conciles
étaient lois de l'église française catholique , aux termes du concordat de 1 8 0 1 , et devaient ainsi être observées dans la pratique de
celte religion , comme l'a fait justement remarquer la Cour de cassalion de France, par son arrêt du 5 0 novembre 1 8 1 0 .
Une seconde exception est admise en faveur des avocats qui ne
YEREND, 1, 2 4 5 .
L e devoir de témoigner comporte sans doute des exceptions ; la peuvent être tcifns de révéler les aveux qui leur ont été faits en
loi a déterminé les principales d'entre elles, dans les art. 1 5 6 et cette qualité par leurs cliens dans les causes où ils ont été con5 2 2 du Code d'instruction criminelle. Toutes, on le remarquera sultés.
avec R A L T E R , n° 6 8 9 , toutes sont dictées par l'intérêt delà société,
La loi dernière, D . , De testibus, contenait déjà cette défense
par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et jamais par et la formulait en ces termes : Mandatis cavetur ut présides attendes considérations d'intérêt privé.
dant ne pat roni, in causa cuipalrocinium prœstiterunl,
teslimonium
Mais ces exceptions à un devoir social, à une loi de police et de dieant. L a jurisprudence l'étcndit à toute la cause, et l'avocat ne
sûreté, comme du reste toutes les exceptions, surtout en matière put être appelé en témoignage ni pour ni contre son client. Pourpénale, sont de stricte interprétation. Le devoir est imposé par la quoi cette règle est-elle maintenue de nos jours? Encore pour des
0
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raisons d'ordre social, d'intérêt public. L a liberté de la défense est
encore une garantie constitutionnelle ; la loi aujourd'hui donne un
défenseur à toute personne poursuivie en justice répressive: elle
consacre le droit illimité de défense. Dès lors , les confidences du
client à l'avocat deviennent la conséipicncc nécessaire de l'exercice
dece droit. Contraindre la révélation de ces confidences , ce serait
annuler le droit constitutionnel de défense lui-même.
Mais ces exceptions sont toutes, une fois admises, rcstrcinlesdans
leurs limites strictement légitimes. Le confesseur, l'avocat, ne peuvent, ne doivent se taire que sur les faits qu'ils ont connu par la
confession, par la consultation. Tout fait, venu à leur connaissance
d'une autre manière , doit être révélé par eux, s'ils en sont requis
en justice. In aliis causis, ajoute la glose sur la loi romaine citée
tout à l'heure, nihil prohibet quominus lestis esse possil. L'on peut
consultcrsur ce point, pour l'ancien droit : JOUSSE, I I , 103, n° 01 ;
—

ROUSSEAU D E LACOMBE , p. 555 ; — D E M S A R T ,

etc.

Parmi les

commentateurs modernes : A C H I L L E Aioitix, V° Témoin,^,

in fine;

—

CIIAUTEAU, I I I , p, 170 ;—BOURGUIGNON, Jurisp.

art. 522,

n° 5.

— « Les avocats,disait la Cour de Rouen, le 2 août 1810, ne sont
dispensésde déposer sur ce qu'ils ont appris de leurs clients qu'autant qu'il s'agit de choses confidentielles et lorsque la déposition
pourrait être réputée une révélation ou trahison du secret du
cabinet. »
Devant le Tribunal correctionnel, le témoin a posé un exemple ;
il a parlé du cas o ù , appelé à raison de sa profession, dans une
maison, il y verrait commettre sous ses yeux un assassinat. Dans
l'exemple cité, le confesseur, l'avocat, devraient déposer ; là n'est
plus la confession, la consultation , mais c'est un crime qui blesse
la société entière et que chacun est tenu de révéler, d'après l'article
30 du Code d'instruction criminelle.
Nous venons de voir quelles sont les exceptions admises à l'obligation de témoigner et nous avons vu en même temps que des motifs d'ordre public les ont fait admettre.
Les médecins sont-ils protégés par les mêmes principes? E v i demment non. Leurs devoirs ne les appellent pas directement à
recevoir des secrets, des confidences de leurs cliens. Ils ne sont appelés qu'à les voir, à constater leur état et à leur fournir des secours. Un auteur moderne que j'ai déjà cité et que j'aurai tout-àl'heure encore l'occasion de citer, M . BONCENNE , exprime bien précisément la distinction à faire: « C'est de la discrétion, dit-il, qu'on
attend d'un médecin; on attend de l'avocat, le secret, le silence. »
Aussi, messieurs, ni les devoirs de la profession de médecin, ni
la législation, ni la doctrine, ni la jurisprudence ne. leur font du silence une obligation, lorsque l'intérêt de la société exige qu'ils révèlent ce qu'ils ont v u .
Les devoirs de la profession ! Ils sont nettement tracés dans les
règlemcns qui en déterminent l'exercice. M . Seulin a été reçu docteur en médecine à Leyde, le 30 janvier 1810, et docteur en chirurgie à Liège, en 1820. Poni' obtenir son diplôme il a été astreint
à prêter un serment concernant les devoirs que son titre de docteur
allait l'obliger à remplir. M . Sentili a prêté ce serment deux fois :
en 1810 et en 1820. E n voici la formule :

Ici M. le substitut donne lecture d'une pièce qu'il d é pose sur le bureau et qui est ainsi conçue :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« Jurisjurandi a medicina; candidatis in illustri academia
Lugduno-batava prius quam doetoralus gradimi iianeiscanlur
praeslari soliti formula.
» Tcslor Deum Omnipotenlcm (-anele promitlo) me in curandis aegris, diafani aliaque remédia, quantum incorni viribus assequar, ex artis regulis ad ocgrotanlium salutem et commodum
commendaturum : nec prece, née pretio aliavo de causa pharmacum noxiuni cuiquam propinalurum, neegravidie abortuni
procuraturum. Audita vcl visa IN TER CIRANDUM, nisi rei puhlieœ
ea efferri intersit, silentio suppressurum : in examine aillent
forensi ad judiccin fideliter relaluriim quid actttm, quid reperitati
sit, et de indole mali ex animi scntentia religiose pronuntiaturum, etc. »

M. Corbisier continue :
Au bas de cette pièccon lit : u liane juris juramli formulam
» apud nos et hodie in usu esse et candem jam die 50 jauuarii
n 1810 fuisse manu mea tcstor.
» Lugd. Batav. d. 24 aprilis 1845.
»

H E M I . G L I L . T Y D E M A N , prof. jttr.

» Acad. Lugd. Batav. mine rector magnif. »

M. le substitut du procureur-général, lisant cette souscription], prononce en français la date du 30 janvier 1810.
(Hilarité dans l'auditoire.)

doit taire, ce que M . Seulin a juré de taire ce sont les choses apprises inlcr curandum — encore sous la restriction nisi rcipublieœ tv
efferri intersit. O r , la chose publique , res publica, est intéressée
dans toute poursuite criminelle, puisque c'est l'action publique qui
s'exerce. lies publica ne doit pas être prise ici dans le sens de l'Etat,
de choses concernant la sûreté de l'Etat seulement.
M . le conseiller BLARGNIES : L a formule ne conticr.t-cllc pas
arcana ?
M . L E SUBSTITUT : Non, messieurs : ily a aiidita et visa et, remarquons le , la formule que je cite va plus loin que le simple témoignage. Elle dit efferri, ce qui signifie révêler, dénoncer à la justice.
Un serment analogue est prescrit pur l'Instruction pour l'exercice de l'art de guérir, du 51 mai 1 8 1 8 , obligatoire pour tous ceux
qui pratiquent cet art. O r , M . Seulin est membre de la commission
médicale du Brabant, il la préside. E n celte qualité, il est chargé île
faire respecter cl observer par tous les médecins de la province le
prescrit de cette instruction à laquelle il veut lui-même aujourd'hui
se soustraire.
Les précédons de la jurisprudence n'appuyent pas plus que les
règles spéciales de la profession , la prétention du témoin. On ne
trouve dans les différentes législations anciennes et modernes aucune trace d'une exception pour les médecins comme pour les avocats ou les confesseurs. Au contraire, la loi leur a toujours imposé
l'obligation, le devoir de concourir à la découverte du crime.
E n France, l'édit de 1 0 0 0 et les ordonnances de la police de Paris prescrivaient aux gens de l'art de faire déclaration des secourt
administrés aux blessés. C'est le principe du serment déjà cité ; on
le retrouve dans nos instructions du 5 1 mai 1 8 1 8 , pour les médecins, art. 1 7 , c l , pour les chirurgiens, art. 1 5 . L'art. 5 7 8 du Code
pénal, dont on argumente , excepte lui-même les cas où la loi ordonne au médecin de se porter dénonciateur. Vouloir le contraire,
ce serait d'ailleurs placer le médecin hors de la loi commune , car
l'art. 5 0 du Code d'instruction criminelle ordonne à tout citoyen
de dénoncer les crimes qu'il découvre.

M. Coniiisiiiii cite, pour l'ancienne jurisprudence française : SERPII.I.OX, 1 , 4 4 8 , JOUSSE, ROUSSEAU D E LACOMBE et

DOMAT, qui ne parlent d'aucune exception pour les médecins, ou qui n'en parlent que pour la leur dénier.
« Dans notre pays, ajoute-t-il, les exceptions à l'obligation de
témoignerétaientencore de plus stricte interprétation. Si l'exception
pour les confesseurs était généralement admise, pour les avocatla difficulté était plus grande et l'on distinguait.
S'il ne pouvait être entendu en faveur de son client d'après la loi
romaine, quelques-uns admettaientson témoignageau criminel contre le client, comme l'enseignent T U L D E N cl D E G H E W I E T , qui invoque en ce sens la jurisprudence constante du Parlement de Flandres , Inst. du droit Belgique , 2 , 2 0 1 ) , n° 1 2 et 21 5 , n° 1 3 ( 2 ) .
D'autres auteurs ajoutaient cette restriction que l'avocat appelé eu
témoignage contre son client ne pouvait être contraint à révéler ce
que celui-ci lui avait confié sous le sceau du secret. Cette doctrine
était celle de HUBF.RUS , Praicctioncs jttris,
5 , 1 1 0 ; de Ilcineccius
Ele.menta juris cicilis, 4, n° 1 3 7 ; de Zvr.uus, Not. juris liclg., De
testilius, 2 , n ° 5 , p. 59 ; de C I I R I S T I N . L U S ,
Décis.

Deeis. 8 5 ; de WYNANT:-,

1 3 0 ; de V O E T , de P E I I E Z I U S , de D U L A U R Y .

Plus tard ces

au-

teurs firent la majorité et modifièrent dans leur sens la jurisprudence. Ces solutions indiquent assez qu'en Belgique il ne pouvait
être question de dispenser les médecins de déposer. Aussi n'est-ii
aucun auteur qui en fasse mention. L a plupart d'entre eux , néanmoins, traitent la matière ex professa, et éuumèrent en détail toutes les exceptions à la règle que le témoignage au criminel est dù
par tout citoyen.

M. le substitut passe ensuite à l'examen des auteurs
modernes et cite, comme appuyant la doctrine ancienne :
A C H I L L E MOIIIN, H A U T E » , DUVEHGIER, et surtout BONCENNE.
dont il lit un long passage. CIIAUVEAU seul les combat ,

mais en partant d'un principe trop absolu, inadmissible,
l'assimilation du médecin au confesseur, à l'avocat. Un
arrêt de Grenoble, du 2 3 août 1 8 2 8 , semble confirmer l'idée de CHAUVI AU, mais il faut [tour saisir toute son inapplicabilité au cas du litige en examiner l'espèce. Il s'agit
là d'un médecin cité comme témoin en matière civile, en
matière de divorce, par une femme qui prétendait que son
mari lui avait communiqué une maladie honteuse. Là.
l'art. 5 7 8 reprenait évidemment tout son empire : il s'agissait d'un secret, il n'y a donc aucune analogie.
Par ces considérations, l'organe du ministère public

M. CORBISIER, vivement : Je ne comprends pas ces rires. Je plaide croit devoir persister à requérir que la Cour ordonne au
non pour l'assemblée, mais pour la Cour et comme il me convient. témoin de s'expliquer sur les cinq questions posées, sous
Me croit-on par hasard incapable de dire : die trigesima januarii
anni millesimi oclingentesimidximi
scxli ? (Profond silence. )
(2) V. Sur les devoirs et les privilèges de l'avocat en Belgique, sous
Les dispositions de ce serment sont claires : ce que le médecin | l'ancien droit , BELGIQUE JUDICIAIRE, t. 2, p. 1 0 0 3 .

réserve pour la partie publique de réclamer au cas de
refus du témoin, contre lui telle peine que de droit.
M. SEUTIX a , sur l'offre de M. le p r é s i d e n t , pris la parole pour donner quelques explications personnelles sur
le réquisitoire du ministère public, en annonçant qu'il
prierait une voix plus exercée que la sienne, celle de
M" Vervoort, conseil des p r é v e n u s , de discuter la question légale.
S'étonnant d'abord de se voir passer de l'état de témoin
à la position d'accusé, M. Seutin a prétendu que le ministère public avait, par erreur sans doute, mal apprécié sa
déposition devant le Tribunal correctionnel. Le témoin
soutient n'avoir pas entendu poser là des principes absolus, comme, les journaux le lui ont à tort fait dire. Des
interpellations lui étaient adressées par le procureur du
roi et par le président; on lui a demande ce qu'il ferait
dans des cas spéciaux; il a répondu ce qu'il croyait devoir
être sa règle de conduite dans les exemples cités. Ce n'est
pas lui qui a parlé d'avorlement, d'assassinat. Sur ce dernier exemple, le témoin n'a pas même raisonné ce qu'il
ferait, mais il s'est borné à citer la conduite tenue par un
médecin du Hainaut, lors d'une affaire qui s'était passée à
(ihlin, et où le refus du médecin de déposer en justice
avait été reconnu valable. On a dit au témoin que sa
manière de voir était contraire à la loi et il n'a plus
insisté.
Sur l'observation d'un magistrat de la Cour, qui l'invite
à parler du serment prêté à Liège et à Leyde, M. SEUTIN
répond ne pouvoir être tenu par ce serment à autre chose
qu'à observer la loi, c'est-à-dire, l'art. 578 du Code pénal,
clair, précis, d'après lui, pour l'empêcher de déposer.
« J'ai étudié la médecine en pays étranger , ajoute le témoin, en Allemagne é t a n t p r i s o n n i e r d e g u e r r e . Comme d'autres officiers du service de santé français , j'aurais pu, si
j'avais eu l'âge requis alors , être reçu docteur à J é n a , à
Vienne ou ailleurs, et prêter à cette occasion bien d'autres
.serments. Dans cette supposition, il est évident que c'est
la loi de mon pays et non la règle de mon serment particulier, prêté en pays étranger, que je devrais suivre dans
l'exercice de ma profession.
i> Laloidu paysaujourd'hui, pour les docteurs en m é d e cine, est la loi de 1835; cette loi, en vertu de laquelle,
comme membre du jury d'examen, j'ai contribué à faire
plus de cinq ou six cents docteurs, n'exige d'eux aucun
serment spécial. N'est-ce pas à celte loi que nous devons
tous nous conformer?
» Le ministère public, continue M. Seutin, a mal apprécié
la position d'un médecin appelé à assisler à un duel, en
voulant restreindre son rôle au pansement des blessures
après qu'elles ont été reçues. Un médecin délicat ne peut
accepter cette position limitée. J'ai assisté à de nombreux
duels, et je ne m'en suis jamais contenté. Si on me l'avait
proposée, j'aurais refusé mon ministère et renvoyé les
duellistes au premier carabin venu. Le rôle du médecin
dans un duel consiste autant à prévenir les blessures
qu'à lespanser.ildoit veiller, pour atteindre à ce but, à la
charge des pistolets, examiner les balles, disposer les combattants et leurs é p é e s , de façon à diminuer toutes les
chances de danger. Ainsi le médecin assiste au duel en
qualité, en fonctions de m é d e c i n , non pas du moment où
l'un des combattants est frappé, mais dès l'instant où le
combat se préparc et commence. C'est à ce moment aussi
que nait l'obligation pour lui de se taire. »
A l'audience de samedi M " VI;RVOOHT a pris la parole
pour répondre au ministère public.
Ses cliens, a-t-il dit, n'ont personnellement aucun i n léiêt à ce que M. Seutin dépose ou ne dépose pas; c'est à
la prière de M. Seutin qu'il prend la parole sur l'incident,
et ilaccepte ce mandatavecun cmpressementd'autantplus
vif que le ministère public, dans son réquisitoire si remarquable parle talent et l'habileté, étendant la question , a
louché aux prérogatives, aux devoirs du barreau, toujours fier d'apporter son loyal concours à l'administration
de la justice.
Voici le résumé des moyens plaides par M V I : U V O O U T .
C

'•• L'interdiction de l'art. 378. qui défend aux médecins et aux

avocats de révéler les secrets qui leur sont confies, est un privilège
qui se fonde sur leur caractère sacré; mais ceux qui recourent à
eux doivent trouver un égide pour eux-mêmes dans ce privilège.
Ne pas répondre par le secret à la confiance qu'on leur témoigne
sous le manteau tutélaire de leur profession serait, de la part de
l'avocat et du médecin, trahir la morale et leurs devoirs.
Il est vrai que la doctrine ancienne n'a point spécifié la position
des médecins, mais l'art. 5 7 8 , en la réglant, a placé les médecins
en tête des exemptions légalement créées.
D'après cet article, le médecin ne peut révéler que dans les cas
où il doit se porter dénonciateur; ces cas sont énumérés dans la
loi ; hors de ces cas le médecin peut taire tout ce qu'il a appris dans
l'exercice de sa profession.
Suivant le ministère public, le médecin ne pourrait rien dire
dans le monde mais devrait tout dire en justice. C'est sur un passage de MO.NSEIG.NAT que s'appuye cette prétention ; mais MONSEIGNAT
n'a fait qu'étendre à la conduite du m é d e c i n , dans le monde, un
principe plus général ; c'est une extension , non une restriction du
principe, qu'il faut induire de ces paroles.

A l'appui de son système M. VERVOORT cite ici :
CARNOT, sons l'art. 5 7 8 ; — CHAUVEAU, I I I , 513;

— BRIAND E T

BROSSON, Médaine léyale, 220 ; — M E R L I N , Rép., V " Témoin judiciaire,scc\. I , a r l . 6,note, et—Quest.de droit, § 6 , eodemve.rbo ;—
CARRÉ, n" 1037,
n°I8I; —

sur l'art. 203 ; — B I O C U E et G O U E T , V °

TUOMINE D E S M A Z L R E S , art. 200,

VARD DE LANGLADE, V " Enquête;

t.

I , p. 133;

Enquête,
— FA-

— ROLAND DE V I L L A R G I E S , V ° Se-

cret ; — B E R I U A T - S T - P R I X , t. I , 2 9 2 , note 57; — Cassation de
France, 50 novembre 1810, 22 février 1828, 18 juin 1834; —
Grenoble, 23 août 1821 ; — Rouen, 9 juin 1825.
Le ministère public a argumenté de la rubrique sous laquelle
l'ait. 578 était placé ; il en a conclu que les révélations faites avec
intention de nuire sont seules interdites ; que par suite le médecin
doit parler en justice. L'argument est forcé. De ce que la révélation
avec intention de nuire est seule punie, on ne saurait conclure une
exception au principe général qui impose au médecin le devoir de
la discrétion. De ce que M. Seutin ne serait pas punissable en vertu
de l'art. 578, s'il déposait en cette cause, on ne peut conclure qu'il
doive déposer.
Quant à l'arrêt de cassation du 24 juillet 1850, il a été rendu
dans une espèce spéciale; cet arrêt i s o l é , inapplicable au procès,
est d'ailleurs contredit par deux autres : Montpellier, 24 septembre 1827, et Bordeaux 10 juin 1823.
Qu'on suppose un médecin appelé au chevet d'une malade : il remarque un gonflement du ventre, il en ignore la cause, il n'ose
agir. Il presse la malade de questions, il lui rappelle que le médecin
est un confesseur, il lui promet le secret. Elle eonlesseunavortement
et plus tard le médecin qui lui a sauvé la vie, commettant une véritable trahison, la devrait livrer au bourreau ! Un empoisonneur,
bourrelé de remords, court chercher les secours qui doivent sauver
sa victime, mais il ne s'ouvre au médecin qu'après en avoir reçu la
promesse du secret, promesse sans laquelle il aurait laissé le
poison achever ses cll'els ! De pareils exemples ne démontrentils pas que le médecin ne doit pas révéler les secrets qui lui sont
confiés.
L'art. 50 du Code d'instruction criminelle est subordonné à
l'art. 578; les règlements invoqués no sont pas contraires. S'ils
étaient contraires à la loi ils ne devraient pas être appliqués. »

M.

CoituisiEit

réplique.

11 proteste brièvement contre les doctrines du témoin et quelques unes de ses expressions qu'il attribue, d'ailleurs, en ce qu'elles ont de blâmable, à la chaleur de l'improvisation.
Répondant à M VERVOORT, M. le substitut rétorque contre l'avocat le reproche d'être sorti des faits de la cause. L a question à
examiner est uniquement celle de savoir si le médecin doit déposer d'abord des faits qu'il a vus avant qu'il ait eu à exercer son art,
puis des faits patents, relatifs à l'exercice de cet art, mais non confiés par le blessé.
M. CORUISIER revient sur l'interprétation de l'art. 578 du Code
pénal, qui n'a pas créé l'exemption de déposer, même pour les personnes qu'il c.iiimèrc, et sur l'absence de motifs puisés ailleurs pour
les médecins. Il discute ensuite les autorités invoquées par la défense, lésant observer que lut-mêmejes a indiqués le premier, voulant soumettre à la Cour un début complet, et dans l'ignorance
où il était si M. Seutin se ferait défendre et songerait à invoquer
! lui-même les autorités juridiques, favorables à sa cause.
!
Le ministère public termine en disant qu'une espèce analogue .
' quoique bien plus favorable au médecin , est soumise à la Cour
j de cassation de France. Il s'agit d'un médecin chez qui on a apporté
un individu blessé en duel ; le blessé lui a nommé celui qui l'a
frappé et dit l'occasion de sa blessure. Ou deinandccn justice au mé\ clecin la déclaiatinn du nom que lui a confié son malade. — Les
j journaux de médecine, cl entre autres lu Gn;ellc des Ilùpitaux, cri! tiquent la piélrntion de l'autorité judiciaire, mais tous reconnaise

sent que, si le médecin avait vu le duel, il devrait son témoignage
à la justice.

— Affaire D E H I N et V E K E M A N S C . L ' O F F . DE L ' É T A T - C I V I L d'Anvers.
Plaid. M M " K E N N I S et CONARD.)

La Cour rendra son arrêt sur l'incident cette semaine.

O B S E R V A T I O N . — Voir, sur la question décidée par ce
jugement, la dissertation publiée en tète de la B E L G I Q U E
J U D I C I A I R E , de ce jour, tome 3, page 7 0 5 .

QUESTIONS DIVERSES.
DESTRUCTION.

—

PROPRIÉTÉ

D'AUTRUI.

La destruction volontaire de la propriété d'aulrui ne. constitue le
crime prévu par fart. 457 du Code pénal, que pour autant que
l'auteur du fait savait que la chose appartenait à autrui.

Par arrêt du 4 " mars 1 8 4 3 , Chrétien Hennen fut
mis en accusation comme suffisamment convaincu « d'avoir, dans le courant de l'année 1844, démoli plusieurs
constructions appartenant au notaire Ahrweiler, notamment une grange, une étable et une partie de la maison. »
Le ministère public se pourvut en cassation contre cet
arrêt, par le motif que le fait, tel qu'il était formulé par la
Chambre des mises en accusation, ne constituait pas le
crime prévu par l'art. 437 du Code pénal, puisque la circonstance que l'accusé avait su que les choses détruites appartenaientà autrui, n'était point mentionnée ni constatée.
A R R Ê T . — « Attendu que la destruction volontaire des maisons
ou des autres ouvrages mcnlionnésdansl'art. 437 du Code pénal ne
constitue , aux termes de la loi, un crime, que lorsqu'elle a été commise avec la connaissance queecs constructions étaient la propriété
d'autrui;
» Attendu que l'arrêt de la Chambre des mises en accusation,
du I
mars dernier , ne fait aucune mention de la circonstance
que Hennen a su que les constructions par lui démolies étaient la
propriété d'autrui ; que le fait, tel qu'il se trouve qualifié, n'est pas
prévu comme crime ;
» Vu l'art. 299, n° 1, du Code d'instruction criminelle ;
» P a r c c s m o t f s , la Cour casse l'arrêt du 1 mars. » (Du I S
avril 1844. — Courde cassation de Berlin).
O B S E R V A T I O N . — La Cour de Berlin a décidé dans le
e

r

er

ACTES ADMINISTRATIFS.
Bruxelles, le 2mai 1845.
Ministère de l a Justice.
4° DIVISION , N" 12710.
CIRCULAIRE.

A MM. les procureurs-généraux
près les Cours d'appel, les procureurs du roi, les officiers du ministère public près les Tribunaux
de simple police.
L'examen des comptes des frais de justice donne lieu de remarquer que les jugemens de simple police qui ne sont susceptibles ni
d'opposition, ni d'appel, c'est-à-dire, qui ont été rendus contradicloiremcnt et en dernier ressort, sont souvent signifiés par les huissiers , et que des greffiers en délivrent expédition. C'est un abus
que condamnent les instructions existantes, basées sur la saine interprétation des art. 172, 174, 177, 203 et 373 du Code d'instruction criminelle.
Lors même que les jugemens de simple police ne sont pas définitifs, il convient encore de s'abstenir de les signifier dès que les partics déclarent y acquiescer et consentent à les exécuter; à cet effet,
l'officier du ministère public donnera avis de la condamnation aux
individus qui ont été jugés par défaut.
Pour que les autorités chargées de la vérification des mémoires
de frais puissent s'assurer de l'observation de ces règles, MM. les
greffiers et huissiers indiqueront, dans leurs états, si les jugemens
étaient contradictoires ou par défaut et en dernier ressort, et finalement à quelle fin l'expédition ou la notification a eu lieu.
Le ministre de la justice, Baron J . D'ANETHAN.

même sens par arrêt du 19 mars 1858.
MARIAGE.

—

CÉLÉBRATION.

—

DOMICILE.

Le mariage, ne peut cire célébré au lieu du domicile réel, si les futurs
époux, ou l'un d'eux, n'y ont en même temps une résidence de
six mois, laquelle constitue le domicile spécial exigé pour la célébralion du mariage par l'art. 74 du Code civil.
JUGEMENT. — « Attendu que les demandeurs ont leur domicile
de droit à Anvers, la future à dater du 15 octobre dernier, et le
futur depuis le 15 janvier suivant ;
> Attendu que, dans ce cas, leur mariage ne peut être célébré CD
cette ville tant et si longtemps que l'un des futurs n'y aura une résidence de G mois j que telle disposition résulte du texte formel de
l'art. 74 du Code civil, de l'esprit qui a présidé à la rédaction de
cet article, lors des discussions y relatives, notamment d'après les
observations de Mallcvillc, Bigot-Préamcneu, Thibcaudcau, Siméon et Chabot de l'Allier, ainsi que de l'interprétation donnée
par l'avis du Conseil d'Etat du 4" jour complémentaire de l'an X I I I ;
» Attendu que, si cette prohibition, résultant de l'art. 74 précité, peut avoir pour inconvénient rare d'obliger les futurs à retarder la célébration de leur mariage jusqu'à ce que l'un d'eux ait acquis une résidence de 6 mois, le système contraire donnerait lieu
à de plus nombreux et de plus graves inconvéniens que le législateur a eu surtout en vue de prévenir, par des mesures qui facilitent
les oppositions légales des parens au mariage de leurs enfans et
mettent obstacle à la clandestinité des mariages, dans le but d'empêcher les bigamies, les unions contractées sans le consentement requis, les fraudes quant à l'identité des personnes et le défaut de
publicité nuisible à la légitimité des enfans ;
» Attendu que ces dernières conséquences seraient inévitables
et pourraient fréquemment se renouveler si le mariage pouvaitèlre
célébré au domicile des futurs qui n'ont ni l'un ni l'autre une résidence actuelle pendant un laps de temps sagement déterminé par
la loi, et ce d'autant plus qu'il n'existe pour ce cas aucun texte de
loi qui prescrive les publications à la résidence actuelle des futurs
qu'on voudrait autoriser à se marier à tel domicile sans résidence,
contrairement aux dispositions prérappelées, landis que l'art. 176
du Code civil, sauf le cas de l'article suivant, ne prescrit les publications au dernier domicile des futurs que pour le cas où ils contractent mariage dans le lieu de leur résidence actuelle de plus de six
mois, distincte de leur domicile de droit ;
» Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique M . HuL E T , substitut du procureur du roi en son avis, déclare les demandeurs non fondés en leur action principale, tendante à la condamnation du défendeur de procéder atix publications et à la célébration de leur mariage au lieu de leur dit domicile à Anvers, dans le
délai demandé. • (Du 7 février 1845. — T r i b u n a l civil d'Anvers.

Arrêtés royaux du 25 avril. — H . - J . Van Brabandt, notaire,
remplace, à Cruyshaulem, le juge-dc-paix VanTemschc, décédé.—
C . - A . - J . Hureaux, bourgmestre, à Hussiguics, nommé juge-depaix-de-paix à Kenaix. — E . Coppens, candidat-notaire, à Ninovc.
remplace, à Baesele, le notaire Gernianes, son oncle, décédé.
er

»•+ Arrêtés royaux du 1 mai. — Sont institués : 1° Président
du Tribunal de commerce de Bruxelles, L . C a n s ; 2 ° Juges au même
Tribunal, E . Allard ; Vanhoordc-Maillard ; F . Dclattre ; F . Devadder; R . Hermans-Dresselaers, ce dernier pour un an seulement;
5° Juges supplcans au même Tribunal : J . Vcrrcyt ; F . Vandevin ;
T . Kcymolcn ; M. Corr-Vanderinaeren. — P . - L . Van Calster, commis-greffier à Acrsehot, nommé greffier à la jusliec-de-paix d'Aerschoten remplacement du greffier Matlheus, appelé à d'autres fonctions. — V . Cerckel, nommé huissierpres le Tribunal de Louvain,
en remplacement de l'huissier Nys, démissionnaire. — Vandenbrocck-Van Naemen, institué juge au Tribunal de commerce de
St-Nicolas.
• > + A r r ê t é s royaux du 2 mai. — F . - J . PonsinCasaquy, avocat
à la Cour d'appel de Bruxelles, nommé juge-de-paix à Seraing, eu
remplacement du juge De Colard-Trouillet, démissionnaire. —
F . - G . - J . Thinuis, avocat et agrégé à la faculté de droit de l'université de Liège, nommé juge-dc-paix à Hervé, en remplacement du
juge Nicolai', démissionnaire.
»->• Arrêté royal du 5 mai 1845. — N. Neeckx, candidat-notaire, remplace à Turnhout , comme notaire, son père, dont la démission est acceptée.

CONDITIONS

D ' A B O N N E M E N T .-

B U R E A U X .

L a B K L G I O I E 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 abonneniens courent à dater du 1" décembre et
ne peuvent se prendre pour moins d'un an. Le prix, payable au bureau
du journal, par semestre et par anticipation, est fixé comme suit :
Bruxelles, 25 fr. par an ; Pro. ince, 28 ; Étranger, 25 et l'affranchissement en sus. — Le prix d'insertion des annonces est de 30 centimes la
ligne. — I l est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit,
dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction. 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-Têtes, 10.
près la Montagne de la Cour. La correspondance pour la rédaction doit
être envoyée à la même adresse.

V E N T E PUBLIQUE D E

Huit beaux Terrains à bâtir,
Près la porte de Schaerbeek , rue

Traversière,

A V E C G R A N D E FACILITÉ D E P A I E M E N T .
L E N O T A I R E B O I R D I N , résidant à Bruxelles, Place des
Martyrs, vendra publiquement avec bénéfice de paumée et d'enchères ,
ehezîe sieur Smets, au Petit lion Blanc, rue Royale extérieure, hors la
porte de Schaerbeek.
8 LOTS DE TERRAINS A BATIR, contenant ensemble 17,151 pieds,
situés sous la commune de St-Josse-lcn-Noode, rue Traversière.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 14 mai 1843, à 5 heures
de relevée.
S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et
pour obtenir des affiches et plans lithographies , en l'étude dudit
M" BOURDIN, Place des Martyrs, n° 8.

Bien à vendre.
L E N O T A I R E B A R B É , résidant à Bruxelles , vendra publiquement , avec bénéfice de paumée et d'enchères , à l'établissement
nommé le Cerf, objet de la vente : ,
Une très belle et vaste PROPRIÉTÉ avec grand et beau jardin , étant
un cabaret nommé le Cerf; plus, une jolie maison y eontigue , ayant
cour et bâtiment de derrière ; le tout situé en la commune de Molenbeek-Sainl-Jean, faubourg de Bruxelles, sur la chaussée de Bruxelles à
Gand, contenant 23,298 pieds, divisé en 11 lots et figuré au plan que les
amateurs pourront se procurer en l'étude dudit notaire.
L'adjudication préparatoire aura lieu mercredi 14 mai, et l'adjudication définitive, mercredi 28 du même mois, à 4 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-St-Jean, faubourg de Flandre, rue du Billard, au cabaret nommé : le Petit-Cliasseur,
tenu par le sieur Bols :
HUIT BEAUX TERRAINS A BATIR, 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 rus
de la Perle.
Les 2 , 4 et 5 lots sont à paumer à fr. 8,960.
Les 3 , 0% 7 , 8 et 9' lots sont portés à fr. 5,720.
Adjudication définitive et sans remise,lundi 19 mai 1845, à 3 heures
de relevée.
e
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L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, rue de l'Evéque, n. 18, vendra publiquement, avec profit de paumée et d'enchères,
au cabaret VAncienne Porte f'erte, en la commune de Molenbeek-StJean, près de la porte de Flandre : Trois très belles PIÈCES DE T E R R E ,
situées dans la commune de Wemmel, contenant ensemble environ
6 hectares, occupées par le fermier Vandendriessche et dont le détail
se trouve à l'affiche.
L'adjudication préparatoire aura lieu le 29 mai 1845, et la vente définitive le 5 juin suivant, à une heure après midi.
L E N O T A I R E V A N D E R L I N D E N , résidants Bruxelles,
Montagne du Parc, n° 2, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères,
eu la salle des ventes par notaires :
UNE B E L L E MAISON , sise à Ixelles, rue de la Paix, n° 404, avec
cour, écuries, remise, et grand jardin entouré de murs, contenant
19,984 pieds carrés, divisés en 5 lots.
Cette propriété peut être visitée tous les jours, de 10 heures du matin
à 5 heures de relevée.
Le prix sera payable à terme, moyennant un intérêt de 4 1/4 p. c.
l'an.
La paumée aura lieu le 20 mai 1845.

Grande vente d'Immeubles.
Comprenant des Fermes , des Jardins , des Vergers, des
Terres labourables , des Bois de sapin et des Taillis.
La Société nationale pour entreprises industrielles et commerciales,
fera vendre publiquement, par le ministère de M* D0UDAN , notaire à
Bruges , les propriétés ci-dessus désignées, formant en bloc une superficie totale de 49 hectares, 35 ares, 10 centiares, divisés en 12 lots. (Voir
les affiches pour le détail des lots.)
Ces biens sonl situés dans la commune d'Aeltre, à une demi-lieue
de la station de Bloemendaele et à 5 lieues de Bruges.
La mise à prix se fera samedi 17 mai 1845 , et l'adjudication définitive, sans aucune remise, le samedi 31 du même mois.
Les séances se tiendront à l'estaminet l'Aigle d'Or, place de la Monnaie , à Bruges, à 4 heures de relevée.
S'adresser pour déplus amples renseignemens, à MM. PROVÉ, secrétaire de la Société nationale, Montagne-aux-Herbes-Potagères , à Bruxelles ; C. DOUDAN, notaire à Bruges , chargé de la vente, et au garde
K E T E L A E R E , à Acltre.

e

e

e

L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidante Bruxelles, vendra
avec bénéfice de paumée et de hausses, en la salle des ventes par notaires, établie môme ville, rue Fossésaux-Loups :
Une B E L L E MAISON avec jardin et dépendances, solidement construite sur caves et étages , située à Ixelles, lez-Bruxelles, rue de Londres, n. 7.
Cette maison occupée en dernier lieu par le propriétaire, se compose
de 15chambres dont plusieurs salons; les cheminées, les tablettes des
fenêtres ainsi que le vestibule, sont en marbre, et elle est fraîchement
peinte et tapissée. — Jouissance immédiate.
Paumée, 13 mai 1845, adjudication définitive, le 20 dito.
L E N O T A I R E M A T A I G N E vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et de hausses, en la salle des ventes par notaires, à
Bruxelles, rue Fossé-aux-Loups :
2 BONNES PRAIRIES à foin et à regain, situées à Stalle, sous Ucelc,
près de l'église et de la fabrique de M. Wilson, d'une contenance totale
de 4 hectares 19 arcs (4 bonniers 2 1/3 journaux et divisées en 9 lots.
Ces deux prairies ont été occupées en dernier lieu par Vanobberghen,
et les acquéreurs en jouiront de suite.
Paumée 13 mai 1845, adjudication définitive 20 dito.
S'adresser pour les conditions et les affiches, en l'étude dudit notaire,
à Bruxelles, rue Royale Neuve, n. 38.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles, vendra
avec bénéfice de paumée et de hausses, conformément à la loi du 12
juin 181G, en deux séances extraordinaires qui auront lieu en la salle
de ventes par notaires, établie même ville, rue Fossé-aux-Loups:
Une MÉTAIRIE et différentes parties de TERRAINS cl PRAIRIES.
situées aux hameaux de Volsem et de Zeun , sous Leeuw Si-Pierre, et
divisées en 54 lots, qui aboutissent notamment à MM. de Viron, comte
de Viilers, Verhaegen, de Lacoste. Dindal et les enfans Bosquet.
Les amateurs peuvent se procurer les affiches avec plans en l'élude du
susdit notaire, à Bruxelles, rue Royale Neuve, n" 38, les joui s non fériés,
<!e 10 à 3 heures.
Paumée 14 mai 1845, adjudication définitive 21 dito, à 10 heures du
matin.
L E N O T A I R E M O R î Œ N , résidant à Bruxelles. vendra publiquement, avec profit d" paumée et d'enchères . au cabaret la fille
de Paris, occupé par le sieur Van Dyc» . à Molcn hcek-St-Jean . hors la
porte de Laekeu, la nue-propriété de 3 PIECES DE TERRE,siluéesdans
les communes de Londcrzee! à Ternath , contenant ensemble 5 2 a i e s .
occupées par Valkenbourg et Decro: s.
I.'adjudic alien preparatoli' a u r a lieu le ¡ 0 mai 1S13 . r t la \ , 11 ; i • définitive le 5 0 du même mois, respectivement à I heure de l'aurè^-miui.

Adjudication définitive du fonds et de la superficie de 384
hectares de bois, futaie sur taillis, situés sous les communes de Transinne et de Resleigne, provinces du Luxembourg et de Namur.
Le jeudi 5 juin 1845, à onze heures du matin, en l'étude de M" D E L Y I G N E , notaire à Namur, l'administration de la Société Forestière et
Agricole, établie à Bruxelles, fera procéder publiquement, par devant
notaire, à l'adjudication définitive du fonds et de la superficie des bois
nommés Vieille-Taille, Bestin, Fontaine Elie, Queue du Fawge, la
Fange et Bois-Madame, contenant ensemble 584 hectares , situés sous
les communes de Transinne et de Resteigne.
Les grands soins donnés à l'aménagement de ces bois lors des dernières coupes, la réserve qui se trouve sur les parties exploitées et la
superficie des autres parties , enfin la bonne qualité des écorces que ces
bois fournissent aussi au commerce leur donnent le premier rang parmi
les plus belles propriétés boisées du pays.
La grande route stratégique d'Ostende à Arlon, par Dinant et Neufchâteau , qui passe près du domaine royal d'Ardenne et qui longe le bois
de la Fange, celle de Liège à la France, par Marche et Rochefort, qui
va traverser la vieille taille, procurent à ces bois un accès très facile et
une exploitation très avantageuse.
La bonne qualité du sol en rend la plus grande partie propre à la culture et permet, au moyen des ruisseaux qui y prennent leurs sources, de
convertir des parcelles considérables en prairies d'un grand rapport.
Les avantages de la mise en culture de ces terrains et la facilité des
moyens de transport rendraient aussi très productif l'établissement de
plusieurs fermes qui seraient érigées à bien peu de frais, les matériaux
nécessaires à res constructions se trouvant sur les lieux.
Ces propriétés qui forment un ensemble seront d'abord exposées en
vente en masse, ensuite en 8 lots. Les acquéreurs jouiront de grandes
facilités pour le paiement du prix de leurs acquisitions.
S'adresser, pour connaître les conditions de la vente à l'administration de la Société Forestière et Agricole, Montagne aux Herbes potagères. 10, à Bruxelles, à M Delvigne, notaire et directeur gérant delà
Société à Namur, à M ' Legrand . notaire à Nassogne, et à M. Prosper
Zoude, bourgmestre à Awcnnc. et pour voir les biens à vendre, au
chef-,nrde Minet. à Aucune, et à tous les antres gardes de la Société.
c
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AV IS.
Un père de nombreuse famille, autrefois employé dans
l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, possédant les
deux langues, doué d'une écriture nette et rapide, familiarisé avec les
formules des actes , documens administratifs et judiciaires et la tenue
des registres commerciaux, désire s'utiliser chez un avocat , notaire,
huissier, marchand ou fonctionnaire public. Ses prétentions seront
d'autant pins modestes et son zèle d'amant plus assidu et reconnaissant
que le malheur des temps a réduit à la plus profonde détresse ses enfans presque tous encore en bas-âge. S'adresser au bureau de cette feuille.
l M P u l . U E r . i l . C i L l l lloi.ll.UUIl. UE n . r . A i c s . lit E DE LA FOUKCUE, 50.
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pas d'attribuer aux communes où serait constaté le délit, les amendes de l'art. 6 (projet du gouvernement). — E l l e voudrait enfin que
l'emprisonnement n'eût point lieu pour l'indemnité.

Dans la séance du 2 9 avril dernier, M. S A V A R T a fait son
rapport à la Chambre des représentans au nom de la section centrale chargée d'examiner le projet de loi sur la
chasse, que nous avons publié t. 3 , p. 5 9 8 . Ce rapport est
ainsi conçu :

La 5 ° section propose d'appliquer aux peines comminéespar la
nouvelle loi, l'art. 4 6 5 du Code pénal. — Elle propose une nouvelle
rédaction de l'art. 5 , qui ne prohiberait l'emploi des lacets , bricoles , etc., qu'en temps de chasse close. — S'occupant de l'art. 6 ,
trois membres contre trois en rejettent les§§ 1 et 2 ; le § 5 est re• En supprimant en Belgique le régime féodal, le gouverne- jeté par cinq voix contre une ; le 4 est adopté à l'unanimité ; le 5"
ment français y fit publier , par arrêté du 1 4 brumaire an I V ( 5 obtient trois voix contre trois. — Elle rejette l'art. 7 à l'unanimité.
novembre 1 7 9 5 ) , l'extrait du décret porté sur la chasse par l'As- — Enfin, sur l'ensemble de la loi, trois votent pour et trois contre.
semblée nationale, les 2 2 , 2 3 et 2 8 avril 1 7 9 0 .
La 6» section a demandé que l'amende allouée à la commune
Dès ce moment, le droit de chasse fut considéré comme une dé- soit attribuée pour moitié au fonctionnaire qui aura constaté la conpendance du sol , comme un droit attaché à la propriété.
travention ; et que le propriétaire ou locataire, pas plus que la
Ce décret a réglé jusqu'ici, en Belgique, l'exercice de la chasse. commune, ne soient tenus de se constituer partie civile.—Elle proIl est généralement reconnu, en pratique comme en théorie, que pose la remise, à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, du
cette loi est devenue insuffisante pour protéger le droitdepropriété, gibier saisi. — Elle charge son rapporteur d'aviser, en section cenla conservation du gibier et l'intérêt du laboureur, dont les ave- trale, s'il n'y aurait pas moyen d'empêcher la chasse en temps de
turcs et la récolte sont foulées jour et nuit parles braconniers. L'im- neige. — Elle pense que le minimum de l'emprisonnement devrait
punité dont jouissent ces délinquans, à l'abri de leur insolvabilité, être de 1 0 jours et qu'il devrait avoir lieu pour l'amende, l'indemaugmente leur audace, et les pousse parfois jusqu'au crime.
nité et les frais. —Enfin,elle émet levœuquclouteslcsdispositions
Depuis plusieurs années, des requêtes ont été adressées à la légis- concernant la chasse soient comprises dans une même l o i , et, nolature, même par de nombreux cultivateurs; ils réclament unejuste tamment, le décret qui concerne le port d'armes de chasse. — Elle
désire aussi que le droit de verbaliser soit étendu aux employés des
protection.
Le gouvernement a senti la nécessité de faire cesser de graves octrois, de la voirie, etc.
E

désordres. I l vous a présenté, le 3 avril courant, un projet de loi
qui parait avoir été favorablement accueilli par le public et qui n'a
guère subi, dans les sections, auxquelles vous en avez renvoyé
l'examen , que les observations suivantes:
La l section appelle l'attention de la section centrale sur le
point de savoir s'il ne serait pas possible de mettre des limites à la
délivrance du port-d'armes de chasse. — S'il ne conviendrait pas de
préciser, plus clairement que ne le fait le décret de 1 7 9 0 , les lieux
où la chasse sur le gibier aquatique et de passage peut avoir lieu
pendant la clôture de la chasse. — Elle est d'avis de n'autoriser la
saisie que quand le porteur se trouvera hors du chemin public, sur
le terrain d'autrui. — Enfin, elle a chargé son rapporteur devoir,
en section centrale, s'il ne conviendrait pas de maintenir l'art. 1 4
du décret de 1 7 9 0 , qui autorise tout propriétaire ou possesseur,
autre qu'un simple usager, de chasser ou faire chasser durant la
clôture ordinaire de la chasse, sans chiens courans, dans ses bois et
forêts.
r
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La 2 ° section rejette l'art. 1 " par quatre voix contre deux. —
Elle propose de substituer dans l'art. 6 , § l
aux mots : à compter
du jour de la fermeture de la chasse, ceux-ci : à compter du surlendemain du jour de la fermeture. — Elle voudrait supprimer les
cailles, mais ajouter les râles, coqs de bruyère et gelinottes, au gibier dont s'agit au
1 " et 4 .
La 5 section désire que la section centrale explique ccqu'ondoit
entendre par 6c(cs fauves.—Elle voudrait qu'on suivit la rédaction de
la dernière loi française en ce qui concerne les dispositions à prendre
pour la destruction des œufs et des couvées. — Ellefaitobserver qu'il
ne suffit pas d'en empêcher la destruction , mais qu'il faut en prohiber même l'enlèvement sur la propriété d'autrui. — Elle voudrait
qu'on expliquât ce qu'on doit entendre par terres dépouillées, dont
parle l'art. 1 de la loi de 1 7 9 0 . — Que la loi nouvelle contînt
une disposition qui autoriserait les gouverneurs de province à interdire provisoirement la chasse en temps de neige, sauf la chasse
aux renards, aux loups et aux sangliers. — Qu'il fût fait défense
de prendre ou de détruire par lacets, etc. , les rossignols et autres
habitans des bois. — Enfin , que les propriétaires mêmes ne pussent chasser en temps clos, sur leurs propriétés, qu'au cas où elles
seraient enfermées de murailles.
c r

5

E

ER

E

L a 4 section a appelé l'attention sur l'utilité de fixer un minimum et un maximum quant aux amendes, en faisant observer que
la plupart des délits se commettent la nuit. — Elle appelle aussi
l'attention sur la position des petits propriétaires qui se trouveraient au milieu d'une chasse, et qui verraient leurs fruits et légumes détruits par le gibier. — Elle voudrait que l'amende (art. 4 du
projet du gouvernement) fût de 1 0 0 à 2 0 0 fr. — Qu'on avisât aux
moyens de constater les délits à Pentrécdescommunes.—De régler la
forme des procès-verbaux. — Qu'on examinât s'il ne conviendrait

Après plusieurs réunions et mûre délibération, la section centrale a pensé qu'il serait utile de comprendre, dans la loi nouvelle,
celles des dispositions du décret de 1 7 9 0 que nous entendrions conserver. De cette manièrenous aurions une loi aussi complète que possible, une véritable loi nationale, mise à la portée de tous les citoyens.
C'est en partant de ce point que nous avons intercalé par ordre et
méthodiquement, dans notre nouveau projet, sous les n 7 , 8 , 9 ,
1 0 et 1 4 , les art. 3 , 5 , 6 , 7 et 1 2 dudit décret.
Quant au port-d'armes de chasse, la section centrale a laissé les
choses dans l'état où elles sont, la nécessité d'une innovation à cet
égard n'étant point démontrée.
Au gouvernement appartient le droit d'ouvrir et de fermer la
chasse ; mais il paraît raisonnable, et il devient aujourd'hui nécessaire, que la fermeture de la chasse ait lieu le même jour dans
tout le royaume. C'est le moyen de faciliter l'exécution des dispositions que nous prenons ici pour la conservation du gibier. Permettre dans une province ou partie de province, la chasse et le transport du gibier au même moment où la chasse et le transport sont
interdits dans des localités voisines, serait ouvrir la porte à des
fraudes qu'on ne pourrait pas toujours éviter facilement.
Cet inconvénient, il faut bien le subir, en ce qui concerne l'ouverture de la chasse, par respect pour les droits du cultivateur ; mais
cet inconvénient n'existe point en ce qui concerne la clôture.
La chasse ouverte prématurément peut devenir une occasion de
grand dommage pour les fruits et récoltes, tandis qu'il n'en est pas
de même de la fermeture.
Nous avons cru néanmoins que la loi même pouvait fixer le
temps pendant lequel on pourrait chasser la bécasse dans les bois et
forêts ; comme aussi le temps pendant lequel on pourrait chasser
le gibier d'eau.
11 paraît certain qu'une des principales causes de la destruction
du gibier dans nos provinces, c'est la chasse en temps de neige.
11 serait à désirer qu'on pût l'interdire alors momentanément, mais
la section centrale ne peut qu'appeler, sur ce point, la sollicitude
du gouvernement.
Quant à la chasse dans les bois domaniaux, il n'en est pas ici
question.
Messieurs, les amendemens que propose la section centrale ne
s'éloignent guère du projet formulé par le gouvernement.
La section centrale reconnaît la nécessité d'augmenter des pénalités qui ont été fixées, il y a plus d'un demi-siècle, et qui ne sont
plus en rapport avec la valeur de l'argent.
Elle reconnaît la nécessité de frapper d'emprisonnement les délinquans qui aujourd'hui obtiennent unbrevet d'impunité au moyen
de leur insolvabilité, circonstance qui favorise singulièrement le
I braconnage.
I
Elle reconnaît la nécessité de prohiber l'emploi de tous moyens
o s

propres à la destruction du gibier, et notamment des lacets, généralement reconnus comme le moyen le plus destructeur.
Elle reconnaît enfin la nécessité de prohiber la vente et le colportage du gibier pendant toute la période où il n'est point permis
de l'abattre. E t , en effet, n'est-il point déplorable de voir étaler sur
nos marchés le produit, le fruit manifeste d'infractions à la loi !
N'est-il point scandaleux que nous ayons des marchés publics où
le délinquant vient effrontément demander et recevoir la prime de
ses méfaits!
Il parait certain que, depuis le 15 janvier, jour où la chasse a été
clôturée dans le Brabant, jusqu'au 28 février, la seule ville de
Bruxelles a reçu 2,525 lièvres et 928 perdrix. En un seul jour de
marché, il y est entré 223 lièvres et 62 perdrix ; et encore n'est-ce
là qu'une faible partie des produits du braconnage ; pendant cinq à
six semaines, un tiers des produits a été consommé hors de
Bruxelles, sans compter ceux introduits en fraude des droits.
Faut-il s'étonner ensuite qu'il n'y ait presque plus de gibier?
Art. 1 « du nouveau projet. — Déjà , en conservant au gouvernement le droit d'ouvrir et de fermer la chasse, nous nous sommes
expliqué sur la modification.
Art. 2. S i , dans les art. 2 et 5, la section centrale a proposé de
réduire l'amende et l'indemnité que proposait le gouvernement,
c'est en prenant égard aux peines comminées pour les cas de récidive.
Art. 3. L e § 1 de cet article ne parait avoir besoin d'aucune
explication.
Il en est de même quant au § 2, qui a pour but la conservation
des œufs ou couvées des faisans, perdrix, cailles, gelinottes et coqs
de bruyère.
Plusieurs scelions ont demandé qu'on indiquât ce qu'entend la
loi par bêtes fauves.
Nous ne pensons pas que la loi puisse entrer dans des détails à
cet égard ; mais nous pensons que sous cette désignation sont compris les loups, renards, sangliers, blaireaux, etc.
L'art, 4 contient des dispositions d'absolue nécessité pour la
conservation du gibier. C'est, avec la disposition qui va suivre, le
moyen de faire cesser le braconnage.
L'art. 5 est sans doute introductif d'un droit nouveau, mais il
est cependant une conséquence naturelle de l'interdiction de
chasser. Sans cette disposition, n'espérez jamais une bonne loi sur
la chasse.
Le gibier ne pouvant guère être conservé, de là le § 2 , qui veut
que la saisie soit suivie immédiatement,
et sans aucune formalité
de justice, de la remise à l'administration communale.
11 esl bien entendu que, si la saisie avait lieu mal à propos, le
verbalisant aurait à répondre des dommages-intérêts.
Et si nous proposons d'attribuer dans l'espèce l'amende à la
commune où aura été constaté le délit, c'est pour intéresser plus
spécialement encore l'administration communale à l'exécution de
la loi.
La recherche permise par le § 3 n'apporte aucune innovation
au droit commun. Nos mœurs admettent l'accès des officiers de
police dans tous les lieux ouverts au public.
L'art. 6 est mot à mot l'art. 5 du projet du gouvernement. I l est
fondé en raison et en équité. Celui qui commet divers délits doit la
peine de chacun de ces délits.
Les art. 7, 8, 9 et 10 sont, comme nous l'avons dit déjà, les articles 3, 5, 6 et 7 du décret de 1790; ils trouvent naturellement
place ici. Nous n'y avons fait que quelques légers changemens de
rédaction, en harmonie avec notre législation générale.
L'art. 11 autorise les employés des octrois municipaux à constater les délits.
L'on conçoit, en effet, que c'est un des moyens les plus certains
pour arrêter la ventedu gibier en temps prohibé, et empêcher ainsi
les délinquans d'obtenir le prix de leurs contraventions à la loi ;
mais il n'est point entré dans la pensée de la section centrale d'atténuer l'obligation qui incombe aux gardes-champêtres, gardes
forestiers, gendarmes, gardes particuliers et à tous officiers de police
judiciaire, de rechercher les délits contre la présente loi, et d'en
dresser de simples rapports qui feront foi jusqu'à preuve contraire.
L'art. 12 est fondé sur cette raison que, chaque fois q u ' i l y a d é lit, la poursuite incombe d'office au ministère public.
Mais, quand il dépend de la volonté privée qu'un fait soit réputé
licite ou illicite , on eût exposé le ministère public à des actes frustratoires, s'il n'existait avant tout une plainte émanée de la partie
intéressée.
Cette plainte force-t-cllc le plaignant à se constituer partie en
cause? Nous pensons que non. I l faut cependant bien qu'il intervienne, s'il entend réclamer l'indemnité et les dommages-intérêts.
L'art. 13, qui concerne l'emprisonnement qui doit remplacer
l'amende prononcée éventuellement, n'est autre que la proposition
du gouvernement même. 11 n'a subi qu'un léger changement de rédaction, eu égard à la circonstance qu'en matière correctionnelle
er

on ne signifie guère que les jugemens par défaut, lesquels ne deviennent d'ailleurs exécutoires que quelques jours après la notification.
Un membrea insisté vivement pour que le minimum de l'emprisonnement fût plus élevé ; et même que ce minimum fût gradué
pour les cas de récidive, puisque les amendes subissent cette gradation ; mais la section centrale a pensé que cette latitude de six
jours à deux mois laissait aux Tribunaux une marche suffisante
pour qu'ils usent de toute la sévérité nécessaire, eu égard aux circonstances.
L'art. 14, qui concerne la prescription, est absolument conforme
à l'art. 12 du décret de 1790, ¡1 ne présente aucune innovation.
Enfin, l'art. 15 est la conséquence de ce que nous avons transporté dans la loi nouvelle les dispositions du décret de 1790, qui
étaient susceptibles d'être conservées.
Nous ferons observer ici que, dans son art. 7, le gouvernement
admet e n principe que le fait du passage de chiens sur l'héritage
d'autrui à la suite d'un gibier lancé d'ailleurs, constitue un délit de
chasse poursuivable sur la plainte des intéressés.
L a loi française, art. 11, $ S, semble aussi présumer le délit,
puisqu'elle n'accorde qu'une simple faculté ainsi conçue : « Pourra
• ne pas être considéré comme délit de chasse, le fait du passage
» des chiens courans sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens se» ront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leurs mai» 1res, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommage. »
L a section centrale n'a pas cru devort-se prononcer à cet égard.
Cette question, dont la solution dépend toujours des circonstances,
doit être laissée dans le domaine des Tribunaux. C'est aussi la position qu'a faite à cette question la nouvelle loi française.
Inutile de dire que, lors même que ce fait ne sera point envisagé comme délit de chasse, le dommage causé aux champs, fruits et
récoltes n'en devrait pas moins être réparé; car, abstraction faite
s'il y a délit ou non, le premier devoir du chasseur est de respecter
les droits du laboureur.
Ces dispositions, qui ne préjudicient point aux règles générales
tracées par le Code d'instruction criminelle et par le Code pénal,
atteindront, nous l'espérons, le but propose par le gouvernement.
Sans doute, le projet dont s'agit met quelques restrictions au
droit de propriété. I l enlève des droits qu'avaient respectés les articles 13, 14 et 15 du décret de 1790. C'est aux dépens de la propriété principalement que nous conservons la chasse; mais il faut
bien se soumettre à ces entraves, à ces restrictions, si l'on veut que
le droit de chasse soit une vérité ; qui veut la fin doit vouloir les
moyens.
Le législateur ne doit pas envisager la chasse comme un plaisir
seulement ; comme l'apanage de la fortune; comme un simple droit
d'agrément.
Les permis de port-d'armcs de chasse sont u n revenu pour le
gouvernement qui e n retire, année commune, 300,000 fr. au moins.
Si les chasseurs payent à l'Etat pour l'exercice d'un droit, il est de
toute justice que l'Etat leur accorde aide et protection.
E t , d'ailleurs, qu'adviendrail-il, lorsque le pays serait dépourvu
de gibier? Nous serions tributaires de nos voisins.
Ajoutons que les plaisirs de la chasse produisent quelque aisance
dans nos campagnes ; et que, sous rapport encore, l'exercice du
droit de chasse doit être protégé.
Mais il est encore un autre point qui doit fixer notre attention,
c'est le braconnage qui s'étend de plus en plus dans nos campagnes.
C'est une véritable plaie que nous ne ferons cesser qu'avec un
peu de sévérité, et surtout en mettant les braconniers hors d'état
de vendre le gibier, fruit de leurs délits et de leurs rapines.
Une brochure bien intéressante qui nous a été distribuée récemment {Méditations d'un chasseur) définit cette classe d'hommes devenus la terreur des bons campagnards: « un vaurien qui, n'ayant
> jamais eu le goût du travail, préfère une vie vagabonde et aven» tureuse, voiro même se mettre e n guerre ouverte avec la société,
• plutôt que de s'adonner aux travaux agricoles.
» Pendant le temps de neige surtout il y a fête à sa chaumière ;
> toute la famille du braconnier fait ripaille. Vivant au jour le jour,
» sans souci de l'avenir, il sait que, quand le pain lui manquera,
> il vivra de ce que lui donneront les fermiers dont il est souvent
• la terreur. » Nous ajouterons, en nous fondant sur l'expérience,
que, si le braconnier est saisi exerçant sa coupable industrie, il lui
importe peu de se mettre en état de rébellion et parfois de frapper de
mort le garde ou le gendarme qui vient, au nom de la loi, constater
le délit.
Nous disons, en invoquant encore l'expérience, que nul état ne
conduit plus directement au vagabondage, à la démoralisation, au
crime même.
Nous opposer par une forte loi qui sera ponctuellement e x é cutée aux rapines du braconnier, c'est le forcera retourner aux
paisibles occupations de la campagne qui le rendront plus heureux
lui et sa famille.

Ce que commandent la politique, le droit de propriété, l'intérêt noncera subsidiairement un emprisonnement de six jours à deux
du laboureur, et la sûreté publique, la morale le commande aussi. mois contre tout condamné qui n'aura pas satisfait aux amendes
Nous avons donc l'honneur de vous soumettre, messieurs, le prononcées à sa charge dans le délai de trois mois , à partir de la
projet suivant, en demandant que les différentes requêtes qui vous date du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa notificaont été adressées sur la matière soient déposées sur le bureau pen- tion, s'il est par défaut.
dant la discussion. »
Art. 14. a Toute action pour délit de chasse sera prescrite par
» le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis. »
Voici le texte du projet de la section centrale.
Art. 15. L a loi des 22-23 et 28 avril 1790 est abrogée.
Art. 1 . Le gouvernement fixera , chaque année , l'époque de
l'ouverture et celle de la clôture de la chasse, dans chaque province
ou partie de province.
JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
L a clôture aura lieu le même jour dans tout le royaume.
Néanmoins, la chasse « la bécasse, dans les bois et forêts, restera
ouverte jusqu'au 18 avril, et celle au gibier d'eau, sur les fleuves,
COUR D'APPEL D E G A N D .
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M. B o e l s .
rivières, dans les lacs, étangs, marais et marécages , ne sera prohibée que du i" mai au l a o ù t .
PLANTATIONS. —
CHEMINS DEVENUS ROUTES PROVINCIALES.
—
Art. 2. Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelPROPRIÉTÉ D E S ARBRES. — DROIT D E PLANTER.
que manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consente- Les arbres plantés sur un chemin communal sont, d'après les ancienment^ peine d'une amende de fr. 30 envers la commune et d'une
nes lois et ordonnances de Flandre, la propriété des riverains, qui
indemnité de fr. 15 envers Icpropriétaireou locataire de la chasse,
avaient aussi le droit de planter sur les chemins dits heircbaenen
et sans préjudice de plus grands dommages et intérêts, s'il y a lieu.
ou heirstraeten.
L'amende et l'indemnité seront portées respectivement à fr. 60 Aucune loi postérieure n'est venu enlever aux riverains la propriété de
et à fr. 30 quand le terrain sera clos de murs et de haies.
ces arbres: la loi du 28 août 1792 , art. 14, porte que les arbres
Art. 3. Il estdéfendu à toutes personnes, à peine d'une amende
existant sur les chemins publics, autres que les grandes routes nade fr. 30, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des épotionales , sont censés appartenir aux propriétaires riverains, et le
ques fixées par la présente loi , ou déterminées par le gouvernerèglement des états de la province de la Flandre orientale, du
ment, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au
21 juillet 1818, a reconnu et maintenu ce droit de plantation.
fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes h feu, Ni la loi du 26 juillet 1790, ni celle du 28 août 1792, n'ont disposé
les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés.
de la propriété des arbres existant sur les grandes routes nationales ;
Il est également défendu, sous la même peine, d'enleverou dedéelles laissaient indécis le droit de propriété sur ces arbres.
truirc des œufs ou des couvées de faisans, de perdrix, de cailles, de La loi du 9 ventôse an XIII n'a pas comblé cette lacune: ses disposigelinottes et de coqs de bruyère, sur le terrain d'autrui.
tions ne concernent que les plantations à faire sur les grandes rouArt. 4. Il est interdit en tout temps, à peine d'une amende de
tes de l'Empire et non sur les plantations existantes avant cette
lOOfr., de faire usage de filets, lacets, bricoles, appâts et de tous
époque.
autres engins propres à prendre ou à détruire le gibier dont il est Le décret du 16 décembre 1811, dans son article 86, n'eut d'aufait mention dans l'art. 5 ci-après.
tre objet que de statuer sur la propriété des arbres existant sur les
Sera puni de la même amende celui qui sera trouvé, hors de
grandes routes antérieurement
au 9 ventôse an XIII,
laissée
son domicile, muni ou porteur desdits filets, lacets, bricoles et auindécise par le décret d?<26 juillet 1790, et la loidu 28 aoât 1792
tres engins.
les a attribués à l'Etat, (excepté ceux qui auraient été plantés
Dans tous les cas, ces objets seront saisis et confisqués ; le juge
depuis et en vertu de la loi du 9 ventôse an X I I I ) .
en ordonnera la destruction.
Ledit article n'est nullement applicable aux plantations faites suiArt. 5. Dans chaque province ou partie de province, il est dédes chemins communaux ou vicinaux, lesquels auraient été, par
fendu d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou
suite d'améliorations
et pavement y effectués, décrétés postérieude colporter, pendant le temps où la chasse n'y est point permise, et
rement grandes routes , et, par conséquent, ces plantations restent
à compter du 8 jour après la clôture de la chasse , des faisans,
la propriété des riverains. Les droits des riverains sur de tels arperdrix, cailles, râles, coqs de bruyère, gelinottes, lièvres, chebres constituent en leur faveur un droit acquis, que le décret de 18 H
vreuils, cerfs et daims.
n'aurait pu leur enlever sans rêtroagir et sans commettre à leur
Le gibier sera saisi et mis immédiatement à la disposition de
préjudice, une odieuse spoliation proscrite par les lois constitutionl'administration communale du lieu où la contravention aura été
nelles qui défendent de priver quelqu'un de sa propriété, même pour
constatée.
cause d'utilité publique, sans lui allouer une juste et préalable
indemnité.
L a recherche du gibier ne pourra être faite que chez les marchands de comestibles, et dans les auberges ou autres lieux ouverts
( D E N E V E E T V E R M E U L E N - D O N S C . L E DOMAINE)
au public.
L'Administration avait déjà, en 1826 et 1827, tenté de
Chaque infraction aux dispositions du présent article sera punie
vendre les arbres plantés sur la route provinciale de
d'une amende de fr. 16 à 100, aussi au profit de la commune où le
St-Nicolas
à Termonde ; mais, les propriétaires riverains
délit aura été constaté.
Art. 6. Les peines et indemnités mentionnées dans la présente ayant fait entendre leurs plaintes, il y eut une instruction
loi, seront appliquées cumulalivcment à celui qui aura commis des longue et minutieuse dans laquelle on consulta toutes les
autorités c o m p é t e n t e s , et le r o i , de l'avis de son Conseil
délits de chasse de plusieurs natures.
Art. 7. « Chacune de ces différentes peines sera doublée en d'Etat, porta, le 5 janvier 1828, un arrêté décidant que
» cas de récidive. Elle sera triplée, s'il survient une troisième l'art. 86 du décret du 16 décembre 1811 n'était pas appli» contravention , et la même progression sera suivie pour les con- cable à la route de St-Nicolas à Termonde ; en consé• traventions ultérieures , le tout dans le courant de la même quence , on informa tous les réclamans qu'il ne serait pas
» année. »
donné suite à la vente annoncée. Depuis cette époque les
Art. 8. « Dans tous les cas , les armes avec lesquelles la con- propriétaires ne furent plus inquiétés.
» travention aura été commise seront confisquées, sans néanAu mois de mars 1841, l'Administration des domaines
» moins qu'il soit permis de désarmer les chasseurs. >
se mit de nouveau en devoir de vendre un certain nombre
Art. 9. « Les père et mère répondront des délits de leurs en» fans mineurs, non mariés et domiciliés avec eux, en ce qui con- d'arbres plantéssur la môme route : opposition fut faite à la
r cerne les amendes, indemnités et frais, sans pouvoir néanmoins vente, entre autres par le baron De Neve et le sieur V e r meulen-Dons, tous deux propriétaires à Gand, sur le fon» être contraints par corps. »
Art. 10. » Si les délinquans sont déguisés ou masqués, ou s'ils dement que le chemin sur lequel lesditsarbres avaient été
» n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés plantés é t a i t , à l'époque de la plantation, un chemin com» sur-le-champ, et mis à la disposition du procureur du roi. »
munal ou vicinal ; qu'aux termes des lois et ordonnances
Art. 11. Les employés assermentés des octrois municipaux pour- anciennes, confirmées par les lois nouvelles, les arbres en
ront constater, à l'entrée des communes , les délits prévus par la queslion leur appartenaient, comme propriétaires riveprésente loi. Leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve con- rains, et qu'ils ne pouvaient être contraints d'en faire la
traire.
cession, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyenArt. 12. Les poursuites auront lieu d'office ; mais, s'il s'agit uninant une juste et préalable indemnité.
quement d'une contravention à l'art. 2 , les poursuites n'auront
Les arbres ayant été vendus au mépris de cette opposilieu que sur la plainte du propriétaire ou locataire de la chasse. L e
plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut tion faite régulièrement par exploit d'huissier , les sieurs
De Neve et Vermeulen-Dons, firent défense à l'Administraconclure anx indemnités, dommages et intérêts.
Art. 5. Dansions les cas prévus par la présente loi, le juge pro- ! tion de les abaltre et l'assignèrent devant le Tribunal de
er
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Termonde pour voir statuer sur la propriété de la plantation litigieuse. Nonobstant ce , les arbres furent abattus.
Le C janvier 1845 intervint un jugement en faveur des
demandeurs, portant que l'Administration des domaines
avait, sans droit ni titre, vendu les arbres litigieux, au profit de l'Etat, et ordonna aux sieurs De Ncve et VermeulenDons de libeller les dommages soufferts.
Ce jugement, rendu sous la présidence de M. Desmet,
le 6 janvier 1 8 4 3 , résumant parfaitement les moyens des
parties, i l suffira de le rapporter textuellement :

ou d'une concession de voirie r é v o q u é e , mais d'arbres existant sur
une route qui au moment de la plantation était un chemin communal ou vicinal, lesquels étaient, dès lors, censés avoirété plantés par
les riverains ; que les droits des riverains sur de tels arbres, résultant des anciennes lois et usages de la province cl étant, en outre,
écrits dans la loi précitée du 28 août 1792, constituent en leur faveur un droit acquis, que le décret de 1811 n'aurait pu leur enlever
sans effet rétroactif, et sans commettre au préjudice des riverains
une odieuse spoliation proscrite par les lois constitutionnelles qui
défendent de priver quelqu'un de sa propriété, même pour cause
d'utilité publique, sans lui allouer une juste indemnité;

J U G E M E N T . — « Allcndu que, par exploit en date du 6 mai 1841,
le demandeur a fait assigner le Domaine à l'effet de faire déclarer
que certains arbres dont l'Administration a fait faire la vente sur
la route de deuxième classe de St-Nicolas par Termonde à Grammont.sont sa propriété, et de se voir condamner, pour l'avoir fait,
à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme de 2,500 fr. :
» Attendu que l'Administration ne méconnaît pas que les arbres
dont il s'agit ont été plantés antérieurement à la loi du 9 ventôse
an X I I I ; qu'elle soutient, au contraire, dans son écrit du 22janvier
1842 (deuxième membre) que, pour justifiersa demande, le défendeur devrait prouver que les plantations ont été faites après la publication de cette loi et en exécution d'icelle ;
0 Attendu qu'il est de notoriété , qu'avant les rectifications,
améliorations et pavement successivement exécutés sur la route de
St-JN'icolas à Termonde, de 1806 à 1809, le chemin, depuis le passage d'eau établi sur la Duermc à Waesmunsterjusqu'à Termonde,
n'était qu'un chemin communal ou vicinal ;
1 Que cela résulte d'ailleurs suffisamment de l'arrêté du préfet
du département de l'Escaut, en date du 6 juillet 1806, relatif à ces
améliorations ; du mode d'après lequel ces travaux ont été exécutés
par eux et aux frais des communes et des riverains; et, enfin, delà
délibération de la Direction et des propriétaires du polder du
Roycnbrouck, du H août 1806, dans laquelle la partie du chemin
située dans le polder est considérée comme sa propriété, et dans
laquelle il est disposé des arbres qui s'y trouvaient;
» Que ce n'est que depuis cette époque que ce chemin a été
érigé en route départementale et ensuite repris par le gouvernement ;
» Attendu que, depuis untcmpsimmémorial, les propriétaires r i verains ont eu en Flandre, d'après les lois et usages en vigueur, le
droit de planter sur les chemins vicinaux, et que, par suite, les
plantations qui s'y trouvaient étaient censées leur appartenir ;
» Que, soumis à la chargede les entretenir, les riverains avaient
de même le droit de plantation sur les chemins dits heirebacnen
qui, pour la plupart, rentraient, quant au régime, dans lacatégorie
des voiries vicinales, et n'étaient pas généralement comprises parmi
les grandes routes nationales (V. placard du 3 mai 1764, art. 9,
10 et 12, règlement des Etalsde cette province du 21 juillet 1818,
art. 1 et 2 , cl passim);
» Qu'aucune loi postérieure n'est venu enlever aux riverains la
propriété de ces arbres; qu'au contraire, l'art. 14 de la loi du 28
août 1792 porte que les arbres existant sur les chemins publics
autres que les grandes routes nationales sont censés appartenir aux
propriétaires riverains, et que les art. 11 et suivans du règlement
précité reconnaissent et maintiennent le droit de plantation en faveur des riverains, comme ayant existé dans la province d'après les
ancienneslois et usages ;
• Attendu que, ni la loi du 26 juillet 1790 (publiée en Belgique
le 17 brumaire an I V ) ni celle du 28 août 1792 n'ont disposé de la
propriété des arbres se trouvant sur les grandes roules nationales ;
que seulement l'art. 18de la dernière loi porte que, jusqu'à ce qu'il
aurait été disposé relativement aux arbres plantés sur ces routes,
nul ne pouvait se les approprier ni les abattre et, en conséquence,
cet article comme l'avait déjà fait l'art. 9 du décret du 26 juillet
1790, laissait indécis le droit de propriété sur ces arbres;
» Que la loi du 9 venlôse an X I I n'a pas comblé la lacune existante sur ce point, puisque ses dispositions concernent seulement
les plantations à faire sur les grandes roules de l'empire, et non les
plantations existantes avant cette époque;
• Attendu que l'art. 86 du décret du 16 décembre 1811 porte
que tous les arbres plantés anlérieuremcnt sur les roules impériales
sont reconnues appartenir à l'Etat excepté ceux qui auraient été
plantés en vertu de la loi du 9 ventôse an X I I I ;
» Que l'objet de cet article a été de statuer sur la propriété des
arbres existant sur les grandes routes antérieurement au 9 ventôse
an X I I I , laissée indécise par l'art. 9 du décret du 26 juillet 1790,
et par l'art. 18 de la loi du 28 août 1792, mais qu'il n'est nullement applicable aux plantations faites sur des chemins communaux
ou vicinaux, qui auraient été, par suite d'améliorations et pavement
y effectués, décrétés postérieurement grandes routes ;
» Qu'en effet, il ne s'agit pas en pareil cas d'arbres plantés originairement sur une grande roule en vertu d'un droit féodal aboli,

» Qu'on peut d'autant moins admettre que le but de celte disposition ait été de priver au profit de l'Etat les riverains de la propriété des arbres censés être plantés par eux sur dételles routes, que
les art. 88 et suivans du même décret non seulement reconnaissent
aux riverains le droit de planter, même sur les grandes routes,
mais leur imposent l'obligation en comminant des peines contre
ceux qui seront restés en défaut de le faire;
» Qu'il suit de ce qui précède que, même en admettant avec
l'administration que l'art. 86 prérappelé soit applicable non seulement aux routes impériales, proprement dites, mais aussi aux roules départementales, ses soutènemens quant aux arbres litigieux
n'en seraient pas moins, dans l'espèce, sans fondement;
• Attendu que le demandeur s'est réservé le droit de soutenir
que la plupart des arbres litigieux se trouvent, non sur le sol de la
route, mais sur son fond ; que, n é a n m o i n s , puisqu'il résulte de
tout ce qui précède, que, dans l'espèce, les arbres appartiennent dans
les deuxcas au propriétaire riverain, il serait oiseux de lui imposer
la preuve de son soutènement ;
» Par ces motifs, le Tribunal,ouï M . BLOHME, procureur du roi,
en son avis, à l'audience du 11 août dernier, déclare que c'est sans
droit ni titre que l'Administration des domaines a vendu au profit
de l'Etat les arbres réclamés; ordonne au demandeur de libeller les
dommages soufferts par lui de ce chef, pour ensuite être statué
comme il sera trouvé convenir. »

e r

Appel a été interjeté par le Domaine, mais vainement.
ARRÊT. —

« L a C o u r , ouï M . l'avocat-général C O L U N E T en

ses

conclusions conformes, adoptant les motifs du premier juge, confirme, etc. • (Du 25 avril 1845. — Plaid. M M " WANNAAR c. G R O VERMAN C t E E M A N . )

TRIBUNAL CIVIL D E L Y O N .
Deuxième

chambre.

HUISSIER. — PROTÊT. — B I L L E T FAUX.

— RESPONSABILITÉ.

L'huissier qui se présente pour recevoir le montant d'un billet à ordre
ou dresser protêt à défaut de paiement, est-il tenu, lorsqu'il en est
requis par celui qui a payé le billet, de justifier de l'existence du
porteur au nom duquel il a procède f
Spécialement, un huissier qui reçoit le montant oVun billet à ordre et
qui donne lui-même quittance, doit-il justifier de l'individualité de
son mandant?
(MOTTE C . v . . . .

ET M — )

Le 26 décembre dernier, un sieur Motte, propriétaire
d'un des principaux hôtels de Lyon, reçoit une lettre ainsi
conçue :
» L'Arbrcsle, le 26 septembre 1844.
» Monsieur,
» Ayantmanqué le courrier, jevous écris ces deux mots à la hâte
pour vous prier de payer, si toutefois on vous le présentait, un billet
souscrit parmoi le 20 juin, se montant 6 287 fr.,aunom de M. Reynaud, faïencier, à Lyon ; je vous en enverrai le montant demain
par la voiture de Roanne. Vous obligerez, en le faisant, votre dévouée servante.
« Femme PEILLON , ainé.
» M. Motte, hôtel du Chapeau-Rouge, à Lyon (Rhône). »

Il existe, en effet, à l'Arbresle, petite ville près de Lyon,
une veuve Peillon avec laquelle lesieur Motte esten relation
d'affaires. Le billet ci-dessus était sur papier rose, afin,
sans doute, de faire croire plus facilement qu'il émanait
d'une dame.
Le lendemain, 27 septembre, M. V . . . , huissier à Lyon,
se présente au domicile de M. Motte, porteur du billet annoncé dans Ialcttre, avec mission d'en recevoir le montant
ou de rédiger un protêt. Voici la teneur de ce billet :
« Lyon, le 20 juin 1844.
» Au 26 septembre prochain, je promets payer à M. Reynaud,
faïencier, ou à son ordre, la somme de 287 fr., valeur reçue en
marchandises.
» Femme PEILLON, ainé.
• Payable chez M. Motle, hôtel du Chapeau-Rouge, à Lyon
(Rhône). •

Au dos du billet se trouvent ces mots :
JURIDICTION CRIMINELLE.
» Pour acquit : REYNAUD. »
Lors de la visite de l'huissier, M. Motte était absent. Sa
COUR DE CASSATION DE B E R L I N .
femme consentit à payer le billet. En en recevant le montant, l'huissier é c r i v i t et signa au dos la déclaration s u i - MAISON D E D É B A U C H E . — C O M M I S S A I R E D E P O L I C E . '— M A G I S T R A T .
Les officiers de police peuvent entrer en tout temps, même la nuit,
vante :
dans les maisons notoirement connues comme maisons de débauche.
« Reçu de M Motte, et qu'elle a dit payer de ses propres deArt. 10 de la loi du 19-22 juillet 1791 ; art. 76 de la Constituniers, attendu que M
Pcillon ne lui a pas encore fait tenir les
tution du 22 frimaire an V I I I .
fonds, j'ai reçu, dis-jc, la somme de 287 f r . , montant du billet c i autorité
contre, sauf à la dame Motte à répéter cette somme contre la dame Les commissaires de police sont des magistrats revêtusd'une
publique, et non pas seulement des ugens de la force publique.
Peillon, mais à ses risques et périls.
» Lyon, le 26 septembre 1844.
Art. 11, 14, 50, 509 du Code d'instruction criminelle.
« Pour M. Reynaud, V . . . , huissier à Lyon. »
(X
C
L EM I M S T É U E PUBLIC.)
m o

m e

De retour chez l u i , M. Moite ne tarda pas à s'apercevoir qu'il était victime d'un faussaire. Il écrivit à la dame
veuve Peillon, qui le confirma dans cette i d é e en lui annonçant qu'elle n'avait écrit aucune lettre.
M. Motte se rend aussitôt chez l'huissier V . . . ; i l l'interpelle de lui faire connaître la personne pour le compte de
laquelle il a présenté le billet et reçu l'argent.
L'huissier déclare qu'il ne connaît pas le porteur, qu'il
a agi dans cette affaire pour un confrère, M . . . . Chez ce
dernier, les renseignemens sur le sieur Reynaud ne sont
pas plus précis; l'adresse qu'il a d o n n é e au clerc est fausse,
et i l est impossible de le retrouver.
M. Motte a vu dans les faits ci-dessus une faute à reprocher à l'huissier V . . . , et l'a, en conséquence, assigné en
réparation du préjudice causé. Dans le cours de la procédure, l'huissier M . . . a déclaré qu'il prenait le fait et cause
de son collègue.
M. M o t t c a s o u t e n u q u e l a r e s p o n s â b i l i t é de l'huissier était
e n g a g é e , qu'il fût considéré comme oilicier ministériel ou
comme simple mandataire ; que, dans l'espèce, du reste,
l'huissier ne pouvait exciper de son ministère forcé, puisqu'il avait reçu de l'argent et donné quittance.
Pour les huissiers, on a répondu qu'aucune faute ne
pouvait être reprochée à l'huissier; qu'un usage constant
l'autorisait à agir ainsi qu'il avait fait; que le reçu spécial
mis au dos du titre n'avait été donné à la dame Motte que
pour faciliter son recours contre le tireur.
JUGEMENT. — « Attendu que, pour résoudre la question que
soulève la cause, il n'est pas besoin de décider si, en thèse générale,
un huissier doit être tenu de justifier de l'existence du créancier
dans l'intérêt duquel il est appelé à dresser un protêt, et si les dispositions de l'art. 842 du Code de procédure civile sont restreintes
au cas spécial qu'il prévoit, ou si elles peuvent, par voie d'analogie,
être invoquées dans des espèces différentes, les faits particuliers
fournissant au Tribunal d'autres moyens de solution ;
» Attendu que, le 27 septembre 1 8 4 4 , l'huissier V . . . , substituant l'huissier M . . . , se présenta chez M. Motte en vertu d'une reconnaissance de 287 f r . , échue la veille, paraissant souscrite par la
dame Peillon en faveur d'un nommé Reynaud et stipulée payable
chez M. Motte, en annonçant l'intention dedresserun acte de protêt;
qu'eu l'absence de son mari la dame Motte solda le montant de cette
reconnaissance, mais qu'elle ne se contenta pas de l'acquit du
n o m m é Reynaud, et qu'elle exigea de pUis, de l'huissier V . . . , une
déclaration formelle que les deniers lui avaient été remis;
» Attendu, qu'en agissant ainsi, contrairement à l'usage, la dame
Motte a suffisamment manifesté sa défiance vis-à-vis du nommé
Reynaud, et sa volonté d'assurer sa libération par l'intervention
de l'huissier V . . . , ce qui a été accepté par ce dernier ;
» Attendu que plus tard il a été reconnu que la dame Pcillon
était étrangère à la reconnaissance ci-dessus énoncée, et que le
n o m m é Reynaud n'a pu être retrouvé;
» Attendu que l'huissier V . . . doit être déclaré responsable de
cette double circonstance, puisqu'il a adhéré à la garantie spéciale
que la dame Motte entendait acquérir contre lui ;
» Attendu que l'huissier M . . . déclare prendre fait et cause pour
l'huissier V . . . ;
» Par ces motifs, le Tribunal dit et prononce par jugement en
dernier ressort, qu'à titre de dommages-intérêts, l'huissier V . . . est
condamné, pour être contraint par les voies de droit, à rembourser
au sieur Motte la somme de 287 f r . , ensemble les intérêts tels que
de droit, ainsi que les dépens sommairement liquidés à
, donne
acte à l'huissier V . . . . de la déclaration faite au nom de l'huissier
M . . . , qu'il entend prendre fait et cause pour lui, et le relever des
condamnations ci-dessus prononcées, avec dépens actifs et passifs. »
(Du 50 janvier 1845.)

Le 20 juillet 1845 , à neuf heures du soir, un des commissaires de police de Cologne, a c c o m p a g n é de plusieurs
agens, se rendit à la maison de X . , fripier, pour y arrêter
plusieurs femmes de mauvaise vie, afin de les conduire à
l'hôpital. Elles refusèrent l'entrée au commissaire, c t X .
cria par la fenêtre qu'il se bâtirait à mort pour défendre
l'entrée de sa maison ; il brandissait une massue de bois,
qu'il menaçait de jeter sur la tète du premier qui oserait
porter la main sur sa porte. Le commissaire de police fit
venir un serrurier.
Lorsque celui-ci essaya d'ouvrir la porte, X . lui jeta un
morceau de bois sur le bras et lui causa ainsi une incapacité de travail qui dura plusieurs jours. Enfin la porte
céda. Le commissaire et ses agens pénétrèrent dans la maison et renconlrèrenl X . et sa femme armés de massues, et
menaçant, avec une grêle d'injures, de frapper le premier
qui avancerait. Le commissaire ordonna à ses agens de tirer le sabre, et ce fut à main armée qu'ils procédèrent à
la visite domiciliaire. Arrivés dans la Cour ils furent assaillis de coups de pierres et de débris de bouteilles, l a n c é s
du haut du toit et par les fenêtres du grenier, à tel point
qu'ils furent forcés de battre en retraite, sans accomplir le
but de leur visite.
Les époux X , traduits devant le Tribunal correctionnel,
pour faits de rébellion et d'outrages envers le commissaire
de police, alléguèrent, pour moyen de défense, qu'aux termes de l'art. 76 de la Constitution du 22 frimaire an V I I I
et du décret du 4 août 1800, le domicile de tout citoyen
était inviolable et toute visite nocturne interdite. Mais le
Tribunal les condamna, le mari à deux ans et la femme à
deux mois d'emprisonnement, en appliquant les art. 222,
223, 228 et 250 du Code pénal.
er

Le 1 février 1844 ce jugement fut confirmé en appel.
A R R Ê T . — « Attendu que les appclans ne nient pas, et qu'il résulte d'ailleurs de toutes les circonstances delà cause, que leur maison est un lieu livré notoirement à la débauche;
» Attendu que, d'après l'ait. lOdu titre 1 de la loidu 19-22 juillet 1791, publiée dans les départemens delà rive gauche, I c i " thermidor an V I , il ne peut être douteux que les officiers de police ont
le droit d'entrer dans ces lieux et d'en faire la visite en tout temps,
et que les termes « en tout temps » comprennent nécessairement la
nuit ;
» Attendu que ces maisons sont surtout fréquentées pendant la
nuit, et que ceux qui les tiennent ouvrent pendant toute la nuit la
porte à quiconque veut y entrer; qu'ils vendent aussi des boissons
à ceux qui eu demandent, et quesous ce dernier rapport ils doivent
être considérés comme cabarctiers ;
» Attendu que la nécessité des circonstances exige que les officiers de police puissent faire des visites nocturnes, puisque autrement ces maisons seraient soustraites à tout contrôle, ou bien elles
causeraient du scandale au public honnête et paisible, par suite des
visitalions qui deviendraient alors nécessaires en plein jour ;
« Attendu quela justesse de cette interprétation de la loi du 1922 juillet 1791 n'a pas même été contestée par la défense, mais
que celle-ci se fonde sur ce que l'article 76 de la Constitution de
l'an V I I I , qui serait encore en vigueur dans les provinces rhénanes,
interdit d'une manière absolue toute visite nocturne dans le domicile des citoyens, en disposantainsi : « La maison de toute personne
» est un asile inviolable pendant la nuit; nul n'a le droit d'y
» entrer que dans les cas d'incendie , d'inondation ou de réclamao tion faitede l'intérieur de la maison ; »
» Attendu que l'art. 7C doit être considéré comme une loi et
une règle générale, qui ne déroge pas aux lois particulières publiées
antérieurement ou postérieurement pour des cas spéciaux; et que
c'est par suite de cette interprétation que l'art. 8 de l'arrêté des Consuls, du 5 brumaire an I X , enjoint particulièrement aux commiser

saires de police, de contrôler les maisons de débauche, conformément à la loi du 19-22 juillet 1791 ;
» Que, par un arrètde laCour decassation de Paris, rendu dans
l'intérêt de la l o i , le 14 avril 1829 ( S I R E V , t. 30, 1, p. 118) il a
été reconnu que les lois spéciales de 1791, relatives aux officiers de
police, n'ont pas cessé d'être en vigueur, et que cette opinion est partagée par P A I L L I E T , Manuel du droit français, dans la note 2 sur
l'art. 36du Code d'instruction criminelle;
» Que, d'après ce qui précède, le commissaire de police pouvait
légalement faire une visite dans le domicile des appelans même
après les heures fixées dans l'art. 1037 du Code de procédure civile, et que ceux-ci n'avaient pas le droit de s'y opposer ; qu'il importe donc peu de constater d'une manière précise l'heure à laquelle la visite a eu lieu;
» Attendu
(suivent des motifs déduits des faits);
» Par ces motifs, etc. »
X . et sa femme se pourvurent en cassation.

puisque ce dernier fait une r é s e r v e pour les visites domiciliaires dans les cas prévus par la loi. Mais reste à savoir
si la Constitution de l'an V I I I , qui a aussi régila Belgique,
n'a pas aboli l'art. 10 de la loi de 1791. S'il en était ainsi,
le cas prévu par cet arlicle ne serait plus compris dans la
réserve faite par l'art. 10 de la Constitution. L a question
peut donc se présenter ici dans les mêmes termes dans
lesquels elle a été décidée par la Cour de Berlin.
Sur la deuxième question, V . conforme, arrêt de laCour
de cassation de Belgique, du 27 février 1844 (BELGIQDB
J U D I C I A I R E , t. 2, p. 556 et la note.)
HAUTE COUR

MILITAIRE.

Présidence de M . T a n
ÉTRANGER.

ftulrel.

—MILICE.

L'étranger,
habitant la Belgique, qui n'a pas rempli les formalités
voulues par l'art. 153 de la Constitution belge, doit néanmoins
Leur premier moyen consistait à prétendre que l'artiêtre porté sur les rôles de la milice, et devient, par suite de son
cle 10 de la loi du 19-22 juillet 171 avait été aboli par l'arincorporation, justiciable des Tribunaux militaires.
ticle 76 de la Constitution de l'an V I I I , lequel déclare le
(BREHMER C . L'AUDITEUR GÉNÉRAL)
domicile de tout habitant du territoire français un asile
Bremmer est né en Hollande, en 1817 ; i l servait comme
inviolable, sans distinction du métier exercé dans la maN
son, et sans réserver aucunement les exceptions établies milicien dans l'armée belge, lorsque , a c c u s é , avec deux
par la loi ; que, si la Constitution avait voulu laisser sub- de ses camarades, d'un vol commis avec violence, i l fut
sister des exceptions, elle en aurait fait sans doute l'objet condamné de ce chef par le Conseil de guerre de Bruges ,
aux travaux forcés à p e r p é t u i t é , à l'exposition et à la
d'une réserve.
Le d e u x i è m e moyen, la violation de l'art. 222 du Code marque.
Devant la Haute Cour, M° D E F R É , conseil de l'appelant,
pénal, était fondé sur ce que les commissaires de police ne
souleva
une question préjudicielle.
seraient pas des magistrats, mais des employés m i n i s t é « L'étranger, disait-il,, ne doit pas servir dans l'armée, et, s'il y
riels.
a été enrôlé comme milicien, il n'est pas justiciable des Tribunaux
Comme troisième moyen, on alléguait que les faits ne militaires.
constituaient pas le délit d'outrages.
Après la révolution de 1830, lorsque des efforts si pénibles
A R R Ê T . — « Attendu, sur le premier moyen de cassation, avaient été faits pour conquérir l'indépendance du territoire , le léqu'aux termes de l'art. 10 de la loi du 19-22 juillet 1791 l'entrée gislateur constituant comprit que désormais les Belges seuls poudes lieux notoirement livrés à la débauche est permise à toute heure vaient conserver et défendre le territoire, devenu libre, et queconaux officiers de police; que cette disposition n'a été ni expressé- fier la jeune nationalité belge à la garde d'étrangers, qu'aucun
ment ni tacitement abolie par des lois postérieures, et notamment sentiment national n'anime pour la Belgique , c'eût été commettre
que le principe énoncé dans l'art. 76 de la Constitution de l'an V I I I , une grande imprudence.
«que le domicile de tout habitant estun asile inviolable dans lequel
Sous l'influence de celte pensée, l'art. 6 fut écrit dans la Constinul n'a le droitd'cnlrcrpendant la nuit, » ne peut évidemment pas tution. Il porte: « 2° Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils
s'appliquer à des habitations, q u i , suivant la volonté même de ce- sont admissibles aux emplois civils et militaires, etc. »
lui qui les possède, sont en tout temps ouvertes au public, et qui,
Le mot emploi, dont se sert cet article, doit être entendu larged'après des dispositions particulières de la loi, sont soumises au ment ; car dire que ce mot ne s'applique qu'aux grades élevés, c'est
contrôle continuel des officiers de police ;
méconnaître le principe qui a dicté l'article. Scire leges non est
» Qu'il conste eu fait que la maison du demandeur en cassation earurn verba tencre, sed vint ac potestatem.
était notoirement une maison de débauche; que, dès lors, le droit
C'est sous l'empire de cette même pensée que fut porté le décret
et le devoir des employés de police, de la visitcrmcuic nuitamment, du 31 décembre 1830 , qui exige, dans son article 3 , que le garde
ne peuvent pas souffrir de doute ;
civique soit habitant et jouissant des droits civils. Et il est à remar» Attendu, sur le deuxième moyen de cassation, qu'il résulte, quer que la gardecivique n'est destinée qu'à défendre ses foyers,sa
entre autres, de la nature et de l'importance des fonctions conférées ville; tandis que le soldai défend le territoire entier, la patrie.
aux commissaires de police, notamment parles art. 11, 14, 50 et
La Cour de Liège a décidé, le 6 juillet 1833 (ANNALES DE JURIS809 du Code d'instruction criminelle, qu'ils doivent être considé- PRUDENCE , 1853 , 2 , 141), que le père étranger n'était pas obligé
rés comme de véritables magistrats revêtus de l'autorité publique, de faire porter son fils surles registres de la milice nationale.
cl qu'ils n'appartiennent pas seulement à la classe des employés
La fin de l'art. 6 de la Constitution , portant: « sauf les excepministériels ouagensde la force publique ; que, partant, les outra- tions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers,»
ges qu'ils ont subis dans l'exercice de leurs fonctions doivent être ne donne pas le droit de conclure que la loi du 8 janvier 1817, sur
punis des peines comminées par l'art. 222 du Code pénal ;
la milice nationale, si tant est qu'elle permettait l'admission de l'é» Attendu, sur le troisième moyen, que le juge du fond a décidé tranger dans l'armée belge, est maintenue quant à cette admission ;
que les faits dont les demandeurs en cassation se sont rendus cou- puisque les exceptions dont parle l'art. 6 sont des cas spéciaux,
pables envers lecommissaire de police A.,constituentdes outrages; tels que ceux déterminés dans le décret du 11 avril 1831 et dans
la loi du 22 septembre suivant, et s i , avant la révolution , et par
» Parcesmotifs, laCour rejette le pourvoi." (Du 24 juin 1844.)
application de la loi de 1817, on admettait l'étranger comme miliO B S E R V A T I O N S . — S u r l a première question, qui touche
cien dans l'armée, cela n'est plus permis depuis que la Constitution
essentiellement à l'inviolabilité du domicile, V . une d é c i - existe. Elle a aboli toute disposition qui est contraire à son esprit
sion analogue , relativement aux cabarets, rendue par la et à son texte.
Cour de cassation de Belgique , le 8 avril 1844 ( B E L G I Q U E
L'appelant étant étranger, il en résulte que, puisqu'il ne pouvait
J U D I C I A I R E , t. 2, p. 678). Cependant, on ne saurait contespas servir comme milicien dans l'armée , le Conseil de guerre de
tester la différence qu'il y a entre la disposition de l'art. 9 Bruges devait se déclarer incompétent. •
et celle de l'art. 10 de la loi du 19-22 juillet 1791. Le preL'exception a été rejetée.
mier, relatif aux cafés, cabarets, boutiques et autres lieux
AURÊT. — «Attendu que, d'après les anciens usages, il n'y ajaoù tout le monde est admis indistinctement, dit que les inais eu de différence entre les indigènes et les étrangers pour la
officiers de police peuvent toujours y entrer, pour prendre défense du territoire et des foyers ;
• Attendu que l'art. 205 de la Loi fondamentale, en disant que
connaissance des délits et contraventions qui s'y commettent ; mais le mot « toujours » n'implique pas encore le l'un des premiers devoirs deshabitans du royaume est de porteries
droit des visites nocturnes, comme l'a fait remarquer l'ar- armes pour le maintien de l'indépendance cl la défense du territoire de l'Etat, confond et les indigènes et les étrangers dans!c mot
rêt de la Courde cassationde Belgique; tandis que l'art. 10
habilans ;
de la m ê m e loi autorise expressémentlesofliciers de police
» Qu'il en est de même de la loi du 8 janvier 1817, qui, dans son
à entrer, pendant la nuit, dans les lieux destinés notoireart. 49, se sert également du mot habitons pour désigner tous
rement aux jeux et aux désordres. L'art. 10 d e l à loi de ceux qui sont assujettis au service de. la milice ;
1791 n'est pas aboli par l'art. 10 de la Constitution belge,
» Attendu que l'art. 204 de la Loi fondamentale, qui établit l'ar-

raéc permanente, met sur la même ligne les nationaux elles étrangers;
» Que l'art. 207, suivant, en appelant indistinctement tous les
habitons da royaume à la formation delà milice, comprend à plus
forte raison les deux catégories;
» Attendu que la Constitution n'a rien changé aux obligations
imposées par les lois sur la milice à tous ceux qui habitent la Belgique; qu'au contraire, elle pose en principe, dans l'art. 118, que
le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi, c'est-àdire, celle existante ou qui pourra être promulguée par la suite;
• Attendu que l'arrêt de la Cour de Liège, en date du 26 juillet
1853, invoqué par l'appelant, ne peutêtre d'aucun poids en faveur
de sa cause, puisque cet arrêt a été cassé dans l'intérêt de la loi ,
d'après les principes posés ci-dessus, le 14 août 1854;
» Attendu que de tout ce qui précède il résulte que l'appelant
a été légalement incorporé dans la milice, puisqu'il habite depuis
nombre d'années la Belgique, où ses parens sont établis et soumis
aux obligations qui incombent aux habitans de la Belgique ;
» Par ces motifs, la Cour rejette l'exception. » (Du 25 avril
1845.)
O B S E R V A T I O N . — L'arrêt de la Cour de cassation, du 14
août 1834, cité dans l'arrêt rapporté, se trouve au B U L L E T I N D E L A C O U R D E C A S S A T I O N , 1854,
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QUESTIONS DIVERSES.
DÉPENS.

—

PARENTÉ.

—

COMPENSATION.

Lorsqu'une assignation donnée à la requête de deux personnes dont
l'une seulement est parente du défendeur vient à être annulée, le
jugene peut compenser les dépens entre toutes les parties sous prétexte de parenté.
Le demandeur non parent doit être condamné à la moitié des dépens
vis-à-vis du défendeur.

Ainsi jugé dans une espèce où un fils et sa future épouse
avaient assigné par un m ê m e exploit le père du premier
en main-levée de l'opposition formée parlui au mariage de
son fils.
A R R Ê T . — • Attendu que l'une des parties en cause n'est ni parente ni alliée des deux autres ;
• Attendu que l'ajournement, signifié le 5 février 1845, à la requête des intimés, demandeurs en première instance, par exploit
de l'huissier Gentis, est leur œuvre commune;
» Attendu que la nullité de cet ajournement ayant été prononcée, tant contre Pétronille Dorothée Truyts que contre son co-dcmandeur Bernard Aimé Léon Dubusdc Ghisignies, tous deux ont succombé dans leur commune action, et devaient être condamnés aux
dépens, l'une par application de l'art. 130, l'autre par application
des art. 130 et 151 du Code de procédure civile ;
• Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat-général CLOQUETTE, entendu et de son avis, reçoit l'opposition de l'appelant à l'arrêt par
défaut du 8 mars courant ; et, statuant sur ladite opposition, met
le jugement dont est appelau néant, en tant qu'il a compensé les dépens entre toutes les parties, pour cause de parenté; éuicndant
quanta ce, dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu à cette compensation à l'égard de Pétronille Dorothée Truyts; condamne celle-ci à
la moitié des dépens de première instance et d'appel, l'autre moitié
compensée entre le vicomte Dubus de Ghisignies, p è r e , et Dubus
de Ghisignies, fils, maintient pour le surplus le jugement attaqué et
ordonne la restitution de l'amende consignée par l'appelant. »
(Du 28 mars 1845. — Cour d'appel de Bruxelles. — Plaid.
e

MM * DUVIONAUD c.
SOCIÉTÉ.

ALLARD.)
PART DE BÉNÉFICES.

GÉRANT.

L'individu constitué mandataire-gérant
de l'établissement commercial d'un tiers avec une part de bénéfices pour salaire, dans un
contrat qui ne détermine aucune de ses obligations vis-à-vis du
public, ne peut être considéré comme associé, alors même que son
nom figurerait dans les factures, etc., de l'établissement.
A R R Ê T . — " Dans le droit : Les parties ont-elles contracté ensemble une Société de commerce , par l'acte notarié du 9 juillet 1843?
» Considérant qu'il résulte de l'acte passé entre Monscur et
Bechtold, que ce dernier, ici i n t i m é , a été constitué mandatairegérant de l'établissement de l'appelant , cl qu'il avait pour salaire
la moitié des bénéfices à provenir de l'exploitation du commerce qui
en était l'objet; mais que cet acte n'a pas les caractères d'un contrat de Société, parce qu'il ne règle que les rapports entre les parties , sans rien disposer à l'égard des tiers ; qu'il ne contient ni firme
ni signature sociales, ni aucune stipulation relative au fond decommereequi appartenait à Monseur; que celui-ci en est dès lors demeuré propriétaire à l'exclusion de Bechtold, en restant seul, comme
avant, soumis à toutes les chances de perte ; qu'en vaiu l'on argu-

mente de la publicité et de l'exécution dont le contrat a été s u i v i ,
car, outre qu'il a pu convenir à Monseur de faire connaître au public la nature de ses relations avec l'intimé, la publication d'un acte
n'en saurait changer ni modifier le caractère ; qu'il en est de même
des faits personnels à l'intimé et des actes d'autrui, à l'endroit des
parties entre elles; qu'il faut toujours en revenir aux stipulations
du contrat, pour apprécier leurs droits et obligations respectifs ; que
l'addition du nom de Bechtold à celui de Monseur dans les factures
et autres écritures , peut d'ailleurs s'expliquer par la qualitédc l'intimé et sa participation dans les bénéfices du commerce; qu'au surplus, il ne conste d'aucune pièce judiciaire ou extrajudiciaire que
l'appelant aurait fait emploi d'une signature sociale quelconque,
durant la convention dont il s'agit ; qu'il s'ensuit que les premiers
juges ont interprété cette convention dans un sens contraire à son
objet, en considérant les parties comme associées en nom collectif
pour l'exploitation en commun du commerce de tapisserie , et en
renvoyant la cause devant des arbitres ;
> Considérant, sur les faits articulés par l'intimé, que les uns
sont en désaccord avec ceux constatés au procès et que les autres
ne sont ni pertinensni concluans, qu'il n'y a donc pas lieu d'en a d mettre la preuve ;
• L a Cour, M. l'avocat-général BRIXIIE entendu en ses conclusions, sans s'arrêter à la preuve offerte, met l'appellation et le jugement dont appel au néant; déclare que les parties n'ont contracté
entre elles aucune Société par l'acte notarié du 9 juillet 1843, et,
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, leur ordonne d'entrer en compte c l liquidation pour régler les bénéfices et en attribuer à l'intimé la quotité convenue, o (Du 25 avril 1845. — Cour
d'appel de Liège.
OBSERVATION.

—

V . pour les précédens de cette cause ,

B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t.
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CHRONIQUE.
COUR

ROYALE

D E BOURGES.

SUSPENSION D E M " M l C H E L .

—

0

La Cour de Bourges vient de suspendre pour un mois M M I C H E L ,
dans des circonstances que relate fidèlement le texte de la décision :
JUGEMENT. —• « Considérant, qu'à l'audience d'hier, au moment
où, suivaut son usage, la Cour allait suspendre l'audience pour un
instant, le président, s'apercevant que l'affaire commencée n'était
pas de nature à remplir le reste de l'audience, annonça au barreau
qu'il ferait appeler ensuite la première affaire venant au rôle;
e

» Considérant que M Michel déclara alors à la Cour qu'il était
chargé de celte affaire, mais qu'il était convoqué à deux heures à la
Préfecture pour une réunion qui avait pour objet l'emplacement du
débarcadère du chemin de fer ; à quoi le président répondit : « Eli
» bien ! soit : une fois en passant, mais la Cour ne pourrait sou» vent interrompre ses audiences, pour de telles raisons; •
» Considérant que M Michel, prenant alors un ton emporté,
s'écria : « Mais pourquoi une fois en passant, lorsque je vois tous
» les jours les autres membres du barreau obtenir des remises
» sans difficulté? »
» Que le président lui représenta que son observation était inconvenante; qu'il n'obtenait et n'obtiendrait jamais ni moins, ni
plus que tous les autres membres du barreau ; mais que la Cour ne
pouvait se prêter à ce que l'expédition des affaires se trouvât arrêtée
par les absences trop fréquentes des avocats; et que la suspension
de l'audience fût immédiatement prononcée ;
» Considérant, qu'à la reprise de l'audience, la parole fut accordée à M Durand, avocat du barreau de Ncvers, mais que M" Michel, qui devait plaider dans la même affaire, lundi prochain seulement, demanda » acte de ce que, n'obtenant pas la protection à
» laquelle a droit tout membre du barreau, il renonçait à plaider
» devant cette Chambre tant qu'elle serait présidée par le inagis» Irai qui siège actuellement ; »
» Considérant que M. l'avocat-général s'est levé immédiatement
pour s'expliquer sur l'incident, et qu'il avait déjà commencé à parler lorsque M Michel s'est retiré;
» Considérant que la déclaration faite par M Michel constitue,
tant par la forme adoptée, que par le sens non équivoque et la
portée des expressions, une infraction à la discipline, un manque de
respect envers la Cour;
» Qu'aux termes des art. 105 du décret du 50 mars 1808, 16 et
18 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, les Cours et Tribunaux
sont investis du droit de réprimer les fautes commises à leurs audiences par les avocats;
» Que la répression doit être immédiate, et que, d'après les
faits ci-dessus relatés, la Cour n'ayant fait que continuer l'examen
de l'incident, le v œ u de la loi se trouve rempli, et la décision à
rendre, contradictoire;
» Considérant que la faute commise par M Michel doit être réprimée avec d'autant plus de sévérité qu'elle ne saurait être attribuée à un simple mouvement d'humeur ou de vivacité ; qu'elle a
c
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c

c

e

bien clé le résultat de la réflexion, et que celui qui s'en est rendu
coupable devait, par le rang qu'il occupe au barreau, parsaqualité
de membre du Conseil de l'Ordre, donner à tous ses confrères et
aux membres du barreau de Nevers présens à l'audience, l'exemple
de la modération et du respect envers la magistrature ;
» Considérant que les peines à appliquer sont celles énumérées
en l'art. 18 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, ainsi conçu :
• Les peines de discipline sont l'avertissement, la réprimande,
• l'interdiction temporaire et la radiation du tableau. L'interdic» tion temporaire ne peut excéder le terme d'une année. »
• Par ces motifs, la Cour interdit M" Michel de ses fonctions
d'avocat [tendant un mois, et ordonne que le présent arrêt sera
signifié et executi à la diligence du procureur-général. »

V E N T E

CONSIDÉRABLE

D E BOIS.

Adjudication définitive du fonds et de la superficie de 384
hectares de bois, futaie sur taillis, situés sous les communes de Transinne et de Besteigne, provinces du Luxembourg et de Namur.

Le jeudi 5 juin 1845, à onze heures du matin, en l'étude de M' D E L V I G N E , notaire à Namur, l'administration de la Société Forestière et
Agricole, établie à Bruxelles, fera procéder publiquement, par devant
notaire, à l'adjudication définitive du fonds et de la superficie des bois
nommés Vieille-Taille, Bestin, Fontaine Elie, Queue du Fawge, la
Fange et Bois-Madame, contenant ensemble 384 hectares, situés sous
les communes de Transinne et de Resteigne.
Les grands soins donnés à l'aménagement de ces bois lors des dernières coupes, la réserve qui se trouve sur les parties exploitées et la
uperfleie des autres parties, enfin la bonne qualité des écorces que ces
ANNONCES.
bois fournissent aussi au commerce leur donnent le premier rang parmi
les plus belles propriétés boisées du pays.
L E N O T A I R E D E D O N C K E R , résidant à Bruxelles, rue
La grande route stratégique d'Ostende à Arlon, par Dînant et Neufdes Hirondelles, n. 8, vendra, en la chamhre des ventes par notaires,
château , qui passe près du domaine royal d'Ardenne et qui longe le bois
avec bénéfice de paumée et d'enchères , les biens suivans :
de la Fange, celle de Liège à la France, par Marche et Rochefort, qui
1» Une B E L L E ET GRANDE MAISON à porte cochère , avec cour , va traverser la vieille taille, procúrente ces bois un accès très acUe et
écurie et remises, située à Bruxelles, rue d'Or, près du Palais de Justice, une exploitation très avantageuse.
a
n. 32, louée au sieur Thomas, moyennant i',359 fr. 28 c. l'an.
La bonne qualité du sol en rend la plus grande partie propre à la cul2" Une B E L L E MAISON à trois étages, avec caves, cour, deux sortes ture et permet, au moyen des ruisseaux qui y prennent leurs sources, de
d'eau et dépendances, située à. Beuxelles, rue d'Or, n. 30. Cette maison convertir des parcelles considérables en prairies d'un grand rapport.
a une seconde sortiepar la porte cochère du lot précédent.
Les avantages de la mise en culture de ces terrains et la facilité des
Et 5° Plusieurs PIÈCES DE T E R R E , provenant d'excèdans d'emprises moyens de transport rendraient aussi très productif l'établissement de
pour le chemin de fer , situées sous les communes de Ramsdonck, Lon- plusieurs fermes qui seraient érigées à bien peu de frais, les matériaux
derzeel, Malderen et Muyzen.
nécessaires à ces constructions se trouvant sur les lieux.
La paumée aura lieu mardi 27 mai 1845, à 3 heures de relevée.
Ces propriétés qui forment un ensemble seront d'abord exposées en
vente en masse, ensuite en 8 lots. Les acquéreurs jouiront de grandes
facilités pour le paiement du prix de leurs acquisitions.
S'adresser, pour connaître les conditions de la vente à l'administraL E N O T A I R E V A N R E V E R E , résidant à Bruxelles, rue
Fossé-aux-Loups, n" 1G, vendra, en conformité de la loi du 12 juin tion de la Société Forestière et Agricole, Montagne aux Herbes pota1816, avec profit de paumée et d'enchères , à l'estaminet tenu par la gères. 10, à Bruxelles , à M Delvigne, notaire et directeur gérant delà
veuve Demesmaeker , hors la porte de Schaerbeck, au coin de la rue Société à Namur, à M Legrand, notaire à Nassogne, et à M. Prosper
7.oude, bourgmestre à Awenne, et pour voir les biens à vendre, au
Traversière j
1" 49 TERRAINS A BATIR situés près de la station du chemin de chef-garde Minet, à Awenne, et à tous les autres gardes de la Société.
fer du Nord, contenant ensemble 2 hectares, 13 ares, 73 centiares ou
L i b r a i r i e de P É B I V H O V , r u e de l a Montagne.
281,086 pieds, plus amplement désignés aux affiches et plans que l'on
peut se procurer en l'étude dudit notaire Van Bevcre.
2° A TERRAINS A BATIR , situés à St-Josse-len-Noode, rue de l'AlTRAITÉ
liance , partant de la rue du Lait-Battu, et se dirigeant vers la rue de la
Procession , contenant ensemble 7 ares , 24 centiares, 15 milliares ou
9,540 pieds, tenant à la rue de l'Alliance, à la propriété de M. De BerPar DELAMARRE,
riot, aux sieurs Massin et Lumens.
La paumée aura lieu vendredi 23 mai 1845, et la vente définitive venDocteur en droit, couseUu^- à la Cour royale de Bennes ,
dredi 30 mai suivant, à 2 heures de relevée.
Et L E POITEVIN,
Docteur en droit, professeur suppléant à la faculté de droit de la
même ville.
L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles , vendra pu3 volumes ¡0-8". — Prix : 25 fr. 50 c.
bliquement, avec profit de paumée et d'enchères , au cabaret la faille
de Paris, occupé par lcsienr Van Dyck , à Molenbeck-St-Jean , hors la
Imprimerie de F É L I X OC1&ART, a Liège.
porte de Laeken, la nue-propriété de 3 PIÈCES DE T E R R E , situées dans
les communes de Londerzccl à Ternath, contenant ensemble 52 ares ,
occupées par Valkenbourg et Decroes.
COMMENTAIRE
L'adjudic ation préparatoire aura lieu le 16 mai 1845, et la vente définitive le 30 du même mois, respectivement à 1 heure de l'après-midi.
SUR L A LOI
s

e

DU C O N T R A T DE C O M M I S S I O N ,

L E N O T A I R E E V E N E P O E L , résidant à Bruxelles, vendra
publiquement, en la salle de ventes par notaires, même ville, avec profit
de paumée et d'enchères, les biens dont la désignation suit :
1" Une MAISON située Marché-aux-Tripes , n. 31 , occupée par
M. Vossaert.
2° Une MAISON avec jardin , située rue Terre-Neuve, n. 96, occupée
sans bail.
3° Une MAISON avec cour et pompe , située cul-de-sac des Minimes,
cotée n. 21, disponible au 1" juin 1845.
4° et 5° Deux belles MAISONS avec cour et jardins , situées rue Camusd , cotées D. 38 et 40, occupées sans bail par MM. Delhougne et
Notens.
6° et 7° Deux MAISONS situées dans une impasse derrière l'ancien
Marché-aux-Peaux, tenant à l'Hôtel du Canal de Louvain, n. 1.
Plus, avec facilité de paiement, sept beaux TERRAINS A BATIR , situés rueCamusel, près de la rue d'Anderlecht, contenant 879 centiares,
ou 11,560 pieds carrés.
La paumée aura lieu mardi20 mai 1845, et lavenle définitive le 3juin
suivant, à 2 heures de relevée.
L E N O T A I R E 1 I E E T V E L D , résidant à Bruxelles, y demeurant, Longue rue Neuve, n" 46, adjugera définitivement en la chamhre des ventes par notaires de Bruxelles, avec bénéfice de paumée et
d'enchères, le 20 mai 1845 :
Une belle MAISON située à Bruxelles, Petite rue de l'Ecuyer, n. 14.
composée de plusieurs belles chambres, caves, cuisine, cuisine , cour,
pompe? à eau de pluie et à eau de source.
Cette maison sevend pourfranche, quitte et libre. L'acquéreur pourra
conserver pendant 10 ans, la moitié de son prix d'achat, moyennant de
payer un intérêt annuel de 4 112 p. c. l'an.
Portée , paumée et enchères comprises, à la modique somme de
fr. 14,062.

DE L ' E N R E G I S T R E M E N T
DU 22 FRIMAIRE AN V I I ,
PAR

L.-J.

W0D0I» ,

Inspecteur de V Enregistre ment et des Domaines , à Liège.
DEUXIÈME

ÉDITION.

Un volume in-8". — Prix : 5 francs , pour les souscripteurs
et 7 francs pour les non souscripteurs.
Celui qui souscrira pour cinq exemplaires en recevra un gratis.
L i b r a i r i e D E P R E Z - P A R Ë . t ' T , r u e de l a Violette.

LOI GÉNÉRALE
DES PENSIONS CIVILES

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 don
cette loi se compose. — in-8", prix: 2 fr.

COUTUMES D E L A B E L G I Q U E ,
Mises en rapport avec les articles du Code civil, qui renvoient aux
règlemens et usages locaux. — in-8", prix: 1 fr. 50 c.

L'Agriculture Belge
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Société anonyme d'assurances mutuelles à primes fixes, contre le*
risques de grêle, autorisée par arrêté royal du 25 mars 1844. — Direction générale , rue de l'Empereur, 12, à Bruxelles.
IMPRIMERIE

E T LITHOGRAPHIE OE D . R A E S ,

R I EDE LA FOIRCIIEJÔO.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
GAZETTE

DES TRIBUNAUX B E L G E S E T ÉTRANGERS.

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

— NOTARIAT — DÉRATS

JUDICIAIRES.

et sur le Piéton même , compliquaient encore le tout.
De longues correspondances à ce sujet furent échangées
entre les ingénieurs du canal de Charleroi et ceux de la
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
Sambre qui se rejetaient réciproquement le soin de vainT 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 SI. E s p l t a l .
cre ces difficultés.
U S I H E . — CIIOJIAGE. — TRAVAUX D E CANALISATION. — INDEMNITÉ.
Le propriétaire du moulin, de son côté , s'opposait à ce
— EXPROPRIATION.
que l'on tentât aucun relèvement avant d'être assuré qu'un
Lorsque des travaux d'utilité publique entravent le jeu d'une usine travail complet et suffisant serait exécuté.
établie sur un cours d'eau, l'Etat ou le concessionnaire ne peuvent
Comme, durant ces pourparlers, le chômage du moulin
se borner à offrir à l'usinier de reconstruire son usine de façon à
continuait, le propriétaire et le meunier assignèrent la Calui rendre son jeu
antérieur.
nalisation de la Sambre en indemnité, devant le Tribunal
L'Etat est, en ce cas, tenu d'une indemnité pécuniaire et préalable
de Charleroi.
au chômage.
Les concessionnaires de la Sambre opposèrent d'abord
Lorsque la ligne de flottaison nécessaire à un cours d'eau , pour le
rendre navigable, noie les roues d'un moulin, l'Etat est tenu d'in- que le gouvernement était seul tenu de l'indemnité. Cette
demniser l'usinier à raison de chaque jour où la rivière a été léga- difficulté ayant été vidée lors d e l à reprise delà Sambre par
lement ouverte à la navigation. Il n'est pas recevablc à prétendre l'Etat, en 1830, le procès au fond s'engagea de nouveau.
que, durant ces jours, la rivière aurait été tenue parfois à un niLes concessionnaires de la Sambre appelèrent alors le
veau inférieur, rendant le jeu du moulin possible.
Caual de Charleroi en garantie , soutenant que le domLorsqu'une usine est forcée de chômer, par suilc d'ouvrages d'utilité mage éprouvé par l'usine de Dampremy était le fait du
publique, l'auteur de ces ouvrages est tenu de payer , à titre d'in- Canal et non de la Sambre.
demnité, à l'exploitant , une somme équivalente au bénéfice net
Us contestèrent aussi la demande principale d'indemquotidien de son industrie.
nité dans ses chiffres et dans ses élémens.
Le propriétaire
doit obtenir, comme indemnité , une somme repréUne expertise fut ordonnée pour établir si le canal de
sentant la différence entre la valeur de son bien avant les travaux
Charleroi était ou non la cause du dommage souffert par
et celle que ce bien a conservée depuis.
Il a droit à une indemnité égale au fermage de ce bien, augmenté pro- le moulin; si, au contraire, ce dommage était le fait de la
portionnellement à raison du pot de vin qu'il était accoutumé d'exi- Sambre, qu'elle serait la manière d'y remédier à l'avenir;
ger, pour chaque année où l'usine est demeurée inoccupée, et cela jus- quelle était enfin la hauteur du dommage souffert, tant
qu'au paiement de sa valeur.
par le meunier que par le propriétaire. Pendant le litige ,
Cette somme est productive d'intérêts à dater de l'expiration de cha- le bail du meunier vintà expirer etle propriétaire, ne pouque année.
vant relouer son usine, la laissa inhabitée , sans y établir
Le propriétaire exproprié a droit à des frais de remploi.
de gardien et sans y faire la moindre réparation.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

L'Etat qui a rendu, par ses travaux, une usine inexploitable, est
tenu envers le propriétaire,
de toute la détérioration survenue à
l'usine laissée inhabitée par le propriétaire.
On ne peut exproprier pour utilité publique des terrains nécessaires
pour réparer le dommage causé à une propriété privée par des
travaux d'utilité publique. Ce serait là exproprier dans un but
d'utilité purement privée.
(CARION E T D E P L Y D T C . JACQMAIN E l CONSORTS)

En juillet 1825 , fut adjugée aux sieurs Carion et De
Puydt, la canalisation de la Sambre. La rivière canalisée
fut livrée à la navigation vers 1828.
Les travaux de cette entreprise nécessitèrent le relèvement de la ligne ancienne de flottaison dans la rivière et,
par une conséquence nécessaire , le niveau d'eau des affluens de la Sambre subit la m ê m e élévation.
Sur l'un de ces afiluens, sur le Piéton, se trouvait placé
lemoulin deDampremy, exploité par Jacqmain et propriété
de Saugrain.
L'élévation des eaux du Piéton noya les roues de ce
moulin et le força à chômer.
Le meunier et le propriétaire du moulin se plaignirent
et réclamèrent des dommages-intérêts.
Les ingénieurs de la Sambre crurent pouvoir remédier
à cet état de choses en relevant le mécanisme du moulin et
offrant de le faire aux frais de l'entreprise.
Le relèvement du moulin fesait, en effet, cesser l'ennoyage des roues, mais diminuait la chute et, pour maintenir celle-ci telle qu'elle était auparavant, il fallait relever
aussi le bief d'amont dans la même proportion qu'on relevait le mécanisme.
Pour ce relèvement du bief des obstacles nouveaux se
présentèrent : l'opération nécessitait le relèvement des
rives du Piéton, en amont du moulin, sur une distance
assez considérable. Pour ce relèvement , des expropriations de terrains furent jugées nécessaires. Enfin, les
travaux du canal de Charleroi établis dans le voisinage,

Après cette expertise, intervint le jugement suivant:
JUGEMENT. — «Sur le premier chef des conclusions des demandeurs :
» Considérant l qu'il est constant au procès que la navigation
a été établie sur le canal de la Sambre pendant 544 jours, entre
le 18 mars 1828 et le l j u i n 1830 ; 2° qu'il résulte de l'expertise
que, lorsque les eaux de ce canal sont élevées à la ligne de flottaison
(c'est-à-dire au point que, d'après le.cahier des charges de la concession, elles doivent atteindre en temps de navigation) le mouvement
du moulin de Dampremy,est impossible ; 3° que dans leurs évaluations lesexpertsont pris en considération, non-seulement les grandes crues, qui auraient dans tous les cas, empêché l'action de l'usine, mais aussi la baisse forcéo des eaux, occasionnée par les
sécheresses survenues pendant les époques de navigation prérappelées ;
» Considérantnéanmoinsquc,pour la fixationdel'indemnité, les
experts n'ont pas tenu assez compte de ces dernières circonstances,
ni de l'emploi, qu'au sein d'une population industrielle, le défendeur Jacqmain a pu faire de ses domestiques et de ses chevaux, à
d'autres usages, tels qu'à celui de son autre usine et de sa petite
culture ; que de ces divers chefs on peutéquitablcment réduire l'indemnité réclamée de 12,188 fr. à 9,800 fr. ;
» Sur le quatrième chef des mêmes conclusions :
• Considérant que l'indemnité de 1,311 fr., établie par le premier rapport des experts, n'est pas contestée;
» Considérant, quant à l'indemnité de 089 f r . , déterminée par
l'expertise supplémentaire, qu'aux termes de leurs conclusions les
concessionnaires du canal de la Sambre ne sont nullement tenus
des conséquences des manœuvres exécutées par le gouvernement
aux écluses, poury relever la ligne de flottaison au-dessus du point
fixé par le cahier des charges de la concession ;
» Sur le deuxième chef :
» Considérant que ce chef de conclusion se justifie tant par le
bail du 28 mai 1821, et par l'expertise, que parles pièces produites
pour constater la somme que le propriétaire de l'usine recevait
pour vins, au moment de l'action de location ;
» Considérant que les intérêts de l'indemnité annuelle doivent
i être payés à dater de chaque échéance, sauf, pour la première anu
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née de chômage, qu'ils ne sont dus qu'à partir du 21 juin 1851, la Sambre; lesquels experts, serment préalablement prêté par de
date de la demande qui en a été formée par l'exploit d'ajour- vaut ce Tribunal, dresseront de leurs opérations un rapport motivé, lors duquel les parties pourront, soit par elles mêmes, soit par
nement ;
leurs avoués, faire tels dires et observations qu'elles aviseront,
» Sur le troisième chef :
» Considérant qu'aucune conclusion n'est prise par la deman- pour, ledit rapport fait et déposé au greffe, être par lesdites parties
deresse contre les défendeurs en garantie ou en intervention et que, requis et par le Tribunal statué ce que de droit; condamne néansi les défendeurs originaires sont obligés à réparer le préjudice ap- moins les défendeurs originaires à payer par provision à la demanporté au moulin de Dampremy par la canalisation de la Sambre, deresse Saugrain , du chef de la dépréciation dont il s'agit ici, une
ils ne peuvent être tenus de l'augmentation de ce préjudice, résul- somme de 15,050 fr. et aux deux tiers des dépens faits jusqu'à ce
tant de la prise d'eau que les défendeurs en garantie auraient faite jour, vis-à-vis des demandeurs; dit, qu'à dater du jour du paiement de celte provision, l'indemnité annuelle, reprise sous la letà la rivière du Piéton, qui alimentait ladite usine;
» Considérant que l'impossibilité légale pour les parties de ren- tre B , sera réduite de moitié; déboule les défendeurs de leur
dre à cette usine sa force primitive, immédiatement après l'éléva- demande en garantie cl les condamne aux dépens de cette detion des eaux de la Sambre, est démontrée par la réponse des ex- mande. •
perts aux quatrième, cinquième et sixième questions posées par le
La Canalisation de la Sambre crut devoir en interjeter
jugement du 21 décembre 1857; que l'indemnité due à la deman- appel.
deresse doit donc être estimée d'après la différence entre la valeur
Elle disait, pour ses griefs contre le meunier et le prode sa propriété, telle qu'elle s'est trouvée réduite par suite des trapriétaire du moulin, que leur action n'était pas recevable.
vaux de la canalisation de cette rivière, et la valeur de 51,259 fr.
«•En effet, le chômage dont on se plaint a é t é causé par l'équ'elle avait en 1850, avant que ces travaux ne l'eussent dépréciée,
lévation des eaux du Piéton, en 1 8 2 8 . Or, les concessionainsi qu'il résulte de l'expertise;
» Considérant que les défendeurs originaires ont, par leur fait, naires de la Sambre ont offert de relever le mécanisme du
rendu improductive pendant un grand nombre d'années l'usine de moulin, pour faire cesser cet obstacle; le propriétaire s'y
la demanderesse ; qu'ayant ainsi privé celle-ci de ses revenus, ils est opposé : à lui la responsabilité de son opposition,
ne peuvent lui reprocher les dégradations survenues à sa propriété, volent i non fil injuria. »
par suite d'un défaut, soit d'entretien, soit d'établissement d'un
Les intimés répondaient à cette fin de non-recevoir que
gardien , lequel doit être considéré comme la conséquence de leur le relèvement avait été offert par l'Etat et jamais par les
propre fait;
concessionnaires de la Sambre ; que le relèvement offert
» Que le montant de ces dégradations, évaluées à 2,7C8 fr. par était celui du m é c a n i s m e , relèvement insuffisant, si l'on
l'expertise, doit donc rester à leur charge ;
ne relevait pas aussi le bief d'amont ; ce qui n'avait pas é t é
» Considérant que, pour que l'indemnité soit entière, la demanoffert, et ce q u i , d'ailleurs, était impossible à exécuter ,
deresse doit non-seulement recevoir l'équivalent de la diminution
puisque , pour y parvenir, i l fallait relever les rives du
de la valeur de son usine, mais, en outre, une somme suffisante
pour le paiement des frais et droits d'acquisition d'une propriété Piéton et exproprier les riverains. Or, les riverainss'étaient
opposés à l'expropriation qui était demandée, en effet, non
foncière de même prix ;
» Considérant que, si l'indemnité due à la demanderesse ne peut dans un but d'utilité publique, mais uniquement dans un
être liquidée en ce moment, il est juste de lui allouer une pro- but d'utilité privée.
vision ;
« E n droit, ajoutaientles i n t i m é s , nous n'étions pas tenus
» E n ce qui concerne la demande en garantie :
d'accepter le relèvement de notre usine. Celui dont la
» Considérant que rien au procès ne tend à établir que les dé- propriété est endommagée par des travaux d'utilité publifendeurs en garantie seraient tenus de prendre les fait et cause des que a droit à une indemnité en argent, préalable à la d é défendeurs originaires; que la demande en garantie manque en- possession , V . D E L A L L E A U , De l'expropriation , n 9 5 et
core de base par la raison que ces derniers ne supportent pas de
7 8 3 ; — C O T E L L E , Droit administratif, 1, 4 7 5 , n' 1 0 et 11 ;
condamnation résultant des faits des défendeurs en garantie ; et,
— Cassation de France, 7 janvier 1 8 5 7 ( S I U E Y , 1 8 5 7 , 1 ,
qu'avant la prise d'eau faite à la rivière du Piéton, il était déjà l é galement impossible, ainsi qu'il est dit ci-dessus, de rendre i l'usine 1 2 0 ) . — On ne peut l'obliger à souffrir la réparation matéde Dampremy sa force primitive; que cette impossibilité ne doit rielle de ce dommage.
Cette règle générale est é c r i t e dans la loi du 1 5 septemdonc pas être attribuée aux défendeurs en garantie;
» Considérant au surplus que le jugement interlocutoire du 21 bre 1 8 0 7 , art. 4 9 , pour les usines forcées de chômer par
décembre 1857 n'a nullement décidé qu'une condamnation devait suite de travaux à faire aux cours d'eau sur lesquels elles
nécessairement être portée contre les derniers ;
sont établies. »
» Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions de M. T I L L I E R ,
Passant à la discussion des indemnités accordées par le
substitut de M. le procureur du roi, condamne les défendeurs ori- premier juge, les appelans prétendaient faire réduire celle
ginaires à payer, 1° au demandeur Jacqmain, lasommede 0,800fr. accordée au meunier pour c h ô m a g e .
pour le chômage qu'à diïsubirlc moulin de Dampremy, qu'il tenait
Le premier juge avait calculé le nombre des jours de
en location de la dame Saugrain, avec les intérêts judiciaires
c h ô m a g e , en se rapportant aux jours o ù la Sambre avait
de cette somme ; 2° à la mineure Saugrain, demanderesse :
été olliciellement déclarée navigable.
» A . L a somme de 1,511 fr. pour indemnité de la dépréciation
O r , les appelans soutenaient que pendant ces jours le
de sa prairie, par suite des travaux desdits défendeurs; dit que
ceux-ci ne sont pas tenus de l'indemnité de 089 f r . , déterminée niveau d'eau de la Sambre n'avait pas toujours été tenu à
par l'expertise supplémentaire ; tous droits saufs de la demande- la ligne de flottaison légale et que le moulin aurait pu
marcher.
resse contre qui il appartiendra ;
» B . Une indemnité annuelle de 2,119 fr., représentant le ferLe meunier réclamait pour chaque jour de chômage la
mage dont ellejouissaitprécédemment, etec depuis le l j u i n 1850, somme que lui avaient a l l o u é e les experts , somme que le
jusqu'au jour du paiement de l'indemnité ci-après, et aux intérêts Tribunal avait réduite. De là appel incident.
de cette somme à partir de chaque échéance, pour lui tenir lieu de
Vis-à-vis du propriétaire, le premier juge avait accordé
dommages-intérêts, sauf, pour la première année, que les intérêts
comme dommage unesomme équivalenteau fermage, et ce,
ne seront dus qu'à partir du 20 juin 1851 ;
» C . Une indemnité pour la dépréciation du moulin de Dam- depuis l'expiration du bail du meunier, y compris un pot
premy, laquelle sera fixée sur la différence entre la valeur de de vin.
Les appelans critiquaient cette allocation, en disant que
51,2u!) fr., que cette usine avait en 1850, d'après l'expertise, et
celle qu'elle a conservée immédiatement après la dépréciation qu'elle le propriétaire eût pu tirer parti de son bien par un autre
a subie par suite des travaux de la canalisation de la Sambre, en usage, et que le pot de vin, mentionné seulement dans le
augmentant encore cette différence, ou indemnité, de 2,708 fr. ré- livre des recettes du propriétaire, n'était pas justifié. Ils
sultant des détériorations survenues depuis aux bàtimens et méca- ajoutaient que le premier juge aurait d û déduire de ce
nisme et de 10 p. c. du montant de toute l'indemnité, pour frais de prix ce qu'aurait coûté le moulin en frais d'entretien.
remploi; et, pour parvenir à cette liquidation, ordonne que, par
Le juge avait alloué une somme pour détérioration subie
les mêmes experts qui ont déjà opéré dans la présente cause, si
mieux n'aiment les parties en choisir d'autres dans les trois jours par le moulin depuis que le meunier l'avait quitté et qu'il
de la signification du présent jugement, il sera procédé à l'estima- était, par suite, resté a b a n d o n n é . Les appelans prétendition de la valeur qu'ont conservée les bàtimens, moulin, bief, che- rent n'être pas responsables de cet abandon, résultat de
min de vidange et jardin, dont il s'agit au procès, après la dépré- la volonté du propriétaire.
ciation qu'ils ont subie par suite des travaux de la canalisation de
Enfin , les appelans refusaient aussi de payer la somme
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accordée pour frais de remploi et fixée à 10 p. c. de la valeur expropriée.
Contre le canal de Charleroi, La Sambre plaidait que
le relèvement du P i é t o n , et, par la suite, celui du moulin
de Damprcmy, élait devenuimpossiblepar le fait de l'existence du canal. Qu'ainsi, le Canal seul en devait répondre
vis-à-vis de l'usinier et du propriétaire; que tout au moins
il devait contribuer à réparer le dommage.
M. l'avocat-général G I U A F F a conclu à la confirmation
sur tous les points.
A R R Ê T . — i Sur l'appel principal :
» Attendu que l'exploit introductif de l'instance a pour objet de
faire condamner les appelans au profit des intimes, représentes
par M Stas, aîné, aux dommages-intérêts causés par leur fait, et
que cette demande a été déclarée recevable par jugement du T r i b u nal de Charleroi, du 17 mars 1832, passé en force de chose jugée ;
» Attendu que les appelants sont aujourd'hui au procès en la
même qualité et répondent à la même demande, et non pas comme
ayant pris la place du gouvernement ; que, dès lors, ils ne peuvent
faire valoir devant la Cour des moyens de non-recevabilité, définitivement rejetés ou qui ne leur appartiendraient pas;
* Attendu qu'il est constaté au procès, notamment par le procès-verbal des experts, que, pour relever l'ancien bief du moulin de
Damprcmy, il était nécessaire d'exproprier des terrains appartenant
à des tiers ;
» Attendu que ce relèvement n'était désiré par les appelans que
pour pouvoir replacer l'usine de Damprcmy dans son état primitif
et indemniser à peu de frais les propriétaire et locataire de cette
usine des dommages qu'ils leur ont causés par la canalisation de la
Sambre, et ainsi dans un intérêt purement privé ;
• Attendu que l'expropriation n'est permise que dans un intérêt
public et que, partant, la loi elle-même s'oppose à ce qu'on exproprie les bords du Piéton dans le seul but de faciliter aux appelans le moyen de payer des dommages-intérêts aux parties de
M Stas, aîné ;
* Attendu qu'il s'en suit, comme l'a constaté le premier juge,
qu'il yavait, antérieurement à l'opposition faite par le propriétaire
du moulin, impossibilité légale de rendre à cette usine sa force primitive, et, conséquemment, que le non relèvement du bief et de
l'usine ne peut être attribué à cette opposition, qui d'ailleurs n'était
que conditionnelle ;
» Attendu que les appelans ont reconnu devant le premier juge
que la navigation avait été reprise sur la Sambre, du 19 mars au
20 août 1828 ; du 2 mars au 5 octobre 1829 ; du I ' décembre
1829 au l " j u i n 1850 ; que, d'un autre colé, le rapport des experts
constate que, lorsque les eaux sont dans la Sambre à la hauteur de
la ligne de flottaison, exigée pourla navigation, le moulin de Damprcmy doit chômer ; que c'est par conséquent avec raison que le
premier juge a décidé en fait que le moulin susdit avait chômé pendant 58-i jours, entre le 18 mars 1828 et le 1 juin 1850, durant
lesquels la navigation avait été reprise sur la Sambre;
» Attendu que le premier juge élait d'autant plus fondé à admettre ce nombre de chômages que les appelans n'ont produit, ni en
première instance nien appel, aucun document régulier, capable de
détruire le raisonnement du premier juge ;
o Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les appelans sont
mal fondés dans leurs conclusions principales, en tant qu'elles ont
pour objet de faire déclarer par la Cour que l'obligation des concessionnaires doit se borner I à bonifier la somme dont les travaux
offerts et empêchés en 1829 auraient entraîné la dépense; 2° à
payer l'indemnité des 158 jours de chômage qui ont précédé le 20
mai 1829, date de l'opposition;
» Sur les conclusions principales des appelans, en tant qu'elles
tendent à faire fixer par la Cour à 12 fr. par jour l'indemnité due
pour chômage au meunier, et sur l'appel incident interjeté par l'intimé Jacqmain :
• Attendu que, pour réduire à 22 fr. par jour le bénéfice qu'aurait pu faire le meunier Jacqmain, pendant les u i l jours de chômage, les experts ont eu égard à ce que, dans cette période, se
trouvent deux étés pendant lesquels les eaux ont du être peu
abondantes, et un hiver pendant lequel les grosses eaux de la Sambre ont dû empêcher quelquefois le mouvement de la roue du moulin ; à ce que, durant le chômage, le mécanisme avait besoin de peu
de réparations et que le meunierpouvait un peu utiliser ses chevaux
soit à sa culture, soit au moulin de Lodelinsart;
» Attendu , d'un autre côté, que l'évaluation par les experts du
salaire du meunier, à 1 fr. par hectolitre, est très peu élevée eu égard
à la circonstance qu'il esl presque toujours perçu en nature, ce qui
est plus favorable au meunier, et que les appelans ne prouvent
pas que le meunier ait pu employer ses chevaux ou ses domestiques
pendant le chômage, à d'autres usages qu'à celui de l'exploilalion
de ses moulins et de sa culture;
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» D'où il suit qu'il y a lieu de réformersur ce point le jugement
dont il est appel, et d'allouer au meunier les 22 fr., par jour de
chômage, fkés par les experts ;
» Sur les conclusions subsidiaires des appelans :
» Attendu que les intimés, parties de M Stas, aîné, réclament
des dommages-intérêts du chef de faits dommageables , posés par
les appelans antérieurement à la construction du canalde Charleroi,
et que, ni la circonstance que le moulin de Damprcmy devait perdre ses eaux par la construction de ce canal, suivant les plan et
devis d'après lesquels la concession en a été accordée à la partie de
M Peeters; ni celle que les concessionnaires de ce même canal se
seraient opposés au relèvement du bief du moulin de Damprcmy,
ne peuvent décharger les appelans dcsobligalionsquc, parleur fait,
ils ont contractées vis-à-vis des parties de M Stas, aîné ; qu'ils ne
sont donc pas fondés à se substituer, vis-à-vis de ces dernières, les
concessionnaires du canal de Charleroi, qui déclinent cette responsabilité, ni à se faire indemniser par eux de ce chef ;
» Sur les conclusions pins subsidiaires des appelans :
» Attendu que les considérations déduites sur l'appel principal
justifient suffisamment que le premier juge a pu et dû admettre
554 jours de chômage, et que, loin d'avoir accordé une indemnité
trop élevée pour chaque jour, il est resté au-dessous de ce qui est
dû au meunier, selon l'équité;
» E n ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième points
de ces dernières conclusions subsidiaires :
» Attendu qu'il n'a pas été établi au procès qu'à l'expiration du
bail concédé au meunier Jacqmain , la valeur locative du moulin
de Dampremy aurait diminué, si même il était resté dans l'état où
il se trouvait avant la dépréciation ; que, d'un autre côté, les appelans doivent s'imputer d'avoir placé le propriétaire dans la nécessité de réclamer des dommages-intérêts du chef de non-jouissance,
depuis l'expiration du bail consenti à Jacqmain ;
» D'où il suit que le premier juge a pu et a dû avoir égard au
prix fixé par le bail du 28 mai 1821 , et à la somme que le propriétaire à reçue à titre de pot de vin, au moment de la passation
dudit acte de bail, pour fixer l'indemnité due au propriétaire du
chef de non-jouissance depuis l'expiration de ce bail ;
» Attendu que c'est donc avec justice et équité que le premier
juge a décidé que l'indemnité, due au propriétaire de l'usine pour
sa dépréciation, devait être la différence entre la valeur de sa propriété telle qu'elle a été réduite par les travaux de la canalisation
de la Sambre cl la valeur de 51,259 fr., qu'elle avait avant que
ces travaux n'en eussent diminué la valeur ; par la raison que,
pour fixer la somme à laquelle s'élèvera cette différence, il y a lieu
d'ordonner, comme l'afait le premier juge, l'estimation de la valeur
qu'ont conservée les b â t i m e n s , moulin, bief, chemin de vidange
et jardin, dont il s'agit au procès, immédiatement après la dépréciation qu'ils ont subie par la canalisation de la Sambre, et que,
dans cette estimation, les experts devront nécessairement avoir
égard à l'état où se trouvait l'usine à l'époque de sa dépréciation,
par suite de vétusté ou de l'usage qu'on en avait fait et à la valeur
qu'avaient alors les moulins tels que celui de Dampremy;
• Attendu que c'est encore avec justice que le premier juge a
mis à la charge des appelans la somme à laquelle s'élèvent les dégradations survenues à l'usine depuis la canalisation de la Sambre,
par défaut d'entretien ou d'établissement d'un gardien, parce qu'il
est contraire à l'équité que celui qui, par son fait, prive le propriétaire, du revenu de son bien, puisse invoquer contre lui le défaut
d'entretien du même bien ;
» Relativement au sixième point de ces dernières conclusions
subsidiaires :
» Attendu que le propriétaire de l'usine ne reçoit que l'équivalent de toute la perte qu'il éprouve; qu'il doit pouvoir en faire le
remploi par l'acquisition d'un immeuble, sans rien perdre de son
indemnité; que, dès lors, le premier juge a dû lui allouer une
somme pour le paiement des frais et loyaux-coûts du contrat;
» Attendu que la somme allouée à ce titre par le premier juge
n'est pas trop élevée ;
» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les appelans sont
mal fondés dans leurs conclusions subsidiaires ;
» Sur les conclusions prises par les appelans à charge de la partie de M Peeters :
» Attendu, comme l'a établi le premier juge, que les appelans
ne sont poursuivis qu'en réparation du dommage causé par leurs
propres faits, et qu'antérieurement à la prise d'eau, faite par la
partie de M" Peeters à la rivière le Piéton, il y avait impossibilité
légale pour les appelans de rétablir l'usine de Dampremy dans son
ancien état ;
» Attendu que les appelans n'invoquent aucune convention ni
une disposition quelconque qui obligerait la partie de M" Peeters à
prendre leur fait et cause;
» Attendu qu'il suit de là, et des considérations déduites ci-dessus sur les conclusions subsidiaires des appelans, que la partie de
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M Pcclcrs ne peut être tenue de garantir les appclans des condamnations qui peuvent les frapper; qu'elle ne doit supporter, dans
aucune proportion, une part dans ces condamnations, ni partager
la responsabilité du dommage causé ;
» Par ces motifs et ceux du premier juge, celui relatif à la réduction de l'indemnité due à Jacqmain, pour 554 jours de chômage,
excepté ; la Cour, M . l'avocat-général GRAAF entendu et de son avis
sur l'appel principal, met cet appel à néant ; condamne les appclans à l'amende et aux dépens; statuant sur l'appel incident, met
à néant le jugement dont il est appel, en ce qu'il a réduit l'indemnité duc au meunier Jacqmain à 9,800 fr. pour 554 jours de chômage; réformant sur ce point ledit jugement, condamneles appclans
à payer audit Jacqmain pour le chômage qu'a dû subir le moulin
de Dampremy pendant qu'il le tenait en location, entre le 18 mars
1828 clic 1 juin 1850, par suite des travaux exécutes à la Sambre, lasommede 12,188 fr. avec les intérêts judiciaires de cette
somme; ordonne la restitution de l'amende; condamne les appclans
au principal aux dépens de l'appel incident.» (Du 20 mars 1845.—
er

Plaid. M M

M

» Attendu qu'il suitdc ce qui précède que la Société défenderesse
est une Société civile;
» Attendu que l'opération qu'elle a faite avec le demandeur ne
constitue point un acte commercial vis-à-vis d'elle cl que, par suite,
le Tribunal est incompétent pour statuer sur la demande ;
» Quantau moyentiréde l'autorisation donnéeau demandeur par
un sieur Liénard de fairesur la Société la traitedont il s'agit au procès:
• Attendu que ladite Société méconnaît que cet individu fut revêtu par elle du pouvoir de l'engager à cet égard ;
» Attendu que le demandeur ne justifie nullement de l'existence
de ce pouvoir dans les mains de Liénard, et que rien au procès ne
vérifie que l'administration ait ratifié l'autorisation émauée dudit
Liénard ;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare la défenderesse bien fondée en son exception ; en conséquence se déclare incompétent, renvoie le demandeur de sa demande, et ordonne, eu égard aux faits
du procès, que les dépens seront supportés par moitié par les parE

ties. » (Du 8 a v r i l 1845. — Plaid. M M » D E F U I S S E A U X C . R O U S S E L L E . )

BARBAXSON C . O R T S , père et fils, et D C Q U E S N E . )
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Voir la question jugée,

— CARACTÈRE C O M M E R C I A L .

La forme anonyme, donnée à une. association charbonnière ne suffit
pas pour attribuer à celle-ci un caractère commercial.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DINANT.
Présidence

(HARLEZ C LA SOCIÉTÉ UE PÉRONNE)

Harlez-Coppin, banquier, domicilié à Binche, avait fait
assigner devant le Tribunal de commerce de Mons, la Société anonyme du charbonnage de P é r o n n e , en paiement
d'une traite de 5 , 7 2 0 fr., causée valeur pour solde de ses
livrances de bois et balance de compte. L'exploit portait
qu'il y avait eu autorisation de tirer, reconnaissance verbale de la provision, refus de paiement et protêt.
La Société défenderesse déclina la compétence du T r i bunal de commerce , prétendant qu'elle était dépourvue
d'un caractère commercial, bien qu'ayant la forme d'une
Société anonyme.

REBELI.IOX.

d e 91.
ARME.

Dhenry.
DOUANIER.

Une bouteille, dont on se sert pour frapper un agent de
peut être considérée comme une arme.

l'autorité,

(MINISTÈRE PUBLIC C . GÉNONCEAU)

Dans le courant du mois de novembre 1844 , le nommé
G é n o n c e a u , d e W i n e n n e , traversait un bois, porteur d'une
charge d'eau-de-vie qu'il essayait d'introduire en fraude.
Surpris par l'employé Lamborelle, qui s'élance pour le saisir , i l jette son fardeau et prend la fuite. Sur le point
d'être atteint, le fraudeur , qui tenait en main une bouteille à demi remplie d'un liquide destiné à son usage,
pendant le trajet, se retourne et la lance avec force sur la
JUGEMENT. — « Attendu , qu'aux termes de l'art. 32 de la loi tète du prépose qui est gravement blessé. Malgré les doudu 21 avril 1 8 1 0 , l'exploitation des mines n'est pas considérée leurs qu'il en ressent et une sorte d'étourdissement, Lamborelle conserve assez de sang-froid et de force pour apcomme un acte de commerce ;
" Attendu que les art. 8 et 15 de la même loi supposent que des préhender son adversaire ; i l trouve même le moyen de
Sociétés par actions existent pour exercer cette exploitation, ce qui décharger sa carabine, alors une lutte violente s'engage,
n'empêche pas le législateur d'imprimer à ces associations un ca- qui amène bientôt une culbute. Après des efforts réciproractère exclusivement civil, à cause de la nature civile de l'exploi- ques prolongés pendant quelques temps, les employés
tation que ces Sociétés ont pour objet ;
d'un poste voisin, attirés par la détonation qu'ils viennent
» Attendu qu'il parait résulter de là , et que c'est d'ailleurs un d'entendre , signal accoutumé , arrivent au moment où
principe généralement admis par la jurisprudence, que c'est moins Lamborelle é p u i s é , commençait à sentir que ses forces alla forme du contrat social que la nature des opérations auxquelles laient l'abandonner. Génonceau est lié et conduit en la
il se rapporte , qui doit déterminer le caractère civil ou commer- maison d'arrôt de Dinant.
cial de l'association ; que cela est, au surplus, conformo à la saine
raison, qui s'oppose à ce que la forme l'emporte sur le fond ;
Devant le Tribunal correctionnel de cette ville, où i l
» Attendu, qu'enpartant de. ces principes, il faut reconnaître que fut traduit du chef de fraude et de rébellion, il s'est agi de
la forme anonyme donnée à une association charbonnière ne suffit savoir, si le dernier fait constituait la rébellion armée prépoint par elle seule pour attribuer à celle-ci un caractère autre que vus parl'art. 2 1 2 duCode pénal ; en d'au très termes, si une
celui que la loi confère aux opérations qu'elle a pour objet;
bouteille dont on se sert pour frapper un employé des
» Attendu que le caractère civil imprimé par le législateur à ces
douanes dans l'exercice de ses fonctions, est bien une
opérations constitue évidemment un privilège accordé en vue du
arme, dans le sens de l'art. 2 1 2 précité.
bien public pour favoriser l'extension (les exploitations des mines;
L e Tribunal a résolu affirmativement la question dans
n Attendu que la renonciation à un privilège, à un droit garanti
par la loi, doit au moins résulter d'une manifestation quelconque les termes suivans:
JUGEMENT. — « Attendu, quantau prévenu Génonceau, qu'il est
émanée de l'intéressé et qu'un simple changement de forme dans
un acte constitutif de Société ne peut être considéré comme entraî- également résulté de l'instruction qu'il s'est rendu coupable de rénant cette renonciation au préjudice des a.sociés ;
sistance avec violences et voies de fait envers le préposé Lambo» Attendu, dès lors, que c'est à l'acte constitutif de l'association relle, et qu'il lui a même fait une blessure grave, en lui assénant
qu'il faut recourir pour découvrir s'il a été dans l'intention des sur la tète, un coup de la bouteille qu'il tenait à la main, ce qui
parties de former une association commerciale, ou si, en l'absence constitue de sa part une rébellion avec arme ;
de toute manifestation à cet égard, ce caractère ne résulte pas de la
n Par ces motifs, etc. » (Du 20 décembre 1844. — Plaid.
nature des opérations, auxquelles l'association se proposedeselivrer ; M W ' A L A , avoué.)
» Attendu qu'en admettant celte manière de déterminer le caractère civil ou commercial d'une association pour l'exploitation
REVUE DU NOTARIAT, DE L'ENREGISTREMENT,
d'une mine , on ne préjudicie nullement aux intérêts d'un tiers , D B S D R O I T S D U S U C C E S S I O N , D E T I U B R E E T D ' H Y P O T H È Q U E .
puisque , par suite de la publicité exigée par la loi pour l'existence
des Sociétés anonymes, ceux-ci , avant de traiter avec elles ont pu DROITS DE SUCCESSION. — IMMEUBLES.
DÉCLARATION.
EXPERTISE
se convaincre de la qualité civile ou commerciale de l'être moral
PARTIELLE.
avec lequel ils contractaient et que, dans le cas de doute, il leur a Lorsqu'une déclaration comprend plusieurs immeubles distincts, dont
été facultatif de s'abstenir ;
il n'a pas été fait d'expertise préalable, l'Administration peut ac» Attendu, en fait, que le contrat de Société anonyme du charcepter la valeur déclarée, quant à certains biens, et demander, quant
bonnage de Péronne ne comporte dans ses statuts aucune trace
à d'autres, l'expertise.
d'élément commerciarci ne parait avoir été formé que pour réunir Les parties intéressées n'ont pas le droit de forcer l'Administration à
les capitaux nécessaires aux travaux et à l'extension de l'cxploilaadmettre ou à rejeter dans son entier la déclaration.
talion du charbonnage renfermé dans la mine;
La dame F r a n ç o i s e Pansius, d é c é d a à Malines, le 21 oc0
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tobre 1841 , laissant l'usufruit de ses immeubles à son
é p o u x , le sieur Van Kiel, et la nue-propriélé à sa s œ u r ,
Thérèse Pansius.
Ces immeubles sont situés dans cinq communes et trois
arrondissemens différons. Le 16 avril 1842, déclaration de
la succession fut déposée par les deux légataires; le 16
mai, ils déposèrent une déclaration supplémentaire.
Les biens situés sous Wavre-Sainte-Catherine, Rymenain
et Keerbcrghen avaient, d'après les déclarans, une valeur
de 49,860 fr. L'Administration, pensant que cette évaluation était de 20,000 fr. en dessous de la valeur vénale ,
réclama pour droit, double droit et additionnels, 2,712fr.
et fit notifier qu'elle requérait l'expertise autorisée par
l'art. 16 de la loi du 27 décembre 1817.
Les déclarans s'opposèrent, par exploit du 14 décembre
1842, à celte expertise partielle des biens de la succession ; ils assignèrent l'Administration devant le Tribunal
de Malines pour faire rejeter ses prétentions, se fondant :
1° Sur ce que , aux ternies des art. 15 et 16 de la loi préc i t é e , en cas d'insuffisance de la valeur des immeubles, le
droit pour l'excédant n'est dû et l'amende n'est encourue
qu'autantque cetexcédant surpasse aumoins d'un huitième
la totalité de la valeur déclarée ; 2° sur ce que la fraude
ne peut se présumer lorsque, dans une déclaration, des
immeubles sont évalués les uns au-dessous, les autres audelà de leur valeur, et que cette insuffisance n'est pas d'un
huitième; d'où i l suit que l'Administration n'a pas le droit
de demanderl'expertised'unepartie seulement des immeubles compris dans la déclaration.
Le Tribunal de Malines accueillit ces conclusions, le 26
mai 1843. Il déclara l'Administration non-reccvable ni
fondée dans sa prétention de faire expertiser une partie
seulement des immeubles compris dans les déclarations
des opposans, sauf à ladite Administration à faire expertiser tous les biens de la succession, si elle le jugeait à propos. Ce jugement longuement motivé a été rapporté avec
les conclusions contraires deM. le procureur du roi S C U K Y V E N , dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 1, p. 1075; nous y renvoyons le lecteur.
L'Administration s'est pourvue en cassation contre celte
décision, s'appuyant sur la violation des art. 1, 4 , 1 1 , 15
et 16 de la loi du 27 décembre 1817.
« Dceesdispositiouscouibinées, disait-on, il résulte que le législateur a apporté le plus grand soin à ce qu'il n'y eut pas la plus
petite partie d'une succession qui fut soustraite à l'impôt, et qu'il a
pris les précautions les plus complètes pour empêcher la fraude.
Eh bien ! par le système du jugement dénoncé ce but de la loi
serait éludé. E n voici la preuve dans un exemple qui la rendra plus
sensible :
Supposons qu'une succession se compose de dix immeubles dont
six valent 18,000fr., et les quatre autres 9,000 ; ensemble 24,000 fr.
L a déclaration porte les six premiers à leur valeur réelle ,
15,000 fr. ; mais elle ne porte les autres qu'à 7,000 fr., ensemble
22,000 fr. ; différence entre la valeur réelle et la valeur déclarée,
2,000 fr. ; ce qui, en admettant que le droit soit de 6 p. c., donne
120 fr., plus, 3 fr. 20 c. pourlesadditionnels, en tout 123 fr. 2 0 c .
Si l'expertise n'a lieu que sur les quatre biens évalués 7,000 fr.
au lieu de 9,000, il se trouvera entre la valeur déclarée et la valeur
reconnue une différence de 2/7, excédant de beaucoup 1/8, et les
frais de l'expertise seront, d'après l'art. 16 , sixième alinéa, de la
loi, à la charge du déclarant, qui devra , en outre, payer le double
droit à litre d'amende, selon l'art. 15.
Mais si, au contraire , l'expertise a lieu sur les dix biens, et n'établit que cette même différence de 2,000 fr., ces 2,000 fr. ne formant que le onzième des 22,000 fr. de la valeur déclarée, c l par
conséquent moins d'un huitième de cette valeur, l'expertise restera
à charge de l'Administration. O r , qu'elle est l'expertise qui ne
coûte pas au-delà de 123 fr. 20 c., que le fisc aura uniquement a
exiger pour le simple droit, selon l'art. 15?
L a Régie se trouvera donc dans l'alternative ou de dépenser plus
que le droit ne lui produira, ou de renoncer à poursuivre le recouvrement de ce droit, qui, dès lors, sera perdu pour elle.
Ainsi, elle en sera fraudée, malgré le vœu et les précautions géminées d e l à loi; et cela par le fait du déclarant, qui pourra toujours s'arranger de manière à placer l'Administration dans une
pareille alternative.
Or, tombe-t-il sous le sens qu'une loi fiscale ail pu êlrc conçue
dans des termes qui laissent à la fraude un moyen si facile et de nai
ture à êlrc si souvent et si impunément employé ?
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Et puis, qu'esl-ce donc que l'expertise, et à quoi sert-elle? C'est
un moyen de fixer un point sur lequel les parties ne sont pas d'accord. Mais, quand ledéelarant donne sur des biens un chiffre que le
fisc adopte, à quoi bon ce moyen de décider entre eux, puisque
tout est fixé amiablcment, puisqu'il n'y a pas de difficulté. Sur 50
biens déclarés le fisc admettra l'évaluation, sur un 5 1 il trouvera
qu'elle est trop basse, et il faudra expertiser les 51 biens! Mais,
outre que cela ferait ressortir davantage encore la facilité du moyeu
de fraude qui vient d'être signalé , cela serait souverainement
absurde.
Ainsi, la nature des choses et le bon sens résistent au système
du jugement attaqué ; cl ce système, comme nous l'avons annoncé,
favoriserait ouvertement la fraude.
Le jugement dit que , si la déclaration n'est pas agréée dans son
ensemble , il n'y a aucun contrat formé définitivement entre parties ; mais on peut répondre que tout ce que l'Administration ne
conteste pas, est accepté par elle ; il y a proposition, d'une part .
acquiescement, de l'autre : duorum in idem placitum consensus.
Qu'on ne vienne pas avancer que les biens dont l'Administration
ne requiert pas l'expertise, sont portés au-dessous de leur valeur
dans la déclaration. Personne ne croira à une assertion dont rien
ne prouve d'ailleurs la vérité, parée qu'on n'a jamais vu le contribuable évaluer ses biens de manière à se faire taxer au-delà de ce
qu'il doit. Ensuite, si l'assertion était vraie, ne répondrait-on pas
à bon droit : pourquoi uvcz-vuus fait une déclaration erronée? Pourquoi ne l'avez vous pas rectifiée, comme l'art. 14 vous y autorisait '
Pourquoi n'avez-vous pas usé de la faculté, que vous donnait l'article 10, de constater par experts la valeur des biens que vous n'étiez
pas à même d'apprécier? C'est à vous seul que vous devez vous en
prendre.
C'est sur la masse, dit le Tribunal de Malines, que les droits doivent être calculés et perçus, et non sur chaque immeuble en particulier, et il argumente des expressions générales des art. 2, 4, 15
et 16.'
Le langage de la loi s'explique par le but que le législateur voulait atteindre et dont nous avons parlé en commençant. L'art. 26 .
n" 5, fixe le temps après lequel il y a prescription pour la demande
d'expertise (Vimmeubles et non pas des immeubles. Il n'est donc pas
vrai que ce soil sur la masse que les droits doivent être calculés et
perçus et que le fisc ne puisse demander l'expertise que du tou'.
Comment ce procédé serait-il concevable, par exemple, quand plusieurs héritiers institués auraient reçu chacun une quotité des immeubles légués ? Si l'un d'eux avait l'ait une déclaration qui parût
insuffisante à l'Administration , celle-ci devrait-elle, pour obtenir
l'expertise vis-à-vis de cet héritier, la demander aussi vis-à-vis des
autres qui auraient donné des déclarations justes et satisfaisantes.
C'est pourtant là que méneraitle système du jugement dénoncé. On
peut puiser un dernier argument en ce sens dans le dernier alinéa
de l'art. 10, dont la portée a été mal saisie par le Tribunal de Matines. C'est une faculté donnée aux déclarans de sortir d'embarras
sans être exposés à l'amende , mais elle ne détruit pas le droit de
l'Administration de provoquer aussi une expertise partielle. Qu'arrivcra-til , en effet, si les experts ont omis de fixer la valeur de
certains biens , ou si les parties ont déterminé elles-mêmes la valeur
de biens non expertisés? L'Administration aura le droit de recherche, dont parle ce même article in fine. »
Enfin, on invoquait à l'appui du pourvoi une décision
de l'Administration, du 18octobre 1823 ( J U R I S P R . D E B R U X E L L E S , 1824, 2° vol.,p. 455) dont on dôduisaitla conséquence
que l'évaluation des biens est divisible , et un arrêt de la
Cour de Bruxelles, du 24 décembre 1825 (MÊME R E C U E I L .
1826, 1, p. 43.)
Les défendeurs ont reproduit dans leur défense, la doctrine du Tribunal de Malines. Répondant à l'argument tiré
de l'art. 26, n"5, ils ont dit que l'Administration ne remarquait pas que ce dernier article ne se rapporte plus exclusivement aux immeubles transmis par succession, mais
qu'il comprend aussi l'immeuble dont le transfert s'est fait
par mutation et dontil estquestion dansle titre 5 delaloi.
— S i l e l é g i s l a t e u r a v a i t v o u l u l a i s s e r au fisc la même faculté
qu'aux parties, il se serait exprimé dans les mêmes termes
que ceux du premier paragraphe de l'art. 16. I l a voulu
que l'Administration prit en considération la masse des immeubles estimés et n'agit que pour autantqu'il y ait lésion
d'un huitième sur la masse. Laloi fiscale est d'accord avec
la loi civile en matière de succession : c'est à la masse qu'il
faut se rapporter. Un co-héritier ne peut pas demander la
rescision du partage par lésion de plus d'un quart de l'estimation d'un bien d é t e r m i n é , si cette lésion n'existe sur
la masse.
e
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à raison de son lot, ils auraient eux-mêmes divisé la succession, il y aurait autant d'héritages que de parties déclarantes, chacun se serait lié séparément avec l'Administration.
La Cour a accueilli le système de l'Administration dans
l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « L a Cour, ouï en son rapport M . le conseiller VAN
IIOECAÏRDES, et sur les conclusions de M . DEWANDRE, premier avocat-général;
» Sur le moven unique de cassation déduit de la violation des
art. 1,4, 11, 15 et 1C de la loi du 27 décembre 1817:
» Attendu que l'impôt dont la loi du 27 décembre 1817 frappe
une succession se détermine par la valeur de tous les biens qui la
composent ;
» Que l'art. 4 de cette loi exige, en effet, que la déclaration
énonce la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succession, avec désignation circonstanciée des immeubles; que l'art. 11
fixe les bases d'après lesquelles la valeur doit être déterminée ;
» Attendu que, si la partie déclarante a quelque doute sur la véritable valeur de tout ou partie des biens, elle peut, aux termes de
l'art. 10, § dernier, avant toute déclaration, faire constater cette
valeur par experts ;
» Attendu que, lorsqu'une déclaration comprend plusieurs immeubles distincts, dont il n'a pasété fait d'expertise préalable, l'Administration peut accepter la valeur déclarée, quant à certains
biens, et demander, quant à d'autres, l'expertise dont parle l'article 16 précité, § 1 ;
» Attendu que la valeur déclarée, quand elle est acceptée, doit
être réputée conforme aux prescriptions de la loi, et, par suite, considérée comme étant la véritable valeur des biens sur lesquels
elle porte ;
» Attendu que l'art. 16, § 1 , ne permet au préposé de l'administration de requérir l'expertise que pour autant que la valeur des
immeubles paraisse n'avoir pas été déclarée conformément à la loi ;
» Qu'on ne peut donc exiger que l'Administration fasse porter
son expertise sur les biens dont elle admet la valeur déclarée, sans
la contraindre à faire ce que la loi ne permet pas, et ce qui est évidemment inutile;
» Attendu que, dans l'espèce, l'Administration a accepté relativement à certains biens immeubles, les déclarations des défendeurs,
qu'elle a refusé d'admettre ces déclarations pour d'autres immeubles, et a, quant à ces derniers, demandé une expertise ;
» Qu'en agissant ainsi, elle s'est conformée à la loi ;
» Qu'il suit de ce précède que le Tribunal de Malines , en décidant que l'Administration ne pouvait demander l'expertise d'une
partie seulement des immeubles compris dans les déclarations des
défendeurs, a expressément contrevenu aux art. 1,4, 11 et 16 de
la loi du 27 décembre 1817 ;
» Par ces motifs, casse et annule le jugement du Tribunal de
Malines du 20 mai 1845, condamne les défendeurs aux dépens de
cassation et à ceux du jugement annulé ; ordonne que le présent
arrêt sera transcrit sur les registres dudit Tribunal, et que mention en sera faite en marge du jugement annulé, renvoie la cause
et les parties devant le Tribunal de Bruxelles. » (Du 15 décembre
1844. — Cour de cassation de Belgique. — A D M . DE L'ENREG. E T
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NOTAIRES.
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CONTRAVENTION. —

AMENDES. —• RÉCLAMATION APRÈS

DÉCÈS.

A R R Ê T — « Attendu, qu'en règle générale, l'amende est une peine
(art. 9, H , 464 du Code pénal) ; qu'ainsi, elle est personnelle et ne
peut être requise ni contre les héritiers du contrevenant, ni contre
les personnes déclarées civilement responsables;
» Attendu que, si cette règle a reçu quelques exceptions dans des
matières spéciales, ces exceptions, contraires à la nature même des
choses, doivent être strictement renfermées dans leurs termes et
restreintes auxseuls cas prévus par ces lois mêmes;
» Attendu que les lois des 25 ventôse an XI et 16 juin 1824,
dont le ministère public requiert l'application contre le prévenu,
ne contiennent aucune dérogation aux principes généraux sur le
caractère et la nature de l'amende, et gardent un silence absolu sur
la responsabilité des veuves et héritiers du notaire contrevenant ;
» Que tels étaient les principes suivis par l'ancienne jurisprudence, et notamment en ce qui concerne les notaires eux-mêmes,
ainsi que l'attestent les arrêts du Conseil, rendus le 24 août 1827 et
le 14 février 1828 , arrêts qui déclarent non responsables d'amendes encourues par un notaire, décédé avant toute condamnation,
sa veuve et ses héritiers ;
» Attendu que, si les Tribunaux civils peuvent seuls prononcer
l'amende contre les notaires contrevenans, celte juridiction ne
change en aucune manière la nature de l'amende;
» Qu'en effet, dans le silence de la loi, il eût été nécessaire de déférer aux Tribunaux correctionnels toutes les contraventions commises parles notaires; mais que le législateuravoulu, au contraire,
par une disposition toute exceptionnelle, enlever aux Tribunaux
correctionnels la connaissance d'affaires q u i , sans cette prescription, auraient dû leur rester soumises;
» Attendu que l'intention du législateur a élé, non pas d'ôter à
l'amende son caractère de peine, mais de donner une garantie de
plus à des officiers ministériels, et de ne pas les faire asseoir sur
les bancs de la police correctionnelle ;
» Que la loi a consacré de semblables exceptions en faveur d'autres fonctionnaires, dans l'art. 479 du Code d'instruction criminelle;
» Qu'il serait aussi inexact de soutenir que l'amende cesse d'être
une peine quand elle est prononcée par des Tribunaux civils, que
de prétendre que la prison cesserait d'être une peine quand elle est
prononcée par des Tribunaux civils ;
» Attendu, d'ailleurs, que si l'art. 53 de la loi du 25 ventôse
an XI a donné aux Tribunaux civils le droit de prononcer l'amende,
elle leur a donné aussi le droit de prononcer la destitution et la
suspension, qui sont évidemment des peines;
» Qu'ainsi, le législateur n'a pas voulu changer la nature des
peines, et donner à l'amende un autre caractère qu'un caractère pénal ; qu'il a voulu changer seulement la juridiction compétente;
» Attendu que, les amendes prononcées par les articles précités
ne peuvent être considérées comme des réparations civiles, puisqu'elles sont fixes et qu'elles sont requises par le ministère public
seul, par action directe et principale;
» Attendu que, l'amende étant une peine, l'action publique pour
la requérir s'éteint parla mort du prévenu, aux termes de l'art. 2
du Code d'instruclion criminelle, cl ne passe pas à ses héritiers;
» Attendu que, Labouille étant décédé, le procureur-général ne
peut demander contre ses héritiers la réformation du jugement et la
condamnation à l'amende ;
» Par ces motifs, la Cour déclare le procureur-général non recevable dans son appel, et renvoie les héritiers Labouille, sans dépens.»
ENREGISTREMENT. —
COMMUNAUTÉ.

—

r A R T A G E SIMULTANÉ DE SUCCESSION E T D E

DISPOSITIONS

INDÉPENDANTES.

—

DROIT

FIXE.

Les amendes encourues pur les notaires pour contravention à la loi // n'est dû qu'un seul droit fixe pour le partage fait
simultanément
du 25 ventôse an A*/ ont le caractère de peines, et le paiement n'en
de la succcssioji d'un individu et de la communauté de biens qui a
peut cire poursuivi contre les lièritiers du notaire, quand celui-ci
existé entre cet individu et S#M conjoint.
est décède avant toute condamnation. (Loi du 25 ventôse an X I ,
Ainsi décidé par le Tribunal de Strasbourg, le 28 avril
art. 55; Code d'instruction criminelle, art. 2.)
1844, par les motifs :

Le 21 décembre 1843, procès-verbal de l'inspecteur de
<• Que, pour décider avec certitude jusqu'à quel point les diffél'Enregistrement et desdomaines, qui constate, à la charge rentes dispositions renfermées dans le même acte dérivent ou déde M Labouille, notaire, à St-Mihiel, deux contraventions pendent les unes des autres, il suffit de détacher fictivement la disà l'art. 13 de la loi du 2o ventôse an X I , touchant la forme position sur laquelle il y a contestation, afin de reconnaître si,
des actes notariés.
malgré ce retranchement, l'acte conserve le caractère que les parLe 21 février 1844, jugement qui renvoie le notaire des lies lui ont attribué, et s'il continue de produire les effets qui sont
de sa nature ; que, si cette vérification a pour résultat de constater
poursuites.
que l'acte ainsi isolé ne présenle plus que le caractère d'un acte
Appel par le ministère public.
La Cour de Nancy allait statuer sur cet appel, lorsqu'est incomplet, inachevé, incapable de remplir son but, il demeure
constant que totitcsscs dispositions formentun acte unique, un tout
survenu le décès de Labouille.
indivisible, et qu'à moins d'une déclaration spéciale de la loi, auPlus tard, le ministère public a assigné la veuve et les
cune desdites dispositions ne peut être frappée d'un droit spécial ;
héritiers Labouille en reprise d'instance.
que, dans l'espèce, la veuve et les enfans Schneider s'étaient proposé
Ceux-ci. pour leurdéfense. ont prétendu que l'acliondu uniquement de procéder au partage de la succession de Schneider
ministère public était é t e i n t e , aux termes de l'art. 2 du père, mais que cette opération étant forcément subordonnée à la liCode d'instruclion criminelle.
¡ quidation de la communauté qui avait existé entre ce dernier et sa
Le 50 août 1844, arrêt de la Cour de Nancy, qui ac- , veuve, le partage, ainsi que la liquidation, étaient dans une dépencueille le système des héritiers Labouille.
, dance absolue, l'une de ces opérations n'étant praticable qu'après
8

l'autre ; qu'ainsi le partage de la communauté était un préliminaire
et une condition tellement essentielle, ou forcée, du partage de la
succession que ces dispositions ne constituent réellement qu'un
acte unique. »

(La Régie réclamait deux droit de partage , attendu que
l'acte contenait, selon elle, deux partages, deux dispositions distinctes.)
O B S E R V A T I O N . — Cette disposition est conforme à la doctrine de D U M O U L I N , dellENRYs, et du Traité des droits d'enregistrement, n° 1 3 1 9 .
NOTAIRE. — CONTRAT DE MARIAGE. — FONDS DE COMMERCE. — DÉTOT.

Lorsquel'un des futurs époux constitue en dot un fonds de commerce,
le notaire qui reçoit le contrat de mariage ne doit pas nécessairement faire le dépôt de ce contrat, conformément aux prescriptions
du Code de commerce pour le cas où l'un des époux est commerçant. (Du 19 novembre 1844. — Tribunal de Chambon.)

Le futur avait pris la qualité de cardeur, et avait d é claré se constituer en dot un fonds de commerce consistant en objets de mercerie, quincaillerie et poterie en
terre. Le Tribunal a déclaré que cette clause de constitution n'emportait pas nécessairement avec elle la conséquence que le futur fit le commerce de la quincaillerie,
de la mercerie, et de la poterie, parce qu'on peut être propriétaire d'un fonds de commerce sans pour cela faire le
commerce, puisque le fonds de commerce peut être inerte
entre les mains du possesseur.
N O U V E L L E S DIVERSES.
Les curés d'Auderghem et de Boitsfort ont interjeté appel, au
dernier instant, du jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles, qui les condamne à la prison, pour avoir, en cliaire, critiqué
et censuré un acte de l'autorité communale de Boitsfort.
Le ministère public a, de son côté interjeté appel a minima.
»-+ Les assises du Brabant se tiennent en ce moment dans la
nouvelle salle qui vient d'être ouverte récemment. Cette salle est
vaste et élevée; elle sera éclairée au gaz; la distribution des différentes places est faite convenablement ; les jurés sont placés sur
trois rangs, dans des stalles qui ont le défaut d'être beaucoup trop
étroites; trois stalles sont établies pour les jurés supplémentaires;
une place a été réservée dans l'auditoire pour les avocats en robe,
et une pour les témoins entendus. Chaque catégorie de personnes
qui doivent ou peuvent assister aux débats ont une entrée particulière dans la salle; la Cour, le ministère public , le greffier, les j u rés , les accusés, les gendarmes, les témoins à charge , ceux à décharge , les avocats cl le public, tous entrent dans la salle par des
portes séparées. Dans les murs se trouvent pratiquées six niches
destinées à recevoir les bustes des jurisconsultes célèbres.
s»-+ Nous empruntons à une feuille allemande la statistique suivante de la population des universités d'Allemagne.
B e r l i n . . . . 1 , 3 4 8 (459 é l r a n g e r s ( l ) , dont 5 1 3 é t u d i a n s en droit.
Munich. . . 1,560 (118
—
),
449
Leipzig. . . 880 (207
—
),
546
Tubingue. . 852 ( 71
—
),
108
Heidelbcrg. . 794 (541
—
),
470
Brcslau. . . 757 ( 8
—
),
165
Halle. . . .
721 (160
—
),
102
Bonn. . . .
689 (130
—
),
235
Gottingue. . 637 (201
—
),
205
Giescn. . . .
492 (116
—
),
109
Wiirzbourg. 437 ( 73
—
),
105
Iéna
Koenigsberg.
Erlangen . .
Marbourg. .
Fribourg.. .
Grcifswald. .
Kicl
Rostock. . .

411
353
515
258
248
225
195
124

(179
( 18
( 11
( 25
(62
( 21

—
—
—
—
—
—

),
),
),
),
),
),

157
87
105
92
59
37
71
»

m-ï Les éludians de l'université d'Iéna ont établi un Tribunal
arbitral sous la dénomination de Tribunal d'honneur (Ehrengcricht), chargé de décider les questions d'honneur qui s'élèvent entre
eux ; cette institution a pour but de prévenir les duels. Les statuts
de ce Tribunal sont soumis à la confirmation du grand-duc. Ces
statuts, rédigés par une commission composée d'étudîans, ont été
adoptés dans une assemblée générale lenueau mois de février. Aux
termes des statuts, les membres du Tribunal sont élus par les é t u dians et dans leur sein ; ils jugent selon leur conviction intime.
(I) C ' e s t - à - d i r e étrangers au territoire spécial dont fait partie Ia>llle où se
trouve l'université.

Les peines sont l'avortisscment, la réprimande, l'obligation de se
rétracter et celle de demander excuse : ces deux dernières peines
peuvent être remises du conscntcmcntdudemandeur. L e Tribunal
est composé de treize membres et de six suppléans ; chaque partie
peut récuser trois des treize membres, et les sept autres forment le
Tribunal pour l'espèce. Les jugemens sont m o t i v é s ; ils peuvent
être attaqués pour nouvelles preuves, mais ce pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
B-+ Il existe à Londres une association contre le duel, dont font
partie les noms les plus illlustres de l'aristocratie, du Parlement et
de l'armée. A la lète des membres de cette association figure le due
de Manchester. Elle existe depuis deux ans, elle agit surtout par la
voie de la presse, en faisant insérer aussi souvent que l'occasion s'en
présente des articles appropriés, dans les journaux les plus répandus et notamment dans ceux de l'armée et de la marine. Cette association a le plus grand succès, et le nombre de ses membres va
toujours en augmentant.

TIRAGE

D U J U R Y . — «< T K I M E S J T K E .
BRABANT.

JURÉS. — MM. C h . - E . - J . T h i r y , président du conseil des monnaies, à Bruxelles; Van Gaver, eons, comm., à Bruxelles; Houbar, bourgm., à Zetrud-Luniay ; L . Ilarmignic, avocat, à Bruxelles; J . Macsstcrkcndries, propr., à Tirlemont ; J . Devis, bourgm..
à Woluwe-St-Lambcrt ; Libert , not., a Longueville; F . Poullct .
échev., à Louvain ; L . - J . Rosart, rent., à Bruxelles; J . Van C a meron, rent., à Bruxelles ; J . Dicrickx , employé , à Saint-Josseten-ÏNoode; J . - J . - L . De Ryckman, propr., à Louvain; A . De!bruyère, propr., à Nivelles; Carlier, docteur en droit, à Louvain ;
P. Detroch , n é g . , à Louvain ; Dctroostenbcrg, bourgm., à Hauwaert; D'Hoifscliniidt, cons, des mines, à Biuxellcs ; Gollin , restaurateur , à Bruxelles; F . - l . De Boeck , cons, comm., à H a l ;
A . Vanderkindere , bourgm., à Molcnbc?k-Saint-Jran ; J . - C . - J .
Vanouthcusden , propr., à Bruxelles ; Noirsain , m é d . , à Nivelles ;
Bande, rent., à Nivelles; Audcnt, avocat, à Bruxelles; Malcvc,
éeh., à Bauvccbain ; Debeckman, propr., à Corroy-le-Grand ;
Cornet de Ways-Huart, propr., à Bruxelles; Pousset, m é d . . ;i
Bruxelles ; C . Godfriaux , propr. , à Gossoncourt ; Willem? .
bourgm., à St-Jossc-!en-Noodc.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — MM. Vanderplassc, march.; Jacobs,
not.; Suykens, march. ; Bredael, brass., tous quatre à Bruxelles
FLANDRE

ORIENTALE.

JURÉS. — MM. Rabaut Cardinal, saunier, à Yprcs ; C h . L e febvrc, march., à B a v i c h o v c ; F . Gocthals, rentier, à Courtrai;
Vander Hofstadt, banquier, à Bruges; Balaelle , bourg., à Avelghem ; C h . Van Outryve, n é g . , à Bruges; Descamps, cons. comm.
à Wervicq ; E r a r d , c h i r . , à Langemarck ; Bayart, bourg., à Passchcndale; Van Acker, chir., à Bellcghem ; Coucke, not., à Courtrai ; Dellesaclle, cons. comm.. à Warneton ; Strack, échevin, à
Wervicq ; De Cock, march., à Poperinghe ; Bossuyt, é c h . , à Lichtervelde ; C h . De Donckcr, march., à Harelbekc; J . - B . Van Oekerhout, propr., à Bruges; C h . Vander Hofstadt, fabr., à Bruges ;
De Codt, recev. comm., à Poperinghe; A . Gucsnct, cons. comm..
à Ingelmunster ; De Nccker, bourg., à Moorslede; P. Delemasière.
cultiv., à Helchin; F . Gerste, march., à Yprcs ; A. Aeben, propr..
à Ypres; F r . Vande Weghe, pens., à Bruges Ch. De Peneranda,
cons, comm., à Bruges ; L . Van Dacie, rent., à Courtrai ; Ch. Schotley, not., à Dixmudc ; Vandcn Bussche, seer., à Ardoyc ; A. Carbonez, not., à Eerncghcm.
JURÉS SUPPLEMENT AI R E S . — M M . V . VanCalocn, partie. ; J . Worry,
auberg. ; C h . Vander Eckeu, boutiq. ; De Riddcr, avocat, tons
quatre à Bruges.
LIMBOURG.

JURÉS. — MM. Max.Vleckcn, propr., à Maescyck ; Bartholeyns,
bourg., à Ilouppertingen ; Portmans, distill., à St-Trond ; Vanhoven, chir., à B r é c ; I I . Dilien , propr., à Houlhalen ; J . Vandenhove, cons.comm., à St-Trond; I I . Wagcmans, propr., à liasse]t;
G . Mcllaerts , rent., à St-Trond; Vanherkenrode, méd., à Bilsen ;
Bnoncn, distill., à St-Trond ; Koekhofs, brass., à Achei ; Ghyscn«.
méd. à D i e p e n b e c k ; Rosinculcn, ree. comm., à Tongres ; Delgeur.
notaire, à St-Trond; Mommen , m é d . v ê t . , à llerck-la-Ville ; L e roy, notaire, à B r é c ; Platel, distill., à Hassclt; De Mamelle,
propr., à NicI ; A . De Hcusch, é c h . , à Cortcsscm ; Giclen, ree.
comm., à Macscyck ; Tops, é c h . , à St-Trond; Vandenhove, rein.,
à St-Trond ; Clacs, m é d . , à Looz ; B . DcHcnsch, propr., à Donck;
N. Vroonen, rent., à Gelindcn ; L . - F . Clacs, n é g . , à Hcrck-laà
Ville; De B o n n a n , bourgm., à Brée ; Ilcchtcrmans, meunier,Bilsen; Bamps, bourgm., à Hasselt ; Picard, propr., à Lanaekcn.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — MM. Pli. De Sarcn, propr. ; C .

Van-

beethoven, notaire; S. De Paifve, brass. ; J . - M . Rigo, rent., tous
quatre à Tongres.

Meubles à vendre.

ANNONCES.
A

V E N D R E

D E G R ÉA G R É ,

AVEC FACILITÉ DE PAIEMENT.

Une Belle Propriété,
Sise chaussée d'Ixclles, sect. 1«, n. 388 B , entre la rue de la Paix et
celle de la Tulipe , faubourg de Namur, divisée en trois lots :
A Une belle et grande MAISON à porte cochère, couret jardin, d'une
contenance de 10,120pieds;
B Un grand JARDIN avec arbres fruitiers, arbustes, etc., d'une contenance de 20.395 pieds ;
C Un TERRAIN A BATIR avec jardin applanté, etc., d'une contenance de 5,000 pieds.
S'adresser , pour les conditions, à M. CH. DE MORTIER , chaussée
d'Ixelles, n. 280 L , en face du château de M. De Bériot.
La propriété peut être vue tous lesjours, dimanches exceptés, depuis
10 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi.

L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles, vendra
publiquement, le 23 mai 1845, et jours suivans, de 10 à 3 heures, en
la maison sise à Bruxelles, rue du Pélican, n" 5, près du Pont-Neuf, les
effets MOBILIERS suivans :
Une partie de MEUBLES en acajou et bois ordinaire , tels que secrétaire, garde-robes, commodes, tables, canapés et sièges, boites à musique, pianos, flûtes , clarinettes, dont plusieurs très anciennes , bon
violon, groupes en porcelaine, théière et tasses en porcelaine de Chine.
ARGENTERIE : boucles d'oreilles, bagues et croix en diaraans , montres en or et en argent, chaînes et cachets en or, médailles etautres objets d'or et d'argent ; pendules, habillemcns pour les deux sexes , vins
et bierre forte en bouteilles, litteries , linges d« corps et de table et autres objets.
Les objets d'or et d'argent seront à voir les 19, 20 et 21 mai, de midi
à 1 heure, en l'élude du susdit notaire.

Métairie à vendre.

Maisons à vendre.
L E N O T A I R E É L I A T , résidant à Bruxelles, vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères , en la salle des ventes
par notaires, rue Fossés-aux-Loups :
1° Une belle et grande MAISON à porte cochère et à deux étages et
autres dépendances, située à Molenbcck-Sl-Jean , chaussée de Bruxelles
à Jette.
2" Une belle MAISON avec jardin, cour et autres dépendances, située
à Molenbeck-St-Jean, même chaussée.
3" Une belle MAISON avec cour, située à côté de la précédente.
Et une MAISON à porte cochère, avec cour, jardin et autres dépendances, située à côté de la précédente.
Adjudication préparatoire, le mardi 20 mai 1845, et l'adjudication
définitive le 27 dito, chaque fois à 2 heures de relevée.

L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles, adjugera
avec bénéfice de hausses, en la salle des ventes par notaires, établie
même ville, le mercredi 21 mai 1845, à 10 heuresdu matin.
Une METAIRIE et diverses parties de BONNES TERRES et PRAIRIES, plantées d'arbres, situées sous Lceuw-St-Pierre, aux hameaux de
Volsem et de Zeun, d'une contenance de 15 hectares et divisées en 34
lots, qui sont portés à fr. 62,473.

Maisons à vendre.

L E N O T A I R E H E E T V E L D adjugera définitivement avec
bénéfice d'enchères, en la chambre des ventes par notaires de Bruxelles , le 20 mai 1815, les biens suivans :
1 lot. — Une MAISON située à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Procession , cotée n. 40 1°, ayant jardin, deuxsortes d'eau , plusieurs places au rez-de-chaussée et aux étages, et autres ap et dépendances. Cette
L E N O T A I R E D E D O N C K E R , résidant à Bruxelles, rue maison est grevée d'une obligation au capital de 4,500 fr., à l'intérêt de
des Hirondelles, n. 8, vendra, en la chambre des ventes par notaires, 4 1/2 p. e. l'an ; exigible le 1" juin 1852. Elle est louée 500 fr. l'an.
avec bénéfice de paumée et d'enchères , les biens suivans :
Portée avec paumée et enchères à la modique somme de fr. 2,512.
1° Une B E L L E ET GRANDE MAISON à porte cochère , avec cour ,
2' lot. — Une MAISON située à St-Josse-ten-Noode, rue de la Proécurie et remises, située à Bruxelles, rue d'Or, près du Palais de Justice, cession, n. 40, ayant jardin, deux sortes d'eau ; plusieurs places au rezn. 32, louée au sieur Thomas, moyennant 2,350 fr. 28 c. l'an.
de-chaussée et aux étages, et autres ap et dépendances. Cette maison
2° Une B E L L E MAISON à trois étages, avec caves, cour, deux sortes est grevée d'une obligation au capital de 4,500 fr., à l'intérêt de 4 1/2
d'eau et dépendances, située â Bruxelles, rue d'Or, n. 30. Cette maison p. c. l'an, exigible le 1 juin 1852. Elle n'est pas occupée.
a une seconde sortie, par la porte cochère du lot précédent.
Portée avec paumée et enchères à la modique somme de fr. 2,562.
Et ô" Plusieurs PIECES DE T E R R E , provenant d'excèdans d'emprises
5 lot. — Une MAISON sise à Schaerbeck, rue du Palais, cotée n. 18,
pour le chemin de fer , situées sous les communes de Ramsdonck, Lonayant cave et cuisine de cave , plusieurs places au rez-de-chaussée et
derzeel, Malderen et Muyzen.
aux étages , mansardes , jardin et deux sortes d'eau. Elle est louée
La paumée aura lieu mardi 27 mai 1845, à 3 heures de relevée.
500 fr. l'an.
Portée avec paumée et enchères à la modique somme de fr. 7,012.

Maisons et Terres à vendre.

er

er

e

Belle Maison à vendre.

L E N O T A I R E V A N D E R L I N D E N , résidant à Bruxelles,
Montagne du Parc, n" 2, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères,
en la salle des ventes par notaires :
UNE B E L L E MAISON , sise à Ixelles, rue de la Paix, n" 404, avec
cour, écuries, remise, et grand jardin entouré de murs, contenant
19,984 pieds carrés, divisés en 5 lots.
Cette propriété peut être visitée tous les jours, de 10 heures du matin
à 5 heures de relevée.
Le prix sera payable à terme, moyennant un intérêt de 4 1/4 p. c.
l'an.
La paumée aura lieu le 20 mai 1845.

Trois pièces de Terre.
L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, rue de l'Evéque, n. 18, vendra publiquement, avec profit de paumée et d'enchères,
au cabaret ['Ancienne Porte ferle, en la commune de Molenheek-SlJean, près de la porte de Flandre : Trois très belles PIÈCES DE T E R R E ,
situées dans la commune de Wemmel, contenant ensemble environ
0 hectares, occupées par le fermier Vandendriessche et dont le détail
se trouve à l'affiche.
L'adjudication préparatoire aura lieu le 29 mai 1845, et la vente définitive le 5 juin suivant, à une heure après midi.

Belle Maison.
L E N O T A I R E M A T A I G X E adjugera définitivement avec
bénéfice de hausses, en la salle des ventes par notaires, à Bruxelles, rue
l'ossé-aux-Loups, le 20 mai 18415. à 5 heures :
!» Une BONNE PRAIRIE à foin et à regain, situées à Stalle, sous
l rote, près du Merloo , d'une contenance de i hectares 19 ares (4 bonnicrs 2 1/3 journaux), et divisée eu 9 lots, qui sont portés à fr. 19,0)8.
2" U n i - B E L L E MAISON, solidunent construite sur caves et à plusieurs «Mages , située à Ixelles, rue de Londres, n. 7, à proximité de
la porte de Namur, avec jardin, citerne, puits commun et puits perdu.
Cette maison est fraîchement peinte et tapissée et se compose de 15
chambres dont plusieurs salons; les cheminées, les tablettes des fenê
1res et le vestibule sont en marbre.
L'acquéreureiitrera de suite e n jouissance. Elle est portée à fr. 22.000.

Belle Maison à vendre.
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, adjugera définitivement en la chambre des ventes par notaires de Bruxelles, avec bénéfice de paumée et
d'enchères, le 20 mai 1845 :
Une belle MAISON située à Bruxelles, Petite rue de l'Ecuyer, n. 14,
composée de plusieurs belles chambres, caves, cuisine, cuisine, cour,
pompes à eau de pluie et à eau de source.
Celte maison se vend pour franche, quitte et libre. L'acquéreur pourra
conserver pendant 10 ans, la moitié de son prix d'achat, moyennant de
payer un intérêt annuel de 4 112 p. c. l'an.
Portée , paumée et enchères comprises, à la modique somme de
fr. 14,002.

Maisons et Terrains à bâtir.
L E N O T A I R E E V E N E P O E L , résidant à Bruxelles, vendra
publiquement, eu la salle de ventes par notaires, même ville, avec profit
de paumée et d'enchères, les biens dont la désignation suit :
1° Une MAISON située Marché-aux-Tripes , n. 31 , occupée par
M. Vossaerl.
2° Une MAISON av<c jardin , située rue Terre-Neuve, D. 96, occupée
sans bail.
5" Une MAISON avec cour et pompe , située cul-dc-sac des Minimes,
cotée n. 21, disponible au 1 juin 1845.
•1° et 5" Deux belles MAISONS avec cour et jardins, situées rue Camuse! , cotées n. 38 et 40, occupées sans bail par MM. Delhougne et
Notons.
G" et 7° Deux MAISONS situées dans une impasse derrière l'ancien
Marché-aux-Peaux. tenant à l'Hôtel du Canal de Louvain, n. 1.
Plus, avec facilité de paiement, sept beaux TERRAINS A B A T I R , situés rue Camuse), près de la rue d'Anderlecht, contenant 879 centiares,
ou 11,500 pieds carrés.
La paumée aura lieu mardi20 mai 1845, et la venie définitive le ûjuin
suivant, à 2 heures de relevée.
er
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JUDICIAIRES.

tentées aussi bien devant le juge de la situation que devant celui du domicile du d é f e n d e u r ; il était donc naturel de laisser le choix au demandeur.
Il est vrai que le sens des mots « action mixte , » ainsi
défini, est tout-à-fait nouveau et contraire à la terminologie jusqu'alors usitée ; mais cette considération ne doit pas
nous arrêter, puisque le législateur a donné aussi une
nouvelle signification aux termes «action p e r s o n n e l l e , »
en y comprenant les questions d'état (V. ci-dessus, n° 1.)
Peut-être tpouve-t-on dans le changement de la législation les motifs qui ont porté le législateur à employer] les
mots « action mixte » dans un sens nouveau.
D'abord, l'action réelle avait autrefois une signification
plus large, puisqu'il y avait aussi des actions réelles mobilières ; mais depuis que le principe en fait de meuble la
possession vaut titre a été généralement a d o p t é , les actions réelles se bornent aux immeubles; elles sont donc
identiques avec les actions immobilières.
Un deuxième motif qui pouvait déterminer le législateur à s'écarter de l'ancienne terminologie c'est, qu'en
droit romain, le principal, on peut dire presque l'unique
effet de la distinction entre les actions personnelles et réelles , c'était la différence entre les formulesdes conclusions
du demandeur; tandis que,en droit français,où cettedifférence avait presque totalementdisparu, le principal effet
pratique de la distinction était dans la compétence des
juridictions.
Si nous examinons les articles 2 et 3 du Code de procédure, qui déterminent la compétence de la justice de paix,
nous voyons à l'évidence que , dans l'art. 2 les termes:
action personnelle sont expliqués par les mots suivans :
action mobilière. Car i l y est dit: « En matière purement
personnelle ou mobilière; » ce dont i l paraît résulter quele
législateur a voulu borner aux actions purement mobilières les actions personnelles dont il parle; et qu'il a
ajouté le mot purement, pour distinguer ces dernières des
autres actions que la terminologie juridique qualifiait
aussi de personnelles.
IIeslvraiquel'art.2n'estqu'une copie textuelle de l'art. 3
du titre 1 de la loi du 4-8-26 octobre 1790, sur la procédure devant les juges-de-paix, et qu'à cette époque les r è gles du droit romain sur la propriété des meubles formaient encore le droit commun de la France ; qu'alors i l
y avait donc encore des actions réelles mobilières, et qu'une
assimilation complète des actions personnelles et des actions mobilières eût été contraire à la législation existante.
Mais il ne faut pas perdre de vue que le rédacteur de cetle
loi, M. TiiociiET, était de la Normandie, où l'axiome : meuble n'a pas de suite, avait toujours été en vigueur, et que
déjà aux premiers temps de la constituante , c'était une
opinion dominante de faire du principe: « En fait de meubles la possessioii vaut titre, » une règle générale pour tout
la France. (V. le projet du Code civil, du 16prairial an I V
présenté par Cambacérès, art. 688, 689).
Lors même que l'on ne voudrait pas attacher au mot ot
dans l'art. 2 cité, une si grande importance , on trouverait encore la confirmation de l'opinion que nous venons
d'émettre, dans l'antithèse de l'art. 2 et de l'art. 3 , qui
s'expriment ainsi :

3° H Y P O T H È S E . — Si les deux premières explications sont
insuffisantes, il ne reste qu'à adhérer à la troisième ; mais
une autre diiliculté se présente ici. Quelle est la signification nouvelle que le législateur a donnée au terme action
mixte? Il faut combiner les différentes dispositions législatives sur la m a t i è r e , et puiser la définition dans cette
source, à moins de rester sans guide et de renoncer à la
trouver.
E n examinant quel est l'objet des textes de loi qui renferment les mots « action personnelle, réelle et mixte , »
nous trouvons que la plupart et les plus importans ont
uniquementpourbut de déterminer la compétence (forum)
des Tribunaux. C'est ce que font les articles 3 de la loi du
4-8-2G octobre 1790 et les articles 2 , 3 , 59 du Code de
procédure civile.
Les dispositions de l'art. 59 de ce Code, qui déterminent la compétence des Tribunaux de première instance,
sont une création du législateur de 180G , et s'écartent
entièrement des anciennes lois. L'ordonnance de 1GG7 ne
contient pas de règles générales sur la compétence ; mais
J O U S S E , dans son Commentaire sur le titre X , art. 10, dit
que la maxime aclor sequitur forum rei, avait été universellement suivie, seulement avec celte restriction , qu'en
matière purement réelle, le demandeur avait le choix d'assigner le défendeur devant le juge de son domicile ou devant le juge de la situation de la chose litigieuse.
L'art. 59 abandonne en grande partie la règle actor sequitur forum rei; il partévidemmentdu principe que, pour
toutes les actions qui ont pour objet des choses immobilières, c'est le juge de la situation qui est le plus apte à
connaître , et q u e , plus la contestation prend une nature
purement réelle , plus la compétence du juge de la situation doitêlre exclusive; tandis que, si l'élément personnel
de la contestation a une importance égale à celle de l'élément réel, l'action peut être portée plus convenablement,
lanlôt devant le juge de la situation, tantôt devant le juge
du domicile du défendeur, selon la nature de l'espèce.
Or, faisons abstraction de la terminologie romaine, et
suivons les c o n s é q u e n c e s du principe de l'art. 59. La nature des choses nous conduit au résultat suivant :
Puisque, d'après une juste interprétation de la r è g l e :
« En fait de meubles la possession vaut titre » toutes les actions mobilières sont actionspcrsonnelles,etque, d'après la
terminologie française, les actions relatives aux questions
d'état sont aussi personnelles, il s'ensuit que ces deux espèces d'actions sont de la compétence exclusive du juge
du domicile du défendeur.
Les actions purement r é e l l e s , au contraire, c'est-à-dire
celles qui ont pour objet la poursuite de droits réels , tels
que la propriété , des servitudes, l'action hypothécaire ,
doivent être portées exclusivement devant le Tribunal de
la situation.
Les actions mixtes seraient donc celles qui ont pour objet direct des droits personnels fondés sur une obligation ,
et pour objet indirect une chose immobilière , p. e. les
actions relatives à la vente, à l'échange, au louage d'im« Art. 2. E n matière purement personnelle ou mobilière ,
meubles, à l'antichrèse, à la constitution d'hypothèque, les la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur.
actions en réparation de dommages causés à un immeuble,
Art. 5. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litiet les aclions posse6soires.
gieux, lorsqu'il s'agira :
j
1° Des actions pour dommages aux champs , fruits et récoltes j!
A consulter les convenances du p r o c è s , il est évident
2°
De toutes actions possessoires;
que souvent les actions de cette nature peuvent être i n (1) V . BELGIQUE JUDICIAIRE, t. 3, p. 737.

I
i

5" Des réparations loeatives ;
4° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour

non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté, et desdégradalions alléguées par le propriétaire. »

Qui ne voit que l'art. 2 met l'action purement personnelle en opposition avec les quatre actions mentionnées
dans l'art. 5? Que ces dernières sont évidemment exclues
des actions purement personnelles? Si l'on voulait admettre, au contraire, que le législateur eût compris lesquatre
actions de l'art. 3 parmi les actions purement personnelles , on serait forcé de conclure qu'il s'est très mal exprimé , et que la rédaction de la loi choque la logique ; car
alors, au lieu de s'exprimer comme il l'a fait, il aurait dû
dire: « Toutes les actions personnelles d e l à compétence
du juge-de-paix doivent être portées devant le juge du
domicile du défendeur , à l'exception de celles qui suivent, etc. » Maispar cela même quelaloi dit que les actions
purement personnelles sont de la compétence du juge du
domicile, elle fait entendre que d'autres actions, qui ne
sont pas d'une nature purement personnelle, appartiennent aussi à la justice-de-paix; et ce sont celles de l'art. 3,
car il n'y en a point d'autres. 11 faut remarquer encore
que les actions possessoires, quel'art. 5 place sur la même
ligne que les trois autres actions', sont rangées par tous
les jurisconsultes français, anciens et modernes, parmi les
actions mixtes, et par quelques-uns même , parmi les actions réelles, mais qu'aucun d'eux ne les compte parmi les
actions personnelles; motif de plus de supposer que le l é gislateur n'a considéré comme action personnelle aucune
des quatre actions énumérées dans l'art. 3. Or, ces actions
sont toutes fondées sur une obligation relative à une chose
immobilière; d'après l'ancienne terminologie, elles sont
toutes des actions personnelles, ce qui fournit une nouvelle preuve que le législateur n'a pas adopté cette terminologie.
L'art. 64 du Code de procédure s'accorde bien avec notre interprétation. I l ordonne qu'en matière réelle et
mixte les exploits contiennent la nature de l'héritage, sa
situation et les noms des tenanset aboutissans. Cette indication est nécessaireaussi bienlorqu'on agit en délivrance
ou en restitution d'un fonds en vertu d'un contrat de vente,
de louage ou d'antichrèse, que lorsqu'on intente la revendication ou l'action négatoire, ou que l'on réclame une
servitude. Or, les premières que nous venons de nommer
ne sont pas des actions r é e l l e s ; il faut donc qu'elles soient
mixtes, puisque autrement l'art. 64 ne leur serait pas applicable.
On le voit, toutes les dispositions relatives à cette matière prouvent l'intention du législateur d'attribuer la connaissance des contestations au juge qui est le mieux à
même de les examiner; il est impossible, en supposant une
autre intention, de les mettre d'accord et d'y attacher un
sens raisonnable.
D'après ce qui précède, une action est mixte lorsqu'elle
a pour objet une obligation relative à une chose immobilière.
Voilà ce qui constitue le caractère de l'action mixte.
Mais la règle, telle qu'elle vient d'être énoncée, est trop
générale. Si on voulait la suivre à la lettre, la compétence
de la justice-de-paix serait restreinte d'une manière très
désavantageuse; elle ne pourrait plus connaître de la plus
petite somme représentant le prix de vente ou de location
d'un immeuble. I l faut donc la restreindre en la précisant
davantage.
', Nous sommes parti du point de vue qu'il est conforme
à la nature des choses de saisirleTribunal de la situation,
toutes les fois que pour la décision du procès il importe de
constater la nature et la qualité de l'immeuble et les changemens qui y ont été faits. Ce n'est donc pas parce que l'obligation se rapporte à un immeuble, que l'action, par laquelle on en poursuit l'exécution, doit être comptée parmi
lesactions mixtes ; mais c'est principalement pareeque l'actional'immeublelui-mêmc pourobjet, ouqu'elle est fondée
sur la qualité de l'immeuble ou sur les changemens qui y
ont été faits.
L'action tendante au paiement du prix d'un immeuble,
en vertu d'une vente, ou au paiement de loyers ou fermages, n'a pas pour objet la délivrance de l'immeuble; dans
cette action il n'importe pas de constater la nature ou la

qualité du fonds. Cela est confirmé par la disposition de
l'art. 10, n° 4, du titre 3 de la loi du 16-24 août 1790, et par
l'art. 5, n° 4, du Code de p r o c é d u r e , portant que la demande du fermier en indemnité pour non-jouissance n'est
de la compétence du juge-de-paix que lorsque le droit
n'est pas contesté , et que le désaccord ne tombe que sur
le taux de l'indemnité. Si le propriétaire ne reconnaît pas
le droit à l'indemnité, l'action du fermier n'est pas de la
compétence du Tribunal de paix, elle n'est donc pas purement personnelle; il faut, par conséquent, qu'elle soit mixte.
En restreignant la définition ci-dessus établie, nous devons dire que « l'action est mixte lorsqu'elle tend à dc» mander, en vertu d'une obligation, la délivrance d'un
» fonds, ou la constitution ou l'anéantissement d'un droit
» r é e l ; ou bien, lorsque, pour la décision du procès, il
» importe de constater les qualités de l'immeuble ou de
» ses accessoires. »
Ce qui vient à l'appui de cette opinion, c'est que déjà
P O T I I I E R , l'oracle des législateurs français, a appelé les actions résultant d'obligations ayant un immeuble pour objet: actions personnelles immobilières, et, si l'objet est une
hypothèque, personnelles hypothécaires.
En jetant un regard sur la jurisprudence et les auteurs,
nous trouverons presque partout la môme idée, mais confusément sentie plutôt qu'exprimée avec clarté et précision. La nouveauté de la terminologie, et peut-être l'absence de notions claires dans l'esprit des législateurs, dont
la grande concision ajoute encore aux dillicultés, ont empêché jusqu'à présent l'accord entre les jurisconsultes.
La Cour de cassation, dans ses Observations préliminaires, art. 8, dit :
« Les actions personnelles sont mobilières ; cependant, si elles
» résultent d'une obligation de livrer un immeuble déterminé, elles
» sont réputées immobilières, conformément aux art. 526, 938,
» 1138 et 1583 du Code civil. »

Ainsi, l'action en exécution de l'obligation de livrer un
immeuble est de nature immobilière , comme nous l'avons
dit ci-dessus. La même Cour dit, sur l'art. 61 :
»
«
»
»
»

« Sont mises au rang des actions réelles , mais quant à la compétence des Tribunaux seulement : 1" les actions pour dommages
aux champs, fruits et récoltes; 2° celles pour réparations locatives et pour les indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, ainsi que pour des dégradations alléguées par le propriétaire. •>

Donc, ce sont toutes des actions personnelles, qui ont
été rangées parmi les actions r é e l l e s , à cause de la nature
immobilière de l'objet auquel elles se rapportent.
C'est parce que, d'après l'esprit de la législation moderne,
la qualité de l'objet a une si grande influence sur la nature même de la demande, que l'on peut s'expliquer les
nombreux doutes qui se sont élevés sur le caractère de plusieurs actions, notamment de celles qui suivent :
1" L'action en résolution d'un acte qui a pour objet un
droit r é e l ; quelques jurisconsultes la rangent parmi les
actions personnelles, d'autres parmi les réelles, d'autres la
considèrent comme mixte.
2° L'action dirigée contre le possesseur d'un fonds en
exhibition d'un document qui doit servir à revendiquer le
même fonds contre lui. On doute si elle est personnelle ou
mixte.
5° L'action intentée pour troubles de la possession ;
elle est réelle suivant les uns, mixte suivant les autres.
4° L'action en exécution de l'antichrèseest personnelle,
selon quelques uns, mixte selon d'autres.
li° L'action en radiation d'une hypothèque; on ne sait
où la classer ; P E K S I L l'appelle : action non purement réelle.
G" L'action en exécution d'un contrat de vente d'un immeuble, surtout si l'on avait stipulé le réméré; de même
l'action en résolution de la vente, qui est qualifiée tantôt
de réelle, tantôt de mixte, tantôt de personnelle.
7° L'action en révocation d'une donation d'immeubles, et
8" L'action en déguerpissement contre Iefermier, —que
quelques uns considèrent comme mixtes, d'autres comme
personnelles.
9° L'action contre l'héritier, en paiement d'une dette
hypothécaire, que P O T I I I E R appelle : personnelle hypollié| caire; C A R R É , mixte.

10° Le Tribunal d'Aix-la-Chapelle a considéré m ê m e
comme mixte l'action en paiement du prix d'un immeuble;
mais la Cour de Cologne a réformé ce jugement.
D'après le droit romain, la nature d'aucune de ces actions ne peut être douteuse ; elles résultent toutes d'obligations et sont par conséquent aetiones in personam. Nous
croyons avoir démontré en quoi consiste la différence qui
sépare la législation française du droit romain, et pourquoi elle a fait naître tant de discussions.

mune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés eldes choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied
du double de leur valeur au cours du joui- où le pillage aura été
commis ;
» Atlcndu que le législateur , en se servant dans ce dernier article des termes généraux « objets pillés et choses enlevées, » a évidemment étendu la disposition de la loi du 10 prairial an I I I , au
pillage des meubles garnissant une maison , et autres objets mobiliers ; que, dès lors, les mots au cours du jour, loin de pouvoir
être interprétés dans un sens restrictif de la première disposition
de l'article, doivent, au contraire, en suivre le sens étendu et représenter l'idée, non d'une cote publique, mais bien celle de la vaJURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
leur vénale des objets pillés, au jour du pillage ;
» Altendu que l'art. 1 du lit. 5 s'applique également aux obCOUR D'APPEL D E BRUXELLES.
jets mobiliers détruits ou incendiés, puisque dans le langage des lois
T r o i s i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . E s p l t a l .
el suivant la définition qu'en donne le Répertoire de jurisprudence,
PILLAGES. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RESTITUTION EN NATURE.
le mot pillage exprime le dégât, le ravage, et l'enlèvement d'effets,
— D O U B L E V A L E U R . — L O I D U 10 V E N D É M I A I R E AN I V . —
de denrées ou de marchandises ;
COMMUNE.
» Attendu que l'article précité n'est pas, pour tous les cas, orgaLes dommages - intérêts que la loi alloue en matière de pillages nique du principe général de responsabilité, posé par l'art. 1 du
consistent dans la valeur entière des objets pillés,
indépendamment lit. 4, comme le prouvent les art. 0 el 7 de ce titre, et que les expressions « restitution en même nature des objets pillés et choses
de la réparation
principale.
L'offre de restituer en nature des objets pillés n'est admissible (pue si enlevées, » prises dans leur sens propre et usuel, ne peuvent s'entendre que des objets mobiliers ; d'où il suit que les attentats comelle suit immédiatement le pillage.
On peut admettre pour établir la hauteur des dégradations
causées mis sur les propriétés immobilières ne tombant point sous les dispar le pillage aux immeubles , un procès-verbal dressé par un no- positions de l'art. 1 du tit. 5, restent soumis au principe général
taire, assisté de deux experts, et auquella commune responsable du de responsabilité, fixé par les art. 1 et 7 du tit. 4, et que le minipillage a été sommée d'assister, quoiqu'elle n'y ait en réalité pas mum des dommages-intérêts , fixé par l'art. 6 du tit. 5, n'est
point applicable aux immeubles;
comparu.
» Attendu que, si l'art. 1 du tit. 5 ordonne, à défaut de resLa victime d'un pillage, qui à la suite de ce désordre a été obligée de
quitter sa demeure dévastée , a droit à une indemnité
pécuniaire titution en même nalure des objets pillés et des choses enlevées, de
payer le prix de ces objets sur le pied du double de leur valeur,
pour privation de jouissance.
cet arlicle n'a point, comme les art. 1 el 2 de la loi du 10 prairial
(|)E BÉTHUNE C . LA V I L L E DE B R U X E L L E S )
an I I I , fixé un délai péremptoire pour la faculté de restitution en
M. le comte de Béthune, l'une des victimes du pillage
même nature ; d'où il suit que la ville de Bruxelles ne saurait être
organisé le 4 avril d854 dans les rues de Bruxelles, a r é - déchue du droit d'opter entre les deux modes de réparation, avant
clamé de ce chef et en vertu de laloide vendémiaire an I V , que soit établi au procès ce qu'elle aura à restituer ;
une indemnité à charge de la ville de Bruxelles.
» Attendu, en ce qui touche les dommages-intérêts pour le pilLe 14 juin 1834, M. et M d e Béthune ont fait assigner lage des effets mobiliers, que le législateur, après avoir, à l'art. 1
par devant le Tribunal de Bruxelles, la ville de Bruxelles, du tit. 5, réglé la réparation principale, en mettant à cet égard sur
pour se voir et entendre condamner à leur payer : 1° la la même ligne la restitution en même nature des objets pillés et des
somme de 284,820 fr., pour double valeur des dégâts choses enlevées, ou le paiement de leur prix sur le pied du double
éprouvés par la dévastation de leurs propriétés, confor- de leur valeur au jour du pillage, a, en déterminant ensuite, par
m é m e n t à un état signifié avec l'exploit et à la confection l'art. 6 du même titre, le minimum des dommages-intérêts, nécesduquel la régence avait été appelée par exploit du 11 avril sairement voulu que ces dommages-intérêts fussent alloués indépendamment de la réparation principale ;
1834; 2° cellede 1 2 5 , 0 0 0 f r . , à titre de dommages-intérêts,
» Attendu que, par exploit de l'huissier De Vaddcr, en date du
pour les faits perpétrés, et n o m m é m e n t p o u r l ' e m p ê c h e m e n t
11 avril 1834, les demandeurs ont sommé les bourgmestre et éched'habiter l'hôtel, par suite de la dévastation qui en a été vins de procéder de snitcà la conslatation des dégâts commis à leur
faite et de l'enlèvement, destruction et lacération de regis- hôtel h Bruxelles et, à défaut de ce faire, d'assister à la constatation
tres, quittances, titres et documens qui ne peuvent être et à l'évaluation de ces dégâts, auxquelles ils feraient procéder
remplacés, — avec intérêts et dépens.
le 14 avril suivant, à 2 heures de relevée, parles experts désignés
Comme on vient de le voir, avant d'intenter cette pour- audit exploit, avec invitation aux dits bourgmestre et échevins d'y
suite, M. et M de Béthune avaient fait sommer la ville faire être des experts de leur côté;
» Attendu que, sur la non-comparution desdits bourgmestre et
de Bruxelles de procéder incontinent à la constatation des
dégâts résultant du pillage et de ses e x c è s , avec avertisse- échevins, de leurs délégués, ou d'experts désignés par eux, les dement qu'il y serait procédé, à son d é f a u t , par deux ex- mandeurs ont fait procéder à la constatation et à l'évaluation dont il
s'agit, devant le notaire Coppyn et témoins, en présence de François
perts désignés. L a ville n'ayant point répondu à cette i n Philippe Millecamps, maître maçon, et de Philippe Joseph Bauge,
terpellation, une estimation fut faite, et le notaire Coppyn
maître charpentier, tous deux domiciliés à Bruxelles, comme exen dressa procès-verbal, par acte du 1 4 a v r i l .
perts, lesquels ont préalablement prêté serment entre les mains
Répondant à cette action, la ville soutint que la loi de dudit notaire de faire le reconnaissement et le relevé des dégâts en
vendémiaire n'était pas applicable à l'espèce et ne pouvait âme et conscience et sans influence quelconque, le tout comme
être invoquée dans les circonstances particulières où les conste par acte reçu par le notaire Coppyn susdit, en date du 14
é v é n e m e n s avaient eu lieu ; que, dans tous les cas, la dou- avril 1834 ;
» Attendu que ce procès-verbal d'expertise a été signifié à la
ble valeur ni les dommages-intérêts ne pouvaient être r é c l a m é s ; que les pertes au surplus n'étaient pas justifiées. ville défenderesse avec l'exploit introduclif d'instance et que la ville
n'y a opposé que la dénégation vague que lesdemandeurs n'auraient
Sur ces débats, et par jugement du 2 juin 1835, le Tripas prouvé les pertes par eux alléguées ;
bunal de première instance de Bruxelles statua comme
» Attendu que cette expertise qui, spécifiant clairement les désuit :
gâts, porte d'ailleurs le cachet d'une juste modération, prouve d'une
JUGEMENT. — « Attendu que le but de la loi du 10 vendémiaire manière suffisante la hauteur de ces dégâts, évalués à 8,264 fr. ;
an IV «si de réprimer le pillage en toutes circonstances, et notam- qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre celte pièce pour base d'une l i ment dans celles dont s'agit au procès ;
quidation définitive des dégradations immobilières;
» Attendu que l'art. 1 du lit. 4 de cette loi rend chaque com» Attendu qu'il est, en outre, constant qu'il sera d û , en argent,
mune responsable des délits commis à force ouverte ou par vio- aux demandeurs, à titre, soit de réparation principale, soit de domlence sur son territoire, par altroupcmcns ou rassemblemens, ar- mages-intérêts des objets pillés et des choses enlevées, une somme
més ou non a r m é s , soit envers les personnes, soit contre les pro- que, d'après les documensdu procès, on peut, dès à présent, évaluer
priétés nationales ou privées , ainsi que des dommages-intérêts approximativement à 70,000 fr., et qu'il y a lieu d'allouer celle
auxquels ils donneront lieu;
somme aux demandeurs, h titre de provision ;
» Attendu que l'art. 1 du lit. 5 statue que, lorsque, par suite
» P a r é e s motifs, ouï M. D E S C H E P P E R E , substitut du procureur du
de rassemblemens ou allroupemens , un citoyen aura été volé ou roi en ses conclusions, le Tribunal déclare les demandeurs fondés à
pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitans de la com- !! réclamer la double valeur des objets pillés et des choses enlevées, si
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mieux n'aime la ville défenderesse les restituer en même nature;
condamne la ville de Bruxelles à payer aux demandeurs, à titre de
réparation principale des dégradations commises à leur hôtel, la
somme de 8,264 fr. et, à titre de dommages-intérêts de ce chef, la
somme de 3,000 f r . , pour défaut de jouissance momentanée de
leur hôtel, plus les intérêts légaux de ces deux sommes, à compter
du jour de la signification du présent jugement, jusqu'à leur parfait
paiement, à charge par les demandeurs d'affirmer sous serment
que leur demande est sincère et véritable; condamne ultérieurement la ville de Bruxelles à payer aux demandeurs, à titre de provision, une somme de 70,000 fr. ; avant de faire ultérieurement
droit au fond, ordonne aux demandeurs de prouver par tous
moyens de droit et même par témoins le quantum des pertes par
eux alléguées, sauf la preuve contraire. »

Les réclamations que la ville de Bruxelles, de son côté,
exerçait contre le gouvernement, auquel elle voulait renvoyer la responsabilité des pillages, les négociations entamées pour cet objet et longtemps incertaines dans leurs
résultats, firent tenir en suspens toutes les poursuites j u diciaires des victimes de ces désordres. Après la conclusion de la convention de 1843 entre l'Etat et la Ville,
M. et M de Béthune ne crurent pas pouvoir accepter les
offres de transaction qui leur furent faites et reprirent la
procédure, pour parvenir enfin à l'indemnité de pertes
qui remontaient à dix années. De son côté, en 1844 la
ville de Bruxelles interjeta appel du jugement qui précède.
Devant la Cour la Ville requit d'abord acte de ce que,
en présence de la jurisprudence aujourd'hui fixée, les intimés eux-mêmes déclaraient renoncer au bénéfice du
jugement dont appel, en ce qu'il admettait qu'ils avaient
droit à la double valeur de tous les objets mobiliers, sans
distinction, et qu'ils consentaient à ce que ce jugementfùt
modifié quant à ce point.
Voici ce que disait ensuite la Ville sur les autres points
du procès.
m o

« 11 est aujourd'hui de jurisprudence que les dommages-intérêts
dont parle la loi du 10 vendémiaire an I V doivent s'entendre de la
réparation accessoire du préjudice réellement souffert par les délits
dont elle met la réparation et la responsabilité à la charge des
communes, d'où il suit que ces dommages-intérêts ne sont pas dûs
de plein droit, mais qu'ils doivent être justifiés et liquidés scion les
principes du droit commun.
Dès lors, les dégradations et destructions, en ce qui concerne les
b â t i m e n s , devaient, pour pouvoir donner lieu à des réparations,
être justifiées et établies par les voies légales, ce qui n'a pas eu lieu.
Le jugement dont appel, en fixant à 70,000 fr. la provision qu'il
a allouée aux intimés, est parti de la supposition que la ville devait
la double valeur pour tous les objets mobiliers, sans distinction,
plus une troisième fois celte valeur à titre de dommages-intérêts.
O r , la provision ne peut rester fixée à cette somme, aujourd'hui
qu'il est reconnu par les intimés eux-mêmes que la double valeur ne
peut être duc sur tous les objets mobiliers, sans distinction, et lorsque,
en outre, des dommages-intérêts ne pourraient être dus que s'il
est justifié d'un dommage qui ne serait pasenlièrement réparé par
la restitution des objets en nature ou par le paiement du prix.
La condamnation aux dépens ne peut subsister, au moins pour
la totalité, à la charge de la ville de Bruxelles, en présence de la
reconnaissance faite par les intimés relativement à la double valeur
qu'ils avaient réclamée devant le premier juge. »

La Ville, offrant ensuite la restitution en nature des objets pillés, disait :
o L a loi du 10 vendémiaire an I V ne fixe pas un délai dans lequel la restitution en nature, pour pouvoir être permise, doit être
effectuée; si l'intention du législateur eût été de restreindre cette
faculté dans un délai déterminé, il n'aurait pas manqué de l'indiquer, en fixant lui-même ce délai, comme l'avait fait l'art. 2 de la
loi du 16 prairial an 111.
Les intimés n'ont point fait consler jusqu'ici des pertes dont la
ville devait réparation , ni de la hauteur de ces pertes ; la ville ne
peut donc être déchue d'une faculté que la loi accorde, sous prétexte
qu'elle n'aurait point rempli une obligation que les intimés euxmêmes ne lui ont point jusqu'ores permis de remplir.
Quant à la provision, les motifs indiqués ci-dessus prouvent à
toute évidence que celle allouée , loin de pouvoir être majorée, doit
encore être réduite, car la provision, d'après sa nature, ne peut
jamais excéder ce qui est reconnu bien certainement devoir être
payé en définitive.
Les motifs allégués ne sont pas de nature à allouer aux intimes
une somme plus forte que celle à laquelle il sera reconnu, quand la
cause sera en état, qu'ils ont réellement droit.

Quant aux intérêtsque demandent lesintimés par appel incident,
c'est avec raison que le premier juge nes'en est pas occupé jusqu'ici,
les sommes à raison desquelles ils pourraient être dûs n'étant
pointencorc connues ; c'est sans fondement que les intimés soutiennent avoir droit à ces intérêts à partir du jour du pillage, puisque
la loi du 10 vendémiaire au IV ne fait pas courir de plein droit les
intérêts des sommes dont elle met le paiement à la charge des communes, et dès lors ils ne peuvent être dus que du jour où l'action
a été intentée, conformément à l'art. 1155 du Code civil. »

La Ville appelante concluait en conséquence :
« Qu'il plaise à la Cour lui donner acte de la déclaration faite
par les intimés qu'ils renoncent au bénéfice du jugement dont appel, en tant qu'il déclare que la double valeur est due pour les objets mobiliers sans distinction ; réformer dece chef le jugement dont
appel, dire que la double valeur ne peut être duc que pour les choses ayant un cours du jour et à défaut de leur restitution en nature;
le réformer également en ce qui concerne les sommes allouées pour
dégradation de l'immeuble et indemnité de logement, ainsi que la
provision accordée et les dépens ; émendant de ces divers chefs, dire
que les intimés auront à établir par les voies légales les perles par
eux essuyées ; réduire la provision accordée en prenant égard, lors
de cette réduction , à ce que la ville ne serait tenue qu'au paiement
de la simple valeur des objets mobiliers dont la restitution ne serait
pas faite en nature; dire que la ville est encore aujourd'hui reccvable et fondée à faire cette restitution de cette manière, et que les
dommages-intérêts, s'il pouvait en être d ù , ne devraient l'être que
comme réparation accessoiredu préjudice réellement souffert, après
justification et liquidation à faire, suivant les principes du droit
commun ; que les intérêts ne sont également dûs que du jour de la
demande judiciaire ; condamner les intimés aux dépens de première
instance, ou tout au moins à une partie de ces dépens. >

Les intimés répondaient sur l'appel principal de la Ville
de Bruxelles.
« N'entendant réclamer à titre de réparation directe la double
valeur que pour les objets à l'égard desquels elle est accordée sans
contestation , nous consentons à ce que le jugement dénoncé soit
modifié dans ce sens ; par suite, tout débat doit cesser sur le premier grief de la partie appelante.
Quant aux dommages-intérêts, l'art. 6, lit. 5, de la loi du 10 vendémiaire an I V , établit sans restriction et sansréservc que les dommages-intérêts ne pourront jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés et des choses enlevées ; la généralité absolue de
celle disposition rend son application inévitable, comme toute distinction impossible, o

E n ce qui concerne la provision, les intimés ajoutaient

:

« Loin de devoir la réduire, il y avait lieu, au contraire, d'en
majorer le chiffre, ce que réclamait l'intérêt bien entendu de la
ville elle-même, puisque les sommes destinées au paiement ne produisent pour clic qu'un intérêt de 2 1/2 p. c , tandis que sa dette
entraîne à sa charge un intérêt double, dont il lui importe d'arrêter
le cours.
Toute restitution en nature est impossible aujourd'hui, elle seraitunc nouvelle source de dommage, loin de réparer, après H ans
d'attente, le préjudice souffert. Ce n'est pas sérieusement que la
ville appelante songe à l'offrir après 10 ans de débats judiciaires ;
la réparation due par elle doit être équitable et complète, elle doit
embrasser toute la valeur perdue, suivant les règles.de la loi, les
dommages-intérêts dont elle fixe invariablement la mesure, et les
intérêts compensatoires depuis le jour du désastre à réparer.
L a ville de Bruxelles peut d'autant moins méconnaître cette obligation, qu'après avoir voulu imposera la nation ou au gouvernement la dette dont la chargeait la loi de vendémiaire, clic a obtenu
de la législature les sommes nécessaires pour l'acquitter; les sommes reçues à ce titre attendent depuis deux ans leur destination,
et il doit paraître étrange, pour ne pas qualifier plus sévèrement
cette conduite, qu'au lieu d'accomplir loyalement cette destination
imposée, on persiste à disputer aux victimes dépouillées depuis tant
d'années la réparation qui leur est duc, la provision même qui
leur est allouée, en rendant stérile ou en détournant de leur but les
moyens accordés pour y pourvoir. »

Sur l'appel incident, les intimés disaient :
« L a somme accordée pour réparer le dommage causé à l'immeuble, ne fournit pas une indemnité suffisante ; plusieurs objets
imporlans ont été omis dans l'évaluation y relative, spécialement le
plomb enlevé , les plafonds détruits et les peintures dégradées ;
l'indemnité pour défaut de jouissance doit être aussi majorée ; il
y a lieu de porter à 20,000 fr. la somme à payer de ce double chef.
La provision allouée n'est pas non plus en rapport avec la hauteur dès à préseBt certaine de la créance. •

Les intimés conclurent, en conséquence, sur ce point, à
ce qu'il fût dit pour droit :
o l°Qu'aucuncrcstitutionen nalurcn'estpluspossibleni rcccvable

désormais j que la réparation doit consister dans le paiement de la
valeur simple, ou double, suivant les règles de la loi, mais toujours avec dommages-intérêts; 2" que ces dommages-intérêts doivent être fixés sur le pied de l'art. 6 , tit. 8 , de la loi du 1 0 vendc'miaire, et ne peuvent jamais être au-dessous de la valeur entière des
choses enlevées ou perdues ; 5 ° que les intérêts légaux de toutes
sommes à allouer de ces divers chefs sont dûs, comme intérêts compensatoires, à partir du jour des pillages; 4 ° filer à 2 0 0 , 0 0 0 fr. la
provision à payer immédiatement par la ville débitrice; 5° la condamner à tous les dépens, ordonner la restitution de l'amende consignée pour l'appel incident. »

» Attendu, quant aux intérêts, que c'est à tort que le premier
juge s'est écarté des règles ordinaires en ne faisant courir ces intérêts qu'à partir de la signification du jugement; que, d'un autre
côté, il n'y a également pas de motifs pour admettre le mode d'allocation réclamé par les intimés, c'est-à-dire à partir du jour des pillages, d'où il suit qu'il y a lieu de s'en tenir au principe général d'après
lequel les intérêts ne sont dûs qu'à dater de la demande judiciaire ;
» E n ce qui concerne la somme de 7 0 , 0 0 0 fr., allouée à tilrede
provision :
» Attendu que, si, d'une part, le premier juge a supposé que
l'appelant dcvrailpayer la double valeur pour tous les objets mobiLes intimés déclarèrent en outre que l'abandon qu'ils liers, sans distinction, d'autre part il est à prendre en considérafaisaient de leur droit à la double valeur, aux termes de tion que 1 0 années environ se sont écoulées depuis la prononciation
l'art. 1", tit. S , de la loi de vendémiaire , n'était de leur du jugement, de sorte que, par l'accumulation des intérêts, on peut
aujourd'hui, tout en tenant compte de la renonciation des intimés
part qu'une simple concession, toute gratuite, mais qu'ils
au bénéfice d'une partie du jugement, évaluer et porter cette pron'entendaient aucunement reconnaître que ce droit n'exisvision à la somme de 1 0 0 , 0 0 0 fr. ;
terait point. Ils déclarèrent de plus qu'ils se réservaient
» Attendu que l'appelante, n'ayant fait aucune offre satisfactoire,
de réparer des erreurs et des omissions importantes comdoit rester passible de tous les dépens engendrés jusqu'à ce jour ;
mises à leur préjudice , dans l'état dressé en 1834, loin
» L a Cour, M. l'avocat-général GRAAF entendu et de son avis ,
des lieux du désastre et sous l'influence de tristes é m o - statuant sur les appels tant principal qu'incident , met à néant le
tions , et ils fixèrent à 25,000 fr. la somme qu'ils récla- jugement dont il est appel ; é m c n d a u t , d i t pour droit que la réparamaient spécialement, en dehors dumobilier d é t r u i t , pour tion, quant aux objets mobiliers, doit consister dans la valeur simple
on double, suivant les règles de la loi, en tenant compte de la déclaratitres de propriété, actes et papiers de famille.
A R R Ê T . — «Attendu que dans les conclusions prises devant la tion des intimés qu'ils n'entendent réclamer la double valeur que
Cour les intimés ont expressément déclaré qu'ils n'entendaient ré- pour les objels fongibles , à l'égard desquels elle est accordée sans
clamer, à titre de réparation directe la double valeur que pour les contestation ; déclare les intimés fondés à réclamer, en outre, des
objets à l'égard desquels elle est accordée sans contestation, renonçant dommages-intérêts, lesquels ne pourront jamais être moindres que
ainsi à la partie du jugement qui leur accordait également la dou- la valeur entière des objels pillés cl des choses enlevées ; leur ordonne
de prouver ultérieurement par tous les moyens de droit et même
ble valeur pour tous les autres objets mobiliers ;
par t é m o i n s , le moulant des pertes éprouvées par le pillage ou la
> Attendu que, par suite de cette déclaration, dont la partie apdestruction des objets mobiliers qui se trouvaient dans leur habitapelante a demandé acte, il y a lieu de modifier simplement cette
tion ; dit pour droit qu'aucune restitution en nature n'est désorpartie du jugement sans qu'il soit encore besoin de statuer sur le
mais plus reccvable; condamne l'appelante à payer à titre de répadébat qui avait été soulevé à ce sujet devant le premier juge ;
ration principale, pour les dévastations commises à l'immeuble, la
» Attendu, quant aux dommages-intérêts, que l'art. C du til. 8
somme de 8 , 2 6 4 fr., et, à titre de dommages-intérêts de ce chef .
de la loi du 1 0 vendémiaire an I V établit d'une manière générale
pour privation momentanée de jouissance, la somme de 5 , 0 0 0 fr.,
que les dommages-intérêts ne pourront jamais être moindres que
avec les intérêts légaux de ces deux sommes, depuis le jour de la
la valeur entière des objets pillés et des choses enlevées;
demande; condamne l'appelante à payer, en outre, aux intimés, a
» Attendu qu'une pareille dispositionest exclusive de toute dis- litre de provision, pour les objels mobiliers pillés ou e n l e v é s , la
tinction ou réserve; que la généralité de ses expressions démontre somme de 1 0 0 , 0 0 0 fr.; déclare les intimés non fondés dans le surqu'on a voulu établir d'une manière invariable le minimum des plus de leurs prétentions ; condamne l'appelante à tous les dépens
dommages-intérêts et qu'il résulte clairement de la combinaison de engendrés jusqu'à ce jour; ordonne la restitution des amendes
cet article avecles autres disposions de la même loi, ainsi qu'avec consignées, renvoie la cause el les parties devant le Tribunal de
celles de la loi du 1 6 prairial an I I I , que ces dommages-intérêts première instance de l'arrondissement de Louvain. » (Du 1 9 mars
sont toujours dûs indépendamment de la réparation principale ;
1 8 4 8 . — Plaid. MM"» DUVIGNAUD, BARBANSON et S T E V E N S . )
» Attendu que, si ce mode d'évaluation des dommages-intérêts
est contraire aux règles du droit commun, le législateur peut avoir
O B S E R V A T I O N S . — Sur les deux premières questions ,
été m û par les circonstances particulières de l'époque, qui récla- V . , en sens contraire: Cassation de Belgique , 0 a v r i l , 28
maient des mesures vigoureuses, ainsi qucparla considération qu'il j u i n 183G, et 9 janvier 1857 ( J U R I S P . D U X I X " S I È C L E , 1837,
serait bien souvent impossible aux victimes des pillages d'établir la
1,5.)
hauteur des dommages-intérêts, en suivant les principes ordinaires
La Cour de Bruxelles est la seule Cour du royaume qui
du droit ; qu'il suffit, au surplus, que le texte soit clair et précis, et
qu'enfin c'est ainsi qu'il a été généralement appliqué par les Tribu- ait persisté à appliquer la loi du 10 vendémiaire an I V
dans le sens le plus rigoureux pour les communes , internaux du pays où la loi dont s'agit a eu son origine ;
• E n ce qui concerne la faculté laissée à la partie appelante de prétation qui avait d'abord généralement prévalu.
La troisième question a été résolue en sens divers par
restituer, en même nature, les objets pillés et les choses enlevées :
» Attendu qu'il appert des diverses dispositions de la loi et no- la Cour de Bruxelles e l l e - m ê m e . Le 1G avril 1855 , la setamment dos art. 2 et 5 du tit. 5, que le législateur a voulu que la conde Chambre a déclaré de semblables documens insufréparation civile et les dommages-intérêts fussent réglés d'une ma- fisans, et ce, par deux arrêts ( J U R I S P . DU X I X " S I È C L E , 183G,
nière expédilive, et que, partant, s'il a permis aux communes de 2, 72). Mais, le 18 juin 1836, la m ê m e Chambre accueillit
restituer en nature, c'était pour autant que cette restitution fût un semblable p r o c è s - v e r b a l , appuyé , i l est v r a i , du serimmédiate, et non pour le cas o ù , après une attente de plusieurs
ment supplétoire , comme l'avait e x i g é dans l'espèce le
années, celte restitution serait dérisoire, et n'offrirait plus qu'une
premier juge ( J U R I S P . D U X I X S I È C L E , 185G, 2, 587.)
réparation évidemment incomplète ;
» E n ce qui touche les dégradations occasionnées à l'immeuble :
COlîR D ' A P P E L D E LIÈGE.
» Attendu qu'elles ont été constatées et évaluées par un procèsverbal d'expertise fait en présence du nolaire Coppyn et témoins, le 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 !W. D o e h e n , e o n a e l l l .
1 4 avril 1 8 3 4 ; que, par exploit de l'huissier De Vadder, du S E R V I T U D E D I S C O N T I N U E . — S É P A R A T I O N D ' H É R I T A G E S . — SIGISF.
11 du même mois, l'appelante avait été sommée d'y assister et
APPARENT.
que ce procès-verbal, fait avec soin et une juste modération, L'article 6 9 4 du Code civil n'est pas une dépendance des art. 6 9 2 et
prouve d'une manière suffisante la hauteur des dégâts ; qu'il suit de
6 9 3 ; il établit un droit entièrement distinct.
ce qui précède qu'il y a lieu d'admettre cette pièce comme base
Dans le cas de vente d'un héritage, l'acheteur doit être maintenu
d'une liquidation définitive des dégradations immobilières, sans
dans l'usage d'une servitude annoncée parun signe apparent et par
qu'il soit encore besoin de la prestation de serment ordonnée par
l'état des lieux, alors que le silence du vendeur lui a laissé croire
le premier juge aux intimés, comme aussi sans devoir s'arrêter aux
qu'il exercerait, relativement à l'objet vendu, les mêmes droits
prétendues erreurs et omissions invoquées aujourd'hui par ces
que son vendeur.
dej-niers, d'une manière vague et en dehors de l'expertise, laquelle
(DAHDESPINNE E T FRANCOTTE c. ROSSIUS)
a été faite à leur propre requête, par des experts qu'eux-mêmes
Le 8 avril 17G7, Mathieu Boulanger, d'une part, Gilles et
avaient choisis et investis de leur confiance ;
» Attendu que la somme de 3 , 0 0 0 fr. accordée à litre de dom- Jean Bernard, de l'autre, firent entre eux le partage des
mages-intérêts pour défaut de jouissance momentanée de l'immeu- biens qui leur appartenaient i n d i v i s é m e n t , par suite du
ble, est modérée, et suffisamment justifiéepourpouvoirêtre allouée purgement qu'ils avaient effectué en commun des mains
du sieur Massillon.
en justice, sans affirmation ultérieure par serment ;
0

Dans l'acte de partage il est expressément stipulé que
!> la cour et le puits qui est au bout d'icelle seront com» munsaux partageans, encontribuantchaquepoursapart
» aux frais nécessaires d'icelui. »
Le droit de puiser de l'eau au puits commun se trouve
rapporté dans deux actes de partage, le premier portanlla
date du 12 juin 1707 , et le second celle du 50 octobre 1795.
Mathieu Boulanger, l'un des contractans qui figurent au
partage du 8 avril 1707, a eu pour héritier universel
J.-M. Jeunehomme.
Le 10 avril 1807 , Jeunehomme a vendu au chanoine
Keppenne les immeubles dont l'intimé est aujourd'hui
propriétaire , et qui sont situés à St-Gillcs , au lieu dit
Bois Mayette.
Les immeubles queles appelans possèdent de leur côté,
au même endroit proviennent également de Jeunehomme.
Le8juillet, Rossius assigna les appelans devant le Tribunal de Liège, pour voir dire que c'était sans titrenidroitque
Francotte, se disant locataire de Dardespinne et agissant
par ses ordres, s'était permis de passer dans le jardin appartenant au r e q u é r a n t , sis à St-Gilles , joignant de deux
côtés ausieurGuerelte et. d'un troisième, à une cour commune entre lui et Gucrcttc.les voir condamner, en outre,
aux dommages-intérêts.
Cette demande était fondée sur ce que, sur la citation en
conciliation, Francotte avait déclaré ètrelocataire de Dardespinne et avoir agi par ses ordres; que, si Dardespinne
avait reconnu la qualité de locataire dans le chef de Francotte, il n'avait pas reconnu que celui-ci avait agi par ses
ordres ; que, partant, il y avait nécessité de les attraire
l'un et l'autre devant le Tribunal compétent. Sur ce que
toute propriété est présumée libre de servitude; que, par
suite, l'on doit prouver l'existence de la servitude de passage.
En r é p o n s e , les appelans firent signifier qu'ils solliciteraient, par avant faire droit, d'être admis à la preuve de
deux faits.
Par son jugement du 20 juillet 1844, le Tribunal rejeta
cette preuve et admit les conclusions de Rossius.
Appel fut interjeté par Francotte et par Dardespinne.

que par témoins : 1» que les fonds qui, aujourd'hui, appartiennent
aux appelans et à l'intimé , situés au lieu dit Bois Mayette, commune de St-Nicolas, se trouvaient réunis dans les mains de J . - M .
Jeunehomme, et notamment, qu'à l'époque où la séparation en a
eu lieu, en 1807, il existait déjà, dans la propriété possédée actuellement par l'intimé, un signe apparent de la servitude réclamée
par les appelans, consistant en un chemin pratiqué pour arriver
au puits qui se trouve dans la cour joignant à la maison de l'intimé
et qui , d'après le partage de 1707 , devait rester commun entre
Boulanger et Bernard ; — 2° que toujours, et particulièrement depuis la vente consentie en faveur du chanoine Keppenne, en 1807,
J . - M . Jeunehomme et, après lui, les propriétaires du bien possédé
actuellement par les appelans, ont passé parlechemin pour se rendre au puits ci-dessus désigné cl y puiser de l'eau, libre à l'intimé
de faire la preuve contraire. » (Du 40 avril 1845. — P l a i d .
MM" EUGÈME Moxnox et TOUSSAINT , ainé.)
O B S E R V A T I O N S . — L'art. G94 du Code civil est invoqué
bien souvent en justice pour la solution d'une, foule de
difficultés pratiques. Rien ne semble au premier aspect
plus simple que son texte, plus clair que son esprit.
Les opinions les plus divergentes se produisent néanmoins pour l'interpréter.
D'aprèsMALLEViLLE,surl'art.084;—TOULLIER, III,n° 613;
•— D E L V I N C O C R T , I , p. 535 ; — F A V A I I D DE L A N G L A D E , V Servitude, sect. 3, § 4, n" 5 ; — et G A R N I E R , Des actions possessoires, — l'art. 694 devrait être considéré comme un cas
de destination du père de famille et mis en rapport avec
l'art. 692. D'où la conséquence que l'art. 094 ne pourrait
être appliqué aux servitudes discontinues.
On peut citer en ce sens : Paris, 21 avril 1837, et Liège,
Cassation, 15 mars 1820.
P A R D E S S U S , Des servitudes , n° 289 et 500, et M E R L I N ,
V Servitude, § 19, n° 2, repoussent ce s y s t è m e .
D'après ces auteurs , l'art. 694 s'applique aux servitudes discontinues, mais au cas de vente seulement ; ils en
repoussent la règle au cas de partage. Cette doctrine est
embrassée par deux arrêts de la Cour de cassation de

France, du 26 avril 1857 ( S I B E Y , 57,

1, 9 1 6 ) ,

— et du

8 juin 1842(SniEY, 1842, 1, 608).
T H O P L O N G se place entre ces deux opinions. 11 n'admet
l'art, G94 en matière de servitudes discontinues que si
l'origine de.cette servitude se rattache à un titre légal,
par exemple, l'enclave.
On trouve cette idée émise dans un rapport fait à la Cour
de cassation , par ce jurisconsulte, lors d'un arrêt du

ARRÊT. — « Dans le droit: V a-t-il lieu d'admettre la preuve
oiïcrte par les appelans ?
» Vu l'art. 004 du Code civil, porlant : u Si le propriétaire de
» deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de scr- 24 février 1840 ( S I R E V , 1840, 1, 97).
» vitude , dispose de l'un des héritages sans que le contrat conSOLO?I, dans son Traité des servitudes réelles, n° 589, en» tienne aucune convention relative à la servitude, elle continue seigne que l'art. 094 n'a rien de commun avec l'art. 692,
» d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné, que c'est une règle d'interprétation de convention, mal
» ou sur le fonds aliéné. »
placée au titre des Servitudes, mieux placée aux titres de
» Attendu que la continuation de la servitude est subordonnée à la Vente ou des Donations : le résultat d'un concours de
la seule condition qu'elle soit manifestée par un signe apparent et volonté entre les contractans dans l'acte qui opère le déqu'il n'ait été fait à cet égard aucune stipulation par les parties ;
membrement de la propriété. L a servitude, selon l u i , tire
» Attendu que l'art. 094 n'est pas une dépendance des art. 092 son origine du fait du démembrement même ; elle forme
et 095 ; qu'il établit un droit entièrement distinct ; que, sans avoir
une condition.
égard à la continuité ou à la discontinuité de la servitude, il mainD U B A N T O N , V . n° 570, se range à cette manière de voir.
tient avec raison l'acheteur dans l'usage de la servitude annoncée
Enfin , une quatrième opinion est embrassée par MARpar un signe apparent et par l'état des lieux , lorsque le silence du
vendeur a dû lui faire croire qu'il exercerait, relativement à l'im- CADÉ , t. 5, p. 421 ; — par Z A C I I A R I L et ses commentateurs
meuble vendu, les mêmes droits que son vendeur;
A I B R Y et R A U , t. 2 , p. 87 ; par un arrêt de Lyon , du 11
» Attendu que lesappelanssoutiennent et offrent de prouver que juin 1851, et par un autre de Bruxelles, Cassation, 51 janles fonds appartenant à eux et à l'intimé ont été possédés par le vier 1824.
même propriétaire, J . - M . Jeunehomme, et notamment en 1807 ,
Dans ce s y s t è m e , l'art. 694 serait étranger à l'établisseépoque de la séparation de ces fonds par la vente qui en a étéconment des servitudes ; il réglerait uniquement le cas où un
senlic au profitdu chanoine Keppenne; qu'alors, comme antérieupropriétaire, après avoir acquis deux héritages entre lesrement, il existait, dans la propriété de l'intimé, un signe apparent
consistant en un chemin pratiqué pour arriver au puits joignant à quels existe un signe apparent de servitude, revendrait
sa maison et y puiser de l'eau ; que toujours, et particulièrement plus tard l'un d'eux, en conservant le signe. L a disposidepuis l'acquisition du chanoine Keppenne . J . - M . Jeunehomme et tion de l'art. 694 aurait ainsi pour but unique de faire
ses successeurs ont passé par ce chemin pour se rendre au puits présumer l'intention de ressusciter uneservitude ancienne
éteinte par confusion, d'établir une exception à l'art. 705.
ci-dessus désigne et y puiser de l'eau;
>• Attendu que, M ces faits étaient établis, les appelans se trou« Ainsi, dit MARCADK,
veraient précisément dans lacalégoricprévue par l'art. 094 du Code
» Quand le propriétaire de deux immeubles entre lesquels il
civil, et qu'ils devraient être maintenus dans la possession du pas- existe un signe apparent de servitude en aliène un à votre profit ,
sage et du droit île puiser de l'eau dans le puits commun ;
et que l'on veut savoir s'il existera uneservitude après l'aliénation ,
Attendu que l'intimé ayant formellement nié la plupart deces il faut distinguer : — 1° Si l'étal des choses est de nature à présenfails,la preuve en est évidemment relevante et doit être admise; ter une servitude continue et apparente, la servitude existera tou» Par ces motifs, la Cour reçoit les appelans opposant à l'arrêt
jours : elle existera par cela scui qu'elle est apparente , et en vertu
par défaut rendu contre eux, le 51 janvier dernier; avant faire
de l'art. 004, si elle existait déjà avanl la réunion des deux immeudroit sur l'opposition, admet les appelans à prouver, tant par litres
bles dans la main de ce propriétaire ; que, si clic n'existait pas avant

cette réunion , cl que ce soit le propriétaire lui-même qui ait créé
l'état des choses, clic existera encore par destination du père de
famille d'après les art. 092 et 095, puisqu'elle est continue et apparente.— Mais 2", si la servitude n'est qu'apparente, elle existera
tantôt, et tantôt elle n'existera pas: elle existera en vertu de l'art.
094, si elle existait déjà avant la réunion des immeubles; mais elle
n'existera pas si c'est le propriétaire quia établi lui-même l'état des
choses. Alors, en effet, il n'y a paslieu h continuation de servitude,
puisqu'il n'y a jamais eu servitude antérieurement; il n'y a pas
non plus création de servitude par destination du père de famille,
puisqu'on ne trouve pas réunis les deux caractères d'apparence et
de continuité. »

VOITURES DE ROULAGE. — CONTRAVENTION. —

CONSTATATION. —

CUBAGE.

Depuis la loi du 29 floréal an X et le décret du 23 juin 1800, on ne
peut plus évaluer le volume du chargement au moyen du cubage.
La vérification du poids des voitures doit se faire au moyen des
ponts à bascule ou des lettres de voiture.

JUGEMENT. — « Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal en date
du 26 mars dernier, ainsi quede l'instruction faite à celte audience,
que deux charettes non suspendues, allant au pas, à jantes de
11 centimètres, attelées d'un cheval appartenant à etc
, ont
passé par devant la barrière susdite, ledit jour, et étaient chargées
Le sysjème de MARCADÉ et de Z A C H A R L E est celui du nou- de paille, lequel chargement est évalué à l'œil par ledit préposé,
veau Code civil hollandais (art. 74G et 7 4 7 ) , dont les pour chaque charette, à 1,400 kilogrammes ;
rédacteurs, entendant traduire et interpréter à la fois les
» Attendu que la loi du 29 floréal an X n'admet comme preuve
articles G92 à 094 du Code civil, ont employé avec con- légale pour établir le poids réel, le chargement compris, d'une voinaissance de cause pour cette traduction des termes ture de roulage, et, dans l'espèce, d'une charette,que deux modes .
enlevant à l'art. 094 toute ambiguité. V . C . A S S E R , Het c'est-à-dire, la vérification par les ponts à bascule ou celle par les
burgerlyk wetboek vergeleken met het wetboek Napoléon, lettres de voitures ;
" Que , dans l'espèce, ces modes de vérification n'ont pas été
§ 387, 3 ° .
employés ;
L'arrêt de cassation, du 8 juin 1842, combat néanmoins
» Que la vérification à l'œil, ou par le cubage, est inadmissible et
cette doctrine, ainsi que M E R L I N , et un arrêt de Gand, du a été reconnue, jusqu'en 1841 , comme telle par le législateur lui11 mars 1 8 3 9 . Ce dernier arrêt embrasse l'opinion de même ;
PARDESSUS.
» Attendu que, depuis la loi du 21 mars 1841 , qui autorise le
gouvernement à établir d'aulrcs modes de vérification, il ne parait
pas que le gouvernement aurait fait usage de celte autorisation ;
QUESTIONS DIVERSES.
» Attendu qu'il résulte de tout ceci que le procès-verbal dressa
SÉPARATION DE CORPS. — ÉPOUSE DEMANDERESSE. — SÉPARATION D E
par le préposé de la barrière est insuffisant pour établir que chaque
BIENS. — MARI, — EXPULSION DU DOMICILE C O N J U G A L .
charette aurait eu un chargement supérieur à celui déterminé par
La femme demanderesse en séparation de corps qui, d'après son con- les dispositions légales relatives à la matière;
» Attendu que les contraventions n'étant pas établies quant a i u
trat de mariage est séparée de biens et s'en est réservé la libre administration, peut, pendant l'instance, demander que son mari deux premiers inculpés, aucune responsabilité ne peut tomber à l',i
quiltcle domicile conjugal établi dans un proprequi lui appartient charge du troisième prévenu, le sieur Livin Cammacrl ;
et dans lequel elleexerce un commerce; on ne doit pas, en ce cas,lui
» Que ce dernier prévenu a fait défaut, quoique dûment cité ;
assigner une demeure séparée. Art. 268 du Gode civil, et 878 du
« Vu les art. 186 et 191 du Code d'instruction criminelle ;
Code de procédure civile.
* L e Tribunal annule l'instruction , la citation et tout ce qui
JUGEMENT. — « Dans le droit il s'agit de décider si le défendeur
doit, pendant l'instance en séparation de corps, quitter le domicile
conjugal ?
» Attendu que la demanderesse a formé contre son mari une demande en séparation de corps ; qu'aux termes de son contrat de
mariage, reçu par le notaire Keppcnne, le l a juin 1841 , il y a séparation de biens entre les époux, et que la demanderesse s'est réservé l'entière administration de ses biens meubles et immeubles
et la jouissance libre de ses revenus ; le défendeur n'ayant apporté
que quelques meubles, évalués à 100 fr., donlil pourra faire la reprise éventuellement;
» Que, en vertu de ces stipulations, la demanderesse veut forcer
son mari à quitter pendant l'instance le domicile conjugal;
» Attendu que l'art. 268 du Code civil n'est relatif qu'à la demande en divorce ; que, si l'art. 878 du Code de procédure civile ne
parle quede la femme demanderesse en séparation, à laquelle lejugc
doit assigner une résidence séparée, c'est parce qu'elle continue
d'être en puissance de mari ; qu'ainsi elle ne peut quitter le domicile conjugal ni s'en choisir un autre sans la permission du juge,
mais qu'aucune loi n'interdit au juge d'indiquer d'après les circonstances une autre demeure au mari défendeur sur une pareille action ; que,dans l'espèce, la maison occupée par la demanderesse lui
appartient, qu'elle en a la libre administration, qu'elle y a un commerce établi ; qu'on ne pourrait doue lui assigner une demeure séparée sans lui causer un tort irréparable ;
» Qu'ainsi, pour qu'elle puisse continuer la libre administration
de ses biens et pour empêcher, d'ailleurs, les rixes et les désordres
qui pourraient être la suite de la demande en séparation de corps
intentée au défendeur, il y a lieu d'ordonner à celui-ci, de vider pieds et mains, du domicile commun , en exécution du contrat
de mariage intervenu entre les époux ;
» Attendu cependant qu'il y a lieu d'accorder au défendeur un
délai moral pour se procurer une autre habitation ; et qu'aucune
circonstance n'existe pour faire ici l'application de l'art. 811 du
Code de procédure civile ;
o Par ces motifs, nous président, ordonnons au défendeur de
migrer dans le délai de 8 jours à partir des présentes, de la maison
de son épouse , sinon autorisons cette dernière à l'en expulser, lui
faisons défense d'en enlever les meubles et effets, lui ordonnons de
réintégrer ceux qu'il a divertis, déclarons n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exéculion des présentes sur minute, et condamnons le défendeur aux dépens. » (Du 22 mars 1815. — Tribunal de Liège, référés. — Affaire ROUMA C. ROUMA, — Plaid. MM"» BERTRAND, avoué,
C. G l L B T . )

suivi, renvoie les prévenus Jacques Voet, Jean Simons, contradietoircment, et Livin Cammacrl, par défaut, des préventions à leur
charge, sans frais. » (Du 29 avril 1845. —Tribunal correctionnel
de Malincs. — Plaid. M" D E BROUWER.)
O B S E R V A T I O N S . — V . dans le m ê m e s e n s , un jugement du
Tribunal de Dinant, du 18 mai 1843, rapporté dans la
B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 1, p. 884, ainsi que les observations dont nous l'avons fait suivre.

N O U V E L L E S DIVERSES.
Vers la fin de décembre 1 8 4 2 , La Parigina, logeuse du pro
fession, fut trouvée morte, dans sa chambre, à Bastia. 11 fut constaté que celte malheureuse avait péri par strangulation. Tout indiquait que le vol avait été le motif et le but de cet assassinat. Les
soupçons se portèrent sur le mari, qui ne vivait pas en bonne intelligence avec sa femme, et il fut arrêté. Rendu bientôt après à lu
liberté, il désigna, comme auteur de ce crime, Filippi, de Bologne,
homme sans état, sans fortune, et d'uiicconduite équivoque. Filippi
fréquentait une femme de mauvaises mœurs , qui habitait la même,
maison que La Parigina. Le jour où le crime fut commis, on l'avait
vu sortir seul de cette maison, vers les trois ou quatre heures,
puis il s'était rendu dans un bureau de tabac, où il était resté jusque vers la nuit tombante. Arrêté quelques jours après, il protesta
vainement de son innocence, et quoiqu'aucune somme ni aucun
effet n'eussent élé trouvés sur lui, il n'en fut pas moins mis on accusation comme seul auteur de ce crime.
Filippi comparut le 27 mars 1845 devant le jury de la Corse.
Le procureur-général l'accusa avec une extrême énergie. Déclaré
coupable, il fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Accablé
sous le poids de la condamnation qui venait de le frapper tout en lui
faisant grâce de la vie, on crut voir généralement dans son silence,
qui n'était autre chose que l'effet de l'émolion qu'il dût éprouver,
une preuve de sa culpabilité.
Néanmoins toute la population de la ville fut témoin de ses protestations d'innocence pendant le trajctqu'il dut parcourir pour être
conduit aux prisons. Son pourvoi ayant été rejeté, il dut subir l'exposition publique, et du poteau sur lequel il était attaché ou l'entendit encore prendre le Ciel à témoin de son innocence. » Il y a un
Dieu, disait-il : les hommes m'ont injustement condamné, à lui
seul je laisse le soin de faire reconnaître mon innocence. »
Deux années s'étaient éeoulées, lorsqu'une note authentique,
adressée au procureur-général, par la Rote criminelle de Lucques,
fit connaître à ce magistrat que quatre Lucquois arrêtés et enfer| mes en ce moment dans les prisons de Lucques, sous le poids de
I

plusieurs accusations graves, avaient, dans leurs déclarations uniformes et réitérées, déclaré être les auteurs de l'assassinat commis
sur La Parigina, ainsi que du vol qui avait suivi l'assassinat.
Ces Lucquois formaient une vaste, association qui s'étendait sur
une grande échelle et dont le but était l'assassinat et le vol. Les
correspondances saisies sur ces malfaiteurs prouvent qu'ils allaient
tour à tour exploiter les pays étrangers où leur présence a souvent
répandu la terreur.
Leur procès vient de s'instruire. Convaincus des crimes qu'on
leur imputait, ils ont, en avouant leur culpabilité, persisté à proclamer l'innocence de Filippi.
Les magistrats de la Courdc Lucques se sont empressés de transmettre au parquet de Bastia la nouvelle de la condamnation et les
aveux renouvelés par les condamnés.

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" 40, adjugera préparatoirement, le 10 juin
1845, en la chambre des ventes par notaires de Bruxelles, avec bénéfice de paumée et d'enchères :
Une belle et grande MAISON à porte cochère, ayant écurie et remise,
cour, grand jardin , d'une contenance de Gares , 25 csntiares ou 8220
pieds, sise à Bruxelles, rue de Vincket , sect. 3, n. 1123 ancien et 14
nouveau; cette maison aboutit par derrière à la rivière la Senne; elle
est très propre à y établir une usine quelconque.
Elle est occupée par M. Ch. Cammaerts, négociant, moyennant
1900 fr. l'an.
Cette maison sera à vendre à charge d'une obligation au capital de
13,000 fr.,exigible le lOaoût 1852,à l'intérêt modifié de41r2p. c. l'an.

• » Arrêté royal du 12 mai. — A . Landas, remplace, comme
greffier de la justicc-de-paix d'Ingelmunster, le greffier Lictaert,
appelé à d'autres fonctions.

Maisons à Tendre.

m-y Arrêtés royaux du 10 mai. — L a résidence du notaire
Broyet transférée d'Esschcne. à Opwyck. — G . - M - J . - J . Craninckx,
candidat-notaire , à Louvain, nommé notaire à Westerloo. —
J . - I L - J . Vcrhacrt, candidat-notaire, à Westerloo , nommé notaire
à Tongcrloo.

TIRAGE D U J U R Y . — «• T u i s i E S T a E .
LIÈGE.

JURÉS. — M M . Crousse, not., à Flône ; Cluck , hôtelier, à Liège;
Piedbœuf, fab., à Jupille ; Laurent, not., à Fcrrières ; Tcrwagnc,
avoué, à Liège; Bernimolin, fab., à Liège; Malaise, m é d . , à Liège;
Grailcl, rent., à Olnc; Jamme, avocat, à Liège; De Stockhem,
rent., à Verlaine; Coune, doct. en phil., à Liège ; Hénaux, avocat,
à Liège ; De Mélotte, rent., à Bas-Oha ; Carlicr, m é d . , à Hcrstal ;
Ansiaux, avocat, à Huy ; Lebrun, m é d . , à Fcrrières; Vigoureux,
avoué, à Liège; Courard, not., à Herstal ; Vandcrsavel, m é d . , à
Vcrviers; Fréson, avoué, à Liège; De Harlez, rec. des dom. ;
Delcourt, pharm., à Liège; Detige, commis., à Liège; Houdret,
m é d . , à Ans et Glain; Galant, not., à Haccourt ; Dister, chir., à
Ans et Glain; Dumont, prof, à l'un, de Liège; Lamarchc, fabr. de
draps, à Liège; Sentron, inspect. de l'chreg., à Liège; Lhoneux,
avocat à Liège.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — MM. Renier, m c n . ; Vanzuylcn,
nég. ; Demeuse, doct. ; Brasseur, major pens., tous quatre domiciliés à Liège.

ANNONCES.

Belle Maison à Tendre.

L E N O T A I R E H E E T V E L D , résidant à Bruxelles,adjugera
préparatoirement, le 10 juin 1845, en la chambre des ventes par notaires de Bruxelles, avec bénéfice de paumée et d'enchères :
1" lot. — Une grande et superbe MAISON à porte cochère, construite
récemment, ayant grand terrain, très propre à être converti en jardin,
et l'on peut y construire écurie et remise ; plusieurs salons et chambres
au rez-de-chaussée et aux étages, ornée de cheminées et tablettes de fenêtres en marbre, et autres dépendances, sise à Bruxelles, rue des Hirondelles, cotée n. 2 bis, contenant en superficie 4247 pieds de Bruxelles.
Cette maison n'est pas occupée ; elle sera vendue à charge d'un capital
de 24,050 fr., exigible le 1" juin 1846 , rendant un intérêt annuel de
4 1/2 p. c.
Avec bénéfice d'une prime d'un pour cent sur le montant de l'adjudication préparatoire.
2' lot. — Une belle MAISON à porte cochère, ayant souterrain, deux
sortes d'eau, petite cour, salon, plusieurs chambres au rez-de-chaussée
et aux étages , et autres ap et dépendances , sise à Bruxelles , rue des
Hirondelles, cotée n. 2, contenant en superficie 2,166 pieds de Bruxelles.
Cette maison sera vendue à charge d'une obligation au capital de
10,000 fr., exigible le 7 septembre 1853, rendant un intérêt modifié de
41/2 p. c. l'an, elle estoccupée parM. Dinne, maître maçon, l'un desvendeurs qui se réserve le droit de l'habiter 2 ans après le jour de l'adjudication définitive , moyennant de payer à l'acquéreur, à titre de loyer ,
un intérêt de 5p. c. l'an du prix d'achat de ladite maison.

Grande Tente d'Immeubles.
Comprenant des Fermes , des Jardins , des Vergers , des
Terres labourables, des Bois de sapin et des Taillis.
La Société nationale pour entreprises industrielles et commerciales,
fera vendre publiquement, par le ministère de 91 DOUDAN , notaire à
Bruges , les propriétés ci-dessus désignées, formant en bloc une superficie totale de 49 hectares, 33 ares, 10 centiares, divisés en 12 lots. (Voir
les affiches pour le détail des lots.)
Ces biens sont situés dans la commune d'Aeltre, à une demi-lieue
de la station de Bloemendaele et à 3 lieues de Bruges.
Adjudication définitive, sans aucune remise, le samedi 31 mai 1845.
Les séances se tiendront à l'estaminet l'Aigle d'Or, place de la Monnaie , à Bruges, à 4 heures de relevée.
S'adresser pour déplus amples renseignemens, à MM. PROVÉ, secrétaire de la Société nationale, Montagne-aux-Herbes-Potagères , à Bruxelles ; C. DOUDAN, notaire à Bruges, chargé de la vente, et au garde
K.ETELAERE, à Aeltre.
e

Neuf beaux Terrains à Tendre.
A la requête de MM. les bourgmestre et échevins delà ville de Bruxelles , il sera procédé , dans la salle des Mariages , dont l'entrée est par
l'escalier des Lions, Grand'Plare.
Par le ministère des notaires V E R H A E G E N et B A R B A N S O N ,
à l'adjudication préparatoire , avec bénéfice de paumée et d'enchères,
de NEUF BEAUX TERRAINS A BATIR, situés à Bruxelles, doot 5 boulevard de l'Abattoir et 4 boulevard Barthélémy, au coin de la rue du
Houblon.
Le prix principal sera exigible par cinquièmes, le 1", 3 mois après la
vente publique, et les autres d'année en année ; il produit intérêt au taux
de 4 p. c. l'an.
Les amateurs pourront se procurer des affiches avec plan lithographie dans les études desdits notaires.

Bonne Terre,, Prairie et Bois.
L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , à ce
commis, vendra, avec bénéfice de paumée et d'enchères, à Schepdael,
chaussée de Ninove, 5 hectares et demi de bonne T E R R E , PRAIRIE et
BOIS, situés à Lennick-Saint-Quentin et Ternath, divisés en 8 lots, tenant aux propriétés de MM. de Bolster, Claes de Lembeck , le comte de
Ouykenbourg, Pangaert, etc.
Voir aux affiches avec plan lithographie.
Adjudication préparatoire, 5 juin 1845, à 3 heures de relevée.

Maisons à Tendre.
L E N O T A I R E S C I I O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra
publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre
des \entes par notaires :
1" lot. —- Une MAISON située à Bruxelles, rue d'Isabelle, cotée secl. 7,
n. 1145 ancien et 23 nouveau, occupée par le sieurlladoux, cabaretier.
2« lot. — Une grande MAISON à porte cochère, grand jardin, située
à Ixelles, rue d'Idalie, n. y.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 27 mai 1845 ; et l'adjudication définitive, mardi 3 juin suivant.

A V I S . — Un père de nombreuse famille, autrefois employé dans
l'administration de l'Enregistrement et des Domaines , possédant les
deux langues, doué d'une écriture nette et rapide, familiarisé avec le»
formules des actes, documens administratifs et judiciaires et la tenue
des registres commerciaux, désire s'utiliser chez un avocat , notaire,
huissier, marchand ou fonctionnaire public. Ses prétentions seronj
d'autant plus modestes et son zèle d'autant plus assidu et reconnaissant
que le malheur des temps a réduit à la plus profonde détresse ses enfans presque tous encore en bas-âge. S'adresser au bureau de cette feuille.

MÉDITATIONS D ' U N C H A S S E U R
SUR

L A CHASSE E T L E BRACONNAGE ,

A PROPOS D E L ' I N S U F F I S A N C E D E L A L É G I S L A T I O N A C T U E L L E .

Par AD. W A D T E L É E , avocat.
En vente chez Delfosse, rue d'Assaut.

L'Agriculture Belge ,
Société anonyme d'assurances mutuelles à primes fixes, contre le
risques de grêle, autorisée par arrêté royal du 25 mars 1844. — Direc •
tion générale , rue de l'Empereur, 12, à Bruxelles.
IMPRIMERIE E T LITHOGRAPHIE DE D . R A E S , R U E DE LA FOURCIIE,5G.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E S E S TRIBUNAUX BELGES E T ÉTRANGERS.

SCIENCE DU DROIT -

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

NOTARIAT.
D E S C R I M E S E T D É L I T S QUI P E U V E N T ÊTRE COMMISPAR L E S NOTAIRES
DANS L ' E X E R C I C E D E L E U R S FONCTIONS

{i).

V.
De leur immixtion dans les affaires incompatibles avec leur qualité.

L'art. 175 du Code pénal punit d'un emprisonnement de
six mois à deux ans et d'une amende qui ne peut excéder
le quart des i n d e m n i t é s , tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement, qui, soit par actes simulés,
soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque
intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou
régies dont il a, ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en
partie, l'administration ou la surveillance. Celte disposition
pénale est-elle applicableau notairequi, soit par lui-même,
soit par personnes interposées, prend un intérêt dans les
affaires dont i l reçoit les actes?
Deux arrêts de la Cour de cassation sont intervenus sur
cette question importante. Dans la première espèce, un
notaire était p r é v e n u de s'être rendu personnellement adjudicataire, par l'interposition d'une tierce personne, d'un
immeuble faisant partie des biens d'une succession, à la
vente desquels il avait été commis par justice ; la Cour de
Metz le condamna à six mois d'emprisonnement par application de l'art. 175 ; et le pourvoi contre cette condamnation fut rejeté par arrêt du 28 décembre 1810, fondé sur
ce que : « le fait dont le réclamant a été déclaré coupable
rentre parfaitement dans les dispositions de l'art. 175 du
Code pénal, et qu'ainsi la peine portée par cet article lui
a été bien appliquée. »
Dans la deuxième espèce, un notaire avait reçu un acte
où il était dit qu'un individu cédait une créance à un tiers.
Dans le fait, c'était le notaire qui était le véritable cessionnaire : le tiers ne faisait que lui prêter son nom. Poursuivi en vertu de l'art. 175, il fut condamné en première
instance : « Attendu que toutes les conditions qu'exige
l'art. 175 se trouvent réunies dans la cause, savoir : que
Roget, comme notaire, est fonctionnaire et officier public;
il a pris un intérêt dans l'acte par personne interposée,
puisqu'il s'est rendu cessionnaire par l'interposition d'un
tiers; et enfin il élait chargé, comme officier public, d'imprimer à l'acte qu'il recevait eu sa qualité denotaire, l'autorité voulue par la loi ; d'y observer les formalités qu'elle
commande et nécessaires pour sa validité; étant, en un
mot, rédacteur et dépositaire tout à la fois de la volonté et
des conventions des parties, il a par cela même et n é c e s sairement eu la surveillance de ce même acte.» Sur l'appel
de ce jugement, la Cour de Metz créa une distinction qui lui
fit écarter l'application de l'art. 175 ; elle déclara : « qu'il
faut distinguer entre les fonctions que les notaires remplissent en recueillant les conventions des parties qui sont
présentes, ou quand ils agissent en vertu d'un mandat
d'une personne absente, ou bien quand un Tribunal les
charge de procéder à des inventaires, ventes ou autres
opérations de leur ministère; au premier cas, leurs fonctions sontbornées à rédiger avec soin, et à donner la forme
aux conventions arrêtées souvent par avance entre les
contractans; au second cas, chargés par le mandaldeleurs
parties ou par le Tribunal, s'ils abusent de l'absence ou de
l'incapacité des mineurs, des interdits, dont les intérêts
leur sont conGés, en prenant un intérêt par un moyen
déguiséou.par une personne interposée, dans l'objet dont
on leur a remis la surveillance et l'administration ; alors
il y a fraude et lieu à l'application des peines sévères que
prononce l'art. 175. » La Cour de cassation approuva iin(1) V. BELCIOUE JUDICIAIRE, t. 2. p. 505,321. 3G9, 1040.

plicitement cette doctrine, en rejetant le pourvoi du ministère public, par arrêt du 18 avril 1817 :
« Attendu que, dans les circonstances particulières de
cette affaire et d'après les faits déclarés constans par l'arrêt, les juges, en refusant de faire au notaire Roget l'application de l'art. 175, n'ont commis aucune contravention
à cet article. >•
Ainsi, et d'après celte jurisprudence, le notaire qui reçoit les actes des parties présentes,qui constate leurs conventions et les rédige par écrit, peut, sans se rendre passible de l'application de l'art. 175, prendreun intérêtquelconque dans ces conventions ; mais, s'il est mandataire de
l'une des parties absentes, ou s'il agit en vertu de la délégation du Tribunal, il cesse d'avoir cette faculté. Dans le
premier cas, i l est simple rédacteur de l'acte, et n'exerce
aucune surveillancesur la convention, aucune influence sur
les parties. Dans le deuxième cas, il est présumé avoir é t é
investi, soit par le mandat, soit par la délégation du Tribunal, d'une certaine surveillance sur l'opération qui se
passe sous sesyeux, et, dès lors, sonimmixtion personnelle
est considérée comme un abus d'autorité, un abus de sa
fonction.
Cette jurisprudence est-elle fondée? La distinction sur
laquelle elle repose est-elle exacte? Examinons successivement les deux hypothèses qui font l'objet des arrêts que
nous avons rapportés. Aucun doute ne s'élève au sujet de
la dernière : les parties étaient présentes, le notaire ne
faisait que rédiger leur convention, il n'était investi d'aucune surveillance sur la matière qui en était l'objet ; i l ne
pouvait donc commettre, il ne commettait aucun abus de
sa onction en prenant un intérêt dans cette affaire.
M. Toullier a reconnu ce point avec beaucoup de netteté :
«i II est certain, dit-il, qu'il était intéressé dans la cession
consignée dans l'écrit qu'il rapportait, in eo quod actum
erat; mais il n'avait point la surveillance de cette cession.
La partie était présente pour veiller à ses intérêts ; elle
n'avait point chargé le notaire de la négociation; elle ne
lui en avait donné ni la surveillance ni l'administration;
elle agissait pour elle-même. Le notaire pouvait donc se
rendre cessionnaire, directement ou indirectement, ou
par personne interposée. » (Droit civil, t. 8, n° 48.) Au surplus, les deux arrêts consacrent cette première règle.
f

Mais cette décision doit-elle se modifier par cela seul
que le notaire agit en vertu de la délégation du Tribunal
ou de la procuration d'une partie absente? Est-il vrai que
la loi lui confère la surveillance ou l'administration des affaires dans lesquelles il est chargé par la justice ou les parties absentes, de rédiger des actes? C'est ici que se trouve
la véritable difficulté. Quelles sont, en g é n é r a l , les fonctions des notaires ? Elles consistent uniquement à recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent
ou veulent faire donner le caractère d'authenticité (L. du
25 ventôse an X I , art. 1); ils rédigent les actes, ils rapportent les faits, ils les constatent en les rapportant. Or, il eft>
évident que, dans ces fonctions de rédacteur des actes, l s .
n'exercent aucune autorité sur les contractans, aucuA^Vr?';
surveillance sur leurs opérations; ils sont simples témoinV^'k,
des conventions et se bornent à les certifier parleur lé-X.'i'
moignage.
Maintenant, ces fonctions changent-elles quand l'une
des parties est absente, ou quand le Tribunal a chargé t e ^ - i j c v g p
notaire d'assister à une opération, de recevoir un a c K ^ ' ^ * " ^ ^
Les fonctions ne peuvent pas changer, car le c a r a c l c r £ $ f '
y- ^
notaire est toujours le m ê m e ; il ne peut q u ' a s s i s t e | i ù k
'--.^ I .1
transactions, que constater les opérations, que r é d i g ^ J é "
- '•1 / actes. Le mandat des parties ou la délégation du j u j

lui donnent point un pouvoir nouveau ; dans l'un et l'auJURIDICTION CIVILE E T COMMERCIALE.
tre cas, cette délégation n'est qu'une désignation pour accomplir un acte ordinaire des fonctions du notaire, c'estCOUR D E CASSATION DE BELGIQUE.
à-dire pour constater une convention. Le notaire n'a point
P r é s i d e n c e d e 91. D e C e r l u c h e .
d'autorité sur l'adjudication qui s'opère devant lui ; il n'a
MITOYENNETÉ. — ACQUISITION. — JOCRS.
mission delaloiquepourensurveiller les formes extérieures; la surveillance est limitée à l'acte d'adjudication, elle Le voisin qui acquiert la mitoyenneté d'un mur a le droit de faire
bouclœr les fenêtres établies dans ce mur par Vancien propriétaire,
nes'étendpasàl'adjudication elle-même. Quant au mandat,
alors même que l'acquéreur ne manifesterait pas Vintention de
s'il charge le notaire d'une autre mission que de recevoir
bâtir contre le mur.
un acte, il n'appartient plus à ses fonctions. I l suit de là
Le propriétaire ancien du mur est tenu de boucher ces fenêtres à ses
que la distinction établie par la jurisprudence n'est pas
frais, sauf à porter ces frais en ligne de compte dans la valeur du
fondée ; le notaire n'a qu'une même autorité, une m ê m e
mur dont la mitoyenneté sera acquise.
fonction dans tous les actes de son ministère : cette fonc(COLLARD C . DUBOIS)
tion se borne à recevoir les actes, cette autorité à leur donNous avons rapporté, tome 2", page 1044, l'arrêt rendu
ner l'authenticité. La délégation du juge ne change rien à
son pouvoir, il est d é l é g u é pour accomplir un acte de son dans cette cause par la Cour de Liège, le 4 mai 1844, conministère ; il ne reçoit aucune autorité nouvelle. 11 n'y a tre lequel était dirigé le pourvoi.
M" B O S Q U E T pour les demandeurs, concluait à la cassadonc lieu de faire aucune distinction ; il faut reconnaître
tion, de deux chefs :
que dans tous les cas l'art. 17a est inapplicable.
1° Pour violation des articles 544, 545, 661, 662, 675,
Celte décision va devenir évidente si nous interrogeons
676 et C77 du Code c i v i l , résultant de ce que la Cour de
maintenant l'esprit de la loi, si nous remontons à la penLiège forçait les demandeurs à fermer des jours pratiqués
sée que recèlent ses textes ; quel a été le but de l'art. 175 ?
dans un mur étant leur propriété.
C'est de punir l'abus de la fonction, l'abus de pouvoir au
2° Pour violation des articles 657, 658, 659 et 663 du
profit de l'intérêt personnel du fonctionnaire. «• I l y a abus
même
Code , en tant que la fermeture des jours était orde confiance, disait l'orateur du Corps législatif, quand il
donnée aux frais des demandeurs, tandis q u e , d'après
s'ingère, par lui-même ou par interposition de personnes,
eux, ces frais eussent dù être supportés par leurs adverdans une entreprise qu'il est obligé de surveiller. S'il se
saires, acquéreurs de la mitoyenneté.
joue ainsi de ses devoirs, par qui l'intérêt public sera-t-il
Il disait en résumé pour justifier ces deux moyens:
garanti s'il ose lui associer le sien?» M. Berlier, dansl'ex« Deux questions se présentent.
posé des motifs du Code pénal, disait aussi : « Un foncLe propriétaire voisin qui a acquis la mitoyenneté d'un mur en
tionnaire devient coupable lorsqu'il prend directement ou
indirectement intérêt dans les adjudications, entreprises vertu de l'art. 661 du Code civil, peut-il faire boucher les jours
ou régies dont sa place lui donne l'administration ou la existans et conformes aux art. 676 et 677 du même Code?
Telle est la première question à décider.
surveillance. Et que deviendrait, en effet, cette surveilLes demandeurs en cassation soutiennent que l'affirmative ne
lance, quand elle se trouverait en point de contact avec
peut avoir lieu que pour le cas où l'on veut bâtir contre les jours et,
l'intérêt personnel du surveillant? » II suit de ces observadès l'origine du procès, ils ont toujours reconnu que, si les défentions, comme des termes mêmes de la loi, que l'élément deurs en cassation viennent à bâlir contre la maison des demanprincipal du d é l i t , c'est le pouvoir dont i l a été fait abus, deurs en cassation, les jours doiventdisparaitrc.
l'administration ou la surveillancequiont été trahis dans un
E n principe , l'acquisition n'a pas d'effet rétroactif, elle prend
intérêt personnel. I l est donc évident que ce que laloi a eu date du jour du contrat ou bien du jour de la demande.
en vue, ce que l'art. 175 a voulu protéger, c'est l'adminisLe système que nous combattons aurait pour conséquence, qu'une
tration publique, ce sont les intérêts de l'Etat ; le législa- fois.la mitoyenneté acquise, on violerait les art. 676et677 du même
teur n'a pas voulu que des agens pussent s'immiscer dans Code, puisqu'on forcerait à boucher des vues qui existaient précéles affaires qu'ils traitent, prendre part aux marchés qu'ils demment en vertu de la loi.
Sur quoi s'étaie ce système exorbitant?
passent, soumissionner, par personnes interposées, les
D'abord sur l'art. 661 susdit, qui accorde à tout propriétaire
fournitures qu'ils sont chargés de vérifier; voilà la véritajoignant un mur , la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou en
ble, la seule pensée de l'art. 175.
Ce n'est donc que par l'effet d'une interprétation abusive que cet article pourrait être étendu aux notaires. Les
notaires ne sont point les agens du pouvoir, ils ne sont
investis d'aucune autorité publique; il y a plus, ils n'ont
ni l'administration ni la surveillance des transactions qu'ils
constatent dans leurs actes. I l est donc évident à nos yeux
que cette disposition pénale ne doit, dans aucun cas, leur
être appliquée, et il ne faut pas oublier, d'ailleurs qu'en
matière criminelle, les dispositions légales ne peuvent
être étendues, et doivent être même strictement restreintes
dans leurs termes.
Toutefois, eten terminant ces observations, nous devons
faire remarquer que, si aucune loi pénale n'atteint le notaire qui prend intérêt dans une affaire dont il rédige les
actes, il ne s'ensuit pas qu'il ait le droit de s'immiscer dans
celte affaire; c'est au contraire un devoir de ses fonctions
de rester personnellement étranger aux transactions qu'il
rapporte. La loi du 25 ventôse an X I défend aux notaires
de rédiger les actes dans lesquels ils sont personnellement
i n t é r e s s é s ; aux termes de l'art. 65 de cette loi, ces actes,
s'ils avaient pris part dans l'affaire qui en est l'objet, deviendraient nuls comme actes publics, et le dommage qui
pourrait en résulter pèserait sur le notaire contrevenant.
Nous n'avons donc écarté que la responsabilité pénale :
l'infraction morale, l'infraction disciplinaire résultent
évidemment de l'immixtion du notaire , et le frapperaient
de leur double responsabilité.
FAISTIX IIÉLIE.

partie, et en outre sur l'art. 673 , qui défend à l'un des voisins de
pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture.
Evidemment l'arrêt attaqué a fait une fausse application de ces
deux articles.
L'art. 545 du même Code civil porte en substance que « nul
» ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour
• cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable
> indemnité. »
Ce principe est si sacré que l'on a jugé à propos de le reproduire
dans l'art. 11 de la Constitution belge.
E n présence d'un principe établi si solennellement, on serait en
droit de se demander comment il se peut que l'art. 661 y vienne
apporter une modification.
Cet art. 661 n'est certainement pas établi en faveur de l'utilité
publique, car il ne profite qu'au voisin seul du mur que l'on veut
rendre mitoyen.
Cet art. COI est une dérogation au principe général ; par cela seul
il doit être appliqué strictement et avec toute la sévérité que comporte une pareille exception.
C'est sous l'influence de ce principe que le jugement de i' instance, dans la cause qui nous occupe, et l'arrêtdeïa Cour de Bruxelles, en date du 23 janvier 1836 , en cause COLIN contre DEJONGBE,
ont basé leurs décisions.
Cet arrêt de Bruxelles mérite principalement de fixer toute l'attention de la Cour, non-sculcmcut sous ce rapport, mais encore
parce qu'il fait ressortir l'interprétation que l'on doit donner à l'article 675 du même Code.
En effet, cet article dit bien que l'un des voisins ne peut, sans
le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune
fenêtre ou ouverture , mais il est muet sur le cas dont il s'agit ici.
Il dit que l'on ne peut pratiquer; mais dit-il que l'on puisse faire
boucher ce qui est pratiqué?
L'art. 675 porte, à la vérité, que le voisin ne peut pratiquer dans
e
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le mur mitoyen aucune fenêtreou ouverture, mais, comme dit l'arrêt du 23 janvier 1836, il n'ordonnede refaire ni de détruire ce qui
fut fait légalement et de droit avant la mitoyenneté.
La même Cour de Bruxelles avait encore décidé, le 51 octobre
1827 « qu'en acquérant, aux termes de l'art. 661 du Code civil, la
» mitoyenneté d'un mur, l'acquéreur n'a pas obtenu par là le droit
» de faire fermer des fenêtres ou ouvertures préexistantes dans ce
• mur, lorsque d'ailleurs elles sont légales et qu'il ne veut pasédi» fier contre ce mur. •
Cet arrêt, ou plutôt ces arrêts sont bises, non-seulement sur la
loi, mais encore sur l'équité.
Les art. 676 et 677 du Code civil, permettent d'avoir des jours,
mais à certaines conditions : or, du moment que ces conditions se
rencontrent, peut-il dépendre du caprice du voisin de les faire disparaître?
Sous la foi de ces articles , j'établis dans ma propriété des jours
qui y sont conformes ; ne serait-il pas injuste qu'il put dépendre
du caprice de mon voisin de me les faire supprimer, alors qu'il est
sans intérêt, qu'il ne veut pas bâtir?
« Mais, dit l'arrêt attaqué, une fois la mitoyenneté acquise , le
» mur devenu commun est régi parla disposition de l'art. 675, qui
» défend d'y pratiquer aucune fenêtre. »
A ce raisonnement nous répondons que défendre de pratiquer des
ouvertures n'est pas autoriser à boucher celles qui existent, cen'est
pas ordonner de refaire ni détruire (arrêt de Bruxelles , du 25 janvier 1856.)
Que signifie cette expression de la loi: pratiquer? Ouvrons le
Dictionnaire de l'Académie, Verbo PRATIQUER: pratiquer un trou,
une ouverture, percer, faire un trou, une ouverture, pratiquer un
chemin, un sentier, faire un chemin un sentier, etc., etc.
Maintenant la défense de pratiquer un trou emporte-t-elle l'autorisation de boucher un trou , si d'ailleurs le trou , la fenêtre
étaient conformes à une disposition positive?
Lorsque le mur m'appartenait exclusivement, j'avais le droit
d'avoir des jours, en vertu de l'art. 676, et ceux que j'avais étaient
conformes à l'art. 6 7 7 ; et après, vous acquérez la mitoyenneté en
vertu de l'art. 661,—eh bien! pour l'avenir je ne pourrai faire des nouveaux jours, parce que la loi me défend d'en pratiquer dans le mur
mitoyen ; mais, pour ceux qui existent, et qui sont, comme les nôtres,
conformes à l'art. 677, nulle loi ne peut les faire boucher, si ce
n'est lorsque vous bâtirez contre.
Il est à remarquer que l'arrêt de la Cour de Liège, en date du
21 novembre 1836, M I N E T T E C. VINCENT , ainsi que les arrêts delà
Cour de cassation de France, du 1 décembre 1 8 1 5 , et du 5 décembre 1814, n'ont aucun rapport à la question qui est soumise en
ce moment à la Cour régulatrice.
Dans les cas de ces arrêts, il s'agit de jours construits dans l'exhaussement du mur mitoyen ; or, il est évident que, daus ces espèces,
les jours étaient construits sur un terrain commun, par suite, ils
ne pouvaient se conserver contre legré des voisins ; c'est ce que démontre à l'évidence l'arrêt de la Cour de Bruxelles, du 51 octobre 1827.
Passons au deuxième moyen de cassation :
Dans le cas où il y aurait lieu à faire boucher les jours, celte
opération devait-elle être faite aux frais des demandeurs en cassation ?
Aux termes des art. 676 et 677, les jours étaient légalement
construits ; il s'en suit que la suppression doit en avoir lieu à
frais communs ; l'arrêt n'a donc pu imposer auxdemandeurs en cassation seuls, l'obligation de les boucher.
La suppression doit être envisagée sous deux points de vue.
Ou bien elle a lieu dans l'intérêt exclusif de celui qui la demande,
et bien évidemment c'est le cas qui nous occupe, car, bien que les
demandeurs en cassation profitent de ce changement, ils en éprouveront au contraire un grand préjudice, puisque toute l'économie
de leur maison en souffrira — et dans ce cas la suppression devait
être à charge de celui qui la provoque.
Ou bien clic a lieu dans l'intérêt commun , alors la suppression
est à charge de tous deux.
Dans le premier cas, les art. 657,658 et 659, et dans le second
l'art. 665, ont manifestement été violés.
C'est encore ici le cas de rappeler combien l'art. 661 a été violé;
en effet, le propriétaire joignant un mur, qui veut le rendre mitoyen,
doit payer la moitié de sa valeur , cl comment se fixe cette valeur ?
Par des experts. E t finalement aux frais de qui a lieu l'expertise ?
C'est évidemment aux frais de celui qui veut acquérir la mitoyenneté (arrêtde la Cour royale de Riom, du 11 juin 1838.)
L'arrêt attaqué a donc eu tort de condamner les demandeurs en
cassation à la totalité des frais des deux instances ; évidemment le
coùl du jugement de première instance qui nommait des experts
aurait dû rester à charge des défendeurs en cassation seuls. »
M V E R H A E G E N , J E U N E , pour les défendeurs, répondait :
« La question principale que soulève le pourvoi est controverer
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sée; toutefois, en se pénétrant bien de l'économie de la loi, on arrive facilement à la solution que lui a donnée l'arrêt dénoncé.
La loi a voulu qu'en tout temps le voisin put acquérir la mitoyenneté du mur qui joint son héritage, moyennant le remboursement de la moitié de la valeur du mur à celui qui l'a fait bâtir.
Le maître du mur a donc été prévenu qu'en tout temps son voisin avait la faculté d'acquérir la co-propriété du mur et tous les
droits qui en découlent. S'il voulait éviter l'exercice de cette faculté
légale établie en faveur de son voisin, il n'avait qu'à construire le
mur sur son terrain et à une certaine distance de l'extrême limite,
de manièreàcn prévenir, de la part du voisin, l'acquisition forcée.
Qu'il ne se plaigne donc pas de ce qu'on lui impose l'obligation
de vendre la mitoyenneté en construisant le mur immédiatement
contre la propriété du voisin. Il a par ce fait formé avec son voisin
un quasi-contrat dont la loi elle-même a pris soin de régler les conséquences.
Par le remboursement que lui fait le voisin, de la moitié de la valeur du muretdu solsurlcquelilestassis,chacun des co propriétaires acquiert des droits égaux sur une propriété dont chacun possède
désormais la moitié. Ce qui est interdit à l'un n'est pas permis à
l'autre. Ainsi, quand l'art. 675 défend à l'un des voisins de pratiquer sans le consentement de l'autre des fenêtres ou ouvertures
dans le mur mitoyen , la loi ne fait que déduire une conséquence
qui découle de la co-propriété , à savoir : que l'un des co-propriétaires n'eu peut prendre un usage plus étendu que l'autre.
Cette disposition est conçue dans les termes les plus généraux et
les plus absolus. Pratiquer est évidemment synonime d'avoir. Elle
ne veut pas que, sauf le cas d'une servitude acquise, un des co-propriétaires puisse prendre de la chose commune une jouissance qui
ne peut se justifier que par une propriété exclusive.
La loi 4 0 , D . De servit, prœd. urb., confirme ce que nous
venons de d i r e : a Eos, porte-t-ellc, qui jus luminis immittendi
non habucrunt aperto pariete communi nullo jure fenestras immisisse respondis. »
Ainsi, à moins d'avoir acquis une servitude de lumière, aucune
fenêtre ou ouverture ne peut exister dans le mur commun. — On
convient que le propriétaire exclusif, à qui l'on impose la cession de
la mitoyenneté, devra boucher dès que le voisin, devenu co-propriétaire, voudra bâtir contre le mur commun ; c'est reconnaître
que les droits de ce dernier sont identiquement les mêmes queccux
du premier. S'il en est ainsi, on ne peut pas arbitrairement restreindre les droits de la co-propriété. Si je puis indirectement et en
bâtissant vous forcer à fermer les ouvertures , je dois pouvoir le
fairedirectement ; la loi n'établit à cet égard aucune distinction ; elle
défend d'une manière indéterminée de pratiquer des fenêtres dans
le mur commun.
Si le législateur avait entendu apporter une pareille limitation
aux droits désormais égaux de celui qui est devenu co-propriétaire,
ou, pour mieux dire, propriétaire de la moitié de l'épaisseur du mur
mitoyen, il en eût fait la réserve formelle en faveur de celui à qui
elle avait légalement imposé la cession ; mais la généralité de la disposition de l'art. 675 manifeste à toute évidence uneintention contraire.
L'art. 662, qui porte que l'un des voisins ne peut pratiquerdans
le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou
appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, démontre
de nouveau que la loi n'entend pas permettre à l'un un usage plus
exclusif qu'à l'autre , en un mot quo de la chose commune il faut
user en commun et avec une parfaite égalité de droits.
On se méprend sur la nature de la disposition de l'art. 661. On
se récrie sur le sacrifice qu'il impose à celui qui élait originairement propriétaire exclusif; mais c'est à tort : en bâtissant, ce propriétaire connaissait ou devait connaître la servitude établie en
faveur de son voisin. Il est censé avoir bâti pour compte commun,
et avoir restreint son droit à obtenir le remboursement de la moitié
de la valeur du mur et du sol, dès que le voisin voudrait en acquérir la mitoyenneté.
11 savait ou devait savoir aussi que, la mitoyenneté acquise, les
droits de son voisin seraient égaux aux siens, que pas plus l'un que
l'autre ne pourrait avoir des fenêtres dans cette propriété commune
par le motif péremptoirc que le voisin acquiert une mitoyenneté
pleine et entière, qu'il doit payer la moitié du mur et du sol, ce
qui serait injuste, si par cette acquisition il n'obtenait qu'une mitoyenneté vinculée de servitudes qui ôteraient à celte mitoyenneté
une partie de sa valeur.
Et c'est justement pour faire boucher les fenêtres et les ouvertures que la mitoyenneté s'acquiert, c'est pour faire disparaître ces
causes de dissention entre les voisins que le législateur a accordé
celte faculté d'une manière indéfinie ; car, s'il était vrai, comme on
le prétend en faveur de la partie adverse , que les fenêtres ne doivent être bouchées, que quand le voisin veut bâtir contre le mur
commun, par la même raison ilfaudrait dire que le droit d'acquérir
la mitoyenneté ne doit naître que lorsque le voisin voudra d'une
i manière quelconque faire usage du mur mitoyen ;

Mais, nous le répétons, (ouïes ces distinctions et limitations ne
sont pas admises; c'est un système tout autre que le Code civil a
créé, à savoir : faculté indéfinie et absolue d'acquérir la mitoyenneté, et, l'acquisition consommée, droit de jouir, dans toute son
étendue, des avantages de la propriété commune.
E n résumé, la loi n'établit aucune distinction entre la mitoyenneté forcée et la mitoyennelé volontaire, et elle en règle les effets de
la môme manière aux art. 6 6 2 , 0 7 5 et autres du Code civil.
Cette première question doit donc être décidée conformément à
l'arrêt de la Cour de Liège ; et on ne saurait évidemment trouver
une contravention expresse à la loi dans une décision qui est si
bien en harmonie avec le système qu'elle a entendu consacrer.
Quant à la seconde question que le pourvoi soulève, ou ne voit
guères quels rapports existent entre elle et les articles cités. Au surplus, le moyen qui lui sert de base n'est pas recevable, attendu qu'il
n'a pas été soumis à l'appréciation de la Cour d'appel.
Les défendeurs en cassation ont conclu devant la Cour d'appel
comme suit :
<• A ce qu'il plaise à la Cour mettre l'appellation et ce dont est
» au néant ; é m e n d a n t , déclarer qu'au moyen de l'acquisition de
>> la mitoyenneté du mur de séparation entre l'habitation des re» quérans, sise à Liège, rue de L a Régence, n° 5 1 , joignant d'un
» côté aux intimés et de l'autre à la rue de La Cour, et celle des
» intimés, sur la moitié de sa hauteur de 9 mètres à partir du sol,
» et après paiement du prix, conformément à l'offre faite devant
» les premiers juges , les intimés seront tenus de boucher les jours
» existans dans la partie du mur rendu mitoyen, les condamner à
» les boucher dans la quinzaine de la signification de l'arrêta i n » tervenir, sinon et à défaut de ce faire, autoriser les appelants à
» les faire boucher aux frais des i n t i m é s , condamner ceux-ci aux
» dépens des deux instances, ordonner la restitution de l'amende. »
Les demandeurs en cassation , intimés, se sont bornés à prendre
la conclusion suivante :
« A ce qu'il plaise à la Cour mettre l'appellation au néant, or» donner que le jugement dont est appel sera exécuté selon sa
» forme et teneur, et condamner les appelans à l'amende et aux
» dépens. »
Celait le moment de formuler la prétention que, même en donnant gain de cause à la partie appelante, celle-ci devait être condamnée aux dépens du jugement de première instance ; mais cela n'a
pas eu lieu, comme les qualités de l'arrêt dénoncé l'établissent.
Mais, en fut-il autrement, la Cour n'a condamné les demandeurs
en cassation qu'aux dépens des deux instances, c'est-à-dire des frais
engendrés par son refus de reconnaître le droit de la partie défenderesse ; c'était la conséquence inévitable de la réformation du jugement dont est appel. L'art. 150 du Code de procédure en impose
l'obligation au juge.
Quant aux frais de l'expertise, le juge du fond, si les parties ne
s'entendent pas, aura à décider qui devra les supporter. A cet
égard rien n'est préjogé. L'expertise opérée et le prix d e l à mitoyenneté évalué par les experts, il condamnera les acquéreurs à payer
la somme que de ce chef il jugera être due, avec les accessoires, dans
lesquels pourront être compris les Irais de l'expertise. »

qui défend de faire des fenêtres dans le m u r , ne donnerait pas
par là le droit de faire boucher celles faites antérieurement à l'acquisition de la mitoyenneté, car il résulte de ce qui vient d'être dit
et du but que s'est proposé le législateur en portant l'art. 0 7 5 , que
l'expression pratiquer n'a ici d'autre signification que celle d'avoir
ou posséder des jours , peu importe à quelle époque ceux-ci ont été
faits, à moins qu'un droit de servitude luminis n'existât au profit
de l'un des copropriétaires, ce qui ne se rencontre pas dans
l'espèce ;
» Attendu que restreindre la défense prononcée par l'art. 075
au cas où l'acquéreur de la mitoyenneté voudrait bâtir, serait introduire dans la loi une distinction contraire à la généralité de sa
disposition ;
» Qu'il suit de là que l'arrêt dénoncé, en décidantque les défendeurs ont le droit de faire boucher les fenêtres dont il s'agit, nonobstant qu'il n'eussent pas l'intention de bâtir contre le mur, a fait
une juste application de l'art. 075 précité, et n'a violé aucune des
autres dispositions invoquées à l'appui du premier moyen ;
» Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 057,
058, 039 et 005 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à boucher les fenêtres dont il s'agit, à leurs
frais, et en ce qu'en les condamnant aux dépens des deux instances,
il met aussi à leur charge le coût du jugement qui nomme dos experts et celui de l'expertise m ê m e , tandis que tous ces frais, selon
les demandeurs, devraient être supportés par les acquéreurs de la
mitoyenneté ;
» Attendu que les demandeurs n'ayant pu ouvrir des fenêtres
dans leur mur que sauf le droit conféré au voisin par les art. 661
et 675 du Code civil, ils sout non fondés à soutenir que les articles
qu'ils invoquent les dispenseraient de. toute contribution aux frais
de suppression de celles-ci ;
» Que l'arrêt leur inlligc d'autant moins grief sous ce rapport,
que les travaux qu'ils exécuteront pour mettre le mur dans l'état
où il doit être pour devenir mitoyen, entreront nécessairement
dans l'estimation des experts et que, par conséquent, la moitié des
frais qu'occasionneront ces travaux seront en définitif supportés par
les défendeurs ;
» Attendu, en ce qui concerne la condamnation aux dépens des
deux instances, que cette condamnation est entièrement étrangère
aux frais de l'expertise ordonnée, sur lesquels la Cour n'a rien statué, et qu'en ce qui concerne le coût du jugement de première instance, la Cour d'appel ayant réformé ce jugement sur l'unique
point en contestation entre parties; cette condamnation trouve sa
justification dans l'art. 150 du Code de procédure civile;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 19 avril 1845.)

O B S E R V A T I O N S . — Nous avons fait connaître , dans nos
observations sous l'arrètd'appel, l'état de la jurisprudence
française.
On remarquera que la Cour de cassation juge la question dans les termes les plus g é n é r a u x ; cependant, i l est
bon de noter que les jours dont i l s'agissait au procès actuel étaient des jours de tolérance. Quelques auteurs, enLe pourvoi a été rejeté.
tre autres D U R A N T O N , V . , n ° 32G, pensent qu'il en serait auA R R Ê T . — « L a C o u r , ouï M. le conseiller MARCQ , en son raptrementde jours pleins, directs ou obliques, pratiqués avec
port , et sur les conclusions de M. DEWANDRE , premier avocat- fenêtres ouvrant et existant depuis plus de 30 ans. Cette
général ;
doctrine de D U R A N T O N est contraire à un arrêt de cassation
» Sur le premier moyen de cassation, fondé sur la violation des de France, du 10 janvier 1810.

art. 5 4 4 , 5 4 5 , 0 0 1 , 7 0 2 , 0 7 5 , 0 7 7 du Code civil :
» Attendu que, si, d'après les art. 5 4 4 et 5 4 5 précités, le propriétaire d'une chose peut en disposer de la manière la plus absolue
et ne peut être contraint de la céder que pour cause d'utilité publique, c'est néanmoins sauf les modifications apportées par la loi
à l'exercice de ce droit dérivant de la propriété ;
» Attendu qu'au nombre de ces modifications se trouve celle
établie par l'art. 0 0 1 du Code civil, qui oblige le maître d'un mur
de séparation de deux héritages, d'en céder la mitoyenneté à son
voisin, moyennant l'offre que fait celui-ci de lui en payer la moitié
de la valeur ;
» Attendu que , dès que le voisin use de la faculté que lui accorde cet article, il acquiert par là tous les avantages attachés à la
mitoyenneté ;
» Attendu que, l'art. 6 7 5 du Code civil, qui défend à l'un des
voisins de pratiquer, sans le consentement de l'autre, des fenêtres
dans le mur mitoyen, étant conçu en ternies généraux, s'applique
aussi bien aux fenèlrcs qui existaient avant l'acquisition de la mitoyenneté du mur qu'à celles qu'on voudrait y établir depuis, celte
défense ainsi entendue étant, d'ailleurs, nécessaire pour rendre
l'usage du mur mitoyen égal pour les deux propriétaires, et atteindre le but de la loi, qui a été d'empêcher autant que possible
les causes de désunion entre voisins ;
i Attendu que c'est à tort que les demandeurs argumentent du
terme pratiquer, dont se sert l'art. 0 7 4 , pour en inférer que la loi

La jurisprudence belge sur la question des jours de tolérance est divisée. La Cour de Liège juge dans le sens de
l'arrêt actuel depuis longtemps. V . ses décisions du 10
juillet 1835 ( J I R I S P . DU xtx" S I È C L E , 1835, 2, 331), et du 21
novembre 1856 ( I B I D . 1857, 2, 236).

La Cour impériale de Bruxelles avait embrassé la même
manière de voir, témoin son arrêt du 30 août 1813 ( D É C I S .
N O T . , 29, p. 21); mais la Cour supérieure d e l à même
ville s'est rangée à l'opinion contraire par arrêt du 51 octobre 1827 ( J U R . D E B a u x . , 1828, 1, 83), opinion partagée
encore de nos jours par la jurisprudence la plus récente de
la Cour d'appel de Bruxelles. V . 23 janvier 1830 ( J U R I S P .
DU xix" S I È C L E , 1836,

2,

231.)

COUR D'APPEL D E GAND.
Deuxième

chambre. — Présid. de ai.Hélins

dOudcghem.

LOI SUR L A COMPÉTENCE. — B I F F L R E D E LA CAUSE POUK DÉFAUT
D'ÉVALUATION. — E X P E R T I S E .

L'article 1 8 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 ,sur lacompètence, n'impose
pas aux Tribunaux l'obligation rigoureuse d'exercer d'office la
faculté de rayer la cause du rôle, avec condamnation du demandeur, qui n'a pas évalué l'objet du litige, aux dépens.

L'article 505 du Code de procédure civile, portant que l'expertise ne
peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul, ne peut s'appliquer aux
opérations qui ne sont pas des expertises proprement dites. — Ces
sortes d'opérations peuvent être confiées à une seule personne.
(VERHEYDEN C . VAN W E T T E R )

Par acte sous s e i n g - p r i v é , en date du 17 mars 1843 , i l
fut convenu entre les trois propriétaires d'une parcellede
terrain à b â t i r , verger , terre labourable et prairie , qu'il
serait procédé au mesurage de toute la propriété par les
soins d'un géomètre y d é s i g n é , et que le bien serait partagé entre neuf parcelles pour en former trois lots, ce qui
eut lieu : il fut aussi convenu qu'une avenue serait établie
entre les parcelles i n d i q u é e s dans l'acte pour l'exploitation de chacun des trois lots.
Le 19 juillet 1843, Emmanuel Verheydcn, un des propriétaires du bien, céda à Gcvaert une partie de son lot.
Le 29 juillet 1843, Gevaert vendit cette m ê m e partie à
VanWetter.
Une palissade ayant é t é é l e v é e à l'endroit où devait commencer l'avenue, et une grille en bois ayant été établie là
où elle devait finir, l'entrée et la sortie se trouvèrent c l ô turées, et Van Wetter qui était, du moins en partie, aux
droits d'EmmanuelVerheyden, l'un des propriétaires divis
du bien, assigna les trois propriétaires devant le Tribunal
d'Audenaerde aux fins de procéder conjointement avec lui
à la délimitation de l'avenue par les soins du géomètre
qui avait fait le mesurage , ou par tout autre à nommer
par le Tribunal.

de laquelle le Tribunal ne devait plus statuer, et ce, en exécution
d'une convention ; que, dans tous les cas, l'opération dont s'agit élait
une de celles qui ne doivent et ne peuvent être faites que par un
seul expert. (THOMI.NE, art. 505, t. 2, n" 555, p. 140 et 141.)
L a Cour a rendu l'arrêt suivant.
A R R Ê T . — «Sur le moyen de nullité du jugement a quo ;
» Attendu que l'art. l ( i de la loi du 25 mars 1841, eu disposant
que, dans le cas y indiqué, le demandeur et le défendeur devront
déterminer, dans leurs conclusions, la valeur de l'objet eu litige, et
en ajoutant, qu'à défaut d'évaluation de la part du demandeur, la
cause sera rayée du rôle avec condamnation dudit demandeur aux
dépens, n'a pas entendu imposer au juge l'obligation rigoureuse
d'exercer d'office la faculté qui lui est réservée , et que, dans aucun
cas, la décision du juge statuant sur un objet d'une valeur indéterminée ne saurait de ce chef être arguée de nullité ;
» A u fond :
» Attendu que l'intimé, comme étant aux droits d'Emmanuel
Verheydcn, pour la parcelle de terre par lui acquise, a posé en
fait, qu'à l'intervention du sieur Henry Van Huffel, géomètre, a
Audenaerdc, il a été procédé, au mois de mars 1845, au partage d'un
terrain dont ladite parcelle faisait alors partie , situé à Bevercn , et
jusqucs-là indivis entre Jean-Baptiste Verheydcn, Jean-Baptiste
Senesalet Emmanuel Verheyden, auteur médiat de l'intimé ; qu'en
même temps il fut convenu que, pour faciliter l'exploitation des divers lots attribués à chacun des co-partageans, une drève serait tirée à travers les dits lots sur une largeur de 4 mètres 187 milli •
mètres, laquelle servirait, à perpétuité, de passage commun aux
parties, tant à pied, qu'avec voitures ; que ladite drève fut en effet
tracée par le géomètre Van Huffel et qu'il fut dressé acte par écrit,
tant du partage que de la convention c l des opérations susdites ;
n Attendu que c'est en se fondant sur les faits ainsi articulés que
l'intimé a réclamé en justice le passage en litige ;
« Attendu que les appelans, ne pouvant dénier lesdits faits, prétendent néanmoins, pour justifier leur appel, que la convention intervenue au sujet de la drève en question aurait été verbalement
modifiée avant l'aliénation faite par Emmanuel Verheydcn ;
» Attendu d'abord que cette allégation doit paraître dénuée de
toute vraisemblance lorsqu'on considère que l'acte authentique de
cession par Emmanuel Verheyden au profit du sieur Gcvaert , et
daté du 19 juillet 1 8 4 5 , porte la stipulation formelle que la parcelle de terre dont il s'agit est transmise avec la drève servant de
chemin d'exploitation aux riverains ;
» Mais attendu, d'ailleurs, qu'à l'appui de ce soutènement les
appelans n'allèguent aucun commencement de preuve par écrit, et
partant, qu'un appointement à preuve par témoins serait, dans
l'espèce, entièrement frustratoirc, les appelans ne se trouvant dans
aucun des cas d'exception prévus par l'art. 1548 du Code civil ;
« E n ce qui touche le double grief, fondé sur ce que le premier
juge ne pouvait ordonner une nouvelle délimitation de la drève, et
aurait dù , dans tous les cas, nommer trois experts au lieu d'un
seul, pour y procéder :
» Attendu que le Tribunal de première instance, en ordonnant
l'ouverture du passage réclamé, et en commettant, pour y procéder
en présence des parties, le géomètre Van Huffel qui avait été primitivement chargé du tracé de la drève, n'a point prescrit une opération d'expertise proprement dite et qu'en déléguant le sieur Van
Huffel, à l'effet de présider à l'exécution de sa décision, il a fait ce
qu'exigeait le besoin de la cause ;
» Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant, confirme le jugement dont appel; condamne les appelans à l'amende et aux dé-

23 août 1843, jugement par défaut contre les ajournés,
et adjudication des conclusions du demandeur. Le Tribunal nomma le géomètre qui avait fait la première o p é ration.
30 septembre 1843, notification du jugement.
12 octobre 1843, sommation aux défaillans d'assister
aux opérations ordonnées par le jugement.
Les défaillans ne satisfirent point à la sommation et, le
géomètre procéda, en leur absence, à l'exécution du jugement.
9 novembre 1843, notification de l'opération faite par le
géomètre.
17 janvier 1844, commandement de payer les frais.
22 janvier 1844, opposition par Emmanuel Verheyden.
29 janvier 1844, désistement de l'opposition et appel par
les trois propriétaires divis.
Voici les moyens d'appel qu'ils proposèrent:
« Quant à la forme, les appelansdisaient que l'intimé Van Wetter, demandeur primitif, n'ayantpas évalué l'objet en litige, le juge
aquo aurait d û , aux termes d e l à loi du 25 mars 1841, sur la
compétence, art. 18, rayer la cause c l condamner le demandeur
aux dépens.
Au fond , les appelans soutenaient que l'avenue ne devait être
établie qu'au cas o ù l'on ferait des constructions, et ne pouvait être
établie avant la récolte; que l'acte du 17 mars 1843 avait été modifié verbalement avant la cession du 19 juillet 1843, faite par
Emmanuel Verheydcn à Gcvaert.
Subsidiairement, ils soutenaient que l'opération ordonnée par le
premier juge aurait dù être faite par trois experts , aux termes de
l'art. 305 du Code de procédure.
L'intimé répondait, quant à l'exception de forme, que le juge o
quo n'était pas tenu, aux termes de la loi de 1841, de rayer la cause
d'office ; que, si la cause n'avait pas été rayée, c'est que les appelans ne s'étaient pas présentés sur l'ajournement pour demander la
biffure ; qu'aucun texte de loi n'autorise les appelans à se prévaloir,
en appel, du défaut d'évaluation par l'intimé , ni de l'omission par
le juge a quo, de rayer la cause; que le défaut d'évaluation par l'intimé, de l'objet litigieux , et l'omission par le juge a quo , de biffer
la cause, ont seulement pour effet de laisser à l'objet du litige, le
caractère qui lui est propre, c'est-à-dire le caractère de chose indéterminée, et que, partant, aux termes de l'ancienne loi, il y avait
lieu à appel. (Bruxelles, 50 mars, 1842, PASICRISIE, 1842, p. 281.)
Au fond, l'intimé déniait les prétendues modifications apportées
à l'acte du 17 mars 1845, lesquelles du reste n'auraientpu lui nuire,
comme tiers acquéreur.
Sur la question subsidiaire, l'intimé repondait que l'opération
ordonnée n'était pas à proprement parler une expertise, puisqu'il
n'y avait pas lieu à rapport. (Art. 502 et 503 c o m b i n é s . — Cassation, 23 février 1857 ; — BONCENNE, t. 2 , n° 274, p. 187); que,
dans l'espèce, le géomètre était chargé d'une opération sur le mérite

pens. » (Du 24 mars 1845.—-Plaid. M M

M

VAN H U F F E L C . E E M A N . )

C O U R D ' A P P E L D E LIÈGE.
Audience
SCELLÉS.

solennelle. — P r é s i d e n c e de
CRÉANCIER.

—

NUL.

III. D e

COMPTE D ET U T E L L E .
—

Rehr.

—INVENTAIRE

SURSÉANCE.

L'obligation de rendre un compte de tutelle confère à Voyant la qualité de créancier dans le sens de l'art. 821 du Code civil.
L'art. 821 s'applique sans distinction à tous les créanciers hypothécaires et ehirographaires, qui par suite ont, comme opposans, le
droit d'intervenir à la levée des scellés et à la confection de l'inventaire. (Loi interprétative du 10 juillet 1844. — Art. 951 et 952
du Code de procédure.
L'invcntuirc dressé en vertu d'une décision annulée est mil et comme
nonavenu à l'égard du créancier opposant qui n'y apasélê
appelé.
L'offre faite par Voyant de procéder au règlement du compte et an
paiement de ce qui pourrait être dû, avant toute levée de scellés,
ne peut pas mettre obstacle à l'exercice du droit du créancier opposant.
(WÏNANTS C . BARBÉ)

Nous avons publié dans leurs principaux détails les faits
de cette affaire, à propos de l'arrêt de la Cour de cassa-

tion de Belgique, du 1 8 janvier 1 8 4 4 , qui a renvoyé les
parties, après référé législatif, devant la Cour de Liège.
Nos lecteurs pourront recourir à notre compte rendu,
B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 , p.

257.

La loi interprétative de l'art. 8 2 1 du Code civil ayant
été promulguée le 1 0 juillet 1 8 4 4 ( V . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E ,
t. 2 , p. 1 0 0 1 ) , l'appelant a reproduit à Liège les moyens accueillisen appel à Bruxelles etàGand, mais repoussésà deux
reprises par la Cour de cassation. I l a de plus demandé
qu'il fut sursis à prononcer sur l'appel jusqu'à l'apurement
du compte de tutelle, moyennant l'offre faite par lui de
désintéresser l'oyant de ce qui pourrait lui être d ù après
apurement.
La Cour a statué en ces termes :
A R R Ê T . — « Considérant que, par jugement du Tribunal c i vil de Bruxelles, en date du 2 0 juillet 1 8 5 2 , feu Josse Hagemans a
été condamné à rendre compte aux époux Barbé, héritiers partiels
de Gustave Hagemans , son fils, de la gestion qu'il avait eue de la
tutelle de ce dernier, ainsi que des biens composant sa succession ;
que le compte rendu en exécution de ce jugement présente un excédant de recette, mais qu'il a été contesté par les intimés, qui ont
prétendu que le reliquat devait être considérablement augmenté à
leur profil ; qu'en cet état, le tuteur, défunt, qui avait manié et détenait toute les valeurs du mineur, devait en être présumé débiteur jusqu'à preuve de libération par l'apurement définitif du
compte; qu'il existait donc à sa charge une obligation éventuelle à
raison de laquelle les époux Barbé ont pu faire tous les actes conservatoires de leurs droits, et notamment former opposition aux
scellés apposés sur les effets de leur débiteur, ainsi qu'il résulte de
la disposition générale de l'art. 8 2 1 du Code civil et de la loi interprétative, du 1 0 juillet 1 8 4 4 ;
» Considérant que, d'après les art. 931 et 932 du Code de procédure civile, les intimés avaient le droit d'intervenir à la levée
des scellés et à la confection de l'inventaire ; que leur intervention
à cet égard était d'autant moins contestable que l'état de minorité de l'héritier institué rendait l'inventaire nécessaire et que
cet acte pouvait être opposé aux créanciers de la succession ; que
l'exercice d'un droit conféré indistinctement à ceux-ci ne saurait
être interdit aux intimés par une exception arbitraire que réprouvent également le texte et l'esprit de la loi ;
» Considérant que l'inventaire, dressé en suilc d'une décision
annulée, est nul et comme non avenu à l'égard des époux Barbé
qui n'y ont pas été appelés;
• Considérant que les prétentions respectives des parties sont de
nature à prolonger indéfiniment les débats du compte de tutelle ;
que la demande de surséance jusqu'à l'apurement définitif implique
une reconnaissance du bien jugé, et peut d'autant moins être accueillie qu'elle entraverait l'exercice des droits des intimés, contrairement au v œ u de l'art. 1 1 8 0 du Code civil ;
" Considérant que le paiement du solde de compte ne ferait pas
cesser la qualité de créancier éventuel dans le chef des intimés ; que
l'offre de payer ce solde est donc insuffisante et inadmissible ; que,
si tout créancier d'une succession peut être écarté par le paiement
de ce quilui est légitimement d û , les moyens de satisfaire les époux
Barbé rentrent dans les mesures d'exécution dont la connaissance
sort du domaine de la Cour et appartient aux juges qui ont rendu
la décision attaquée ;
» L a Cour, M . le procureur-général RAiKEMcntenduen ses conclusions conformes, sans s'arrêter à la conclusion subsidiaire de
l'appelant , met l'appellation au néant avec amende et dépens. »
(Du 8 février 1 8 4 5 . —

0

Plaid. M M » FORGEUR, L A V A L L É E et V A L E . N -

TV.NS c. Z O U D E , S T E V E N S et VERUAEGE.N, jeune.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR
Quatrième
DUEL

INITIA

MÉDECIN.

—

REFUS

Présidence

AFFAIRE

d e .11. W l l l e m s .

GOBI.ET- D'HOOCHVORST.

D E DÉPOSER.

A R R Ê T . — <• Attendu que le comte Goblct d'AIviella, le baron
d'Hooghvorst, le vicomte Walckiers, le comte d'Ansembourg et le
baron de Knyff, avouent l'existence du duel, objet des poursuites
dirigées contre eux ;
» Attendu que de l'ensemble des élémens du procès, des déclarations des prévenus et de celles du docteur Seutin il résulte que
ledoclcur Seutin a assisté à toutes les circonstances qui ont précédé
et accompagné le combat ;
» Attendu que, requis par M . le substitut du procureur-général
de répondre à cinq questions relatives au duel
, (ici sont relatés les cinq questions que nous avons fait connaître) le docteur Seutin,
pour ne pas avoir obtempéré à la demande du ministère public,
prétend que, s'il a vu les faits relatifs au duel, c'est en qualité de
médecin, et qu'il avait promis de garder sur ce duel le secret, qui,
selon lui, lui est commandé par sa profession et légitimé par l'article 5 7 8 du Code d'instruction criminelle ;
» Attendu que, sauf les exceptions que la loi établit, la loi ordonne à toute personne citée en justice comme témoin de déclarer
ee qu'elle sait relativement à un crime ou un délit;
» Attendu que, s'il est permis à un médecin de ne pasdéposeren
justice, c'est lorsqu'il s'agit de choses d'une nature secrète et dont il
n'a eu connaissance qu'à raison de sa profession ;
» Attendu que les trois premières questions posées par le ministère public ne sont pas relatives à l'exercice de la profession de
médecin ;
» Attendu que les faits qui sont l'objet des 4 et 5" questions ne
constituent pas un secret;
» Attendu que la promesse que le docteur Seutin aurait faite de
se taire est interdite par l'art. 6 du Code civil, et qu'il doit son témoignage à la justice ;
» L a Cour déclare le docteur Seutin non fondé dans son exception, lui ordonne de déposer, le condamne aux frais de l'incident.»
M . L E P I I É S I D E N T fait observer à M . le docteur Seutin
que l'arrêt de la Cour doit lever tous ses scrupules et l'engage à y obtempérer.
M . SEUTIN : Sous la foi du serment que j'ai prêté comme docteur
en médecine, sous la foi de l'honneur, je ne puis répondre ; ma
conscience ne me le permet pas ; je persiste dans mon refus de
déposer.
L E PRÉSIDENT : Vous invoquez l'art. 5 7 8 du Code d'instruction
criminelle ; la Cour a reconnu qu'il n'est pas applicable, vos scrupules doivent donc cesser; il me semble que vous pouvez exécuter
l'arrêt.
M . SEUTIN : Je respecte l'arrêt que la Cour vient de prononcer,
mais, en conscience, je ne puis répondre.
L E S U B S T I T U T DU P R O C U R E U R - G É N É R A L requiert l'application
des art. 8 0 et 3 5 5 , § 1 " , du Code d'instruction criminelle;
il conclut à ce que le docteur Seutin soit condamné à 1 0 0
francs d'amende et aux frais de l'incident.
E

L E PRÉSIDENT : Docteur Seutin, avez-vous quelque chose à répondre?
M . SEUTIN : Je crois que l'art. 3 7 8 du Code d'instruction criminelle m'impose l'obligation de ne pas révéler un secret, à moins
que je ne sois dans le cas de l'art. 1 0 2 , c'est-à-dire à moins qu'il ne
s'agisse de la vie du souverain et de la sûreté de l'Etat ; or, il ne
s'agit pas de cela. Par conséquent, je crois devoir persister dans
mon refus de déposer. Je crois ainsi me conformer à la loi écrite
comme à la loi de l'honneur et de la délicatesse. Je crois que, si je
déposais, je pourrais de témoin devenir accusé, que les six prévenus
auraient le droit d'intenter une action contre moi.
La Cour rend un arrêt par lequel, faisant droitaux réquisitions du ministère public, elle condamne le docteur Seutin à 1 0 0 francs d'amende et aux dépens de l'incident.

D'APPEL D E BRUXELLES.

chatulire. —

MUROS.

A l'audience du 2 3 mai, la Cour, conformément aux r é quisitions du ministère public, a rendu, sur l'incident
s o u l e v é par le refus du docteur Seutin, de déposer, un
arrêt que nousavons d ù nous procurer par la sténographie
et c o n ç u en ces termes, ou à peu près.

—

CONDAMNATION.

Nous avons publié, t. 5 , p. 6 2 2 , les faits de cette cause,
les débats en première instance, et la condamnation qui
en avait été la suite.
>"ous avons publiéégalement avec étendue, t. 3 , p. 7 4 2 ,
les débals de cette cause devant la Cour d'appel. Le refus
persistant du témoin Seutin de fournir le témoignage des
faits qu'il prétendait n'avoir connus qu'en sa qualité de
médecin donna lieu à un grave débat dans lequel M . le
substitut C o n B i s i E i t prononça le réquisitoire remarquable
que nos lecteurs ont présent à la mémoire.

M . L E S U B S T I T U T DU P R O C U R E U R - G É N É R A L déclare que, sans
attacher, dans une cause de ce genre, une grande importance à la quotité de la peine , i l croit devoir, pour les
principes, requérir une peine plus forte que celle prononcée par le premier juge , contre le prévenu comte Goblet
d'AIviella, qui, ayant infligé une blessure à son adversaire,
tombe sous l'application de l'art. 6 d e l à loi du 8 j a n v i e r
1 8 4 1 , relative au duel , et requérir la condamnation des
quatre prévenus poursuivis comme témoins, et, selon lui,
punissables à raison de la circonstance de la blessure de
M . d'Hooghvorst, qu'il regarde comme constante.
Il invoque l'opinion exprimée par l'honorable président

de la Chambre des représentans , M . Liedts, dans son rapport relatif à la loi du 8 janvier 1 8 4 1 , sur la nécessité d'atteindre les témoins du d u e l , sur l'efficacité de ce moyen
pour mettre un terme aux duels.
M" V E U V O O R T soutient que la circonstance de la blessure sur laquelle estfondé l'appel du ministère publicn'est
nullement justifiée.
Après un quart d'heure de délibération, la Cour rend
deux arrêts ; par le premier elle condamne à 2 5 fr. d'amende, le sieur Van Kalk , valet de chambre du marquis
de Chasteleer, témoin défaillant dans la cause ; par le second, adoptant les motifs du jugement dontappel, ellemet
l'appel au néant, dit que le jugement dont appel, sortira
son effet.
QUESTIONS DIVERSES.
LOI DU 10 SEPTEMBRE 1 8 0 7 . — É T R A N G E R . — M I N E U R . — CONTRAINTE
PAR CORPS.

On ne peut requérir

l'exercice de la contrainte par corps provisoire
contre un étranger mineur.
ARRÊT. — « Vu la présente requête, les motifs y déduits, la loi
du 10 septembre 1807, les art. 3 , U 24 du Code c i v i l , 128 de la
Constitution ;
» Attendu que, pour réclamer contre les étrangers l'exercice de
la contrainte par corps, il faut être créancier; que, dans l'espèce ,
outre que la créance n'est pas justifiée, elle aurait été contractée
par un mineur qui est incapable de s'obliger, d'après une législation admise dans tous les pays ; que, si la loi parle d'étrangers, sans
distinguer les majeurs ou les mineurs, il n'était pas besoin de faire
une distinction que faisaient les principes généraux du droit
commun ;
» Qu'en supposant , enfin, que la loi de 1807 soit une mesure
de police ; quoiqu'elle ne soit qu'une mesure d'exécution rigoureuse,
adoptée contre les étrangers pour empêcher que les régnicolcs ne
soient leurs dupes, les étrangers peuvent aussi invoquer les lois
belges qui concernent leur liberté individuelle, et par conséquent
l'art. 2064 du Code civil, qui dispose qu'en aucun cas la contrainte
par corps ne peut avoir lieu contre les mineurs; qu'au surplus, la
loi de 1807, nous accorde un pouvoir discrétionnaire à cet é g a r d ,
et qu'à raison même de la nature de la dette nous ne pouvons accorder l'autorisation demandée , qui aurait pour le mineur des résultats fort graves ;
» Parccs motifs, nous, président, disons n'y avoir pas lieu d'accorder l'autorisation demandée. » (Du 18 avril 1845. — Tribunal
de Liège, référés.)
O B S E R V A T I O N S . — Cette ordonnance est contraire à la
jurisprudence la plus généralement suivie. V . Bordeaux ,
2 3 décembre 1 8 2 8 ; — P a r i s , 1 9 mai 1 8 3 0 , et C O I N - D E L I S L E , sur l'art. 1 1 du Code civil.
HYPOTHÈQUE

GÉNÉRALE.

EXPROPRIATION. —

—

HYPOTHÈQUES S P É C I A L E S . —

ORDRE. —

RÉPARTITION.

Lorsque tous les bictis d'un débiteur exproprié sont grevés d'une
hypothèque générale et chacun d'eux ensuite affecté à des hypothèques spéciales,
le montant de l'hypothèque
générale doit être
réparti sur chacune des hypothèques spéciales au prorata de leur
importance respective, alors que celte répartition
proportionnelle
n'empêche pas le créancier à hypothèque générale d'être payé de sa
créance intégralement et d'un seul coup.
JUGEMENT. — « Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'ordre, définitivement arrêté le 22 décembre 1842, que les mineurs
Daxhclct ont été colloques au premier rang, en vertu de leur hypothèque légale, sur le prix des biens vendus qu'il s'agissait de distribuer, pour le montaut de leur créance, et que, cette eréance n'étant pas alors liquide, le juge-commissaire a statué que le prix des
immeubles qui eût servi au paiement de cette collocation serait distribué aux créanciers postérieurs , à charge par eux de donner caution pour en garantir la restitution q u i , le cas é c h é a n t , s'effectuerait à commencer par le dernier colloque et, en cas d'insuffisance
et à son défaut, par le créancier colloque en rang pénultième et
ainsi de suite, en remontant des créances les plus récemment inscrites aux plus anciennes;
» Attendu que la demanderesse prétend que la créance pour laquelle le défendeur a été colloque sur les 2 et 7° lots de vente, en
vertu de son inscription du 11 décembre 1857, doit être épuisée avant
de remonter à la collocation qu'elle a obtenue sur les autres lots
par son inscription du 5 septembre 1835, tandis que le défendeur
soutient que la somme duc aux mineurs Daxhclel doit être répartie sur les immeubles grevés des hypothèques spéciales, au prorata
de leur valeur ;
» Attendu que la demanderesse fonde ses prétentions sur ccque,

la loi n'imposant point aux juges l'obligation de faire, sur les immeubles spécialement hypothéqués, la répartition au marc le franc,
de la créance ayant hypothèque générale , il faut s'en tenir , par
analogie, à la règle qui potior est tempore potior est jure, tracée
par le législateur à l'art. 2154 du Code civil , quand il s'agit d'hypothèques inscrites sur le même immeuble, et accorder au créancier
qui a une hypothèque spéciale sur certains biens de son débiteur .
un droit de préférence sur un autre créancier dont l'inscription ,
bien que portant sur d'autres biens du même débiteur, serait postérieure en date à la sienne, pareeque ce dernier créancier a eu moins
de raison que le premier de croire à la solvabilité de son débiteur ;
» Attendu qu'un pareil système , loin de rentrer dans l'esprit de
la loi qui neconsacre un droit de préférence par la priorité que pour
lescréanccs inscrites sur les mêmes immeubles, porterait atteinte au
principe de spécialité et de publicité de notre régime hypothécaire ;
en effet, son admission aurait pour conséquence, dans l'espèce, que
la Banque liégeoise, qui n'a pas eu d'hypothèque sur les biens affectés à la créance du défendeur, serait néanmoins considérée
comme si elle jouissait de cette hypothèque , comme si elle l'avait
valablement inscrite à une époque antérieure à celle du défendeur;
ce système aurait encore, en général, pour résultat que, pour traiter avec sécurité, il faudrait que le créancier s'informât, non-seulement des charges générales et spéciales qui frappent le bien que le
débiteur veut lui donner en hypothèque, mais encore qu'il connût
les inscriptions spéciales qui grèvent les autres biens du débiteur .
ce dont il ne peut pas toujours s'assurer ;
» Attendu que le systèmedudéfendeur ncblcsseaucun desprincipes consacres par la loi et qu'il est plus équitable dans ses résultats. L e créancier à hypothèque spéciale, infermé par l'hypothèque générale que l'avoir immobilier de son débiteur était diminué
du montant de cette hypothèque générale, a dû calculer que le gage
qu'il acceptait en hypothèque spéciale ne devait supporter qu'une
part de cette diminution de valeur, proportionnelle à son hypothèque ; il a dû croire que la garantie qui lui était donnée lui était assurée dans ses limites et n'a pu penser qu'elle pourrait lui être
enlevée par un autre créancier sur un autre immeuble ;
» Attendu que, si l'adoption du système de répartition des hypothèques générales au marc le franc de la valeur des biens frappés
d'hypothèques spéciales, peut devenir un moyen, pour un débiteur
de mauvaise foi qui auraitdes créanciers à hypothèques générales et
des créanciers à hypothèques spéciales , de frustrer ceux-ci d'une
partie de leurs légitimes créances, moyen qui consisterait à contracter postérieurement des dettes simuléesqui auraientpourhypothèque spéciale les immeubles déjà soumis à l'hypothèque générale ;
il est vrai de dire que cet inconvénient est moins grave qu'il ne le
parait au premier aspect, parce que, d'abord, le créancier lésé par
les collusions pourra être admis à prouver la fraude et à faire par
suite annuler le droit d'hypothèque, et ensuite parce qu'il est loisible à celui qui veut devenir créancier d'un débiteur dont les biens
sont déjà frappés d'une hypothèque générale , de ne l'être qu'à la
condition d'avoir pour garantie de sa créance tous les immeubles
déjà affectés à cette hypothèque générale ;
» Attendu que , dans l'espèce , la Banque liégeoise aurait d'autant moins de sujet de se croire équitablement fondée dans ses prétentions que les immeubles sur lesquels est colloque le défendeur
n'ont été acquis que postérieurement à son inscription et ont ainsi
dégrevé l'hypothèque spéciale de la demanderesse delà somme pour
laquelle ils restent proportionnellement affectés dans l'hypothèque
générale ;
» Attendu que la demanderesse doit également échouer dans le
moyen qu'elle tire de la chose jugée; le juge-commissaire a colloque
les mineurs Daxhelet sur les biens vendus, sans distinguer ceux
spécialement affectés à la créance de la Banque liégeoise, de ceux
donnés en hypothèque spéciale au défendeur Dclloyc; par les mots
« créancier dernier colloque » il a évidemment entendu parler des
créanciers colloques en dernier lieu sur chacun des lots vendus ;
» L e Tribunal déclare la Banque liégeoise non fondée dans son
action, dit pour droit que la somme à raison de laquelle les mineurs Daxhelet ont été colloques sera répartie sur tous les lots, au
prorata du prix de chacun de ces lots. » (Du 7 janvier 1845. —
Tribunal de Huy. — Affaire de la BANQUE LIÉGEOISE c. D E L L O Y E . —
E

Plaid. M M ' MOREAU c. F O R G E U R . )

O B S E R V A T I O N S . — L a question est

controversée:

le sys-

tème de la Banque liégeoise a é t é sanctionné par un arrêt
de la Cour de cassation de France, du 1 6 juillet 1 8 2 1 ; —

e

G R E N I E R , t. 1, p.

232,

n" 1 8 3 , —

et T R O P L O N G , t. 2 , p.

111,

n° 7 6 0 , se prononcent aussi dans ce sens.
Danslesens de la décision rapportée : V . M E R L I N , Répertoire, V" Hypothèque;
— D u R A N T O N , t . 1 0 , nu 5 9 0 et suiv.;
— R O D I È R E , Revue des revues de droit, t. 2 , p. 3 4 5 ; —
D A L L O Z , 1 . 1 7 , p. 4 7 2 ; — P E R S I L , p. 1 3 6 et 1 5 7 ; — Rouen, 1 4

mars 1 8 1 6 , et 2 6 novembre 1 8 1 8 ; — P a r i s , 51 août 1 8 1 0 .

8('j

LA B E L G I Q U E J U D I C I A I R E .

ANNONCES.

Belle Maison à Tendre.
L E N O T A I R E V A N D E R L I N D E N , résidante Bruxelles,
fllontagne du Parc, n° 2, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères,
en la salle des ventes par notaires, le 5 juin 1845.
UNE B E L L E MAISON , sise à Ixelles, rue de la Paix, n° 404, avec
cour, écuries, remise, et grand jardin entouré de murs, contenant
19,984 pieds carrés, divisés en 5 lots.
A paumer à fr. 43,600.
Cette propriété peut être visitée tous les jours, de 10 heures du matin
à 5 heures de relevée.
Le prix sera payable à terme, moyennant un intérêt de 4 1/4 p. c.
l'an.

Maisons à Tendre.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles, vendra
avec bénéfice de paumée et de hausses, en la salle des ventes par notaires , établie même ville, conformément à la loi du 12 juin 1816 :
Deux MAISONS avec cours , jardin , magasins à bierre, citerne et
pompe, situées à Bruxelles, rue du Pélican, n. 2, sect. 4, près le PontNeuf, occupant une superficie de 25T centiares (3,300 pieds) et divisées
en deux lots, qui sont occupés par la veuve Ellcndael et consorts.
Paumée 3 juin 1843 , adjudication définitive 10 dito.

Terrain à vendre.
L E N O T A I R E D E D O N C K E R , résidant à Bruxelles, rue
des Hirondelles, n. 8, vendra, en la chambre des ventes par notaires,
le mardi 27 mai 1845, à 2 heures de relevée, avec bénéfice d'uneprime
d'un pour cent sur le montant de l'adjudication préparatoire:
Un TERRAIN entouré de murs , contenant 9 arcs 33 centiares (ou
12.205 pieds carrés de Bruxelles) , situé en la commune de MolenbeekSt-Jean, aboutissant du devant à la chaussée de Bruxelles à Ninove, du
derrière an Canal de Charleroi, à MM. Pelisson, Van Hoydonck , Meulemans et consorts.
A paumer à fr. 10,000.

Maisons et Terrains à bâtir.
L E N O T A I R E E V E N E P O E L , résidant à Bruxelles, adjugera
définitivement, le 3 juin 1845, à 2 heures de relevée, en la salle de ventes par notaires , même ville , avec profit de paumée et d'enchères, les
biens suivans, situés à Bruxelles, savoir :
1° Une MAISON située Marché-aux-Tripes, n. 31 , chargée d'une
rente au capital de fr. 2,116 40.
Portée à fr. 16,462.
2" Une MAISON avec jardin , rue Terre-Neuve, n. 96.
Portée à fr. 4,912.
3° Une MAISON, impasse des Minimes , n. 21.
Portée à fr. 5,212.
4° Une MAISON, rue du Camusel, n. 40, occupée par M. Delhougne.
Portéeà fr. 12,162.
5» Une MAISON, rue Camusel , n. 38, occupée par M. Notens.
A paumer à fr. 12,000.
6'' Une MAISON , dans une impasse derrière l'ancien Marché-auxPeaux, n. 1, tenant à l'Hôtel du Canal de Louvain.
A paumer à fr. 4,700.
7° Une MAISON , à côté de la précédente, n. 1.
A paumer à fr. 5,300.
Plus, avec facilité de paiement, sept beaux TERRAINS A B A T I R ,
tués rue Camusel, près de la rue d'Anderlecht, contenant 879 centiares,
ou 11,560 pieds carrés.
Portés ensemble , avec paumées et enchères, à fr. 11,904.

Trois pièces de Terre.
L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, rue de l'Evêque, n. 18, vendra publiquement, avec profit de paumée et d'enchères,
au cabaret l'Ancienne Porte Verte, en la commune de Molenbeek-StJean, près de la porte de Flandre : Trois très belles PIÈCES DE T E R R E ,
situées dans la commune de Wemmel, contenant ensemble environ
0 hectares, occupées par le fermier Vandendriessche et dont le détail
se trouve a l'affiche.
L'adjudication préparatoire aura lieu le 29 mai 1845, et la vente définitive le 5 juin suivant. à une heure après midi.

Déclaration de faillite.
e r

Nous LÉoroLD I , roi des Belges, à tous présens et à venir, faisons
savoir :
Le Tribunal de commerce établi à Bruxelles a rendu le jugement
qui suit.
« Vu le procès-verbal en date du 12 avril 1845. enregistré le 7 ma'
suivant à Bruxelles, par Bregentzer, dressé par M« EUGÉ.M: D E COCK,
avocat, à Bruxelles, syndic provisoire à la faillite de Jean De Mat, ci-
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devant libraire, rue Royale-Neuve, 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. MM. Ch.-Jos. De Mat,
libraire , à Bruxelles.
2.
Alex. De Mat ,
»
»
3.
M™' Van Zuylen De Mat,
rentière,
»
4.
Caillet, jeune,
banquier,
"
5.
Uennessy, p è r e ,
»
»
6.
Asselberghs-Lequime,
fabricant de papiers,
»
7.
De Meurs,
»
»
8.
Decq,
libraire,
»
9.
Périchon,
»
»
10.
Aug. Wahlen,
»
»
11.
Adolphe Wahlen ,
>
»
12.
Ilauman,
»
»
15.
Tarlicr,
»
»
14.
Jamar,
»
»
15.
Jamar et l i e n ,
»
»
16.
Dumont,
»
»
17.
Direct, de la Société Encyclographique, »
»
18.
Berthot,
»
»
19.
Philippe VanderMaelen,
»
»
20.
Charles Hen,
»
»
21.
Mertens,
»
»
22.
Olin,
papetier,
»
25.
Levy et comp.,
négocians,
»
24.
Hayez,
imprimeur,
»
25.
Huybrechts,
lieutenant-colonel,
»
26.
Robert,
libraire, à Tournay.
27.
Bontemps,
papetier, à Liège.
28.
Jacob Janssens,
libraire, à Anvers.
29.
J . Oudart,
imprimeur, à Liège.
50.
Snoeckx,
»
à Gand.
31.
Levionnois,
fabricant de parchemins,
»
52.
Dessain,
imprimeur, à Liège.
53.
V Bivort-Crowie,
libraire, à Gand.
54.
Nulandt,
libraire, à Mersburg (Allemagne).
35.
Van Cleef, frères,
libraires, à L a Haye.
36.
Broese eteomp.,
»
Breda.
37.
Le Neveu,
»
à Paris.
38.
Le Neveu et Briant,
»
»
59.
Dutertre,
»
»
40.
Roger,
»
»
41.
Corréard,
»
42.
Hingray.
»
»
43.
Amédée Bedelet,
»
»
44.
Langlois et Leclère,
»
45.
Pourrat, frères,
»
»
46.
Firmin Didot,
»
»
47.
Belin Leprieur,
»
»
48.
Barbier,
»
»
49.
Dubochet et comp.,
"
»
50.
Didier,
»
»
51.
Furne et comp.,
»
»
52.
Bancc,
»
»
55.
Lehuby,
»
»
54Andriveau Goujon,
>>
»
55.
Gaultier Lauguionie,
»
»
56.
Roret,
»
»
57.
Bachelier,
»
»
58.
Mallet et comp.,
»
»
59.
Lefèvre,
>•
»
60.
Vincenot,
»
»
61.
Lavignc,
»
»
62.
Ouemeville,
»
»
65.
Abel et Ledoux,
»
»
64.
Directeur du comptoir des imprimeurs réunis.
»
» Vu les art 510 et 511 du Code de commerce;
» Oui en son rapport M. le juge commissaire de la faillite, le Tribunal accorde auxdits créanciers un nouveau délai de deux mois, pour la
vérification et l'affirmation de leurs titres de créances ;
» Ordonne que le présent jugement, sera notifié suivant le mode établi par l'art. 512 du Code de commerce ;
» Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 12 mai 1845 ;
» Présens : MM. Cans, président; De Vadder, juge ; et Dansaert,
juge suppléant ; G.Spruyl, greffier.
» Était signé : LÉox CANS et SPRTJYT.
» Enregistré à Bruxelles, le 16 mai 1845, par BEEGEXTZEB.
» Pour expédition conforme : G. SPRUYT. »
e

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 dans le nouveau délai fixé par le jugement ci-dessus, en personne
on par fondé de pouvoirs, à M E . D E COCK, avocat, à Bruxelles, rue de
la Madeleine, n. 19, 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 dudit Tribunal, contre récépissé.
Us sont en même temps prévenus qu'il sera procédédevant M. le jugecommissaire à la vérification et à l'affirmation des créances, le 28 juillet 1845, à 11 heures du matin, en l'auditoire du Tribunal de commerce,
rue d'Or, n. 34. à Bruxelles.
e
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d'inefficacité, en prohibant ces deux genres de sermens,
n'est-ce pas porter atteinte à la liberté des conventions et
à la faculté qu'a chacun de disposer de ce qui lui appartient? Le Code civil n'a pourtant pas reculé devant cette
prohibition (art. 1559) : ce qui prouve que le législateur
considère comme vicieux et inadmissible, d'une manière
absolue, tous les sermens qui ne portent pas sur des faits
personnels. A fortiori, le juge doit-il, quand il défère un
serment d'office, s'attacher à la règle de l'art. 1359 ; car,
en cette matière, une restriction à ses pouvoirs ne soulève
pas les mêmes scrupules qu'une restriction à la liberté des
conventions. On peut même dire que c'est précisément à
raison des difficultés que soulève la question, et pour les
trancher, que le législateur a placé l'art. 1359 sous la r u brique du serment décisoire, et qu'il ne l'a pas répété
dans la section consacrée au serment déféré d'office, j u geant qu'il devait y être sous-entendu.

DROIT CIVIL.
I.E SERMENT

- - N O T A R I A T — DÉBATS

A UNE P A R T I E

Q U E S U R UN F A I T Q U I L U I S O I T P E R S O N N E L ?

Le Code civil a classé sous deux sections différentes
les dispositions relatives au serment : l'une est consacrée
au serment d é c i s o i r e , l'autre au serment déféré d'oflice.
Dans la première se trouve l'art. 1559, ainsi conçu :
« I l (c'est-à-dire le serment décisoire) ne peut être d é » féré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on
« le défère. »
Cette règle n'a pas été reproduite dans la seconde section, qui traite du serment déféré d'oflice.
On demande s'il fautnéanmoinslaluiappliquer, de telle
sorte que le juge ne puisse déférer le serment à une partie que sur un fait personnel à cette partie : en d'autres
termes, on demande si l'art. 1559, qui, par la place qu'il
occupe, ne se rapporte qu'au serment décisoire, doit être
étendu par voie d'analogie au serment déféré d'office.
Parmi ceux des commentateurs qui ont examiné la question, la majorité s'est prononcée pour l'affirmative : nous
citerons, entre autres, Pigcau, Procédure civile, t. J , p. 245
et 330 ; — Favardde Langlade, t. 5. p. 154; — Zacharise,
t. 4, p. 468,478; —Rauter, Procédure civile, pages 141 et
suivantes. Toutefois, et par une exception qu'ils fondent
sur les art. 2275 du Code civil et 189 du Code de commerce, quelques auteurs admettent que le serment peut
être déféré d'office à un successeur à titre universel, pour
qu'il ait à déclarer s'il ne sait pas que la chose soit due.
D'autres rejettent cette exception, mais restreignent le
principe de l'art. 1550, en ce sens que le serment peut
être déféré d'oflice à une partie, mèmesurlefait d'un tiers,
quand elle en a une connaissance personnelle. (V. notamment Toullicr, t. 10, n° 420; — Dalloz, Jurisprudence
générale, V° Obligations, chap.6,sect.4, art. 3, § 1 , n ° 1 8 . )
D'autres enfin estiment que l'art. 1559 ne doit pas servir
de règle en ce qui touche le serinent déféré d'oflice, etc'est
cette dernière opinion en faveur de laquelle paraît incliner la jurisprudence. (V. Sirey, 1853, 1, 113.)
Dans une question d'une aussi grande importance pratique, il est nécessaire de rechercher et de peser avec soin
les argumens invoqués à l'appui des différentes solutions
qu'on lui donne.
Des raisons concluantes au premier aspect paraissent
militer pour la première, La sainteté de l'acte dont il s'agit
veut que le serment ne soit pas autorisé quand il ne peut
pas être précédé de la réflexion qu'il exige, et qu'il doit
non pas amener la découverte de la vérité pleine et entière,
mais simplement rendre un fait plus ou moins probable.
C'est pour ce motif que le législateur français prohibe le
serment ayant pourobjet de faire déclarera une personne
si elle croit ou ne croit pas que telle chose soit arrivée,
comme aussi le serment relatif à des fails qui ne lui seraient pas personnels; car, à raison de la nature de ces
faits, elle ne peut pas en avoir l'entière certitude, elle ne
peut en avoir qu'uneconnaissance plus ou moins parfaite.
Ce qu'il faut déclarer sous la foi du serment, c'est la vér i t é ; et l'on ne peut être sur de la vérité d'un fait, que
quand ce fait vous est personnel.
i
A la rigueur, le législateur pourrait hésiteràprohiberle !
sermenldécisoire, relativement à des faits non personnels à
la partieà laquelle on voudraitledéférer;carla délation du ;
serment est un véritable compromis; et lorsqu'une partie
consent à faire dépendre son droit du serinent de son ad- '
versaire sur un fait étranger à ce dernier, ou même de sa
déclaration, sous la foi du serment, qu'il croit ou ne croit
pas à l'existence de tel ou tel fait, frapper ce consentement
:

Quelque plausible que semble au premier coup-d'œil
cette argumentation, un examen plus attentif en fait bientôt découvrir le vice. Elle a pour base une erreur fondamentale; elle méconnaît la véritable nature du serment
décisoire. Sans doute la délation d'un pareil serment implique une sorte de compromis; mais toutefois elle en diffère essentiellement. L'offre d'un compromis peut être
repousséc ; mais la partie à laquelle on défère le serment
est tenue de le prêter, si elle ne veut être placée dans la
dangereuse alternative ou de le référer, et de prendre
ainsi son adversaire pour juge dans sa propre cause, ou
d'être considérée comme reconnaissant le mal fondé de sa
demande, et en conséquence de succomber dans le procès.
Le droit de déférerle serment est exorbitant de sa nature ;
il renferme un appel du juge temporel à la conscience ;
d'une question de droit il fait une question de conscience;
du domaine de la justiee il transporte le litige dans le domaine de la morale. Il est donc du devoir du législateur
de le circonscrire dans ses véritables limites ; il ne doitpas
permettre à une partie d'exercer contre l'autre une contrainte morale qui serait injuste ; c'est pourtant ce qui arriverait, si elle pouvait lui déférer le serment sur le fait
d'un tiers, ou sur la question de savoir si elle a ou n'a pas
connaissance de telle ou telle chose? La délation d'un pareil serment soumettrait précisémentl'homme le plus honnête et le plus scrupuleux à une contrainte des plus tyranniques : elle le placerait dans un douloureux état de
perplexité ; car ce sont les hommes de ce caractère qui
craignent de prendre légèrement à témoin la Divinité, et
refusent de prêter le serment qu'on leur demande, quand
ils nepeuvent pas le prêter en toute sûreté de conscience.
Et combien n'est-il pas rare qu'on puisse leprononcer avec
une entière certitude sur le fait d'un tiers ! De quelle obscurité ces fails ne restent-ils pas souvent enveloppés ,
même pourlejuge qui, dans l'observation des règles d'une
théorie légale en matière de preuves, trouve un motif de
rassurer sa conscience!
Tel est le fondement de l'art. 1559. Ce n'est pas malgré
l'aflinité prétendue du serment décisoire et du compromis
qu'a été inséré cet article; il repose au contraire sur la
différence essentielle qui les sépare l'un de l'autre.
Ceci une fois reconnu, et l'art. 1359 ainsi expliqué, il
est facile de prouver qu'on ne saurait aucunement l'étendre au serment déféré d'oflice. Et , d'abord, on ne peut
craindre de la part du juge l'exercice de cette contrainte
injuste dont nous signalions tout à l'heure les dangers: le
motif qui a dicté l'art. 1359 est donc exclusif de l'application qu'on en voudrait faire au serment déféré d'oflice. E n
outre, l'institution de ce serment repose sur l'existence
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d'une nécessité devant laquelle disparaît toute autre considération. E n effet, quand la justice d'une prétention n'est
pas entièrement p r o u v é e , mais qu'elle est extrêmement
vraisemblable, le législateur a le choix ou de laisser le
juge se déterminer d'après sa conviction personnelle, sans
lui tracer la règle à suivre pour l'admission ou le rejet de
tel ou tel genre de preuves; ou, quand ces règles existent,
de remettre aux parties elles-mêmes et à leur conscience
le jugement du procès. Un troisième expédient pourrait
peut-être se justifier en pure théorie; mais sa mise en
œ u v r e conduirait infailliblement à des injustices. Là où il
existe une théorie légale des preuves et où le législateur a
opté pour le second terme de l'alternative que nous venons
de poser, il faut quele juge soit libre de formuler, comme
il l'entend, le serment qu'il défère à l'une ou l'autre des
parties; et c'est parce que ce serment est une dernière
ressource pour un cas extrême qu'il ne fautpoint, par des
restrictions arbitraires, en affaiblir l'utilité.
Nous pensons donc, par la raison que nous venons de
déduire, que le juge n'est pas lié parl'art.1359, et qu'ilpeut
déférer le serment à une partie, même sur des faits qui lui
sont étrangers, mais dont elle déclare avoir une connaissance personnelle et complète. Mais peut-il déférer le serment de credulitale vel de non credulitate scilicet de ignorantia?On sait qu'à une certaine époque, et au moins en
Allemagne, on admettait comme valables des sermens de
cette nature : leur légalité avait pour base la disposition
de la loi lombarde (II. F . 58), aux termes de laquelle le
seigneur qui niait le fait de l'investiture que l'homme-lige
prétendait tenir de son prédécesseur, devait déclarer sous
la foi du serment se non credere investituram fuctam esse.
Mais de pareils sermens ne sauraient être admis, en dehors des cas particuliers où ils sont autorisés par une disposition expresse de la l o i , ce qui a lieu également dans
le droit français (voyez les art. 2275 du Code civil et 189
du Code de commerce); car le serment doit toujours porter
sur des faits donllaconstatation puisseavoir une influence
décisive sur le sort du litige: or, la déclaration d'une partie qu'elle croit ou ne croit pas, ou qu'elle ignore telle ou
telle chose, est tout à fait indifférente.
Aussi les jurisconsultes français s o n t - i l s généralement d'avis que le serment de credulitate est inadmissible; mais ils en distinguent le serment de ignorantia
et pensent, par induction des articles précités, que ce-1
lui-ci peut être autorisé dans certains cas. Ils ne réfléchissent point que les dispositions qu'ils citent à l'appui de
leur opinion, sont exceptionnelles , et qu'il faut leur appliquer la r è g l e : Quodcontra ralionem juris receptum est,
non est producendum ad coitsequentias ; ils ne réfléchissent
point que l'extension de ces dispositions à des cas analogues , mais non prévus par la loi, est inconciliable avec la
distinction qu'ils établissent eux-mêmes entre le serment
de credulitate et le serment de ignorantia, car, si l'art. 2275
du Code civil admet celui-ci, l'art. 189 du Code de commerce consacre formellement l'autre (qu'ils estiment de
bonne foi qu'iln'est plus rien dù). D'ailleurs, cette distinction elle-même n'est qu'une pure subtilité : au point de
vue philosophique, toutedéclaration: qu'onnesait pas, est
équivalente à une déclaration: qu'on ne croit pas ; on ne
peut se croire fondé à croire que ce que l'on sait.

avaient déterminé le législateur à restreindre le serment
décisoire aux seuls faits personnels : restriction dont le
serment déféré d'office a dû demeurer affranchi. Lors donc
que, dans certains cas et par des raisons particulières, la
loi admet le serment décisoire de credulitate ou pour des
faits non personnels, le juge ne peut-il pas au moins, dans
ces cas et sans aucune extension à des cas analogues, réclamer pour lui-même la faculté accordée aux parties?
Non, il ne le peut pas, selon nous, et cela tout simplement
parce que les articles cités du Code civil et du Code de
commerce s'occupent de faits déterminés et à raison desquels le serment ne peut jamais être déféré d'office.
Ces réflexions nous amènent à la conclusion déjà adoptée par Toullier et Dalloz, à savoir, quele serment ne
peut être déféré d'office à une partie, qu'à raison de faits
qui lui sont personnels ou dont elle a ou prétend avoir une
connaissance certaine.
ZACIIAIU.E DE LINGENTIIAL.
(!)

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COLR D'APPEL D E BRUXELLES.
Troisième

c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M .

ENQUÊTE. — ASSIGNATION. —

Willem».

DÉLAI. — DISTANCES.

Une enquête n'est pas nulle, quoique l'assignation donnée pour y
assister ne contienne pas d'augmentation de délai, à raison de ta
distance; en d'autres termes, l'art. 1035 du Code de procédure
civile , qui prescrit une augmentation de délai, à raison des
distances, n'est pas applicable à l'assignation dont parle l'art. 261
du même Code.
Ce délai ne devrait, d'ailleurs , être augmenté d'un jour par 3 myriamètres, que pour chaque distance complète de 5 myriamètres,
et
non pour les fractions moindres.
Dans tous les cas, l'augmentation du délai ne doit pas être doublée
en matière d'enquête.
A défaut de régulateur officiel, le juge peut prendre pour base de s a
décision, quant aux distances, le Dictionnaire des communes.
(DEJIARET

C . LAVARV

E T CONSORTS)

Ces différentes questions furent j u g é e s dans ce sens par
le Tribunal de Bruxelles , dans un procès qui souleva plusieurs autres difficultés décidées par appréciation des pièces et des faits de la cause, et qu'il est inutile de reproduire ici.
Voici comment cette décision fut motivé e:

JUGEMENT. — « Attendu, qu'aux termes de l'art. 261 du Code
de procédure civile, la partie q u i , comme dans l'espèce, a constitué avoué, doitètre assignée, pour être présente à l'enquête, au domicile même de cet a v o u é , et ce à peine de nullité ;
» Attendu que, le législateur ayant ainsi assigné à la partie un
domicile spécial aux fins de l'assignation susmentionnée, les dispositions de l'art. 1055 du même Code, relatives au domicile réel,
restent sans application ; qu'en effet et du moment qu'il y avait
pour une partie un mandataire ad lilem investi légalement de la
direction du procès, le législateur a d û admettre que ce mandataire avait reçu toutes les instructions nécessaires à la marche régulière du procès, et qu'il était, par suite, inutile de faire au domicile réel une assignation de la nature de celle dont il s'agit ;
» Attendu que, les jugemens d'admission à preuve ne devant être
signifiés qu'à avoué, sans augmentation de délai pour la distance du
domicile réel, il suivrait du système des demandeurs que le législateur aurait voulu accorder aux parties, pour être présentes à
l'enquête de leurs adversaires, un délai qu'il refuse à ces mêmes
parties pour la préparation, bien plus importante, de leurs propres
C'est surtout le serment déféré d'office de credulitate qui enquêtes ;
» Attendu, d'ailleurs, que l'assignation, pour être présent à l'endoit être rejeté. Le but du serment déféré d'office c'est la
découverte de la vérité absolue, et, pour le dire en pas- quête du 15 février 1842 , a été donnée au défendeur principal, au
sant, le juge doit toujours le déférer à celle des parties domicile de son avoué, le 9 du m ê m e mois, cl ainsi avec un délai
qui lui parait le plus en état de la lui faire connaître. Mais de deux jours francs à raison des dislances;
» Attendu qu'aucun délai n'étant requis pour une distance
il ne s'en rapproche pas d'une ligne quand une partie lui
moindre de 3 myriamètres, il ne faut qu'un jour de délai pour une
déclare sous la foi du serinent qu'elle croit ou ne croit pas, distance au delà de 3 myriamètres, tant et aussi longtemps qu'elle
ou qu'elle ignore telle ou telle chose: il y a un abime en- n'atteint pas six myriamèlrcs ;
tre une opinion individuelle et l'existence m ê m e du faiten
» Attendu que, d'après le Dictionnaire des communes qui, à
question. Le juge ne doit donc pas mettre le sort du pro- j défaut d'indicateur officiel, sert de régulateur dans l'arrondisseces à la merci d'une simple opinion , puisqu'il ne doit d é - ment, Lobbes n'est distant de Bruxelles que de cinq et demi myférer le serment que dans l'intérêt de la vérité.
riamètres ;
» Que vainement les défendeurs au principal et en garantie
Il semble néanmoins qu'en l'état du droit positif le juge
puisse déférer le serment dont il s'agit, au moins dans les | allèguent que Lobbes est distant de Bruxelles de plus de six myriacas prévus par les art. 2275 du Code civil et 189 du Code mètres, sans préciser aucune distance ; que certes ils ne prétendent

de commerce. En effet, nous avons exposé les motifs qui

(1) Revue du droit français

et

étranger.

pas faire ordonner en justice le mesurage de la distance réelle;
On se fondait, à cet égard, sur ce que la fraction de distance au delà
qu'à défaut, par les défendeurs, de produire aucun document de de trois, six, neuf myriamètres, nécessite un jour d'augmentation,
nature à renverser l'autorité invoquée par les demandeurs, ceux-ci, et on invoquait à l'appui de cette thèse la doctrine et la jurispruen se conformant à une indication, la seule qui pouvait les guider, dence. (Pau, 5 septembre 1855 ( S I R E Y , 1830, 2 , 150.) D E V I L L E ont agi de bonne foi et satisfait dès lors au v œ u de la loi ;
NEUVE fait suivre cet arrêt d'une dissertation dans laquelle il examine
» Attendu qu'on ne saurait s'arrêter à la prétention des défen- la question sous toutes ses faces , et la résout dans le sens de l'apdeurs de faire doubler le délai en matière d'assignation au domi- pelant, en ajoutant que l'on doit interpréter la loi selon son esprit
cile de l'avoué, sous prétexte de prétendus envoi et retour ; que, et de la manière la plus favorable à la partie assignée, et que c'est
dans tous les cas, cette prétention exorbitante, lût clic admissible, à ce dernier parti, évidemment le plus ralioncl, que parait se
aurait reçu son apaisement par la circonstance que le défendeur fixer la jurisprudence.
principal, dans son assignation pour être présent à l'enquête, a
Les auteurs sont unanimes en faveur de l'augmentation du délai
reçu un délai de deux jours à raison de la distance de Lobbes à pour chaque fraction de distance au-delà de trois myriamètres
Bruxelles ;
(CARRÉ, art. 5 du Code de procédure civile, n° 21 ; — PIGEAI-,
» L e Tribunal, ouï M. BEMELMANS, substitut du procureur du t. 2, p. 5 5 ; — L E P A G E , p. 50, 0 9 ; — T I I O M I N E - D E S M A Z U R E , sur
roi, en ses conclusions, faisant droit contradictoirement entre les art. 5 et 0 du Code de procédure ; — BONCENNE, sur l'art. 52,
toutes les parties, dit qu'il n'y a pas lieu de joindre les incidents p. 198 et la note; — TROPLONG, Hypothèques, t.4, n° 955.
au fond, et, faisant droit sur iceux, rejette du procès l'enquête du 8
Enfin, on soutint dans l'intérêt de l'appelant, qu'en admettant
février 1820. »
le calcul du premier juge, le délai de deux jours étant nécessaire
Appel fut interjeté.
à raison de la distance de cinq myriamèlrc et demi, et ce délai deDevant la Cour, on discuta en première ligne la question vant être doublé, aux termes de l'art. 1055 du Code de procédure,
de savoir si le délai d'assignation à partie pour être pré- il s'en suivait qu'il aurait d û jouir d'un délai supplémentaire de
sente à l'enquête doit êtreaugmenté à raison des distances. quatre jours. On se prévalait à cet égard du texte de l'art. 1055,
« Pour l'affirmative, on soutint que l'assignation exigée par qui accorde celte augmentation du double quand il y a lieu à envoi
l'art. 261 du Code de procédure n'est pas un simple acte d'avoué , et retour, et certes, celte condition se trouve en matière d'enquête,
mais un véritable exploit d'ajournement, rentrant dans les termes puisque la partie assignée doit se présenter pour reprocher les téde l'art. 1035, qui y est applicable ; on se prévalut du but de l'assi- moins ou transmettre les instructions nécessaires.
BONCENNE, sur l'art. 201, t. 2, p. 258, résout la question dans
gnation à la partie,—qui a été de lui laisser la possibilité deconnaître
les noms des témoins dont la liste lui était notifiée conjointement, ce sens et il cite à l'appui de son opinion deux arrêts qu'il indique ;
de se présenter à l'audience pour les reprocher, de leur faire adres- — THOMINE-DESMASURE, sur l'art. 101, émet le même avis. »
On répondait, en faveur du s y s t è m e admis par le preser des interpellations ou du moins de transmettre à l'avoué les
instructions nécessaires pour exercer ce droit en conformité des mier juge :
art. 270 et 2 7 5 du même Code,—ajoutant que le législateur aurait
t E u fait, l'assignation a étédonnéele 9 février pour comparaître
manqué son but si le délai de trois jours francs, fixé par l'art. 201, le 15; elle a laissé un délai de 5 jours francs. L a distance de Lobétait invariable, et qu'il n'y eut pas lieu à l'augmenter, quelle que bes à Bruxelles n'est que de 5 myriamètres et demi, ou 55,000
fut la distance entre le siège du Tribunal et le domicile réel de la mètres, soit 11 lieues. Si l'art. 1055 pouvait devoir un jour s'appartie assignée.
pliquer, l'augmentation de délai ne devait êlre que d'un jour, et on
Cette interprétation, disait-on , serait contraire à la simple rai- en a accordé deux. Si même il avait fallu doubler l'augmentation,
son, puisqu'elle rendrait les art. 270 et 275 précités illusoires il était encore satisfait à toutes les exigences. Voilà ce qu'a dit le
et inexécutables ; en effet, il est certain, qu'au moyen de ce délai premier juge avec beaucoup de raison. On conteste la distance, on
de trois jours francs, l'assigné serait rarement à même de se pré- •prétend qu'elle est réellement de plus de 0 myriamètres; mais on
senter ou de transmettre les renseignemene nécessaires pour les re- ne produit rien pour l'établir ; tout se réduit à une vaine et stérile
proches des témoins, et qu'il serait le plus souvent dans une impos- allégation, démentie par des doeumens admis partout, par la pratisibilité matérielle d'exercer le droit que les art. 270 et 275 consa- que universellement suivie. L e Dictionnaire des communes, pucrent en sa faveur. Enfin, on faisait remarquer, que ne pas appliquer blié ou dressé, comme il le porte, au moyen de doeumens officiels,
à la partie assignée pour être présente à l'enquête, lorsqu'elle de- fixe d'une manière précise la distance à 55,000 mètres, et ce Dicmeure à une distance de plus de trois myriamètres, le délai sup- tionnaire, on en convient, est suivi dans les parquets et les greffes,
plémentaire de l'art. 1 0 5 5 , ce serait créer une distinction entre et appliqué dans les Tribunaux, pour les dislances à déterminer.
les parties qui demeurent à la distance de trois myriamètres ctcel- Ainsi, dans la pratique judiciaire, il est constant que la dislance de
les qui habitent au delà, tandis que la loi a voulu les mettre sur la Lobbes à Bruxelles, n'est que de 5 myriamèlres et demi. Est-elle
même ligne et donner à toutes le moyen de reprocher les témoins. plus grande en réalité? L a négative nous parait évidente d'après
Telles sont les raisons que la Cour d'appel de Bruxelles a consa- l'inspection seule de la carte. Mais faut-il le rechercher, quand l'adcrées par son arrêt du 20 juillet 1858 (JuRisr. DU X I X ° SIÈCLE, versaire ne rapporte rien à l'appui de l'assertion qui vient démen1858, 2, 320), qui avait été précédé de deux arrêts rendus dans le tir l'usage et tous les antecédens? H convient qu'il serait absurde
même sens par cette Cour le 3 mars 1824 et le 27 juillet 1823 de faire ordonner un mesurage par la justice. Il le serait plus, sans
doute, d'exiger que les appelans, avant de procéder à l'enquête,
(JuRisr. DE B R U X E L L E S , 1824, 1,581 ; 1823, 2, 173.)
Ce système avait été adopté par un arrêt du 28 janvier 1826, eussent fait ou dû faire mesurer la distance. Ils devaient croire et
rendu par la Cour de cassation de France, Chambres réunies, sur suivre ce que l'on suit dans la Belgique entière ; ils devaient agir
les conclusions conformes du procureur-général Mourrc. Un arrêt comme le fait partout l'autorité. S'il y avait eu erreur dans l'usage
faciljus,
de la Cour de Colmar, du 15 juillet 1833 ( S I R E Y , 1834, 2 , 664) s'y et son appréciation, n'esl-il pas connu queerrorcoinmunis
est conformé. L'arrêliste dit, en outre, que, depuis l'arrêt solen- et cette maxime n'est-elle pas surtout d'une application indispennel de la Cour suprême, du 28 janvier 1826, cette question se juge sable dans une matière où la vérification matérielle est impossible
uniformément dans le même sens. Un arrêt de la Cour de Liège, aux citoyens?
du 12 mai 1841 ( J U R I S P . DU X I X ° S I È C L E , 1842, 2, 510) porte que
Le fait suffit donc seul à trancher la question ; il ne comporte
c'est un point de jurisprudence constante.
pas même la discussion du point de droit. Mais supposons gratuiLa doctrine est d'accord avec la jurisprudence : V . CARRÉ-CHAU- tement qu'il en soit autrement. L'art. 1055 doit-il s'appliquer en
V E A U , n° 1020; — BONCENNE, t. 2, p. 155, n° 2 4 0 ; — D A L L O Z ,
matière d'enquête à l'assignation prescrite par l'art. 261? Non,
t. 1 2 , p . 551, n ° 7 ; — T I I O M I N E DES.MAZURE, sur l'art. 201 ; M E R d'après le texte formel de l'art. 1055 ; non, aussi, d'après le texte,
L I N , Questions de droit, V Enquête.
comme d'après l'esprit, de l'art. 261. L'augmentation de délai à raiLe premier juge, supposant un instant que le délai doit être son de la distance n'est autorisée que pour les actes faits et personne
augmenté à raison des distances, décida en fait que Lobbes n'est ou domicile, ce sont les termes bien précis de l'art. 1055. Or, l'asdistant de Bruxelles que de cinq myriamètres et demi, et il invo- signation pour l'enquête, quant il y a avoué, ne peut même sefaire
qua comme preuve de cette distance un Dictionnaire des commu- à la personne ni au domicile de la partie, elle serait absolument
nes, qui n'est émané d'aucune autorité, mais qui, d'après lui, à dé- nulle, si elle se faisait ainsi ; elle ne peut se faire qu'au domicile de
faut de régulateur officiel, doit servir à régler les distances.
l'avoué, à peine de n u l l i t é , art. 261. Ainsi, la loi elle-même a diLe motif de cette décision était purement arbitraire. D'un autre rectement interdit l'application de son art. 1ÎJ55, en faisant adresc ô t é , on alléguait pour l'appelant que ce dictionnaire est rempli ser l'assignation à l'avoué, en défendant de l'adresser à la partie
d'erreurs, et on posait en fait que la distance de Lobbes à Bruxelles elle-même, en empêchant formellement que l'acle de l'art. 261 fût
est de plus de six myriamètres , soit qu'on y aille par la grande ou devint jamais, quand il y a avoué, un acte fait à personne ou
route de Binche à Bruxelles, soit qu'on prenne celle de Bruxelles à domicile. Cette première raison est déjà décisive : il faudrait faire
Charleroi, ainsi que cela résulte du nombre des barrières qui s'y violence à l'art. 1055, étendre arbitrairement son texte pour l'aptrouvent; partant de là, on disait que la partie assignée aurait dû pliquer à l'assignation qu'un avoué doit recevoir. L a loi a voulu
jouir d'un délai supplémentaire de trois jours, fût-il même admis que cet acte sefitchez l'avoué et ne se fit point à la partie, parce
qu'elle voulait prévenir les retards et imprimer aux enquêtes une
qu'il ne doive pas être doublé.
o

pour en agir ainsi, puisque l'avoué avec les instructions qu'il a dû
provoquer d'avance, sera bien plus propre que le plaideur luimême à surveiller et suivre ses intérêts dans l'enquête.
S'il n'y a point d'avoué , ajoute-t-on, il faudra bien en assignant
directement la partie lui laisser le délai de la distance; il y aura
donc deux règles différentes pour l'art. 2 6 1 . S'il est vrai que dans
ce cas il en doive être ainsi, ce sera parce que l'art. 1 0 5 5 s'appliquera directement alors, pareequ'il s'agira d'un acte fait à personne
au domicile, parce que le plaideur alors n'a aucun représentant sur
les lieux, et que personne ne pourra assister pour lui, s'il ne peut
arriver lui même ; ce sera, en un mot, pour toutes les raisons dont
l'absence complète détermine nécessairement, quand il y a avoué,
un résultat contraire.
Celte doctrine, qui semble si bien justifiée, a été appliquée par
Si l'art. 1033 était manifestement inapplicable d'après ses ter- cette Chambre de la Cour , dans un arrêt du 1 9 février 1 8 5 8 ,
mes, il devait l'être encore par une autre raison ; c'est que la ma- ( J L R I S P . 1 8 3 9 , 2 , 3 5 2 . ) Six mois plus tard, la première Chambre
tière spéciale des enquêtes a ses règles particulières, ses dispositions de la Cour sanctionnait par un arrêt du 1 5 août 1 8 5 8 la jurispruqui la régissent exclusivement. E n les fixant, la loi a pris soin de dence de la troisième Chambre.
déclarer dans quels cas elle autorisait une augmentation de délai;
Ce que la Courde Bruxelles décidait ainsi en 1 8 5 8 , par deux arelle l'accorde aux témoins par l'art. 2 0 0 ; l'art. 261 ne l'accorde rêts remarquables, elle l'avait jugé de même 5 0 ans auparavant,
jamais à la partie assignée chez son avoué. L'attention du législa- en 1 8 0 9 , le 2 3 février, en 1 8 1 2 , le 1 " mars, et le 1 " mai.
teur était directement portée sur l'objet des distances; il n'a pas (V. JOURN. DU P A L A I S , 1 8 0 9 e t 1 8 1 2 ; — D É C I S . N O T . , t. 2 8 , p. 1 8 4 . )
voulu dans le dernier article ce qu'il venait d'accorder immédiateLe 2 2 novembre 1 8 1 0 , la Cour de cassation jugeait à Paris
ment dans l'autre. Ce rapprochement démontre encore l'esprit de comme la Cour de Bruxelles (SIREV , 1 8 1 1 , 1 , 5 4 . ) Les Cours de
la loi aussi évidemment que la nullité qu'elle prononce de l'assigna- Limoges, de Bourges, de H e n n é s , d'Orléans, de Paris, de Poitiers,
tion à la partie.
confirmaient invariablement cette jurisprudence. ( V . JOURN. DU
marcherapide, parce qu'elle ne voulait accorder qu'un délai uniforme
de trois jours, parce qu'à ses yeux l'avoué qui dirige le procès, qui
après le jugement interlocutoire a reçu toutes ses instructions, qui
se trouve sur les lieux où se fait l'enquête, est bien mieux à même
que la partie éloignée, de prendre des renscignemens sur le personnel des témoins indiqués. Si elle avait voulu que la partie ellemême fût interpellée ou avertie, si elle avait entendu que l'avoué
dût lui transmettre l'assignation, concevrait-on la prescription de
la remise chez l'avoué avec les résultats et les lenteurs d'un circuit
inutile? Concevrait-on l'interdiction de l'assignation directe à la
partie et la nullité de l'acte, qui, fait ainsi, remplirait bien mieux,
dans cette hypothèse, le but de la loi? Ce n'est donc pas la partie
même que l'art. 261 a voulu principalement assigner ou avertir,
puisque quand on l'assigne à personne on fait un acte nul.

La loi a craint à l'égard des témoins les influences étrangères, les
tentatives de subornation. (V. LOCRÉ, t. 9, p. 2 9 1 , n° 31 ; — BoiTARD, Leçons de procédure, p. 4 2 2 , in fine.) C'est pour cela qu'elle
a fixé pour les enquêtes des délais péremptoircs et fort courts, ne
voulant pas laisser le temps de recourir à ces moyens. Quel serait
le résultat d'un système aussi contraire à l'esprit qu'au texte de la
loi? Nos relations avec l'étranger amènent tous les jours des procès
devant nos Tribunaux. Supposez un plaideur demeurant au-delà
îles mers, à 4,000 lieues ou à 2,000 myriamètres de la Belgique :
il faudrait, selon l'intimé, lui laisser un délai de 700 jours,
d'abord, puis, doubler la dose, c'est-à-dire attendre pendant
quatre ans l'effet de l'assignation et s'exposer à perdre dans l'intervalle tous ses témoins. I l faudrait lui laisser pour cet acte qui se
fait dans le cours du procès et qui ne doit ni ne peut se faire à sa
personne, un délai beaucoup plus long que pour l'exploit introductif de la procédure. Est-il possible de prêter à la loi la pensée d'un
pareil résultat?
S'il fallait avoir égard à la distance du domicile réel, une partie
pourra donc pendant la procédure changer de domicile à l'insu de
son adversaire, et donner lieu par son fait à la nullité de l'enquête,
malgré l'accomplissement ponctuel de tout ce que prescrit l'art. 2 6 1 .
La loi peut-elle avoir voulu jeter dans la procédure ces moyens de
fraude, ces élémens de difficultés ?
Le système des intimés la rendrait, de plus, fort inconséquente
sous un autre rapport. L e concours d e l à partie est, sans contredit,
bien plus nécessaire à l'avoué, quand il s'agit d'organiser sa propre
enquête, de signaler les faits à prouver, les témoins à produire,
que lorsqu'il n'est question que d'assister à l'enquête de l'adversaire.
Or, le plaideur étranger qui doit faire une preuve, fût-il domicilié à 2,000 myriamètres de distance, sera traité, pour son enquête à diriger et à faire, comme le plaideur résidant sur les lieux.
Il pourra devoir la faire dans le mois , malgré son éloignement et
l'impossibilité constante, pour l'avoué, de recevoir ses instructions;
et il aurait quatre ans pour préparer son assistance à l'enquête contraire de son adversaire !
11 faut donc repousser une interprétation qui conduirait à des
résultats absurdes. Celle que nous invoquons et que tout concourt
à justifier, ne peut entraîner aucun inconvénient : ainsi que la loi
l'entend , c'est l'avoué qui doit prendre des renscignemens sur le
personnel des témoins, sur les causes de reproches résultant des
faits qui précèdent l'enquête. Les reproches qu'il pourrait avoiromis,
dans l'ignorance de quelque autre fait, ne pourraient résulter que
de la parenté ou de certificats donnés ; mais, comme ils ne peuvent
s'établir que par écrit, on peut toujours les proposer après l'enquête, art. 2 8 2 . Si une interpellation avait c l é omise, rien n'empêcherait de rappeler le témoin dans l'enquête que la partie doit faire
ensuite, ou, si son enquête a précédé, et qu'elle n'y a pas ellemême appelé les t é m o i n s , il y a présomption qu'elle n'avait rien
d'essentiel à leur demander ni à espérer de leurdéclaration.
L a loi, dit-on, veut l'assistance de la partie, dès lors, elle doit la
rendre possible et lui laisser le temps indispensable pour arriver.
Nous répondons que la loi n'a voulu qu'une chose, c'est la signification au domicile de l'avoué sans aucune augmentation de délai,
dans aucun cas; que si elle avait tenu à appeler la partie ellemême, elle l'aurait o r d o n n é , tandis qu'elle le défend; que c'est
donc l'avoué qu'elle a en vue, puisque c'est chez lui qu'elle prescrit
l'assignation, à peine de nullité; qu'elle a eu d'excellentes raisons

PALAIS,

H avril 1 8 1 2 , 1 7 janvier 1 8 1 5 , 2 5 février c l 1 6 mars

1 8 2 0 , 2 9 mai 1 8 2 4 , et 9 mars 1 8 4 2 . )

Lorsqu'on 1 8 2 5 , la Cour de cassation de France, peu d'accord
avec elle-même, eût cassé l'arrêt de la Cour d'Orléans, celle de Paris, Cour de renvoi, repoussa à son tour l'opinion nouvelle de la
Cour régulatrice. S I R E Y s'écrie, en rendant compte de cette décision : « Voici encore une règle de procédure sur laquelle la doc» trine de la Courde cassation ne trouve pas déférence au barreau.»
( S I R E Y , 1 8 2 5 , 2 , 1 2 5 . ) E t l'arrêt récent de la Courde Poitiers, du
9 mars 1 8 4 2 , prouve que les Cours d'appel, en France, n'ont point
changé de conviction.
E n présence de tant d'autorités qui justifient le jugement dénoncé, comment l'adversaire a-t-il pu dire que la jurisprudence
était désormais fixée en faveur du système contraire? Quoiqu'il en
soit, ce n'est point par le nombre que les arrêts s'apprécient et se
pèsent. C'est à leurs motifs que la raison s'arrête : ceux de la Cour
de Bruxelles n'ont jamais reçu de réfutation. Les magistrats qui
ont concouru à l'arrêtdu 1 9 février 1 8 5 8 , sauront, du reste, justifier mieux que moi la doctrine de leur œ u v r e . Je n'ajoute qu'une
observation : aujourd'hui que les communications sont devenues si
faciles et les voyages si rapides, que quelques heures de la journée
suffisent pour traverser la Belgique entière dans sa plus grande
longueur, concevrait-on que la Cour de Bruxelles pût alors précisément abandonner sa jurisprudence de 1 8 0 9 et 1 8 1 2 , qu'elle
crût devoir accorder de plus longs délais pour le voyage, quand on
fait en une heure ce qui autrefois réclamait un jour? E t quand il
ne faut pas quatre heures pour venir de Lobbes à Bruxelles, comment l'intimé osc-t-il prétendre que cinq jours francs ne lui ont
pas suffi?
E n r é s u m é , l'art. 1 0 5 5 ne pouvait donc pas s'appliquera l'assignation faite le 9 février 1 8 4 2 , au domicile de l'avoué de Lavary.
Exagérant encore son s y s t è m e , l'intimé prétend même que la fraction de moins de 5 myriamètres de dislance réclame, comme la
distance entière, l'augmentation d'un jour ; qu'il eût donc fallu deux
jours dans l'hypothèse même de 5 myriamètres et demi, et qu'il en
fallait 4 en doublant ce délai pour l'envoi et le retour.
L'art. 1 0 5 3 qu'on invoque dit expressément : ce délai sera augmenté d'un jour, et raison de 5 myriamètres
de distance. S'il faut
5 myriamètres pour déterminer l'augmentation, si la loi ne l'accorde qu'à cette seule condition, comme le texte le ditouvcrlemcnt,
serait-il possible défaire dire à cette loi, sans la violer, que lcdélai
doit être augmenté à raison de moins de 5 myriamètres, à raison
d'une fraction quelconque? Puisque l'art. 1 0 5 3 fixe la distance qui
seule autorise l'augmentation de délai , n'est-il pas évident que toute
dislance inférieure à la limite est considérée comme indifférente?
Un scnalus-consullc du 1 5 brumaire an X I I I le proclamait ainsi
pour los délais qui suivent la promulgation des lois, en décidant que
les fractions de 1 0 à 2 0 , de 2 0 à 3 0 myriamètres ne doivent j a mais être comptées.
De nombreux arrêts ont dans le même sens décidé la question ,
qui semblerait n'en pouvoir èlre une en présence des termes de la
loi. Cour de Gènes ( S I R E Y , 1 8 1 4 , 2 , 2 7 2 ) ; — Cour de Limoges,
1 8 3 8 , 2 , 1 7 1 ; — Cour de Poitiers, 1 8 4 0 , 2 , 6 8 ; — Courde cassation, 1 8 4 0 , 1 , 1 2 5 e t 9 1 5 ; — JOURNAL DU P A L A I S , 1 9 juillet 1 8 2 6 ,

arrêt de cassation.
Quant à la prétention de la double augmentation pour envoi et
retour, il est évident qu'on abuse d'une disposition que la pratique

dans nos Tribunaux n'a jamais entendue ainsi. CARRÉ explique
parfaitement, à la question 3 4 1 5 , le sens véritable de celte partie
de l'art. 1 0 3 3 , et la jurisprudence a confirmé aussi cette interprétation. Cour de Nîmes ( S I R E Y , 1 8 3 2 , 2 , 1 2 6 ) ; — Cour de Poitiers
( S I R E V , 1 8 4 0 , 2 , 6 8 ; — J . E O P A L . , 9mars 1 8 4 2 , — 1 8 4 2 , 2 , 4 2 . )

Les moyens opposés à l'enquête sont donc dénués de tout fondement. L'assistanec a eu lieu de fait, et le délai accorde excédait
même les exigences de la loi. L'appel doit donc être rejeté. »

Ces moyens ont été accueillis par la Cour.
A R R Ê T . — < L a Cour, déterminée parles motifs du premier juge,
confirme.» (Du 2 6 juin 1 8 4 4 . — Plaid. MM" A U D E X T , V E R B A E G E N ,
aine, S T E V E N S et DUVIGNAUD C . BARBANSO.N.)

C O U R D ' A P P E L D E LIEGE.
P r e m i è r e c h a m b r e et d e u x i è m e c h a m b r e .
D I V O R C E . — J U G E M E N T SUR L ' E X C E P T I O N D E R É C O N C I L I A T I O N . —
A P P E L . — J U G E M E N T A N T É R I E U R AU FOND. — C H O S E J U G É E . —
FIN
—

D E NON-RECEVOIR.

— EXCEPTION D E RÉCONCILIATION. —

R E C E V A B I L I T É . — JUGEMENT

D'ADMISSION D E I.A DEMANDE

ET A PREUVE DES FAITS ARTICULÉS. — APPEL. — E F F E T S .

Lorsque l'époux, défendeur sur action en divorce, a succombé sur
une exception de réconciliation, peut-il encore appeler de ce jugement dans les délais légaux, s'il a été porté un jugement qui admet
le divorce et qui est coulé en force de chose jugée? A r t . 2 7 2 du Code
civil. (Résolu affirmativement dans la l espèce.)
L'exception de réconciliationpcul-elle
encore être proposée, lorsque
l'époux, défendeur et défaillant, a laissé admettre la demande en
divorce, et la preuve des faits articulés par ledemandeur ? Art. 2 7 6
et suiv. du Code civil. (Non résolu; argument affirmalif d'un
jugement du Tribunal de Liège, du H janvier 1 8 4 S , rapporté
dans la BELGIQUE JUDICIAIRE , t. 3 , p. 6 5 8 , en matière de séparation de corps.)
La Cour, saisie de l'appel de ces jugemens , peut-elle admettre l'exception de réconciliation et la preuve des faits articulés par le
défendeur? (Résolu affirmativement dans la 2 ° espèce.)
r o

Ces questions sont d'autant plus intéressantes que, d'un
c ô t é , les divorces sont fort peu fréquens en Belgique, ou
qu'au moins ces actions présentent rarement des questions neuves en droit, pareeque, le plus souvent, le juge
n'a qu'à apprécier des questions de fait; q u e , d'un autre
c ô t é , le divorce étant aboli en France, les auteurs qui ont
écrit sur cette matière avant son abolition, et même les
recueilsdejurisprudence sontd'une stérilité désespérante.
Dans la première affaire, un jugement avait rejeté une
exceptionderéconciliation opposée parl'épouxdéfendeur ;
immédiatement après ce jugement, la demande en divorce
avait été admise, et ensuite le demandeur avait été reçu à
la preuve des faits pertinens par lui allégués , conformément aux art. 246 et suivans du Code civil. L'enquête eût
lieu et le divorce fut admis ; tout cela fût fait en l'absence
du défendeur qui laissa couler en force de chose j u g é e le
jugement qui admettait le divorce , mais i l interjeta, en
temps utile, appel du jugement qui avait rejeté son exception de réconciliation.
L'intimé souleva contre cet appel une fin de non-recev o i r , tirée de ce que le jugement au fond, étant coulé en
force de chose j u g é e , il devenait inutile de s'occuper de la
réconciliation, exception à laquelle l'appelant devait être
censé avoir renoncé.
La Cour de Liège n'a vu dans cette conduite du défendeur qu'un acquiescement conditionnel au jugement sur
le fond de la demande , c'est-à-dire , subordonné au rejet
de l'exception péremptoire
de réconciliation dont la Cour
était saisie par l'appel du défendeur. Telle est la question
j u g é e par le premier arrêt.
La seconde affaire présentait une question très difficile,
soit qu'elle e û t é t é soumise à l'appréciation du premier
j u g e , soit qu'elle l'eût été en degré d'appel seulement.
Voici les circonstances de cette cause:
La procédure avait été poussée jusqu'au jugement qui
admettait les enquêtes. L'épouse défenderesse , détenue
dans les prisons de Namur , o ù elle subissait une peine
correctionnelle, prononcée contre elle, n'avait pu assister
à aucun des actes de la procédure ; mais, ayant obtenu la
faveur d'être transférée dans la prison de Liège , elle se
présenta devant le Tribunal au jour fixé pour l'audition
des témoins, et à cette audience, elle déclara former appel
à la barre, d'un jugement du 23 juillet 1844, lequel ad-

mettait la demande en divorce, prétendant que cet appel
suffisait pour suspendre et arrêter l'exécution du jugement rendu le m ê m e jour, et qui avait admis la preuve
des faits articulés par son mari à l'appui de sa demande en
divorce.
Elle déclara fonder son appel sur ce qu'il y avait eu
réconciliation; que, partant, il n'y avait pas lieu d'admettre la demande en divorce; et, pour le cas où la réconciliation serait méconnue et d é n i é e , elle demanda et conclut à
faire preuve des faits de réconciliation qu'elle libella, en
indiquant'les témoins qu'elle se proposait de faire entendre sur ces faits.
Le Tribunal se trouvait ainsi saisi de la question de savoir si, en matière spéciale de divorce, qui ne règle rien
sur la forme des appels, un appel interjeté à la barre était
valable et suspensif de l'exécution du jugement qui ordonnait les enquêtes? E n d'autres termes, si la simple déclaration d'appel, que l'art. 456 du Code de procédure avait
aboli dans les matières ordinaires, était valable et suspensive en matière de divorce. C A R R É , Lois de la procédure.
art. 436, n° 379.
Au fond, il y avait lieu d'examiner si, la défenderesse
n'ayant opposé aucune fin de non-recevoir lors des jugemens qui admettaient la demande en divorce et ensuite la
preuve des faits articulés par le demandeur, celle-ci était
encore recevable à proposer l'exception de réconciliation
d'après les art. 246 et 248 du Code civil? En d'autres termes, l'art. 246 ne s'occupe-t-il que des fins de non-recevoir purement de forme, ou dilatoires, qui n'empêchent pas
de renouveler la demande, ou peut-il êlre étendu à l'exception de réconciliation qui éteint l'action, aux termes de
l'art. 272 du Code civil?
Mais, pendant le délibéré , la défenderesse ayant fait
signifier un appel en due forme et le Tribunal étant dessaisi par cet appel, au jour fixé pour prononcer son jugement, il fut sursis à statuer jusqu'à la décision de la
Cour.
E n appel, la question ne présentait pas moins de difficulté sous plus d'un rapport. I l s'agissait en premier lieu
d'examiner si, la réconciliation n'ayant pas é t é proposée
devant le premier juge, la Cour pouvait admettre cette
exception, ou si elle ne devait pas se bornera s'occuper
du bien ou mal j u g é du jugement d'admission de la demande en divorce ?
Pour soutenir l'affirmative de cette dernière proposition, on citait un arrêt de la Cour de cassation de France,
du 30 juillet 1806. Cet arrêt casse un arrêt du 18 nivôse
an X I I , rendu par la Cour de Riom, laquelle, saisie d'un
appel contre le jugement d'admission de la demande en
divorce , avait rejeté la preuve des faits articulés par le
demandeur , comme n'étant pas pertinens , parce que la
Cour, ainsi saisie, ne pouvait s'occuper que de la régularité ou de l'irrégularité du jugement d'admission, et qu'en
statuant sur la pertinence îles faits qui constituent h fond
de la cause, elle avait excédé ses pouvoirs et usurpé celui
que l'art. 247 du Code civil attribue au Tribunal de première instance.
Il est à remarquer que, dans celte affaire il s'était aussi
agi de l'exception de réconciliation, mais la Cour de cassation ne s'est arrêtée qu'au moyen d'excès de pouvoirs.
M E R L I N , qui rapporte cet a r r ê t , Répertoire , V° Divorce ,
sect. 4, § 13, n ° 2 ; sect. 6. 1, 525 et suivans, nous apprend qu'il a été rendu p a r l a section c i v i l e , après avoir
consulté les deux autres sections.
« Ainsi, c'est, continue M E R L I N , de l'avis de toulc la Cour qu'elle
a 1° reconnu, sans le décider expressément, que le jugement d'admission de la demande en divorce peut être attaqué par la voie
d'appel avant le jugement définitif; 2 ° décidé en termes exprès que
la Cour d'appel, saisie par cette voie de la connaissance du bien ou
mal jugé du jugement d'admission, uc peut pas connaître de la pertinence ou non pertinence des faits allégués par l'époux demandeur,
parce qu'elle constitue le fond de la cause; 5 ° supposé que c'est
également au fond de la cause qu'appartient la fin de non-recevoir
que l'époux défendeur prétend tirer de la réconciliation.
» Mais sur ce point, dit M E R L I N , je me permettrai une question :
si la réconciliation n'est pas une fin de non-recevoir préalable,
quelles sont doue les fins de non recevoir que l'on pourra considé-

rcr comme telles, et si l'on ne peut pas en indiquer d'autres, quel
sens donnera-t-on à l'art. 246 du Code Napoléon. »
Ainsi, d'après cet arrêt, la Cour, saisie de l'appel du j u gement d'admission de la demande , ne pouvait s'occuper
de l'exception de réconciliation, comme tenant au fond de
la cause. L'aurait-elle pu davantage si elle avait été saisie
en même temps de l'appel qui admettait le demandeur à la
preuve des faits articulés? Non , car cet appel aurait d û
être déclaré non recevante , puisqu'on cette matière spéciale, l'art. 2G2 du Code civil n'admet l'appel que de deux
jugemens, celui d'admission de la demande et celui définitif; d'où la conséquence qu'on ne peut appeler du jugement d'admission à preuve que conjointement avec l'appel
du jugement définitif.
La Cour d'Angers a même poussé si loin ce principe,
qu'elle a déclaré non recevable l'appel d'un jugement qui
admettait l'époux défendeur à la preuve d'une réconciliation (Arrêt du 5 mai 1 8 0 8 ; — S I H E V , 12, 2 , 5 7 7 ) ; et il faut
appliquer la même doctrine à tous les jugemens rendus
dans le cours de la procédure en divorce, autres que ceux
dont s'occupe l'art. 2 0 2 du Code civil. ( M A L L E V I L L E , sur
l'art. 2 6 2 du Code civil;-—Trêves, 11 juillet 1806 ( J I R I S P .
DU C O D E C I V I L , t. 7 , p. 5 7 5 ) ; — Cour de cassation de
France, rejet, 2G mai 1807 ( S I R E Y , 7, 1, 4 8 2 . )

L'intimé prétendit donc, avec la Cour decassation, dans
son arrêt de juillet 1806,que l'exception de réconciliation
tenant au fond de la cause, la Cour, saisie de l'appel du
jugement d'admission de la demande, ne pouvait apprécier cette exception ; ou , avec M E R L I N , que la réconciliation est une fin de non-recevoir préalable à l'admission de
la demande, aux termes de l'art. 246 du Code c i v i l ;
qu'ainsi, en laissant admettre cette demande et même
la preuve des faits articulés sans proposer aucune exception , ces jugemens avaient été rendus conformément à la
loi, d'après l'article précité et l'art. 248 du Code civil, d'où
il suivait que l'appel devait être déclaré mal fondé , puisqu'aucun article de la loi n'autorise le défendeur à opposer des fins de non-recevoir après ces jugemens.
L'appelante répliquait que l'art. 246 du Code civil ne
s'occupait que des fins de non-recevoir relatives à la
procédure antérieure à l'admission de la demande et tout
à fait étrangères au fond de la cause. I l est inexact de dire
avec M E R L I N qu'il n'y a d'autres fins de non-recevoir préalables que la réconciliation. Le défendeurà la demande en
divorce peut, en effet, soutenir que le Tribunal est incompétent (art. 2 5 4 du Code civil) ; que, des poursuites criminelles étant exercées contre l u i , la demande en divorce est
non recevable (art. 2 5 a ) ; prétendre que les faits articulés
ne sont pas suffisamment é n o n c é s , et que le demandeur
est non recevable à les détailler ultérieurement ou que
celui-ci, sans être malade, ne s'est pas transporté personnellement devant le juge pour lui présenter sa demande
(art. 2 5 6 ) ; soutenir l'action non recevable du chef, qu'en
tête de la citation, il n'a pas été donné copie de la demande
en divorce et des pièces produites à l'appui (art. 241) ; ou
de ce que la femme demanderesse n'a point résidé, pendant les poursuites, dans la maison indiquée par le juge
(art. 2 6 8 . )
Si ces fins de non-recevoir, ou autres semblables, n'ont
pas été opposées, on passe immédiatement à l'examen du
fond , et c'est alors qu'il y a Tieu de faire valoir toutes les
fins de non-recevoir péremptoires pour faire rejeter la demande au fond, et au nombre de ces fins de non-recevoir,
on doit mettre incontestablement la réconciliation, qui
éteint l'action (art. 2 7 2 du Code civil.)
« En résultat, disent les rédacteurs de la Jurisprudence du Code
civil, t. C, p. 275 et suiv., il nous parait que les fins de non-recevoir qu'il faut proposer lors de l'admission de la demande sont
relatives à la procédure et que ce premier jugement n'est qu'une
déclaration que toutes le; formalités légales ont été suivies, ce n'est
qu'après cette déclaration qu'il est permis d'examiner l'action et les
exceptions que le défendeur lui oppose au fond. »

Cette doctrine a été consacrée par un arrêt de la Cour
de Bruxelles, du 2 5 mars 1826 ( S I R E Y , 26, 5, 7 5 ) , et on

peut citer, comme complément de cette doctrine, le jugement ci-dessus cité, du Tribunalde Liège, rendu le i I janvier 1845 , lequel . en matière de séparation de corps , a

décidé que l'exception de réconciliation pouvait être soul e v é e , même dans le cours des enquêtes ordonnées, et
qu'elle est admissible, bien que le défendeur n'en e û t pas
excipé avant le jugement qui admettait le demandeur à la
preuve des faits par lui articulés.
Mais en appel on fit valoir un moyen encore plus p é remptoire , en supposant que la réconciliation fût une fin
de non-recevoir préalable au jugement d'admission. C'est
que le jugement, frappé d'appel, avait été rendu par
défaut.
En matière ordinaire le défendeur aurait la voie de l'opposition pour faire rapporter le jugement par défaut, et
admettre son exception de réconciliation ; mais, en matière de divorce, la loi n'admet pas cette voie de recours,
il faut que le défaillant forme appel (Aix, 7 mars; — Paris, 21 juillet, 1809 ( S I R E Y , 9-2-255; 1 0 - 2 - 5 9 . ) Or, l'appel

remettant en question le jugement d'admission, il s'ensuivait que l'appelante pouvait faire valoir tous les moyens
et exceptions qu'elle avait négligés devant le premier
juge ; la Cour pouvait donc déclarer recevable l'exception
de réconciliation, ce qui écartait l'application de l'arrêt
de la Cour de cassation, du 50 juillet 1 8 0 6 .
Ce moyen a été adopté par la Cour de Liège dans la seconde affaire.
Voici le texte de ses arrêts :
(l

r c

ESrÈCE.

—

ROUVIER

C . LEDOIX)

A R R Ê T . — « Dans le droit, l'appelante est-elle recevable et fondée dans ses conclusions ?
» Considérant que , sur la demande en divorce, formée contre
elle, l'appelante a opposé la réconciliation des époux et articulé des
faits pour établir le fondement de cette exception ; que la preuve
offerte étant rejetée par jugement du 19 décembre 1845, l'appelante avait incontestablement le droit d'appeler de cette décision,
comme elle l'a fait par exploit du 18 mars suivant;
» Qu'en poursuivant dans l'intervalle l'instance sur le fond, l'intimé n'a pu porter aucune atteinte à l'exercice de ce droit ; qu'il en
résulte que le jugement définitif, prononcé par défaut le 13 février
dernier, avait un caractère essentiellement provisoire et devait
suivre le sort de l'appel du jugement précédent, puisque, si la Cour,
statuant d'abord sur cet appel, avait accueilli l'exception de réconciliation, la décision rendue sur le fond serait tombée d'elle-même
et aurait été regardée comme non avenue; qu'en vain l'on objecte
que le défaut d'appel de cette décision emporte un acquiescement
tacite qui doit avoir le même effet qu'un acquiescement formel ;
car l'appel interjeté du jugement interlocutoire prouve que l'appelanle n'a pas voulu adhérer purement et simplement au jugement
définitif du 13 février , mais seulement conditionnellement et pour
autant que l'exception péremptoire, qu'elle opposait à la demande
en divorce, ne serait pas admise; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de
s'arrêter à la fin de non recevoir proposée par l'intimé;
» Considérant, sur les faits articulés par l'appelante, que la prétendue réconciliation du mois de novembre 1841, ne saurait avoir
d'influence sur les faits postérieurs d'adultère imputés à ladite appelante ; qu'en ce qui concerne le rapprochement des époux depuis
la demande en divorce, les faits sont non-seulement vagues et invraisemblables, mais en opposition manifeste avec les actes de la
cause, que c'est donc avec raison que les premiers juges ont refusé
d'admettre la preuve offerte par l'appelante;
« Parées motifs eteeux des premiers juges, la Cour, etc. » (Du
24 juillet 1844. — l Chambre. — Plaid. MM DOGNÉE, ainé,
r e

c.

M

DEKEUX.)
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—

GOFFIN C.

KUSTBRj

A R R Ê T . — « Dans le droit, y a-t-il lieu de rejeter la fin de nonrecevoir élevée par l'intimé à rencontre de l'exception de réconciliation invoquée par l'appelante?
» Attendu, qu'aux termes de l'art. 272 du Code civil, la réconciliation éteint l'action en divorce ; qu'elle constitue donc un moyen
péremptoire, qui peut être invoqué en tout état de cause ;
» Attendu, qu'en supposant que l'art. 246 ne s'occupe pas exclusivement des exceptions de forme et qu'il soit aussi applicable
à la fin de non-recevoir dont il s'agit, il ne s'ensuivrait pas que cette
fin de non-recevoir dût, à peine de forclusion, être proposée avant
le jugement qui admet la demande en divorce ; qu'en effet cet article dit seulement que le Tribunal statuera d'abord sur les fins de
non-recevoir, s'il en a été proposé, mais qu'il n'impose pas au défendeur, à peine de déchéance, l'obligation de présenter, dès lors,
toutes ses exceptions, si d'ailleurs elles ne sont point du nombre de
celles qu'on ne peut faire valoir que in liminc lilis;
» Attendu, qu'en général, les déchéances sont de stricte interprétation et que, dans l'espèce, il y a d'autant moins lieu d'admettre
celle qu'invoque l'intimé pour écarter le moyen de réconciliation,

que ce serait évidemment contrevenir au v œ u de la loi, qui a voulu
que la justice accueillit avec faveur cette exception contre la demande qu'elle ne peut entendre qu'à regret;
» Attendu, enfin, que, l'épouse Kuster ayant interjeté appel du
jugement qui admet la demande de son mari, celte admission se
trouve remise en question, et que, tant que la Cour n'y aura pas
définitivement statué, l'appelante peut invoquer tous les moyens
qu'elle eût pu faire valoir devant les premiers juges ; que sous ce
rapport elle serait donc encore recevablc à présenter l'exception de
réconciliation, même dans l'hypotlièse gratuite que ce moyen dût
être proposé avant qu'il n'ait été prononcé sur l'admissibilité de la
demande en divorce ;
» Par ces motifs, la Cour rejette la fin de non-recevoir opposée
par l'intimé, fixe jour au 46 janvier prochain pour plaider sur le
moyen de réconciliation, ordonne à Kuster de s'expliquer dans l'intervalle sur l'existence des faits articulés par l'appelante, le condamne aux dépens de l'incident. » (Du 28 décembre 1844. —
2 Chambre.)
e

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D E CASSATION DE B E L G I Q U E .
P r é s i d e n c e d e 1M. T a n M e e n c n .
V O I T U R E D ER O U L A G E . — BARRIÈRES D E DÉGEL. — AUTORISATION
DU G O U V E R N E U R .

Les voitures chargées pour l'approvisionnement des armées et des
places de guerre, ne doivent, pour circuler sur les routes pendant
la fermeture des barrières de dégel, être munies que de l'autorisation du gouverneur de l'une des provinces qu'elles doivent traverser.
( L E MINISTÈRE P U B L I C C . ANDRÉ MARDAGA)

L'arrêté du 2 8 janvier 1 8 3 2 permet, dans son art. 4 , la
circulation sur les routes, pendant la fermeture des barrières de d é g e l , des voitures chargées pour l'approvisionnement des armées et des places de guerre, munies d'une
autorisation du gouverneur civil.
L'arrêté du 8 septembre 1 8 3 4 , qui complète les mesures législatives sur la suspension du roulage à l'époque des
d é g e l s , a ordonné que cette autorisation indiquât le poids
du chargement de ces voitures (art. 2 . )
Par qui cette autorisation doit-elle être d é l i v r é e ? à qui
faut-il la demander? Suffit-il que le gouverneur de la province dans laquelle le chargement a lieu autorise la circulation , ou bien le voiturier doit-il s'adresser à tous les
gouverneurs des provinces qu'il est forcé de traverser ?
Le Tribunal de Tongres, la Cour d'appel de Liège et la
Cour de cassation ont d é c i d é , avec beaucoup d é r a i s o n ,
selon nous, que l'autorisation délivrée p a r l e gouverneur
du lieu du d é p a r t , suffisait. Voici l'espèce.
Le voiturierMardaga, voulant transporter de la houille,
destinée à l'approvisionnementdu camp de Beverloo, obtint
du gouverneur de la province de L i è g e , dans le mois de
décembre 1 8 4 4 , la permission de circuler. Commelesroutes qu'il dut parcourir traversaient les provinces de Liège
et de Limbourg, procès-verbal fut dressé à sa charge dans
cette dernière province, pour défaut d'autorisation du
gouverneur du Limbourg.
Le Tribunaldc Tongres le renvoya de l'action, par jugement du 1 6 janvier 1 8 4 5 , publié dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 3 , p.

347.

Le procureur-général appela de cette décision. I l justifiait son appel de la manière suivante:
« Les premiers magistrats ont pensé qu'aucune disposition des
arrêtés des 28 janvier 1832 et 8 septembre 1834 ne limite à l'étendue de chaque province, l'effet des autorisations données par les
gouverneurs en vertu des art. 4 de l'arrêté de 1 832 , et 2 de l'arrêté de 1834. I l est vrai que cette disposition n'est pas écrite textuellement dans ces a r r ê t é s , mais elle en résulte néanmoins d'une
manière évidente. E n effet, lorsqu'il s'agit de la fermeture des barrières en temps de dégel , les mesures ne sont pas prises d'une
raan ière générale, c'est à chaque gouverneur qu'est abandonné le soin
de les déterminer d'après lescirconstancestrèsvariablcsqui peuvent
se rencontrer dans les différentes provinces. C'est ainsi qu'il appartient à ces fonctionnaires d'ordonner la fermeture des barrières, sur
l'avis des ingénieurs en chef des ponts et chaussées; c'est ainsi
qu'ils ont le droit de déroger aux dispositions de l'arrêté royal , en
ce qui concerne le poids des voitures qui peuvent circuler sur les
routes pendant la fermeture des barrières. I l est donc possible que

les barrières soient ouvertes dans une province, lorsqu'elles sont
déjà fermées dans une autre; ou que, les barrières étant fermées
dans deux provinces contigues , les conditions auxquelles la circulation y est permise soient différentes, dans chacune de ces parties
du territoire.
Ces dispositions s'appliquent aux mesures prises par un arrêté
provincial, concernant tous les voituriers circulant dans la province. Celle de l'art. 4 de l'arrêté du 28 janvier 1852 ne peut avoir
un sens différent. S'il est reconnu que les précautions générales h
adopter en cas de dégel, peuvent varier suivant les localités , il est
évident aussi que les garanties exigées des voituriers auxquels des
permissions spéciales sont accordées, doivent différer dans la même
mesure. Le sol du pays, la nature des matériaux dont la route est
formée , le temps depuis lequel la voie est livrée à la circulation ,
sont des circonstances variables et q u i , dans une province, ont pu
déterminer la concession d'un permis de circuler, tandis qu'elles
ont dû le faire refuser dans une autre.
Aussi l'arrêté dont il s'agit, après avoir autorisé chaque gouverneur à ordonner la fermeture des barrières sur les routes de sa
province, admet-il à circuler , pendant cette fermeture , les voitures, etc., munies d'une autorisation du gouverneur civil. Ces mots
du gouverneur prouveraient clairement que l'on ne peut se contenter d'obtenir l'autorisation d'un gouverneur quelconque, quand
même il ne résulterait pas des autres dispositions que toutes les mesures prises en cette matière ont un caractère et un effet purement
provinciaux.
Enfin , ne pourrait-on pas argumenter encore de ces mots: les
gouverneurs pourront, etc., qu'on trouve aux art. 5, § K ° , de l'arrêté du 28 janvier 1832, et -4, § 6° de l'arrêté du 8septcmbrc 1834,
pour prouver que l'autorisation du gouverneur de Liège seulement
ne suffisait pas dans l'espèce et que Mardaga aurait dû être muni aussi
de celle du gouverneur de Hasselt, pour circuler sur une route de
la province du Limbourg et effectuer son transport au camp de Beverloo ? o
Ce système ne fut pas accueilli parla Cour de Liège, qui
confirma le jugement sur la plaidoirie de M B O U H Y , le
1 mars 1 8 4 5 :
,
0

ER

A R R Ê T . — * Attendu que l'arrêté du 28 janvier 1832 permet ,
pendant la fermeture des barrières , la circulation des voitures
chargées pour l'approvisionnement des années et des places de
guerre , et n'exige, à cet effet, qu'une autorisation délivrée par le
gouverneur civil ;
» Que la célérité que réclament ordinairement les transports de
celte nature ne permet pas de supposer que la disposition, qu'il
s'agit d'interpréter , aurait voulu l'accomplissement de formalités
multipliées qui souvent rendraient cette disposition inutile, et feraient manquer le but que son auteur s'est proposé ;
• Par ces motifs, et ceux des premiers juges, ouï M. le conseiller SCHAETZEN , en son rapport, et M. LECOCQ, substitut du procureur-général , la Cour met l'appellation au n é a n t , et confirme le
jugement dont est appel. »
Le procureur-général près la Cour de Liège s'est vainement pourvu en cassation :
ARRÊT. —

« L a Cour, ouï M. le conseiller D E F A V E A U X , en

son

rapport, et sur les conclusions de M. D E L E B E C Q U E , avocat-général ;
» Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse application
de l'art. 4, n° 3 , de l'arrêté du 28 janvier 1832 , et de l'art. 2 de
celui du 8 septembre 1854, et de la violation des mêmes dispositions, ainsi que de la loi du 6 mars 1 8 1 8 , et de celle du 29 floréal
an X :
» Attendu que l'arrêté du 28 janvier 1852, permet (art. 4, n° 3),
pendant la fermeture des barrières, la circulation des voitures chargées pour l'approvisionnement des armées et des places de guerre,
moyennant l'autorisation du gouverneur civil ; qu'aux termes de
l'art. 2 de l'arrêté du 8 septembre 1834, celte autorisation doit indiquer le poids du chargement ;
» Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que l'autorisation exigée doit désigner la nature et la destination du transport, ainsi que le poids du chargement;
» Attendu que, la dérogation à la défense de circuler pendant la
fermeture des barrières, étant une mesure prise dans un intérêt
public , ne doit pas être exposée à recevoir, dans son exécution, les
retards et les entraves auxquels donneraient lieu les demandes
d'autorisation, si elles devaient être adressées successivement à
plusieurs gouverneurs ; d'où il suit qu'il suffit d'une autorisation
délivrée dans la forme prescrite par les arrêtés précités pour pouvoir circuler dans plusieurs provinces, et qu'en le décidant a i n s i ,
l'arrêt attaqué n'a ni violé ni faussement appliqué les dispositions
invoquées ;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 14 avril 184b).

Arrêtés royaux du 19 ma!. — Sursis d'une année accordée à
Alexandre Wilfrid Défrise, à Baslogne, et à J . - J . Delhez-Gavet, à
Verviers.
L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , à ce
m-y Arrêté royal du 25 mai. — F . - J . - L . E r i x , candidat-notaire, commis , vendra, avec bénéfice de paumée et d'enchères, à Schepdael,
à Puers, nommé notaire à cette résidence, en remplacement du no- chaussée de Ninove, 5 hectares et demi de bonne T E R R E , PRAIRIE et
BOIS, situés à Lennick-Saint-Ouentin et Ternath, divisés en 8 lots , tetaire F . E r i x , démissionnaire.
nant aux propriétés de MM. de Bolster, Claes de Lembeck , le comte de
Cruykenbourg, Pangaert, etc.
Voir aux affiches avec plan lithographie.
ANNONCES.
Adjudication préparaloire, 5 juin 1845, à 5 heures de relevée.

Bonne Terre,, Prairie et Bois.

Belle Maison à Tendre.

Vente considérable de Bois.

L E N O T A I R E I I E E T V E L D , résidant à Bruxelles, y demeurant, Longue rue Neuve, n" 4G, adjugera préparatoiremeut, le 10 juin
1845, en la chambre des ventes par notaires de Bruxelles, avec bénéfice de paumée et d'enchères :
Une belle et grande MAISON à porte cochère, ayant écurie et remise,
cour, grand jardin , d'une contenance de 0 ares, 25 centiares ou 2280
pieds, sise à Bruxelles, rue de Vincket , sect. 3, n. 1123 ancien et 14
nouveau; celte maison aboutit par derrière à la rivière la Senne; elle
est très propre à y établir une usine quelconque.
Elle est occupée par M. Ch. Cammaerls, négociant, moyennant
1900 fr. l'an.
Cette maison sera à vendre a charge d'une obligation au capital de
13,000 finexigible le 1 0 a o u t l 8 3 2 , à l'intérêt modifié de4 1(2p. c. l'an.

Adjudication définitive du fonds et de la superficie de 384
hectares de bois, futaie sur taillis, situés sous les communes de Transinne et de Resleigne, provinces du Luxembourg et de Namur.

Maisons à Tendre.
L E N O T A I R E H E E T V E L D , résidant à Bruxelles,adjugera
préparatoirement, le 10 juin 1845, en la chambre des ventes par notaires de Bruxelles, avec bénéfice de paumée et d'enchères :
1 lot. — Unegraude et superbe MAISON àportecochère, construite
récemment, ayant grand terrain, très propre à être converti en jardin,
et l'on peut y construire écurie el remise ; plusieurs salons et chambres
au rez-de-chaussée et aux étages, ornée de cheminées et tablettes de fenêtres en marbre, et autres dépendances, sise à Bruxelles, rue des Hirondelles, cotée n. 2 bis, contenant en superficie 4247 pieds de Bruxelles.
Cette maison n'est pas occupée; ellesera vendue à charge d'un capital
de 24,050 f r . , exigible le 1" juin 1846, rendant un intérêt annuel de
4 1/2 p. c.
Avec bénéfice d'une prime d'un pour cent sur le montant de l'adjudication préparaloire.
2' lot. — Une belle MAISON à porte cochère, ayant souterrain, deux
sortes d'eau, petite cour, salon , plusieurs chambres au rez-de-chaussée
et aux étages, et autres ap et dépendances , sise à Bruxelles , rue des
Hirondelles, cotée n. 2, contenant en superficie 2,160 pieds de Bruxelles.
Cette maison sera vendue à charge d'une obligation au capital de
10,000 fr., exigible le 7 septembre 1853, rendant un intérêt modifié de
4 1/2 p. c. l'an, elle est occupée par .M. Dinne, maître maçon, l'un des vendeurs qui se réserve le droit de l'habiter 2 ans après le jour de l'adjudication définitive , moyennant de payer à l'acquéreur, à titre de loyer ,
un intérêt de 5 p. c. l'an du prix d'achat de ladite maison.
er

Belle Maison à Tendre.
L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, vendra publiquement . avec profit de paumée et d'enchères , en la chambre des
ventes par notaires, établie même ville :
Une très belle MAISON , composée de beaux souterrains et de plusieurs beaux appartemens, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, ayant
cour et grand jardin orné d'arbres fruitiers etautres, située à St-Josse>
len-Noode, rue Royale extérieure, n. 64 , à charge d'une obligation de
13,500 fr., à 4 1/2 p. c.
L'adjudication préparatoire aura lieu le mardi 10 juin , et la vente
définitive le 24 du même mois, à 2 heures de relevée.

Terres à Tendre.
L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles , vendra publiquement, avec profit de paumée et d'enchères . au cabaret la fille
de Paris, occupé par lesieur Van Dyck , à Molenbcck-St-Jcan , hors la
porte de Lacken, la nue-propriété de 3 PIECES DE TERRE,situécsdans
les communes de Londerzcel à Ternath, contenant ensemble 52 ares ,
occupées par Valkenbonrg et Decroes.
L'adjudication définitive aura lieu le 50 mai 1855 . respectivement à
1 heure de l'après-midi.

Maisons à Tendre.

Le jeudi 5 juin 1845, à onze heures du matin, en l'étude de M° DELV I G N E , notaire à Namur, l'administration de la Société Forestière et
Agricole, établie à Bruxelles, fera procéder publiquement, par devant
notaire, à l'adjudication définitive du fonds et de la superficie des bois
nommés Vieille-Taille, Bestin, Fontaine Elie, Queue du Fawge,)a
Fange et Bois-Madame, contenant ensemble 384 hectares, situés sous
les communes de Transinne et de Resteigne.
Les grands soins donnés à l'aménagement de ces bois lors dei dernières coupes, la réserve qui se trouve sur les parties exploitées et la
superficie des autres parties , enfin la bonne qualité des écorces que ces
bois fournissent aussi au commerce leur donnent le premier rang parmi
les plus belles propriétés boisées du pays.
La grande route stratégique d'Ostende à Arlon, par Dinant et Neufchâteau , qui passe près du domaine royal d'Ardenne et qui longe le bois
de la Fange, celle de Liège à la France, par Marche et Rochefort, qui
va traverser la vieille taille, procurent à ces bois un accès très acile et
une exploitation très avantageuse.
La bonne qualité du sol en rend la pins grande partie propre à la culture et permet, au moyen des ruisseaux qui y prennent leurs sources, de
convertir des parcelles considérables en prairies d'un grand rapport.
Les avantages de la mise en culture de ces terrains et la facilité des
moyens de transport rendraient aussi très productif rétablissement de
plusieurs fermes qui seraient érigées à bien peu de frais, les matériaux
nécessaires à ces constructions se trouvant sur les lieux.
Ces propriétés qui forment un ensemble seront d'abord exposées en
vente en masse, ensuite en 8 lots. Les acquéreurs jouiront de grandes
facilités pour le paiement du prix de leurs acquisitions.
S'adresser, pour connaître les conditions de la vente à l'administration de la Société Forestière et Agricole, Montagne aux Herbes potagères . 10, à Bruxelles , à M" Delvigne, notaire et directeur gérant de la
Société à Namur, à M' Legrand, notaire à Nassogne, et à M. Prosper
Zoude, bourgmestre à Awenne, et pour voir les biens à vendre, au
chef-garde Minet, à Awenne, et à tous les autres gardes de la Société.

Grande Tente d'Immeubles.
Comprenant des Fermes , des Jardins , des Vergers , des
Terres labourables , des Bois de sapin et des Taillis.
La Société nationale pour entreprises industrielles et commerciales à
fera vendre publiquement, par le ministère de M DOUDAN , notaire ,
Bruges, les propriétés ci-dessus désignées, formant en bloc une superficie totale de 49 hectares, 35 ares, 10 centiares, divisés en 12 lots. (Voir
les affiches pour le détail des lots.)
Ces biens sont situés dans la commune d'Aeltre, à une demi-lieue
de la station de Bloemendaele et à 3 lieues de Bruges.
Adjudication définitive, sans aucune remise, le samedi 31 mai 1845.
Les séances se tiendront à l'eslaminet l'Aigle d'Or, place de la Monnaie , à Bruges, à 4 heures de relevée.
S'adresser pour déplus amples renseignemens, à MM. PROVÉ, secrétaire de la Société nationale, Montagne-aux-Herbes-Potagères , à Bruxelles ; C. DOUDAN, notaire à Bruges , chargé de la vente, et au garde
R E T E L A E R E , à Aeltre.
e

MÉDITATIONS D ' U N C H A S S E U R
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L A C H A S S E E T L E BRACONNAGE ,

A PtlOPOS DE L'INSUFFISANCE DF. LA LÉGISLATION

ACTUELLE.

Par A D . W A I T E L É E , avocat.

En vente chez Delfosse, rue d'Assaut.

L'Agriculture Belge ,
Société anonyme d'assurances mutuelles à primes fixes, contre les
risques de grêle, autorisée par arrêté royal du 25 mars 1844. — Dircc
lion générale , rue de l'Empereur, 12, à Bruxelles.

L E N O T A I R E S C I I O E T E R S . résidant à Bruxelles, vendra
publiquement, av.c bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre
des ventes par notaires :
P L A N S . — Désiré Racs, imprimeur de la BELGIQUE JUDICIAIRE , se
I " lot. — l ne MAISON située à Bruxelles, rue d'Isabelle, cotée sect. 7, recommande ? MM. les notaires pour l'impression de leurs plans et
n. 1145ancien et 23 nouveau, occupée parle sieurIladoux. eabaretier. affiches. La réunion, dans son établissement, de la lithographie et de la
2' lot. — Une grande MAISON à porte cochère, grand jardin. située typographie, le met à même de les servir un prix très modéré , et avec
à Ixelles, rue d'Idalic. n. 2.
une grande promptitude.
L'adjudcation préparatoire aura lieu mardi 27 mai 1813 ; et l'adjudication définitive, mardi 5 juin suivant.
lurniuEitiE E T LiTuosiuruis DE L>. B A C S , ai'E D Ì LA FOURCHE 50.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
GAZETTE

S E S TRIBUNAUX B E L G E S E T ÉTRANGERS.

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 -

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
Première
BAIL. —

chambre. — Présidence

DUREE. — PREUVE.

de

M. De

TI1ÉATRE. —

Page.

ACCESSOIRES.

Lorsqu'une convention de bail est établie en partie, la preuve de la
durée et des conditions restées inconnues peut être faite pur présomptions jointes à un commencement de preuve par écrit.
L'interrogatoire de la partie peut être admis comme commencement
de preuve par écrit.
L'usage de la Belgique et de la France, en matière de location de
théâtres, est de louer un moins pour trois minées à celai qui veut
exploiter comme directeur.
Celui qui loue une salle de spectacle <i un. exploitant est censé vouloir
louer en même temps un foyer destiné au public, un atelier de
peintres et les moyens propres à transformer au besoin la salle du
théâtre en salle de bal.
Un bail de théâtre à l'année est censé fait par année théâtrale.
La partie qui, da?is un contrat synallagmatiquc,a, la première, négligé de remplir son engagement, n'est pas rccevablc à invoquer
l'inobservation postérieure du contrat par son co-contraetant, pour
en demander la résiliation.
(DELACROIX C . M E E L S )

La B E L G I Q U E J U D I C I A I R E a publié, t. 3, p. 197, le jugement de première instance rendu en celte cause par le
Tribunal de Bruxelles et l'arrêt inlirmalif de la Cour , qui
renvoya les parties devant le Tribunal d'Anvers.
Ce Tribunal a statué, le 45 mars 184!). sur le litige qui
lui était ainsi soumis.

DÉBATS

JUDICIAIRES.

« Attendu que de la convention reconnue exister entre parties
on peut induire leur droit et leur devoir respectif, et que si, d'une
part, on peut dire que le sieur Meeus n'a voulu s'engager qu'à l'entretien de ce qui constitue proprement le Théâtre et pour autant
que les dépenses d'entretien ne fussent nécessaires que jusqu'à concurrence des 5 p. c. des recettes brutes, le sieur Delacroix doit,
d'autre part, être considéré comme s'en étanteontenté et ne pouvant
exiger au delà ;
f Attendu qu'il ne consle pas au procès que, pendant toute la
durée du bail. il ait été fait aux frais du sieur Meeus aucune d é pense pour entretien, renouvellement et augmentation des décoralions , machines et matériel;
» Attendu, cependant, que Delacroix pose en fait avec offre de
preuve que, lors de la livraison du Théâtre des Nouveautés , il
n'existait de loges d'artistes que sur un des côtés du bâtiment ; qu'il
a fallu en compléter le nombre, insuffisant , par la construction de
loges semblables, au côté opposé, laquelle construction a étéfaite et
payée d'urgence par lui Delacroix ; qu'il n'y avait pas de décorations
suffisantes pour exploiter ledit Théâtre et qu'il a dû en faire faire
d'urgence; que le jeu des machines pour faire mouvoir les décorations n'a jamais été achevé , ne l'est pas encore aujourd'hui et ne
peut servir; enfin, que le système de calorifères pour chauffer le
Théâtre et les dépendances , n'a jamais été achevé ni mis en état de
fonctionner, et qu'il a fallu que le défendeur y suppléât par des
poêles en fonte placés dans divers locaux;
» Attendu que ces faits sont concluans et admissibles, et qu'ils
sont déniés en toutou en partie parle sieur Meeus et que, d'ailleurs,
la loi en autorise la preuve par tous les moyens de droit et même
par témoins ;
» Mais, attendu que la location d'un théâtre n'emporte pas nécessairement l'obligation de mettre à la libre disposition du preneur, un
atelier de peintres de décorations, et que celui-ci ne prouve pas que
le locateur s'y soit obligé ; que, d'autre part, un directeur de spectacle ne devant pas absolument être considéré comme un directeur
de bals , du fait de cette location on ne saurait inférer l'obligation ,
dans le chef du bailleur, de faire établir un plancher dans le Théâtre dont s'agit pour y donner des bals pendant l'hiver ; d'où il résulte que les faits « qu'il n'existe pas au Théâtre des Nouveautés
d'atelier convenable pour les peintres de décorations , et que le
plancher pour le bal n'a pas été fourni par le bailleur,» sontirrelevaus et qu'il est superflu d'en ordonner la preuve ;
* Attendu qu'il en est de même du grand foyer qui, inachevéau
moment de la prise de possession du Théâtre parle preneur, a été
plus tard, suivant un usage assez constant pour les théâtres appartenant à des particuliers , loué au nommé Scmpcls, par acte passé
devant le notaire Langcndries,à Andcrleclit, le 23 septembre 1844 ;

JUGEMENT. — u Atlrndu que, par arrêt de la Cour d'appel de
Bruxelles, du 4 janvier I 84S , passé en force de chose jugée , il a
été lenu pour avéré que le Théâtre des Nouveautés, au fauhoiirgde
la ville de Bruxelles, a été donné en bail à Delacroix , à partir du
12 juin 1844, moyennant!) p- e. des recettes brutes, outre 5 p. c.
des mêmes recettes pour entretien , renouvellement, augmentation
des décorations , machines et matériel dudil Théâtre ;
» Attendu que, par ledit arrêt, Delacroix a été admis à prouver
la durée du bail , tant par l'usage des lieux en matière de bail de
théâtres loués pour être exploités pendant toute l'année que par
tous autres moyens, preuve testimoniale exceptée, à quelle fin les
parties ont été renvoyées devant le Tribunal de céans, ainsi que
pour régler leur différend au sujet de ce qui forme les accessoires
d'un théâtre et le mode de jouissance, enfin pour statuer sur les
frais de, l'instance devant le. Tribunal de Bruxelles ;
» En ce qui concerne la durée du bail:
» Attendu que tous les élémens de la cause, et nommément la
» Attendu que l'arrêt décide que la preuve n'en pourra être faite possession paisible dudil foyer dans la personne du prédit Sempcls,
par témoins ; que Delacroix, d'autre part, n'étaic ses allégations que jusqu'au mois de novembre, tendent à établir que ce local n'a point
par un prétendu usage des lieux et par des titres qui ne sont pas fait partie du bail du Théâtre, que c'est sans droit ni titreque Delaversés au procès; que cependant étant renvoyé devant ce Tribunal croix s'en est mis en possession, qu'il y a lieu de l'en fairedéguerpir;
pour déterminer la durée du bail intervenu entre parties cl qu'il que, dès lors, il n'a pu y faire vendre des rafraîchissemens sans se
soutient être de (rois ans, il lui incombait non d'en offrir, mais rendre passible de dommages et intérêts dont le sieur Meeus pourra
d'en administrer la preuve; que cette preuve , ne résultant en au- être tenu envers sou locataire Sempcls;
cune manière des élémeus du procès, soit sous le rapport de sa
» En ce qui concerne le mode de jouissance:
durée triennale , soil sous celui de son expiration an moment du
» Attendu qu'on ne saurait considérer comme une infraction au
renouvellement ordinaire du personnel des théâtres, il y a lieu de mode de jouissance, les faits d'avoir déplacé un escalier , ou d'avoir
faire à l'espèce l'application des principes généraux eu matière de employé la salle du Théâtre à donner des bals , sauf les tantièmes
baux à loyer ;
des recettes dus au bailleur et l'obligation de rétablir les lieux à
/ -» Attendu qu'il est à Bruxelles d'un usage constant que le bail fin du bail dans leur état primitif;
sans écrit d'une maison est fait pour un an ;
» Quant aux entrées gratuites :
/-•
» Attendu que l'arrêt précité a reconnu péremptoirement qucle
» Attendu qu'il est généralement admis que les directeurs de
bail avait eoinmeneéle 12juiu dernier, et que, parlant, il doit expi- théâtres les accordent aux personnes qui, directenientou indirecterer le 11 juin prochain ;
ment, contribuent à la prospérité du théâtre qu'ils exploitent ^ et
» Attendu que, par exploit de l'huis-ier Guyot, du 29 octobre qu'il n'est pas allégué , bien moins prouvé, que Delacroix aurait
dernier, Meeus a donné congé à Delacroix , du théâtre dont s'agit ; abusé de celle faculté, soil en trafiquant de cet usage , soit en ac» En ce qui concerne le différend existant entre parties au sujet rordant des entrées gratuites sans utilité pour la prospérité du
de ce qui forme les accessoires d'un théâtre:
Théà're ;
» Attendu qu'il est constant que Delacroix devait tenir compte
» Quant à la jouissance gratuite de la loge occupée par le sieur
à Meeus de Î5p. c. des recettes brutes, destinés à servir h l'entretien, Meeus :
au renouvellement et à l'augmentation des décorations , machines
» Attendu qu'il est constant, en fait, que pendant les premiers
et matériel du Théâtre ;
mois de l'exploitationdu Théâtre des Nouveautés, ledit sieur Mjécus

l'a occupée, soit par l u i - m ê m e , soit par sa famille , et que jamais,
jusqu'à l'origine du procès qui divise les parties, Delacroix n'en a
exigé de loyer; qu'au contraire, il a constamment payé au locateur
le décime par franc sans retenue aucune de ce chef; qu'on peut en
inférer, avec d'autant plus de certitude que ceci semble être dans
l'ordre naturel des choses, que Mecus, en louant son théâtre à Delacroix , s'était réservé la jouissance de ladite loge et en avait fait
une condition de la location, et qu'ainsi Delacroix, pour s'être permis de l'en priver, s'est rendu passible de dommages-intérêts envers lui ;
» Par ces motifs, le Tribunal donne acte au sieur Meeus du
congé par lui donné à Delacroix , par exploit du 29 octobre dernier; dit pour droit que le bail intervenu entre parties a été d'une
année ; en conséquence, condamne Delacroix à laisser, à partir du
12 juin prochain,àla libre disposition et entière jouissance du sieur
Mecus, le Théâtre des Nouveautés , situé à Molenbeek-Saint-Jean,
lez-Bruxelles , avec tous les objets qui s'y trouvent aujourd'hui ou
s'y trouveront à l'avenir appartenant audit Meeus, le tout en état
de conservation et d'entretien que de droit; le condamne à quitter
et abandonner dans les 24 heures de la notification du présent
jugement le grand foyer du Théâtre des Nouveautés c t à le mettre à
la libre disposition dusieur Meeus, et, faute de ce faire, aux époques
et dans le temps ci-dessusdéterminés, autorise le sieur Meeus à l'en
faire déguerpir par le premier huissier à ce requis avec les siens
meubles et effets ; le condamne en outre à tous dommages-intérêts
envers ledit sieur Mceus du chef de l'indue occupation du grand
foyer et de la vente de rafraîchissemens qu'il y a faite au préjudice
de ce dernier ou de son ayant-droit, ainsi que du chef de l'obstacle
qu'il a apporté à la jouissance de la loge que ledit sieur Mceus
s'était réservée, ces dommages-intérêts à libeller sur état ; admet
le sieur Delacroix à prouver par toutes voies de droit, hormis par
t é m o i n s , l'importance des sommes remises ou ducs au sieurMeeus,
du chef des S p. c. des recettes brutes destinés à l'entretien , au
renouvellement c t à l'augmentation des décorations, machines et
matériel et dans lesquels devront être compris les tantièmes des
recettes des bals ; l'admet à prouver par toutes voies de droit et
même par témoins : A. le nombre de loges d'artistes existant au
moment de la prise de possession du Théâtre par lui ; D. le nombre d'artistes attachés à sa direction, et leurs emplois respectifs;
<-. l'insuffisance de loges pourun théâtre de l'ordre deceluidont s'agit ; Z>. qu'il a été dans la nécessité d'en augmenter le nombre à ses
frais ; E. le montant des sommes par lui déboursées de ce chef; / ' . le
nombre des décorations livrées par le locateur pour l'exploitation
du Théâtre ; G. leur insuffisance pour un théâtre de l'ordre de celui dont s'agit ; / / . qu'il s'est trouvé, lui Delacroix , dans la nécessité absolue d'en faire faire à ses frais ; / . ce qu'il a déboursé de ce
chef; J. que, lors de la livraison du T h é â t r e , au 12 juin 1844, il
existait un jeu de machines pour faire mouvoir les décorations ; L .
que ces machines n'ont jamais été achevées et ne le sont pas encore
aujourd'hui; M. leur état d'achèvement; N. qu'il n'a pu s'en serv i r ; 0. le préjudice réel qu'il en a essuyé; P.qu'au 12 juin 1844,
le sieur Mceus avait commencé à faire établir un système de calorifères pour chauffer le Théâtre et les accessoires ; Q. que ces calorifères n'ont jamais été achevés ni mis en état de fonctionner ; R. qu'il
a dù y suppléer par des poêles en fonte placés dans les divers locaux; S . le préjudice qu'il a essuyé de ce chef;— preuve contraire
réservée ;
» Nomme M. le juge TIMMERMANS, le cas échéant, pour présider
à l'enquête ; réserve au sieur Meeus tous les droits quant aux tantièmes de recettes qui peuvent lui être dus ctà l'obligation du sieur
Delacroix de remettre à sa sortie les lieux dans leur état primitif ;
déclare les parties ultérieurement non fondées, se réserve de statuer ultérieurement tant sur les frais de l'instance devant le T r i b u nal de Bruxelles, que sur les frais de la présente instance ; déclare
le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel ou
opposition et sans devoir fournir caution. »

l'usage des lieux, en matière de baux de théâtres, loués pour être
exploités pendant toute l'année, usage à établir tant par ce qui se
passe à Bruxelles, que par ce qui se passe à Paris, et que pareils
baux sont de trois ans ;
» Réforme ledit jugement : 2° en tant qu'il a dit que : .1. le
grand foyer dudit théâtre, avec un ameublement convenable ; B. un
atelier de peintres ; C. un plancher de bal, pour le Théâtre, ne sont
pas des accessoires indispensables d'un théâtre du genre de celui dont il est question ; et , faisant nouveau droit , dise que ces
objets sont des accessoires de ce théâtre et devaient être livrés avec
lui, et que, pour ne les avoir livrésjusqu'ici, l'intiméest condamné
en tous dommages et intérêts soufferts ou à souffrir encore parl'appelant, du chef de non-jouissance, le tout à libeller par état ;
» Réforme ledit jugement : 5" en ce qu'il a dit que l'usage du
foyer susdit n'appartenait pas à Delacroix, et que le sieur Meeus
avait audit théâtre la jouissance gratuite d'une loge ; et, faisant nouveau droit, dise que Delacroix ne doit aucuns dommages et intérêts
au sieur Mceus pour avoir empêché celui-ci de jouir dudit foyer ;
qu'il ne doit pas audit Mceus la jouissance d'une loge et, par conséquent, des dommages et intérêts pour défaut de cette jouissance ;
et qu'au contraire Mecus lui doit la somme de 5,997 fr. 44 c. demandée en première instance, avec les intérêts judiciaires pour l'usage que lui, Mceus, a eu de cette loge, à laquelle somme il sera
condamné par la Cour;
i> Réforme ledit jugement : 4° en ce qu'il n'a pas ordonné au
sieur Meeus de faire compte audit Delacroix des u p. c. perçus par
Meeus, pour entretien, amélioration et augmentation des machines,
décors et matériel dudit théâtre ; et, faisant nouveau droit, ordonne
audit Mecus de faire compte de ces S p. c. perçus ou à percevoir
encore, de façon à ce qu'il en restitue à Delacroix le montant déjà
perçu ou à percevoir encore, et ce, à concurrence de 20,000 fr.,
ou de ce que Delacroix prouvera avoir dépensé pour lesdits entretien , amélioration et augmentation ; confirme pour le surplus le j u gement du premier juge. »

« ¡\otis n'avons pas reproduit dans ces conclusions, dit
M J O T T K A N D , la partie des conclusions que nous avions
prises devant le premier juge, relativement à plusieurs
parties des accessoires du théâtre, réclamés par nous, notamment l'achèvement des machines, le calorifère, les loges d'artistes, parce que, le juge d'Anvers nous ayant admis à prouver la vérité de nos assertions à cet égard, cela
implique pour nous que ces assertions, si elles sont justifiées ultérieurement, nous donnent droit à ces accessoires
et aux dommages et intérêts soufferts pour n'en avoir pas
joui jusqu'ici.
M" J O T T I U N D soutient que le Tribunal d'Anvers a infligé
grief à l'appelant, en déclarant que celui-ci n'avait pas
prouvé par titre la convention relative à un bail de trois
ans; en n'admettant pas, du moins, qu'à défaut de titre, il
avait pu invoquer l'usage constant de location pour trois
années ; enfin, en l'excluant de la preuve que subsidiairement il demandait à faire de cet usage, même par témoins.
0

0

Pour établirle premier point, M J O T T I U N D donne lecture
des quittances de toutes les receltes faites par M. Meeus,
pour la location du Théâtre, et ensuite de l'interrogatoire
sur faits et articles subi par M. Meeus, à Anvers. Cet interrogatoire est ainsi conçu :

« Première question. — Dès le mois de juillet 1844, M. Delacroix ne s'cst-il pas présenté à M. Meeus, pour être directeur du
Théâtre des Nouveautés, que celui-ci faisait construire alors à Molenbeck-St-Jean, boulevard extérieur de Bruxelles? — Réponse.
M. Delacroix est venu chez moi, mais je ne pourrais pas préciser
la date du jour ni le mois, pour être directeur du Théâtre des
Nouveautés.
» Deuxième question. — M. Mecus n'agréa-t-il pas la demande
M. Delacroix a interjeté appel. Devant la Cour, M J O T de M. Delacroix, en promettant même à celui-ci la formation
TRA.ND , son conseil, a conclu :
d'une société au capital de 00,000 fr., dont lui, M. Mceus, fe« A ce que la Cour réforme le jugement dont il est appelé :
rait partie, et laquelle fournirait à M. Delacroix les fonds nécessai1" en tant qu'il n'a pas admis que le bail du théâtre en question a
res pour l'entreprise de l'exploitation du Théâtre? —
Réponse.Hou.
une durée de trois ans. à compter du 12 juin 1844, ou du moins
» Troisième question. — Immédiatement après lui, M***, ne se
en tant qu'il n'a pasadmis l'appelant à prouver, par tous moyens de
droit, preuve testimoniale comprise, que l'usage des lieux en ma- mit-il pas en devoir de chercher des actionnaires pour la formation
tière de baux de théâtres loués pour être exploités pendant toute de ladite s o c i é t é ? — Réponse. Non.
» Quatrième question. — Notamment, M. Mceus ne proposal'année, est que de pareils baux soient de trois ans jet, faisant nouveau droit, dise que ledit bail est prouvé, par preuve littérale, être t-il pas alors à ses amis , M. Zanna, à Bruxelles, M . Débauche,
détruis ans, ou est du moins prouvé ainsi, moyennant le serment propriétaire, à Bruxelles, M. Blaes-Dedondcr, ancien receveur des
contributions, aussi à Bruxelles, de s'intéresser chacun pourun
supplétoire qu'en prêtera Delacroix;
certain capital dans la société projetée. — Réponse. J'ai parlé va» Stibsidiaircmcnt :
guement à ces messieurs de la formation d'une société, sans pouvoir
•> Qu'il est prouvé être de trois ans par l'usage des lieux, à dé- préciser quand.
faut de convention des parties sur sa durée;
» Cinquième question. — Au mois d'août 1844, M. l'avocat
• Plus subsidiaircment , que Delacroix est admis à prouver Geens , de Bruxelles, ne fut-il pas charge par M. Mecus, excluc
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sivemcnt, de rédiger un projet de bail du Théâtre susdit d'après les personnellement sur ledit bail de trois ans, et qu'il pouvait sur-leindications fournies par lui, M . Mecus, quant aux clauses à com- champ s'occuper des engagemens d'artistes pour l'exploitation du
prendre dans ce bail ? — Réponse. Non; M. l'avocat Gecns ne fut théâtre? — Réponse. Tout cela est faux.
» Dix-huitième
question. — L e prix de ce bail devait-il pas être
pas chargé exclusivement prr moi de rédiger un projet de bail;
mais, conjointement avec MM. Blacs, Débauche et autres, j'ai chargé 5 p. c. des recettes brûles à faire sur les divertissemens à donner
M. Geens de rédiger un projet de bail sur les indications fournies dans l'établissement loué, et une réserve de 5 autres p. c. sur les
par ces messieurs et par moi, dans lesquelles, entre autres, le di- mêmes recettes pour l'entretien, le renouvellement et l'augmentation des décors et matériel ? Ne devait-elle pas en outre être laissée
recteur était chargé de l'éclairage et du chauffage.
s Sixième question. — Dans le cours du même mois d'août entre les mains de M. Mceus? — Réponse. J'ai déjà répondu à
ce projet de bail ne fut-il pas remis par M. l'avocat Gecns à cette question dans un article précédent, et je n'ai rien à ajouter.
» Dix-neuvième question. — E n signe du contrat ainsi conclu
M. Mceus? — Heponse. M. Gecns m'a effectivement remis ce proentre M. Meeus et M. Delacroix, toujours dans la même place et en
jet de bail, mais je ne puis pas préciser la date.
» Septième question. — Ce projet de bail ne contenait-il pas la présence de M'"" Mecus, ne se sont-ils pas touché dans la main. —
mention que lui, M. Mceus, louait le Théâtre des Nouveautés sus- Réponse. — Tout cela est faux.
» Vingtième question. — Quelques jours après, lui, M. Mceus,
dit à M. Delacroix, acceptant en qualité de directeur gérant de la
société Delacroix et comp., quoique cette société n'existât pas en- sortant le soir avec M. Débauche et M. Delacroix, d'un estaminet
situé sur la Place d'Anvers, à Bruxelles, n'a-t-il pas dit à ces deux
core? — Réponse. Oui.
t> Huitième question. — Ce projet de bail n'était-il pas pour trois derniers de s'arranger ensemble pour les fonds nécessaires à l'exans à partir du 1 mai 1844, et, par conséquent, pour prendre fin ploitation future du Théàlre des Nouveautés; que cela irait bien
à pareille époque de 1847? — Heponse. Je me souviens que ce comme cela, et qu'il n'était pas nécessaire d'y faire intervenir
projet de bail était pour trois ans, mais je ne puis pas préciser à M. Blacs-Dedonder? — Réponse. Je ne m'en souviens pas.
» Vingt-unième question. — M. Meeus n'a-t-il pas su penpartir de quelle date ; mais aux conditions que M. Delacroix devait
faire assurer le théâtre avec accessoires, qu'il ne pouvait pas don- dant le courant d'octobre 1845, que M. Delacroix s'occupait des
ner d'autres représentations que des représentations dramatiques; engagemens d'artistes pour le Théâtre des Nouveautés? — Réponse.
qu'il ne pouvait donner des cartes de faveur sans ma signature; qu'il J'ai su par M. Delacroix qu'il s'occupait d'engagemens d'artistes,
devait avoir une troupe complète, un orchestre de vingt-cinq mu- mais je ne sais plus à quelle date il m'a dit cela ; toujours csl-il que
c'était san^ mon consentement qu'il engageait des artistes.
siciens, ma loge au Théâtre, et autres conditions y désignées.
» Vingt-deuxième
question. — N'avcz-vous pas su à la même
» Neuvième question. — Dans ledit projet, le prix d e l à location
n'était-il pas dit devoir être de 5 p. c. sur la recette brute de toutes époque queM. Delacroix avait fait imprimerdesformules d'engageles représentations et divertissemens que donnerait le preneur dans mentpourecs artistes, lesquelles contenaient,entre autres, la clause,
l'objet loué? — Réponse. Lcprix de la location était dit devoir être que les engagemens auraient lieu pour trois ans et qu'ils commende 5 p. c. sur la recette brute de toutes les représentations théâtra- ceraient à partir de mai 1844? — Réponse. M. Débauche, ou M. Deles, et, quantaux divertissemens, il ne pouvait pas en donner sans lacroix, m'a remis des formules d'engagemens pour artistes, par lesquelles ils s'engageaient pourtrois ans, mais queM. Delacroix poumon consentement.
» Dixième question. —N'y était-il pas dit, dans un article qui sui- vait dédire chaque année comme il l'a fait, sans savoir à quelle
vait celui de la fixation du prix de location comme ci-dessus, qu'il époque ces formules m'ont été remises.
n Vingt-troisième
question. — E t notamment, M. Meeus, vers
serait remis également 5 p. c. de ladite recette brute entra les
mains dubailleur, pouryfovmcr une réserve destinée à l'entretien, la fin de novembre ou le commencement de décembre 1 8 4 5 ,
le renouvellement et l'augmentation des décors, machines, maté- n'a-t-il pas su que M. Delacroix avait déjà engagé M. Labriche, (dit
riel, qui étaient et demeuraient la propriété dubailleur ? — Ré- Montdidier), et M. Breton, lo premier à raison de 750 fr.par mois,
ponse. Il y était dit, dans un article qui suivait celui d e l à fixation et le second à raison de 550 fr., aussi par mois? — Heponse. Je ne
de prix de location, qu'il serait payé 5 p. c. de ladite recette brute m'en souviens pas.
» Vingt-quatrième
question. — M . Mceus n'a-t-il pas vu à la
entre les mains du bailleur pour servir aux réparations, entretien,
renouvellement et augmentation des décors, machines et matériel même époque les contrats d'engagemens signes par ces artistes ?
— Réponse. Non.
qui étaient et demeureraient la propriété du bailleur.
Vingt-cinquième
question. — M . Meeus n'a-t-il pas su que, le
» Onzième question. — Le projet de bail en question n'est-il pas
resté entre les mains de M. Mecus , et n'y csl-il pas encore? 15 décembre 1845, M. Delacroix est parti pour Paris, pour y ache— Réponse. Le projet en question a élé entre les mains de plu- ver les engagemens de quelques autres des principaux artistes de
sa troupe? —Réponse. Je sais que M. Delacroix a élé à Paris, mais
sieurs personnes et finalement est resté entre les miennes.
» Douzième question. — Après ce projet de bail rédigé et remis j'ignore ce qu'il y a fait.
n Vingt-sixième
question. — M . Mceus n'a-t-il pas reçu de
à M. Mceus, celui-ci ne continuait-il pas dans le courant de
septembre 1843 des pourparlers avec MM. Blaes-Dedonder et D é - M. Delacroix, celui-ci étant à Paris, dans les derniers jours de débauche susdits, pour la formation définitive de la société qui devait cembre 1845, ou les premiers jours de janvier 1844, une lettre
fournir les fonds à M. Delacroix? — Réponse. Je ne m'en sou- dans laquelle M. Delacroix communiquait à M . Mceus plusieurs des
engagemens d'artistes qu'il avait contractés pour l'exploitation du
viens pas.
» Treizième question. — Ne s'agissait-il point alors de réduire Théâtre des Nouveautés ? — Réponse. Je n'ai pas reçu de lettre de
le capital social à 24.000 f r . , dont MM. Mecus, Blacs, D é - M. Delacroix, datée de Paris.
» Vingt-septième
question. — M. Meeus n'a-t-il pas eu conbauche et Delacroix auraient fourni chacun le q u a r t ? — Rénaissance, à la fin du mois de mars 1844 , d'un acte écrit tout
ponse. — Non.
« Quatorzième question. — Les pourparlers susdits n'existaient- entier de la main de son ami, M. Débauche, susdit, daté du 21 mars
1844, signé par M. Delacroix, et par lequel celui-ci, qualifié dans
ils pas encore au 1" octobre 1843? — Réponse. Je l'ignore.
i Quinzième question. — N'est-ce point pendant des négocia- cet acte de directeur du Théâtre des Nouvcaulés, reconnaissait
tions de ce genre et au sujet de pareilles négociations qu'a été écrite avoir reçu de M. Débauche la somme de 6,000 fr. remboursable
par M. Delacroix à M. Mceus, la lettre datée de Bruxelles, fin avril 1847, et qui produirait pour intérêts, jusqu'au rembourse1 octobre 1843, laquelle M. Mceus a , par acte d'avoué à avoué, ment, «le quart des bénéfices qui se feront au Théâtre des Nouveausous la date du 15 décembre 1844, notifiée à M. Delacroix pour tés pendant les trois années d'exploitation qui commenceront (y
qu'il eùl à la reconnaître, et que celui-ci a reconnue également par est-il dit) du 15 mai au 15 juin 1844, pour finir le 30 avril 1847? »
acte d'avoué à avoué, sous la date du 10 décembre 1844? — Ré- —• Réponse. Je n'ai jamais vu ni connu cet acte, mais je savais
ponse. J'ignore de quelle lettre il s'agit, et par conséquent je ne qu'il existait une espèce d'associalion entre M. Débauche et M. Delacroix.
puis répondre à la question.
» Vingt-huitième
question. — M. Mceus ne s'cst-il pas r é o Seizième question. — Le lendemain de la date de cette lettre,
M. Delacroix ne s'cst-il pas rendu chez M. Mecus, et l à , en crié en présence de M. Delacroix et de M . Débauche sur les condiprésence de M Mecus , n'a-t-il pas demandé à M. Mecus , si tions exorbitantes auxquelles celui-ci avait prêté son argent dans
lui, M. Delacroix, pouvait se regarder comme ayant personnelle- ledit acte et n'en a-t-il pas fait un reproche à M. Débauche?
ment le bail du Théâtre des Nouveautés pour trois ans, à partir de — Réponse. Je me suis récrié sur des conditions que j'ai connues
mai 1844 ; s'il pouvait commencer à ses frais, risques et périls, les plus tard et qui me paraissaient exagérées, et j'ai dit à M . Débauengagemens d'artislcs nécessaires pour l'exploitation du théâtre, et che que cela n'était pas bien ; sur quoi celui-ci m'a répondu qu'il
cela indépendamment de la question de savoir si une société se for- déchirerait l'acte.
merait ou ne se formerait pas pour exploiter ce théâtre avec lui ,
» Vingt-neuvième question. — M. Meeus n'a-t-il pas su à la
Delacroix? — Réponse. Tout ce qui se trouve dans celte question même époque que l'argent ainsi prêté par M. Débauche à Delacroix
est faux.
devait servir à payer les frais et les avances sur engagemens d'ar» Dix-septième question. — Sur cette demande, M. Mecus , tistes faits par M. Delacroix? — Réponse. Mais je ne savais pas
n'a-t-il pas répondu à M. Delacroix que celui-ci pouvait compter qui était tenu de ces engagemens.
er
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» Trentième question. — Au milieu de mai 1844, M. Mecus
n'a-l-il pas lu dans le journal le Politique, auquel il était abonné,
l'avis que M. Delacroix donnait aux auteurs dramatiques belges,
qu'ils pouvaient, entre autres avantages, gagner leurs entrées gratuites au Théâtre des Nouveautés pour trois ans à partir du jourde
la première représentation, moyennant qu'ils écrivissent et fissent
recevoir une pièce de leur composition audit théâtre? — Réponse..
J'ai lu cela avec d'autres amis, et nous avons envisagé cela comme
uacblague.
» Trente et-unièmequestion.
— Cet avis n'avait-il pasélé approuvé par M. Mecus , avant son insertion dans le Politique et les autres journaux de Bruxelles? — Réponse. Non.
» Trente-deuxième
question. — Vers la fin de mai 1844,
M. Mecus, et M. Delacroix se trouvant ensemble vers deux heures
de l'après-midi dans l'intérieur, du Théâtre des Nouveautés que l'on
élait en train d'achever, M. lebourgmestre de Gand n'estil pas entré comme curieux dans le même théâtre et n'y a-t-il pas abordé
M. Meeus , et M. Delacroix? — Réponse. Je me souviens de cette
visite.
i Trente-troisième
question. — L a conversation n'est-elle pas
tombée entre eux trois sur l'ouverture prochaine du Théâtre, et
M. le bourgmestre de Gand n'a-t-il pas fait observer à M. Delacroix qu'il avait accepté une entreprise chanceuse en se chargeant
de l'exploitation de ce nouveau Théàlre? — Réponse. Je ne m'en
souviens pas.
» Trente-quatrième
question. — M. Delacroix convenant surtout des difficultés delà mise à flot de l'affaire pendant la* première
année de l'exploitation , M. Meeus u'a-t-il pas ajouté h ce propos et parlant à M. le bourgmestre de Gand : » C'est v r a i , mais il
aura (parlant de M. Delacroix) les avantages dis deux dernicresaunéesde l'exploitation qui seront plus faciles. « — Réponse. Je n'ai
jamais tenu un pareil propos, du moins je ne m'en souviens pas.

vière, qui était gouverneur de nos provinces pour l'Espagne, autorisa
la construction d'un théâtre sur l'emplacement de l'ancien hôtel de
la Monnaie , que le bombardement avait détruit, et accorda à un
sieur Paul de Bombarda, qui l'avait construit et achevé à ses frais
de 1703 à 1705, le privilège d'exploiter ce théâtre pendant trente
ans , à partir du 29 janvier 1705. E u vertu de cet octroi de trente
ans, Bombarda fit représenter dans son théàlre, qui s'appela le
Grand-Opéra {Groot-Opcra-lfuys) des opéras, des comédies, donna
des bals (première indication que c'est un usage que les directeurs
de théâtres donnent des bals.)
L'octroi de 30 ans , accordé à Bombarda , ne put être mené à
bonne fin ; car, dès le 20 mars 1725, un sieur Jean-Baptiste Meeus
(exactement l'homonyme de mon adversaire cl de plus son arrièregrand-père {on rit) obtint un antre octroi pour une exploitation de
dix ans (L'acte se trouve au registre de la Chambre des comptes ;
c'était sous l'empereur Charles V I ) . Sur expropriation contre fiombarda , le sieur J . - B . Mecus avait acheté le théâtre dès le 5 novembre 1717; ce qui établit que Bombarda n'avait usé du théâtre que
de 1705 à 1717 , et qu'il y avait fait de mauvaises affaires , quoiqu'il eût un octroi de 50 ans, et qu'il put donner des bals, etc.. etc.
Jean-Baptiste Meeus ne lit pas de meilleures affaires que Bombarda ; le 7 avril 1729 , il fut saisi à son tour dans tous ses biens,
à la requête d'un sieur Van Brée. qui fut autorisé à les faire vendre, y compris le Théâtre de la Monnaie et tousse-; accessoires. Le
28 juillet 1730 , le premier huissier du Conseil de Brabant se plaçant à la petite tribune de l'hôtel de ville où aujourd'hui le greffier
assiste à l'exécution des arrêts criminels, proclama l'arrêt exécutoire. On mit en vente le théâtre, un café attenant, appelé le Chat ;
un grand hôtel , appelé le Louvre, loué en dernier lieu à l'ambassadeur de Portugal. Mais l'expropriation, commencée eu 1729,
dura jusqu'au 51 janvier 1753 (lajuslice allaitfortlentementalors.)
Pendant que. J.-B. Meeus élait en déconfiture, le théâtre avait été
M" J O T T I U N I ) fait ressortirde cet interrogatoire la preuve loué puais nous n'avons pas trouvé de trace delà durée des baux.
L'expropriation, commencée au profit du sieur Van Brée , eut
que M. Meeus a reçu M. Delacroix chez lui le lendemain
lieu au profit des demoiselles Mecus, filles de J.-B. Mecus, q u i ,
de la lettre du 1 octobre 1844 , dont M. Meeus a avoué
et allégué lui-même l'existence dans une autre pièce du pendant la procédure, s'étaient fait subrogerais droits du premier
poursuivant.
p r o c è s , quoiqu'il déclare dans son interrogatoire ne pas
Après la déconfiture de ce sieur J . - B . Mecus et pendant la pros'en souvenir; qu'il a substitué M. Delacroix à la société
cedurceu expropriation, voici ce qui se passa quanta l'exploitation
projetée, et pour laquelle il ne nie pas qu'un bail de trois
du (héâ'rc. Nous nous en rapportons, à cet égard, à un petit ouans avait été préparé ; qu'il a eu connaissance de l'acte envrage intitulé: « Spectacle de Bruxelles ou calendrier historique et
tre Delacroix et D é b a u c h e , fondé sur trois ans d'exploitachronologique du Théâtre, imprimé pour la première fuisen 1707,
tion du Théâtre , et qu'il l'a trouvé exorbitant pour Dela- à Bruxelles, chez J . - J . Boucherie, imprimeur-libraire, rue de l'Hôcroix, précisément parce que le bénéfice de Débauche de- pital , avec approbation cl privilège. • L'extrait que nous en allons
vait être d'un quart des recettes pendant trois ans ; qu'il a faire a déjà été fait dans l'Annuaire dramatique pour 1840. deuconnu les engagemens d'artistes faits pour trois ans aux xième année , Bruxelles et Paris , excellent petit ouvrage, sansuom
frais de Delacroix; qu'il n'a dénié si vivement les trois al- d'auteur, qui a continué à se publier ici sous la forme d'almanaeh
légations principales de Delacroixparles mots: C'est faux! jusqu'en la présente année 1845.
c'est faux! c'est faux ! que parce qu'il était pressé plus vi« E n 1729, le sieur Landy vint à Bruxelles avec un opéra italien,
vement par sa conscience, et qu'il se débattait avec éner- aux dépens duquel ne pouvant suffire, il fui arrèlé et conduit à la
gie contre les reproches que lui faisait intérieurement Tour Embcrg (Treurcnberg) , où il resta très longtemps... L a
celle-ci. Car pourquoi ne répondait-il pas simplement là ville resta sans spectacle jusqu'à l'année 1745, que le sieur d'Haucomme ailleurs par les mots: « .Von ; ou: Je ne m'en sou- nclaiie vint d'Aix-la-Chapelle avec sa troupe. Il était entrepreneur
viens pas ? »
du spectacle lorsque le maréchal de Saxe entra dans Bruxelles en
•1746 (après la bataille de Fontenoy, de 1745.) Les sieurs Favart
« Si, contre toute attente, reprend ensuite M JOTTRAND , vous et Parnientier, directeurs de la troupe du maréchal, engagèrent,
n'admettiez pas que la preuve littérale soit faite , si vous n'admet- [iar son ordre, le sieurd'Hannctairc, son épouse, cl quelques acteurs
tiez pas du moins qu'il peut être suppléé à ce qui pourrait y man- de sa troupe, du nombre desquels étaient les sieurs Dubois et D u quer, par le serment de M. Delacroix . je crois hors de doute que rancy. Au moyen de cette recrue, la troupe du maréchal devint M
vous devrez admettre alors qu'à défaut de convention expresse, considérable qu'on fut obligé d'en faire deux, dont la principale
l'usage constant en matière d'exploitation de théâtres , cù l'on joue resta au maréchal, sous la direction de Favart et sous la régie de
pendant toutci'aunéc, est qu'ils sont loué> pour trois ans au moins, Bcrcaville; la seconde fut envoyée au prince de Clermoul. Celte
que cela est constant à Bruxelles , et constant aussi dans un pajs troupe, qui suivait le maréchal dans tous ses camps, venait passer
voisin d'où nous viennent les théâtres et toutes les habitudes qui se l'hiver à Bruxelles; mais lors de l'évacuation des Français elle se
rapportent à leur exploitation, cl d'où il faut tirer, parconséqueut, dispersa.
>• Peu de temps après , la Cour voulant avoir un spectacle à
l'usage appliqué aux baux de théâtres, si cet usage n'était pas sufBruxelles, Mgr. le duc d'Arcmberg, M. le marquis de JJegnze, et
fisamment constaté en Belgique même.
Mgr. le duc d'frsel, qui ont toujours honoré les lalcns de leur
Voici d'abord ce que nous trouvons en Belgique :
protection, firent venir à Bruxelles la troupe des frères //us, qui
Le théâtre, à Bruxelles , le premier et longtemps le seul de la
était pour lors à Hoiien, laquelle arriva en 1749. Sur la fin de
nature de ceux qui existent maintenant, ne date pas de plus d'un
l'hiver, une partie de cette troupe se dispersa, et fut remplacée par
siècle et demi.
différons sujets sous la direction de ces mêmes seigneurs, qui la
Antérieurement à l'époque du bombardement de Bruxelles , qui
continuèrent ainsi pendant trois années, et s'en démirent ensuite
eut lieu en 1690, il n'existait à Bruxelles , ni en Belgique , aucun
en faveur du sieur Durancy, qui, ayant obtenu de S. A. U. le prithéâtre permanent ; il n'y avait que des chambres de rhétorique ;
vilège pour trois ans, composa une très bonne troupe, dans laquelle
elles étaient soumises à une censure extrêmement sévère, par deux
il lit revenir à la grande satisfaction du public le sieur d'Haunedécrels(15 janvier 1 550, sous Philippe I I , et 15 mai 1001 , sous laire, qui , à l'expiration du privilège du sieur Durancy, fut une
Albert cl Isabelle) portant qu'on ne pouvait donnercn quelque lien seconde fois entrepreneur de la comédie.
que ce fut, sans permission , des représentations où l'on s'occupât
» En 1700, le sieur Gourville se chargea du spectacle au moyen
de questions religieuses (c'étaient alors les questions politiques), et de la cession que le sieur d'Hannclairc lui fit du privilège... Il conqu'il était défendu de donner aucune représentatiou sans la permis- tinua son entreprise jusqu'à Pâques de l'année 1703 (encore une
sion du curé.
période de 5 ans), temps auquel commença l'entreprise de
Quelques années après le bombardement de Bruxelles,à l'époque MM. Charliers, Gamon et Van Malder. »
où l'on s'occupait de reconstruire cette capitale, l'électeur de Baer

c

» teneur, qui est chargé de son exéculion, et à notre ministre d'E» tat, le comte de Thicnncs.
» Amsterdam, le 25 février 1816.
(Signé :) GUILLAUME.
» Par le roi,
» (Signé) F A L C K . »
La pièce annexée à cet arrêté et annoncée dans l'art. 1 ci-dessus est intitulée :
» Conditions auxquelles un théâtre français , sous le titre de
Théâtre-Bayai,
pourra être ouvert à Bruxelles.
» Art. i ' ' Les entrepreneurs de ce théâtre auront pendant le
ternie de six années, qui commenceront au 20 avril 1810, le droit
» exclusif de former une troupe de comédiens sous la dénomina» lion de comédiens français du roi, pour donner en la ville de
» Bruxelles toutes espèces de représentations dramatiques, en
" rassemblant, à cet effet, les meilleurs artistes qu'il sera possi» blc, tant en acteurs cl actrices, qu'en chanteurs et chanteuses,
» danseurs cl danseuses.
» Art. 2. Il scia loisible néanmoins aux entrepreneurs de se
» désister de l'entreprise au bout de deux années, en se déclarant
» à cet égard dans le premier mois de la deuxième ou quatrième
» année théâtrale, bien entendu que le gouvernement pourra, de
•> son côté, s'il le juge il propos, user de la même l'acuité et dans
» les mêmes termes.
» Art. 5 et i (relatifs au genre de spectacles à exploiter par
» l'entreprise.)
» Art. 5. Les entrepreneurs seront tenus de donner par mois
•i au moins 20 représentations d'abonnement courant.
» Les relâches au théâtre et représentations abonnement sus» pendu ne pourront avoir lieu que les jours impairs du mois.
» Art. 6, jusqu'à 2!i (relatifs à la formation de la troupe, au
•> prix de location des places et luges, à la police intérieure, etc.)
» Art. 25 et dernier. Si, à l'expiration du présent octroi, le
« gouvernement a lieu d'être satisfait do la gestion des entrepre» nciirs, il leur sera d o n n é , à conditions et sûretés nouvelles, la
» préférence pour une nouvelle entreprise. »
Ceux qui prirent l'entreprise avec le bénéfice deect octroi furent
des nobles encore. Ce furent : MM. le comte Yanderdilft, le baron
d'Overschie fie Xcery <sclic et te comte Cornet de (irez ; car il est à remarquer qu'alors, de même que dans les trois premières périodes
dont j'ai parlé, le Ihéàlrc ne fui presque janiaisexploité que par des
nobles. Bombarda était noble et seigneur de Machrlen , près V i l vorde. J.-B. Meeus , quoique brasseur d'origine, était noble en
vertu d'un décret du roi d'Espagne, comme l'esteneorcaujourd'hui
toute la famille Meeus ( I ) .
Chnrliers était seigneur de Borchgravcnbroek et surintendant
du canal île Bruxelles.
Les cY.lrembery ont également participé à l'exploitation du
théâtre.
Quand il est question de réorganiser le théâtre, sous le régime
hollandais, ce sont encore des nobles qui se chargent de l'entreprise. Celte dernière exploitation a duré jusqu'au moment où le
théâtre fut vendu à la ville de Bruxelles. Nous en trouvons la
preuve, dans une lettre du 29 juillet 1816, qui se trouve aux archives de la ville, et qui est signée par un homme éminent connu
de vous Ions, comme avocat et comme magistral, par M. Deswcrle
« Nous Guillaume ;
» Sur la proposition de notre ministre d'Etat, le comte de (l'ainé). 11 était alors le conseil de l'exploitation dont il s'agit. Cette
» Thiriines, du 15 janvierdernier, par rapport à la nécessité d'ar- lettre est ainsi conçue :
•• réter des conditions d'après lesquelles le théâtre français d e l à Les administrateurs du 11i eût re-Boy al de Bruxelles, à messieurs
» résidence do Bruxelles sera régi ;
les membres composant lu coinmissiunnninieiprile de ladite ville.

Il résulte de ces documens que l'exploitation du théâtre était i
communément concédée pour trois ans au moins. Il nous reste à
voir ce qui se passa à partir de 1705 jusqu'à nos jours.
E n 1703 , le 10 mars, le théâtre acheté par les demoiselles
Mccus fut revendu à un sieur Cliarliers ; le théâtre vendu, d'après
l'acte, est le théâtre appelé Grand-Opéra, ou Grand-Théâtre de la
Monnaie, avec loges, dépendances et appendanecs, avec tous les décors, magasins d'habillemcns, etc., excepté les habillcmcns qucFavnrt y avait laissés. Cliarliers, ayant acquis le théâtre, l'exploita
jusqu'en 17GG. en vertu de l'octroi de S. A. R . l'archiduc , gouverneur pour l'Impératrice. E n 1766, après une exploitation de trois
années, Cliarliers céda le théâtre à d'Hannetairc. Ici nous avons
le décret textuel de l'Impératrice, du 30 juin 17GG, qui accorde à
d'Hannetairc un octroi de 20 ans pour l'exploitation du théâtre.
Le 25 juillet, même année, un autre décret apporta quelques modifications à celui du oOjuin ; il contient notamment une disposition
par laquelle l'Impératrice se charge de payer le prix de location du
théâtre, pendant la durée de l'octroi, c'est-à-dire pendant 20 ans.
A cet octroi (d'Hannetairc n'ayant pasexploilé plus tard) succéda,
en 1771, un autre octroi de 14 ans accordé à Fitzlhumh, que tout
le monde a connu à Bruxelles sous le nom de Fiston, dont le nom
est resté populaire et proverbial. Filzthunib obtint un octroi conçu
dans les mêmes ternies qucceltii dcd'Haiiiirtaire. Il exploita le théâtre, en vertu de cet octroi, jusqu'en 1777. Alors un nouvel octroi
fut accordé à Bultoz, pour continuer l'exploitation de l'octroi accorde à Filzthumb.
E n 1782, après une exploitation de 5 ans, on dut accorder un
nouvel octroi, de 10 ans, à Bultoz seul (il était impossible de louera
un autre que celui qui avait l'octroi ; donc le bail était fait pour le
même terme). E n 178z, Bultoz joignit au Grand-Théâtre celui du
Parc, qu'il lit b â t i r , pour exploiter son octroi de deux manières.
Les événciiiens de 1789, qui détruisirent tout, quant aux administrations théâtrales, mirent fin à cette exploitation.
De 1789 à 1806, nous sommes dans l'impossibilité absolue de
savoir ce qui s'est passé, quanta l'exploitation des théâtres. Les révolutions politiques qui se sont succédé en Europe et qui avaient,
notons-le bien, commencé en Belgique, expliquent comment de
1789 nous sommes obligés de passer directement au régime français, qui a restauré tout, même les théâtres,' c'est-à-dire aux décrets du 8 juin 1806 et du 29 juillet 1807. portant que les théâtres
s'exploitent, à Paris, eu vertu d'une permission du ministre de
l'empereur, et, en province, en vertu d'une permission des préfets.
Nous avons eu ce régime jusqu'en 1815.
Nous pourrions prouver par témoins que jamais, sous ce régime, le théâtre de Bruxelles ne fut exploité régulièrement que par
octroi d'au moins trois ans.
C'est aussi pour des termes de trois ans que le louaient Cliarliers
et ceux qui à sa mort ont été les curateurs à sa succession abandonnée.
Il est remarquable que Cliarliers est le troisième propriétaire du
théâtre de Bruxelles qui s'est ruiné, pour avoir voulu l'exploiter
par lui-même.
Le 23 février ¡ 8 1 0 est intervenu un arrêté royal (le seul document législatif sur la matière, pendant le régime des Pays-Bas) ; il
est ainsi conçu :

» Vu le rapport de noire ministre de l'intérieur, du 15 courant,
» n° 60 ;
Avons arrêté et arrêtons :
»
»
•
»
»
»
•
»
>»
»
«
»
»
•

» 1° La faveur de donner des représentations dans notre résidenec de Bruxelles, sous le titre de comédiens français du roi,
sera soumise dorénavant aux conditions énoncées dans la pièce
annexée au présent arrêté;
» 2° Un ou plusieurs officiers de noire maison, à nommer par
nous, seront chargés de la surveillance générale de tout ce qui
regarde la police des théâtres royaux et spécialement de l'accomplissement des conditions prescrites. Ils seront libres de s'adjoindre, pour l'exercice de celte surveillance générale, deux ou
trois des abonnés ;
» 5° Les entrepreneurs actuels du Théâtre-Royal de Bruxelles
auront la préférence sur tous les autres et pourront, en se soumettant aux conditions imposées, faire, à commencer du 20 avril
1816, l'entreprise pour leur compte, tandis que, s'ils ne voulaient
acquiescer à ces conditions, l'entreprise sera abandonnée à d'autrès personnes, de façon qu'en tous cas l'établissement du ThéàtreRoyal devra avoir lieu au 20 avril prochain sur le pied du présent arrêté.
» Expédition du présent sera adressée à notre ministre de l'in-

er

r

« Messieurs,
»
»
»
»
»
»
»

« Les réflexions que vous nous faites par votre lettre du 27 de
ce mois, relatives aux congés des artistes, sont justes : aussi
noire intention était de n'en plus faire aucune stipulation dans
les cngagcincns. Nous avons l'honneur 'le ci-joiudre la liste des
artistes dont nous nous proposons de composer la troupe pour
l'année théâtrale de 1817 à 1818. Si vous croyez devoir y faire
quelques observations, nous vous prions de nous les faire tenir
le plus tôt possible.
• Nous avons l'honneur d'être avec une parfaite considération.
° Messieurs,
Vos Irès-h'inibles et obéissants serviteurs.
« Pour messieurs les administrateurs,
» (Signé) D E S W E I I T E , l'ainé. »

(1) J e a n - P h i l i p p e Meeus, natif de B r u x e l l e s , fut anobli p a r l e t t r e s d u roi
C h a r l e s 11.
Les a r m e s sont : é c a r t e l é a u I et i d'argent, à trois é p i s de blc de sinople,
m o u v a n s d'une t e r r a s s e de m c i n e a c c o t e s «le d e u x c h e v r e a u x a u n a t u r e l , s a u tant et a f f r o n t é s ; a u 2 et ,1 de s a b l e , à c h a u d i è r e â b r a s s e r d'or, a c c o m p a g n é e de
t r o i s é t o i l e s de m ê m e . L Y c u t i m b r e d'un c a s q u e d'argent, g r i l l é et l i s é r é d'or,
o r n é de son b o u r l c l e t de ses l a m b r e q u i n s d'argent et de s i n o p l e , et a u - d e s s u s
e n c u i v r e , u n c o r b e a u e s s o r a n t a u n a t u r e l , t e n a n t e u s o n b e c u n e b r a n c h e de
l a u r i e r s i m p l e . (Nobiliaire des P a y s - B a s . )
Un a u t r e Meeus, d u p r é n o m de P a u l et de la m ê m e f a m i l l e , fut e n c o r e anobli
I v e r s la m ê m e é p o q u e et p r i t le m ê m e é c u s s o n .

Ainsi, en Belgique même, il y a, outre les Nouveautés,
deux
théâtres appartenant à des particuliers ; et tous deux sont d'habitude loués pour trois ans.
Vous objectez que les théâtres de Gand et d'Anvers sont loués
pour un an. Je réponds à cela que le privilège du théâlrc d'Anvers
est en général accordé pour trois ans. E n effet, je lis dans VÉcho,
qui est le journal officiel, le Moniteur des Théâtres, non pas le nôtre , car noire Moniteur est intitulé : la Nouveauté ; mais celui des
entreprises rivales de la nôtre; j'ai lu, dis-je, dans VEcho du 15
avril :
« M . Legaigneur, qui avait, comme on sait, le privilège pour
» trois années, s'est empressé d'envoyer sa démission à la régence. »
Au surplus, les théâtres de Gand et d'Anvers ne sont pas des
théâtres loués pour être exploités pendant toute l'année.
L'usage d'une durée de trois ans au moins pour les baux de théâtre existe également en France, pays d'où nous viennent les théâtres ; je le constate par les pièces ci-après:
Voici un acte notarié, signé par tous les directeurs des théâtres
de P a r i s , appartenant à des propriétaires.
« Par-devant, etc.,
» Ont comparu,
o M. Antoine Béraud, directeur du théâtre de l'Ambigu-Comi» que, demeurant à Paris, rue de Lannoy, n° 4 bis ;
» M. Henri-Horace Meyer, directeur du théâtre de la Gaieté,
» demeurant à Paris, boulevard du Temple, n° 66 ;
y M. Jean-Joseph Mourier, directeur du théâtre des Foliesa Dramatiques , demeurant à Paris, boulevard du Temple, n° 50 ;
» M. Constant Menissier , régisseur-général du théâtre des Dé» lasscmens-Comiques, demeurant à P a r i s , rue de la Douane ,
• n°l;
» M. Adolphe Lemoine-Montigny, directeur du Gymnase D r a » malique, demeurant à Paris, passage Violet, n° 1 ;
» M. Jean-Joseph Donneuil, directeur du théâtre du Palais« Royal, demeurant à Paris , rue Montpensier, n° 38 ;
» M. Victor-Louis-Nestor Roqueplan , directeur du théâtre des
» Variétés de Paris, demeurant à Paris , rue Lcpclletier, n° 12;
» M. H e n r i - D é s i r é - J u l e s Sevcstre , directeur privilégié des
» théâtres de la banlieue de Paris, rue du Faubourg Montraar» Ire , n° 56 ;
» M. Jacques-François-Arscne Ancelot, directeur du théâtre
» du Vaudeville de Paris, demeurant à Paris, rue Joubert, n° 16 ;
» Et M. Charles-Théodore Cogniard , direeleur du théâtre de la
» Porte Saint-Martin, demeurant à P a r i s , boulevard Saint-Mar» tin , n° 12 ;
» Lesquels , sur la demande qui leur a été faite par M . Dela» croix, directeur du Théâtre des Nouveautés, à Bruxelles ,
• Ont déclaré que les baux des salles de théâtre que chacun
» d'eux a passés ou continués avec les propriétaires de ces salles,
• stipulent une durée de plus de trois années ,
» E t qu'il est à leur connaissance que cette condition de location
» à long terme, sans laquelle une exploitation théâtrale paraîtrait
» impossible, a été constamment adoptée par leurs prédécesseurs.
» Faisant la présente déclaration pour servir et valoir ce que de
» droit.
» Dont acte, elc. »
Cet acte est revêtu de toutes les légalisations.
Voici maintenant ce que nous écrit M. Cavé, directeur des
Beaux-Arts :
« P a r i s , 23avril 1845.
« Monsieur,
» E n réponse à la lettre que vous m'avez adressée , le 19 a v r i l ,
» afin de connaître l'usage de l'administration, relativement à la
« durée des concessions qui émanent d'elle, j'ai l'honneur de vous
» faire savoir que le terme fixé à ces exploitations est essentielle» ment variable, et n'est soumis à aucune règle certaine. Pour
» Paris, la moindre durée des privilèges de théâtres est ordinairc» ment cinq années, et le maximum quinze années. Dans les dé» paitcmcns, les troupes nomades sont autorisées pour un an , et
» les troupes sédentaires le sont pour trois années.
» Recevez , etc.
» Pour le ministre de l'intérieur, et par autorisation.
» L e maître des requêtes, directeur des Beaux-Arts et des
» théâtres.
(Signé) CAVÉ. »
» Pour le ministre de l'intérieur, et par autorisation.
» L e maître des requêtes, directeur des Beaux-Arts et des théâtres.
» (Signé) C A V É . »
Nous avons encore la lettre suivante adressée à M. Dumas, par
M.
Ifarel.
c Monsieur,
« (Signé) J . - J . ORBAX et A . C R A L L E .
» E n réponse à la question que vous m'avez adressée de la part
» V u pour légalisation de la signature de MM. Orban et Cralle.
» de votre directeur, M. Delacroix, je vous déclare que je ne con» L e bourgmestre,
o nais pas «i Paris un seul exemple d'un bail de théâtre stipulant
» (Signé) PIERCOT.

Dans la composition de la troupe que cette lettre indique devoir
être faite dès le mois de juillet 1816 pour 1817 et 1818, nous trouvons les acteurs que nous avons tous connus à Bruxelles :
MM.
Desfossés,
Lemonnier, Coriolis, Perceval, Linsel, Folleville, etc.; M
Boursou, Roussclois, Clarisse, etc.
Voilà quelle est la position du théâtre jusqu'à l'époque actuelle,
où nous trouvons la confirmation de ce que nous avons établi,
quant à la durée des octrois du théâtre de Bruxelles.
C'est en 1819 que MM. les magistrats de Bruxelles, ayant fait
bâtir le théâtre d e l à Monnaie à l'endroit où il se trouve, théâtre
dont l'ouverture eut lieu au commencement de cette même année ,
se mirent en rapport avec le curateur de la succession de Charliers,
et firent, le 9 décembre 1819, l'acquisition de l'ancien théàtrcavcc
ses dépendances.
La ville faisait l'acquisition , à charge de deux baux qu'on mentionne, existant l'un au profit de Canton!, tenant estaminet au-dessous du théâtre, l'autre au profit de Monnaie qui exploitait le café
attenant. Ces deux baux étaient faits pour trois ans. Si les accessoires du théâtre se louaient pour ce terme, a fortiori le théâtre l'était-il pour le même terme.
Le théâtre de Bruxelles a été exploité, jusqu'en 1819, en vertu
d'octrois qui n'étaient jamais accordés pour moins de trois ans,
comme nous l'avons vu jusqu'ici. Voici la suite.
Lorsque la ville devint propriétaire du théâtre, Bernard en fut
le premier directeur; il l'exploita en vertu d'un octroi de (rois
ans.
Après Bernard vint une commission royale dirigée par M. L a n glc , qui exploita le théâtre jusqu'en 1830, époque où la représentation de la Muette de Portici mit fin à ce régime. L e théâtre fut
alors fermé pendant quelque temps ; il ne fut ouvert que plus tard
et par intervalles, par ordre de l'administrateur de la sûreté publique, M. Plaisant. A celle époque, un octroi de huit mois, pour
l'exploitation du théâtre du Parc, fut accordé à l'acteur Victor, qui
est encore à Bruxelles.
Après cela, l'exploitation du théâtre fut concédée successivement,
et toujours pour trois ans au moins, à Bernard, à Cartigny, puis à
une société de capitalistes, enfin à l'administration actuelle, qui
obtint d'abord la concession pour huit mois , puis pour un an à
titre d'essai, mais q u i , l'essai fait, demanda et reçut un premier
octroi de trois ans, auquel en succéda un second de même longueur,
qui court encore.
Il est évident que tout ce que j'ai dit de l'usage en fait d'octroi
doit s'appliquer au bail ; car l'octroi n'est autre chose qu'un bail
sans prix.
J'ai fait connaître l'usage, quant à la ville de Bruxelles; voici
maintenant deux pièces qui constatent l'usage quant à la ville de
Liège.
Certificat de M. Rouveroy, propriétaire du Gymnase de Liège, ancien
bourgmestre de cette ville.
« Après quelques concerts du Conccrvatoirc, ou des bénéfices
» d'acteurs, à qui l'on prêtait la salle, le premier bail du théâtre
» du Gymnase, de Liège, a été fait pour trois années à M. Mon» donville, directeur du Grand-Théâtre, à commencer du 1 mai
» 1834 au 30 avril 1837. M. Mondonville n'ayant pas achevé son
» terme, un nouveau bail de trois années fut fait à M. Sansc, aussi
» directeur du Grand-Théâtre, à commencer en 1836, pour finir
» eu 1839. — Plusieurs directeurs ou gérants, sous deux com» missions différentes d'actionnaires du Grand-Théâtre, ont con» tinué d'exploiter le Gymnase de 1839 à 1841. De 1841 à 1842,
» il a marché seul. Alors est venu M. Haquette, aussi séparé du
» Grand-Théâtre, pour 1841 à 1843. L e dernier bail fait à
» M. Sansc, toujours comme directeur du Grand-Théâtre, est
* aussi pour trois années, de 1843 à 1846.
» Je certifie le contenu du présent.
» Liège, 20 avril 1843.
» L e propriétaire du Gymnase de Liège.
(Signé) ROUVEROY.
» V u pour légalisation de la signature ci-dessus de M. Rouveroy.
» L e bourgmestre de la ville de Liège,
(Signé) PIERCOT. »
Oulre cela, nous avons, pour l'autre salle de théâtre de Liège,
le certificat suivant :
« L e soussigné, président de la commission des actionnaires
» de la salle de spectacle de Liège, déclare que cette salle est
» maintenant louée à M. Auguste Sanse, pour le ternie de trois
• années, qui ont pris cours en 1843, pour finir en 1846, et que
» l'habitude, depuis son ouverture, est de donner la location de
» la salle pour trois années.
o Liège le 24 avril 1843.
m e t
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»
»
•>
»

pour le locataire une jouissance qui ait été au-dessous de trois
aimées. Cela serait même tout h fait impossible avec les divers
engagements à long terme que toute administration théâtrale est
dans la nécessité de contracter.
« Agréez, etc.

e r

écrite par l'appelant à l'intimé, sous la date du 1 octobre 1845,
lettre dont la teneur est en aveu entre parties et dont l'intimé a fait
usage, que l'appelant y disait, en proposant d'exécuter l'entreprise
à lui seul, a J'accepte, comme seul directeur, toutes les conditions
de votre bail, conditions de surveillance et autres; je me charge
des frais de la composition de la troupe, avances, voyages, etc., et
» (Signé) I I A R E L ,
pour garantie je laisse entre vos mains les4/5<'des bénéfices jusqu'à
» Ancien directeur de la Porte-Saint-Martin.
l'expiration des trois années ; et, dans le projet de bail par écrit,
« Paris, 23 avril 1848. »
dressé par M. l'avocat Jottrand, en aoùl 1844, pourapplanir les dilC'est ainsi que s'exprime le grand faiseur de Paris en fait d'excultés nées entre les parties, relativement au mode d'exécution du
ploitations théâtrales, M. IIarel, qui a fait la fortune de tous les
bail verbal, la durée du bail y est encore fixée à trois années expithéâtres qu'il a dirigés.
rant au 50 avril 1847, projet de bail par écrit qui a été transmis
Ces preuves sont sans doute suffisantes!
au bailleur et au preneur et qui est reproduit par l'un et l'autre ;
M ° J O T T R A N D , passant aux points secondaires de la cause, d'aulrepart, que l'intimé est convenu d'avoir, au milieu du mois
établit quele foyer ctl'atelier des peintres, accessoires in- de mai 1844, lu, dans le journal, le Politique, auquel il était abonné,
dispensables au théâtre, devaient être mis par M. Meeus à l'avis que Delacroix donnait aux auteurs dramatiques belges qu'ils
la disposition de M. Delacroix. Il fait remarquer que les pouvaient, cntreautresavanlages, gagner leurs entrées gratuites au
cloisons et les loges en face de la scène sont mobiles, ce Théâtre des Nouveautés, pour trois ans, à partir du jour de la prequi prouve que la salle a été construite pour les bals. I l en mière représentation , moyennant qu'ils écrivissent et fissentrececonclut que le foyer pour bals était un accessoire n é c e s - voir une pièce de leur composition audit théâtre; qu'il est également
saire, et que M. Mccus, qui d'ailleurs a reçu le dixième de convenu, ayant eu, àunecertainc époque, connaissance des condila recelte brute des bals, doit rembourser à M. Delacroix tions de la convention faite entre l'appelant et De Bauchc, le 2!)
le montant de la dépense faite pour achever le foyer et mars 1844; par laquelle, moyennant une somme prêtée par De
Bauchc, le quart des bénéfices qui se feraient au Théâtre des Nouclasser le plancher destiné à donner des bals.
Quant à la loge occupée par M. Meeus, et dont le prix veautés, pendant les trois années d'exploitation, était attribué à ce
lui est réclamé sur le pied d'une loge de huit places seule- dernier, —• de s'être récrié sur ces conditions qui lui paraissaient
ment tandis qu'elle en contient vingt, M" J O T T U A N D fait re- exagérées et d'avoir dit à De Bauchc que cela n'était pas bien, sur
quoi celui-ci lui aurait répondu qu'il déchirerait l'acte ;

marquer que M. Delacroix n'a élevé cette réclamation que
reconventionnellement, et lorsque M. Meeus a dénié toute
convention.

M" MASCAHT, avocat de M. Meeus, a développé les moyens

adoptés déjà, sur ses plaidoieries, par leTribunal d'Anvers.
La Cour, après trois audiences consacrées aux débats de
celte cause, et suspendues par une vaine tentative de conciliation, a prononcé, le 19 mai, l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « Attendu que, par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 4 janvier 1848, passé en force de chose jugée, il a élé décidé qu'un bail du Théâtre des Nouveautés pour le prix de location
de 8 p. c. des recolles brutes à faire audit Ihéâlrc, outre, 8 p. c.
des mêmes reccltcs pour entretien, renouvellement et augmentation des décors, machines et matériel du théâtre , existe entre l'intimé, bailleur, et l'appelant, preneur, lequel bail a commencé au
12 juin 1844;
i Attendu que, s'il appert bien des divers élémens de la cause,
mis sous les yeux de la Cour, que ce bail a élé fait sous diverses
autres conditions consenties parles parties, ces conditions étant
aujourd'hui méconnues de part et d'autre, il s'agit de rechercher
celles à l'égard desquelles il peut exister une preuve légale au procès ; et, pour le surplus, de régler les droits des contractans suivant
les principes établis par le Code civil en matière de louage;
» Sur l'appel principal, quant à la durée du bail :
» Attendu que de l'ensemble des réponses faites par l'intimé dans
l'interrogatoire qu'il a subi le 19 mars 1 8 4 8 , par devant M. le
président du Tribunal de première instance d'Anvers , résulte un
commencement de preuve par écrit que le bail a élé fait pour trois
années, devant expirer au 50 avril 1847;
• Attendu, dès lors, que, pour compléter la preuve, il est permis d'avoir recours aux présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ;
» Attendu que l'intimé est en aveu que, dans le mois d'août
1845, il a, conjointement avec MM. Blacs, De Bauchc et autres,
chargé M. l'avocat Gecns de rédiger un projet de bail du Théâtre
des Nouveautés, sur les indications fournies par ces messieurs c l
par lui ; que ce projet, qui lui a été remis par cet avocat, contenait
la mention qu'il louait ledit théâtre à l'appelant, acceptant en qualité de directeur gérant de la Société Delacroix et comp., quoique
cette Société n'existât pas encore ; que, dans ce projet, la durée du
bail était de trois ans ; que le prix de la locationy était fixé à S p. c.
sur la recette brute de toutes les représentations théâtrales et diverlissemens auxquels il aurait donné son consentement; qu'il était
dit dans l'article suivant qu'il serait payé 8 p. c. de ladite recette
brute entre les mains du bailleur pour servir aux réparations, entretien et augmentation de décors, machines et matériel qui étaient
et demeureraient la propriété du bailleur;
» Attendu qu'il suit de laque, au mois d'octobre 1843, l'intimé
voulait louer le théâtre à Delacroix et comp., acceptant, pour le
terme de trois ans au même prix que celui du bail existant entre
les parties ; d'où naît une grave présomption que ce dernier bail a
été également consenti pour trois années si l'on ne découvre pas dans
les élémens du procès, postérieurement à cette date, que l'intention
soit du bailleur, soit du preneur, ait changé à cet égard ;
» Attendu qu'il se voit, au contraire, d'une part, de la lettre

» Attendu que l'intimé n'a pas même allégué que la prétention
manifestée par l'appelant, dans ces deux circonstances, de jouir du
Théâtre pendant trois années aurait été suivie de la moindre réclamation de sa pari ;
•> Attendu que, si, relativement à l'avis prémentionné, inséré
dans le Politique, l'intimé a dit qu'il l'avait envisagé comme une
blague, pareille explication est inadmissible ;
» Attendu que, généralement et sauf quelques exceptions qui
ont pu prendre leur source dans des circonstances particulières, les
octrois et les baux pour des théâtres exploités pendant toule l'année, ont été anciennement et sont encore aujourd'hui, tant en Belgique qu'en France, accordés pour une durée d'au moins trois années ; d'où l'on peut conclure que le besoin d'une jouissance de trois
ans, pour pareille entreprise est généralement senti et reconnu ;
» Mais, attendu qu'au cas actuel, l'état des lieux et la nature
des choses commandaient de donner au bail une semblable durée ;
» Attendu, en effet, qu'il est impossible de supposer que l'intimé aurait pu proposer à l'appelant, et celui-ci accepter, de se
charger seul, à ses risques et périls et sans recevoir aucune subven tion, de la direction d'un théâtre nouveau, devant l'entraîner dans
des dépenses considérablcspour bien monter la troupe, ou tout était
à créer, et ce, pour n'enjouirquedu 12 juin 1844 au 50 avril 1845,
et encore lorsqu'il est constant qu'au 12 juin 1844, ce théâtre n'était pas achevé et qu'il restait bien des choses à faire pour le mettre
en état;
» Allendu que de tous ces faits et circonstances jaillissent des
présomptions graves , précises et concordantes qui complètent la
preuve que le bail a été fait pour trois années, expirant au 50
avril 1847;
» E n ce qui concerne les accessoires d'un théâtre, que le locateur
serait tenu de délivrer au locataire ex localo conduclo .•
» Attendu, qu'aux termes des art. 1719, 1720 etl721 du Code
civil, le bailleur est tenu de livrer la chose louée et de l'entretenir
en état de servir à l'usage pour lequel clic est louée, de la délivrer
en bon état de réparation de toute espèce, de garantir et indemniser le preneur pour les vices qui empêchent l'usage de la chose ;
» A . Belalivement au grand foyer dudit théâtre avec ameublement convenable à l'usage du public :
» Attendu que l'usage et la nature des choses en matière de
théâtre est qu'un foyer y soit joint ; que, spécialement pour le Théâtre des Nouveautés, la disposition des lieux prouve que le grand
foyer qui y existe est un accessoire du théâtre, que, parconséquent,
il est censé avoir élé loué avec le théâtre, à moins que l'intimé n'ait
justifié légalement qu'il se l'est réservé, jutification qu'il n'a pas
faite;
» B . Relativement à l'atelier des peintres :
» Attendu que l'appelant a offert de prouver par experts et par
témoins que le même usage et la même nature des choses s'applique à pareil atelier ;
» Attendu qu'il y a lieu de l'admettre à faire cette preuve;
• C . Relativement aux moyens propres à transformer la salle
du théâtre et le grand foyer réunis en une seule salle de bal :
» Attendu que presque tous les théâtres de la Belgique possèdent
ces moyens, qui consistent principalement en un plancher mobile,
que l'on jette sur le rez-dc- chaussée de la salle du théâtre quand il

s'agit d'y donner des bals; que, spécialement pour le Théâtre des droit que le bail a une durée de trois ans, qui a pris cours au 12
Nouveautés, la disposition des lieux indique que le théâtre doit juin 1844, et qui expirera au 30 avril 1847 ; 2° met ledit jugement
aussi servir à donner des bals dans la saison de ce genre de diver- au néant en tant qu'il a dit : A , que le grand foyer dudit théâtre
avec un ameublement convenable d'après l'usage; B , un plancher
tissement ;
de bal pour le théâtre, ne sont pas accessoires d'un théàtrcdugenre
» E n ce qui concerne le mode de jouissance dudit théâtre :
de celui dont il est question ; et, faisant de nouveau droit, dit que
» 1° Quant au grand foyer :
» Attendu qu'il est constant que le café et la pièce qui se trouve ces objets sont des accessoires de ce théâtre cl devaient être livrés
en-dessus, laquelle communiquait avec le grand foyer, n'ont pas été avec lui, et que, pour ne l'avoir pas livre jusqu'ici, l'intimé est condainnéaux dommages-intérêts à libeller; et, avant de statuer quant
loués à l'appelant ;
» Attendu qu'il existe au procès un commencement de preuve à l'atelier des peintres admet l'appelant à prouver par experts et
par écrit que l'intimé s'est réservé le droit pour lui ou pour le lo- par témoins que, d'après l'usage et la nature des choses, un atelier
cataire du café de vendre exclusivement les rafraichissemens au pu- |I de peintres doit exister dans un pareil théâtre, nomme pour experts,
MM. Cluysenaer, architecte ; Parlocs, architecte, ctTasson, peintre,
blic du théâtre ;
• Attendu qu'il n'est pas méconnu que Scmpcls, locataire du tous demeurant à Bruxelles ; lesquels, serment préalablement prêté
café, avait établi un buffet dans la prédite pièce cl que, depuis le devant la Cour, visitcrontleslieuxet émcltront leuravis sur le point
jour de l'ouverture du grand foyer jusqu'au 0 novembre dernier, susdit dans un rapport dans lequel ils feront connaître les motifs
époque où l'appelant à fait cadenasser la porte de communication de leur opinon, rapport qu'ils déposeront au greffede la Cour ; met
d é c o l l e place avec le grand foyer, Sempels a vendu exclusivement ledit jugement au néant en ce qu'il a dit que l'usage du foyer susdit n'appartenait pas à Delacroix ; dit au contraire qu'il a droit à
des rafraichissemens aux spectateurs du théâtre ;
•> Attendu qu'à l'état des lieux et à la possession vient encore se l'usage de ce foyer ; 5° met ledit jugement au néant, en tant qu'il
joindre, pour compléter la preuve du droit que l'intimé s'était ré- n'a pas ordonné à l'intimé de faire compte à l'appelant des 5 p. c.
servée, la circonstance que ce droit se trouvait formellement stipulé perçus, par lui i n l i m é , pour entretien, amélioration et augmentadans le projet de bail par écrit, rédigé par M. l'avocat Joltrand; tion des machines, décors et matériel dudit théâtre ; entendant,
d'où il suit que c'est à tort que l'appelant a privé Sempels de la fa- ordonne à l'intimé de faire compte de ces 5 p. c. perçus el à perceculté de livrer les rafraichissemens au public et qu'il est, pour l'avoir voir, de façon à ce qu'il en restitue à l'appelant les sommes qui sont
encore ou seront dans ses mains jusqu'à concurrence de ce que ce
fait, passible de dommages-intérêts;
» Quant à la jouissance graluitede la loge occupée par l'intimé: dernier prouvera avoir légitimementdépcnsé pour lesdits entretien,
» Attendu qu'il y a lieu de rejeter les prétentions de l'appelant amélioration et augmentation ; met pour le surplus l'appel princià cet égard par les motifs du premier juge sur ce point, lesquels pal au néant, ordonne la restitution de l'amende consignée ; et, stasont adoptés par la Cour en y ajoutant, qu'outre la possession gra- tuant sur l'appel incident, le met au néant, sauf en ce qui concerne
tuite, se rencontre encore ici la circonstance que, dans le prédit pro- la conclusion subsidiaire à laquelle il est sursis de statuer jusqu'au
jet de bail, rédigé par M" Jottrand, la jouissance gratuite de cette résultat de la preuve à laquelle l'appelant a élé admis par le premier juge et sauf en ce qui concerne l'expiration du bail avec l'anloge y était formellement stipulée ;
» E n ce qui concerne les 5 p. c. des recettes brutes à faire audit née théâtrale ; ordonne la restitution de l'amende consignée pour
théâtre et destinés à l'entretien, le renouvellement et l'augmenta- l'appel incident, condamne l'intimé aux 3/4 des dépens faits jusqu'à
ce jour, tant en première instance qu'en degré d'appel et sur lestion des décors, machines et matériel de ce théâtre :
» Attendu que, si l'on pouvait admettre que l'intimé, après avoir quels il n'a pas encore été statué, condamne l'appelantà l'aulrequart
mis le théâtre dans l'élal où il doit être livr.', ne pourrait être tenu de ces dépens, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de
pour les dépenses d'entretien et d'amélioration que jusqu'à concur- première instance de Malines, pour y clrcstatucsur tous les points
rence du produit de ces 5 p. c , toujours est-il qu'il y a dans son chef non définitivement décidés autres que celui relatif à l'alelicr des
obligation d'employer ces fonds suivantleur destination et par suite peintres. » (Du 19 mai 1845.)
droit pour l'appelant de se faire rendre compte de leur emploi, de
l'état de celte caisse, de ce qui s'y trouve de disponible pour les
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améliorations, et d'exiger que l'intimé lui restitue, sur la somme
Dans le courant du mois de février dernier, un jourqui pourrait s'y trouver présentement ou à l'avenir, les dépenses
qu'il aurait dù faire de ses deniers pour entretien, renouvellement nal politique de cette ville, l'Observateur, publia un article
et augmentation des décors, machines el matières du théâtre, à dé- dans lequel on imputait aux religieuses qui desservent
faut par l'intimé de les avoirfaites;
l'hôpital Saint-Jean, d'influencer les malades par la pro» Sur l'appel incident :
messe de quelques douceurs, par la menace de quelques
» Attendu que cet appel est bien fondé en tant qu'il a pour ob- privations, pour chercher par ces obsessions à convertir
jet de faire expirer le bail non au 12juin, mais, avec l'année théâ- au catholicisme ceux qui n'appartenaient point à cette
trale, au 1 mai; que, par les motifs ci-dessus énoncés, il est mal communion.
fondé en tant qu'il a pour objet de faire cesser le bail au 1"
L e Conseil-général des hospices porta plainte en calommai 1845 ;
nie, el l'éditeur do j o u r n a l , M. Coehé-Mommens, fut i n » Attendu qu'il est absurde de soutenir que les faits à la preuve
desquels l'appelant a élé admis par le premier juge ne sont ni rele- terrogé devant le juge d'instruction. Il assuma la responvans ni pertinens, sur le fondement que, dans l'intention des parties, sabilité de l'article et refusa d'en désigner l'auteur.
er

l'appelant devait se contenter du théâtre tel qu'il existait au 12 juin
1844, puisque, si ces faits étaient prouvés, Il en résulterait qu'à
cette époque le théâtre était inachevé dans plusieurs de ses parties,
il n'était pas encore en éiat de servir à i'usage pour lequel il a élé
loué ;
» Attendu que c'est avec raison que le premier jugea admis l'appelant à la preuve de ces fails;
» Sur la conclusion subsidiaire de l'appel incident :
» Attendu que, si, aux termes de l'art. 1184 du Code civil, la
condition résolutoire esl toujours sous-entendue dans les contrats
synallagrnaliques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera
pas à son engagement, néanmoins la résolution doit être demandée
en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les
circonstances ;
» Attendu que , si les faits à la preuve (lesquels l'appelant a été
admis étaient établis , il en résulterait que l'intimé aurait le premier manqué à remplir ses obligations et qu'il serait encore aujourd'hui en retard de les exécuter;
» Attendu qu'en pareil cas il ne pourrait y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrai à raison des faits posés par l'intimé, lequel ne serait pas plus avant fondé qu'à réclamer des dommagesinlérèts de ce chef ; d'oùilsuil qu'il écheoitde surseoir à statuer sur
celte conclusion subsidiaire c l d'attendre auparavant le résultat de
la preuve à laquelle l'appelant a élé admis ;
» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel au
néant : 1" en ce qui concerne la durée du bail ; entendant, dit pour

A quelque temps de là, le parquet fit une visite domiciliaire dans les bureaux de l'Observateur afin de découvrir
l'auteur de l'arlicle, qu'il soupçonnait être M. Verhaegen.
avocat et membre de la Chambre des: Représentans. Le
droit de rechercher l'auteur, quand l'éditeur est connu,
domicilié en Belgique, et quand il joint à la présomption
de la loi sa déclaration propre qu'il assume la responsabilité de ce qu'il a publié, ce droit, que s'arrogeait le parquet de première instance, fut vivement critiqué par la
presse politique. Nous réservons pour un temps prochain
l'examen de celte question fort grave, que nous traiterons
avec l'importance qu'elle mérite.
L e o a v r i l , M. le procureur-général De Bavay, demanda,
conformément à l'art. 45 de la Constitution , l'autorisation
nécessaire pour poursuivre M. Verhaegen. Mais cette demande fut abandonnée sur l'observation de M. le ministre
de la Justice que la Chambre refuserait probablement de
l'accorder.
On n'entendait plus parler de ce procès lorsque, le 2 0
mai dernier, la session des Chambres étant close, M. Verhaegen fut cité comme p r é v e n u , devant M. le juge Dussart, remplaçant M. Louvat chargé jusqu'alors de l'instruction de l'affaire.
( Voir la suite au supplément, page 849 et suiv.)

M. Verhaegen, avant de répondre, fitinsérer au procèsverbal une déclaration c o n ç u e en ces termes :
« Je ne veux en aucune façon entraver la marche (Je la justice,
cependant j'ai lieu d'être étonné denemevoir appelé qu'aujourd'hui
devant M. le juge d'instruction dans une affaire dont la poursuite
est entamée depuis trois mois et demi et dans laquelle, en suivant
les formes légales, on eut pu m'impliquer dès le principe, si tant
est qu'on désirât sincèrement que j'y figurasse. Ce qui augmente
mon étomicment, c'est la coïncidence de ma comparution ici avec
les élections prochaines. Je me dois, à m o i - m ê m e , je dois au pays,
à l'arrondissement qui m'a honoré de sa confiance, de proclamer la
pitié que m'inspirent de tels moyens électoraux. »

concitoyens ma conduite dans cette circonstance, e( je désire vivement qu'on veuille bien m'en fournir l'occasion avant le 1 0 juin...
Je ne veux pas porter atteinte aux droits de la presse, et je désire
qu'on me mette à même, dans le plus bref délai, de dérouler les
phases de ce singulier et mesquin procès. »
» J'ai fait pour M. Verhaegen ce qui se fait tous les jours,
quand les prévenus en témoignent le désir, au parquet.
» Bruxelles, le 29 mai 1845.
» D E BAVAY, procureur-général. »
M. V E R H A E G E N a répondu par la lettre suivante :
Bruxelles, 3 0 mai 1 8 4 5 , avant midi.

Monsieur le directeur du MONITEUR,
M. Verhaegen, sur les interpellations qui lui furent
« Je lis dans le Moniteur d'hier matin une lettre de M . le procuensuite adressées, déclara n'être point l'auteur de l'article
reur-général de Bavay, à laquelle je dois, pour employer ses proincriminé, et refusa de nommer le personnel de la r é d a c - pres expressions, une réponse immédiate.
tion de l'Observateur.
» L'acte de précipitation inqualifiable qui m'a fermé l'accès de la
La procédure à charge de MM. Coché-Mommens, édi- chambre des mises en accusation doit peser sur la conscience de
teur, et Verhaegen, auteur présumé, fut soumise à la ceux qui l'ont posé, je le conçois. Mais je regrette de voir M . de
Chambre du conseil q u i , le mardi 27 m a i , prononça une Bavay, qu'on dit homme franc, adversaire loyal quoique rude, recourir à une plaisanterie pure, pour pallier le peu de mesure
ordonnance de non-lieu en faveur de M. Verhaegen.
L e l e n d e m a i n m a t i n , à o n z e heures,la Chambre des mises observé à mon égard.
» C'est moi, dit-on, qui ai sollicité cette procédure à laquelle je
en accusation annulait l'ordonnance et renvoyait M. Verdois de m'ètre vu dépouillé du droit de me défendre ?—J'ai appelé
haegen devant les assises du Brabant. Ce court intervalle
moi-même la foudre qui m'a frappé ! L a chose ne peut pas être
de vingt heures avait suffi à M. le procureur-général
sérieuse....
pour formuler son opposition, mettre l'affaire en état, faire
» Puisque M. de Bavay invoque dans sa lettre une conversation
son rapport et ses r é q u i s i t i o n s , qu'il vint présenter en per- particulière, on ne trouvera pas mauvais que je la rappelle toute
sonne à la Chambre des mises en accusation.
entière.
La décision fut aussitôt connue et se répandit prompte» Samedi dernier, effectivement, j'ai rencontré M. le procureurnicnt par toute la v i l l e , où elle produisit une certaine général à la porte du Palais de Justice ; en me serrant la main, il
agitation : la plupart apprenaient le renvoi aux assises, me dit : « E h bien ! vous voilà devenu mon justiciable, c'est moi qui
ignorantencore l'ordonnance de non-lieu, qui l'avait pré- prendrai la parole contre vous devant la Cour d'assises, je vous
dois cet honneur comme représentant; j'espère bien que vous ne
cédé.
La précipitation, sans exemple dans les fastes judiciai- m'en voudrez pas pour cela. »
i Je lui ai répondu : • Mes rapports avec la magistrature ont
res, avec laquelle cette procédure avait été conduite était,
toujours été des plus agréables et je n'en veux à personne ; tous
lelendemain, le sujet de toutes les conversations au Panous sommes égaux devant la loi et je ne me plaindrai jamaisd'unc
lais. A deux heures, tous les avocats p r é s e n s , au nombre
poursuite criminelle ou correctionnelle quelle qu'elle puisse être.
de 72, ayant en téte le bâtonnier et les membres du Mais dans l'occurrence j'ai à me plaindre d'un procédé dont toutefois
Conseil de discipline, se rendirent spontanément chez j'ai lieu de croire que vous n'êtes pas l'auteur. L'instruction conM. Verhaegen, leur confrère, pour lui témoigner com- tre l'Observateur est entamée depuis environ quatre mois et c'est
bien ils étaient péniblement affectés, surtout dans les la veille des élections que l'on choisit pour m'y faire intervenir
circonstances du moment, de la manière toute excep- comme prévenu. I l parait, il est vrai, que depuis longtemps vous
tionnelle dont on avait agi à son égard. La violation des aviez, par l'entremise de M . le ministre de la justice, adressé à la
convenances, et le mépris pour la liberté de la défense, Chambre des représentants une demande aux fins d'être autorisé à
dont cette procédure offrait l'exemple, furent s é v è r e - me poursuivre; s'il en est ainsi, vous avez jusque-là rempli votre
ment qualifiés dans cette réunion. L'honorable bâton- mission, mais , dans cette hypothèse, M. le ministre, qui a tenu
nier de l'ordre, M G E N D E B I E N , offrit à M. Verhaegen de le cette demande dans son portefeuille, a spéculé sur ma position ; il
a cherché à faire de la poursuite, en temps opportum, une madéfendre devant les assises, et cette offre fut acceptée.
nœuvre électorale.
Déjà M" 0ms, fils, était chargé de celte défense conjointe» M. de Bavay a riposté en souriant: « Cela ne me regarde pas,
ment avec M V E R H A E G E N , j e u n e , frère du prévenu, et
moi je suis en règle. •
M" BARBANSON, son beau-frère. Depuis M" D O L E Z s'est joint
» J'ai quitté M. le procureur-général en le priant de ne pas
à ces confrères.
laisser dormir la procédure, et en lui témoignant le désir qu'il fût
Le jeudi soir, M. le procureur-général De Bavay adressa statué sur la prévention avant le 1 0 j u i n .
» Je n'ai pas dit un mot de plus, et depuis cet instant je n'ai
au Moniteur, et fit répéter par le Politique, Y Indépendance
plus vu M. de Bavay.
et l'Observateur, une lettre ainsi conçue :
• M. de Bavay, pour confirmer cette conversation, se donne la
Au directeur du MONITEUR.
peine de transcrire fort exactement quelques fragments de mon in« Monsieur,
terrogatoire.
« A propos du renvoi de M. Verhaegen aux assises du Brabant,
» Mais, en lisant ces phrases, en écoutant mes paroles, a-t-il pu
un journal de cette ville mc reproche :
de bonne foi supposer que mon désir d'être bientôt jugé allât jus» 1° D'avoir substitué un juge d'instruction à un autre ;
qu'à abdiquer le droit de mc défendre? A-t-il pu supposer que m o i ,
» 2° D'avoir fait mon rapport à la chambre des mises en accusa- qui, comme tout prévenu, dois aspirer à êtrejugé dans le but d'obtion avant l'expiration du délai fixé par la loi.
tenir un acquittement i m m é d i a t , je renoncerais à maintenir, au
» L a portée qu'on veut donner à ces faits exige, de ma part, moyen d'une défense fournie en temps utile, ma mise hors de cause,
une explication immédiate, et cette explication la voici :
déjà prononcée? M. le procureur-général mc tient-il pour insensé,
» M. le juge d'instruction Louvat a fait, il y a quelque temps au point de préférer une condamnation rapide à la confirmation
une absence de huit jours pour affaires personnelles. M . Dussart d'une ordonnance de non-lieu retardée de dix jours ? Telle est cea dû se charger de recevoir, dans l'intervalle, de nouvelles décla- pendant la conséquence inévitable de l'interprétation donnée par
rations de M. le pasteur Beckcr, et comme l'interrogatoire de M. de Bavay à mes paroles.
M . Verhaegen devait porter sur les faits révélés par M . Beckcr,
» J'ai témoigné un vif désir de voir marcher l'instruction , j'ai
j'ai cru qu'il convenait de charger de cet interrogatoire et des actes parlé dans ce sens à MM. Dussart c l de Bavay, mais avant l'ord'instruction subséquents, le juge qui avait reçu, en l'absence de donnance de la chambre du conseil. Mes dires n'ont pu raisonnason collègue, les déclarations du témoin Beckcr.
blement s'appliquer à la conduite que je mc proposais de tenir après
» J'ai écrit dans ce sens à M . le procureur du roi une lettre qui une sentence de non-lieu, dont, grâce à la précipitation du parse trouve au dossier. Si ensuite mon rapport a eu lieu immédiate- quet, j'ai appris, à peu près au même instant, l'existence et l'annument, c'est parce que M , Verhaegen m'avait demandé à moi-même, lation.
samedi dernier, à la porte du Palais de Justice, d'accélérer son af» J'ai demandé que l'affaire ne retombât point dans une létharfaire autant que possible, demande qu'il avait faite verbalement à gie qui datait déjà de quatre mois, c'est-à-dire que l'on marchât
M . Dussart, et qu'il a même fait consigner dans son interroga- avec la loi, et non sans la loi, à mon détriment,
toire du 2 i mai, où il dit : « Je soumettrai en temps et lieu à mes i
» Mou intérêt, en effet, après l'ordonnance de non-lieu, ne con0

c

sistait plus à poursuivre un verdictde jury mais à amener la confirmation de cette décision favorable, j'allais presque dire glorieuse
(ce qui serait arrivé infailliblement si j'avais élé prévenu de l'opposition et mis à même de présenter ma défense). On a voulu
m'étre utile, exaucer mes voeux... que sais-je? L e meilleur moyen
était alors, d'abord de me laisser connaître ma mise hors de cause,
et de me laisser ensuite réfléchir sur la position nouvelle que me
créait l'impartialité du tribunal de Bruxelles.
» On insinue, timidement, il est v r a i , que cette rapidité sans
précédent, (car je défie M. le procureur-général
de me citer comme
exemple, depuis l'existence des Cours d'appel, même sous le régime
impérial, une seule ordonnance de non-lieu annulée par la chambre
des mises en accusation dans l'intervalle de 20 heures, y compris la
nuit), on insinue, dis-jc, que cette rapidité a eu pour but de me faciliter ma comparution aux assises avant les élections, mais M. de
Bavay savait mieux que personne, le jour où il a été saisi de ma
cause, que la faire juger aux assises était chose impossible : qu'il
fallait pour cela, outre son consentement et le mien, —que je lui
donne du reste — le consentement de M. Coché-Mommens, le consentement de la Cour et de son président et peut-être aussi celui
des accusés détenus dont les causes, déjà fixées, occupent tous les
jours utiles de la seconde série, à ce que l'on me dit.
Le but que l'on prétend avoir voulu atteindre uniquement dans
mon intérêt était impossible à atteindre, et contraire à mon intérêt.
Qui donc ne verra pas dans cette conduite insolite une manœuvre
électorale ?
» Le public jugera entre le ministère, M. de Bavay et moi.
» Je crois, M. le directeur, devoir borner ici mes rectifications
et vous prie d'agréer, etc.
i

V E R H A E C E N , aîné. »

Nous livrons ces explications au jugement de nos lecteurs ; le caractère de ceux qui les ont signées ne permet
point de douter de leur sincérité.
Pour notre part, nous avons pensé qu'il nous incombait
de nous prononcer dans ce déplorable conflit, de juger la
question sous le rapport de la légalité comme sous le rapport des convenances, et cet examen nous l'abordons avec
la franchise et l'indépendance que personne ne nous
conteste.
Le siège de la question est dans l'art. 217 du Code d'instruction
criminelle. Cet article est ainsi conçu :
« L e procureur-général près la Cour royale sera tenu de mettre
» l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces
» qui lui auront été transmises en exécution de l'art. 133oudel'ar» ticlc 135, et de faire son rapport dans les cinq jours suivans, au
» plus tard.
» Pendant ce temps la partie civile et le prévenu pourront four» nir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le
» rapport puisse être retardé. »
Le but de ces dispositions, dit un arretiste, est facile à saisir.
On a voulu accélérer autant que possible la marche des procédures
criminelles, en créant des garanties écrites dans la loi contre les
lenteurs et la mollesse des officiers du ministère public ; c'est donc
dans le dessein d'accélérer, et non pas dans celui de retarder, que
les délais de l'art. 217 ont été établis. Cependant CARNOT, dans son
Commentaire sur le Code d'instruction criminelle, art. 217, comprend la disposition de la loi dans un sens tout différent.
» S'il est du devoir du procureur-général, dit-il, de faire son
» rapport à la Chambre d'accusation dans les dix jours de la r é » ception des pièces, il ne peut le faire plus tôt; il ne peut priver
» les parties du délai qui leur est accordé pour fournir des m é » moires.
» L'art. 217 dit bien que l'autorisation donnée aux parties de
» fournir des mémoires ne leur est accordée que sous la condition
« que le rapport ne pourra en élre retardé ; mais cette disposition
» de l'art. 217 est parfaitement en harmonie avec son système gé» néral, car on ne peut supposer qu'en accordant aux parties l'a» vantage de fournir des mémoires, le législateur ait cependant
» voulu qu'elles pussent en être privées par la seule volonté du
» procureur-général.
• Lorsque M. le conseiller d'Etat Faure a dit que le délai de
» dix jours accordé au procureur-général par l'art. 217 pour
» mettre l'affaire en état et pour préparer son rapport ne devait
» pas empêcher qu'il fasse son rapport plus tôt, toutes les fois qu'il
» y a possibilité,
il ne l'a dit évidemment que pour le cas où les
» parties auraient fourni leurs mémoires avant l'expiration des
" dix jours, et, dans ce cas, en effet, loin que les parties puissent
» avoir à se plaindre de ce que le procureur-général aura fait son
» rapport avant l'expiration du délai, elles lui en devront au conn traire de la reconnaissance. »
ROGUOM partage cette opinion et s'explique dans les termes les
plus formels. L a Cour royale d'Aix, Chambre des mises en accusa-

tion, a, pararrêtdu 21 juillet 1851 refusé d'entendre le rapport d
procureur-général sur une procédure criminelle, en se fondant sur
ce que l'affaire n'avait pas été enregistrée au greffe de la Cour.
Entre autres motifs de sa décision, elle déclara que la première formalité voulue consiste à faire enregistrer les pièces au greffe, ce
qui est indispensable, soit pour fixer leur état, soit pour établir la
responsabilité du greffier, prévue par les art. 254 et 255 du Code
pénal, soit pour faire observer en faveur du prévenu les délais fixés
par l'art. 217 du Code d'instruction criminelle ; que cet enregistrement, fixant le jour d'arrivée de la procédure, établit régulièrement
les délais donnés pour faire le rapport et pour fournir des mémoires en défense en faveur du prévenu , ce qui ne peut être laissé au
libre arbitredu procureur-général, et ne peut avoir son effet légal
que par l'enregistrement dans un dépôt public sous les yeux do la
Cour; que c'est seulement ainsi que les droits du prévenu sontsauvegardés, et que l'affaire est réellement en état.
Cet arrêt aétédéféré à la Cour de cassation qui a déclaré le pourvoi non recevable, sans juger la question ( S I B E Y , 1838, 1. p. 686).
L a Cour de Nîmes est allée beaucoup plus loin. Elle admettait
en principe que le procureur-général ne pouvait rapporter d'affaires criminelles , qu'après l'expiration des délais de l'art. 217.
Le parquet, lui-même, se conformait à cet usage. Comme il en résultait parfois d'assez graves inconvéniens pour le prévenu, le procureur-général pensa qu'il avait le droit de faire interpeller le prévenu sur le point de savoir s'il voulait, oui ou non, présenter un
mémoire à la Chambre des mises en accusation, et que, si le prévenu renonçait à cette faculté, rien ne mettait obstacle au rapport
de la même cause avant l'expiration du délai de l'art. 217. L a Cour
de Nîmes décida , par des considérations puisées dans le droit de la
défense, que ces délais étaient d'ordre public, comme tout ce qui
tient à la libre défense des accusés. L'arrêt porte la date du 23
janvier 1841.
Celte décision a été cassée, sur le pourvoi du ministère public,
par arrêt du 13 mars 1841, ainsi conçu :
A R R Ê T . — « Vu les art. 217, 218 et 2 1 9 , du Code d'instruc•> lion criminelle, 428 et 429 du même Code ;
« Attendu que, si le premier paragraphe de l'art. 217 accorde
» au procureur-général cinq jours, à dater de la réception des pièces
» d'une procédure, pour mettre l'affaire en état, et cinq jours
•> pour faire son rapport, il n'en résulte pas qu'il ne puisse pas le
• faire avant l'expiration de ces délais ; que les mots dans les cinq
» jours et au plus tard le démontrent assez ;
» Que, si le § 2 du même article autorise la partie civile et le
• prévenu à présenter des mémoires pendant ce temps, et sans
» que le rapport en puisse être retardé, il n'en résulte aucune con» tradiction avec le texte sainement entendu du premier paragra•> phe de l'article, et aucun obstacle à ce que le procureur-général
> fasse son rapport dans un délai moindre que celui qui lui est ac» cordé; qu'il n'en résulte aucun empèchcmcnlpour luideseconder
« le v œ u du législateur, qui tend partout à la prompte expédition
r> des affaires criminelles, ce qui s'évince notamment de cette parti tie des dispositions des art. 133 et 155 du même Code;
» Qu'autrement il faudrait dire q u e , sous prétexte de la faculté
» accordée aux prévenus et aux parties civiles, tous les rapports à
•i faire par le procureur général àlachamhred'accusation ne pour» raient l'être qu'après l'expiration du délai de dix jours, ce qui
» serait diamétralement opposé au texte et à l'esprit de l'art. 217 ;
» Que, dès lors, si le ministère public se présente avant l'expii> ration de cedélai, la chambre d'accusation, lenueàe se réunirau
» moins une fois par semaine pour entendre les rapports du pro» cureur-général et statuer sur ses réquisitions, ne peut, sans pa« ralyscr son action, sans attenter à son indépendance, se refu» ser à l'entendre;
» Q u e , s i , tout en l'entendant, elle entrevoyait dans la marche
• du ministère public une précipitation nuisible à l'intérêt public
» ou aux droits de la défense, l'art. 2 1 9 , qui l'autorise à ne pro• noncer que dans les trois jours du rapport, et l'art. 228, qui lui
» permet d'interloquer, lui fournissent les moyens de concilier ce
» qu'elle doit aux attributions du procureur-général et ce qu'elle
n croirait devoir à des intérêts non moins respectables ;
» Mais qu'au surplus, dans l'espèce, il yavait d'autant moins lieu
» à de telles appréhensions, à dételles mesures,qui, en tous cas, ne
» pouvaient êtrecelles consacrées par l'arrêt dénoncé, querien n'in» cliquait l'intervention d'une partie civile; que le prévenu avait lui» même renoncé à la faculté de produire un mémoire ; que cette rc» nonciation était régulière cl valable; qu'on ne voit pas , en effet ,
» pourquoi, à une phasede la procédure où le droit de défense est
» à peine et si incomplètement ouvert, celui qui pourra plus lard
» renoncer à la faculté de se pourvoir contre l'arrêt de renvoi ne
» pourrait pas renoncera produire un mémoire;
» Qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a fausse» ment interprété l'art. 217 du Code d'instruction criminelle ;
» Par ces motifs, casse, etc. »

T E U L E T et D ' A U V I L L I E R S , Codes annotés, art. 2 1 7 du Code d'instruction criminelle, partagent l'opinion de la Cour de cassation.
11 en est de même de BOURGUIGNON, Manuel d'instr. crim., art 2 1 7 .
H A U T E F E U I L L E , B E R R I A T - S T - P R I X et L E G R A V E R E N D se bornent à

transcrire le texte de l'art. 2 1 7 .

Voilà les documens que nous avons recueillis et qu'il
nous a paru utile de grouper ensemble dans un moment
o ù chacun expose soit ses doutes, soit les raisons propres
à combattre ou à soutenir le système suivi dans la procédure contre M. Verhaegen.
Quant à nous, nous pensons que la question de légalité
doit être résolue en faveur de M. le procureur-général et
de la Chambre des mises en accusation de la Cour de
Bruxelles.
Il est malheureusement trop vrai qu'on peut, en s'appuyaut sur la lettre de l'art. 217, priver u n p r é v e n u d u d r o i t
de fournir tels mémoires qu'il estimera convenables, c'est-àdire, du droit d'éclairer la conscience des magistrats supérieurs sur des inculpations qui intéressent presque toujours sa liberté, souvent son honneur, parfois sa vie. C'est
là une des nombreuses aménités de cette procédure criminelle que nos mœurs n'ont jamais acceptée, triste plagiat
sorti de l'ancienne pénalité, legs humiliant du pouvoirimpérial, qu'un gouvernement comprenant sa mission eût
d û répudier depuis longtemps.
Mais, s'il est vrai que les garanties individuelles ne sont
nulle part dans le Code d'instruction criminelle , il est du
devoir des magistrats d'apporter tous les tempéramens
possibles à la rigueur de textes odieux et surtout de donner à des lois répressives l'équité qui leur manque. L'article 217 peut servir d'arme abusive, mais, ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation de France, il peut aussi, g é néreusement et consciencieusement a p p l i q u é , faire jouir
les inculpés des chances favorables que les législateurs
qui ne légitiment pas l'arbitraire, leur ont toujours accordées.
Nous ne nous étonnons donc nullement que la précipitation insolite avec laquelle l'affaire de M. Verhaegen a
été m e n é e , soit l'objet d'un blâme général. L a démarche
immédiate du barreau de Bruxelles doit être regardée
comme uneprotestation contre la conduite tenue dans cette
circonstance par le chef du parquet de Bruxelles et par la
majorité de la Chambre des mises en accusation.
Si la célérité de la justice avait dit avoir pour résultat
certain de faire comparaître M. Verhaegen devant les assises, avant le 10 juin, peut-être, en présence de circonstances pressantes, aurait-on trouvé susceptible de justification, une mesure qui rendait dérisoire la faculté, pour
le prévenu, de se défendre. Mais, lorsque la chose n'était
possible qu'éventuellement par l'effet d'une convention encore à former ; que, pour cette convention, il fallait obtenir l'assentiment d'un tiers, dont personne ne pouvait r é pondre, et sacrifier les intérêts, les droits acquis, d'accusés emprisonnés, on aurait dû comprendre qu'une application aussi malheureuse d'une législation rétrograde,
serait sévèrement j u g é e par la raison et la conscience publique.

M. le conseiller Gustave Bosquet, président des assises, et
conçue en ces termes :
ORDONNANCE. — « Attendu que le consentement à cire jugé à
l'une des premières audiences de la série prochaine des assises du
Brabant, donné parles prévenus prénommés, est subordonné à des
conditions inadmissibles et dont nous ne saurions, d'ailleurs, garantir l'exécution,puisque si, suivant la déclaration de M. le procureur-général dans la lettre qu'il nous a adressée aujourd'hui, l'affaire pourrait aisément se terminer en une matinée, n'ayantquesix
ou huit témoins à produire, il peut, d'un autre côté, dépendre des
prévenus de prolonger les débals par le nombre des témoins qu'ils
seraient dans l'intention de faire entendre ;
» Déclarons jusqu'ores n'y avoir lieu de statuer sur le réquisitoire qui précède, déclarant du reste à M. le procureur-général et
aux prévenus prénommés être disposé a faire porter la cause dont
s'agit à l'une des premières audiences de la deuxième série de la
session actuelle des assises et même à l'audience du 6 juin prochain,
si les prévenus déclarent y consentir, ainsi que le veut la loi. »

L'affaire ne pouvant commencer que le 6, et devant
évidemment occuper plus de deux audiences, il nous semble fort douteux désormais qu'elle puisse être j u g é e avant
les élections du 10 j u i n .
B-+ H A U T E - C O U R

MILITAIRE.

—

DÉMENCE.

—

La

Haute-Cour

militaire a rendu, en Chambre du conseil, le 1 6 mai 1 8 4 8 , la décision suivante, en cause d'un officier supérieur dont l'arrestation
avait causé quelque sensation. L e major, en non activité, Edouard
Lochtmans, de résidence ù Philippeville,, était prévenu d'avoir, le
1 8 mars 1 8 4 8 , porté des coups de poing et donné un soufflet au
lieutenant-colonel Mago, commandant de la place de Philippeville,
dans la demeure de ce dernier, et de lui avoir adressé les épithètes
les plus injurieuses, crimes d'insubordination respectivement prévus par les art. 9 9 et 1 0 0 du Code pénal militaire.
A R H È T . — « Attendu qu'il résulte de l'instruction que le prévenu, le major Edouard Lochtmans, a donné à différentes reprises
et à une époque bien antérieure aux faits qui ont provoqué la
poursuite actuellement dirigée contre l u i , des signes d'une exaltation telle, qu'on ne pouvait les attribuer qu'à un état de monomanie qui lui était dans ces instants l'usage de ses facultés intellectuelles ;
» Attendu qu'il résulte d e l à déclaration, en date du 2 9 avril
dernier, faite par MM. les docteurs Vleminckx, inspecteur-général
du service de santé; Lcbcau, médecin de garnison à Bruxelles, et
Allard , chargé du service sanitaire de la prison civile et militaire
des Petits-Carmes, en cette ville, « que le major Lochtmans devait
se trouver dans une pareille situation au moment de la perpétralion des faits pour lesquels il est actuellement poursuivi, » déclaration qui a été confirmée par eux, le 8 mai suivant, cl de la déposition desquels il résulte que l'état de santé dudit major exige que
des soins particuliers lui soient d o n n é s , si on veut prévenir qu'il
ne se porte à des actes nuisibles pour lui et pour lesautres, son élat
de monomanie actuelle pouvant amener la manie furieuse ;
» Par ces motifs, la Haute-Cour :
» V u l'article 6 4 du Code pénal civil :
» Décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer des poursuites ultérieures
contre le prénommé Edouard Lochtmans;
» E t vu également l'article 9 5 de la loi communale du 3 0 mars
1 8 5 6 ; ordonne qu'à la diligence de M. l'auditeur-général la dite
personne d'Edouard Lochtmans sera tenue à la disposition du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles, où il est
actuellement détenu. »

QUESTIONS DIVERSES.
P.-S. — Au moment de mettre sous presse nous apprenons de nouveaux détails.
Vendredi soir M. le procureur-général De Bavay a fait
notifier à MM. Verhaegen et Coché-Mommens l'acte d'accusation, en leur signifiant d'un même contexte « qu'il était
» prêt à les faire juger avant le 10 juin, pourvu qu'ils y
» consentissent en termes explicites. »
Samedi malin, MM. Verhaegen et Coché-Mommens ont
r é p o n d u par exploit :
»
»
•
»
»
»
»

» Qu'agissant par suite de la signification à eux faite la veille
après-midi par l'huissier T h i r y à la requête du notifié, ils declarent consentir à ce que leur cause soit portée au rôle de la
Cour d'assises du Brabant aux conditions à eux offertes par ledit
notifié, pourvu toutefois qu'il soit possible de fixer cette cause à
un jour assez rapproché pour qu'elle puisse être terminée et
jugée avant les élections et ainsi aux audiences antérieures au
lundi 9 juin. »

Samedi soir, M. le procureur-général a fait signifier aux
prévenus l'ordonnance rendue, sur son réquisitoire, par

ÉCLAIRAGE PAR L E GAZ.

MONOPOLE D E S COMPAGNIES.

Une compagnie d'éclairage ne peut refuser le gaz au consommateur
qui la paie ; et lorsque , par suite de la faillite de son abonné, elle
n'a restitué au syndic le gaz dont elle avait coupé la conduite qu'il
la condition de lui payer les livraisons arriérées, elle doit la
restitution des sommes qu'elle a ainsi indûment perçues , et qui ne
lui avaient été payées que sous réserves.

Cauchemetz, abonné de la Compagnie parisienne, sous
la raison Dubochet, Pauwels et comp., était en retard de
paiement de plusieurs mois de son abonnement, lorsqu'il
a fait faillite. La Compagnie, usant d'une des facultés
qu'elle s'est réservée par sa police, avait coupé l'embranchement qui alimentait les becs de l'établissement de Cauchemetz, et l'avait ainsi privé de lumière.
Le syndic de la faillite, autorisé à continuer l'exploitation de commerce de Cauchemetz, a réclamé de la Compagnie parisienne le rétablissement de la conduite et la l i vraison du gaz, en offrant de payer d'avance le gaz qu'il
| consommerait.

La Compagnie a refusé de rendre le gaz, tant qu'on ne
lui paierait pas les fournitures arriérées qui lui étaient
dues, et qui s'élevaient à 582 fr. 49 c. Le syndic a payé
celte somme comme contraint et forcé, en faisant des réserves de se pourvoir en restitution. La Compagnie avait
protesté contre les réserves.
Le syndic, usant de ces réserves, a assigné la Compagnie
Dubochet-Pauwels en restitution des 582 fr. 49 c , qu'il
avait payés.
J U G E M E N T . — o Attendu que les Compagnies du gaz ont un privilège défait, résultant de la permission que leur accorde l'autorité
d'exploiter certaine partie de la voie publique pour la pose de leurs
tuyaux de conduite; que ce privilège constitue en leurs mains un
monopole ; qu'elles font une sorte de service public, et dès lors ne
peuvent arbitrairement refuser le gaz au consommateur loyal qui
les paie ;
» Attendu que le syndic, représentant les intérêts de la faillite
Cauchcmetz, rentrait dans cette condition à l'égard delà Compagnie
la Parisienne, et ne devait pas être considéré comme Cauchcmetz
lui-même ;
» Attendu que la conduite de la Compagnie aurait pour conséquence, si clic était approuvée, de lui assurer le paiement intégral
ill'une créance non privilégiée, ce qui n'est pas admissible ;
» Attendu, bien qu'elle ait prolesté contre les réserves de Pascal,
qu'il ne s'ensuit pas qu'elle puisse retenir ce qu'elle a indûment
perçu ;
• Le Tribunal, condamne, etc. » (Du 27 mai 1845. — Tribunal de commerce de la Seine.)
JUGE D E RÉFÉftÉ. —

COMPÉTENCE. —

MATIÈRE C R I M I N E L L E .

La compétence du président,
comme juge de référé, n'est établie
qu'en matière civile ; ainsi il ne peut statuer sur les difficultés
relatives à l'exécution des jugemens rendus en matière de répression. A r t . 806 du Code de procédure.
ORDONNANCE. — « Dans le droit : I l s'agit de décider si nous
sommes compélcns ?
» Attendu que la compétence du président, comme juge de référé, est exceptionnelle, et ne peut être étendue ; qu'elle n'est établie qu'en matière civile, par les art. 806 et suivans du Code de
procédure civile ; qu'aucunedisposition semblable dans le Code d'instruction criminelle ne l'établit juge des difficultés qui peuvent
s'élever sur l'exécution des jugemens rendus en matière de répression ;
» Que, s'il y a opposition ou appel du jugement de simple police,
en vertu duquel un ordre d'écrou a élé signifié au demandeur, les
juges qui en sont compétemment saisis statueront en même temps
sur la validité de cet écrou, et sur les autres exceptions dont nous
ne pourrions connaître sans empiéter sur la juridiction établie
par la loi ;
» Par ces motifs, Nous président, nous déclarons incompétent
et condamnons le demandeur aux dépens. » (Du 10 janvier 1845.
—THO.NNART C . K I R S C H , commissaire de police, ministère publie, à
Liège. — Plaid. M THONNART.)
8

STATISTIQUE.
Le Tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé, pendant le
1
trimestre 1845, 587 jugemens, pour les causes suivantes :
170 pour maraudages de bois, 129 pour coups, 64 pour vols,
53 pour contraven lions aux lois et rcglcmenssurla voirie, 24 pour
mendicité, 15 pour délits de chasse, 12 pour rébellion, H pour
fraude des droits d'octroi, 10 pour outrage envers des magistrats
ou des agents de la force publique, 10 pour délits de chasse,
1) pour contraventions aux lois sur la milice, 8 pour escroqueries,
8 pour rupture de ban , 7 pour homicides ou blessures involontaires, 6 pour outrages publics à la pudeur, 6 pour calomnies et
injures, 0 pour abus de confiance, 0 pour vagabondage, 4 témoins
défaillants, 3 sur appels de simple police, 3 pour menaces de mort,
3 pour exercice illégal de l'art de guérir, 2 pour bruits et tapages
injurieux et nocturnes, 2 pour déclarations tardivesde la naissance
d'un enfant, 2 pour bris de clôture, 1 pourachatd'effcts militaires,
1 pour suppression de bornes, 1 pour destruction de pont, 1 pour
faux témoignage, 1 pour avoir porté un faux nom, 1 pour avoir
interrompu l'exercice d'un culte, 1 pour suppression de testament,
I pouraltenlat aux mœurs, 1 pour maraudage de récoltes, 1 pour
avoir refusé de lever les vannes de son moulin, 1 pour s'être
refusé à faire abattre un cheval atteint de maladie contagieuse,
1 pour provocation en d u e l , 1 pour banqueroute simple,
et 1 pour dommages causés à la propriété mobilière d'aulrui.
— Ces jugemens emportent 402 condamnations à l'emprisonnement; 5G ont été attaqués par la voie de l'appel, ?.'j ont élé confirmés par la Cour d'appel , 12 ont été réformés par majoration de
e r

peine , 8 par diminution de peine et 4 par acquittement. —
L a Cour n'a pas encore statué sur les 7 autres. Le nombre des j u gemens d'acquittement a été de 62. — Comparativement au trimestre précédent, il y a augmentation de 174 jugemens et de
37 condamnations à l'emprisonnement.

ANNONCES.

Neuf beaux Terrains à vendre.
A la requête de MM. les bourgmestre et échevinsdela ville de Bruxelles , il sera procédé, dans la salle des Mariages , dont l'entrée est par
l'escalier des Lions, Grand'Plaee.
Par le ministère des notaires V E R H A E G E N et B A R B A N S O N ,
à l'adjudication préparatoire , avec bénéfice de paumée et d'enchères ,
de NEUF BEAUX TERRAINS A BATIR, situés à Bruxelles, dont 5 boulevard de l'Abattoir et 4 boulevard Barthélémy, au coin de la rue du
Houblon.
Le prix principal sera exigible par cinquièmes, le 1", 3 mois après la
vente publique, et les autres d'année en année ; il produit iDtérét au taux
de 4 p. c. l'an.
Les amateurs pourront se procurer des affiches avec plan lithographie dans les études desdits notaires.

Terre à vendre.
L E N O T A I R E D E D O N C K E R , résidant à Bruxelles, rue
des Hirondelles, n. 8, vendra avec profit de paumée en d'enchères, en
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, à l'auberge nommée le Cerf,
tenue par Je sieur De Coninck:
Une PIÈCE DE TERRE , située en la commune deSaventhem, contenant 87 ares, 82 centiares (4 journaux 33 verges), aboutissant : 1" au
chemin de Dieghem à Nosseghem; 2' M. Vanlangendonck; 3° le baron
de Fraula, et 4" la veuve Bernarts, divisée en 2 lots.
Celte pièce de terre est exploitée par MM. Van Guntcrdael et Jean
Peeters.
La paumée aura lieu lundi 9 juin 1845, à 2 heures.

Belle Maison à vendre.
L E N O T A I R E V A N D E R L 1 N D E N , résidantà Bruxelles ,
Montagne du Parc, n° 2, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères,
en la salle des ventes par notaires, le 3 juin 1845.
UNE B E L L E MAISON , sise à Ixelles, rue de la Paix, n" 404, avec
cour, écuries , remise, et grand jardin entouré de murs, contenant
19,984 pieds carrés, divisés en 5 lots.
A paumer à fr. 43,600.
Cette propriété peut être visitée tous les jours, de 10 heures du matin
à 5 heures de relevée.
Le prix sera payable à terme, moyennant un intérêt de 4 1/4 p. c.
l'an.

Belle Maison à vendre.
L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, vendra publiquement , avec profit de paumée et d'enchères, en la chambre des
ventes par notaires, établie même ville :
Une très belle MAISON, composée de beaux souterrains et de plusieurs beaux appartemens, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, ayant
cour et grand jardin orné d'arbres fruitiers et autres, située à St-Josse
ten-Noodc, rue Royale extérieure, n. 64 , à charge d'une obligation de
13,500 fr., à 4 l j 2 p . c.
L'adjudication préparatoire aura lieu le mardi 10 juin , et la vente
définitive le 24 du même mois, à 2 heures de relevée.

CONDITIONS D'ABONNEMENT. 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 prix, payable au bureau
du journal, par semestre et par anticipation, est fixé comme suit :
Bruxelles, 25 fr. par an; Prownce, 28; Étranger, 25 et l'affranchissement en sus. — Le prix d'insertion des annonces est de 30 centimes la
ligne. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit,
dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction. Cette condition
est de 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-Têtes, 10,
près la Montagne de la Cour. La correspondance pour la rédaction doit
être envoyée à la même adresse.
IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE D . B A E S , RUE DE LA FOURCHE
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JUDICIAIRES.

sur la succession duquel on a fait le pacte , ne l'ait approuvé et qu'il n'ait persévéré dans cette approbation
jusqu'à son décès.
Le pacte sur une succession future est-il nul de plein droit ?
La plupart des interprètes du droit romain, au dire de
La prescription décennale de l'article 1304 du Code civil estM E R E N D A , reconnaissent que ces conventions n'engendrent
cilc sans application à ce pacte ?
même pas d'obligation naturelle. Puto, dit cet auteur,
11 n'est pas de titre du Code civil qui, sous le rapport de lege Justiniani factum esse ne naturalis ex his pactis oriatur
la précision et de la méthode, puisse être comparé à celui obligalio (3.)
des Obligations. Modelé sur le droit romain et sur les ouJ O I I A N N E S A S A N D E dit à son tour que ces conventions
vrages immortels de DOMAT et de P O T H I E R , ce titre devait sont nulles, quia succedendi jus fit ex jure publico, cuipacoffrir ce caractère de supériorité. D'où vient cependant tionibus privatorum derogari nequeat (4).
que, malgré cette perfection, il donne encore ouverture
Voir, sur ces points, V O E T , ad Pandectas , L . 2 , tit. 14,
à des controverses, d'autant plus graves que lasoliditédes § 1 6 , et P E R E Z I U S , Prœlectiones in Cod., L . 2, tit. 3 ,
raisonnemens, invoqués à l'appui des différentes opinions, n 10 et 11.
laisse flotter l'esprit dans le doute et l'hésitation ? C'est
L'ancien droit français stigmatisa é g a l e m e n t , comme
que le Code a négligé de préciser certains principes g é n é - indécentes et contraires à l'honnêteté publique, toutes les
raux et n'a pas fixé le sens de quelques règles de droit conventions sur une succession future; seulement, il adformulées par le législateur romain, modifiées, l i m i t é e s , mit quelques exceptions en faveur du mariage. (V. P O étendues, la plupart faussées par les interprètes et les com- T H I E R , Traité des obligations, partie 1. ch. 1, n° 152.)
mentateurs.
Les auteurs du Code civil n'ont pas eu d'autres idées à
Cette négligence se fait sentir surtout dans les principes l'égard de ces pactes ; ils n'ontpas même admis l'exception
relatifs aux nullités. A défaut de système nettement for- du droit romain, puisée dans le consentement de celui sur
mulé par la loi, on a eu recours aux combinaisons, aux la fortune duquel on avait stipulé.
interprétations, qui, n'ayant pour point de départ que la
« Les choses qui n'existent point encore, dit B I G O T
raison individuelle, offrent autantde variété dans leur ré- » P R É A M E N E U (5) peuvent être l'objet de l'obligation, qui
sultat que dans leur source.
" alors dépend de la condition de leur future existence. I l
Une des questions les plus ardues qui soient nées de la » faut seulement excepter les conventions incompatibles
lacune que nous signalons, est celle mise en tète de cet ii avec l'honnêteté publique ; telle serait la renonciation à
article. Un arrêt récent de la Cour de Liège, du 23 mars » une succession non-ouverte, ou toute autre stipulation
1844 (1), résout cette question négativement, tandis qu'un » sur une pareille succession. »
arrêtde la môme Cour, du 20 mai 1843 (2), y donneunesoDéjà, à propos de l'art. 791 du Codecivil, qui prohibe la
lution affirmative. Le premier de ces arrêts étant unarrêt renonciation à une succession future, l'orateur du Tribude doctrine et consacrant plusieurs principes qui nous pa- nal , SIMÉON , avait dit, que la vente de la succession d'un
raissent erronés, nous avons cru de quelque intérêt de homme vivant, offense les convenances ; qu'elle est conl'examineret nous communiquons le résultat denos recher- traire à la nature, au droit des gens , aux bonnes m œ u r s .
ches et de nos réflexions.
P O R T A L I S , en exposant les motifs de l'art. 1600, prononToute convention sur une succession non-ouverte est çait ces paroles remarquables : « 11 est sans doute permis
strictement prohibée par le Code civil (art. 791 , 1130 et » de traiter sur des choses incertaines, de vendre et d'a1600.) — D'un autre côté, dans tous les cas où l'action en » cheter de simples espérances; mais il faut que les innullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à » certitudes et les espérances qui sont la matière du conun moindre temps par une loi particulière, celte action » trat, ne soient contraires ni aux sentimens de la nature ,
durelOans (art. 1304.)
» ni aux principes de l'honnêteté*,.. Ces espèces de pactes
Ces deux principes ont fait naître le doute. Pour le lever, » sur la vie ou sur la mort d'un homme sont odieux, et ils
il convient de voir: quelle est la nature d'un pacte conclu H peuvent n'être pas sans danger. La cupidité qui spécule
au mépris de la défense écrite dans les art. 791 , 1130 et » sur les jours d'un citoyen, est souvent bien voisine du
1600. Ce pacte est-il entaché d'un vice indélébile au point » crime qui peut les abréger. — L a vente de la succession
qu'aucun laps de temps ne peut l'effacer, qu'aucun acte ne » d'une personne vivante est un contrat éventuel sur la
peut le couvrir? Ou bien, ce vice disparail-il à la mort de » vie de cette personne. Elle a donc tous les vices , tous
celui dont la succession a fourni l'objet du pacte, et une » les dangers qui ont fait proscrire le contrat d'assurance
ratification ou un silence de 10 ans purgent-ils le con- ii sur la vie des hommes ; elle en a de plus grands encore,
trat de tout élément d'imperfection ?
» elle nous offre le spectacle affligeant d'un parent, d'un
I. J U S T I N I E N nous donne son opinion sur la nature d'un » proche assez dénaturé pour consulter avec une sombre
pacte successoire, en termes qui ne permetten tpoint d'équi- ii et avide curiosité, le livre obscur des destinées , pour
voque: yVoòi's omneshujusmodipactionesomosMesse videntur ii fonder de honteuses combinaisons sur les tristes calculs
el plenœ tristissimi et periculosi evenltts
Sccundum vete- « d'une prescience criminelle et, je ne crains pas de le
res itaque régulas, sancimus OMNIHODO hujusmudi pacta , I- dire, pour oser entr'ouvrir la tombe sous les pas d'un
quœ coNTiiA nors'os MORES inila sunt, repelli et nihil ex his « parent, d'un bienfaiteur peut-être. »
pactionibus observari, nisi ipse forte decujus lier•editate pacCertes, qui douterait encore du caractère d'un pacte
tiini est veluntatem suam eis accomodaverit et in eu usque ad successoire serait ditlicile à convaincre.
exlremum vitœ suce spatium perseveraverit. (L. 50 , C. De
La Cour de Liège cherche à atténuer la gravité des mo'
pactis , 2, 3.)
tifs invoqués par le législateur pour flétrir le pacte sucAinsi, selon J U S T I N I E N , les conventions sur une succes- cessoire et rappeler les dispositions sur les rentes viagères
sion future sont odieuses, contraires aux bonnes m œ u r s , qui renferment aussi le votum alicujus mortis. Mais la Cour
et doivent être repoussées omnimodo, à moins que celui
DROIT CIVIL.

TRAITÉ SCR UNE SUCCESSION F U T U R E . — NULLITÉ, — P R E S C R I P T I O N .

l s

(1) V . BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 3,p. 6 0 4 .
(->) JOCRSAL ni P A L A I S , partie belge, 1843,

p.

353.

(3) Controv. jnris, L . 1, ch. 18, u° 2.
(4) Decis. frisic.,t. 4, tit. 5, déf. 19.
(5) Exposé des motifs du titre des Obligations.

de Liège oublie que c'est à contre-cœur que le législateur
a toléré les rentes viagères et, qu'en vue du bien qui pouvait en résulter pour l'humanité souffrante et pour les
victimes de la fortune, il a fait taire ses justes répugnances.
« On a proscrit avec raison , disait P O R T A L I S , les assu» rances sur la vie des hommes, la vente de la succession
» d'une personne vivante, parce que de pareils actes sont
» vicieux en eux-mêmes et n'offrent aucun objet réel d'uti» lité qui puisse compenser les vices et les abus dont ils
» sont susceptibles. Mais parce que le débiteur d'une
» rente viagère pourra, dans le secret de ses pensées, en» visager ma mort comme un échange de bonheur, fau» dra-t-il que je renonce au droit de me constituer créan» cier de cette rente qui doit soutenir mon existence et
» ma vie?»
Ainsi le pacle successoire est toujours mauvais, et comme
tel la loi le proscrit; la rente viagère peut être utile, et
comme telle la loi lève à son égard celte proscription absolue.
Voyons maintenant la nature du vice qui infecte le contrat.
La nullité dont la loi frappe les pactes successoires est,
à noire avis, absolue; elle est, de plus, ce qu'on appelle
nullité de plein droit.
Avant de justifier cette double vérité, il nous faut indiquersommairement ce que nous entendons par nullité absolue et nullité de plein droit, car, comme nous l'avons
dit en commençant, le Code civil a négligé de tracer des
règles précises sur cette matière et les auteurs donnent des
définitions, établissent des distinctions , qui ne sont rien
moins que concordantes.
Nous adoptons le système de T O U L L I E R ( 6 ) qui nous paraît avoir le mieux résumé les principes. D'après l u i , la
nullité est absolue lorsque c'est la toute-puissance de la
loi qui, sans avoir égard aux contractants, anéantit l'acte ;
qui déclare n'en pas reconnaître l'existence et qui le prive
de tout effet l é g a l , de manière que, non-seulement chacune des parties contractantes, leurs héritiers ou ayantscause, mais encore toutes personnes intéressées à ne pas
reconnaître l'acte nul, dont on voudrait argumenter contre
elles, peuvent invoquer cette nullité...
La nullité est de plein droit quand la loi la prononce
dans le cas d'un vice extrinsèque et apparent, dont la visibilité empêche le contrat de se former, de telle sorte qu'il
suffit de la représentation de l'acte pour démontrer la null i t é ; tandis que l'action en nullité ou en rescision est requise pour les contrats qui, en apparence, sont valables,
mais qui peuvent être annulés pour quelque vice intrinsèque et caché qu'il faut prouver et qui ne peut être d é couvert que par une instruction judiciaire (7).
« Ces nullités sont toujours absolues, dit SOI.OM (8),
» quand elles sont le résultat d'une contravention qui a
« frappé de non esse le contrat ou la convention. Au con» traire , elles peuvent n'être que relatives quoique pro» noncées deplein droit, quand elles n'empêchent pas que
« le contrat n'ait eu une certaine force. »
En nous reportant à la nature du pacle successoire, il
est facile de démontrer qu'il est d'une nullité absolue,
c'est-à-dire que la loi n'en reconnaît point l'existence. En
effet, la nullité de ce pacte ne se puise pas dans l'incapacité, dans le défaut de consentement de l'une des parties,
ni dans leur intérêt ; elle est basée sur un principe d'ordre
public : primario spectat utilitatem publicam. Elle peut
être invoquée par les parties contractantes et par les tiers
contre lesquels on voudrait faire valoir la convention.
La preuve que cette nullité est de plein droit, n'est pas
moins facile: car la nullité est palpable, évidente, apparente même. L'acte la porte ostensiblement avec l u i ; on
ne peut lire la convention, sans y lire en même temps, sa
nullité.
La Cour de Liège argumente de ce que la loi n'a pas déclaré la nullité de plein droit et que dans les cas cependant
où elle a voulu consacrer une telle nullité, elle n'a pas né(6) Court de droit civil, n» 558.

gligé de le dire, témoins les articles 1 6 2 , 3 6 6 et 6 9 2 du
Code de procédure.
L'argument nous parait entièrement faux. Une disposition expresse de la loi n'est pas nécessaire pour qu'un contrat soit nul de plein droit. L'article 1 1 1 7 en fournit une
première preuve puisqu'il a cru devoir déclarer que la
convention contractée par erreur ou dol n'est point nulle
de plein droit; qu'elle donne lieu seulement à une action en
nullité ou en rescision. S i , en principe, il ne devait y
avoir de nul de plein droit que le conlrat frappé de cette
nullité en ternies sacramentels, la disposition de l'art. 1 1 1 7
était superflue, le principe devant suffire.
Ensuite, pourrait-on concevoir que les conventions qui
ont pour objet une chose hors du commerce , le domaine
public, p. e., celles qui ont une cause illicite, exprimée
dans le contrat, ne seraient pas nulles deplein droit? qu'il
faudrait leur accorder le bénéfice de l'existence jusqu'à ce
que le juge les ait détruites par un jugement? C'est cependant là ce qu'il faudrait admettre, la loi, tout en prohibant ces conventions, n'ayant pas ajouté qu'elles sont nulles de plein droit.
Les moyens tirés des articles 1 G 2 . 3 6 6 et 6 9 2 du Code
de procédure tombent à faux , car ces articles sont faits
pour un autre ordre d'idées. Vouloir déduire les principes
généraux, en matière de contrats et obligations, de ces
dispositions éparses, consignées pour des cas spéciaux
dans des lois de procédure, c'est changer les régies de la
logique et confondre les notions élémentaires du droit.
C'est encore à tort que la Cour de Liège invoque
l'axiome du vieux droit : voies de nullité n'ont lieu, car,
comme le dit T O U L L I E R , cette maxime ne signifiait pas autre
chose si ce n'est que le droit romain n'avait point, en
France, la force d'opérer la nullité des acles qu'il proscrivait ; elle ne s'appliquait point aux nullités prononcées par
les Ordonnances et par les Coutumes ( 9 ) .
D'ailleurs, le recours à la justice, soit pour empêcher
l'exécution d'un acte n u l , soit pour prévenir cette e x é c u tion, ne détruit pas la distinction entre les actes nuls de
plein droit et ceux qui doivent être annulés ou rescindés.
« Si l'on s'adresse au j u g e , ce n'est pas pour qu'il prononce une nullité déjà prononcée par la loi m ê m e ; c'est
uniquement parce que, dans l'état civil, personne ne peut
se rendre justice à soi-même et qu'il faut, pour l'obtenir,
avoir recours au magistrat chargé de faire respecter et exécuter la loi ( 1 0 ) .
Si le système de la Cour de Liège pouvait être vrai, il
en résulterait que, jusqu'au jugement, le pacte successoire devrait être réputé valable et certes cette conséquence heurte directement la volonté, môme non contestée, de la loi, qui veut que pareil pacte soit comme non
avenu, inexistant, sans effet. Il en résulterait de plus que
l'exécution provisoire devrait être accordée à ce titre, autre conséquence évidemment inadmissible.
Si le pacte successoire est frappé de plein droit d'une
nullité absolue, qu'en résulte-t-ii quant à son existence?
Ici encore le silence de la loi a fait naître une divergence d'opinions. Les uns disent que , si radicale que soit
la nullité, elle ne peut enlever la matérialité de la convention, qui subsiste avec sa nullité. Les autres, au contraire,
soutiennent que la nullité empêche la convention de
naître; que, par conséquent, elle n'existe pas.
Nous inclinons vers cette dernière opinion. La loi romaine, dont le langage correct et clair l'emporte toujours
sur le langage moderne, exprime l'effet d'une nullité absolue, en ces termes : ca quœ lege fteri prohibentur, sifuerint
facta , non solum J.NTTILIV , sed PRO I.NFECTIS etium habentur
(L. 5 , C. De legibun , 1 , 1 4 . ) . Ainsi la convention n'est
pas seulement inutile, c'est-à-dire nulle et sans effet, elle
est encore comme inexistante , pro infecta habetur. C'est,
peul-êlre, à l'emploi impropredes mots: nullité, nul,de nul
effet, qu'on peut, en partie, attribuer la division des esprits sur ce point.
(7) TOULLIER , n° 526.

(8) Traité des nullités, n" 12.
(9) SOLO» , Traité des nullités , n" 17.
I

(10)

T O U L L I E B , n»521. — V . SOLOK , n' 16.

Ceux qui combattent ce système confondent la conven- « les d'un premier pactequi, s'il ne suffit pas pour former
tion avec l'acte, ou l'instrument, et avec les faits qui l'ac- » le droit, en est au moins le germe et la première condicompagnent ou qui la suivent. Cependant on ne peut d é - » tion? Ne faut-il pas qu'il y ait un acte non totalement
duire l'existence de la convention de celle de l'acte maté- » pourvu de force et un autre acte qui lui sert de complériel; la convention est également indépendante des faits >» mentelqui sont l'un à l'autre comme deux faits eorrélaqui l'ont suivie et qu'on qualifie de faits d'exécution quand » tifs, comme deux conditions dépendant l'une de l'auelle est valable. E n matière de Société , p. e, si la conven- » Ire? Si celte corrélation n'existe pas, si les deux actes
tion est atteinte d'une nullité radicale et s'il y a eu un com- » ne sont pas tellement liés que l'un puisse exister sans
mencement d'exécution , cette exécution ne peut donner « l'autre, n'est il pas certainqu'il n'y a, ni ne peuty avoirde
naissance à la Société et les droits des parties sont réglés » ratification etquccelui qui vautseul n'est ni ratifié, puisabstraction faite de la convention sociale, qui est considé- ii qu'il n'en avait pas besoin, ni confirmalif, puisqu'il n'emréecommenon avenue; les faits d'exécution, étant suigene- •< prunle rien à l'autre, directement ni indirectement. ? »
ris, engendrent aussi des droits particuliers que, seuls , ils
S'il en est ainsi, et si, d'un autre coté, le pacte sur une
peuvent faire fixer.
succession future est absolument inexistant, la concluDe même dans un pacte successoire, s'il y a une prise de sion qui en découle d'elle-même c'est que la ratification
possession, la possession est un fait en dehors du pacte et ne peut valider ce pacte.
Mais,dit-on,audécèsde celui surlasuccessionduquel on
le pacte n'exerce sur elle aucune influence. Ce sont des
faits matériels qui peuvent créer des obligations, mais sans a traité, tout motif de prohibition cesse; on pourrait faire
aucun rapport légal avec le pacte qui en a été l'occasion. alors un nouveau pacte valable, pourquoi ne pourrait-on
La Cour de Liège se Iroinpedonc en posant en principe: pas ratifier l'ancien? Les mineurs, dit l'arrêt de Liège, les
« Que la loi ne dit pas que telle convention n'exisle pas, interdits, les femmes mariées peuvent ratifier les actes
» qu'elle se borne à la défendre et qu'un acte prohibé par consentis à l'époque de leur incapacité, du moment que
» la loi, illicite ou contraire aux bonnes mœurs, n'est pas cette incapacité cesse. Ceux qui ont été surpris par dol ou
par erreur, ceux qui ont donné un consentement forcé,
» inexistant, mais nul et sans effet. »
II. La nature d'un pacte successoire étant ainsi fixée, et peuvent ratifier, lorsque le dol est découvert, l'erreur rele caractère du vice qui l'infecte étant connu dans son es- connue, lorsqu'ils ont repris leur liberté, et cependant la
sence cl dans ses effets, il reste à examiner si ce vice peut capacité et le consentement sont classés parmi les condiêtre couvert soit par une ratification, expresse ou tacite, tions essentielles des contrats ; leurdéfaut empêchait donc
aussi l'obligation de naître? Pourquoi permettre de ratisoit par la prescription décennale.
Autant il est certain que le pacte pèche contre l'ordre fier ces actes et refuser la ratification à l'égard d'un pacte
public et les bonnes mœurs, autant aussi il est incontesta- successoire?
L'argumentation séduit d'autant plus que l'analogie pable que, pendant la vie de l'homme sur la succession duquel on a traité, nulle ratification ne peut intervenir, ni rait entière ; mais l'analyse, en découvrant les différences,
la frappe au cœur et la réduit au néant.
opérer, nulle prescription ne peut courir.
Il est vrai, qu'au décès, riennes'oppose à cequelesparties
La difficulté s'élève à la mort de cet homme, difficulté
sérieuse et de nature à embarrasser les meilleurs esprits. fassent un pacte, identique au premier, mais ce pacte sera
sur une succession ouverte et non pas sur une succession
Tachons de la résoudre.
Fixons-nous d'abord sur le caractère essentiel de la ra- future, c'est-à-dire sur un objet qui est dans le commerce et sur lequel on peut stipuler. Aussi nous croyons
tification.
Confirmer ou ratifier un acte, c'est lui donner une force que, quels que soient les termes dont les parties se serviqu'il n'aurait pas eue par lui seul ( I I ) ; c'est approuver ce raient dans des actes passés depuis le d é c è s , les juges
qui a été fail en notre nom, pour nous, mais sans ordre, pourraient les reconnailre, si, abstraction faite de ce qui a
sans pouvoir; ou b i e n , valider un contrat auquel nous eulieuavant le décès, on pouvaitydécouvrir les élémens esavons concouru, mais contre lequel nous avions une ac- sentiels d'un contrat ; mais c'est là une question d'appréciation, en dehors de notre examen. Toujours est-il que le
tion en nullité ou en rescision (12).
Il résulte de là que la ratification ne peut approuver ce second acte doit pouvoir subsister par l u i - m ê m e , et rester
qui n'existe pas. Elle ne peut pas s'appliquer aux contrats sans corrélation avec le premier.
Il y a , d'ailleurs, une différence du tout au tout entre le
que la loi frappe de nullité absolue.
L'art. 1558 le dit : « L'acte de confirmation ou de ratifi- droit de ratifier et celui de contracter. La ratification supcation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action pose la fusion avec un acte préexistant; de sa nature elle
opère rétroactivement ; le contrat n'a pas ces vertus. Or,
en nullité ou en rescision, n'est valable
»
ici la fusion et la rétroactivité sont impossibles, c a r , ceux
M o u n i c A u i . T , oraleurdu Tribunat, s'en explique catégomême qui admettent la ratification sont obligés de reconriquement : « A l'égard de la confirmation, ou ratification,
naître qu'elle ne peut rétroagir à une époque où le contrat
» elle ne peut jamais valider les conventions dont la loi ne
ne pouvait être formé (14). De ce qu'on peut faire un con» reconnaît pas l'existence et qui en conséquence ne lient
trat, on ne peut donc pas déduire qu'on peut ratifier.
» personne. Telles sont les conventions qui ont pour objet
Quant à l'assimilation de la nullité du pacte successoire
x une chose hors du commerce; celles qui n'ont point de
» cause ou qui n'en ont qu'une fausse ou illicite. —Quant avec celle pour minorité, interdiction, dol, erreur ou vio» aux actes qu'on a seulement la faculté d'attaquer par lence, invoquée par la Cour de Liège comme base de son
» voie de nullité ou de rescision et qui du moins obligent système, elle est le fruit d'une évidente confusion do
» une des parties, ils peuvent être utilement ratifiés par principes.
Les nullités du chef d'incapacité et de défaut de consen» un nouvel acte valable ou par leur exécution volontement ne sont pas de même natureque la nullité du pacte
» taire. »
successoire ; elles ne sont pas absolues, c'est-à-dire qu'elJAUDERT l'établit plus péremptoirement encore : « Une
les ne peuvent êtreopposéesque par les incapables, ou par
» idée vraiecl simple, dit-il, c'est qu'on ne peut confirmer
ceux qui n'ont pas donné de consentement libre et éclairé.
» et ratifier que ce qui a réellementexisté, quoique manLes art. 1117 et U2h' le disent formellement.
» quant de force par quelque vice. — De là il résulte
Dans ces contrats l'obligation existe jusqu'à ce que la
» qu'on ne peut en aucune manière confirmer ni ratifier de
nullité ait été invoquée par les ayants-droit.
» prétendues conventions dont la loi n'a jamais reconnu
S i , comme le dit la Cour de Liège, ces nullités sont ba» l'existence. »
'
sées sur l'intérêt public, cet intérêt n'est que secondaire.
SOI.ON (15) raisonne philosophiquement la distinction
L'intérêt des incapables est le premier, le principal. Dans
admise par le Code, « La ratification ne suppose-l-elle pas
le pacte successoire, au contraire, de même que dans tous
» on rapport intime et forcé entre ses dispositions et celles contrats qui sont sans objet, qui ont un objet hors dut
I commerce, ou qui ont une cause illicite, la nullité est i n (11) SOLOX, n ° 2 9 4 .
(12)

T O U I L I E R , n« 491.

(13) N° 335.

I

|

(14) rotniER , n° 473 et suiv,

lation, B I G O T - P U É A M E N E U n'a pu avoir en vue que les contrats relativement nuls, ceux que l'une des parties a la faculté de faire annuler; mais i l n'a point pensé aux conventions que la l o i , dans sa toute-puissance , prohibe et
empêche de naitre.
Il nous reste à rencontrer un argument tiré de la prescription des actions du chef de crimes etdedélits. Lesactions,
soit en réparation, soit en répression, auxquelles donnent
naissance les plus graves atteintes à l'ordre public , les
crimes , ne durent que dix ans ; pourquoi serait-on plus
sévère à l'égard des pactes successoires?
Ce raisonnement serait juste si les deux prescriptions
avaient les mêmes fondeiuens , mais la prescription civile
de l'art. 1504 est basée sur une ratification tacite, sur une
renonciation au droit de faire valoir une action en nullité,
tandis que la prescription criminelle a pour raison la difficulté des preuves après un certain laps de temps , le besoin, pourle repos même de la société, de mettre un terme
aux incertitudes et de ne pas réveiller des souvenirs que
le temps a assoupis.
Le reproche d'inconséquence devrait atteindre d'ailleurs
le système préconisé par la Cour de Liège, puisque, pour
les nullités relatives qui ne sont fondées sur l'intérêt
public qu'accessoirement, le Code accorde dix ans, alors
que, pour les délits, tels que vol, escroquerie,abus de confiance, etc., il ne donne que trois ans, quoique l'intérêt
public soit le fondement principal des actions qui en résultent.
Celte inconséquence serait plus flagrante encore pour
les actions en dommages-intérêts , résultant d'un fait qui
ne revêt le caractère ni de crime, ni de d é l i t , ni de
contravention , cette action ne se prescrit qu'au bout de
50 ans. Aussi n'a-t-on pas manqué d'invoquer la considération , mise en avant par l'arrêt de la Cour de Liège ,
pour soutenir que l'action civile ne pouvait se prescrire
p a r l e même temps que l'action publique, qu'elle durait
dans tous les cas trente ans; mais la doctrine et la jurisprudence n'ont pas sanctionné ce système, repoussé par le
texte formel de l'art. 038 du Code d'instruction criminelle
et par la différence des motifs sur lesquels s'appuye la
prescription criminelle et la prescription civile ordinaire (15.)
Quodnimisprobal, nihil probat, dit un vieil adage, qui
s'applique parfaitement, comme nous venons de le voir ,
au raisonnement de la Cour de Liège.
Avons-nous besoin, après tout ce qui précède, de discuter le mérite de la règle , désignée communément sous le
nom de règle catonienne : Quoi ab initia nullum est, tractu
lemporis convalescere non potest ? Qu'importe, en effet, à la
solution de la difficulté que cette règle soitgénérale ou ne
le soit pas? Le pacte successoire n'en sera pas moins un
contrat réprouvé par la loi ; il ne péchera pas moins
contre l'honnêteté publique, e t , à ce titre , n'en restera
pas moins dans le néant.
D'ailleurs, les exceptions à Citte règle, queles commentateurs signalent, n'ont-elles pas toutes pour objet desnullités relatives qui ne frappent point le contrat de non
esse (10), et ne pourrait-on pas soutenir avec raison que
cette règle doit être entendue en ce sens que toutactequi
n'a pas d'existence juridique, ne peut acquérir cette existence parle temps seul, quelque long qu'il soit? Et, entendue ainsi, ne s'appliquerait-elle pas directement au pacte
successoire?
Toutes les objections étant écartées, nous concluons
(sans préjudice de la prescription des art. 789 et 22G2 du
Code civil, relative aux actions en partage ou en pétition
d'hérédité) que le pacte sur une succession future est, nonOn oppose en vain ces paroles deBiuoT-PRÉAsiENEu, ora- ! seulement n u l , mais inexistant aux yeux de la loi ; qu'au
teur du gouvernement : « Qu'au nombre des manièresdont j décès, un nouveau contrat peut intervenir et qu'au juge
» les conventions s'éteignent est leur annulation ; qu'elle ; du fait il appartient de décider si des actes, posés alors et
» se fait toujours par l'autorité du juge qui prononce sur
» l'action en nullité on en rescision. » Ces paroles se con(15) MERLIX , Répertoire, V " Prescription , sect. 3 , 5 ? , art. 1 ; —
cilient parfaitement avec l'opinion émise par J A U H L H T . En V A Z E I L L E , Traité des prescriptions , n° 5 8 7 ; — V . arrêt de la Cour de
Bruxelles, du 1" mai 1 8 4 4 , rapporté dans la BELGIQUE J U D I C I A I R E , ! . 2 ,
effet, pour qu'une convention soit éteinte par annulation, I
p. 8 6 7 , et les autorités y citées.
il faut qu'elle existe , qu'elle ait pris naissance ; on n'an(16) V . pour ces exceptions : DOBAT, Lois civiles, L . 1, tit, I , sect. 2 ,
nule pas le néant. E n parlantdonc d'extinction par annu- § 3 0 ; — MAYIZ , Elémens de droit civil romain, § 121.

dépendante des parties, de leur volonté, de leur capacité.
Spectal primario utilitatem publicam.
Rien d'étonnant donc que les premières puissent être
couvertes en vertu du principe: unicuiquelicet
hisquœpro
se introducta sunt, renunciare. Mais comment appliquer ce
principe à un pacte successoire, la nullité n'étant pas introduite en faveur des parties?
Si la ratification expresse n'est pas possible, la ratification tacite, et, par suite, la prescription décennale, qu'on
assimile à une ratification, ne peuvent être accueillies. —
Nous concevons que, dans une ratification expresse le juge
puisse découvrir les clémens d'un nouveau contrat et la
validera ce titre; mais lorsque, depuis le décès, les parties sont restées passives, silencieuses, qu'elles n'ont rien
fait, cette ressource échappeetil serait injuste, contraire à
tous les principes, de créer une convention à l'aide de
l'inaction ou du silence d'un homme. Nous concevons encore que l'exécution volontaire intervenue après le décès
puisse quelquefois être interprêtée comme un engagement valable ; mais il y a loin de ce fait actif d'exécution
au silence et à l'inaction que suppose l'application de
l'art. 1504.
Nous fixons l'attention sur cette manière de voir qui enlève au système auquel nous nous rallions tout ce qu'il
peut offrir de trop rigoureux,etqui concilie le respect des
principes avec les exigences de l'équité. Qu'après la mort
de l'homme sur la succession duquel on a fait un pacte ,
l'une des parties manifeste, par des actes quelconques , la
volonté de maintenir ce qu'elle a fait précédemment; que
cette volonté se rencontre avec celle de ses contractans ,
c'est là tout ce que la loi exige pour constituer un contrat;
ce contrat existera par lui-mêmeet produira tous les eiîets
d'une convention ordinaire, valable. Mais au juge du fait
seul appartient l'appréciation des circonstances et l'interprétation des actes posés par les parties. Jamais le simple
silence, quelque long qu'il fût, ne pourrait être considéré
comme l'expression d'une pareille v o l o n t é .
Une fois le droit de ratification écarté, les partisans de
l'applicabilité de l'art. 1304 en sont réduits à invoquer la
généralité de cet article.
Mais cet argument n'en est pas un. L'art. 1504 est loin
d'être général.Il n'est applicable qu'aux nullités relatives,
celles introduites primario en faveur des parties; il n'a
point en vue les nullités radicales et d'ordre public. D'abord , parce que, pour valider par le temps et le silence
quelque convention, il faut qu'aux yeux de la loi, il en
existe une, invalide , imparfaite, vicieuse, si l'on veut,
mais au moins une convention. Or , les actes absolument
nuls, parmi lesquels figure le pacte successoire, sont tenus
par la loi pour inexistans, pro infectis habentur.
Ensuite, l'art. 1304 indique pour toutes les nullités relatives l'époque où la ratification peut se faire, et o ù , par
c o n s é q u e n t , la prescription commence à courir. I l n'indique pas celte époque pour les nullités absolues.
C'est bien à tort, ce nous semble, que la Cour de Liège
prétend que l'art. 1304 a laissé aux principes généraux
l'indication du point de départ de la prescription. L'article 1304 renferme le principe général en cette matière ,
c'est lui qui crée la prescription et qui donne le point de
départ.
Enfin , la non-généralité de l'article résulte à toute évidence du discours du tribun J À U B E R T : «L'action en nullité
» ou en rescision ne s'applique donc qu'au cas où la con» vention peut produire une action, qui, néanmoins, est
» susceptible d'être repoussée par une exception , c'est-à» dire : I au cas de l'incapacité ; 2° au défaut de consen» tement. »
o

qualifiés à tort de ratification ou d'exécution, renferment
les élémens d'un contrat pouvant subsister par l u i - m ê m e ;
mais que le temps , si long qu'il soit, ne peut faire sortir
du néant le pacte conclu avant l'ouverture de la succession (17.)
L . B A S T I N E , avocat.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR

D'ASSISES D U L I M B O U R G .

Présidence

de M . Schaetcen ,

ASSASSINAT SUIVI

conseiller.

DE VOL.

La Cour d'assises de la province du Limbourg s'est occ u p é e . à l'audience du 27 mai 1845, d'une affaire extrêmement grave , et dont les annales judiciaires en Belgique
nous offrent heureusement peu d'exemples.
Antoine Joris, ouvrier tailleur, n é à Malines, âgé d'environ 50 ans, comparaissait à la barre comme a c c u s é d'assassinat sur Marie Wyns, épouse Verkammen, et d'un vol
ayant suivi ledit assassinat.
Les traits de l'accusé n'offrent rien de remarquable et
présentent un contraste étrange avec l'accusation dont i l
est l'objet.
I l est petit de taille, frôle de constitution ; i l tient constamment les yeux baissés et les mains jointes comme s'il
disait ses prières. Son air en dessous, sa douleur apparente,
toute sa contenance, enfin,luidonnentla physionomie d'un
hypocrite ralliné. Ses antécédens sont détestables.
Le 30 juillet 1839, i l a été condamné par le Conseil de
guerre de Namur, dont le jugement a été approuvé par la
Haute-Cour, à 5 a n n é e s de réclusion et à la d é c h é a n c e du
rang militaire pour vol domestique et première désertion.
Pendant sa détention à Vilvorde i l a subi 15 punitions
disciplinaires.
Le 22 décembre 1844, i l a été condamné par le Tribunal
correctionnel de Lille à une année d'emprisonnement pour
vol et abus de confiance à A r m e n t i è r e s , et le 17 février
1845, il a été condamné à 5 années d'emprisonnement et à
100 fr. d'amende par le Tribunal correctionnel de Breda,
encore pour vol et abus de confiance, et toujours au préjudice de personnes dont sa grande hypocrisie lui avait
g a g n é la bienveillance. C'est après cesdeuxcondamnations
qu'il est arrivé à Lommel.
M . M O C K E L , substitut du procureur du r o i , occupe le
s i è g e du ministère public. M" F R È H E , avocat n o m m é d'office, est chargé de la défense de l'accusé.
Aprèsletirage dujury il est donné lecture par le greffier
de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation qui est conçu
en ces termes :

ver de l'ouvrage chez le sieur Verkammen, tailleur et boutiquier à
Lommel, dont elle lui indiqua la demeure. S'étant présenté chez
Verkammen, ce dernier l'admit comme garçon tailleur, et dès le
lendemain l'accusé était installé sur l'établi de son nouveau maître.
Il travailla avec beaucoup de zèle et, lorsque, scion l'usage admis
dans la commune, Verkammen lui offrit la goutte vers les dix
heures du malin, il dit qu'il ne s'en souciait pas et ne vida pas
même son verre ; depuis lors Verkammen ne lui offrit plus de genièvre.
Pendant les huit premiers jours, l'accusé avait tellement bien
fail sa besogne, et s'était montré si adroit hypocrite, qu'il était parvenu à gagner l'entière confiance de ses hôtes. Il avait pu remarquer que les époux Verkammen faisaient un commerce assez considérable et qu'ils avaient de l'argent dans la maison. Cet argent
était ordinairement déposé dans un coffre fermé, placé derrière la
porte de la boutique et dont la femme portait toujours la clef sur
elle.
Le 9 janvier, Verkammen élail allé à Turnhoul pour son commerce; il avait pris avec lui une somme de 500 francs, sa femme
et l'accusé étaient restés seuls au logis. Dans la matinée du 10,
différentes personnes sont venues chez Verkammen, les unes pour
acheter des denrées à la boutique, les autres pour boire la goutte.
Toutes ont vu l'accusé qui travaillait à faire des casquettes, cl la
femme qui servait les pratiques; aucune ne s'est aperçue de la
moindre mésintelligence entre eux. Entre midi et une heure ils ont
dîné en présence de Henri Brants, âgé de 9 ans, qui n'a quitté la
maison qu'après que la femme eût desservi la table. Vers 5 heures
moins le quart, Marie Kuipers est allée acheter du fil chez Verkammen ; l'accusé travaillait encore en ce moment sur son établi;
la femme était dans la cuisine ; elle était chaussée de sabots et
coiffée d'un bonnet enveloppé d'un mouchoir bleu. Cette fille, pas
plus que le jeune Brants, n'a remarqué aucun signe de mésintelligence entre l'accusé el son hôtesse. Vers trois heures cl demie l'épouse Hildebrand Slegcrs envoya sa fille Marie-Agnès,âgé de Sans,
chez Verkamuien poury chercher du fromage; l'enfant revint dire
à sa mère qu'il avait trouvé la porte fermée, qu'il n'avait pas pu
l'ouvrir el qu'il avait frappé dessus à coups de pied sans que personne se fût présente.

Heuvoyée par sa mère avec ordre de regarder par la fenêtre, la
petite vit à travers cette fenêtre l'accusé qui était à se vêtir d'habillemens appartenant à Verkammen. I l vint lui ouvrir la porte el
lui dit de revenir quand la femme serait à la maison.
Peu de temps après, l'accusé quitta la maison, porteur d'un gros
paquel formé d'une toile d'emballage, prit la direction du hameau
de Cattcnbosch et arriva vers les sept heures à l'auberge du sieur
Thuel à Heppens sous Bevcrloo.
Après le départ de l'accusé, différentes personnes sont venues
chez Verkammen ; elles ont trouvé les portes ouvertes et personne
au logis. Sur la table, dans la cuisine, se trouvaient un pot à lail
contenant un peu de ce liquide, un pain et des morceaux de tasses
el d'une assiette à beurre. I l se trouvait aussi des morceaux semblables dans le tiroir de la table et sur le sol. Les sabots, unique
chaussure de l'accusé, étaient placés sous la lable; ceux de la
femme se trouvaient placés l'un à côté de l'autre devant une chaise
E n 1839, Antoine Joris faisait partie de la première compaentre la table et le poêle ; la position de cette chaise relativement
gnie de discipline en garnison à Dînant. Il servait, en qualité de
au poêle correspondait au milieu du tuyau plal attaché à ce derdomestique, le lieutenant Poupart, au préjudice duquel il commit
nier meuble ; des traces de sept gouttelettes de sang existaient sur
un jour un vol de divers effets d'habillement dont il se vêtit pour
la face extérieure droite de ce luyau. A partir de la chaise dont
déserter.
nous venons de parler jusqu'à la porte servant de communication
Poursuivi et arrêté par son maître, il fut cond;.mné, par arrêt cuire la cuisine et le lavoir, ou remarqua dans le sable répandu sur
du Conseil de guerre de la province de Namur, du 50 juillet 1839, le sol une traînée de la largeur de deux à trois coups de balai.
à cinq années de réclusion, peine qu'il a subie à Vilvorde.
L a prolongation de l'absence de la femme et de l'accusé, ainsi
Son séjour dans cette prison a été marqué par treize punitions
disciplinaires. Mis en liberté le 9 août 1844 il fut accueilli chez que la présence de l'unique chaussure de ce dernier, ne lardèrent
son beau-frère à Malines ; il quitta bientôt cet asile pour se rendre pas à inspirer de l'inquiétude ; on se livrai) des recherches dans tous
à Armentières dans le département du Nord; il y travailla, pen- les appartenions d e l à maison, à l'exception de la cave. Pendant
dant quelques jours, comme tisserand, et quitta cet endroit dans ces recherches, on remarqua l'empreinte d'une main ensanglantée
le courant du mois de novembre , non sans y avoir préalablement sur le mur du lavoir entre la fenêtre et la porte qui s'ouvre du côté
commis un vol d'une montre et d'effets d'habilleniens. E n reve- des champs, et l'on trouva un couteau pliant, ensanglanté, placé sous'
nant de France il ne fit que traverser le territoire de la Bel- la casquette de l'accusé sur une chaise près de l'alcove dans la cuigique pour se rendre en Hollande. Il arriva à Breda le 28 no- sine. Son pantalon se trouvait sur une autre chaise dans le même
vembre, s'y présenta sous le nom de Joseph Lenicer de Malines appartement. Sous le four du lavoir on trouva le gilet de flanelle
dont il avait soustrait le livret, et cul l'art d'intéresser à son sort et la chemise de l'accusé tout trempés de sang el dans une marla famille d'un soldat d'origine belge qui lui procura du travail mite placée sous le même four on découvrit un couteau de table
chez un tailleur. Il quitta Breila, le 22 décembre, après avoir volé également ensanglanté.
Pendant que l'on faisait ces sinistres découvertes, Verkammen
rentra au logis, de rclour de son voyage; à son arrivée on se dirigea vers la cave ; le tourniquet de la porte était arraché et un tonLe31 décembre, l'accusé arriva dans la commune de Loinmel ; il
neau de genièvreétait placé extérieurement devant cette porte.
y fit la rencontre de la femme Tops, qu'il apitoya sur son sort en
Cet obstacle écarlé à la hàlc, on descendit l'escalier composé de
disant qu'il se rendait en Hollande pour y chercher de l'ouvrage
comme tailleur. L a femme Tops lui fit espérer qu'il pourrait trou- cinq marches cl l'on trouva gisant dans la cave le cadavre de la
femme, ayant la tète horriblement mutilée, et les cheveux dans le
(17) Pour les autorités qui ont décidé la question dans l'un et l'autre plus grand désordre. L e cadavre gisait sur le côté droit, le visage
tourné vers le mur et la voûte ; la main droite éloignée du corps reposens, V . LA BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 5, p. 11.
une montre au préjudice de ses bienfaiteurs el détourné
d'un gilet que son maître l'avait chargé de confectionner.

l'étoffe

sait sur un balai ensanglanté, la main gauche était allongée le long
du corps ; la jambe droite était repliée, tandis que la gauche étendue touchait presqu'à la dernière marche de l'escalier ; la tète tournée vers l'intérieur de la cave reposait contre un tonneau; une
nappe de lablc gisait derrière et sous le cadavre; cette nappe ainsi
que les vêlemens de la femme étaient imprégnés de sang ; à l'endroit où gisait le cadavre, il existait une marc de sang sur le sol.
Sur les marches de l'escalier se trouvaient un mouchoir, une chaussette, un bonnet, et un serre-tèle noir dans lequel il y avaitdifférentes coupures. Le cadavreavait une chaussette à l'un des pieds ; dans
la soirée il a été transporté dans l'appartement au-dessus de la cave.
Vers les dix heures, on a trouvé sous un réchaud placé sous la cheminée de la cuisine un couperet au bord obtus duquel adhéraient
encore quelques cheveux. Ce couperet était aussi lâché de sang.
Le coffre dont nous avons déjà fait mention était ouvert et la clef
n'a pas été retrouvée sur le cadavre de la femme. Le 12 janvier les
médecins Hait et Jans ont procédé, par ordre de la justice, à l'autopsie du cadavre. Ils constalcntdans leur rapport les faits suivans :

1

qui s'ouvre du côté des champs, qu'existait l'empreinte d'une main
ensanglantée dont nous avons déjà fait mention.
L'accusé a persisté à attribuer la pensée du crime à l'exaltation
dans laquelle l'auraient mis quatre gouttes qu'il prétend avoir bues
dans la matinée du jour du crime, exaltation qui se serait encore
accrue par une querelle que son hôtesse lui aurait faite à l'occasion
du bris d'une assiette dont il se dit avoir été l'auteur involontaire
en heurtant contre la table, au moment du dîner, querelle qui aurait continué après la fin du repas. A l'en croire, il aurait été régalé de deux gouttes par deux personnes qu'il n'a pu nommer et
plus tard il s'en serait fait servir deux autres par la femme Verkammen.

Mais il est à remarquer que ces allégations de l'accusé ne sont
qu'un prétexte pour atténuer tant soit peu la gravité de son crime.
D'après ses propres renseignemens, les personnes qui lui auraient
donné la goutte paraissent n'avoir pu ètie que les sieurs Bccks,
père et (ils, lesquels, entendus dans l'instruction, ont déclaré ne lui
avoir ni offert ni donné du genièvre.
Le mouchoir du cou dont le cadavre était vétu présentait en face
Ce qui contredit encore cette allégation de l'accusé, c'est qu'il
du sein gauche une large déchirure ; la chemise à la même hauteur n'aime pas la goutte et que , dans la matinée du 10 janvier , il a
était coupée du haut en bas, dans une étendue de cinq à six centi- même refusé celle que remployé des douanes, de Hasseleer, déclare
mètres. A la partie supérieure interne du sein gauche, il existait lui avoir offerte ce jour là.
quatre blessures, dont deux pénétraient dans la poitrine. Un des
Quant au bris d'assiette et à la querelle , le jeune Henri Brants,
couteaux ensanglantés s'adaptait exactement à ces plaies. L'une de qui a élé présent pendant le dîner, qui a vu servir et desservir la
ces plaies traversait les oreillettes du cœur. La poitrine gauchecon- table , atteste n'avoir remarqué aucune mésintelligence entre l'actenait un épanchement sanguin d'environ deux litres. Quatre plaies cusé et celle qui, deux heures plus tard, tombait lâchement assassisuperficielles se trouvaient au pouce de la main droite, dont trois née sous ses coups.
sur la face dorsalcdecc membre ; ellesétaient peu graves, et avaient
Ce témoin ajoute être bien sûr qu'aucune assiette n'a été cassée ,
occasionné une légère effusion de sang : une petite contusion, de attendu qu'il ne s'en trouvait pas sur la table, et que les deux conl'étendue d'un cents, existait sur la partie moyenne et antérieure de vives ont mangé dans le même plat, qui était un plat d'étaiu. E l l e
la jambe droite. A la partie gauche les tégumens et les os étaient témoin Marie Kuipcrs , qui a été acheter du fil à trois heures moins
hachés, les os réduits en fragmens de diverses grandeurs ; détachés, le quart, n'a pas remarqué non plus le moindre signe de mésinils laissaient une ouverture de la longueur de douze à quatorze telligence entre l'accusé et la femme Verkammen.
centimètres sur six ou sept de hauteur. L a dure-mère corresponTrente-et-un témoins ont entièrement confirmé toutes
dant à cet endroit était détruite dans l'étendue de cinq à six centimètres de diamètre, et le cerveau, au même point, offrait une perte les circonstances rapportées dans l'acte d'accusation.
M . le substitut M O C K E L , — a p r è s avoir exposé au jury
de substance de cinq à six centimètres de diamètre sur une profondeur d'un centimètre. L a commissure droite de la boucheétait fen- que depuis quelques années la commune de Lommel
due dans une étendue de deux à trois centimètres.
semblait destinée à être le théâtre des plus graves attentats contre l'ordre social ; que c'était le quatrième
De ces faits les hommes de l'art croient pouvoir conclure que la
mort a d ù ê l r e instantanée et causée par la plaie qui a intéressé le crime de celte nature porté devant la Cour d'assises
cœur, tandis que le grand désordre observé du côté de la tête a été du Limbourg; que, malgré trois condamnations précécommis sur un cadavre. Ils ajoutent que, dans leur conviction, la dentes dont une condamnation capitale , mais non e x é grande plaie de la tête doit avoir été faite au moyen du couperet c u t é e , celte affaire-ci présentait les caractères d'une pertrouvé sous la cheminée.
versité toujours croissante; et que, peut-être, unefuneste
Dès la découverte du cadavre les soupçons se sont arrêtés sur la indulgence pour de grands coupables avait accrédité dans
tête de l'accusé ; ils n'étaient que trop fondés. L e soir même, le le peuple cette dangereuse opinion que les assassins ne
bourgmestre de Lommel, dont le zèle éclairé a encore dans cette risquaient plus leur tète, — a r é s u m é brièvement les faits
triste circonstance mérité les plus grands éloges, dépêcha dans tou- de l'accusation et démontré la culpabilité de Joris sur les
tes les directions des patrouilles à la poursuite de l'accusé ; et la
deux chefs. l i a ensuite examiné la question aggravante de
gendarmerie du camp de Bcvcrloo. informée du crime par l'un de
ces émissaires, semit à l'instant même en campagne, fut bientôt sur l a p r é m é d i t a t i o n , q u i s e u l e était n i é e . Il en a puisé la preuve
les traces de l'accusé, et opéra son arrestation, dès les dix heures dans les circonstances môme de l'homicide ; dans l'emploi
du soir, dans l'auberge où il était entré, ainsi que nous l'avons dit, des trois instrument qui ont servi en même temps à la
vers les sept heures. A l'arrivée des gendarmes, l'accusé était au perpétration du crime, dans le sangfroid de l'accusé et
lit et feignait de dormir. On trouva dans une poche de son panta- dans les précautions qu'il a prises pourlecommettre, dans
lon 3 fr. et 3 i cent., en monnaie de cuivre. L e paquet dont il était le vol. but avoué de l'homicide et circonslance q u i ,
porteur en quittant le théâtre du crime, se trouvait dans sa cham- d'après les meilleurs criminalistes, fait dégénérer l'homibre ; il contenait divers effets appartenant, ainsi que les habille- cide en assassinat. — C I I A C V E A I J , t. 3, p. 6 8 , 6 9 , 113 ; —
mcnsdontil s'était vêtu, aux époux Verkammen.
R A U T E R , n° 453 ; — Rossi, p. 245. — Enfin, il a démontré
Pendant que l'on conduisait l'accusé au camp, l'escorte fut re- par les différens interrogatoires subis par l'accusé que l'injointe pardeux employés des douanes stationnés à Lommel ; dès ce tervalle qui s'était écoulé entre la conception et l'exécumoment il s'avoua l'auteur du crime. Arrivé le lendemain à la
tion de son crime était assez long pour faire admettre la
maison de passage de Hcchtel il fut de nouveau fouillé et l'on trouva
préméditation en présence du texte clair et précis de
encore sur lui une somme de 26 fr. et quelques centimes en diverl'art. 297 du Code pénal.
ses monnaies.
Depuis lors, l'accusé s'est constamment reconnu l'auteur de
l'homicide et du vol qui lui sont imputés. Toutefois il a d'abord
cherché à écarter la circonstance de préméditation qui aggrave son
crime; mais, pressé par M. le juge d'instructionde dire toute la vérité, il a fini par déclarer qu'il avait tué la femme dans le but
de voler.
« C'est, a-t-il ajouté dans son interrogatoire du \i janvier, c'est
« après le dîner que j'ai conçu la pensée du crime et me suis dit de
» l'exécuter dès que j'en aurais l'occasion. L a femme Verkammen
- s'est levée de sa chaise, lorsque le café était presque prêt et s'est
» rendue dans le couloir qui conduit à la cave. Je l'ai suivie cl je lui
» ai porté le coup dans le couloir en face delà fenêtre et près de la
cave dans laquellcellc est tombée, je lui ai porté les autres coups
a dans la cave. •>
Sur l'appui de la fenêtre dont parle l'accusé il existait une petite tache de sang, trois autres plus grandes se faisaient voir sur le
mur au-dessous de celte fenêtre, et c'est entre celle-ci et la porte

Le ministère public a terminé son réquisitoire en ces
termes :
- C'est une terrible expiation , sans doute, que nous venons
vous demander, mais c'est aussi la seule peine dont la crainte puisse
intimider les malfaiteurs, et qui présente une effrayante leçon pour
les grands coupables. Représentez-vous un moment cette scène d'horreur , à laquelle nous avons cru assister nous même , o ù , seul avec
celte jeune femme qu'il ne pouvait h a ï r , qu'il devait protéger , car
elle lui avait donné asile et tendu la main dans sa misère , nous
voyons l'accusé se jeter traîtreusement sur c l i c , le couteau à la
main , lui déchirer le sein par de profondes blessures, la traîner
toute ensanglantée de la cuisine dans la cave, malgré ses supplications et ses larmes , lui broyer le crâne sons les coups répétés de
l'arme la plus meurtrière et l'immoler impitoyablement à sa hideuse
cupidité. Si l'accusation vous montre ensuite cet homme , tout dégouttant encore du sangqu'il venait de répandre, conserver, au moment même , assez de sangfroid pour faire disparaître les traces

les plus apparentes de son crime, prendre toutes les précautions
pour en retarder la découverte, dépouiller enfin ses bienfaiteurs à
côté d'un cadavre et s'asseoir , sans remords , quelques heures
après, à la table des époux d'Huis, où il soupe comme un passant
pressé parla faim, pouvez-vous croire alors que la réflexion n'ait
pas précédé le meurtre? Pouvez-vous en nier le but ? Hésiterez
vous encore à le déclarer coupable avec la circonstance aggravante
de la préméditation ? Nous ne le pensons pas. On cherchera peutêtre à l'écarter et à faire surgir en vous un sentiment de pitié en
faveur d'un meurtrier... Ce sentiment, vous le refoulerez au fond
du cœur, car il en est indigne... Que votre sensibilité s'éveille, au
contraire , au souvenir de la pauvre Marie Wyns , précipitée si
cruellement dans la tombe à la fleur de son â g e . . . Qu'elle s'éveille
à la vue de cet époux en deuil, qui, rentrant plein de joie au foyer
domestique, n'a plus retrouvé et serré dans ses bras que le cadavre
horriblement mutilé de sa jeune compagne qu'il avait quittée la
veille pleine de vie et de santé , et dites avec nous : Oui de pareils
forfaits appellent toutes les foudres de la justice et demandent une
réparation éclatante. L a peine qui attend l'assassin n'est pas trop
sévère. — Ellccst beaucoup plusdoueeque la mort affreuse qu'il a
fait subir à sa victime. »

En présence des aveux de l'accusé, la lâche du défenseur se réduisait à discuter le seul point de la préméditation. — M " F R È R E s'en est habilement acquitté et, malgré
la réplique du ministère public, son argumentation a obtenu un plein succès , contre l'attente générale. — Antoine
Joris n'a été déclaré coupable que d'un homicide volontaire
suivi de vol.
La Cour l'a condamné, en conséquence, après avoir admis sur le réquisitoire du ministère public, la récidive de
crime à crime, à la peine de mort, et a ordonné que l'exécution de l'arrêt serait exécuté sur la place publique à
Tongres.
La lecture de cette terrible sentence n'a pas paru faire
grande impression sur l'accusé ; il a conservé la même
impassibilité qu'on avait remarqué en lui pendant les
débats.
QUESTIONS DIVERSES.
B A I L . — P A I L L E S . — CONVERSION

EN FUMIER. — DERNIÈRE RÉCOLTE.

Lorsque le fermier s'est ohliyé à convertir toutes les pailles de la
ferme en fumier , le propriétaire
a le droit d'exiger que la dernière récolte qu'il aie droit de faireà sa sortie soit engrangée dans
la ferme, pour que, les gerbes étant battues, les pailles s'y consomment et se convertissent en fumier.
Il doit remplir cette obligation, quand même le fermier qu'il a remplacé ne lui aurait pas laissé les pailles , sans qu'il puisse réclamer aucune indemnité de sou bailleur, l'ayant exclue en prenant
l'obligation de convertir toutes les pailles en fumier. Art. 177 du
Code civil.
JUGEMENT. — «Dans le droit : Y a t - i l lieu, sans avoir égard à la
preuve offerte subsidiaircment parle défendeur, d'accorder à la demanderesse ses conclusions?
» Attendu que, par l'art. 12 des conditions du bail reçu par le
notaire Dutuont, le 1 octobre 1840, il était stipulé que le défendeur ne pourrait vendre ni diverliruucunes pailles de la ferme, non
plus que celles provenant d'autres terres que celles de ce bail , ni
en brûler pour quelque usage que ce soit, mais devra les employer
soit en répaiation des toits, soit en litières pour les bestiaux, dont
le fumier restera sans aucune distraction pour fumer les terres,
jardins, et prairies de la ferme et des autres terres que l'adjudicataire pourra tenir d'ailleurs ;
» Qu'il n'a pas été dénié que le défendeur a enlevé, à sa sortie
de la ferme par lui occupée , 1970 gerbes de froment et de seigle;
qu'il prétend avoir eu ce droit parce que, n'ayant pas eu cette récolte lors de son entrée, non plus que les pailles, ce qu'il offre, au
besoin, de prouver, il devait les avoiràsa sortie, qu'ainsi il n'a lait
qu'user de son droit en transportant les gerbes dont il s'agit ;
» Attendu que la demanderesse par sonassignationdu 5 octobre
dernier ne conteste pas au défendeur son droit à la récolte, mais
veut qu'il l'engrange dans les bàtimens de la ferme, pour que, les
gerbes étant battues, les pailles se consomment dans la ferme cl se
convertissent en fumier; qu'elle ne fait en cela que réclamer l'exécution littérale de l'art. 12 des clauses et conditions de son bail;
» Que par celle stipulation il est évident que le bailleur a voulu,
dans l'intérêt de sa propriété, que toutes les pailles qu'elle produirait se convertissent en fumier, et ne pussent être diverties dccetle
destination pendant toute la durée du bail ; qu'ainsi, cette stipulation porte aussi bien sur la première que sur la dernière année
de l'exploitation ;
> Qu'en se soumettant à celte obligation, il doit l'accomplir, d'où
er

il suit que, quand même le fermier qu'il a remplacé ne lui aurait
pas laissé les pailles, il n'a pas même droit de réclamer de son
bailleur une indemnité qu'il ne s'est pas réservée, et qu'il a même
exclue en assumant pareille obligation, ce qui rend la preuve par
lui offerte, irrelevanle ;
» Attendu, quant aux dommages-intérêts, qu'ils ne sont pas libellés ni motivés , et que la valeur des pailles est évidemment
exagérée ;
« Par ces motifs c l o u ï M . D E L U É E , juge-suppléanl, faisant fonctions du ministère public empêché, en ses conclusions conformes,
le Tribunal, sans avoir égard à l'offre de preuve faite par le défendeur, qui est déclarée irrclevantc, le condamne à engranger les
1970 gerbes, elc. » (Du 1 mars 1845. —Tribunal civil de Liège.
er

—Affaire des HOSPICES DE L I È G E e. C H A R L I E R . — P l a i d . MM" F R È R E
c. TUONNART.)
POIDS E T MESURES. — EMPLOYÉS DES ACCISES.

— V I S I T E DOMICILIAIRE.

Les employés des accises peuvent constater les contraventions en matière de poids et mesures, dans les boutiques, magasins , etc., sans
être accompagnés d'un officier de police judiciaire.
Le simple refus fait par un boutiquier, de laisser visiter sa boutique ,
constitue une contravention.
Les peines comminées par la loi du 6 mars 1818 , son? applicables
aux contraventions commises à l'arrêté royal duôO
décembrelSai.

Sur une poursuite entamée par le ministère public, dans
les circonstances que le sommaire fait assez connaître, le
Tribunal de Charleroi rendit le jugement suivant :
JUGEMENT. — «Considérant que la loi du 21 août 1816 a ordonné l'usage d'un système uniforme de poids et mesures et a d é fendu d'en employer d'autres après leur introduction dans tout le
royaume ;
» Considérant que l'arrêté du 18 décembre 1822. pris en exécution de cette loi, a prohibé la possession ou l'exposition de poids et
mesures supprimés dans les boutiques, magasins ouverts, atel i e r s , e l c , eta chargé les vérificateurs des poids et mesures de constater les contraventions à celle prohibition, en se rendant, en présence des employés de police à ce compélcns, dans les boutiques el
magasins ouverts ;
» Considérant que l'art. 3 de l'arrêté du 30 mars 1827 a autorisé
les officiers de police à faire seuls, ou conjointement avec les vérificateurs, des visites des lieux préindiqués et à constater les contraventions, dont il s'agit, sans toutefois permettre à ces derniers fonctionnaires de s'introduire seuls dans le domicile des marchands, boutiquiers et artisans ;
» Considérant que l'art. 10 de la Constitution du 7 février 1851
porte : « le domicile est inviolable, aucune visile domiciliaire ne
peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme
qu'elle prescrit ; <•
» Considérant que l'arrêté du 50 décembre 1851, en plaçant le
service des poids et mesures dans les attributions de l'administration des contributions directes, douanes et accises, eu disant « que
le nonibredesemployés de celte administration, habiles à constater
lesdites contraventions sera aussi restreint que i'inlérèl du service
le penneltrra, » et en déclarant
que les vérificateurs des poids et
mesures fout partie desdits employés; « n'a évidemment pas dégagé
ces derniers de l'obligation de se faireaccompagner des employés de
police, à ce compélcns, dans les cas prévus, c'est-à-dire dans les visites qu'ils sont autorisés à opérer avec cette formalité protectrice,
par l'arrêté du 18 décembre 1822;
» Considérant, d'ailleurs, que, si l'arrêté du 50 décembre 1831
devait recevoir une autre interprétation, il ne serait pas constitutionnel; qu'on pourrait dire qu'il n'a pu charger des employés de
faire des visites domiciliaires alors que ces visites elles-mêmes ne
sont prescrites par aucune loi ; que la loi du 21 aoùl 481(5, la seule
qui se soit occupée de poids el mesures, est en effet muette sur ce
point, et si, faisant une différence entre les arrêtés royaux publiés
après la Constitution el ceux publiés auparavant, on considérait
ceux-ci sous le rapport dont il s'agit comme de véritables lois ou
comme ne tombant pas sous l'application de l'art. 10 du pacte fondamental, encore devrait-on décider que les visites domiciliaires
n'ayant été permises aux employés par l'arrêté du 18 décembre
1822, en exécution ou complément de la loi de 1816, qu'avec la garantie de l'intervention des agens de la police, l'arrêté du 50 décembre 1851 n'aurait pu enlever celte garantie sans violer l'article 10 prérappelé ;
» Considérant qu'il importe peu, au surplus, que la loi générale
du 26 août 1822 ait, dans certainscasspéciaux et tout-à-fait étrangers au service des poids cl mesures, autorisé les employés des
douanes et aceisesà faire seuls des visites domiciliaires chez les particuliers ;
•> Par ces motifs, le Tribunal acquitte, etc. »

Le ministère publicayant formé appel de celte sentence,

le Tribunal correctionnel de Mons, saisi de cet appel, a statué comme suit :

Bonne Terre Prairie et Bois.

JUGEMENT
«Attendu que l'arrêté royal du 30 décembre 1831,
dans la vue d'apporter dans le service des poids et mesures toutes
les économies désirables et pour augmenter en même temps les
moyens de surveillance dans la vérification du poinçonnage et la
perception des droits, a exclusivement attribué tout ce qui est relatif à cette partie du service, à l'administration des contributions directes, douanes et accises, et a prescrit qu'il serait délivré des commissions spéciales aux employés de cette administration, habiles à
constater les contraventions aux lois et règlemcus sur celle matière ;
» Attendu que, de même que les arrêtés royaux du 18 décembre 1822 cl 30 mars 1827, l'arrêté précité a été pris pour l'exécution de la loi du 21 août 1810,sur lesyslèraedes poids etmesures ;
» Attendu que, suivant l'art. 07 de la Constitution belge, le roi
fait les règlemcns cl arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois;
» Que des arrêtés ainsi rendus dans le cercle des attributions
constitutionnelles du pouvoir royal doivent être considérés comme
fesant partie de la loi elle-même à l'égard des mesures d'exécution
qu'ils prescrivent;
» Attendu, dès lors,que l'arrètédu 50décembre 1831 a pu, sans
être en opposition avec l'art. 10 de la Constitution, charger les
employés de l'administration des contributions directes, douanes
et accises de constater dans les boutiques, magasins et ateliers, les
contraventions relatives aux poids et mesures , comme les vérificateurs spéciaux en avaient éié chargés précédemment par les arrêtés
sus-rappelés, du22 décembre 1822 et du 50 mars 1827;
» Attendu que le roi était entièrement libre de modifier les deux
arrêtés, tout aussi bien sous le rapport des formalités à observer
dans les visites que sous celui du personnel chargé du service ;
» Attendu, qu'antérieurement aux nouvelles attributions qui
leur furent conférées par l'arrêté du 50 décembre 1851 , les
employés de l'administration susdite n'étant dans aucun cas assujettis pendant le jour à se faire accompagner d'un officier de police pour les visites qu'ils étaient chargés de faire dans les usines,
magasins et boutiques soumis à leur surveillance, et l'arrêté précité
n'ayant apporté aucune modification dans le mode d'action de ces
employés en cequi concerne la vérification des poids et mesures, il
s'ensuit que l'auteur de l'arrêté n'a point entendu pour cetle matière
les astreindre à n'opérer leurs visites qu'avec l'assistance d'un employé de la police ;
» Qu'ainsi, c'est à tort que la prévenue s'est refusée, comme cela
est prouvé par le procès-verbal rapporté à sa charge et par l'instruction devant le premier juge, à laisser visiter sa boutique dans
la journée du 10 août 1844, par Belière et Staumont, employés
de l'administration des contributions directes, douanes et accises,
quoiqu'ils ne lussent pas accompagnés d'un officier de police ;
» Attendu, quanta la peine encourue par l'intimé, qu'elle ne
saurait être celle que prononce l'art. 524 de la loi générale du 20
août 1822, puisque le refus d'exercice dont parle cet article n'est
relatif qu'aux douanes et accises ;
» Mais que, comme il s'agit ici de visites autorisées et mémo ordonnées par des arrêtés royaux, pris pour l'exécution d'une loi, et
que l'obstacle ou le refus qu'y met celui qui y est soumis à cause de
sa profession, constitue nécessairement une infraction à ces arrêtés,
ce sont les pénalités comminées par la loi du 6 mars 1818, qui deviennent applicables, aucune loi n'ayant déterminé de peines particulières pour le cas du procès ;
« Par ces motifs, le Tribunal recevant l'appel et y fesant droit,
réforme le jugement a ou», émendant et faisant l'application des
art. 2 et 5 de l'arrêté du 18 décembre 1822 et 5 de l'arrêté du 50
mars 1827, modifiés par les art. i" de Carrelé du 50 décembre
1831, l " d e laloidu 6 mais 1818, 52 du Codepénal et 194du Code
d'instruction criminelle , condamne la prévenue à 22 fr. d'amende
et aux frais des deux instances.» (Du 11 mars 1845. — Affaire

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , à ce
commis , vendra, avec bénéfice de paumée et d'enchères, à Schepdael,
chaussée de Ninove, 3 hectares et demi de bonne TERRE , PRAIRIE et
BOIS, situés à Lennick-Saint-Quentin et Ternath, divisés en 8 lots , tenant aux propriétés de MM. de Bolster, Claes de Lembeck , le comte de
Cruykenbourg, Pangaert, etc.
Voir aux affiches avec plan lithographie.
Adjudication préparatoire, 5 juin 1845, à 5 heures de relevée.

P

c. L E MINISTÈRE PUBLIC. — Plaid. M
ANNONCES.

E

MASQUELIER.)
~

Neuf beaux Terrains à vendre.
A la requête de MM. les bourgmestre et éclievins delà ville de Bruxelles , il sera procédé , dans la salle des Mariages , dont l'entrée est par
l'escalier des Lions, Grand'Place.
Par le ministère des notaires V E I U 1 A E G E N et B A R B A N S O N ,
à 1'adjudicaliou préparatoire , avec bénéfice de paumée et d'enchères .
de NEUF BEAUX TERRAINS A BATIR, situés à Bruxelles, dont 5 boulevard de l'Abattoir et 4 boulevard Barthélémy, au coin de la rue du
Houblon.
Le prix principal sera exigible par cinquièmes, le 1", 3 mois après la
vente publique, et les autres d'année en année ; il produit intérêt au taux
de 4 p. c. l'an.
Les amateurs pourront se procurer des affiches avec plan lithographie dans les études desdits notaires.
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Maisons à vendre.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles, vendra
avec bénéfice de paumée et de hausses, en la salle des ventes par notaires , établie même ville, conformément à la loi du 12 juin 1816 :
Deux MAISONS avec cours , jardin , magasins à bierre, citerne et
pompe, situées à Bruxelles, rue du Pélican, n. 2, sect. 4, près le PontNeuf, occupant une superficie de 251 centiares (3,300 pieds) et divisées
en deux lots, qui sontoccupés par la veuve Ellendael et consorts.
Adjudication définitive, 10 juin 1845.

Belle Maison à vendre.
L E N O T A I R E B O T J R D I N , résidant à Bruxelles , vendra,
avec bénéfice 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, située à Bruxelles, plaine du Palais, sect. 7, n. 45,
formant l'angle de ladite plaine et de la rue de la Pépinière, ayant deux
entrées à porte cochère, écurie, remise et dépendances. Une partie du
bâtiment forme l'estaminet nommé à la Vue du Palati. La vente se fait
en deux lots.—On peut voir cette maison tous les jours de 10 à 3 heures.
L'adjudication préparatoire aura lieu le mardi 17juin 1845.

Belles Maisons avec Jardins.
L E N O T A I R E B O U R D I N , résidant à Bruxelles, vendra, en
la salle des ventes par notaires, les maisons ci-après désignées , situées
à Bruxelles, savoir :
\ " lot. — Une grande MAISON à porte cochère, rue Haute, sect. 1™,
n. 214, bâtiment de derrière, écurie, remise et vaste jardin, contenant
environ 9 ares, 08 centiares (13,000 pieds), très propre à servir à tout
établissement d'instruction ou à une corporation religieuse; chargée
d'une rente perpétuelle de 380 fr. 95 c., au capital de 12,698 fr. 4: c.
Occupée par M. Rottenburg.
2 lot. — Une MAISON, Courte rue Neuve, près de l'église de Ste-Gudule , sect. 6, n. H, avec plusieurs pièces au rez-de-chaussée , ainsi
qu'aux étages, cour cl jardin. Occupée par M. Vialle-Ponty.
On peut voir ces maisons les mardis , jeudis et vendredis, de 10 a
3 heures.
L'adjudication préparatoire aura lieu le 17 juin 1845.
e

Maisons à vendre.
L E N O T A I R E B A R B É , résidant à Bruxelles, adjugera préparatoirement, le mardi 17 juin 1845,et définitivement, le 24 du même
mois, avec bénéfice de paumée et d'enchères , savoir :
1" lot. — Une belle MAISON à deux étages, située à Ixelles, rue Careveld, n.195.
2 lot. — Une belle MAISON, situéeà côtéde la précédente,rue Careveld, n. 195 A.
à" lot. — Une belle et grande MAISON à deux étages, située à SaintGilles, rue Dejoncker, sect. 3, n. 45.
e

Vente de très belle Futaie
AU BOIS L E C O M T E - E N - F A G N E ,

Situé sur la commune de Froidckapelle, entre Cerfontuine et
Rance (Hainaut.)
Le mardi 17 juin 1845, les propriétaires du bois Lecomte-en-Fagne
feront exposer en adjudication publique , à Froidchapclle, la coupe de
FUTAIE ordinaire de 1844, du triagede la Ferrière, divisée en 22 marchés. Cette coupe renferme 1573 CHENES de fort bonne qualité et en
grande partie de la plus belle élévation. Tous ces arbres sont propres à
la confection de billes pour les chemins de fer, des bois de charpente ,
des bois sciés et à la construction des navires.
La forêt est située à proximité du tracé de la ligne du chemin de fer
de l'Entre-Sambre-et-Meuse ; elle se trouve aussi à une très petite distance des roules de Chimay à Mons et Charleroi par Rance et Beaumont,
et de Rocroy à Charleroi, par Couvin et Pbilippeville, cequi donne la
plus grande facilité au transport des marchandises vers les lieux de consommation.
La vente se fera par devant notaire au plus offrant et dernier enchérisseur et à long terme de crédit, moyennant caution; elle aura lieu en
la maison Commune, à Froidchapelle, à midi précis.
S'adresser pour plus amples renseignemens a M. Ed. Guinottc, Montagne-aux-llerbes-Potagères,n.lO,àBruxelles; à M. de Marbais,gardegénéral, à Rance, e t à M. Vandana, notaire, à Beaumont.
IMPRIMERIE ET uriioeiiAriiiE DE n . n u s . RUE OU M ron.ciiE
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence
HÉRITIER

de

B É N É F I C I A I R E . — RENONCIATION.
PRESCRIPTION.

M. Tlelemans.
— NULLITÉ. —

L'héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ne
peut plus renoncer.
Mais la nullité de la renonciation que fait cet héritier peut se couvrir
par des faits d'où résulte la preuve de l'intention d'abandonner
son droit à attaquer cette renonciation.
(DE HUTTEBIZE C . DAMMAN)

JUDICIAIRES.

par la défunte, Anne De Huttebize, les biens échus pour son
sixième, dans le susdit partage du 7 juillet 1826 ;
» Qu'enfin, le 18 décembre 1838, ladite intimée , de commun
accord avec ses frères et sœurs , ont donné en hypothèque , pour
sûreté du paiement des droits de la succession de ladite dame Anne
De Huttebize, une partie de biens appartenant à celle-ci en vertu du
susdit partage du 7 juillet 1826 ;
» Attendu que de tels faits emportent, de la part de l'intimée, un
abandon de son droit de se pourvoir contre sa renonciation du 27
mars 1824, et une approbation , une ratification , une exécution,
même, du susdit partage, et, de la part des appelans, une acceptation bonne et valable de cette renonciation ; et, qu'après de tels
actes, l'intimée n'est plus recevable à la rétracter et à demanderun
nouveau partage de la succession paternelle ;
» Par ces motifs , la Cour, entendu M . l'avocat-général GRAAF ,
en son avis conforme , met au néant le jugement dont csl appel,
émendant, déclare l'intimée non-rccevable ni fondée en son action. »

A la mort du sieur De Huttebize , arrivée le 18 septembre 1822, ses enfans acceptèrent sa succession sous bénéfice d'inventaire.
L'un d'eux, la dame Damman, renonça ensuite à la suc- — (Plaid. M M " O R T S , fils c. MASSART.)
cession, le 27 mars 1824.
Lasuccession DeHuttebize, fut partagée, à l'exclusion de
COUR D'APPEL D E G A N D .
la dame Damman , par ses co-héritiers, qui posèrent, ainsi D e u x i è m e c h a m b r e — P r é s i d . d e U . H é l i a a d ' H u d e g h e m .
qu'elle, divers faits d'exécution,tant du partage que d e l à E R R E U R . — Q U A L I T É D ' E N F A N T L É G I T I M E . — P A R T A G E . — NON—
renonciation ; ces faits sont énumérés dans l'arrêt qui va
RECEVABILITÉ.
suivre.
Des collatéraux qui ont reconnu à un enfant la qualité cCenfant légitime , en l'admettant comme tel au partage d'une succession , sont
En 1842, la dame Damman forme contre ses c o h é r i non-rccevablcs à revenir postérieurement sur cette reconnaissance,
tiers une demande en partage.
et a revendiquer tout ou partie des biens qu'ils lui ont abandonnés,
Ses co-héritiers lui opposent la renonciation de 1824.
à moins qu'ils ne /trouvent que c'est par erreur qu'ils lui ont fait
La dame Damman répond que, l'héritier bénéficiaire ne
l'abandon de ces biens.
pouvant plus renoncer , son fait de 1824 est nul et ne la
(lIEBBELYNCK C . KINTS)
lie pas.
Le 3 août 1794, fut inscrit sur les registres des naisLe Tribunal de Louvain , saisi de la contestation, admet
sances de la commune de Dickelvenne, Augustin Schece système.
Sur appel, les héritiers de Huttebize soutiennent quesi, pens , comme fils naturel de Marie-Thérèse Schepens: a u posée en termes généraux, la question de validité d'une re- cune mention du père ne fut faite dans cet acte.
Le 28 février 1797, la mère de cet enfant contracta manonciation faite par un héritier bénéficiaire, pouvait soulever une controverse sérieuse, cette controverse ne peut riage avec le nommé Josse K i n t s , cultivateur, aussi deavoir ce caractère alors que , comme dans l'espèce , les meurant à Dickelvenne. L'acte de mariage fût dressé par
créanciers de la succession respectent la renonciation et le curé de cette commune comme officier de l ' é t a t - c i v i l ,
nonobstant la publication, dans le pays, du décret du 20qu'elle n'est attaquée que par le renonçant lui-même.
La renonciation, disait-on, est une convention unilaté- 25 septembre 1792, qui chargea les municipalités de recerale, dontla nullité peut être couverte et contre laquelle il voir les actes de l'état-civil; cet acte ne fit aucune mention
eût au moins fallu réclamer dans le délai de l'art. 1304 du de la légitimation d'un enfant né avant cette union.
Cependant, depuis ce mariage, l'enfant Augustin ScheCode civil. On citait pour cette opinion un arrêt de Grenoble , du 6 décembre 1842, rapporté dans S I H E Y , 1843 , pens porta le nom du mari, et ne fut plus connu que sous
le nom de Augustin Kints : il fût élevé dans la maison des
2, p. 290.
deux époux comme leur enfant, et fut traité comme tel,
Ce système fut embrassé par l'organe du ministère punon-seulement par les époux e u x - m ê m e s , mais encore par
blic, M . l'avocat-général G R A A F , qui conclut en conséquence
les deux familles et par le public.
à la réformation.
En 1798, un enfant naquit de l'union des deux é p o u x
ARRÊT. — o Attendu que si, en règle générale, il n'est pas perKints; il fut inscrit sur les registres de l'état-civil sous les
mis de renoncer à une succession que l'on a acoeptée , même sous
noms de Jean-Baptiste Kints, et les deux enfans furent
bénéfice d'inventaire, rien n'empêcheque ceux qui ont le droitd'attaquer pareille renonciation , ne puissent faire abandon de ce élevés ensemble, sans que jamais, soit les époux , soit la
famille, soit le public, aient fait entre ces deux enfans queldroit ;
» Attendu que l'intimée , loin d'attaquer la renonciation par que différence de nom, de position, de famille, ou d'état.
clic faite le 27 mars 1824, lui a d'abord d o n n é , d'accord avec ses
Josse Kints décéda vers l'année 1800: chacun des deux
co-héritiers et sans opposition de la part des créanciers du défunt , enfans recueillit la moitié de la succession paternelle ; en
tous les effets dont elle était susceptible;
1805, s'ouvrirent encore les successions de l'aïeule pater• Qu'en effet, le partage de la succession de Pierre De Hutte- nelle, Pétronille Crombez,et d'une tante paternelle,Livine
bize a d'abord été fait par les six frères et sœurs de l'intimée, le 7 Crombez; les deux enfans y représentèrentleurpère, pour
juillet 1826, en six lots seulement et à l'exclusion de l'intimée;
la moitié de l'hérédité , et l'autre moitié fut dévolue à Jo« Qu'Anne De Huttebize , l'un de ces six co-parlagcans, étant seph Kints, leur oncle paternel.
venue à décéder ab intestat, le 2b décembre 1833, laissant pour
En 1813, Augustin fut appelé à faire partie de la conshéritiers sa mère c l ses six frères et sœurs , y compris l'intimée,
celle-ci, conjointement avec ses frères et s œ u r s , fit la déclaration cription militaire; comme le dénombrement et la liste des
de cette succession le 20 juin 1834 , dans laquelle elle répéta , en miliciens sont dressés sur les registres de l'état-civil, et
que l'acte de naissance d'Augustin lui attribuait les noms
toutes lettres, qu'elle avait renoncé à la succession de son père, se
Ion acte passé au greffe du Tribunal de 1 " instance de Louvain , le d'Augustin Schepens , au lieu de ceux d'Augustin Kints,
27 mars 1824,et dans laquelle on présenta , comme avoir délaissé qu'il portait, on fit dresser, le 27 mars 1813, devant le

juge-de-paix du canton d'Oosterzeele, un acte de notor i é t é . II est à remarquer que dans cet acte
figurèrent,
comme témoins , le prêtre qui avait dressé l'acte de mariage des é p o u x Kints , et l'un des témoins qui avaient
signé l'acte de naissance d'Augustin ; cet acte important
au procès est conçu de la manière suivante :
« L'an 1813, le 27 mars , par devant nous, Pierre-Antoine
Haesebcyt, juge-de-paix du canton d'Oosterzeele, premier arrondissement du départemeut de l'Escaut, assisté de notre greffier,
sont volontairemcnlcomparus : les sieurs Pierre-Joseph Van Caute,
prêtre catholique, desservant de l'église succursale de Dickelvennc,
âgé de 66 ans, demeurant audit Diekclvenne ; Martin de Martelacrc, marchand de lin, âgé de 40 ans, à Diekclvenne : Pierre
Antoine de Waegencire, cultivateur,âgé de 57ans, à Diekclvenne;
Charles-Alexandre Hofman, cultivateur, âgé de 55 ans, à Dickelvenne; François de Scheppc natif de Diekclvenne, cultivateur, âgé
de 47 ans, à Vurste ; Augustin Ecckhaut, natif de Diekclvenne,
sacristain et boulanger à Baclcghcm, âgé de 40 ans, 11 Jean-Baptiste
Picns, aubergiste, âgé de 58 ans, à Baclcghcm, ayant autrefois dem e u r é e Diekclvenne; tous les quels comparants à nous juge-de-paix
parfaitement et avantageusement connus, dignes de foi, nous ont
déclaré: 1° Qu'ils connaissent parfaitement le nommé Augustin Kints,
fils né avant mariage de Josse-Benoît Kints et de Thérèse Schepens;
2° Qu'il est né à Diekclvenne, le 3 août 1794; 5° Qu'il a été légitimé
par le mariage subséquent de ses père et mère, célébré le 28 février
1797; 4 ° Qu'il a joui constamment et sans interruption de la possession de son état d'enfant légitimé, jusqu'à la mort de son p è r e ;
5° Qu'après la mort de son père jusqu'à ce jour, ladite possession
d'état n'a reçu aucune altération ni préjudice ; 6° Qu'il n'a jamais
porté d'autre nom de famille que celui de K i n t s , et 7° que l'omission de la reconnaissance et delà légitimation sur l'actcde naissance
et de mariage a été causé par les circonstance fâcheuses du temps
à cette époque. Ensuite tous les comparans nous ont déclaré que
les faits qui précèdent sont de leur parfaite connaissance, tous ayant
très bien connu et connaissant encore (tant à cause de voisinage
que par des relations habituelles d'amitié) les prénommés Augustin Kints, Josse-Benoit Kints et Thérèse Schepens, déclarant connaître le premier depuis sa naissance, et les autres depuis plus
de 25 ans. De tout quoi nous avons dressé procès-verbal pour servir de notoriété partout où besoin sera, et ultérieurement pour
valoir comme de droit ; et ont tout les comparants signé avec nous
et notre greffier, etc. »
Jean-Baptiste Kints se maria en 1818, et l'acte constatant la célébration religieuse de cette union fut s i g n é
par Augustin Kints comme t é m o i n ; i l signa en la m ê m e
qualité l'acte de naissance de l'un des enfans de Jean-Baptiste Kints.
Le 9 octobre 1821 , Jean-Baptiste et Augustin Kints ,
qui, dans la succession de leur p è r e , dans celles de leur
aïeule et deleur tante paternelles avaient hérité une petite
ferme et deux parties de terre, voulurent sortir d'indivision :
àceteffet, et par acte passé devant le notaire De Saegher, de
résidence à Baeleghem, le 29 octobre 1821, Jean-Baptiste
Kints déclara avoir vendu sa moitié dans ces biens à son
frère Augustin Kints, fils de Josse Kints et de Marie-Thérèse Schepens.
Le 15 j u i n 1824, mourut à Nederzwalm, Jean-Baptiste
K i n t s , laissant sa veuve , et trois enfans en bas â g e . Augustin Kints fut nommé subrogé-tuteur de ces enfans ,
comme leur plus proche parent: ultérieurement, i l fit partie de plusieurs conseils de famille, et fut n o m m é subrogétuteur de l'enfant de sa cousine germaine, Pétronille Kints,
veuve de Constantin Temmerman.
Enfin, le C j u i n 1834, décéda à Dickelvenne, Augustin
K i n t s , après avoir fait un testament public , par lequel i l
institua pour ses légataires universels, Désiré et Constance
Hebbelynck, ses frères et s œ u r s utérins demeurant avec
lui.
Mécontens de ce testament, par lequel ils se trouvaient
exclus de la succession de leur oncle germain , les enfans
de Jean-Baptiste Kints assignèrent les légataires universels devant le Tribunal civil de première instance de
Gand, aux fins d'y entendre déclarer :
« Que c'est sans droit que le nommé Augustin Schepens s'est
porlé héritier à la succession de feu Josse Benoit Kints, grandpère des demandeurs : en conséquence s'entendre condamner à r e n dre compte à ces derniers de tout l'actif de ladite succession, reçu
par le même Augustin Schepens, avec les fruits qu'il a perçus ou pu
percevoir ; ces conclusions fondées sur ce que feu Josse Benoit

Kints n'a délaissé d'autre héritier légitime que Jean Baptiste Kints ;
surce que Augustin Schepens, inscrit sur les registres des naissances
de Dickelvenne, le 3 août 1794, comme fils de Marie-Thérèse
Schepens, quià cette époque n'était point mariée, n'a jamais été reconnu par Josse-Benoit Kints, et encore moins légitimé, et que par
conséquent il n'a pu former aucune prétention sur sa mortuaire. »
Les légataires universels d'Augustin Kints conclurent,
de leur côté, devant le Tribunal dans les termes suivans :
• Attendu, en droit, que, sous l'ancienne jurisprudence en v i gueur dans notre pays avant la publication du Code civil, la légitimation de plein droit par mariage subséquent était généralement
admise, sans qu'il fût même requis que les enfans, pour être légitimés, fussent reconnus, soit avant le mariage, soit par l'acte même
de célébration ;
» Qu'il suffisait à cet égard que l'enfant pût rattacher à l'acte de
célébration du mariage de sa mère, une possession d'état paisible,
publique et uniforme d'enfant des père et mère unis en mariage,
pour que son état fût légalement à l'abri de toute critique ;
E n fait, attendu que feu l'auteur des défendeurs a d'abord été
inscrit sur les registres des naissances de la commune de Dickelvenne, le 3 août 1794, sous les noms d'Augustin Schepens, fils naturel de Marie-Thérèse Schepens ;
» Quesa mère, Marie-Thérèse Schepens, ayant contracté mariage
avec Josse-Benoit Kints, le28 février 1797,1'auteurdcs défendeurs
a depuis toujours et publiquement reçu et porté le nom de son père :
qu'il a toujours et publiquement été élevé et nourri par les époux
dans la maison conjugale comme le fils des deux époux ; qu'il a constamment été reconnu comme tel, tant par la famille de son père
que par celle de sa mère ;
• Qu'il résulte de plusieurs actes authentiques, documens, pièces et circonstances de la cause que ledit auteur des défendeurs a
constamment joui, auxycux de tous, de cette possession d'état d'enfant légitimé de Josse Kints et de Marie-Thérèse Schepens ;
» Qu'il a toujours été nommé, considéré et traité comme tel, non
seulement par lesdits père et mère, mais encore par son frère, auteur des demandeurs, par eux-mêmes, par la famille entière et par
le public ; que cette possession d'état, paisible, publique, constante
et uniforme, a eu lieu, non-seulement du vivant des père et mère,
mais même après leur mort, et qu'elle a été reconnue pendant toute
la vie dudit Augustin K i n t s , et depuis son décès jusqu'à ce jour ;
» Qu'en présence de ce concours de titres et de possession si
ancienne, c'est donc à tort que les demandeurs, élevant une contestation sur l'état de l'auteur des défendeurs, qu'ils lui ont toujours
reconnu, viennent disputer aujourd'hui à ses légataires universels
les successions de son père, celles de l'aïeule et de la tante paternelle , lesquelles mortuaires ils ont partagées définitivement avec l u i ;
» Par ces motifs et tous autres à déduire en temps et lieu, les
défendeurs concluent à ce qu'il plaise au Tribunal déclarer les demandeurs non recevablcsni fondés, et les condamner aux dépens.»
A l'appui de ces conclusions, les défendeurs citèrent :
Cassation de France, 2 7 décembre 1 8 3 1 ( S I R E Y , 1 8 3 2 , 1,
6 1 8 ) ; — Montpellier, 2 mars 1 8 3 2 ( S I B E V , 1 8 3 2 , 2 , 6 1 0 ) ;
Bordeaux, 2 0 mars 1 8 3 0 ( S I R E Y , 1 8 3 0 , 2 , 2 0 9 ) ; — Cassation de France, 2 4 juillet 1 8 3 5 (SiREY 1 8 3 6 , 1, 2 5 8 ) , —
1 3 avril 1 8 2 0 ( S I R E Y , 1 8 2 1 , 1, 8 ) , — et 1 8 avril 1 8 2 0
( S I R E Y , 1 8 2 2 , 1, 2 2 4 ) ; — Montpellier, 4 février 1 8 2 4 ( S I R E Y , 1 8 2 5 , 2 , 1 1 8 ) ; — M E R L I N , R é p . V Mariage, section 5 , § 2 , n° H ; — B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 1, p. 1 7 2 3 et
1729.)

Les demandeurs se défendaient contre ces conclusions,
en soutenant que les prétendus faits de reconnaissance
posés par leur auteur, Jean-Baptiste Kints, devaient être
écartés du procès.
1° Par le motif que son aveu n'avait pu donner à Augustin un
état qu'il n'avait pas ; que les lois qui règlent l'état-civil d'un individu touchent à l'ordre public, et que cette raison empêche de faire
une convention pour attribuer à un individu un état qu'il n'a
pas ; 2° que ces faits de reconnaissance n'avaient été donnés que
par erreur, dans la croyance qu'Augustin était enfant légitime de
Josse Kints ; qu'ici l'erreur, tombant sur la qualité de la personne,
annulait la reconnaissance ( V O E T , Tractât, de creiscundœ
familiœ,
cap. 14, n" 12 : Quod si quis per errorem facti divisioncm cumalio
celebraverit quem putabat sibi cohœredem esse , cum lamen postmodum appareat illum nec cohœredem esse, nec ad ejus defuneti successionem debuisse concurrere, dubium nulli esse débet, quin protinus
eognita veritate rescindenda sit ad hœredis veri petitionem divisio
cum falso cotuerede facta. — ROLLAND DE V I L L A R G U E S , Dictionnaire
du notariat, V ° Erreur,
n° 30 : « Mon frère a élevé et fait passer
pour son enfant un individu que j'ai cru toujours être mon neveu
et qui n'était qu'un étranger. Je lui ai fait une donation, je l'ai institué contraclucllcraent mon héritier en le qualifiant de mon ne-

veu. Certes, il n'y a pas là d'erreur sur la personne physique; niais
la qualité de neveu ayant été la cause principale du contrat, error
dans causant contractai, clic doit l'annuler, lors même qu'elle ne
serait pas jointe au dol personnel du donataire; — ( M E R L I N , R é p .
V " Choix, § I , n° 1 0 ) ; — qu'ici l'erreur était prouvée par la seule
production de l'acte de naissance d'Augustin ; 3 ° que ces faits tendaient directement à faire admettre, sous leCodecivil, une recherche de paternité, et qu'ainsi encore la preuve en devaitêtre écartée;
que du reste le lien qui avant le mariage doit rattacher l'enfant au
père n'était pas même établi par ces faits, qu'ainsi ces faits étaient
irrclevans. »
Sur ce débat est intervenu le 13 janvier 1841, le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Sur la fin de non-recevoir résultant de ce que
les droits d'Augustin Kints aux biens dont s'agit ont été reconnus
par l'auteur des demandeurs :
» Attendu que,—quoiqu'il soit constant que les lois qui règlent
l'état-civil d'un individu soient d'ordre public, et qu'ainsi on ne
puisse par une convention quelconque attribuer à une personne un
état que la loi ne lui a pas conféré, —néanmoins rien n'empêche que
des héritiers, mus, soit parunintérètde famille, soit par le respect
pour la mémoire de leur auteur, soit par égard pour une possession
d'état toujours constante, ou enfin par tout autre motif, consentent,
quant aux biens, à ne pas élever de contestations qu'ils croiraient
pouvoir faire surgir en déniant les droits et qualités de l'un ou l'autre prétendant-droit à la succession ; que c'est là une renonciation
à des droits privés et ouverts à leur profit, à des intérêts civils et
pécuniaires qui ne sont pas du domaine de l'ordre public;
» Attendu qu'il est de principe que le véritable héritier, pour
pouvoir répéter contre le faux co-héritier la part qu'il lui a abandonnée, doit remplir la condition imposée à toute personne qui
répète une chose qu'elle a induement payée, il est nécessaire qu'il
prouve que c'est par erreur qu'il lui a fait l'abandon de cette part ;
qu'il lui a supposé par erreur la qualité d'héritier ; qu'ainsi, dans
l'espèce actuelle, pourqueles demandeurs soient rccevablcs en leur
action, et pour faire la preuve de l'erreur alléguée, il ne suffit pas
que l'on ait supposé à l'auteur des défendeurs une qualité civile
que la production de son acte de naissance prouve ne pas lui avoir
appartenu; qu'il faut de plus démontrer que cette supposition a
été motivée par erreur ;
Attendu que rien n'établit au procès que ce n'a pu être que par
erreur que l'admission d'Augustin Kints aux successions de son
père et de son aïeule a eu lieu ; qu'au contraire, il est évident qu'elle
a pu être motivée soit par un intérêt de famille, soit pour ne pas
flétrir la mémoire du père, soit par égard pour une possession constante, soit pour assurer le repos entre parents, et pour éviter des
discussions judiciaires qu'auraient soulevé des contestations d'état,
soit par affection ou tout autre motif;
» Attendu que les défendeurs ont prétendu et qu'il n'a pas été
dénié par les demandeurs, que depuis le mariage des époux Kints,
Augustin a reçu et porté le nom de son père; qu'il a été élevé par
les deux époux dans la maison commune; qu'il a toujours été
traité comme leur enfant non seulement par eux mais encore par
les deux familles ; qu'il a été appelé comme parent paternel à plusieurs conseils de famille; qu'il a même été nommé subrogé-tuteur
des demandeurs ; qu'il a partagé avec son frère la succession paternelle, et celle de l'aïeule ; qu'enfin, l'auteur des demandeurs lui a
vendu, le 9 octobre 1 8 2 1 , par acte authentique passé devant M
de Saegher, notaire à Bacleghem,ducment enregistré, la moitié qu'il
avait hérité dans ces deux successions ; que dans cet acte il affecte
même à plusieurs reprises de dire qu'Augustin est son frère;
» Attendu que cette reconnaissance des droits d'Augustin, quant
à ces biens, n'a eu rien de contraire aux lois qui intéressent l'ordre
public ou les bonnes m œ u r s ; qu'elle doit donc élever une fin de
non-recevoir contre la demande, là où les demandeurs ne peuvent
justifier qu'ils n'ont pu la donner que par erreur ;
» Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience
publiqucM. D E SAEGHER, procureur du roi, en ses conclusions, déclare les demandeurs non-recevables en leur action, les condamne
aux dépens.*
Appel a été interjeté de cette décision devant la Cour
d'appel de Gand.
0

ARRÊT. —

« L a Cour, ouï M . C O L I N E Z , avocat-général,

en

ses

conclusions conformes, adoptant les motifs des premiers juges, met
l'appel au néant, avec amende et dépens. » (Du 2 7 janvier 1 8 4 5 .
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— Plaid. M M ' D E M E U L E M E E S T E C . V A N A C K E R . )
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SURENCHÈRE.

—

de M . Coppleters.
SOCIÉTÉ

ANONYME.

En tfiatière de vente volontaire, la surenchère du dixième

doit porter

seulement sur le prix principal et sur les charges qui profitent au
vendeur, elle ne doit pas s'étendre sur les frais du contrat ; ainsi
la clause portant que l'acquéreur paiera 1 0 p. c. sur le prix des
immeubles vendus, pour frais de Vactc de vente, conformément au
cahier des charges de la vente publique des mêmes immeubles, précédemment tentée, ne peut être considérée comme stipulée au profit du vendeur; par conséquent la surenchère ne doit pas porter
sur ces frais.
Ce n'est pas au surenchérisseur, mais à l'acquéreur, dans la notification de son contrat, faite en exécution de l'art. 2 1 8 3 du Code civil,
qu'il appartient de déterminer ce qui constitue les charges accessoires faisant partie du prix.
Lorsque l'acte de vente porte que les locataires des immeubles vendus
sont chargés d'acquitter les contributions foncières sans diminution
sur leur prix de bail, et que l'acquéreur n'allègue même pas avoir
été tenu d'acquitter tout ou partie de ces contributions au lieu et
place des locataires, la stipulation que les contributions foncières
échues avant son entrée en jouissance sont à charge de l'acquéreur,
ne saurait être considérée comme une augmentation du prix de
vente.
La réquisition de mise aux enchères faite au nom d'une société
anonyme satisfait pleinement au § 4 de l'art. 2 1 8 5 du Code civil,
si l'original et les copies sont signés par le fondé de procuration
expresse du directeur de la société, et que copie de la procuration
est signifiée. — II n'est point nécessaire de donner copie des pouvoirs conférés au directeur.
(CAISSE HYPOTHÉCAIRE E T F R . DUJARDIN C . L E S ÉPOUX COENS)

Par acte passé devant le notaire Bultynck, à Bruges, en
date du 23 août 1844, les é p o u x Coens vendirent à F . D u jardin, différens immeubles moyennant 29,700 fr. Le cahier des charges imposait à l'acquéreur l'obligation de
payer, en sus du prix principal, 1° les frais et droits de
contrat, conformément aux conditions de la vente publique, précédemment tentée, de ces immeubles, lesdits frais
et droits réduits cependant à 10 p. c. du prix de vente;
2° toutes les contributions foncières à partir du 1
juillet 1844, quoique l'acquéreur n'eût la jouissance des
biens vendus que du jour de l'aliénation, le 23 août 1844,
mais une clause de l'acte de vente portait que les locataires des immeubles dont s'agit étaient c h a r g é s d'acquitter
les contributions foncières, sans diminution sur le prix de
bail.
er

L'acquéreur fit notifier à la Caisse hypothécaire, conform é m e n t à l'art. 2183 du Code civil, extrait de son contrat,
contenant la reproduction exacte des conditions sus-rappelées.
Par exploit de l'huissier Piesens, à Bruges, en date du
18 décembre 1844, s i g n é tant sur l'original que sur les copies par le fondé de procuration du directeur de la Caisse
hypothécaire et copie de cette procuration, la société anonyme dite Caisse hypothécaire déclara surenchérir les immeubles vendus et se soumit à porter ou à faire porter le
prix de ces immeubles à un 10" en sus de la somme de
29,700 fr., montantduprix d e l à vente, ce qui faisait, pour
première enchère la somme de 32,670 fr. outre les charges
insérées dans l'acte d'aliénation et celles qui seraient imposées par le jugement à intervenir, en offrant, en outre, de rembourser à l'acquéreur d é p o s s é d é les frais
et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription,
des notifications et autres l é g i t i m e m e n t faits. E n m ê m e
temps la Caisse hypothécaire présenta une caution de sa
surenchère.
L'acquéreur soutint que la s u r e n c h è r e était entachée de
deux n u l l i t é s : 1° les offres de la demanderesse sont insuffisantes, disait-il, car elle n'a pas offert, outre le 10 du
prix principal, le lO'des frais et droits, commeils avaient
été arrêtés par le cahier des charges de la vente publique
des mômes immeubles, précédemment tentée, ainsi que le
10" en sus des contributions foncières mises à charge de
l'acquéreur, et cependant ces frais et ces contributions
font partie du prix d'achat; 2° la réquisition de mise aux
enchères, ajoutait-il, a été faite au nom de la société anonyme, dite Caisse hypothécaire, poursuite et diligence de
son directeur : celui-ci n'est autre chose qu'un d é l é g u é ,
qu'un véritable fondé de pouvoir; par c o n s é q u e n t , on aurait dû signifier, en tète de l'exploit de réquisition en sure n c h è r e , non-seulement la copie de la procuration donnée
l par le directeur à son fondé de pouvoir pour s u r e n c h é r i r ,
e

mais encore celle des pouvoirs conférés au directeur par
la société.
Ces moyens furent combattns par la demanderesse, dont
les conclusions furent accueillies, le l b avril 1845, par le
jugement suivant :

prises par celle-ci et de plaider à toutes fins, à quel effet la cause est
maintenue parmi celles à plaider. » (Plaid. MM" VAN RE.NTERGREM
et D É M E T . )

O B S E R V A T I O N S . — Sur la 1" question, V . M E R L I N , Répertoire, V S u r e n c h è r e , n° 3 bis; — T R O P L O N G , V Vente, sous
l'art. 2185, n° 164 ; — Cour de cassation de France , 26
JUGEMENT. — « Quant au premier moyen de nullité :
février 1822 et 18 janvier 1834; — Rouen, 17 novembre
« Considérant que, par exploit de l'huissier Picsens, du 22 décembre dernier, la Société requérant la mise aux enchères des i m - 1838; — Paris , 20 juillet 1841 ( J . D U P A L A I S , 1841 , 2 ,
meubles cédés au défendeur Dujardin , par acte du 23 août 1844, 188.)
a déclaré offrir un dixième en sus de la somme de 29,700 fr., forStirla 2" question, V . D U R A N T O N , t. 11, dernière édition,
mant le prix principal de vente, boven de somme van 29,700 fr., 1841, n° 397; — T R O P L O N G , sur les art. 2183 et 2185 du
zynde den tcgenwoordigen koopschat, en sus des charges c l condi- Code civil, p. 155 et 174; — Liège , 18 j u i n 1838 ( J U R I S P .
tions, boven de laslen en bespreken bedongenby den voormelden koop- DU xix° S I È C L E , 1839, 239); — Metz , 12 juin 1841 ( J . DU
akt, et que dans ces expressions génériqueselleaembrassé toutes les P A L A I S , 1841, 2, 527) , et 12 janvier 1841 ( I B I D . , 2, 528).
charges et conditions pouvant être considérées comme augmentant
— E n sens contraire, Cour de cassation de France, 15 mai
le prix et comme en faisant partie;
1811 ; — Pau , 25 juin 1833 ; — Montpellier, 5 d é c e m » Considérant que la charge imposée à l'acquéreur par l'acle de
bre 1835.
vente, non de payer les frais d'une mise en vente antérieure, mais
Sur la 3° question, V . arrêt de la Cour de cassation de
seulement de payer les frais du présent acte, van le betalen de onkostcn
en reglen dezer zoo als de zelve besproken zyn by de conditien der be- France, 18 janvier 1823 ; — Bourges, 19 juillet 1822 ; —
gonnen en onderbleven openbarc vciling der mils dus verkoyle goederen Liège, 18 juin 1838. — Ces arrêts ont décidé que les imopgemaekl by proces-verbael voor den inslrumeutcerenden notaris pôts, môme é c h u s , mis à charge de l'acquéreur, ne font
Bultynck,yepasseerd den 12 dezer loopendc maend, welke kosten en point partie du prix , mais sont une charge des fruits. —
reglen verminderd zyn op 10 p. c. op den koopprys, ne saurait E n sens contraire, T R O P L O N G , sur l'art. 2185 du Code civil.
en aucun cas être considérée comme constituant une charge extraorSur la 4" question , V . T R O P L O N G , Contrat de Société ,
dinaire devant venir en augmentation du prix, puisqucévidemment i'° partie, n° 691 ; — art. 69 , § 6, du Code de procédure.
cette stipulation a uniqncment pour objet les fraiset droits del'aetc
de cession passé au profit dudit défendeur Dujardin, de onkostcn
en reglen dezer, welke kosten en regten, etc., et que l'obligation de
JURIDICTION CRIMINELLE.
payer les frais et droits de l'acte de cession, est déclarée par la loi
être de droit à la charge de l'acquéreur, comme une suite de son
H A U T E C O U R MILITAIRE,
acquisition ;

» Considérant que le défendeur Dujardin, n'ayant point évalué
comme il le devait, les charges indéterminées qui, pour lui, résultaient de la stipulation que l'acquéreur paiera les contribulions foncières, depuis le 1 juillet précédant son entrée en jouissance, serait non-reccvablc à se plaindre de l'insuffisance des offres faites
par la surenchère, du chef qu'elles ne frapperaientpointsurlesdites
charges, qu'il serait d'ailleurs non fondé, l'extrait signifié de l'acte
de vente portant que les locataires des immeubles vendus sont
chargés d'acquitter les contributions foncières sans diminution sur
leur prix de bail, et le défendeur n'alléguant même pas qu'il aurait
été tenu d'acquitter la moindre somme à défaut par ces locataires
de satisfaire à leur obligation, la stipulation que les contributions
foncières seront à charge de l'acquéreur depuis le 1 juillet 1844,
ne saurait être considérée comme ayant obligé le défendeur à tirer
de sa poche quelque somme devant passer dans les mains de son
vendeur ou être payée à sa décharge;
• Considérant que le défendeur saurait d'autant moins critiquer
la soumission faite par la partie demanderesse, quelui-même a considéré la somme de 29,700 fr. comme constituant seule le prix de
vente, puisque, obligé à payer pour frais et droits de son acte de cession 10 p. c. sur son prix d'achat, il n'acalculé ces 10 p. c. que sur
le prix déterminé de 29,700 fr. ;
e r

e r

» Quant au deuxième moyen de nullité :
» Considérant que, d'après ses statuts constitutifs approuvés par
arrêté royal, et légalement publiés, la Société anonyme de la
Caisse hypothécaire gère, administre par ses administrateurs et
s'engage par la signature de son directeur, auquel appartient l'exécution do tous ses actes ; que c'est la Société elle-même, comme
créancière inscrite, qui a fait la soumission desurenchère et que si,
comme corps moral, elle a fait cette soumission par François-Louis
Anspach , celui-ci n'a pas agi en vertu d'une procuration, mais en
vertudes fonctions ou pouvoirs qui par les statuts de la Société sont
attachés à la qualité de directeur dont il est revêtu ;
» Considérant que le § 4 de l'art. 2185 du Code civil est applicable au simple fondé de pouvoir, mais non à celui qui agit en vertu
de fonctions ou pouvoirs qui sont attachés à la qualité dont il est
revêtu ;
» Considérant que, par conclusions du 28 décembre 1844, les
époux Coens, précédens propriétaires, débiteurs principaux, ont
declárese rapporter à justice ; que, par acte pris à l'audience du 27
janvier dernier, le défendeur Dujardin s'est réservé de s'expliquer
sur la réception de la caution présentée par la demanderesse après
qu'il aura été fait droit sur les exceptions en nullité par lui proposées et qu'il ne s'est point également expliqué jusqu'ores relativement aux dommages intérêts réclamés par la partie demanderesse ;
» Par ces motifs, le Tribunal declárele défendeur Dujardin non
rccevable ni fondé dans ses exceptions de nullité proposées par
procédure du 30 décembre, le condamne aux dépens de l'iucidtnt,
lui ordonne de s'expliquer sur la réception de la caution offerte par
la demanderesc, de rencontrer les conclusions en dommages-intérêts

p r é s i d e n c e d e H . le conseiller

olonrge.

ESCROQUERIE. — REMPLACEMENT. — ACQUITTEMENT.

N'est pas coupable d'escroquerie le soldat, qui, servant en qualité de
remplaçant, contracte un second engagement de remplacement, si
le second milicien ou son mandataire a connu la qualité,
déjà
existante, de remplaçant. A r t . 405 du Code pénal.
(TUTELEMANS C . L'AUDITEUR-GÉNÉRAL)

Un nommé Guillaume Thielemans, n é à Louvain, soldat
au 8° de ligne, avait été condamné parle Conseil de guerre
de la province de Liégo à la peine de deux années d'emprisonnement, comme coupable d'escroquerie au préjudice du milicien Morhet, pour avoir, le 22 mars 1843, en
l'étude du notaire Delbouille, à Liège, passé un acte par
lequel i l s'engageait à servir dans l'armée , en qualité de
remplaçant pour ledit Morhet, tandis qu'il servait déjà en
qualité de remplaçant pour un certain VanOost, a u 8 " r é g i ment d'infanterie, par suite d'un contrat de remplacement, passé devant le notaire Corswarem, à Hasselt, le 30
octobre 1840.
Ayant interjeté appel de ce jugement, l'accusé a soutenu
devant la Cour, par l'organe de M" D E L ' E A U D ' A N D R I M O N T ,
son défenseur d'office, que le fait ne constituait point un
délit et ne saurait tomber sous l'application de l'art. 405
du Code pénal, attendu, disait-il, que le sieur Demuyser,
agent d'affaires, avec lequel il a traité pour remplacer
Morhet, connaissait sa qualité de remplaçant, et par suite,
son incapacité de contracter un second acte de remplacement, puisque c'était avec le m ê m e Demuyser qu'il avait
traité, le 30 octobre 1840, pour le milicien Van Oost.
L'appelant demandaitsubsidiairementla réformation du
jugement du Conseil de guerre de la province de Liège, en
se fondant sur ce que ce jugement était basé sur des faits
qui n'étaient pas exacts.
En effet, le Conseil do guerre avait jugé que l'accusé
avait escroqué ou tenté d'escroquer une partie de la fortune du milicien Morhet, en contractant le d e u x i è m e acte
de remplacement avant l'expiration du premier.
L'accusé n'avait pas contracté avec Morhet, mais bien
avec l'agent d'affaires Demuyser, qui s'était, antérieurement et moyennant une somme triple de celle promise à
l'accusé , engagé à fournir un remplaçant à Morhet et à
faire admettre ce remplaçant dans l'armée. Il n'avait donc,
en réalité, existé aucune e s p è c e de relation entre l'accusé
et Morhet, qui, par l'acte incriminé, n'avait essuyé aucun p r é j u d i c e , et avait d'ailleurs son recours contre Demuyser pour l'exécution du contrat avenu entre eux.

a élevé le cours d'encyclopédie au rang des cours obligatoires. E u
France aussi, l'on a commencé dans ces derniers temps à apprécier
l'utilité des études propédeutiques. M. Cousin , lors de son passage
au ministère de l'instruction publique, créa en 1840 un cours d'introduction générale à l'étude du droit. I l établit en même temps
une chaire pour cet enseignement dans la faculté de Paris. Cet
exemple a été suivi dans les autres écoles de droit, et, à en juger
par plusieurs publications récentes, le nouvel enseignement semble
être accueilli avec faveur par le Corps professoral. Nous avons sous
les yeux trois Manuels d'encyclopédie qui ont paru depuis l'ordonnance de 1840. L e premier porte le titre de Philosophie du droit.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
L'auteur de cet ouvrage , M. Belim , considérant le droit naturel
E N C Y C L O P É D I E D U D R O I T , par A D O L P H E R O U S S E L , avocat et procomme une préparation à l'étude du droit positif, a combiné cette,
fesseur de droit criminel et d'encyclopédie du droit à l'Université branche de la science avec l'encyclopédie. Il traite le sujet, agrandi
de Bruxelles. — Bruxelles, 1 8 4 5 , 1 vol. in-8".
delà sorte, d'une manière claire et consciencieuse quoique sa m é Encyclopédie du droit I L e titre est bien fastueux , dira plus d'un thode soit quelquefois un peu lourde et sou argumentation vulgaire.
lecteur, en prenant en mains le volume dont nous allons présenter Il nous serait difficile de porter un jugement décisif sur le mérite
l'analyse. E t , en effet, le litre doit surprendre tous ceux qui ne sont du livre, puisque le second volume, qui offrira le plus d'intérêt
pas familiarisés avec ie langage de la science moderne. Us s'atten- pour nous , n'a pas encore été publié (1). Le Manuel d'encyclopé*
dront à trouver dans une encyclopédie du droit, un répertoire gé- die juridique, de M. Eschbach, professeur suppléant à la Faculté de
néral de la science entière, une espèce de manuel de toutes les bran- Strasbourg, se recommande par une grande précision et par une
ches de la jurisprudence; et certes l'étymologiedu mot les y autorise. clarté remarquable dans l'énumération des différentes sources du
Telle n'est cependant pas la signification que les docteurs modernes droit positif ; mais les considérations générales et toute la partie
lui donnent. Vers le milieu du siècle dernier, il plut à un juriscon- philosophique sont réellement choquantes par l'extrême trivialité
sulte allemand, d'ailleurs fort distingué, de donner le nom d ' E n - qui y règne. Il nous reste à mentionner l'Encyclopédie juridique de
cyclopédie du droit à un exposé plus ou moins approfondi des con- M. Falck, professeur à K i e l , traduite de l'allemand par M. Pellat,
naissances générales et préparatoires qui peuvent servir d'intro- professeur à la Faculté de droit de Paris. Le livre de M. Falck jouit
duction à l'étude des différentes branches du droit. Cette applica- d'une grande réputation en Allemagne, et il la mérite sous plution arbitraire du mot grec fit fortune en Allemagne, elle fut sanc- sieurs rapports ; niais l'idée de l'offrir aux étudians français comme
tionnée par la législation des Pays-Bas et de la Belgique, et la initiation aux étudesjuridiqucs nous paraittout-à-fait malheureuse.
théorie en France commence également à l'adopter. Nous ne pou- On aurait pu en suivre le plan, et même adopter les considérations
vons donc point reprocher à l'auteur d'avoir fait choix d'un motqui générales qui se trouvent au commencement de chaque chapitre;
lui était, pour ainsi dire, imposé par la loi. Toutefois, nous aurions mais pour tout ce qui concerne le droit positif il fallait lui faire supréféré le titre plus modeste à. Introduction générale à l'étude du bir une transformation complète. Au lieu d'agirainsi, le professeur
droit, titre à la fois plus rationnel et plus conforme à l'usage fran- français s'est borné aune traduction littérale. 11 en résulte que, si le
çais. Nous sommes même tenté de croire que l'auteur s'est parfois lecteur rencontre dans cet ouvrage d'excellens détails sur le droit privé
senti mal à l'aise en présence du titre prétentieux qui ne lui aura ctsur l a p r o c é d u r e g c r m a n i q u c , s u r l e d r o i t c a n o n , s u r le droitféodal
pas toujours permis de se renfermer dans le cercle d'un simple germanique, sur la législation pénale de Charles V , et même un
cours préparatoire. Ce n'est ccrlcs pas nous qui nous plaindrons exposé du droit public de la confédération germanique; en revandes digressions ingénieuses et spirituelles auxquelles M. Roussel che, il n'y trouvepas le moindre renseignement sur ledroitfrançais.
s'est laissé aller assez souvent; mais nous doutons que le jeune Nous ne pensons pas quelcsCinq codesy soient même mentionnés ;
élève à qui ce livre est spécialement destiné en retire autant d'uti- si l'on fait abstraclion des lois barbares et des capitulaires, il
l i l é q u c P h o m m c m û r qui aime à trouver réunies et classées dans des n'y a pas un mot sur l'histoire de la législation française ; et quant
considérations générales les idées par lesquelles il s'est laisser gui- au droit public, l'élève qui ne connaît que cette encyclopédie ne
der souvent à son insu, dans le temps où il commençait ses études. se douterait pas qu'il y a en Europe des gouvernemens constituC'est que le livre de M. Roussel peut être envisagé sous deux rap- tionnels. E n présence de ces lacunes, nous ne pouvons nous empêports, d'abord comme un ouvrage élémentaire, comme une intro- cher de dire que la traduction de M. Pellat est sans aucune utilité
duction générale à l'étude du droit, ensuite comme une espèce de pour la jeunesse des écoles françaises et belges.
revue rétrospective qui sert à embrasser d'un coup-d'œil la vaste
Ce n'est pas ainsi que M. Roussel a compris la tache qu'il s'était
carrière que l'étudiant a parcourue. L a combinaison de ces deux
points de vue ajoute à l'intérêt que la matière peut présenter ; mais, imposée en annonçant une encyclopédie du droit ; il a tenu compte
des besoins de l'époque et des pays pour lesquels il écrivait, et nous
d'un autre c ô t é , il est prcsqu'impossiblc qu'elle n'exerce point son
n'hésitons pas à affirmer qu'il est de beaucoup supérieur aux écriinfluence d'une manière défavorable sous le rapport de la méthode.
vains français que nous venons de signaler, tant par l'étendue et la
Nous serons obligé plus d'une fois d'en faire la remarque, et nos
variété des sujets qu'il embrasse que par la manière élégante et spi observations seront souvent provoquées pardes passages qui sedisrituelle dont il les traite. Ce n'est pas nous que n'ayons à faire queltinguent le plus par des idées neuves et ingénieuses.
ques observations qui peuvent même paraître sévères ; mais nous
Tant que l'enseignement du droit se bornait presque exclusive- pensons que plus notre appréciation est rigoureuse plus elle sera
ment à l'interprétation des textes romains et canoniques, on ne propre a prouver la vérité de notre éloge.
sentait guère la nécessité des cours généraux et préparatoires. Mais
M. Roussel divise sa matière en quatre grandes parties : l ° d u
quand on eût commencé à analyser les différentes parties dont la droit considéré comme rî'glc pratique et comme science; 2° du droit
science du droit se compose, quand on eût fait, pour ainsi dire, des envisagé dans sa marche positive et de la partie dogmatique de la
sciences indépendantes et enseignées s é p a r é m e n t , on ne pouvait jurisprudence ; 5° de l'élément philosophique du droit et de la phi
plus se dispenser de donner à la jeunesse studieuse e un exposé losophie juridique; 4° du droit, envisagé dans sa réalité historirationnel des rapports de toutes les branches de la science entre que. — Nous regrettons que l'auteur ait donné à l'exposé général
elles et avec le tronc commun, une carte routière de la science, un de ces idées une forme si peu claire, tandis que, dans les dcveloptableau intelligent de la combinaison de l'analyse et de la synthèse pemens, il se distingue d'ordinaire par une grandelucidilé. Sa dividans la science du droit. » C'est vers la fin du XVT1" siècle que nous sion nous semble d'ailleurs pêcher, en ce que les différentes parties
trouvons les premiers cours propédeutiques dans les universités qu'elle indique n'ont pas de base commune. Ce défaut apparaît
d'Allemagne. Bientôt il n'y eût plus une seule faculté de droit dansée surtout au premier livre, dans lequel l'auteur traite plusieurs mapays qui ne fût dotée d'un cours de ce genre , cl la littérature juri- tières qui auraient mieux trouvé leur place dans la partie historidique allemande possède aujourd'hui un grand nombre de manuels que. Nous rangeons dans celle catégorie les détails qu'il donne sur
d'encyclopédie, dont les plus importons sont cités dans l'ouvrage de la constatation, la transformation et l'applicabilité des Coutumes en
M. Roussel (page 260.)
France et en Belgique, ainsi que la majeure partie de la discussion
L'enseignement en Belgique n'est pas resté étranger à ce mouve- des sources du droit civil en Belgique. Toules ces matières n'apparment ; le règlement sur l'organisation de renseignement supérieur tiennent pas aux notions générales sur le droit , mais à l'histoire
dans les provinces méridionales des Pays-Bas, du 23 septembre 1816, du droit public et du droit civil, français ou belge. Le classement
exige, pour l'examen de candidat en droit, la preuve que lerécipicn- fait par notre auteur l'a obligé, d'une pari, à exposer dans le comdiaire a fréquenté les leçons sur l'encyclopédie du droit. Cependant mencement de l'ouvrage des notions que l'élève n'est pas encore
cette branche ne figure point dans le tableau des cours qui doivent prêt à recevoir, et, d'autre part, à laisser une lacune dans le quaavoir lieu chaque année dans les facultés de droit, et, d'après les pro- trième livre, qui contient la partie historique. Il en résulte, selon
grammes des universités, il parait que pendant plusieurs années le
cours d'encyclopédie n'a été fait que dans laseulc faculté de Gand.
(1) D e p u i s l a p u b l i c a t i o n d u p r e m i e r v o l u m e , M. B e l i m e s t m o r t ; m a i s o n a n Enfin, la loi sur l'enseignement supérieur, du 27 septembre 1835, n o n c e la c o n t i n u a t i o n d e son o u v r a g e .

L a C o u r , adoptant les c o n c l u s i o n s de l a d é f e n s e , a r e n d u
l'arrêt s u i v a n t :
A R R Ê T . — « Attendu que les faits imputes à l'accuse, quelque immoraux qu'ils soient, ne renferment cependant point les caractères constitutifs du délit d'escroquerie, aux termes de l'art. 403
du Code pénal commun ; que, dès lors , le Conseil de guerrea faità
l'espèce une fausse application de la loi pénale;
» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à n é a n t ,
acquitte. » (Du 25 mai 1845.)

nous, un inconvénient réel pour le commençant; mais rienneserait
plus facile que de le faire disparaître, et le moyen en est indiqué
par l'auteur lui-même dans un autre endroit de son livre.
E n effet, il nous apprend, page 101, que la science du droit doit
procéder dogmatiquement, philosophiquement et historiquement.
Or, cette règle s'applique évidemment à toutes les branches du
droit : chacune d'elles doit avoir sa partie dogmatique, sa partie
philosophique et sa partie historique. Dès lors, ce nous semble, le
plan rationnel de toute encyclopédie du droit est donné de la manière la plus rigoureuse. Un livre préliminaire devra contenir les
notions générales sur le droit et sur soii origine, ce qui amènerait
naturellement à traiter des différens modes de manifestation du
droit, particulièrement de la Coutume et de la L o i , à l'exception
toutefois des détails qui appartiennent au droit positif. L e livre
préliminaire finirait par une division rationnelle du droit, qui d é terminerait l'ordre des livres suivans. Ainsi, en adoptant la division
établie par M. Roussel, on examinerait successivement en quatre
livres, le droit politique, le droit privé , le droit international et
le droit répressif. Chacune de ces branches serait suivie sous les
trois rapports indiqués ci-dessus. On commencerait par établir le
principe philosophique qui doit la dominer; puis on en exposerait
la manifestation pratique dans le développement successif de l'histoire, pour arriver naturellement à l'exposé dogmatique, c'est àdirc à la synthèse du droit positif.
Après avoir présente avec franchise les observations que nous
avons cru devoir faire sur la division générale que l'auteur a prise
pour base , nous pourrons maintenant sans réserve signaler tout
ce qu'il a y de vraiment remarquable dans les différentes parties de
son ouvrage.
Dans la première partie nous distinguons surtout les deux chapitres qui traitent de la coutume et de la loi. L'auteur fait ressortir
avec autant de profondeur que de concision les points de ressemblance et les différences qui existent entre ces deux modes d'expression du droit ; il les analyse avec soin, et les suit dans toutes les phases de leur développement. C'est surtout en parlant de
la loi que l'auteur semble se trouver sur son véritable terrain. Ce
qu'il en dit est à la fois de l'encyclopédie préparatoire et de l'encyclopédie rétrospective. L'élève y trouve des notions lucides et précises, des argumentations solides, des exposés complets et qui
épuisent la matière ; le jurisconsulte y rencontre des idées neuves,
des applications heureuses de maximes reçues, et surtout une critique éclairée. Nous signalons spécialement un paragraphe dans lequel M. Roussel aborde une question presque vierge dans la littérature française , celle de la légalité de la loi. E n France on a l'habitude de s'incliner devant le fait accompli, et ce paraît être un
crime de lèse-majesté que d'examiner si une prescription quelconque, émanée d'une autorité constituée, est réellement obligatoire.
L a plupart des auteurs éludent cette question et ceux qui l'abordent ne le font qu'avec une précaution et un embarras visibles.
Parmi ces derniers nous nous bornons à citer M . de Tocqueville,
qui éprouve une peine infinie à expliquer le pouvoir qu'ont les T r i bunaux des Etats-Unis d'apprécier la force obligatoire des décrets
du pouvoir législatif. Nous félicilons M. Roussel d'avoir comblé cette
lacune qui se trouve dans l'enseignement juridique des pays de
l'Europe occidentale; nous croyons même que la question, à cause
de sa nouveauté, aurait pu être traitée avec plus d'étendue (2).
Ce que l'auteur dit sur l'autorité et l'application de la loi contient
beaucoup d'aperçus ingénieux qui donnent un intérêt tout nouveau
à ces matières, si banales en apparence.
Les règles sur la non-rétroactivité de la loi sont fort bien exposées ;
le commençant regrettera cependant que l'auteur n'ait pas déterminé d'une manière plus explicite le sens du terme : droits acquis.
E n parlant de l'abrogation de la loi, M. Roussel se prononce pour
l'abrogation par désuétude. Les bornes de cet article nous défendent de discuter ici la question ; mais nous aurions désiré que l'auteur eût plus fortement motivé son opinion, qui certes est susceptible d'être combattued'unemanière très sérieuse. Use fonde uniquement sur la Constitution belge, qui proclame, à l'art. 2B, que tous
les pouvoirs émanent de la nation. • Quel droit plus précieux, s'éerie-t-il, pour la souveraineté nationale, que la faculté d'abroger
par le non usageou la désapprobation silencieuse, des lois vicieuses
ou contraires aux véritables nécessités sociales! Quel meilleur préservatif contre les crises politiques ! Quelle conciliation plus douce
et plus naturelle du principe de la souveraineté nationale avec le
prestige indispensable à l'autorité ? • Tout cela est fort beau,
niais nous doutons fort que ces réflexions sentimentales aient le
puuvoir de convaincre les lecteurs au même degré que la force incisive qu'ils sont accoutumés de rencontrer dans les autres argumentations de M. Roussel. Le chapitre 6, de Vinterprétation de la
(2) I I est v r a i q u e l e s c a s d a n s l e s q u e l s 11 e s t n é c e s s a i r e d ' e x a m i n e r la l é g a l i t é
d e la l o i , sont a s s e z r a r e s ; m a i s ils t o u c h e r o n t p r e s q u e t o u j o u r s a u x p r i n c i p e s
f o n d a m e n t a u x d e la s o c i é t é . Nous n o u s b o r n o n s i c i à r a p p e l e r , p o u r la B e l g i q u e , la d i s p o s i t i o n d e l a loi s u r l e s C o n s e i l s d e p r u d b o m m e s , q u i a t t r i b u e a c e s
C o n s e i l s l e p o u v o i r d'Infliger l a p e i n e de l ' e m p r i s o n n e m e n t .

loi, est un petit traité sur la matière. L'auteur y attaque de front
les erreurs que le barbarisme des siècles passés a léguées à l'époque actuelle. I l démontre, suivant le système développé par M. de
Sayigny, dans son dernier ouvrage, qu'il n'y a pas de bonne interprétation possible à moins qu'on ne tienne compte à la fois de l'élément grammatical, de l'élément logique, de l'élément historique
et de l'élément systématique ou synthétique, de la disposition à interpréter. C'est un aperçu aussi précis que profond. Nous n'hésiterions pas à le qualifier de complet, si l'auteur s'était donné la peine
de réduire à leur juste valeur les deux proverbes : Ubi eadem legis
ratio, ibi eadem est legis disposilio et cessante ratione legis, cessât
lex ipsa, dont l'application arbitraire a fait naître tant d'erreurs
et tant d'abus.
Après avoir exposé avec beaucoup de clarté les règles générales
sur l'exécution des lois, l'auteur aborde la seconde section de la
première partie, dans laquelle il envisage le droit comme science.
Celte section n'est point susceptible d'être analysée. Nous ne
pouvons mieux faire que d'engager le lecteur à se convaincre luimême de tout ce qu'il y a d'ingénieux et de large dans la manière dont
M. Roussel expose les notions générales sur la science du droit. II
nous parait moins heureux dans l'analyse qui lui sert à établir une
classification générale de la jurisprudence. Malgré l'attention avec
laquelle nous avons lu les paragraphes 89-91, il nous a été impossible de découvrir une conclusion précise.
Les matières que nous venons d'analyser servent d'introduction
au reste de l'ouvrage, dans lequel nous considérons le droit successivement sous le rapport dogmatique, sous le rapport philosophique et sous le rapport historique.
Le second livre traite du dogme juridique, en d'autres termes,
du droit en vigueur dans notre pays. L'auteur divise cette matière
en quatre grandes parties, le droit politique, le droit privé, le droit
international et le droit répressif, division qu'il expose et motive
fort bien.
Dans le titre .- du droit politique, nous distinguons les chapitres
intitulés : du droit constitutionnel et du droit administratif
judiciaire. L e droit constitutionnel surtout est traité avec autant de méthode que de précision, et la courte analyse de la Constitution
belge, que nous trouvons aux pages 143 et 147, peut être citée
comme un modèle d'aperçus de ce genre. Le chapitre sur l'administration de la justice ne se recommande pas au même titre par
la méthode. Nous pensons qu'un exposé de l'organisation judiciaire
doit commencer par le premier degré de l'échelle et monter successivement jusqu'au sommet. La marche opposée, que l'auteur a suivie, n'est guère propre à faciliter l'étude de celte matière aride et
embarrassante pour le commençant. Maïs, abstraction faite de cette
particularité, nous devons avouer que le chapitre cité offre le pl us
grand intérêt, surtout par la manière élégante qui domine dans la
discussion et qui nous a souvent fait oublier que nous lisions un
Manuel. L a section finit par une vue synthétique de la partie politique du dogme social, d'où nous tirons les lignes suivantes, qui
permettront d'apprécier comment l'auteur entend l'étude et le développement du droit politique : • Une étude solide, un enseignement complet du droit politique ne peuvent exister que sous la domination d'un esprit général s'élevant des rapports des différentes
branches de cette partie du dogme social entre elles. Il ne faudrait
qu'un grain de sable pour renverser tout l'édifice d'une théorie
qui n'aurait pas cette base. Cette pensée de la combinaison rationelle de la synthèse et de l'analyse , est la pensée mère de notre l i vre : aussi la rencontrons-nous à chaque pas. I l n'est point de
question sociale à laquelle elle ne se rattache, point d'étude où elle ne
se représente sous des formes diverses : tantôt, dans la pratique,
avec l'allure d'un fait irrrésistible; tantôt, dans la théorie, sous
les apparences d'une conséquence logique ; tantôt enfin dans l'histoire, elle se montre comme un regret. »
L a section du droit privé commence par des observations générales fort spirituelles, mais dans lesquelles nous cherchons quelquefois en vain la précision qui, dans d'autres parties, est un des plus
grands mérites de l'auteur. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple,
après avoir mentionné le mot de Montesquieu : « I l est ridicule de
prétendre décider les droits des royaumes, des nations et de l'univers, par les mêmes maximes sur lesquelles on décide entre particuliersd'undroitsurunegouitièrc,» l'auteur ajoute : « D o n c , il est une
limite précise o ù , sans se confondre, le dogme juridique s'arrête en
ce qui concerne les intérêts publicsetles intérêts privés. » O r , cette
limite précise n'est indiquée nulle part. E n relisant ce qui précède
dans le manuel, en examinant ce qui suit, nous trouvons bien des
antithèses partielles, des rapports d'analogie plus ou moins étendus, mais aucunement la limite précise qui sépare le droit politique
d'avec le droit privé et qui leur assigne des règles différentes. Cependant, puisque ce point avait été touché, il valait bien la peine
d'être éclairci, d'autant plus que le passage cité de Montesquieu, à
cause de sa rédaction vague, a servi de prétexte à bien des oppressions dans l'ordre politique, quel'on aime tantà justifier en invoquant

l'intérêt public ou une prétendue raison d'état. — Après les des pétitions de principes, ces temps sont heureusement passés sans
observations générales, M. Roussel nous donne un aperçu histo- retour et la philosophie du droit a pris des allures plus sérieuses.
rique et critique des divers essais de classification des droits privés, Elle ne se borne plus à concilier tant bien que mal ce qui existe
et finit par adopter la division fondée sur la différence des objets avec des idées vagues de morale et d'équité. Elle analyse avec soin
auxquels les droits se rapportent, division qui, selon nous, est en les institutions qu'elle examine, elle ne les admet qu'autant que
effet la seule rationnelle. 11 nous a cependant paru que les termes leur raison d'être soit établie , et c'est de celte raison suprême
employés par l'auteur pour désigner les différentes classes, état des qu'elle fait alors dériver d'une manière rigoureuse les principes
personnes, droits patrimoniaux, droits personnels, ne sont pas à généraux d'organisation. Cette méthode , qui finira par l'emporter
l'abri de toute crilique. Nous aurions préféré pour les deux der- sur l'indolence de la routine, doit produire des résultats importans;
nières classes les noms de droits réels, et obligations, qui sont plus mais nous n'avons fait encore que peu de progrès dans cette voie.
clairs et indiquent mieux la nature des droits qu'ils servent à dési- Car plus elle est rationnelle el sévère , plus elle offre nécessairegner.— L'analyse que M. Roussel fait ensuite du droit civil, du ment de difficultés, et plus les conséquences auxquelles elle aboutit
droit commercial, et maritime, du droit industriel, ainsi que du sont contraires aux faits que l'humanité a produits jusqu'aujourdroit rural et forestier, est naturellement si concise qu'il nous est d'hui. Or cette contradiction ne laisse pas que de faire naître un
impossible de l'abréger davantage. Nous avons été surpris que sentiment de malaise dans le cœur de tout homme qui croit que
l'auteur, en traitant du droit industriel, ne se point soit occupé des l'humanité dans son développement suit une marche rationnelle et
grandes questions qui agitent aujourd'hui la société entière. L'insti- progressive. Ce sentiment, poussé jusqu'au désespoir , fit naître
tution des conseils de prudhommes lui aurait cependant fourni dans un temps la théorie de ce prétendu état de nature, dont un
une excellente occasion do montrer tout le danger d'un système, examen approfondi démontre l'erreur et auquel l'histoire donne
trop commun de nos jours, qui sert à présenter de pauvres pallia- un démenti énergique. Une réaction exagérée contre cette hypotifs comme des remèdes infaillibles aux maux qui rongent notre thèse et d'autres plus ou moins analogues donna naissance à
état social.
l'école dite historique , qui évite la difficulté d'une manière
Bien des personnes seront étonnées de l'étendue que l'auteur a fort facile. Elle nie tout bonnement la marche progressive, ou au
donnée à ses remarques sur le droit international. E n effet, dans moins le développement libre de l'humanité. L'humanité n'est
l'enseignement il n'est accordé à cette branche qu'une place peu pour elle (nous prenons la théorie des partisans extrêmes de l'école)
importante ; et il est presque sans exemple, que le jurisconsulte qu'un ensemble d'êtres organiques, appelés peuples, qui dans leur
pratique s'en occupe, à moins que l'embarras d'une question liti- développement, obéissent chacun à un instinct inné et pour ainsi
gieuse ne le force à en approfondir un point spécial. C'est une rai- dire aveugle. Celte manière de voir n'a pas été, il est vrai, goûtée
son de s'en occuper dans le cours d'encyclopédie, et nous félicitons par ces philosophes; mais parmictix il s'en est trouvé qui, pour toursincèrement M. Roussel d'avoir donné une excellente introduction ner la difficulté, ont eu recours à un expédient, moins hardi, mais plus
commode encore que celui de l'école historique. Effrayés des réà l'étude de cette spécialité.
Les antécédents de M . Roussel devaient nous faire espérer que sultats auxquels les recherches psychologiques et métaphysiques les
la dernière section du dogme juridique, le droit répressif, serait conduisaient et par suite desquelles ils étaient souvent forcés de
traitée avec plus de supériorité encore que les autres. Mais, nous mettre en doute les institutions les mieux établies en apparence, ils
devons l'avouer, notre attente a été déçue. Nous avons cru en ont pris le parti de changer tout simplement, soit le nom de ces
trouver l'explication précisément dans les circonstances qui au- institutions, soit la signification des termes qui servent à les désiraient pu rendre l'auteur particulièrement propre à traiter cette gner. A l'aide de ce subterfuge ils se donnent l'air de consolider
par la raison ce qui existe de fait, tandis qu'en réalité ils n'ont enmatière.
D'abord, M. Roussel pouvait craindre d'être entraîné à exagérer fanté qu'une ombre de système , tellement vague et flottante,
outre mesure l'importance du cours qui fait sa spécialité, et celte qu'avec un peu d'adresse on peut en faire dériver les théories les
crainte l'aura sans doute engagé à omettre bien des observations plus opposées. Malgré le succès que cette méthode, sans profondeur
intéressantes qu'il préfère réserver au cours du droit criminel. et sans franchise, a obtenu auprès de ceux qui ont la manie de
Ensuite, l'abondance même des matières devait en rendre l'ana- vouloir tout concilier, nous comprenons qu'elle ait répugné à notre
lyse plus embarrassante. Quoiqu'il en soit, cette partie est évidem- auteur.
ment traitée avec moins de hardiesse et d'cnlrain que les autres.
Mais, est-ce à dire qu'il faille renoncer à l'espoir de voir la
L'auteur nous représente la peine uniquement comme un moyen philosophie contribuer à l'amélioration du droit? Qui oserait le
soutenir ?
de maintenir la société.
Malgré le peu de progrès que nous avons fait, nous pouvons le
Nous ne voulons point ici entrer dans l'examen approfondi de
cette thèse; mais nous ne pouvons nous empêcher de dire quenous prédire déjà aujourd'hui, l'étude plus approfondie de l'histoire nous
avons cherché en vain la preuve que le moyen proposé est néces- fera découvrir l'origine des aberrations que les peuples ont
saire. Ce n'est cependant qu'à ce titre que la répression peut être fait subir à l'idée éternelle du droit, aberrations qui ne sont si déconsidérée comme légitime , par quiconque admet avec l'auteurque courageantes pour nous que parce que nous ignorons à quelles caula liberté de l'individu ne doitsubir d'autres restrictions que celles ses elles sont dues. D'un autre côté, par les progrès que la philosoqui sont dictées par le besoin de conserver la liberté des autres. phie est appelée à faire, le but auquel l'humanité doit tendre nous
Nous regrettons d'autant plus que l'auteur ait négligé de prouver apparaîtra d'une manière de plus en plus claire et précise. L a phila nécessité de ce moyen , que l'examen de cette question l'aurait losophie sera pour nous le fanal qui nous indiquera le but de notre
forcé à s'occuper des différentes espèces de peines , et particulière- marche, l'histoire nous guidera par ses enscignemens, en nous
ment de la peine de mort. Nous avons la certitude que, dans cette aplanissant la route et en nous faisant éviter les écueils. Tel est
matière qui offre un si grand intérêt d'actualité ,,le sentiment déli- aussi, ce nous semble, le sentiment de notre auteur; car ce qu'il
cat et l'esprit subtil de M. Roussel lui auraient fourni des argu- nous présente, sous le nom de méthode encyclopédique, comme l'imens nouveaux et saisissans contre ce châtiment barbare dont notre déal de la science du droit, n'est réellement autre chose que la combinaison de la métaphysique et de l'histoire.
siècle rougit.
Cette considération nous conduit à la quatrième et dernière parNous avons suivi l'auteur avec quelque détail dans son exposé
du dogme juridique. D'après le plan de l'ouvrage, nous aurons à tic du livre : du droit envisagé dans sa réalité historique. L'auteur
examiner, maintenant, l'élément philosophique du droit. Tout en y examine successivement le droit romain, le droit canon, le droit
appréciant l'importance des études philosophiques, l'auteur émet, français et le droit belge. — L a section consacrée au droit romain
au § 191, une opinion qui ne manquera pas de lui être reprochée commence par quelques réflexions fort sensées sur l'enseignement
amèrement. 11 n'hésite pas à déclarer qu'il ne peut attacher à la et sur l'importance de cette branche des études juridiques. L'exposé
métaphysique juridique l'importance que le plus grand nombre lui des sources du droit romain, qui suit immédiatement, est aussi
attribue. Ce jugement paraîtra sévère à tout le monde, il sera même complet que précis. E n le lisant, on regrette involontairement que
presque inexplicable pour ceux qui, dans les autres parties de l'ou- l'auteur n'ait pas analysé de la même manière ce qu'on a l'habitude
vrage auront été ptus d'une fois frappés de l'esprit philosophique d'appeler l'histoire externe, c'est-à-dire le développement successif
de l'auteur. Toutefois, nous croyons pouvoir l'expliquer en ad- des différentes institutions du droit privé romain. On nous trouvera
mettant qu'il se rapporte moins à la métaphysique du droit même, peut-être exigeant; mais l'auteur nous en a donné le droit,en nous
qu'à l'état actuel de cette science. Avec celte restriction nous ne montrant, dans d'autres matières, l'art avec lequel il sait présenter
pouvons que nous joindre à M. Roussel ; car, il faut bien l'avouer , l'esprit général d'une législation. Donner une analyse substanjusqu'à nos jours la philosophie a rendu directement fort peu de tielle et comparée de l'histoire du droit romain et de celle du droit
services à la jurisprudence. Nous ne rappellerons pas le trisle état français et du droit belge, ce serait, selon nous, fournir à la jeudans lequel elle a végété pendant les siècles précédons, où l'on en- nesse studieuse la meilleure introduction à l'étude du droit actueltendait par droit naturel, tout simplement une analyse superfi- lement en vigueur. Espérons quel'auteur luirendra ce service dans
Dans cette analyse il faucielle du droit romain,entremêlée de quelques préceptes demórale la seconde édition de son Encyclopédie.
chrétienne, et dans laquelle tout l'art consistait à enter quelques drait bien aussi dire quelque mots du droit canonique; mais nous
syllogismes sur des prémisses triviales, qui n'étaient autre chose que I pensons qu'il faut se garder d'exagérer l'importance de cette spécialité.

Car, si nous la considérons au point de vue historique, nous devons
reconnaître qu'il reste bien peu de traces de l'influence qu'elle a
exercée sur le développement de la législation civile. Que si nous
l'examinons au point de vue de l'actualité , comme règle obligatoire
de l'église, nous ne pouvons nous dissimuler que, dans ses parties
les plus importantes, elle n'est presque plus qu'une lettre morte,
depuis que l'absolutisme, ennemi de tout droit^a commencé à dominer dans l'église et à détruire toutes les institutions organiques de
cette puissante association.
Par contre, nous voudrions que l'histoire du droit français et du
droit belge occupât une place plus importante dans un Manuel
d'encyclopédie, cl particulièrement qu'elle fût conduite sans interruption jusqu'à nos jours. C'est dans l'intérêt de la science, en général,
que nous exprimons ce désir ; mais nous avons en outre un motif
spécial qui nous engage à demander la réhabilitation des temps qui
ont immédiatement précédé la confection du Code civil. C'est que
depuis quelques années nous assistons au spectacle d'une singulière
réaction dans les études historiques, réaction qui ne tend à rien
moins qu'à effacer insensiblement le souvenir de tout ce qui a été
dit et fait pour l'organisation de la société pendant la grande révolution française.
Celte tendance est rarement exprimée d'une manière positive,
mais dans plus d'un auteur elle se trahit d'une manière peu douteuse. D'autres, entraînés par l'exemple, la suivent involontairement, et habituent ainsi l'esprit publie aux idées rétrogrades qu'ils
seraient les premiers à désavouer, à combattre même, si on les leur
présentait ouvertement.
Pour rendre complète notre analyse nous devrions encore suivre
l'auteur sur le terrain des observations méthodologiques, par lesquelles il clôt dignement son livre. Mais la forme de cet épilogue
est trop concise et trop aphoristique pour qu'il soit possible d'en
faire un abrégé, et une discussion des principes qui y sont exposés
excéderait de beaucoup les bornes de cet article. Nous en dirons
autant des deux appendices qui renferment des idées aussi spirituelles que pratiques sur la codification, et sur la publication des
lois, matières qui présentent un si grand intérêt d'actualité.
E n relisant les observations qui précèdent nous nous apercevons
qu'une crainte, fort légitime d'ailleurs, a considérablement nui à
l'impartialité qui doit présider à toute critique. Nous avions donc
lieu d'appréhender que l'estime et l'amitié que nous portons à la
personne de l'auteur ne nous rendissent trop indulgent à son égard.
C'est pour avoir voulu éviter cette faute que nous sommes peutêtre tombé dans la faute contraire. Nous ne pensons pas, à la vérité, avoir été injuste dans l'appréciation des parties qui nous ont
paru sujettes à critique; mais nous devons nous accuser d'avoir
omis de signaler un grand nombre de passages profonds et ingénieux qui compensent largement les petites taches que nous avons
pris tant de soin de signaler. Quoiqu'il en soit, nous pensons en
avoir assez dit pour donner à nos lecteurs la conviction que le livre
que nous venons d'analyser n'est pas seulement une œuvre élégante et pleine d'esprit, mais encore un travail consciencieux et
vraiment remarquable.
Y.
Arrêtés royaux du 19 mai 1845. — H . - A . Puis, candidat-notaire, et G . - J . Van Heyst, nommés juges-de-paix suppléansà Herenlhals.
m-t Arrêté royal du 20 mai 1845. — L'avocat Thonisscn, à
Hassett, délégué pour remplir, cnl'abscncc dutitulaire, les fonctions
d'auditeur militaire de la province du Limbourg.
m-* Arrêtés royaux du 50 mai. — A . Deschryver, avocat, à B r u ges, délégué pour remplir, jusqu'au 15 juin, les fonctions d'audileur-militairc de la Flandre occidentale.— H . - F . - G . - A . fweins ,
avocat, à Ypres, est nommé juge suppléant au Tribunal de première
instance de cette v i l l e , en remplacement du sieur Castricque,
décédé. — Sursis d'une année accordé à Léonard Thomassin, marchand tailleur, à Liège.
m-y Arrêtés royaux du 5 juin. — L e juge-de-paix suppléant
Ronsc , à Bruges , remplacé par C . - J . Van Troys, commis-greffier
au Tribunal de 1" instance. — J . Willacrt , clerc d'avoué à
Bruges , nommé huissier au Tribunal de cette ville.
»->• Arrêtés royaux du 4 juin. — E . Dieu , nommé juge-dcpaix suppléant, à Pâturages. — J . - M . Ticlcn , candidal-nolaire,
à Overpclt, nommé juge-de-paix suppléant, à Achel.
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A C T U E L L E .

Belles Maisons à vendre.
L E N O T A I R E M A T A I G N E vendra, avec bénéfices de paumée et de hausses, en la salle des ventes par notaires, à Bruxelles :
1° Une belle et grande MAISON à deux étages, avec cour et bâtiment
de derrière , le tout sur caves voûtées, située à Bruxelles, rue des
Grands-Carme», n. 26, à proximité de la station du Midi et convenablement disposée pour rentiers, aubergisUs et négocians. Cette maison
et lesbâtimens qui en dépendent comprennent plusieurs salles, un grand
nombre d'autres pièces, de vastes greniers et des caves d'une étendue de
4 ares- (5,155 pieds), parfaitement sèches et ayant une issu» particulière à la rue, qui les rend propres à un entrepôt de vins et spiritueux.
L'acquéreur en jouira de suite.
Ladite propriété se vend à charge: 1° d'une rente au capital de
fr. 8,465 00 , à 3 1/2 p. c , et 2° d'une créance de fr. 10,582 01, à
4 1/2 p. c.
2" Une grande et belle MAISON sur caves et à étages, comprenant
11 pièces dont deux salons, située en ladite ville, Place des Barricades,
n. 2, avec cour, citerne, pompe à eau de puits , écurie , remise et porte
cochère sur la rue de la Sablonnière. Jouissance au 1" août.
3° Une jolie MAISON sur caves , composée de 8 pièces au rez-dechaussée et aux étages, située en la même ville, Place des Barricades ,
n. 5, avec citerne et pompe. Jouissance au 10 août.
Ces deux dernières maisons sont bien entretenues et ornées de cheminées en marbre.
Paumée, 17 juin 1845; adjudication définitive, 24 dito.

Belle Maison à vendre.
L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, vendra publiquement , avec profit de paumée et d'enchères, en la chambre des
ventes par notaires, établie même ville :
Une très belle MAISON, composée de beaux souterrains et de plusieurs beaux appartenons, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, ayant
cour et grand jardin orné d'arbres fruitiers et autres, située à St-Josse»
ten-Noode, rue Royale extérieure, n. 64 , à charge d'une obligation de
13,500 fr., à 4 Ij2 p. c.
L'adjudication préparatoire aura lieu le mardi 17 juin , et la vente
définitive le 24 du même mois, à 2 heures de relevée.

Maisons à vendre.
L E N O T A I R E B A R B É , résidant à Bruxelles, adjugera préparatoirement, le mardi 17 juin 1845,et définitivement, le 24 du même
mois, avec bénéfice de paumée et d'enchères , savoir :
1« lot. — Une belle MAISON à deux étages, située à Ixelles, rue Careveld, n. 195.
2' lot. — Une belle MAISON, située à côté de la précédente, rue Careveld, n. 195 A.
3 lot. — Une belle et grande MAISON à deux étages, située a SaintGilles, rue Dejoncker, sect. 3, n. 45.
e

Terre à vendre.
L E N O T A I R E D E D O N C K E R , résidant à Bruxelles, rue
des Hirondelles, n. 8, vendra avec profit de paumée en d'enchères, en
la commune de Saint-Jossc-ten-Noode, à l'auberge nommée le Cerf,
tenue par le sieur De Coninck :
Une PIÈCE DE T E R R E , située en la commune de Saventhem, contenant 87 ares, 82 centiares (4 journaux, 33 verges), aboutissant : 1° au
chemin de Dieghem à Nosseghem; 2° M. Vanlangendonck ; 3" le baron
de Fraula, et 4° la veuve Bernarts, divisée en 2 lots.
Cette pièce de terre est exploitée par MM. Van Gunterdael et Jean
Peeters.
La paumée aura lieu lundi 9 juin 1845, à 2 heures.

Vente de très belle Futaie
AU BOIS L E C O M T E - E N - F A G N E ,

Situe sur la commune de Froidchapelle, entre Cerfontaine et
Ranee (Hainaut.)
Le mardi 17 juin 1845, les propriétaires du bois Lecomte-en-Fagne
feront exposer en adjudication publique , à Froidchapelle, la coupe de
FUTAIE ordinaire de 1844, du triagede la Ferrièrc, divisée en 2 2 marchés. Cette coupe renferme 1573 CHÊNES de fort bonne qualité et en
grande partie de la plus belle élévation. Tous ces arbres sont propres à
la confection de billes pour les chemins de fer, des bois de charpente ,
des bois sciés et à la construction des navires.
La forêt est située à proximité du tracé de la ligne du chemin de fer
de l'Entrc-Sambrc-et-Meuse ; elle se trouve aussi à une très petite distance des routes de Chimay à Monset Charleroi par Ranee et Beaumont,
et de Rocroy à Charleroi, par Couvin et Philippeville, cequi donne la
plus grande facilité au transport des marchandises vers les lieux de consommation.
La vente se fera par devant notaire au plus offrant et dernier enchérisseur et à long terme de crédit, moyennant caution; elle aura lieu en
la maison Commune, à Froidchapelle, à midi précis.
S'adresser pour plus amples renseignemens à M. Ed. Guinotte, Montagne-aux-Ilerbes-Potagères,n. 10, à Bruxelles; à M. de Marbais, gardegénéral, à Ranee, et à M. Vandam, notaire, à Beaumont.
I M P R I M E R I E E T L I T H O G R A P H I E D E D . R A E S , R U E DE LA F O U R C H E
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E D E S TRIBUNAUX B E L G E S E T ÉTRANGERS.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D'APPEL D E BRUXELLES,

JUDICIAIRES.

stant constitue une contravention, un délit ou un crime, que la lo
punit d'une peine, art. 159, 160, 161, 190, 191, 192, 193, 212,
213, 214, 342, 544, 5 5 8 , et 564 et autres, du Code d'instruction
criminelle;

» Attendu que, conformément à ce principe, la Chambre des
appels de police correctionnelle de cette Cour a, par son arrêt du
21 novembre 1855, formellement décidé en fait, bien que sous la
ESCROQUERIE.
forme apparente d'un motif, « qu'il était établi et prouvé au proIl y a chose jugée sur des actes d'escroquerie lorsqu'une Cour d'apcès que, Hoedemaeker ayant traité avec Combe, de Gand, relativepel les déclare constans , en fait, tout en déclarant en même temps
ment à sa créance à charge de la veuve Huygh, dont il avait déjà
que la loi pénale ne leur est pas applicable.
acquis les deux sixièmes pour une somme de 10,000 f r . , le préLe prévenu acquitté ne peut plus, devant le Tribunal, civil où il est
venu Contesse, à qui il en donna connaissance, lui conseilla de ne
assigné en dommages-intérêts,
remettre en question les actes et les
pas acquérir ces créances en son propre nom, mais de le faire sous
faits que la Cour a constatés dans ses considérons.
le nom d'un tiers, vu qu'étant le parent et l'associé de la veuve
( U O E D E M A E K E R C . CONTESSE)
Huygh , et le subrogé-tuteur de ses enfans, pareilles acquisitions
Contesse, porteur des titres de créances de Combe, de pourraient paraître suspectes, et être considérées plus tard comme
Gand, de I I . Debal et de Janssens-Goris,lesdites créances faite, par la veuve Huygh elle-même ; qu'il offrit alors à Hoedemaeacquises sous son nom et s'élevant à la somme de 102,000 fr., ker de lui servir de prête-nom , ce qui fût accepté par ce dernier ;
avait demandé son admission de ce chef au passif de la que, par suite, Hoedemaeker lui remit, le 10 janvier 1832, une
faillite de la veuve H u y g h , débitrice de cette somme. somme de 14,000fr. en billets de banque, qu'il avait expressément
empruntée à cet effet à Théodore Deschieterc ; que le contrat de
Hoedemaeker avait contesté cette p r é t e n t i o n , en soutecession fût passé le 19 janvier 1832, devant le notaire Bourdin,
nant que ces créances, acquises pour lui et payées de ses
sous le nom de Contesse, mais en réalité pour le compte de Hoededeniers, n'appartenaient qu'à lui seul: il demandaitauconmaeker, et le prix payé au moyen de billets de banque remis à
traire son admission comme créancier réel et exclusif.
Contesse par Hoedemaeker et de deux effets souscrits par Contesse,
Sur ce débat, les parties furent renvoyées à l'audience mais dont les fonds furent faits par Hoedemaeker à leur échéance
après une procédure portée devant le Tribunal de com- respective ; »
merce, dont l'incompétence fut reconnue ensuite par arrêt
» Attendu que, plus loin, la Cour décide encore que Contesse n'a
du 5 août 1836. L a cause fut portée au Tribunal civil de réellement aucun droit à la créance Combe; qu'ilne l'a acquise que
comme prête-nom, ctpour compte et des deniers de Hoedemaeker, et
Bruxelles, contre les héritiers Contesse.
Hoedemaeker, invoquant un arrêt rendu par la Cour qu'enfin la conduite de Contesse, qu'on ne saurait assez réprouver,
est celle d'un mandataire infidèle qui abuse effrontément de la cond'appel, Chambre des appels de police correctionnelle, le
fiance de son mandant ;
21 novembre 1835, contre Contesse, prévenu d'escroque» Attendu, qu'en présence d'un jugement aussi positif et aussi
rie, arrêt qui, dans les termes les plus formels, déclarait
solennel, on ne pourrait pas remettre la question de fait en doute,
constans tous les faits invoqués à sa charge dans la cause
sans s'exposer aux plus graves inconvéniens, et même à une contraactuelle, soutenait que celte décision avait, en sa faveur et
riété d'arrêts ; qu'il est bien vrai que les jugemens au criminel se
contre son adversaire, l'autorité de la chose j u g é e ; qu'elle rendent sur les dépositions des parties lésées et sur celles de leurs
le dispensait de toute preuve; qu'elle était un obstacle à femmes, de leurs parens et de leurs domestiques, dépositions qui,
toute preuve contraire; qu'elle établissait directement et au civil, ne seraient point reçues ; mais du moment que le législasans retour la propriété et les droits réclamés au procès ; teur a reconnu qu'une semblable instruction (toujours nécessaire
en conséquence il concluait à son admission définitive et en matière répressive) était suffisante pour appliquer aux coupables
exclusive, comme créancier, pour les causes prérappe- les peines les plus graves, il est évident que la même preuve doit
lées, avec condamnation de Contesse aux dommages-inté- suffire pour prononcer sur la réparation civile poursuivie en même
rêts. Celui-ci prétendit de son côté que, quels que fussent temps que l'action publique; que tel est, en effet, la volonté du l é les faits déclarés constanspar l'arrêt du 21 novembre 1855, gislateur, puisqu'il déclare que, même quand le fait prouvé n'est récet arrêt n'ayant par de dispositif, prononcé qu'un acquit- puté ni crime ni délit, ni contravention, le Tribunal statuera sur
les dommages et intérêts (art. 159, 191, 212, 564 et 566 du Code
tement, ses motifs ne pouvaient avoir que l'influence moprécité) ;
rale d'un considérant et non l'autorité directe et p é r e m p » Attendu que l'action civile n'est indépendante de l'action p u toire d'une d é c i s i o n . Le Tribunal de Bruxelles le déclara
blique que lorsqu'elle est intentée et jugée avant celle-ci ; mais
ainsi par jugement du 11 mai 1857.
lorsque celle-ci se poursuit avant le jugement de l'autre, alors l'acAppel par Hoedemaeker.
tion civile n'est plus que l'accessoire de l'action publique, et alors
Pour lui on disait : l'arrêt de la Cour du 21 novembre aussi accessorium sequitur naturam principalis (art. 5 du Code sus1835 renferme une double décision : la première qui con- nommé) ;
D e u x i è m e chambre.— P r é s i d e n c e de M . Barbanson.
CHOSE "JUGÉE.

—

ACQUITTEMENT.

—

CONSIDÉRANT.

—

state l'existence des faits m a t é r i e l s ; la seconde qui en apprécie et en fixe les caractères, d'après la loi pénale, pour
en déterminer l'application. Cette dernière décision j u d i ciaire a etdoil avoir, pour les faits qu'elle a proclamés constans, l'aulorité de la chose j u g é e , et il n'est plus permis à
l'intimé de les méconnaître : l'appelant est dispensé de
toute preuve ultérieure pour pouvoir les invoquer. On
concluait par suite à ce qu'il fût dit pour droit que les
créances prérappelées étaient déclarées la propriété exclusive de l'appelant.
L'intimé fit défaut.
ARRÊT. •— « Attendu que tout juge, soit de police, soit correctionnel, soit criminel , est tenu d'examiner et de décider avant tout
la question de savoir si le faitimputc au prévenu existe avec les circonstances qu'on y rattache, et en second lieu si le fait reconnu con-

•> Attendu que ce qui pouvait être demandé par Hoedemaeker
devant le juge correctionnel, Hoedemaeker a pu le demander plus
lard devant le jugccivil, sans être obligé de prouver ultérieurement
les faits reconnus constans par le juge correctionnel compétent, et
en décidant ainsi la question on ne viole pas la disposition de l'article. 1551 du Code civil, puisqu'on principe ce qui est jugé au criminel sur la poursuite de la partie publique est jugé et est réputé
vrai pour tout le monde;
» Par ces motifs, met le jugement dont appel au néant; émendant, dit que les créances de Combe. Debal et Janssens-Goris . acquises par Contesse au nom et des deniers de Hoedemaeker , sont
la propriété exclusive de ce dernier, seul qualifié pour en exercer
lesdroils ; fait défense aux héritiers Contesse de s'en prévaloir, etc. »
(Du 24 février 1844.)

COUR D'APPEL D E COLOGNE.
PRESBYTÈRES. —

COMMUNES. —

GROSSES RÉPARATIONS.

Les communes ne sont tenues aux grosses réparations des presbytères
qu'en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique.
(LA

COMMUNE DE B L E I A L F

C . LA FABRIQUE

D E BLEIALK)

La question ci-dessus i n d i q u é e , également importante
pour les communes et pour les fabriques d'église , a é t é
pour la première fois décidée par les Tribunaux des provinces rhénanes dans la cause que nous rapportons. L a législation sur cette matière y est la même qu'en Belgique ;
la question offre donc pour nous un intérêt pratique.
Les bourgmestre et échevins de la commune de Bleialf,
ayant refusé de faire faire lesgrosses réparations devenues
nécessaires au presbytère catholique, par le motif que la
fabrique possédait des revenus suffisans pour faire face à
cette d é p e n s e , ils furent assignés devant le Tribunal de
T r ê v e s , à l'effet d'entendre condamner les communes
principalement, et sans égard à la suffisance ou à l'insuffisance des biens de la fabrique , à faire les réparations
demandées.
Le 28 j u i n 1843 , le Tribunal de Trêves jugea conformément aux conclusions de la fabrique demanderesse. L a
commune appela de ce jugement.
Les parties reproduisirent les moyens plaides en première instance. Le ministère public conclut à la confirmation.
A R R Ê T . — « Attendu que l'action de l'intimée ne peut pas être
fondée sur la législation antérieure, et notamment pas sur les ordinationes archiépiscopales , publiées dans l'élcctorat de Trêves, le
2 mai 1719, invoquées par l'intimée, puisque par les parochiani,
auxquels le chap. I X impose l'obligation de construire et d'entretenir
les presbytères, on ne doit pas entendre les membres composant la
commune ou la société civile, mais les membres composant la paroisse; que, dès lors, l'action ne peut être basée que sur la législation nouvelle, commençant par le concordat du 26 messidor an X I ;
» Attendu, h la vérité, que l'art. 72 des articles organiques, publiés comme loi de l'Etat, le 18 germinal an X , établit l'obligation
générale des communes, de procurer aux curés un logement et un
jardin, et que les mots : sont autorisés, nepeuvent pas donner lieu
à des doutes sur l'existence de cette obligation ; mais qu'il n'en est
pas inoins vrai que le législateur, tout en ayant le désir de restituer
leurs biens aux fabriques, ainsi que l'annonce l'art. 15 du concordat et le prouvent plusieurs décrets postérieurs, faitaussi connaître
d'une manière non équivoque l'intention de soulager les communes,
qui jusqu'alors supportaient principalement les charges du culte ;
» Que notamment l'art. 4 du décret de 1806 dit que les biens
provenant des églises supprimées seront employés à l'acquisition
de presbytères ou à procurer d'une autre manière des logemens
aux curés ;
» Que d'après cela il ne peut pas être douteux que le décret de
1809, rendu à une époque où les fabriques d'églises avaient déjà
acquis des biens , n'a voulu imposer et n'a imposé aux communes
qu'une obligation éventuelle, et non pas l'obligation principale de
construire les presbytères, comme il résulte clairement du texte de
l'art. 95, ainsi conçu : « Dans le cas où les communes sont obli" gées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour
» ces deux premiers chefs, etc. ; »
» Qu'il est vrai que dans la section de ce décret qui traite des
charges de la fabrique il n'est pas fait mention de l'obligation de
procurer un logement au curé, et que, dans la troisième section,
qui traite du budget de la fabrique, il n'est pas non plus question
des frais nécessaires pour fournir le logement ; mais que ces omissions ne doivent pas surprendre, puisque l'obligation des fabriques
de pourvoir à l'acquisition d'un presbytère avait déjà été établie
dans le décret du 30 mai 1806, et que, quant à l'omission dans le
budget, elle s'explique aisément, puisque on ne peut pas supposer
que les frais nécessaires pour l'établissement d'un presbytère se
répètent annuellement, comme les autres dépenses portées au budget ; que, dès lors , l'empereur pouvait très bien considérer l'obligation des communes, dont il est question dans l'art. 93 dudit décret, comme subsidiaire, en se rapportant aux dispositions antérieures du décret du 50 mai 1806, qui établissent la règle générale,
et aux autres lois qui accordent des restitutions de biens au profit
des fabriques ;
» Attendu, qu'en tous cas, la conséquence que le premier juge
a tirée de l'obligation des communes , et qui consiste à prétendre
qu'elles sont principalement tenues de faire les réparations dont il
s'agit, ne repose sur aucune base solide, puisque les lois et arrêtés
relatifs à cette matière séparent entièrement l'obligation de con-

struire des églises]ctdcs presbytères, de la charge de les entretenir ;
de telle sorte que , suivant les articles organiques ci-dessus mentionnés, et particulièrement d'après les art. 75 et 77, l'Etat, qui
avait acquis les édifices destinés au culte catholique, s'est obligé à
les restituer et à construire d'autres édifices que les nouveaux besoins du culte et la nouvelle circonscription avait rendus nécessaires, mais qu'il ne s'est pas engagé à faire davantage, et notamment
qu'il ne s'est pas obligé à entretenir et à faire les réparations nécessaires à ces édifices ; que de la même manière l'obligation des
communes, de pourvoir au logement du curé, ou de rétablir le presbytère, n'entraîne pas nécessairement l'obligation de se charger des
réparations ;
» Attendu que l'art. 37, n° 4, combiné avec l'art. 92du décret
du 50 décembre 1809, ordonne d'une manière tellement indubitable que les revenus de la fabrique doivent être employés principalement, et que les communes ne sont tenues que subsidiairement,
àl'entretien, non-seulement des églises, mais aussi des presbytères,
qu'il est inutile de discuter ici la signification du mot : veiller, employé dans l'art. 57 ;
» Que cette disposition ne peut pas être énervée par cela seul
que l'art. 46 , qui traite du budget de la fabrique, ne fait pas une
mention spéciale des réparations du presbytère ;
» Que s i , dans le § 5 dudit d é c r e t , comme le fait observer le
premier juge, les presbytères sont séparés des édifices destinés au
culte, et traités isolément, et si l'art. 44 ordonne que, lors de la
prise de possession de chaque curé, il sera dressé, aux frais de la
commune, un état de situation du presbytère etde ses dépendances,
il n'en résulte pas nécessairement que l'appelante soit tenue principalement des grosses réparations ; que l'on n'est donc pas non
plus logiquement forcé de donner à la disposition, toute générale, de
l'article mentionné une interprétation restrictive, et de borner son
application au cas o ù , conformément au décret du 50 mai 1806, la
fabrique a reçu un fonds spécial pour l'acquisition d'un presbytère,
et que ce fonds est insuffisant et épuisé ; que cette interprétation est
d'autant moins admissible qu'il ne résulte point des dispositions de
ce décret, ni que les fonds dont il s'agit doivent être employés
exclusivement à l'acquisition et aux réparations des presbytères ,
ni que , s'il y a d'autres revenus , ceux-ci ne puissent pas également être employés aux réparations ;
» Attendu que l'action de l'intimée n'est pas davantage justifiée
par l'art. 21 du décret du 0 novembre 1815, qui porte : « Les
» curés ne sont tenus à l'égard du presbytère qu'aux réparations
» locatives, les autres étant à la charge de la commune ; » puisque ce décret ne s'occupe que des biens du clergé , et n'a eu pour
but que de porter des dispositions relatives aux droits et aux obligations des curés à l'égard des biens de la fabrique, et n'a pas pour
objet de régler les obligations des communes ; que c'est pour cela
que ce décret ne parle pas des obligations des communes , en termes impératifs et dispositifs, mais qu'il en fait simplement mention en traitant d'autres matières, de telle sorte que, si l'obligation
des communes n'avait pas existé auparavant, elle n'aurait pas été
établie par ce dernier décret ;
» Attendu qu'en thèse générale toute société et toute corporation doit supporter elle-même les frais nécessaires pour la réalisation
du but qu'elle se propose, et que l'intimée n'a prouvé, ni par des dispositions législatives , ni par des décrets impériaux, qu'il y a lieu à
faire une exception à ce principe dans l'espèce, même en admettant la force obligatoire des décrets, sans laquelle l'action serait
encore beaucoup moins justifiée ;
» Par ces motifs, la Cour réforme le jugement du Tribunal de
Trêves, du 28 novembre 1843 ; é m e n d a n t , déclare l'action de l'intimée non fondée, etc. » (Du 19 juillet 1844. — Plaid. MM" H O L T HOFF c. D E HONTHELM.)

TRIBUNAL CIVIL D E B R U G E S .
,

P r é s i d e n c e de M . Coppieters-Stockhove.

HYPOTHÈQUE.

—

CRÉDIT

OUVERT.

— REMISE D E FONDS.

L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert et accepté est
valable. Elle n'a d'effet que du jour où le prêt est effectué.
La remise des fonds, pour pouvoir être opposée à des tiers, doit être
constatée, sinon par un acte authentique, au moins par un acte
ayant date certaine.
(LA SOCIÉTÉ D E COMMERCE DE BRUGES C . LAMBRECIITS E T CONSORTS)

Le 19 mars 1841, intervint entre François Perlau, n é gociant , agissant au nom de la Société de Commerce de
Bruges, et la dame M.-A. Perneel, veuve Van de Putte,
un acte reçu par M" Doudan, de résidence en la même
ville, et qui renferme les stipulations suivantes :
er

» Art. 1 . M. Perlau, au nom de la Société de Commerce ,
s'oblige à tenir à la disposition delà veuve Van de Putte la somme
de20,000 fr., à titre de crédit à découvert dans ladite Société, au

profit de ladite dame, jusqu'à épuisement; mais en même temps
la Société déclare se réserver la faculté de restreindre ce c r é d i t ,
chaque fois qu'elle le jugera convenable à ses intérêts.
Art. 2. L a dame veuve Van de Pullcs'oblige à faire opérer dans
la caisse de la Société le remboursement, soit de la somme de
20,000 fr., soit des sommes en faisant partie, suivant les dispositions qu'elle aura faites de ce crédit, avec les intérêts sur le pied
de 5 p. c. par an, à partir du jour de la sortie des fonds, pour son
compte, de la caisse de ladite Société de Commerce, jusqu'au jour
où ils y rentreront par l'effet des remises que la veuve Van de
Putte fera à M. le directeur Perlau. Ces remises pourront aussi se
faire en acceptations endossées par la veuve Van de Putte , ou par
elle souscrites, toutes à trois , ou bien à six mois de date.
Art. 3. Ce crédit ne sera ouvert au profit de la veuve Van de
Putte que pendant 5 ans, et, à l'expiration du crédit, elle devra
rembourser immédiatement la somme dont elle se trouvera débitrice.
Art. 4. Pour garantir la Société de Commerce de l'effet de ce
c r é d i t , la veuve Van de Putte donne en hypothèque les biens désignés au même contrat; pour assurer la date de l'hypothèque consentie, elle autorise, en outre, que, dès à présent , il soit pris inscription pour la somme de 20,000 fr. et accessoires. »

l'ordre aucune justification que la veuve Van de Putte eût
usé du crédit ouvert à son profit, et sur ce que les défendeurs ne pouvaient reconnaître qu'elle aurait u s é de tout
ou partie de ce crédit antérieurement aux inscriptions par
eux prises sur les biens de la demoiselle Perneel.
JUGEMENT. — « Considérant que les défendeurs à l'opposition,
formée par la Société de commerce de Bruges, audit ordre provisoire, soutiennent, en premier lieu, que l'hypothèque consentie pour
sûreté du crédit ouvert en faveur de la veuve Van de Putte est
nulle, aux termes des art. H 70 et 1174 du Code civil, en ce que
la convention d'un pareil crédit est faite sous une condition potestative; en second lieu, et dans l'hypothèse qu'elle fût valable,
qu'elle est nulle comme prise pour une créance incertaine et future, et qu'en tout cas elle ne peut avoir effet et prendre rang que
de l'époque du versement de fonds par la Société de Commerce de
Bruges ; que cette époque doit avoir été constatée par un acte authentique, ou tout au moins par un acte ayant date certaine à l'égard
des tiers ; enfin, quela date des versemens faits par ladite Société ne
saurait jamais être admise comme antérieure aux 19 et 22 février
1842, et qu'ainsi son hypothèque ne peut prendre rang avant les
leurs ;
» Considérant, quant au premier moyen de défense, que, d'après les
articles 1170 et 1174 du Codecivil, les obligations ne sont frappées
de nullité que pour autant qu'elles aient été contractées sous une
condition, qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un
événement qu'il est au pouvoir de celuiqui s'oblige de faire arriver
ou d'empêcher; que, dans l'espèce, la veuve J . Van de Putte n'a
contracte, par acte du 51 décembre 1840, aucune obligation principale, vis-à-vis de la Société de Commerce, partie opposante, mais
que c'est ladite partie q u i , au profit de la même veuve, ce acceptant, s'est obligée à tenir à sa disposition la somme de 20,000 f r . ,
à titre de crédit à découvert, et si, par celte stipulation , la Société
de Commerce de Bruges ne s'est engagée qu'à la prestation d'un
crédit, dont il était facultatif à la veuve Van de Putte d'user ou de
ne pas user, cette circonstance rend, à la vérité, l'obligation de la
Société dont il s'agit, éventuelle et subordonnée à une condition
suspensive et dépendante de la seule volonté de la personne qui a
accepté le crédit à son profit, mais ne la rend pas nulle comme
renfermant une condition potestative de la part de la Société qui
devait fournir le crédit ;
» Considérant que c'est à tort que les défendeurs ont avancé que,
dans la convention intervenue entre la Société de Commerce de
Bruges et la veuve Van de Putte, il existe une condition potestative
de la part des deux parties, en ce quela Société a pu réduire le crédit ouvert, à volonté, car il résulte bienévidemment de l'ensemble
et de la nature même de la convention que l'intention des parties
était de laisser à la Société la faculté, non de retirer entièrement le
crédit ouvert, mais de restreindre plus tard le montant, si elle le
jugeait utile à ses intérêts, à telles enseignes que, du moment que
la convention a été conclue, la veuve Van de Putte a pu user du
crédit, d'après la teneur de la convention, et qu'ainsi il est vrai de
dire que dès ce moment la convention a engendré un lien de droit
actuel et effectif ;
» Considérant qu'on objecte inutilement qu'à l'égard de Rose
Perneel, caution (de la distribution du prix de l'immeuble de laquelle il est question au procès), il y a également condition potestative, puisqu'il a été libre à la veuve Van de Putte d'user ou de ne
pas user du crédit ouvert, car les art. 1170 et 1174 du Code civil
ne proscrivent les conditions potestatives qu'à l'égard de la partie
qui s'oblige, et nullement, comme dans l'espèce, à l'égard d'une
tierce personne;

Charles Van de Putte, Louis Franc et Charles-Louis
Ravesteyn se constituent, d'autre part, cautions solidaires,
et déclarent h y p o t h é q u e r certains biens à la garantie de
l'effet du crédit et de leur cautionnement.
E n outre, et pour le cas d'insuffisance des biens déjà
affectés, Franc, au nom de Rose Perneel, déclare que celleci se constitue caution de la veuve Van de Putte, et affecte
à cette obligation trente hectares de terres à labour et
de bois, situés à Beernem.
La Société de Commerce de Bruges a pris inscription
sur les biens de Rose Perneel, à la date du 22mars 1841,
et jusqu'à concurrence de la somme de 20,000 fr., avec
intérêts et accessoires.
La Société dont i l s'agit n'a pas fait constater par acte
authentique, ni m ê m e par un acte quelconque ayant date
certaine, les versemens qu'elle prétend avoir faits à la
veuve Van de Putte. I l n'existe point d'autre inscription
à son profit que celle mentionnée ci-dessus.
Une hypothèque conventionnelle, consentie au profit de
L . Lambrechts et consorts, a été inscrite sur les m ê m e s
biens, le 19 février 1842, pour la somme de 18,120fr.
22 c.
Le 22 février 1842, ils ont été frappés d'une inscription
judiciaire, à la requête de la veuve Lammens et consorts,
pour la somme de 12,900 fr. 68 c.
Les biens h y p o t h é q u é s ayant été vendus , la Société de
Commerce demanda collocation en vertu de l'acte d'ouverture de crédit du 19 mars 1841, rappelé ci-dessus , et de
l'inscription prise , en conséquence d'icelui, le 22 mars
suivant.
M. le juge commissaire repoussa celte demande par le
motif « qu'une inscription hypothécaire ne peut être prise
» pour des créances incertaines et futures, et que le sus» dit acte du 19 mars 1841 ne constate pas l'existence
s d'une créance au profit de la Société de Commerce, mais
» une simple ouverture de c r é d i t , dont i l ne conste pas
» que la veuve Van de Putte aurait fait usage, soit avant,
o Considérant que de ce qui précède il résulte que la conven» soit après l'inscription. »
tion conclue entre la Société de Commerce de Bruges et la veuve
Par suite , L . Lambrechts et consorts, ainsi que Lam- Van de Putte n'est pas nulle du chef de la condition potestative
mens, furent colloques, à l'exclusion de la Sociétéde Com- mentionuée ci-dessus, et qu'elle a pu servir de fondement à l'insmerce, sur la somme qui restait à distribuer.
cription hypothécaire qui a été prise par ladite Société, puisqu'une
L a Société de Commerce de Bruges contesta cette collo- pareille créance, quoiqu'éventuelle et subordonnée à une condition
cation provisoire, en soutenant « que les actes dont elle se suspensive, peut, avant son existence, donner légalement lieu à une
» prévalait emportaient réellement droit d'hypothèque inscription valable, la loi du 11 brumaire an V I I ne le défendant
» en faveur de celui qui ouvre un c r é d i t , et que celte pas et l'art. 2152 du Code civil le permettant en termes formels ;
» E n ce qui concerne l'époque à laquelle ladite inscription a
« hypothèque prenait rang du jour de l'inscription, ou
donné rang à la Société de commerce de Bruges :
» tout ou moins du jour où i l a été fait usage du crédit ;
» Considérant que, d'après les auteurs les plus recommandables
» que la veuve V a n de Putte avait e m p l o y é ce c r é d i t ,
et les véritables règles de droit, ladite époque doit être fixée à la
» pour une somme m ê m e supérieure à son montant, et
date du versement des fonds par ladite Société, puisque, avant ce
» longtemps avant que de nouvelles inscriptions eussent
versement le crédité n'est pas débiteur et celui qui a consenti le
» été prises à charge des demoiselles Perneel. »
crédit ouvert n'est pas créancier, d'où il résulte évidemment que
Les défendeurs à l'opposition fondèrent leurs conclu- c'est seulement à partir de l'époque de la numération des espèces
sions , tendantes au rejet de la demande en redressement que ce dernier peut exercer son droit d'hypothèque ;
de l'ordre provisoire, sur ce que l'acte du 19 mars 1841
» Considérant, à l'égard de la preuve des versemens de fonds,
n'avait pu produire en faveur de la Société de Commerce qu'aucune disposition de loi n'exige, comme le prétendent les déaucun droit h y p o t h é c a i r e ; sur ce qu'elle n'avait produit à fendeurs à l'opposition, qu'ils soient constatés par acte authentique;

qu'à la vérité l'art. 2027 du Code civil, déjà invoqué, ne permet tout au moins, le propriétaire, pour conserver ce privide prendre inscription hypothécaire qu'en vertu d'un acte ayant l è g e , aurait dû faire la revendication dans les 40 jours ,
caractère authentique, mais que le versement de fonds, dans un aux termes des art. 2102, 3°, du Code c i v i l , 819 et suicrédit ouvert, n'est qu'une exécution de la convention du m ê m e vans du Code de procédure. A l'appui de ce système , il
crédit, laquelle a été passée, dans l'espèce, par devant notaire et citait D U R A N T O N , Droit civil, des hypothèques,
n° 76.
témoins ;
En fait, il prétendait que les foins avaient été confon» Considérant, toutefois, qu'il est incontestable que ledit acte
dus avec des foins provenant d'autres prairies, et que leur
doit avoir date certaine à l'égard des tiers, et qu'ainsi, dans le proidentité ne pouvait plus être constatée. Quant au point de
cès actuel, la Société de Commerce de Bruges a dû produire, pour
justifier son opposition, de pareils actes, constatant la sortie des fait, le demandeur offrit la preuve de l'identité.
A l'appui de la question de droit, voici ce que disait le
espèces de sa caisse, pour compte de la veuve Van de Putte, antérieurement aux 19 et 22 février 1812, dates respectives des ins- conseil du demandeur:
criptions utilement colloquécs par M. lejuge-commissairc, etqu'ellc
« I l ne s'agit pas ici d'une question de préférence dans le priveut primer;
vilège, entre le propriétaire du bâtiment et le propriétaire de la
» Considérant que la Société de Commerce deBrugcsn'a produit, prairie ; il s'agit seulement de savoir si le simple déplacement a pu
à l'appui de sa demande en collocation formée devant le juge-com- anéantir le privilège du propriétaire.
missaire, aucun acte de versement de fonds fait à la veuve Van
L'opinion affirmative repose sur une fausse interprétation du
de Putte, et que seulement elle a fourni au procès, depuis son op- mot déplacement et de la dernière partie de l'art. 2102, n° 1. L e
position à la collocation provisoire, un compte-courant et quelques privilège sur les fruits n'est pas, comme le privilège sur les meubles,
traites ;
fondé sur l'occupation du bâtiment loué, mais sur la production.
» Considérant que ce compte-courant, ainsi produit par la So- Les fruits sont le résultat du travail de la matière appartenant au
ciété de Commerce, est un acte étranger aux créanciers de la cau- bailleur, c'est-à-dire du fonds ; tant qu'ils ne sont pas récoltés, ils
tion de Rose Perncel et qui , dès lors, n'a point de date certaine à font partie du fonds même. Rien n'est plus juste et plus équitable
leur égard ;
que île donner le premier droit sur la chose produite à celui qui a
» Considérant, qu'en admettant même comme certaines les dates fourni la matière indispensable pour la produire.
des débits et crédits de la veuve Van de Putte audit compte-couC'est par ce même principe que le législateur a accordé un privirant, il n'est pas possible, par le rapprochement des traites fournies lège à celui qui a fourni les semences des fruits et les travaux néà l'appui dudit compte, de trouver bien établie la preuve que la cessaires pour la récolte; et aux architectes un privilège sur les
Société de Commerce de Bruges était créancière de la veuve Van constructions faites par eux.
de Putte, antérieurement à la date des inscriptions utilement colSi l'on voulait pousser ce principe dans ses dernières conséquenloquées par M. lejuge-commissairc-;
ces, on devrait admettre que le privilège du propriétaire dure tant
» Le Tribunal, ouï M. VAN DEN PEEREBOOM, substitut du procu- que les fruits existent.
reur du roi, en son avis conforme, déclare les défendeurs à l'oppoMais cette conséquence rigoureuse conduirait à de trop grands
sition non rccevablcs dans leur exception de nullité de l'acte passé inconvéniens ; de plus, elle heurterait un principe fondamental de
devant le notaire Doudan , à Bruges , le 51 décembre 1840, et de notre législation, le principe : « Qu'en fait de meubles la possession
son inefficacité pour servir de fondement à une inscription hypothé- vaut titre. »
caire; dit pour droit que l'inscription prise par la partie opposante,
Le législateur a donc dû introduire une modification en faveur
le 22 mars 1841, en vertu de l'acte du 31 décembre 1840 prérap- du tiers possesseur. Les fruits sont destinés à être vendus ; le tiers
pelé, n'a pu opérer effet avant l'existence de la créance, résultant ne peut pas savoir si le fermier qui vend les fruits a payé ou non,
de versemens de fonds, établis par actes authentiques ou bien par son fermage ; ce serait donc jeter la défiance dans le commerce que
actes sous seing-privé, ayant date certaine vis-à-vis des tiers ; que d'obliger l'acheteur à s'entourerdo précautions souvent impossibles.
la Société de Bruges n'a pas justifié par tels actes que son droit
Ce que nous venons de dire de l'acheteur peut s'appliquer égaled'hypothèque avait pris naissance antérieurement aux inscriptions mont à d'autres tiers possesseurs, ou détenteurs, qui ont acquis de
utilement colloquées dans le présent ordre ; en conséquence, la dé- bonne foi des droits sur les fruits.
clare non recevable ni fondée en sa demande de redressement duAinsi, p. c . , si le propriétaire du bâtiment où les fruits sont
dit ordre, lequel est maintenu tel qu'il a été dressé ; ordonne que engrangés exigeait privilège pour le loyer, ignorant que le prola clôture en sera ainsi faite par le juge-commissaire et condamne priétaire du champ, n'était pas p a y é , il pourrait, non sans fondela Sociétéde Commerce de Bruges aux dépens de la présente contes- ment, soutenir la préférence sur ce dernier. Si les fruits avaient
tation. » (Du 18 avril 1848. — Plaid. M M D E BORCDGRAVE, été déplacés et donnés en gage à un tiers, qui aurait prêté de l'arde Gand, c. D E W I T T E et R O N S E . )
gent au fermier, ce tiers aurait au moins l'avantage résultant de
sa possession.
O B S E R V A T I O N . — V . sur la première question l'arrêt de
E n résumé, le privilège du propriétaire peut être contesté par
la Cour d'appel de Bruxelles, du 27 décembre 1843, ainsi
que l'exposé de la doctrine et de la jurisprudence ( B E L G I - tout autre détenteur qui a acquis un droit sur les fruits.
Mais le déplacement pur et simple, sans qu'il ait eu lieu en faveur
Q U E J U D I C I A I R E , I I , p.
422.)
d'un tiers, sans qu'un tiers ait acquis la possession des fruits, comLe pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 12 dé- ment pourrait-il faire périr le privilège du propriétaire?
cembre 1844. V . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , I I I , p. 118.
Il faut bien remarquer la différence entre le privilège sur les
meubles qui garnissent le bâtiment loué, et celui sur les fruits.
Le premier est fondé uniquement sur l'occupation
dubâtiment,
TRIBUNAL D E C O M M E R C E D E B R U X E L L E S .
sur le placeront dans le bâtiment; les meubles sont, en quelque
P r é s i d e n c e d e ¡11. V a n d e r E l s t .
sorte, locataires. L e déplacement doit donc faire périr le privilège,
P R I V I L E G E . — BAIL. — FRUITS. — DÉPLACEMENT.
sauf revendication dans les 40 jours.
Le propriétaire
d'un bien rural conserve son privilège sur les fruits
Le privilège sur les fruits n'est pas fondé sur le placement dans
de la récolte de l'année, lors même que le fermier les aurait en- les bâtimens loués, mais sur la production du sol. O r , le déplacegrangés dans un bâtiment qui n'appartient pas au
propriétaire ment ne change rien au fait de la production.
du fonds loué.
Si cela est vrai, en général, à plus forte raison faut-il dire que
Cet cngrangemcnl n'aie pas la possession des fruits au fermier, il le déplacement ne change rien au privilège, lorsque les fruits n'ont
ne constitue pas un déplacement dans le sens des art. 2102, n" 1, pas même cessé d'être en la possession du fermier.
du Code civil, et de l'art. 819 du Code de procédure civile.
Dans l'espèce, les fruits étaient dans la possession du failli ; car
(STERCKX
C . LA F A I L L I T E V A N O B B E R G I I E N )
ils se trouvaient dans un bâtiment loué par lui.
Si, avant la faillite, le propriétaire avait voulu exercer son priSterckx avait contre la faillite Van Obberghen une
créance de 682 fr. 67 c . pour fermages é c h u s , depuis vilège sur les fruits, il aurait dû procéder par la saisie-gagerie, de
le 30 novembre 1843, jusqu'au 1 mars 1845. d'une prai- l'art. 819 du Code de procédure, il n'aurait pas pu procéder par
rie située à Neerstalle, sous Uccle. Les foins de la récolte voie de saisie-revendication, car celle-ci suppose un tiers possesseur
de 1844 avaient été engrangés dans la grange de l'an- sur lequel on revendique (art. 829-831 du Code de procédure).
Dans l'espèce, il n'y avait pas de tiers qui prétendit être poscienne abbaye de Forêt, que le failli avait louée du sieur
sesseur.
Papin ; ils y furent saisis et vendus par le syndic.
Or, la saisie-gagerie, ou la misedesfruits sous la main de la jusE n vertu de l'art. 2102, n° 1, du Code civil, Sterckx pré- tice, était devenue inutile par la déclaration de faillite. L'agent ou le
tendit être payé par privilège sur le prix de la vente de syndic doit alors prendre les mesures conservatoires des droits de
ces foins. Le syndic contesta le privilège par un double tous les créanciers, sauf les droits spéciaux de chacun d'entre eux.
motif, l'un de droit, l'autre de fait. En droit, il soutenait
La thèse que nous défendons est confirmée par l'autorité d'un
que le privilège s'était éteint par le déplacement, et que , grand nombre de jurisconsultes.
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MERLIN, R é p . , V° Privilège de créance, sect. 3, § 2, n° 4., dit :
« Le privilège n'a lieu que sur les fruits de la récolte de l'année ;
» mais il peut être exercé sur les fruits, soit que la récolle soit cn» core pendante, soit que les fruits de l'année aient élé cueillis,
» pourvu qu'ils se trouvent encore dans la possession du locataire
» ou sous-locataire. Si les fruits avaient élé vendus, le privilège
» serait anéanti, etc. «
DOMAT, Lois civiles, liv. 3 , lit. 1, sect. 5, n° 12, s'énonce dans
le même sens.
« Pour que le propriétaire conserve son privilège sur les fruits
n et récoltes provenus du bien qu'il a affermé, il ne faut pas tou» jours qu'ils aient été engrangés dans les bàlimens de la ferme, »
dit GRENIER, Traité des hypothèques, t. 2, n° 512, — d'accord avec
BASNAGE, Traité des hypothèques, chap. 9, qu'il cite, — et B A T TUR, Traité des privilèges et hypothèques, t. 1, n° 40.
DURANTON, Hypothèques, n° 74-70, admet en principe la continuation du privilège, mais avec la modification qu'il croit la revendication nécessaire.
TROPLONG, Traité des privilèges et hypothèques, n° 158 et 105bis,
confirme sur tous les points notre système.
Le Tribunal a prononcé, le 31 mars 184b :
JUGEMENT. — « Attendu que le locateur de biens ruraux a incontestablement privilège sur les fruits récoltés, aussi longtemps
qu'ils se trouvent en la possession du locataire ;
» Attendu, n é a n m o i n s , qu'aux termes de la loi, ce privilège ne
peut s'exercer que sur les fruits de l'année dont le fermage est encore dû ; tellement qu'il ne pourrait avoir lieu sur des fruits récoltés antérieurement, ou que le paiement du fermage aurait dégrevés ;
» Attendu que les parties sont contraires en fait;
i L e Tribunal , avant de faire droit, admet le demandeur à
prouver, etc. » (Plaid. M M " ARNTZ c. H . CARTON.)
—
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D ' A P P E L D E LIÈGE.
Chambre
MINES.

— ULAN.

correctionnelle.

— D I R E C T E U R . — MEURTRE PAR IMPRUDENCE.

L'erreur ou l'irrégularité dans les plans des travaux d'une mine, qui
n'a pu permettre au directeur de prévoir les dangers de l'exploitation, rend inapplicable l'art. 519 du Code pénal, en cas d'accident. Art. 319 du Code pénal.
( L E MINISTÈRE PUBLIC C . P I O L E T )

Quatre ouvriers mineurs avaient été a s p h y x i é s , le 6 octobre 1843, dans la mine de Burlón, et d'autres y avaient
reçu des blessures plus ou moins graves. Il résultait de
l'inspection des plans des travaux, de la visite opérée dans
la mine, et des dépositions des témoins que, les travaux
du fond de la mine ayant été abandonnés, le directeur, le
prévenu Paquet, fit ouvrir, i l y a un an environ, un nouvel étage d'exploitation à 120 mètres de profondeur. Une
tranchée dans la pierre etdeux galeries horizontales furent
établies vers une autre couche, qui déjà avait é t é e x p l o i tée, sur une grande étendue , par l'étage immédiatement
inférieur. Ces travaux furent tolérés, parce que, se trouvant au dessus des travaux abandonnés, ils présentaient
toute sécurité pour la vie des ouvriers et la sùrelé de la
mine. Mais les dérangemens de terrains, qu'ils avaient d û
traverser , les ayant rendus improductifs, on était sur le
point de les abandonner, lorsque, sans prévenir l'administration des mines, on fit ouvrir un Bouxtay (descente sur
l'inclinaison de la veine), au fond duquel une taille fut
établie : c'est à celte taille qu'est survenu l'accident,
par suite d'un percement aux travaux de l'étage inférieur,
qui se trouvaient remplis d'air et de gaz comprimés.
Le prévenu invoquait uneconvention, avenue entre lui
et le sieur Gonda , d'après laquelle celui-ci s'était chargé
de l'entreprise à forfait des ouvrages d é s i g n é s dans cette
convention. Les clauses en sont suffisamment indiquées
dans le jugement du Tribunal correctionnel de Huy , qui
est ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi par l'instruction que, le
6 octobre 1843, il est survenu un accident dans les travaux du
charbonnage de Burlón, commune de St-George, à la suite duquel
quatre ouvriers ont perdu la vie, et six autres ont reçu des blessures plus ou moins graves ;
» Que cet accident doit être attribué à l'établissement, à environ
00 mètres sur la galerie à l'ouest de la couche dite Farinette, d'un

bouxtay de 17 mètres, au fond duquel était pratiquée une taille vers
l'ouest; qu'en effet, c'est à cette taille que le sinistre a éclaté par
suite d'un percement aux anciens travaux abandonnés de l'étage inférieur, qui a donné une issue à l'air et aux gaz violemment comprimés par l'ascension successive des eaux, qui se trouvaient dans
ces anciens travaux ;
» Attendu qu'il est également établi, qu'à l'époque de cet accident, André-Joseph Paquet était directeur de ce charbonnage ; que
celle circonstance résulte 1° d'une délibération de la Société d'exploitation, en date du 27 juillet 1842, de laquelle il appert que la
Sociélé décrétait la construction, par entreprise, de la galerie, qui a
fait ensuite l'objet d'une convention entre ledit Paquet cl Gonda, le
15 septembre 1842, et chargeait son directeur de rédiger les cou
ditions de l'entreprise pour le plus grand avantage de la Société;
2° des art. 6, 8 et 15 de ladite convention , qui donnent certaines
attributions au directeur, et notamment de l'art. 1 , qui énonce
que c'est le directeur de la Sociélé, qui indique préalablement le
point où les ouvrages doivent être établis; 5° des dépositions de
plusieurs ouvriers bouilleurs dudit charbonnage, quiattestent que
Paquet venait visiter l'exploitation ; qu'il descendait dans la bure
et qu'il y était encore, visitant les travaux, quelque temps avant le
jour de l'accident ;
» Attendu, au surplus, qu'il n'est nullement établi que Gonda
imprimait par lui-même une direction aux travaux, qu'il exécutait
par lui et par ses ouvriers ; qu'il reste seulement prouvé qu'il avait
l'entreprise à forfait des ouvrages, qui lui étaient préalablement
indiqués par Paquet ;
» Attendu, dès lors, que l'homicide involontaire des quatre ouvriers, causé par l'accidenl du 0 oclobre, est imputable à Paquet,
qui, en ordonnant comme directeur, le percement du bouxtay et
les autres travaux qui en ont été la suite, a fait exécuter un travail en dehors des règles de l'art del'exploitation des mines, et pour
apprécier le danger duquel il lui suffisait d'ouvrir les plans qui se
trouvaient au bureau de l'établissement;
» Que c'est en vain que Paquet voudrait s'exonérer de toute
faute, en prétendant que l'accident n'est pas ordinaire, qu'il n'en
était pas encore arrivéde ce genre dans la province de Liège ; si un
tel accident est rare, c'est que les exploitans connaissent tout le danger qu'il y a de s'approcher d'anciens travaux ; c'est que, quand
on s'en approche, ou prend les plus grandes précautions; c'est
qu'avant de laisser travailler les ouvriers, on fait sonder les massifs; c'est qu'on a , en pareille occurrence, constamment sous les
yeux les plans, dont on a eu soin de vérifier préalablement l'exactitude, tsuies mesures qui ont été négligées par le directeur du
charbonnage de Burton ; qu'à vue des plans, et connaissant l'existence des travaux de l'étage inférieur, le prévenu, en usant d'une
prudence ordinaire, aurait dû consulter l'Administration des mines, avant de faire ces Iravaux, q u i , selon l'ingénieur Mueseler,
auraient été improuvés par lui ;
» Attendu qu'il résulte de toutes ces circonstances que, loin que
l'homicide reproché à ce directeur soit purement casuel, il est au
contraire le résultat de son imprudence ;
» Par ces motifs, et vu l'art. 319 du Code pénal, le Tribunal
condamne Paquet à trois mois d'emprisonnement, etc. »
En appel, le défenseur du prévenu prétendait que Paquet n'était point directeur; que, le fût-il, l'imprudence
devait résulter d'une faute plus grave que celle qui donne
lieu auxréparationsciviles, prévues parl'art. 1382etsuiv.,
du Code c i v i l ; que, les plans dressés par l'administration
des mines étant d é f e c t u e u x , le prévenu n'avait pu prévoir, ni empêcher l'accident.
Le ministère public combattit ces divers moyens.
A R R Ê T . — a Attendu qu'il résulte de l'instruction faite en instance d'appel et notamment de la déclaration du conducteur Rocourt,que, d'après les plans produits, et qui devaient servir à diriger les travaux à exécuter dans la veine Farinette, dont l'exploi
tation avait été concédée à Gonda, il existait entre les ouvrages faits
et les anciens travaux abandonnés, un massif suffisant pour prévenir les communications avec ces travaux ; qu'ainsi le sinistre, dont
il s'agit, ne peut être imputé au prévenu, puisqu'il a été le résultat
d'une disposition des lieux, qu'il devait ignorer;
» Par ces motifs , la Cour met le jugement donl appel à néant,
et renvoie l'appelant Paquet de la prévention. » (Du 9 mai 1845.
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— Plaid. M I'ORGEUR.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TONGRES.
Présidence
REGLEMENT

de JM. Cousturler.

MUNICIPAL. — INTERPRÉTATION. — O C T R O I . —
VISITE. — DÉCLARATION.

Lorsqu'un règlement municipal,
tient de nouvelles dispositions,

supplémentaire
d'un autre, consans sanction pénale , le juge ne

peut pas appliquer, en cas de contravention, les peines comminées
par le règlement antérieur,
que le nouveau règlement est venu
compléter.
Dans le doute, les règlement relatifs à l'octroi doivent être interprétés plutôt dans un sens favorable que défavorable à la liberté du
commerce et du transit.
Lorsque le tarif est calculé d'après la nature et la quantité d'un
objet, le déclarant satisfait à la loi s'il déclare la véritable nature
et la vérituble quantité de la chose qu'il veut introduire en ville. Il
n'y a pas lieu à dresser procès-verbal contre lui, si la déclaration
est fausse quant à la forme, dimension, qualité ou valeur.
(LA V I L L E DE HASSELT E T L E MINISTÈRE PUBLIC C . BACKERMANS)

Nous avons rendu compte de cette affaire et rapporté le
jugement du Tribunal correctionnel de Hasselt, intervenu
le 24 janvier 1845 (V. B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 3 , p. 552.)
Ce jugement a été confirmé en appel par le Tribunal de
Tongres.
JUGEMENT. — « Considérant que les art. 23 et 24 du règlement
de la ville de Hasselt, de 1822, sur les taxes communales, ne sont
que la reproduction fidèle de la distinction généralement admise et
qui avait été établie parlesart. 60et 6 7 d u d é c r e t d u 17 mai 1809,
relatif aux octrois municipaux, entre le passe-debout, ou le passage non interrompu des objets assujettis à l'octroi, et le transit, ou
le passage avec faculté de séjourner dans la commune ; que le
beurre, auparavant exempt de taxe, a été soumis par un règlement,
tout s p é c i a l , de 1 8 3 0 , approuvé le 11 mai 1851, à un impôt
communal qui frappait non-seulement le beurre destiné à la consommation des habitans, mais encore celui qui ne faisait que traverser la commune;
» Que, cette extension inusitéede l'impôt ayant soulevé des plaintes, le Conseil communal de Hasselt arrêta, par sa résolution du
20 décembre 1837 * que le transit pour le beurre traversant di» rectement la ville, déclaré en entrant pour la destination d'une
» autre commune, sera exempt de droit, sous la considération for» melle que dans aucun cas on ne pourra le décharger de la voi» ture ou de tout autre moyen de transport, pour le charger en» suite sur d'autres voitures ou le déballer ou exposer en vente ;
» en second lieu, sans pouvoir, sous peine de confiscation, outre» passer le temps nécessaire accordé au voiturier ou à tout autre
» sur son billet de transit ;
» Attendu qu'il ressort à l'évidence de l'ensemble de cette disposition, rapprochée de celle de l'art. 25 du règlement de 1822,
qu'elle n'a réellement trait qu'à cette espèce de transit particulièrement connu sous le nom de passe-debout;
» Que, le 19 septembre 1840, le Conseil communal prit une seconde résolution, approuvée le 13 novembre suivant, par laquelle
il fut arrêté art. 2 : « qu'il ne sera accordé de transit que lorsque
» le beurre pour lequel on veut en jouir sera en pots et tonneaux,
» de manière à ne former qu'un seul tout ; »
» Attendu que cette résolution ne fait aucune mention de celle
de 1837, et que rien, dans son texte, n'indique qu'elle aurait eu
pour objet d'abroger ou de modifier cette dernière ; qu'il faut donc
admettre, d'après le principe d'une saine interprétation, queecque
le Conseil communal s'est proposé, en prenant cette résolution, n'est
point d'ajouter une condition plus rigoureuse à celle prescrite en
i 837, pour le passage direct ou non interrompu du beurre par la
commune, mais d'accorder au contraire une nouvelle faveur au
commerce de cette denrée, celle du transit proprement dit, ou du
passage par la commune avec faculté de séjourner;
» Qu'il suit des considérations qui précèdent que la condition
que le beurre se trouve en pots ou tonneaux, de manière à ne former qu'un seul tout, doit être regardée comme entièrement étrangère à l'espèce de transit connu sous le nom de passe-debout et réglé
par la résolution, toujours existante,de 1837;
» Attendu que le procès-verbal à charge de l'intimé constate
qu'il n'a demandé qu'un simple passe-debout, et qu'ainsi la circonstance qu'une parliedu beurre qu'il conduisait n'aurait point formé
une masse, conformément à sa déclaration , n'était point de nature
à le constituer en contravention ni à légitimer la saisie qui a élé
opérée ; et adoptant, au surplus, quant aux dommages-intérêts réclamés par l'intimé, les motifs des premiers juges, le Tribunal,
siégeant en appel correctionnel , met les appels à néant, confirme
le jugement a quo, et condamne la ville de Hasselt, ainsi que la
partie intervenante, aux dépens de l'instance d'appel tant à l'égard
de l'intimé qu'envers la partie publique, conformément aux articles 194 du Code d'instruction criminelle, 1 57 du décret du 10
juin 1811. » (Du 21 avril 1845. — Plaid. M M " JAMINÈ et D E F ASTRE.J

QUESTIONS DIVERSES.
ATTENTAT AUX MOEURS. — CORRUPTION DE MINEURS. — PASSIONS
PERSONNELLES.

Est coupable du délit d'attentat aux mœurs , puni par l'art. 354
du Code pénal, celui qui, pour assouvir ses propres passions ,
commet habituellement des actes de débauche sur des mineurs.
A R R Ê T . — «Conforme à la notice. » (Du 6 mai 1844. — Cour
de cassation de Berlin.)
O B S E R V A T I O N S . — E n Prusse, l'interprétation de l'article 334 du Code pénal divise les Tribunaux, comme elle
les a divisés en Belgique avant l'interprétation authentique. Le Tribunal correctionnel d'Elberfeld avait j u g é dans
le sens des Cours d'appel de Belgique. La Cour de cassation est d'accord avec la décision rendue par la Cour de
cassation belge. V . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 1, p. 389, 398 ,
882, 1318, 1640; t. 2. p. 453.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — A P P E L . — DÉLAI. — MOYENS D E N U L L I T É .
NON-RECEVABILITÉ.

L'appel du jugement qui sert de base à la poursuite de saisie-immolière, doit être formé au moins trois jours avant la mise du cahier
des charges au greffe. Art. 726 du Code de procédure.
Aucun moyen de nullité puisé, soit dans la procédure qui précède
l'adjudication préparatoire, soit dans le fond du droit, ne peut être
opposé après cette adjudication. Art. 733 du Code de procédure.
(Du 14 mai 1845. •— Cour d'appel de Bruxelles, 2" chambre.—
Plaid. M M " ROUSSEL C . B E V I N G .

—

Affaire DEMUYSER c. V A N -

DENBOSCH.)
O B S E R V A T I O N S . — La première question est
tout-à-fait
conforme au texte de l'art. 726. L a seconde a été constamment décidée dans le m ê m e sens. V . arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles, des 6 janvier 1825, 10 et 25 juillet
1835; — L i è g e , 20 juillet 1837. La jurisprudence française était fixée dans le même sens avant la loi du 2 j u i n
1841, qui a d'ailleurs consacrédans un de ses articles la
m ê m e doctrine.

QUESTION AU J U R Y . — FAIT PRINCIPAL. —

MODIFICATION.

Lorsqu'un accusé est traduit devant une Cour d'assises du chef de
viol, et subsidiairement d'attentat à la pudeur avec violence, le
président peut poser, comme résultant des débats, la question
d'outrage public à la pudeur, ce fait n'étant qu'une modification
des faits incriminés. (Du 27 février 1845. — Cour d'assises du
Brabant. — Affaire L A F L U Y T . )
O B S E R V A T I O N . — Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté
pour défaut de consignation d'amende.
USUFRUIT. — ÉTAT DES IMMEUBLES.

L'usufruitier qui, avant d'entrer en jouissance, néglige de faire dresser un état des immeubles sujets à l'usufruit, n'est pas pour cela
présumé avoir reçu ces immeubles en bon état. Art. 000 du Code
civil.
Le Tribunal d'Aix-la-Chapelle avait j u g é , le 9 mars 1843,
que l'omission de l'état des immeubles donnait lieu à la
présomption que l'usufruitier les avait reçus e n b o n é t a t , e t
que le possesseur devait prouver le contraire , s'il voulait
s'affranchir de l'obligation de les rendre tels.
A R R Ê T . — « Attendu que, si les intimés, demandeurs primitifs,
prétendent, qu'au moment où l'usufruit de leur mère a commencé,
la maison qui en était l'objet se trouvait en bon état, et qu'elle a
été détériorée par la faute des appclans après la mort de l'usufruitière, c'est à eux, comme demandeurs, à prouver ce fait, puisqu'ils
ne peuvent pas se fonder sur une présomption légale du bon état
dudit immeuble ;
» Que, si l'usufruitière, en entrant en jouissance de ladite maison, a négligé d'en faire constater l'état, aucune disposition légale
n'attache à cette omission la présomption que les choses sujettes à
l'usufruit se trouvaient en bon état ; que tout ce que l'on peut argumeiiter de l'art. 600 du Code civil, c'est, qu'en pareil cas, le nupropriétaire peut forcer l'usufruitier à faire dresser l'état des lieux
ou qu'il peut le faire dresser lui-même;
» Par ces motifs, la Cour réforme lejugcment dont appel, etc. «
(Du 51 juillet 1843. — Cour de Cologne. — Affaire B E L L C . S C H E L L .
— P l a i d . M M " SELIGMANN c. BAUERBAND.)
O B S E R V A T I O N S . — V . dans le sens de l'arrêt : D U V E R G I E R ,
Louage, n° 407, qui dit que la présomption du bon état des
lieux est exceptionnelle et ne peut être admise que lorsque
la loi le dit formellement, comme dans l'art. 1731 du
Code civil.

corder des sursis, lui donne par cela même le droit d'en réyler les
Pour l'opinion contraire, T O U L L I E R , t. 3, n° 419; — Z A conditions.
Manuel du droit civil, § 226, note 2 ; — M A Z E B A T ,
JUGEMENT. — « Dans le droit : 11 s'agit de décider si les héritiers
sur D E M A N T E , Programme du droit civil, n° 657; — P R O U D HON, Traité de l'usufruit, t. 3, n° 793, t. S , n° 2594; — bénéficiaires de John Cockerill, ici défendeurs, doivent être déclarés héritiers purs et simples?
arrêt de Nancy, du 28 novembre 1824.
CHARIJE,

» Attendu que, par exploit du 27 décembre 1844, la demanderesse a fait assigner les héritiers de feu Cockerill, devant le T r i b u nal de commerce de cette ville , en paiement d'une somme de
Le refus de visite momentané,
fondé sur l'erreur de la qualité des 174,103 fr. 45 c.; que, ceux-ci ayant fait signifier les actes d'accepemployés de la douane, n'est point punissable.
tation de succession sous bénéfice d'inventaire etun arrêté desurLe Tribunal de Tongres avait décidé que le simple re- sis, du 30 juillet 1844, la demanderesse soutint qu'ils avaient fait
fus verbal et momentané ne constitue pas le refus de visite, acte d'héritiers purs et simples ; en conséquence, un jugement du
15 janvier dernier, en recevant l'intervention des commissairesau
prévu par l'art. 324 de la loi générale.
En appel, l'administration soutint que, du moment que sursis, renvoya les parties devant le Tribunal civil pour être statué
la visite est e x i g é e on doit s'y soumettre; que le moindre sur les qualités contestées; — qu'à celle fin la demanderesse a asrefus constitue une contravention à l'art. 324 précité; que, signé les défendeurs, par exploit du 6 février suivant; qu'elle se
fonde sur ce que les héritiers bénéficiaires, même avec le concours
si le système admis pouvait prévaloir, i l provoquerait des
des commissaires au sursis , n'ont pu mettreen société tout ou parvoies de fait et des conséquences que l'on doit prévenir.
tic de l'avoir du défunt, qui était le gage de ses créanciers , un héLe défenseur du prévenu prétendit que cet article ne ritier bénéficiaire ne pouvant disposer des meubles et des immeupouvait s'appliquer au refus m o m e n t a n é , aussitôt aban- bles de la succession que d'après les formes établies par la loi,
donné que c o n ç u ; que, d'ailleurs, ce refus n'avait été que sous peine de déchéance du bénéfice que la loi lui accorde, formale résultat de la non-reconnaissance des employés à cause lités dont aucune autorité ne peut le dispenser ;
de leur déguisement.
» Attendu, qu'en principe général, l'héritier bénéficiaire n'est
ARRÊT. — « Attendu qu'il résulte de l'instruction que si, dans qu'administrateur de la succession , qu'il est appelé à la gérer en
la nuit du 21 mars dernier, le prévenu a d'abord refusé de se lais- cette qualité dans l'intérêt des créanciers, mais qu'il est aussi proser visiter par les employés, ce refus n'a été que momentané et n'a curalor in rem suam, puisque ce qui reste, après le paiement des
eu lieu que parce que, étant déguisés, il ne les connaissait point ; que dettes, lui appartient ;
» Que, quand il s'agit de faire des actes d'aliénation, la loi lui
dès qu'ils ont été connus de lui il a consenti à la visite demandée;
trace des formalités qu'il doit observer sous peine d'être réputé h é qu'il n'y a donc pas eu refus de visite dans le sens de ta loi :
« Par ces motifs, la Cour confirme.» (Du 6 février 1845. — ritier pur et simple d'après les principes des art. 805 et 806 du
Cour d'appel de Liège. — Affaire de L'ADMIN. DES CONTR. C . SCHOOL- Code civil combinés avec les art. 988 et 989 du Code de procédure
civile, mais que la loi suppose que c'est volontairement que l'hériMEESTERS.)
tier bénéficiaire procède à ces aliénations et qu'il s'expose à toutes
les conséquences de celte acceptation tacite, pure et simple, de la
ORDONNANCE D E 1669. — DÉLIT F O R E S T I E R . — CONFISCATION.
succession ; que cela résulte de l'art. 778 du Code civil, qui dispose
Le fait de couper, dans un bois, et cT'enlever, à l'aide d'une voilure, qu'il y a acceptation tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose
un arbre au pied détour, est prévu par l'ordonnance de 1669, et nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait pu faire
il y a lieu à confiscation des moyens de transport. Art. 4 et 8 de qu'en sa qualité d'héritier; que, pour l'acceptation d'une succession,
l'ordonnance de 1669.
il faut la réunion simultanée du fait et de l'intention, que cela est
Jugement du Tribunal correctionnel de Verviers, consta- conforme aux principes du droit romain : pro hœrede autem gerere,
tant que le prévenu Bietmé a , en décembre 1844, coupé, non tam esse facti quam animi ; nam hoc unimo esse débet, ut velit
et enlevé au moyen d'un char, un bouleau d'un mètre et esse lucres, dilla loi 20, D . De acquir. velomitt. Iwreditatc;
un quart de tour dans le bois dit Foxal-Jacob, situé dans
• Attendu que, dans l'espèce , les défendeurs se sont, autant
la commune de Jalhay, de quoi il est résulté un dommage qu'il était en leur pouvoir, conformé à la loi; que, notamment, le
évalué à 18 francs. E n c o n s é q u e n c e , et vu l'art. 57 de la 10 mars 1841 , ils ont, conformément à la loi du 12 juin 1810, et
loi du 28 septembre 1791, le prévenu est condamné à avec l'autorisation de justice, fait exposer en venteles établissemens
de Seraing et de Liège, après avoir donné à cette vente la plus
dix jours d'emprisonnement, etc.
Appel par M. le procureur-général, fondé sur l'appli- grande publicité, par des affiches et insertions nombreuses et réitérées dans les journaux de la Belgique et de l'étranger; qu'il ne
cation de l'ordonnance de 1009.
s'est pas présenté d'amateur à raison de la valeur considérable des
ARRÊT. .— « Attendu qu'il est suffisamment établi que Bietmé a, objets mis en vente;
en décembre 1 8 4 4 , coupé, et enlevé au moyen d'un char attelé de
» Attendu, d'un autre côté, que les défendeurs étaient sous
boeufs, unbouleau d'un mètre et un quart d é t o u r , dans le boisdit le régime d'un sursis que l'on menaçait de révoquer pour le cas où
Foxal-Jacob, appartenant à Istace;
une Société projetée ne se réaliserait pas dans un délai fixé ;
f Attendu que le fait ci-dessus qualifié tombe sous l'application
» Que c'est dans cet état de faits que les commissaires nommés
des dispositions de l'ordonnance de 1609;
au sursis ont, par exploit du 16 mars, même année, assigné les dé» Par ces motifs , la Cour met le jugement dont appel à néant, fendeurs, héritiers bénéficiaires, pour les voir condamner à
faisant droit sur l'appel interjeté par le ministère public, condamne former une société anonyme pour l'exploitation des établissemens
Bietmé à 50 fr. d'amende, à pareille somme pour restitution, pro- susdits et de leurs accessoires, société qu'ils ont considérée comme
nonce la confiscation du char et des bœufs au moyen desquels le la seule planche de salut, surtout pour les créanciers chirograbois coupé en délit a été e n l e v é , conformément aux art. 4 et 8 , phaires de la succession, par des motifs longuement développés
tit. 32, de l'ordonnance de 1669, etc. » (Du 25 avril 1845. — dans leurs conclusions et sous des conditions qui paraissent mettre
Cour d'appel de Liège. — Affaire B I E T M É . )
les intérêts de tous les créanciers à l'abri;
» Que les héritiers, ne pouvant consentir à ces conclusions, sans
UÉRITIER. — A C T E S D'ACCEPTATION. — CONTRAINTE. — SURSIS. —
metlrc en péril leur qualité, s'en sont rapporté à la sagesse du
COMMISSAIRES. — POUVOIR ROYAL. — CONDITIONS.
Tribunal ;
Des héritiers bénéficiaires ne font pas acte d'héritiers purs et si?7iples
» Attendu que le Tribunal, en adoptant les motifs des conclupour avoir mis en société une partie de l'avoir du failli, au lieu sions des commissaires au sursis, a , en outre, considéré que les
de l'aliéner dans les formes voulues par la loi, lorsque la succession héritiers bénéficiaires étaient, comme les créanciers , liés par les
est en sursis, que les commissaires les ont contraint en justice de conditions leur imposées dans l'arrêté de sursis, du 21 avril 1840,
concourir à la formation de cette société, et qu'ils ont reçu du juge accordé au défunt; mais que l'association projetée, élant un mode
l'autorisation à ce nécessaire. —• Cet acte., n'étant pas volontaire insolite , non prévu par la loi, de réaliser l'actif du défunt dans
de leur part, ne peut entraîner la déchéance du bénéfice d'inven- l'intérèl commun des créanciers et éventuellement des héritiers bétaire. Art. 7 7 8 , 805 , 806 du Code civil; 988, 989 du Code de néficiaires , ces derniers ne pouvaient être condamnés à former
procédure civile.
cette association , qu'il y avait seulement lieu de leur donner à cet
Les commissaires au sursis représentent les créanciers;
en consé- effet toute autorisation nécessaire, comme s'il s'agissait d'une aliéquence ce qui est jugé avec eux, est opposable à la masse créan- nation ordinaire , le tout sauf les droits particuliers que les créancière , et ils ont pu, dans l'intérêt de celle-ci, renoncer au mode ciers ou d'autres tiers pouvaient avoir à faire valoir personnelled'aliénation prescrit par la loi, dès qu'il n'est pas démontré sur- ment; en conséquence , par jugement du 25 marsl841, les défentout qu'il y ait préjudice causé, et que l'arrêté de sursis leur confé- deurs ont été autorisés à fonder ladite société , le tout sous la rérait ce pouvoir.
serve des droits des tiers et des créanciers et sans préjudice des
L'arrêté du 25 novembre 1814, en accordant au roi le pouvoir d'ac- i droits de privilège, de gage, ou d'hypothèque légitimement ac•DOUANE.

•— R E F U S D E V I S I T E .

quis , non plus qu'aux prétentions des légataires, s'il y a lieu ;
> Attendu que ce jugement a reçu sa pleine et entière exécution ;
que, par acte passé devant les notaires Wasseige et Bertrand, le 40
février 1842, les statuts de la société ont été arrêtés, et qu'ils ont été
approuvés par arrêté royal du 20 mars suivant ; que ce n'est donc
que comme contraints et forcés et autorisés par la justice que les
héritiers bénéficiaires ont dù fonder cette société et réaliser par ce
mode insolite l'avoir des créanciers ; que dans ces circonstances,
en supposant que ce fait soit un acte de propriétaire, on ne peut en
induire qu'il y ait eu volonté ni intenlion libre et spontanée de devenir héritier pur et simple; que, cet acte est un acquiescement
purement passif et forcé à la chose jugée et aux conditions sous lesquelles un sursis avait été accordé à l'auteur desdits héritiers: conditions qui formaient par conséquent une dette de sa succession;
d'où il suit que, quelle que soit la valeur du sursis et du jugement
prérappelé , les héritiers bénéficiaires , ici défendeurs , ne peuvent
être, dans ces circonstances, déclarés héritiers purs et simples, nonobstant la protestation signifiée par la demanderesse, le 21 juin
1842, après la formation de la société, tous ses droits saufs , pour
faire modifier l'arrêté de sursis ou rétracter le jugement qui a autorisé les héritiers à aliéner par ce mode insolite une partie de
l'avoir de la succession ;
•> Mais attendu, sur ce point, que l'arrêté-loi du 25 novembre
1814, en attribuant au roi le pouvoir d'accorder des sursis, lui
donne par cela même le droit d'en régler les conditions, d'après la
maxime: qui vult finem débet velle médium ; que, conformément à
l'art. 4 dudit arrêté, des commissaires liquidateurs ont été nommés
par les arrêtés successifs du sursis, non-seulement pour administrer et liquider l'avoirdu défunt Cockerill, mais même pour aliéner
par une voie quelconque toutes les valeurs mobilières et immobilières dépendant de l'actif général ;
» Que ces commissaires au sursis ont les mêmes pouvoirs que
ceux qu'ont les syndics d'une faillite ou les directeurs d'une union
de créanciers, qu'ils sont établis, non dans l'intérêt du demandeur
en sursis, mais dans l'intérêt de la masse créancière; qu'en la rcprésentanl donc en justice, cl paruncconséqucnce nécessaire, ce qui
est jugé aveceux, est censé être jugé pour ou contre les créanciers;
qu'ils n'auraient donc pas même la voie de la tierce-opposition ;
» Atlendu, dès lors, que les formalités prescrites par la loi pour
l'aliénation des biens d'une succession bénéficiaire, n'ayant été établis que dans l'intérêt des créanciers, ceux-ci, par l'intermédiaire
de leurs mandataires légaux, ont pu renoncer à l'accomplissement
de ces formalités et adopter toute autre voie qu'ils jugeraient plus
convenable aux intérêts de la masse créancière ; que c'est ce qui a
été fait par la formation de la société dont il s'agit ; qu'il n'a pas été
du reste démontré que cette opération fût, comme on l'a dit, désastreuse pour la masse chirographaitc ; qu'il est a u contraire plus
probable que, si on eût procédé à une aliénation par les voies ordidinaircs le prix des établissemens de Seraing et de Liège n'auraient
pas suffi pour payer les créanciers hypothécaires, ce qui aurait aggravé la position de la masse chirographairc ; que dans cctle hypothèse, les commissaires au sursis ont donc fait acte de bonne adini •
nistration, puisque après le paiement des créanciers hypothécaires,
les bénéfices résultant de cette association appartiendront aux
créanciers cédulaircs ; qu'il n'y aurait donc pas même préjudice
causé ;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non recevablc et mal fondée dans son action et la condamne aux dépens. »
(Un 19 avril 1845. — Tribunal civil de Liège. — SOCIÉTÉ DES
HAUTS-FOURNEAUX
D E CHATELINEAU
C . H É R I T I E R S CoCKEBILL Cl C O M M I S S A I R E S AU SURSIS.
— Plaid. MM'" DEWANUUE, R O B E R T , D E R E U X ,
FORGEUB et ZounE.)

— S u r la deuxième question, consultez
Questions de droit, V° Union de créanciers,^ 1 et 2.

OBSERVATION.

MERLIN,

ANNONCES

Maisons et Bois à Tendre.

4' et dernier lot. — Un BOIS , ÉTANG et MARAIS , situés à Melsbroeck, contenant 4 hectares, 8 ares, 95 centiares, avec toutes les plantations.—Contenance totale, 59 hectares, 50 ares, 10 centiares. I l sera
formé des masses lors de l'adjudication définitive.
Ces biens sont plantés d'une grande quantité de beaux arbres de la
plus forte croissance.
Les chemins teDant à cette propriété sont dans le meilleur état et
praticable en hiver; elle est distante de la chaussée de Bruxelles à Campenhout, de quelques mètres par l'ayenue de ladite campagne et n'est
distante de la station du Nord que de 30 minutes.
Excellente chasse.
Le bien de campagne est à voiries mardis et vendredis, de 11 heures
du matin à 3 heures de relevée. Les amateurs devront être munis d'une
autorisation qu'ils pourront se procurer en l'étude dudit notaire Eliat.
Le sieur Van Dyck occupant ladite ferme , indiquera ces biens aux
amateurs, ainsi que le garde-champêtre de ladite commune.
Les acquéreurs pourront conserver le 1/3 du prix de vente, à 2 1/2
p. c. l'an.
Adjudication préparatoire, mardi I juillet 1845, à 2 heures de relevée; adjudication définitive, mardi 8 dito,à la même heure.
e r

Terres à Tendre.
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 profit de paumée et d'enchères,
en la demeure du sieur Van Dyck-Devis, étant l'auberge enseignée la
Fille de Paris, près la porte de Laeken : Cinq parties de très bonnes
TERRES , situées sous les communes de Humbeck , Beyghem , Uccle et
Meysse, plus amplement désignées aux affiches que l'on peut se procurer en l'étude dudit notaire Van Bevere.
La paumée aura lieu vendredi 20 juin 1845, et la vente définitive ,
27 dito, respectivement à 11 heures du matin.

Belle Maison à Tendre.
L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, vendra publiquement , avec profit de paumée et d'enchères, en la chambre des
ventes par notaires, établie même ville :
Une très belle MAISON, composée de beaux souterrains et de plusieurs beaux appartenons, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, ayant
cour et grand jardin orné d'arbres fruitiers etautres, située à St-Josse-«
ten-Noode, rue Royale extérieure, n. 64 , à charge d'une obligation de
13,500 fr., à 4 1/2 p. c.
L'adjudication préparatoire aura lieu le mardi 17 juin , et la vente
définitive le 24 du même mois, à 2 heures de relevée.

Maisons à Tendre.
L E N O T A I R E B A R B É , résidant à Bruxelles , adjugera préparatoiremeot, le mardi 17 juin 1845, et définitivement, le 24 du même
mois, avec bénéfice de paumée et d'enchères , savoir :
1™ lot. — Une belle MAISON à deux étages, située à Ixelles, rue Careveld, n. 195.
2 lot. — Une belle MAISON, située à côté de la précédente, rue Careveld, n. 195 A.
5 lot. — Une belle et grande MAISON à deux étages, située à SaintGilles, rue Dejoncker, sect. 3, n. 45.
e

e

Vente de très belle Futaie
AU BOIS L E C O M T E - E N - F A G N E

,

Sttue sur la commune de Froidchapelle, entre Cerfontaine et
Rance (Hainaut.)
Le mardi 17 juin 1845, les propriétaires du bois Lecomte-en-Fagne
feront exposer en adjudication publique, à Froidchapelle, la coupe de
FUTAIE ordinaire de 1844, du triage de la Ferrière, divisée en 22marchés. Cette coupe renferme 1573 CHÊNES de fort bonne qualité et en
grande partie de la plus belle élévation. Tous ces arbres sont propres à
la confection de billes pour les chemins de fer, des bois de charpente ,
des bois sciés et à la construction des navires.
La forêt est située à proximité du tracé de la ligne du chemin de fer
de l'Enlre-Sauibre-et-Meuse ; elle se trouve aussi à une très petite distance des routes de Chimay à Monset Chartcroi par Rance et Beaumont,
et de Rocroy à Charleroi, par Couvin et Philippeville, cequi donne la
plus grande facilité au transport des marchandises vers les lieux de consommation.
La vente se fera par devant notaire au plus offrant et dernier enchérisseur et à long terme de crédit, moyennant caution; elle aura lieu en
la maison Commune, à Froidchapelle, à midi précis.
S'adresser pour plus amples renseignemens à M. Ed. Guinotte, Montagnc-aux-llcrbes-Potagères,n. 10, à Bruxelles ; à M. de Marbais, gardegénéral, à Rance, et à M. Vandam, notaire, à Beaumont.

L E N O T A I R E É L I A T , résidant à Bruxelles , Loogue rue
.Neuve, n. 72 , vendra publiquement, conformément à la loi du 12 juin
1816, en la salle des ventes par notaires, les biens suivans :
1" lot. — 1° Une jolie MAISON de campagne . avec avenue vers la
chaussée de Haecht et avenue vers Yilvordc , excellent potager entouré
de murs , écurie , remise , cour et autres dépendances, au centre de la
commune de Melsbroeck.
El 2 Une belle FERME, consistant en maison d'habitatio-i, écuries,
élables. deux granges et autres dépendances, tenant audit bien de cam- ;
pagne. a\ec les terres , vergers et prairies contenant ensemble 44 hectares, 11 ares, 90 centiares,le tout situé à Melsbroeck, Vilvorde el Ma I
cliclen.
,
I
Société anonyme d'assurances mutuelles à primes fixes, contre le
2"lot. — Un BOIS et ETANG, situés à Melsbroeck , contenant 10 risques de grêle, autorisée par arrêté royal du 25 mars 1844. — Direc
hectares, 15 ares, 15 centiares, avec toutes les plantations.
\ lion générale , rue de l'Empereur, 12, à Bruxelles.
5' lot. — Un BOIS et ÉTA>,G , situés à Melsbroeck, contenant 1 hec- |
t a n s , 14 aies, 10 centiares.avec toutes les plantations.
| IMt'RISIEKIE ET LlTlloeilAPHIE DE D. RAES, RUE DE LA FOURCHE 56.
1
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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 .

DROIT C O M M E R C I A L .
M A T I È R E S C O M M E R C I A L E S . — I N C O M P E T E N C E D E S J U G E S - D E - P A I X (I ) .

" Les juges-de-paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou m o b i l i è r e s , sans appel, jusqu'àla
râleur de 100 fr., et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur
de 200 fr. >.
Ils ne connaissent point, et ceci est une exception au
principe de l'art. 1" de la loi du 25 mars 1841, des actions relatives au recouvrement des droits confiés à la r é gie de l'enregistrement (V. la loi du 22 frimaire an V I I ,
art. 64.)
Ils sont i n c o m p é t e n s , et c'est une seconde exception ,
pour juger des matières commerciales, lesquelles restent
soumises à la juridiction particulière des Tribunaux de
commerce. Comprendre, comme le demandait la commission du Sénat, les affaires commerciales dans la compétence du juge-de-paix, c'eût été donner à ce magistrat un
pouvoir d'autant plus exorbitant que toute condamnation
en matière de commerce entraine toujours la contrainte
par corps. Le législateur s'y est refusé en adhérant aux observations présentées par M. Leclercq , ministre de la
justice.
A cause de l'importante exception que subit l'art. 1" de
la loi de 1841, il est nécessaire que le juge-de-paix sache
distinguer une contestation civile d'un différend portant
sur un acte de commerce, et dès lors nous voulons donner
à ce sujet quelques explications à l'aide desquelles il
pourra , selon nous , résoudre la plupart des difficultés
qui peuvent être soulevées devant l u i , à l'occasion de son
incompétence dans les affaires commerciales.
Le commerçant est celui qui jouit de la capacité légale
d'exercer des actes de commerce, et en fait sa profession habituelle.
A la différence des é c o n o m i s t e s , le législateur n'appelle
pas commerçant ceux-là seuls qui s'occupent du transport
et de l'échange des produits.
Sont commerçans, dit la loi, les banquiers, les fabricans , les commissionnaires, les marchands, etc. (art. 1
et 652 du Code de commerce.)
« La loi répute acte de commerce, — tout achat de
denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œ u v r e , ou
m ê m e pour en louer simplement l'usage ; — toute entreprise de manufacture, de commission , de transport par
terre ou par e a u ; — toute entreprise de fournitures,
d'agences , bureaux d'affaires, établissemens de vente à
l'encan, de spectacles publics ; — toute opération de
change, banque et courtage ; — toutes les opérations des
banques publiques; — toutes obligations entre négocians,
marchands et banquiers ; —• entre toutes personnes , les
lettres de change ou remises d'argent faites de place en
place. «
Les artisans sont-ils commerçans ?
L'affirmative n'e»t l'objet d'aucun doute, quant à ceux
qui, tels que le boulanger et le menuisier, vendent, d'habitude , la matière qu'ils ont mise en œ u v r e : ils sont
comme manufacturiers.
Il est des artisans qui vendent parfois la matière qu'ils
façonnent, et qui, parfois, ne font qu'imprimer certaines
formes à des objets qui leur sont confiés. Ainsi font beaucoup de tailleurs. Ceux-là sont-ils commerçans? O u i , si
(1) Cel article, comme ceux du même auteur que nous avons publiés
déjà, tome 2, page 1651, et tome 3, page 305, font partie d'un Traité,
encore inédit, sur les justices-de-paix.

d'habitude, dans le plus grand.nombre des cas, ils vendent
l'étoffe dont ils font des v ê t e m e n s .
Mais arrivons à une autre classe d'artisans. Se livrentils au commerce ceux qui se bornent à appliquer leur industrie sur des objets appartenant à autrui?
La négative est certaine pour autant que, dans le sens
de la loi , ils ne sont pas manufacturiers. Ainsi, l'artisan
qui ne fait que contracter pour un louage de services , ne
peut être réputé commerçant, alors même qu'il se ferait
aider dans son travail, par quelques ouvriers qui seraient
à ses gages. Tel est, par exemple, le maître maçon qui ne
fournit pas les matériaux qui entrent dans ses constructions. Dans; rénumération qu'elle fait des actes de commerce, la loi n'a compris que les constructions navales
(art. 633.)
Mais quelle ligne de démarcation faudra-til tracer entre
l'artisan et le manufacturier?
Si l'on prenait le mot manufacture, employé dans l'art.
C32,danssonsens l a r g e , é t e n d u , é t y m o l o g i q u e , il faudrait
comprendre tous les artisans dans la dénomination de manufacturiers. Mais, comme l'ont décidé la doctrine et la jurisprudence, il n'en peut être ainsi, et nous croyons que, dans
le langage de la loi, est seulement manufacturiercelui qui
fabrique ou confectionne sur une assez largeéchelle, chez
lui, dans un établissement qu'il a formé. T e l nous parait
être celui qui tient une filature ou une imprimerie. Celuilà spécule non-seulement sur son industrie et sur celle de
ses ouvriers , mais encore sur l'emploi des moyens mécaniques, ou autres, qui sont placés à sa disposition. On
peut dire que, de sa part, il y a tout à la fois louage d'ouvrage et louage de services.
La fourniture d'objets purement, accessoires ne peut j a mais servir à faire attribuer la qualité de commerçant.
Le peintre n'est pas commerçant. Devant son talent
d'artiste, s'effacent et les pinceaux dont il se sert et la toile
qu'il fournit.
Non plus que le peintre, le maître de pension n'est commerçant , car, ainsi que l'a fort bien dit la Cour de cassalion de France, « le but principal de celui qui ouvre une
maison d'éducation, n'est pas la revente des objets qu'il
achète pour la nourriture et l'entretien de ses élèves ; ce
qu'il se propose surtout, c'est de développer l'intelligence
de ceux qui lui sont confiés, de les instruire de leurs devoirs et de les former à la vertu ; les bénéfices qu'il peut
faire sur les denrées qui se consomment dans cette maison
ne sont qu'un accessoire très secondaire de l'objet principal de son établissement. »
N'estpas commerçant, aux termes de l'art. 658 du Code
de commerce, le propriétaire, cultivateur, ou vigneron, qui
vend des denrées provenant de son cru.
Ceux qui vendent les produits d'une mine ou d'une carrière qu'ils exploitent, sont-ils commerçans ?
Ils sont commerçans s'ils ne font éprouver à ces produits aucune transformation (V. art. 52 de la loi du 21
avril 1810.)
Mais il en sera autrement si, au lieu de vendre les produits d'une mine ou d'une carrière, tels qu'il lésa extraits,
le propriétaire en change, avant l'aliénation, la nature ou
la forme.
« La mise en œuvre du minerai, dit M Delebccque , sa
fusion dansles hauts-fourneaux, constitue unacte qui rentre dans la nature de ceux énumérés à l'art. 632 du Code
de commerce. Le maître de forges est n é g o c i a n t , il est ,
| comme tel. sujet à patente, et il fait un acte de fabrication
I commerciale en employant la matière première pour la
j transformer en fonte. »

L'exploitant d'une carrière sera donc presque toujours
considéré comme c o m m e r ç a n t , car il sera rare qu'avant
d'aliéner les produits de cette carrière, il ne les transforme
d'une manière quelconque.
Il en sera de même du propriétaire d'une ardoisière. A
l'ombre de l'art. 638, la Cour royale de Metz a cependant
consacré l'opinion contraire , par un arrêt du 24 novembre 1840. Le propriétaire d'une ardoisière , suivant cette
Cour, ne peut être réputé commerçant, bien qu'il façonne
lui-même les ardoises et ait pris une patente. Mais c'est là
étendre outre-mesure la disposition exceptionnelle de
l'art. G38, qui dispose que l'industrie agricole ne fait point
partie du droit commercial. La Cour royale de Metz avait
à apprécier la qualité d'un homme qui était évidemment
c o m m e r ç a n t , puisque, tailleur de pierres, artisan comme
le menuisier , il vendait la matière qu'il avait lui-môme
façonnée. Et ce qui prouve encore la fausse appréciation
qui a été faite du texte de l'art. 638 , ce sont les termes
mêmes de cette disposition , d'après laquelle « ne seront
point d e l à compétence des Tribunaux de commerce, les
actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou
vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru ,
les actions intentées contre un commerçant pour paiement
de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. » Onpeut, comme certains écrivains, ne pas restreindre la signification du mot denrées aux produits bruts de
la nature, mais on ne peut certainement pas comprendre
sous ce mot des objets q u i , comme les ardoises, réunissent tous les caractères de la marchandise.
Sont c o m m e r ç a n s , dit la loi, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle
(art. 1.)
Ce n'est pas dire qu'ils doivent avoir exercé beaucoup
d'actes de commerce.
On peut considérer comme commerçans ceux qui ,
par des affiches, par des enseignes , par l'ouverture de
magasins , ont publiquement fait connaître qu'ils avaient
embrassé la profession de commerçant.
Il y a pourl'homme qui s'abandonne au commerce, trois
qualités qu'il ne faut pas confondre : celle de commerçant,
celle de particulier, celle de citoyen. Et ce n'est que pour
les engagemens relatifs à la première de ces qualités, qu'il
peut être soumis à la compétence du Tribunal de commerce.
C'est le Tribunal civil qui connaît, en entendant le ministère public, des questions d'état civil ou politique.
C'est au môme Tribunal que doivent être portées toutes
les contestations étrangères au commerce, telles que celles
qui résultent d'un acte de donation, d'un prêt à usage,
d'un paiement indu , etc.
Souvent un engagement n'est commercial que d'un coté,
commelorsqu'un propriétaire vend les denrées de son cru
à un individu qui les achète pour les revendre. Comment
devra se déterminer la compétence s'il y a, dans ce cas,
différend sur l'exécution du marché? II faudra suivre le
Tribunal du défendeur. Aclor sequitur forum rei. L'acheteur, qui a fait un acte de négoce, sera poursuivi devant
le Tribunal de commerce, et s'il poursuit, s'il est demandeur, il devra plaider devant le Tribunal civil.
Peut-on traduire un non-commerçant devant le Tribunal de commerce?
La réponse à cette question est écrite dans un texte de
loi. Les Tribunaux de commerce connaîtront, entre toutes
personnes, des contestations soulevées à l'occasion d'actes
de commerce. (Art. 651 du Code de commerce.) Dans les
cas prévus par lesart. 632 et 633, un non-commerçant peut,
sans aucun doute, être appelé à comparaître devant la j u ridiction consulaire. Disons quelques mots du cas le plus
fréquent, pour de là passer à l'explication de quelques
points qu'à tort on a considérés comme douteux.
Est acte de commerce tout achat de denrées ou marchandises pour les revendre. Ce sont les termes de l'art. 632, et,
pour en signaler la valeur , pour en déterminer le sens, i l
ne faut pas perdre de vue que l'élément principal de tout
acte consulaire, c'est la spéculation, le désir de se procurer des bénéfices. Acheter pour revendre. Seuls, les faits

matériels ne sont rien. Dans la pensée du législateur, ce
qui caractérise l'acte de commerce, c'est l'intention, au
moment de l'achat, de revendre avec bénéfice. Ces deux
derniers mots, i l faut le dire, ne sont point dans le texte
de l'art. 632. Voici le langage qui semble avoir été tenu :
« Qui achète pour revendre se propose nécessairement de
réaliser des bénéfices, et l'on ne trouvera personne achetant un objet avec l'idée de ne le revendre qu'au prix
coûtant. Plus loin , nous verrons que quelque chose a
échappé à la prévoyance du législateur.
La juridiction commerciale est pour le non-commerçant
une juridiction strictement exceptionnelle, devant laquelle
il ne peut être attrait qu'à raison d'un acte de commerce
du nombre de ceux qui font l'objet des dispositions des
art. 632 et 633.
Il n'en est pas ainsi quant au commerçant. Pour tout
acte relatif à son commerce , c'est devant la juridiction
consulaire qu'il faut le poursuivre, et quand il y a doute
sur la nature d'un engagement pris par l u i , il faut p r é s u mer que cet engagement est un acte relatif à son commerce.
On va voir l'importance de ces données.
J'achète, non pour mon usage particulier, mais pour le
revendre , un cheval à Pierre. Sans être marchand de
chevaux , quoique n o n - c o m m e r ç a n t , j'ai incontestablement fait un acte consulaire à l'occasion duquel on ne doit
pas me poursuivre devant le Tribunal civil. Mais je revends à Paul le cheval que j'ai acheté à Pierre , et Paul
veut m'appeler en justice pour la résiliation du marché,
prétendant que le cheval par moi vendu est atteint de vices
redhibitoires. Le Tribunal de commerce sera-t-il compétent ? Non, car si, aux termes de l'art. 652 , tout achat de
marchandises, pour les revendre , constitue un acte de
commerce , la vente n'est textuellement réputée acte de
commerce que dans le cas , fort exceptionnel, sans doute,
où elle porte sur des objets relatifs à la navigation intérieure ou extérieure (art. G33.)
Et qu'on ne dise pas, qu'en statuant que >< les actions
intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron,
pour vente de denrées provenant de son cru, ne sontpoint
de la compétence des Tribunaux de commerce, » le l é g i s lateur a reconnuque la vente, comme l'achat, est, en règle
générale, un acte de commerce. Ce serait mal raisonner.
D'abord l'argumentation a contrurio ne peut être admise,
avoir quelque force que, lorsqu'il s'agit de restreindre
l'exception au profit de la règle générale. Mais il y a plus.
L'art. 638 a été écrit pour lever le doute qui existait surle
point de savoir si l'on devait ranger dans la classe des
commerçans le propriétaire qui fait valoir sa terre, son
vignoble, sa foret. Et ce n'est que parce quelepropriélaire,
cultivateur ou vigneron, n'est pas commerçant, que les actions intentées conlrelui pourvente de denrées provenant
de son c r u , ne sont point de la compétence du Tribunal de
commerce. Dès lors, on aperçoit aisément que l'art. 638
ne contrarierait l'opinion que la vente n'est pas acte de
commerce que contre ceux qui soutiendraient qu'on ne
peut traduire un commerçant devant la juridiction consulaire, à raison de la vente d'un objet de son commerce.
Mais tel n'est pas, on le pense bien, notre sentiment. C'est
devant le Tribunal de commerce qu'il faut poursuivre le
fournisseur pour les denrées qu'il a vendues, le commissionnaire pour les marchandises qu'il doit transporter, et
c'est inévitablement au même Tribunal que doit comparaître tout commerçant qui n'accomplit pas les obligations
qu'il s'est imposées en vendant ou en louant des objets de
son commerce. Qui voudrait nier que le commerçant qui
vend sa marchandise fait un acte relatif à son commerce?
Ce sera donc à la juridiction consulaire que devra être
soumise l'actionintentéecontre unaubergiste à raison d'un
acte de sa profession. Mais, d'après ce que nousavons dit plus
haut, le contraire n'a point lieu. Actor sequitur forum rei.
« L'achat par le consommateur chez le marchand, disait la
Cour de cassation de France, est un acte relatif au trafic et
au négoce de ce marchand; cependant l'achat par le consommateur n'est pas un acte de négoce. » (Observ. des
Tribunaux, t. 1, p. l . )
r e

Ainsi, l'action intentée par l'aubergiste contre le con- jI gislateur a eu le tort de ne pas prévoir le cas où l'on a c h è sommateur auquel i l a vendu ou loué, sera soumise au terait pour revendre sans avoir l'intention de réaliser des
juge-de-paix, si elle n'est, pas évaluée à plus de 200 fr.
bénéfices sur la matière de l'achat, mais sa pensée nous
Devant quel Tribunal faudra-t-il poursuivre l'artisan est connue, et si elle est incomplètement produite dans les
pour les outils qu'ils a achetés ?
textes, n'en soyons pas trop surpris et gardons-nous de le
Si cet artisan est commerçant, et nous avons dit quand méconnaître. De raris non curât prœlor. La Cour d'appel
il l'est, il n'y a nul doute que c'est devant les juges consu- de Bruxelles a parfaitement compris et reproduit l'esprit
laires qu'il doit être poursuivi. N'est-ce pas en effet d'un de la loi quand, dans un arrêt du 7 janvier 1832, elle a
acte relatif à son commerce qu'il s'agit? Et en disant que décidé que sous l'idée d'opération commerciale il faut n é les actions intentées contre un commerçant pour les den- cessairement comprendre l'intention de faire un bénéfice.
rées et marchandises achetées pour son usage particulier,
Mais le principe, il faut le déclarer, est que tout achat
ne sont pas de la compétence des Tribunaux de commerce, fait pour revendre est acte de commerce. Dès que le plus
le législateur ne fait-il pas nettement comprendre qu'il en léger doute existera, lorsqu'il pourra être raisonnable de
est différemment lorsqu'il s'agit d'objets nécessaires à l'in- supposer que l'achat a été fait par spéculation, ce sera à c e
dustrie qu'il exerce?
principe qu'il faudra se rallier.
L a Cour royale de Nancy a fort bien décidé, le 4 décemL'opinion générale est que le maître de pension n'est
bre 1827, que le maréchal ferrant (commerçant) devait pas commerçant. Sa profession, on le sait, a principaleêtre poursuivi devantleTribunal de commerce pour toute ment pour but de donner de l'éducation à ceux qu'on lui
contestation s'clevant à l'occasion du charbon qu'il a acheté confie. Mais il achète des denrées pour l'usage de sa penpour l'exploitation de son atelier.
sion; ne fait-il pas acte commerce?
C'est également une bonne décision que celle qui conLe cas peut paraître douteux, mais nous croyons que le
fère à un Tribunal consulaire la connaissance d'une action maître de pension fait un acte de trafic, une opération
dirigée contre un brasseur, et soulevée par l'achat d'un commerciale, en achetant des denrées pour revendre à ses
cheval qui doit servir pour sa brasserie. (Cour imp. de pensionnaires. Nous le croyons surtout s'il s'agit d'un maîMetz, 21 juin 1811.)
tre de pension près duquel vont s'instruire et des élèves
« Sont justiciables des consuls, forgeron pour limes et pensionnaires et des élèves externes. Et nous ferons une
outils, aubergiste pour ameublement. » R O G U E S , la juris- remarque destinée à combattre l'objection qu'on pourrait
prudence consulaire, ch. 1 , p. 18.
élever contre nous au moyen de cette maxime si connue :
Supposons maintenant qu'un artisan non-commerçant l'accessoire suit le sort du principal. Que, pour déterminer
achète des outils. Pourra-t-il être attrait devant le Tribu- la qualité de commerçant, on ne tienne aucun compte de
nal de commerce?Non, évidemment, puisque le non-com- faits secondaires , nous le comprenons parce qu'on n'est
merçant ne peut être poursuivi devant la juridiction con- pas commerçant pour partie; mais qu'il faille se fixer sur
sulaire que pour des actes de commerce textuellement la nature d'un acte, qu'on ait à décider la question de saprévus, etque l'artisan qui achète des outils pour s'en ser- voir si tel acte est ou non commercial, alors il n'y a plus
vir, non pour les revendre, ne fait aucun des actes de de distinction à établir entre les faits principaux et les
commerce indiqués aux art. 052 et 033.
faits accessoires. Dès que, dans la prévision d'un lucre,
N'est pas commerçant le tailleur qui, sans magasin, vous achetez pour revendre, vous faites acte de comn'exerce son métier, sur des étoffes à lui, que dans des cas merce, quelle que soit la valeur, absolue ou relative, de
exceptionnels. Mais acheter pour revendre, même rare- l'objet acheté.
ment, n'est-ce pas faire acte de commerce ?
La loi répute acte de commerce, entre toutes personnes,
Aucun doute ne peut exister sur ce point, lorsque, dans les lettres de change ou remises d'argent faites de place en
l'achat fait pour revendre, apparaît l'idée d'un trafic, place. C'est dire que le juge-de-paix est incompétent pour
d'une spéculation. Mais qu'un homme se présente chez le statuer sur toute obligation dérivant d'une lettre de
tailleur non-commerçant, qu'il lui commande d'acheter change.
Mais une lettre de change peut être imparfaite, et alors
l'étoffe nécessaire pour tel vêlement qu'il recevra des
mains de ce tailleur, dans ce cas il y a d'autant moins acte elle se place sur la môme ligne que le simple billet. Comde commerce que le tailleur n'a, en définitive, fait qu'a- ment déterminer la compétence dans ce cas?
Si le défendeur est commerçant, ce sera, en règle génécheter pour le compte d'aulrui. 11 y a mandat, acte de
rale, le Tribunal de commerce qui sera compétent. L'articomplaisance, non spéculation.
Un peintre achète de la toile pour ses tableaux. Cet cle 638 ne permet pas le doute, en statuant que les billets
achat constituc-t-il unactede commerce ? Nous ne le pen- souscrits par un commerçant seront censés faits pour son
sons pas, parce que là ne se montrent ni la spéculation, commerce. Mais cette présomption que fait élever la quani le trafic. La toile qu'achète le peintre, il la revend le lité de commerçant n'est qu'une présomption simple, que
prix qu'il l'a payée. Ce sur quoi il réalise des bénéfices, peuvent détruire la preuve littérale ou testimoniale, l'aveu
c'est uniquement surla main-d'œuvre, sur son talent d'ar- et le serment. Des présomptions graves, précises et contiste. I l est vrai que l'art. 632 nomme acte de commerce cordantes peuvent aussi suffire pour combattre et repoustout achat fait pour revendre, mais l'on méconnaîtrait le ser les effets delà présomption qu'établit l'art. 658. Un corvéritable esprit de cette disposition si l'on réputait acte de donnier emprunte une somme de 200 fr. et dans le billet
commerce un acte étranger à tout trafic, à tout négoce. La qu'il souscrit à l'occasion de cet emprunt il n'indique pas
pensée du législateur, sur ce point, se révèle clairement la cause de son obligation. Dans le doute, ces 200 fr. sedans les discussions qui ont eu lieu au Conseil d'Etat. On ront présumés avoir été empruntés pour son commerce,
avaitproposé une disposition ainsi conçue : « Sont réputés mais que quelques circonstances servent à établir que
faits, de commerce, tous actes de trafic et de négoce de l'argent parlui emprunté a été employé, par exemple, pour
denrées ou marchandises. » A cette rédaction l'on a sub- la construction d'une maison , il est évident que, dans ce
stitué la rédaction de l'art. 652. Pourquoi? Parce qu'on a cas, malgré la disposition de l'art. 638, le juge-de-paix
pensé, avec M. Defermon, qu'il serait possible de donner, sera compétent pour statuer sur l'obligation du cordonnier,
dans l'usage, trop d'étendue aux mots : actes de trafic. «11 qui est étrangère à son commerce.
faut, disait M. l'archi-chancelier, définir d'une manière
On s'est demandé si la présomption de l'art. 638 n'exisprécise les actes de négoce, en exprimant que ce caractère tait qu'autant que l'engagement pris par le commerçant
n'appartient qu'aux faits de celui qui achète pour reven- est constaté par un billet. AvecDalloz, nous pensons que
dre. » Ainsi, ce qu'on a défini dansl'art. 652,eesontdesac- les termes de l'art. 658 sont déclaratifs et non limitatifs, et
tes de trafic ou de négoce, et, cela étant, nous ne croyons que la règle posée par cet article s'applique aux engagepas qu'on doive réputer acte de commerce un fait qui, bien mens verbaux et aux obligations souscrites par acte auapprécié, n'entraîne avec soi aucune idée de négoce ou de thentique. Tous les engagemens pris, sous quelque forme
trafic. En d'autres termes, la spéculation est l'élément que ce soit, par un commerçant, nous paraissent, d'après
principal, indispensable de tout acte de commerce. Le lé- j l'esprit de la loi, devoir être présumés commerciaux.
er

(Cour de cassation de France, 6 juillet 1836 et 12 d é c e m bre 1838.)
Quant au n o n - c o m m e r ç a n t , engagé par une lettre de
change imparfaite, il est de règle générale, qu'on ne peut
le poursuivre devant le Tribunal de commerce et le forcer
à y plaider que pour autant que cette lettre de change, r é putée p a r l a loi simple promesse, aurait été souscritepour
une opération commerciale.
« Lorsque les lettres de change ne seront r é p u t é e s que
simples promesses, aux termes de l'art. 112, ou lorsque
les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus n o n - n é g o c i a n s , et n'auront pas pour occasion des
opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le Tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au
Tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. » (Article 636.)
« Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre
porteront en môme temps des signatures d'individus n é g o cians et d'individus n o n - n é g o c i a n s , le Tribunal de commerce en connaîtra ; mais i l ne pourra prononcer la conrainte par corps contre les individus non-négocians, à
moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations
de commerce, trafic, change, banque ou courtage. » (Article 657.)
Nous terminons, et notre tâche est accomplie, si ceux
pour lesquels nous écrivons trouvent que, pour e u x ,
nous avons facilité l'entente des textes qui régissent la
compétence des Tribunaux de commerce.
LEPOURCQ,

avocat à la Cour d'appel de Liège.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
TRIBUNAL

CIVIL D E M A L I N E S .

Présidence de M . Dellafallle.
ACTION P O S S E S S O I R E . — CHEMIN P U B L I C . — DROIT D E P A S S A G E . —
COMMUNE.

— ACTION

RISATION. —

EXERCÉE

UT SINGULI.

— DÉFAUT

D'AUTO-

NON—RECEVABILITÉ.

La demande en maintenue du droit de passer par un chemin que l'on
soutient être public, ne peut, quand le fond du droit est dénié ,
donner lieu à l'action possessoire.
Est non-recevable pour défaut d'autorisation de la députation permanente, l'action intentée, ut singuli, par un habitant d'une
commune pour soutenir un droit qui appartiendrait à la communauté d'habitans dont il fait partie. A r t . 150 de la loi du 50
mars 1856.
(PANSIUS E T CONSORTS C . BOGAERTS)

Bogaerts ayant é t é poursuivi, sur la plainte des appelans, devant le Tribunal de simple police, du chef de
dégâts commis en passant sur un terrain ensemencé de
seigle, éleva une question préjudicielle, soutenant que la
partie du terrain sur laquelle i l avait passé formait la
continuation d'un chemin public. Les parties r e n v o y é e s
de ce chef devant le juge c i v i l , l'intimé intenta aux appelans une action possessoire pour se voir maintenir dans la
possession du droit de passer par le chemin, objet de la
contestation, et pour obtenir que défense fût faite aux appelans d'intercepter la libre circulation par ce chemin
qui, au dire de l'intimé, devait être considéré comme faisant partie de la voie publique. Les appelans soutinrent
que,le droit depassage réclaméétant uneservitude discontinue, il ne pouvait s'acquérir que par titre, aux termes
de l'art. 691 du Code civil, et que, conséquemment, à défaut de titre , ce droit ne comportait pas d'action possessoire, la possession, m ê m e immémoriale, dépourvue de !
titre , étant insuffisante pour établir une semblable servi- \
tude. Subsidiairement,les appelans dénièrent à l'intimé le
droit d'intenter ut singuli une action q u i , dans tous les
cas, ne pouvait compéter qu'à la généralité des habitans
représentés par l'administration communale; sur cette
contestation intervint le jugement dont appel, qui admit
l'intimé à subministrer, même par témoins, la preuve d e l à
propriété du chemin dans le chef et au profit de la commune.
Sur l'appel, M . D E R Y C K M A N , substitut du procureur du
r o i , a conclu comme suit:
I

• 11 est une question qui domine le débat :
C'est celle de savoir si l'intimé était rcccvable à réclamer ut singuli la maintenue du droit appartenant à une communauté d'habitans. L'opinion développée parMA.\ciN, dans sonTraité de l'action
publique et civile, n's 215 et 2 1 6 , résume en peu de mots les
principes que la jurisprudence semblait avoir adoptés sur ce point.
•< On a reconnu, dit MANGIN, que, si les habitans ont le droit
d'agir individuellement pour se faire maintenir dans un droit reconnu pour être communal, il n'en est pas de même lorsque ledroit
de la commune est contesté; une commune est un être moral, dont les
droits et les actions ne peuvent être exercés en justice que par les représentant que la loi lui a donnés. Cependant, ajoute le même auteur,
commeilse peutqueles habitans n'aient fait qu'userd'une faculté qui
leur appartenait, et que les droits qu'ils invoquent appartiennent
réellement à la commune, la jurisprudence leur a reconnu ledroit
de provoquer l'intervention de la commune, représentée par qui
de droit. » Or les art. 90, n"9, et 148, de la loi du 30 mars 1856,
ayant conféré au collège des bourgmestre et échevins le pouvoir de
représenter la commune dans les actions judiciaires, soit en demandant, soit en défendant, si l'on devait s'en rapporter à la jurisprudence il faudrait décider, comme l'ont soutenu les appelans ,
qu'aux mandataires de la commune seuls appartenait le droit de
revendiquer la jouissance ou la propriété du chemin dont il s'agit,
puisque les appelans contestent formellement que la commune aurait un droit de propriété sur la partie du terrain qui forme l'objet du litige. Mais l'art. 150 de la loi précitée a introduit une faculté nouvelle, subversive, me scmble-t-il, des principes consacrés antérieurement par la jurisprudence, et, en effet, aux termes
dudit article, un ou plusieurs habitans peuvent,au défaut du Conseil communal, ester en justice, au nom de la commune , moyennant l'autorisation de la députation permanente du Conseil provincial , en offrant sous caution de se charger personnellement des
frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. Ainsi donc, plus de doute à cet égard, un particulier peut,
sous l'empire de la législation nouvelle, intenter une action judiciaire au nom de la communauté dont il fait partie, ce qui emporte
nécessairement la faculté de faire valoir les droits appartenant à la
généralité des membres de cette c o m m u n a u t é , mais cette faculté ne
peut être exercée que sous certaines conditions définies par la loi.
La loi nouvelle a eu envue d'accorder aux particuliers lesmoycns
de se soustraire aux conséquences du mauvais vouloirdes administrations communales ; mais,d'autre part, le législateur a dû craindre que l'exercice de ce droit ne servit à favoriser des tracasseries
personnelles et des inimitiés privées ; c'est pourquoi il a établi et
exigé des garanties contre l'abus qu'on en voudrait faire; on ne
peut donc, au mépris de la volonté formelle du législateur, reconnaître encore, en présence de l'art. 150 de la loi communale, aux
particuliers , le droit, en pareil cas, soit de contraindre la commune à intervenir , soit d'agir par eux-mêmes sans autorisation
préalable.
Par ces motifs , j'estime que le premier juge aurait dû déclarer
non-recevable la demande de Bogaerts, celui-ci n'ayant pas intenté
son action dans la forme et sous les conditions voulues par la loi.
Quelque péremptoire que nous paraisse ce premier moyen ,
nous dirons néanmoins quelques mots des autres griefs invoqués
par les appelans. Pour apprécier si l'objet de la demande formée
par le sieur Bogaerts élait susceptible ou non d'une action possessoire, il importe de bien fixer la nature du droit dont l'intimé s'est
prévalu devant le premier juge. Les chemins peuvent appartenir
aux particuliers ou aux communes , soit à titre de propriété exclusive et indivise du sol, soit à titre de servitude sur ce même sol.
Dans le second cas, les chemins ou passages sont régis par les principes sur les servitudes; d'aprèseela, si l'on décide qu'il s'agit dans
l'espèce d'une action possessoire dérivant d'un droit de passage à
titre de servitude, nul doute que l'intimé n'était point rcccvable à
agir au possessoire. Pour échapper à celte conséquence , on a dit
qu'une servitude étant une charge imposée sur up héritage pour
l'usage ou l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire (art. 057 du Code civil) , ce n'est point d'un droit de cette
nature cfu'il s'est agi au procès, puisqu'il n'cxislc aucun fonds dominant au profit ou à l'avantage duquel la servitude serait légalement établie. L a conséquence est juste , mais la proposition est err o n é e , cl , en effet, le chemin qui a fait naître le procès actuel (si
réellement ce chemin existe) doit nécessairement servir à l'usage
et a la circulation d'un autre chemin , soit communal, soit vicinal ,
soit privé. Or , la Cour de cassation de Belgique a décidé par un
arrêt du 5 juin 1845, et il faut tenir pour constant, qu'on peuteonsidérer comme fonds dominant un chemin communal à l'usage et à
la circulation duquel est affecté une servitude de passage traversant
la propriété d'un particulier. Mais nous pensons que, pour apprécier sainement si l'action intentée par Bogaerts a eu réellement
pour objet de réclamer la possession d'un chemin, dont s'agit au
procès, comme dérivant d'un droit de passage établi, non à titre de

servitude, mais bien à titre de propriété indivise du sol, il faut
recourir aux termes de l'exploit introductif d'instance. L a demande
introduclive porte : « Attendu que ce chemin, de tout temps destiné à l'usage public des citoyens habiUnt ou non la commune , a
par cela seul lecaractèrc de chemin public, etc., etc.; » il est incontestable que celle qualification de chemin public, si on la justifie,
lèvera toute espèce de doute sur la difficulté qui nous occupe en ce
moment, et cela par la raison qu'un chemin ne saurait être public
et constituer en même temps une propriété particulière. I l existe
des chemins publics dedeux espèces,les uns, proprement ditsgrands
chemins , sont considérés comme des dépendances du Domaine public , tels sont les rues, places des villes, les fleuvesct rivières navigables (V. M E R L I N , V ° Chemin public , n° 5) ; les autres, servant
de communication de commune à commune , ou bien à l'intérieur
des communes , réunissent tantôt le double caractère de chemins
communaux cl vicinaux, tantôt ils ne sont que des chemins communaux , mais leur caractère de chemins publics entraîne toujours nécessairement l'idée de propriété du sol dans le chef des
communes. On comprendra que les raisons de décider seraient
moins concluantes si un particulier prétendait exercer les droits
d'une commune à la vicinalité d'un chemin, car un chemin vicinal
peut très bien être établi à titre de servitude sur le sol, comme à
titre de propriété ; il y aurait encore même difficulté s'il s'agissait
d'un chemin privé ou de desserte, car il se peut aussi qu'il n'existe
qu'à titre de servitude , abstraction faite de la propriété du sol ;
mais, dès l'instant où c'est un chemin public que l'on réclame , on
ne reconnaît plus que la propriété du sol puisse reposer sur la tête
d'un particulier. Les appclans en conviennent d'ailleurs eux-mêmes
dans un de leurs mémoires joints aux pièces de la procédure , en
cherchant à démontrer que la preuve, telle qu'elle est ordonnée par
le premier juge, est irrelevante ; là ils disent expressément que ,
pour qu'il y ait chemin ou voie publique, la propriété du sol doit
appartenir à la commune.
II résulte de ces considérations que, dans notre opinion , le premier juge s'est conformé aux vrais principes en se déclarant compétent pour connaître de l'action possessoire intentée par Bogacrts,
puisqu'elle avait pour objet la possession d'un chemin dont l'intimé offre de prouver que la commune était propriétaire, en d'autres termes la possession d'un droit de passage établi à titre de propriété exclusive et indivise du sol. >

Le Tribunal de Malines a statué en ces termes :
J U G E M E N T . — « Sur l'exception d'incompétence élevée, devant le
premier juge, par la défenderesse, aujourd'hui représentée par ses
héritiers, ici appelans :
» Attendu que le premier juge a décidé, en fait, qu'il s'agit au
procès de la maintenue dans la jouissance d'un chemin ou sentier,
commune à tous ceux qui veulent s'en servir et dans laquelle jouissance le demandeur, ici intimé, prétend avoir été troublé pendant
l'année; d'où il a tiré la conséquence que cette maintenue en jouissance ne saurait être assimilée à un droit de passage à titre de servitude ;
» Attendu qu'il n'est pas possible de concevoir, qu'en prétendant à la maintenue de la jouissance d'un chemin ou sentier,
commune à tous ceux qui veulent s'en servir, on ne prétende pas à
un droit de passage, à titre deservitude, puisque le fait qui a donne
lieuà l'action est d'avoir passé sur le soi-disant chemin en question,
et que passer sur un chemin, public ou non, c'est bien exercer un
droit de passage, qui ne peut exister sans que le fonds soit soumis
à une servitude publique ou privée;
» Attendu, qu'aux termes de l'art. 691 du Code civil, qui est
général et qui s'applique aussi bien aux chemins publics qu'aux
chemins dont lefonds n'appartient pas au public, les servitudes discontinues et apparentes ne peuvent s'établir que par titres, et que
la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir ;
» Qu'il en résulte que, sous le Code, le fait de passer sur un
chemin ou sur une propriété, fût-il même répété pendant plus de
50 ans, ne peut avoir pour effet de donucr un droit quelconque à
celui qui l'exerce sans titre ;
» Attendu, à la vérité, qu'en Brabant, les servitudes discontinues et apparentes, telles quo les servitudes de passage, pouvaient
s'acquérir par la prescription , même sans titre ;
> Qu'il suit de là que la revendication d'un semblable droit ne
peut plus aujourd'hui donner lieu à l'action possessoire, lorsque le
fond du droit est dénié, puisqu'il s'agirait d'établir, de la part de
l'intimé, qu'avant le Code, il existait sur la propriété de l'appelant
un droit de passage qui aurait été exercé pendant un laps de temps
suffisant alors pour prescrire, droit qui est formellement dénié par
l'appelant, et que cette preuve ne tendrait à rien moins qu'à établir le droit de servitude même, ce qui ne peut être l'objet que
d'une action pétitoire, dont le juge a quo n'était pas saisi ;
> Attendu au surplus que les appclans ont formellement dénié
que le chemin en question fût un chemin ou sentier public et
qu'ainsi, jusqu'à ce que la preuve en soit faite, il n'ya aucune raison

de croire qu'il est ou qu'il n'est pas public , les parties devant
rester, jusqu'à la preuve acquise ou non de ce fait, sur la même
ligne, aux yeux du juge ;
» Que cette dénégation mettant en question les allégations de
l'intimé, puisqu'il fonde touteson action sur ce qu'il doit être maintenu dans la jouissance de passer sur un chemin public, la question de savoir si ce chemin ou sentier est ou a été déclaré public
par les autorités compétentes devait nécessairement être résolue
préalablement;
» Que la décision de cette question n'est aucunement dans les
attributions du juge du possessoire, qui, tout en retenant la cause,
aurait dû préalablement renvoyer devant qui de droit, les parties,
pour la faire décider, au lieu d'admettre l'intimé, comme le juge l'a
fait, à subministrer une preuve de propriété dans le chef et au profit d e l à commune, c'est-à-dire à prouver que le chemin en question est un chemin public ;
• Qu'il estévident, qu'en admettant l'intimé à faire cette preuve
par témoins, il l'admet à établir ce que le Code ne permet de prouver que par titre, ou tout au moins au moyen d'un commencement
de preuve par écrit ;
» Sur la question de non-recevabilité:
» Attendu que, depuis la promulgation de la loi du 50 mars 1850,
loi qui doit nécessairement avoir pour effet de fixer la jurisprudence sur une question qui a été si souvent agitée et résolue en
différons sens, tout habitant a le droit d'intenter une action ut
singuli, pour soutenir ou défendre des droits qui appartiendraient,
non pas personnellement à celui qui agit, mais comme lui étant
communs avec toute une communauté d'habitans;
» Que, cependant, pour qu'un semblable droit soit exercé, la loi
y met aujourd'hui pour condition que l'habitant qui voudra intenter une action de cette espèce devra demander l'autorisation préalable à la deputation permanente;
» Que celte autorisation n'est ni alléguée ni produite au procès,
et que, fût-elle demandée aujourd'hui, elle pourrait valider les actes antérieurs de la procédure, qui doivent ainsi être considérés
comme radicalement nuls;
• Que, par conséquent, en supposant même que le juge a quo
n'eût pas dû renvoyer les parties devant un juge compétent, avant
de statuer sur l'action qui lui était soumise, il aurait dû déclarer la
demande forma et modo non rccevable ;
» Entendu M . le substitut du procureur du roi dans ses conclusions, le T r i b u n a l , siégeant en degré d'appel, et statuant sur l'incompétence, met le jugement a quo au néant, entant que le premier
juge n'a pas sursis jusqu'à ce que la preuve du fond du droit fût
rapportée, et statuant sur l'exception de non-recevabilité, la met au
néant, en ce que le premier juge n'a pas déclaré la demande non
rccevable telle qu'elle était introduite; condamne l'intimé aux d é pens des deux instances, etc. » (Du 15 décembre 1844. — Plaid.
0

MM " VERBAECEN, C. F R I S . )

JURIDICTION CRIMINELLE.
H A U T E COUR MILITAIRE.
Présidence
DÉSERTION.

de

— ABSENCE

M. Van

Wuffel.

ILLÉGALE. —

INTENTION.

L'abandon voloiitairc du service militaire pendant le temps prévu
par la loi suffit pour constituer le délit de désertion, quand même
il n'aurait pas été accompagné de l'intention de déserter. Art. 1 î>7
du Code pénal militaire.
( L ' A L ' D I T E I R - C E N É R A L C . DIRICKX)

Le soldat Dirickx, en garnison àSt-Bernard, s'était rendu
dans la tenue du jour à Anvers. Six jours après, il retourna
volontairement à son corps. Poursuivi pour seconde d é sertion avec retour volontaire, il fut acquitté par jugement
du Conseil de guerre de la province d'Anvers, du 8 mars
1845, ainsi conçu :
JUGEMENT. —• «Attendu que, s'il est constant au procès que le
prévenu a abandonné son détachement à St-Bernard, pour se rendre à Anvers, le 1 février dernier, et qu'il estreñiré le Odu même
mois, ce fait ne peut néanmoins être assimilé à une désertion, niais
constitue une absence illégale, de la compétence du chef de corps,
parce que le prévenu n'a eu aucune intention d'abandonner ses
drapeaux comme déserteur ;
er

» Par ces motifs, et vu l'art. 181 du Code de procédure militaire, le Conseil déclare Dirickx non coupable de désertion, mais
coupable d'absence illégale, et, comme tel, le renvoie à la disposition de son chef de corps, pour être puni disciplinaircment. »

L'auditcur-général interjeta appel de ce jugement, par
le motif que l'intention n'est pas nécessaire pour constituer
le délit de désertion.

M" A B N T Z , défenseur du p r é v e n u , nommé d'office, soutint la sentence du Conseil de guerre.

» l'intention de ne pas retourner au corps, et qu'ainsi il doit être
» considéré comme déserteur. »

« E n principe général, disait-il, il n'y a ni crime ni délit sans
intention. Pour que l'on puisse admettre le contraire dans un cas
donné, il faut une disposition spéciale de la loi, et il n'y en a pas
qui fasse une exception pour la désertion. Les lois romaines font
une distinction formelle entre le déserteur, desertor, et celui qui
quitte le drapeau , sans intention de se soustraire au service militaire, emansor. Celui qui retourne volontairement et qui prouve,
par cela même, qu'il n'a pas voulu abandonner les drapeaux, est
simplement emansor; celui qui se soustrait au service et qui n'y retourne que forcément, après avoir été arrêté, est desertor dans le
véritable sens du mot : « Emansor est qui diu vagatus ad castra
regredilur; desertor est qui, per prolixum tempus vagatus, reducitur, fr. 3, § 2, 3 , D . De rc militari, 49, 1 6 ; et fr. 13, § 8,
D . Eodcm. Un auteur allemand, FEUERBACII, Droit pénal, § 493,
définit ainsi la désertion : « L'absence illégale du régiment, dans
l'intention de se soustaire au service militaire ; » et il en conclut,
d'accord avec le droit romain, que le soldat détenu, qui s'évade de
prison, n'est pas déserteur, parce qu'il est censé avoir plutôt voulu
regagner sa liberté que déserter.

Un arrêt du 2 9 mai 1 8 3 2 décide que l'arrestation d'un
prévenu au delà du rayon d'une lieue de sa garnison ne
peut constituer la désertion, quant il n'a pas voulu sesoustraire au service, mais échapper à une poursuite judiciaire. V . G É R A R D , Manuel de justice militaire, note sur
l'art. 1 5 7 du Code pénal militaire.
L'auteur que nous venons de citer admet en principe
qu'il faut l'intention de déserter ; mais, sur le sens de la loi
positive, il est d'accord avec la dernière jurisprudence de
la Haute-Cour. Voici comment il s'exprime, dans les notes
sur la loi du 1 0 j u i n 1 8 3 6 , sur la perte des grades.
Art. 1 , n° 5 :
« L'absence illégale est souvent assimilée à la désertion
i> parle Codepénalmilitaire, p . e . a r t . 1 1 6 , 1 2 0 , 1 3 2 , 1 3 3 .
» E n présence de ces dispositions, on ne sait commenteon» cilier les n° 3 et 4 de l'art. 1 de la loi qui nous occupe,
» avec l'art. 1 4 de la m ê m e loi, lequel statue qu'il n'est
» pas d é r o g é a u x autres dispositions législatives concer» nant la perte des grades militaires. I l y a bien une
» nuance entre l'absence illégale et la désertion propre» ment dite, laquelle suppose l'intention de se soustraire
» au service militaire ; mais le Code pénal reconnaît-il
» cette distinction? C'est ce que nous ne pensons pas,
» puisqu'indépendamment des dispositions que nous ve» nons de citer, il punit comme déserteur, même en temps
» de paix, l'officier qui, dans la quinzaine, se rend volon» tairement aux arrêts (art. 1 3 3 ) . Or, on ne peut supposer
» l'intention de se soustraire au service, à celui qui re» vient volontairement avant l'expiration de quinze jours. *

Toute l'économie de notre Code pénal militaire prouve que le législateur n'admet la désertion que pour autant qu'il y a intention
de déserter. Car, la loi fait une distinction entre la désertion et la
simple absence illégale. Comparez les art. 153-187 du Code pénal
avec les art. 159 et 160 du même Code, l'art. 17 du règlement de
discipline, et l'art. 1, n° 3. de la loi du 16 juin 1836, sur la perle
des grades : où est la différence entre l'une et l'autre, si ce n'est
dans l'intention? De plus, l'art. 157du Code pénal dit que tout
militaire qui s'est éloigné de plus d'une lieue de sa garnison, est
censé avoir consommé le délit de désertion, tandis que celui qui, en
temps de paix, après s'être absenté de sa garnison ou de son corps
pendant plus de huit jours au-delà de son congé, n'est pas réputé
déserteur, s'il retourne volontairement à son corps dans l'espace de
quatre semaines à dater de l'expiration de son congé. Chez ce dernier, on ne suppose pas l'intention de déserter, parce qu'il ne lait
que prolonger illégalement un état légalement commencé. Le premier se constitue de prime abord dans un état illégal ; l'intention
de déserter peut être plus facilement p r é s u m é e , mais encore faut-il
qu'elle existe ; autrement cette sévérité serait inexplicable, en présence de l'indulgencedu législateur envers le second. Le fait matériel,
l'infraction à la discipline, est le même dans les deux cas; l'intention seule peut motiver la différence de la peine; de sorte que, s'il
résultait de l'ensemble des faits que le soldat qui s'est éloigné de
plus d'une lieue de sa garnison n'a pas voulu déserter, il ne pourrait être punique disciplinaircment. »

M. GÉRARD, substitut de l'auditeur-général, combattit
ces moyens, en opposant plusieurs textes, notamment les
art. 109, 1 1 0 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 2 , du Code pénal militaire,
pour prouver quela simple absenceducorps, non motivée,
ou sans congé, constitue le délit de désertion, sans qu'il y
eût intention de déserter. I l ajoutait que la théorie contraire conduirait à l'impunité de tous les déserteurs, l'intention de déserter étant extrêmement difficile à prouver.
La Cour, par arrêt du 18 avril 1 8 4 5 , a réformé le jugement du Conseil de guerre, et condamné Dirickx à 2 mois
d'emprisonnement. Cet arrêt ne discute pas la question de
droit; il est motivé sur ce qu'il est constaté par l'instruction que le prévenu s'est rendu coupable de seconde d é sertion.
O B S E R V A T I O N S . — La jurisprudence de la Haute-Cour est
fixée sur cette question. L e simple abandon volontaire du
service militaire constitue la désertion, quand même il n'y
aurait de la part du soldat aucune intention de déserter.
Elle a jugé de la même manière dans trois espèces identiques, par arrêts rendus le 28 avril dernier. La question est
plus explicitement jugée dans trois arrêts précédents, du
20 mars et du 18 décembre 1 8 3 2 , et du 23 mars 1853.
V . B O S C H , Droit pénal militaire, p. 111, 1 1 5 , 1 2 4 . D'après
ces décisions, la désertion existe par le seul fait de l'abandon du service. Cependant, la môme Cour, dans d'autres
arrêts, semble considérer l'intention de déserter comme
un élément nécessaire du délit; celui du 13 mars 1832
(BOSCH, p. 110) notamment, contient, entre autres, lemotif
suivant :
» Attendu que Héal (le prévenu) n'a pas rejoint immédiatement
» .son corps, comme son devoir le lui prescrivait, et qu'étant resté
<• éloigné même pendant plusieurs mois, puisque son arrestation
r n'a eu lieu que le 3 novembre 1831, il a suffisamment manifesté

ER

8

ER

4

Malgré les raisons de théorie qui s'opposent à ce que
l'on puisse considérer comme coupable de désertion celui
qui n'a pas eu l'intention de se soustraire au service, i l
nous semble que cette dernière opinion est conforme à la
législation positive qui nous régit. Le Code pénal militaire
est puisé dans le Code pénal militaire français de 1 7 9 9 ,
d'après lequel la désertion est l'abandon volontaire du service de l'Etat.
M E R L I N , R é p . , V Désertion, la définit ainsi : « Délit militaire qui, consiste à abandonner le service sans c o n g é . »
Le simple emansor, du droit romain, était considéré comme
déserteur d'après les anciennes lois françaises, ainsi que
nous le dit le commentateur de l'édit du duc de Parme, du
1 5 mai 1 5 8 7 , sur l'exercice et l'administration de la juridiction et de la justice militaire des armées des Pays-Bas,
art. 5 6 , note l : « Dans la langue française le mot de
» déserteur comprend aussi bien le transfuge que le d é serteur simple et l'emansor; la peine est également ca» pitale , mais avec cette différence que celle du trans» luge est la potence, et celle des deux autres de passer
» par les armes, c'est-à-dire d'être harquebusé, comme se
» dit vulgairement. » (Code militaire des Pays-Bas. Mastricht, chez Lambert Bertus, 1 7 2 1 , p. 1 8 6 ) .
r 0

G R A N D E C O U R CRIMINELLE D E N A P L E S .
P r é s i d e n c e de M . P u o l o - E m l l l o R o s a t i , p r e m i e r p r é s i d e n t .
A U D I E N C E D U 21 M A I .
M E U R T R E D'US E5FANT.

— DÉX0SCIAT10K D'UX P E R E C O N T R E
SA

FILLE.

L'aflluence était considérable. Maria Verruzzo, jeune
paysanne, se voyait soumise une seconde fois pour le
même fait à la terrible épreuve d'un jugement criminel.
Déjà elle avait été condamnée à mort par la Grande Cour
criminelle de Salerne, et elle ne devait son salut qu'à la
cassation de l'arrêt par la Cour suprême de justice séant à
N aples. Les fonctions de cette Cour sont analogues à celles
de la Cour de cassation en France et en Belgique.
L'accusée déclare s'appeler Maria Verruzzo, fille de
Pierre, âgée d'environ 2 3 ans, villageoise, dans la commune d'Atena, province de Salerne.
M. Domenico Tartaglia, procureur-général, donne lecture de l'acte d'accusation, ainsi rédigé par la première
Cour, séant à Salerne :
T

« Au mois de décembre 1844, Maria Verruzzo mit au monde
une fille, née d'un commerce illégitime, qui fut baptisée sous le nom

de Rosa. Son père et son frère la laissèrent seule dans la maison,
et en louèrent une autre. Ils lui donnèrent cependant de quoi vivre
pendant ses couches; mais ils ne voulurent point la voir ; de là le
dégoût conçu par la mère pour l'infortunée créature, dont elle voulait se débarrasser à tout prix.
Maria ne prenait, pour ainsi, aucun soin de sa fille; elle la laissait nue pendant une saison rigoureuse, et lui donnait rarement de
son lait ; elle s'emportait contre cette enfant en imprécations grossières. Une fois elle a essayé de l'étrangler : ses voisins lui en ont
fait un reproche.
Le 17 janvier dernier, le père Verruzzo et son fils voulurent
rentrer dans leur maison, ctenvoyerMaria dans celle qu'ilsavaient
louée, et où ils ne se trouvaient pas logés d'une manière commode.
Maria, navrée de désespoir, enveloppa dans de mauvais langes son
enfant, âgé de trois semaines, et partit pour le chef-lieu du canton,
à Sala, pour implorer les secours de l'inspecteur de police contre
la dureté de son père et de son frère. Avant d'arriver, elle rencontra un petit garçon auquel clic demanda le chemin du puits de Mar i n e I l le lui indiqua. Maria Verruzzo se rendit, en effet, à ce
puits; elle y jeta sa fille, et revint ensuite à Atena, disant que
l'enfant était mort à Sala.

» Par ces motifs, la Cour suprême casse et annule, etc., (1). »
Les témoins entendus sont pour la plupart des voisines,
qui ont entendu Maria Verruzzose plaindre amèrement du
malheur d'avoir donné le jour à un enfant qu'elle n'avait
pas le moyen de nourrir.
Luizi de Santi, âgé de 11 a n s , ne prête pas serment à
cause de son â g e . C'est lui qui a i n d i q u é à Maria le puits
de Marino, mais i l ne l'a pas accompagnée. I l déclare que
le puits était sans margelle et l'eau à fleur de terre.
M. le procureur-général rend grâce à la Cour s u p r ê m e
d'avoir annulé la décision de la Cour de Salerne, non pas
seulement pour obéir à un grand principe de législation
et de morale, qui ne veut pas qu'un père se porte d é n o n ciateur et presque seul témoin contre sa fille, mais encore
parce que les faits auraient été trop sévèrement qualifiés.
Attendu que l'intention de l'homicide ne lui paraît pas r é sulter clairement des débats, il conclut à ce que Maria
Verruzzo soit condamnée pour simple n é g l i g e n c e .

M" R A F A Ë L C O N F O R T I , avocat de l'accusée, présente la d é fense de la manière la plus touchante.
Dix jours après, le père Verruzzo dénonça lui-même à l'auto« Messieurs, a-t-il dit en terminant, vous êtes sévères contre
rité la disparition de l'enfant, disant qu'il soupçonnait la mère
le
crime,
mais compatissans contre les faiblesses de la nature huelle-même, sa propre fille, d'avoir jeté la petite Rosa dans un
puits. Sur celte dénonciation, Maria fut arrêtée. Elle confessa que, maine. Les peines n'ont pas été créées par le législateur pour agle 18 janvier, n'ayant pu atteindre Sala, à cause du froid et de la graver les souffrances du genre humain , mais pour le défendre et
neige qui tombait à gros flocons, déjà accablée par la douleur, et ne le protéger. Vous n'infligerez donc pas à cette pauvre mère un châsachant plus ce qu'elle faisait, elle avait jeté l'enfant dans le pre- timent qui ajouterait encore à la légitime douleur que lui a causée
la mort de son enfant; vous ne pourriez prononcer contre cette
mier puits qu'elle avait trouvé sur sa route.
Le juge suppléant, guidé par elle-même, a trouvé le cadavre de la infortunée qu'une peine passagère et inutile pour l'exemple, tandis
petite fille dans le puits de Marino. Les gens de l'art ont reconnu que son affliction sera éternelle. »
La Grande Cour, à l'unanimité des voix, a déclaré Mapar l'autopsie que l'enfant était mort noyé.
ria
Verruzzo, coupable d'avoir par sa n é g l i g e n c e occaE n conséquence , le procureur-général du roi déclare que Maria
Verruzzo est accusée d'homicide volontaire sur la personne de sionné la mort de ltosa Verruzzo, sa fille naturelle , et l'a
Rosa Verruzzo, sa fille naturelle, crime prévu par l'art. 353 des condamnée à 5 ans de prison.
lois pénales. »
L E PRÉSIDENT : Accusée, qu'avez-vous à répondre ?
MARIA VERRUZZO : Mon père et mon frère me reprochaient d'avoir
déshonoré la famille; j'étais accablé d'injures et de mauvais traitcmens, quelquefois frappée. Us m'abandonnèrent dans notre chaumière, et allèrent se loger à une autre extrémité du village. Dans
cet affreux abandon , je faisais de mon mieux pour subvenir à la
subsistance de moi et de ma pauvre fille; j'avais même pris un
nourrisson étranger, afin de partager entre ma fille et lui le peu de
lait que j'avais, et de gagner un morceau de pain pour moi. Dans
la matinée du 17 janvier, mon père et mon frère, trouvant que notre habitation était trop belle pour moi, me chassèrent honteusement. Je me mis donc en route pour la commune de Sala, afin d'y
demander justice. L a neige tombait en abondance; j'étais transiede
froid et mourante de faim et de soif. Je demandai à un petit garçon s'il y avait dans les environs un puits où je pusse étancher la
soif qui me tourmentait. I l me l'indiqua. Ce puits n'avait pas de
margelle. Je m'agenouillai pour boire dans le creux de ma main :
j'eus le malheur de laisser tomber mon enfant dans l'eau, et je m'en
retournai, sachant à peine comment tout cela était arrivé.
L E PRÉSIDENT : Vous ne dites pas toute la vérité; dans vos précécédens interrogatoires, vous êtes convenue que vous avez ôté la vie
à votre enfant dans un accès de désespoir.
MARIA VERRUZZO : J'ai toujours raconté l'histoire comme je le fais
maintenant; ce n'est pas ma faute, si on n'a pas écrit exactement
mes réponses. A u surplus, je n'avais aucun intérêt à me défaire de
ce malheureux enfant.
M. le président ordonne au greffier de lire l'arrêt de
cassation rendu par la Cour s u p r ê m e de justice, séant à
Naples, au rapport du v t e c - p r é c i d e n t , M. le chancelier
de Lucca.
L'auditoire témoigne d'une manière non é q u i v o q u e son
approbation à l'un des motifs, ainsi libellé :
« Considérantquc le père de l'accusée n'a pas été entendu comme
témoin en audience publique, aux termes de la loi;
» Que néanmoins la Cour de Salcrnca principalement motivé son
arrêt sur les déclarations faites par le père Verruzzo dans l'instruction écrite ;
» Que dans plusieurs passages de la décision, la Cour fait mention desdites déclarations du père, encore que les mêmes faits
n'aient été révélés aux débats publics par aucun témoin ;
» Considérantqu'il résulte de ces mêmes motifs donnés à l'arrêt
que c'est toujours le père q u i , nonobstant les lois de la nature, a
sollicité la condamnation de sa fille ;
» Considérant que les lois ne peuvent être interprétées et exécutées dans leur texte littéral de manière à éluder leur esprit;

CHRONIQUE.
COUR

D'APPEL

D EBRUXELLES.

— L E S CURÉS D E B o i T S F O R T E T

D'AUDERGIIEM (*). — L a Cour a prononcé hier en cette cause, sur
le double appel interjeté par le ministère public et parles prévenus.
Le jugement a été confirmé, quant au curé de Boitsfort, condamné à trois mois d'emprisonnement. Pour le curé d'Auderghcm,
la peine a été réduite à six semaines, par suite de circonstances atténuantes.
Nous publierons le texte de l'arrêt dans notre prochain numéro.
ACTES ADMINISTRATIFS.
Bruxelles, le 7 juin 1845.
m i n i s t è r e de l a

Justice.

5° DIVISION , N° 870.
CIRCULAIRE.

A MM. les gouverneurs des provinces.
Messieurs,
L a loi du 20 mai 1845 [Moniteur, n" 151) accorde à certains habitans des parties cédées du LimbourgetduLuxembourg la faculté
d'obtenir la grande naturalisation, moyennant une déclaration à
faire entre vos mains, dans les trois mois et dans la forme de celle
qui était autorisée par la loi du 4 juin 1839.
On s'est demandé à partir de quelle époque ces déclarations peuvent être reçues.
Je ne pense pas que celle question puisse être regardée comme
douteuse en présence de l'art. 2, portant que le délai de trois mois
courra ù compter de la publication de la loi.
L a publication s'effectue par l'insertion au Moniteur. Les lois
sont obligatoires le dixième jour après celui de la publication, à
moins qu'elle n'aient fixé un autre délai. (Loi du 28 février 1845,
art. 2.)
L a loi du 20 mai dernier ayant été publiée le 31 du même mois,
c'est à partir de ce jour que les personnes auxquelles elle s'applique onl été autorisées à faire leur déclaration.
Le ministre de la justice, baron J . (I'ANETHAN.
E R R A T U M . — Nos typo raphes nous ont fait commettre dans
notre dernier numéro, une faute d'impression, que nos lecteurs auront
sans doute déjà relevée. Us ont indiqué M BAUBAKSO.N, comme présidant
la deuxième chambre de la Cour de Bruxelles, dans une cause où il était
Tavocat plaidant. La Chambre était présidée par M, JONET.
(1) La Gazette des Tribunaux, à laquelle nous empruntons le texte de cet
arrêt, le fait suivre de cette observation :
« Nous ne pouvons qu'applaudir aux principes qui motivent cet arrêt, nous qui
si souvent avons dû nous élever contre les ahus que nos présklens des assises
font deleurpouvoir discrétionnaire en appelant à déposer,même dans les affaires capitales, les pères contre les enfans, et les enfans contre les pères. H est
assez étrange, on en conviendra, de voir que là où a cessé de régner la loi française, son esprit soit mieux compris qu'il ne l'est en France. »~
(•) V. BELGIQUE JUDICIAIRE, t. 3, pages 541>6G7,6S4, 717.
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ANNONCES.

Belles Maisons avec Jardins.

Maisons à vendre.

L E N O T A I R E B O U R D I N , résidant à Bruxelles, vendra, en
la salle des ventes par notaires, les maisons ci-après désignées, situées
à Bruxelles, savoir :
1" lot. — Une grande MAISON à porte cochère, rue Haute, »ect. 1™,
n. 214, bâtiment de derrière, écurie, remise et vaste jardin, contenant
environ 9 ares, 08 centiares (13,000 pieds), très propre à servir à tout
établis»ement d'instruction ou à une corporation religieuse; chargée
d'une rente perpétuelle de 380 fr. 95 c , au capital de 12,698 fr. 41 c.
Occupée par M. Rottenburg.
2« lot. — Une MAISON, Courte rue Neuve, près de l'église de Ste-Gudule , sect. 6, n. 14, avec plusieurs pièces au rez-de-chaussée , ainsi
qu'aux étages, cour et jardin. Occupée par M. Vialle-Ponty.
On peut voir ces maisons les mardis, jeudis et vendredis, de 10 à
3 heures.
L'adjudication préparatoire aura lieu le 17 juin 1845.

L E N O T A I R E I I E E T V E L D , résidant à Bruxelles,adjugera
préparatoirement, le 17 juin 1845, en la chambre des ventes par notaires de Bruxelles, avec bénéfice de paumée et d'enchères :
1 lot. — Une grande et superbe MAISON à porte cochère, construite
récemment, ayant grand terrain, très propre à être converti en j'ardin,
et l'on peut y construire écurie et remise; plusieurs salons et chambres
au rez-de-chaussée et aux étages, ornée de cheminées et tablettes de fenêtres en marbre , et autres dépendances, sise à Bruxelles, rue des Hirondelles, cotée ii. 2 bis, contenant en superficie 4247 pieds de Bruxelles.
Cette maison n'est pas occupée; dieserà vendue à charge d'un capital
de 24,050 fr., exigible le 1 juin 1846 , rendant un intérêt annuel de
4 1/2 p. c.
Avec bénéfice d'une prime d'un pour cent sur le montant de l'adjudication préparatoire.
2'lot. — Une belle MAISON à porte cochère, ayant souterrain, deux
sortes d'eau, petite cour, salon , plusieurs chambres au rez-de-chaussée
et aux étages , et autres ap et dépendances, sise à Bruxelles , rue des
Hirondelles, cotée n. 2, contenant en superficie 2,160 pieds de Bruxelles.
Cette maison sera vendue à charge d'une obligation au capital de
10,000 fr., exigible le 7 septembre 1855, rendant un intérêt modifié de
41/2 p. c. l'an, elle est occupée par M. Dinne, maître maçon, l'un des vendeurs qui se réserve le droit de l'habiter 2 ans après le jour de l'adjudication définitive , moyennant de payer à l'acquéreur, à titre de loyer ,
un intérêt de 5 p. c. l'an du prix d'achat de ladite maison.
er
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Bonne Terre, Prairie et Bois.
L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , à ce
commis , vendra, avec bénéfice de paumée et d'enchères, à Schepdael,
chaussée de Ninove, 3 hectares et demi de bonne TERRE , PRAIRIE et
BOIS, situés à Lennick-Saint-Quentin et Ternath, divisés en 8 lots , tenant aux propriétés de MM. de Bolster, Claes de Lembeck , le comte de
Cruvkenbourg, Pangaert, etc.
Portés à fr. 12,954.
Voir aux affiches avec plan lithographie.
Adjudication définitive, 19 juin 1845, à 5 heures de relevée.

Belle Maison à vendre.

Belle Maison à vendre.

L E N O T A I R E I I E E T V E L D , résidant à Bruxelles, y demeurant, Longue rue Neuve, n" 40, adjugera préparatoirement, le 17 juin
1845, en la chambre des ventes par notaires de Bruxelles, avec bénéfice de paumée et d'enchères :
Une belle et grande MAISON à porte cochère, ayant écurie et remise,
cour, grand jardin , d'une contenance de 0 ares, 25 centiares ou 2280
pieds, sise à Bruxelles, rue de Vinckct , sect. 3, n. 1123 ancien et 14
nouveau ; cette maison aboutit par derrière à la rivière la Senne; elle
esttrès propre à y établir une usine quelconque.
Elle est occupée par M. Ch. Cammaerts, négociant, moyennant
1900 fr. l'an.
Cette maison sera à vendre à charge d'une obligation au capital de
13,000 fr., exigible le I0août1852,à l'intérêt modifié de41i2p. c. l'an

L E N O T A I R E V A N D E R L I N D E N , résidant à Bruxelles,
Montagne du Parc, n. 2, vendra, avec bénéfice de paumée et d'enchères , en la salle des ventes par notaires, le 17 juin 1845, à 3 heures :
Une belle MAISON, sise à Ixelles, rue de la Paix, n. 404, avec cour,
écuries, remise, et grand jardin entouré de murs, contenant 19,984
pieds carrés, divisés en 5 lots.
A paumer à fr. 43,600.
Le prix sera payable à terme, à l'intérêt de 4 1;4 p. c. l'an.

Maisons à vendre.
L E N O T A I R E B A R B É , résidant à Bruxelles, adjugera préparaloirement, le mardi 17 juin 1845,et définitivement, le 24 du même
mois, avec bénéfice de paumée et d'enchères , savoir :
1 lot. — Une belle MAISON à deux étages, située à Ixelles, rue Careveld, n. 195.
2' lot. — Une belle MAISON, situéeà côté de la précédente, rue Careveld, n. 195 A.
3 lot. — Une belle et grande MAISON à deux étages, située à SaintGilles, rue Dejonckcr, sect. 3, n. 45.
er

Maisons à vendre.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles, adjugera
définitivement, avec bénéfice de hausses, en la salle des ventes par notaires, établie même ville, le 17 juin 1845.
Deux MAISONS avec cours, jardin, magasins à bierre, situées à
Bruxelles, rue du Pélican, n. 2, près le Pont-Neuf , elles sont portées
a fr. 15,624.

Belles Maisons à vendre.
L E N O T A I R E M A T A I G N E vendra , avec bénéfice de paumée et de hausses, en la salle des ventes par notaires, à Bruxelles :
1" Une belle et grande MAISON à deux étages, avec cour et bâtiment
de derrière , le tout sur caves voûtées, située à Bruxelles, rue des
Grauds-Carmes, n. 20, à proximité de la station du Midi et convenablement disposée pour rentiers, aubergistes et négocians. Cette maison
et lesbâtimens qui en dépendent comprennent plusieurs salles, ungrand
nombre d'autres pièces, de vastes greniers et des caves d'une étendue de
4 ares (5,153 pieds), parfaitement sèches et ayant une issue particulière à la rue, qui les rend propres à un entrepôt de vins et spiritueux.
L'acquéreur en jouira de suite.
Ladite propriété se vend à charge : 1° d'une rente au capital de
fr. 8,465 60 , à 3 1/2 p. c , et 2° d'une créance de fr. 10,582 01, à
4 1/2 p. c.
2° Une grande et belle MAISON sur caves et à étages, comprenant
11 pièces dont deux salons, située en ladite ville, Plaee des Barricades,
n. 2, avec cour, citerne, pompe à eau de puits, écurie , remise et porte
cochère sur la rue de la Saisonnière. Jouissance au 1" août.
3" Une jolie MAISON sur caves , composée de 8 pièces au rez-dechaussée et aux étages, située en la même ville , Place des Barricades ,
n. 3, avec citerne et pompe. Jouissance au 10 août.
Ces deux dernières maisons sont bien entretenues et ornées de chem i n é e s en marbre.

Paumée, 17 juin 1845; adjudication définitive, 24 dito.

Belle Maison à vendre.
L E N O T A I R E R O I R D I N . résidant à Bruxelles , vendra
avec bénéfice d'une prime d'un pour cent sur le montant de l'adjudication préparatoire, en la salle des ventes par notaires, en ladite ville.
Lue MAISON, située à Bruxelles, plaine du Palais, sect. 7. n. 45,
formant l ' a D g l e de ladite plaine et de la rue de la Pépinière, ayant deux
entrées à porte cochère. écurie, remise et dépendances. Une partie du
bâtiment forme l'estaminet nomméà la lue du Palais. La venlesefait
en deux lots.—On peut voir cette maison tous les jours de 10 à 3 heures,
L'adjudication préparatoire aura lieu le mardi 17juin 1843.

e

Terres à vendre.
L E N O T A I R E V A N R E V E R E , résidant à Bruxelles , rue
Fossé-aux-Loups, n° 16, vendra avec profit de paumée et d'enchères,
en la demeure du sieur Van Dyck-Devis, étant l'auberge enseignée la
Fille de Paris, près la porte de Laeken : Cinq parties de très bonnes
TERRES , situées sous les communes de Humbeck , Beyghem , Uccle et
Meysse, plus amplement désignées aux affiches que l'on peut se procurer en l'étude dudit notaire Van Bevere.
La paumée aura lieu vendredi 20 juin 1845, et la vente définitive ,
27 dito, respectivement à 11 heures du matin.

Vente d'Immeubles.
L E N O T A I R E W Y D E M A N S , résidant à Saventhem, vendra publiquement avec bénéfice de paumée et d'enchères , chez la veuve
Demesmacker , cabaretière, faubourg de Schaerbeek, chaussée de
Bruxelles vers Haecht, les biens suivans :
1° Une belle et grande MAISON à porte cochère, avec beau jardin ,
contenant le terrain d'une surface de 10 ares, 13 centiares ou 13,321
pieds pieds carrés de Bruxelles, sise à Schaerbeek, rue de la Paix.
2° Une belle MAISON, dont le terrain contient une surface de 2 ares,
08 centiares ou 3,525 pieds carrés de Bruxelles, sise à côté de la maison
précédente,cotée n" 10.
Et 3° En vertu de la loi d u l 2 j u i n 1816: Deux MAISONS avec jardin,
contenant le terrain , 4 ares, 50 centiares, situées à Dieghem, rue du
Moulin , à côlédu moulin du sieur Moonens.
Extrait des conditions. — Ces biens se vendent pour libres de toutes
charges hypothécaires.
Les acquéreurs des deux premiers lots en auront la jouissance immédiate et obtiendront les plus grandes facilités pour le paiement de leur
prix d'achat.
Les frais de vente sont fixés à 10 p. c , non compris l'acte de quittance.
Séances : Adjudication préparatoire, le lundi 16 juin 1845 ; adjudication définitive, lundi 23 du même mois, respectivement à 5 heures de
relevée.
Les amateurs obtiendront tous les autres renseignemens , en l'étude
dudit notaire , à Saventhem, ou rue Traversière , n" 3 , faubourg de
i Schaerbeek.
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La demande de défenses d'exécution peut être intentée avant la signification de l'appel du jugement exécutoire par provision. Il suffit
que le demandeur produise son acte d'appel au moment de la plaidoirie.
Il y a lieu d'accorder des défenses ù l'exécution d'un jugement qui,
tout en abjugeant une exception d'incompétence, a ordonné de
plaider immédiatement au fondeta été déclaré exécutoire par provision, nonobstant appel. — Un pareil jugement rend illusoire le
principe de l'art. 172 du Code de procédure, auquel il n'a pourtant pas été porté atteinte par la loi du 25 mars 1841.

Art. 20, § 2.
Est compétent pour connaître de la demande de la main-levée d'une
opposition à mariage, le Tribunal soit du lieu où le mariage peut
être célébré, soit du lieu où l'opposant a fait élection de domicile.
(DECLEIR C . B

)

Aux termes des art. 459 et 460 du Code de procédure
civile, desdéfenses peuvent être accordées à l'appelant contre un jugement portant exécution provisoire avec ou sans
caution, alors que cette exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi. Les cas prévus par la
loi sont fort restreints sous l'empire du Code de procédure,
art. 133 : l'exécution provisoire doit être prononcée lorsqu'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point
d'appel; le motif en est que provision est due au titre, ou,
comme disait B O R N I E R , sur l'Ordonnance de 1667, lit. 17,
art. 15, « que les obligations passées sous le scel royal ou
autre authentique, ontforce d'exécution.» L'exécution provisoire est facultative, avec ou sans cautiou, dans sept cas
déterminés : apposition de scellés, réparations urgentes,
expulsion des lieux, séquestres, réception de cautions,
nomination de tuteurs, pensions alimentaires; le motif
en est dans l'extrême urgence de chacune de ces matières.
« Tous ces cas requièrent célérité » dit Treilhard, Exposé
des motifs ( L O C R É , t. 9, p. 258, X I , 33.)
Une disposition additionnelle, ainsi conçue : "Dans tous
>• les autres cas, les juges pourront ordonner l'exécution
» provisoire de leursjugemens en donnant caution ou en
» justifiant d'une solvabilité constante» ( L O C R É , ibid.,
p. 122 et 173, I I , 2, et V I I I , 7), a été supprimée (ibid.,
p. 150 et 182, I I I , 23, et V I I I , 15), sans que l'on en ait indiqué le motif. La section du Tribunat ayant proposé à
son tour l'addition suivante: « A l'égard des matières som» maires non comprises au présent article et sujettes à
» l'appel, l'exécution provisoire ne pourra être ordonnée
» que sous caution, le tout sans préjudice de l'exécution
» de la seconde partie de l'art. 1519 du Code civil ( L O C R É ,
ibid., p. 213, I X , 77), cette addition, on ignore pourquoi,
n'a pas non plus été c o n s e r v é e ; elle ne figure pas dans la
rédaction définitive.
Quoiqu'il en soit, la loi d e c o m p é l e n c e , d u 25 mars 1841,
au lieu d'énumérer, comme l'a fait le § 2 de l'art. 155 du
Code de procédure, les divers casoù l'exécution provisoire
est facultative, dispose, en son art. 20, 2 alinéa, que dans
T O C S les autres cas l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. « Tous ceux qui ont jamais
été dans le cas d'appliquer cette disposition, disait le rapporteur de la section centrale, M. L I E D T S , en parlant de la
seconde partie de l'art. 135 (Co?»»ie;itoi're D E L E B E C Q U E ,
e
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— NOTARIAT —

DÉBATS

JUDICIAIRES.

n" 194), attesteront qu'ils ont trouvé cette nomenclature
très incomplète, et que bien souvent ils ont regretté de ne
pouvoir accordera la partie qui obtient gain de cause l'exécution provisoire du jugement, afin d'enlever ainsi à l'autre partie tout espoir de pousser plus loin ses prétentions
absurdes et vexatoires. »
Question de savoir si, à partir de la loi de 1841, il existe
encore deseas où la Cour d'appel puisse accorder des d é fenses, lorsque le premier juge a ordonné l'exécution provisoire de son jugement?
Un arrêt de la Cour d'appel de Gand, du 18 janvier
1842 ( J U R I S P . B E L G E , 42, 2, 158) a résolu cette question négativement.
Pour bien comprendre toute la généralité du principe
écrit dans le paragraphe de l'art. 20, il importe de se rappeler les considérations émises par M . D E H A U S S Y , rapporteur de la commission du Sénat : « I l n'est pas à craindre
non plus que les Tribunaux abusent de ce pouvoir, qui
ne sera entre leurs mains qu'une arme répressive de la
mauvaise foi ; l'esprit de sagesse etde prudence, qui anime
la magistrature belge, garantit assez qu'elle n'usera de
cette faculté qu'avec une grande circonspection, et jamais
dans les cas où les questions qu'elle sera appelée à résoudre présenteront des difficultés assez graves, des doutes
assez sérieux pour que l'on puisse prévoir l'éventualité de
la réformation du jugement. Une autre garantie encore se
trouvera dans l'intérêt même de la partie qui aura obtenu
le jugement, et qui ne se décidera pas facilement à pratiquer une exécution provisoire, qui pourrait attirer surelle
des dommages-intérêts considérables, si le jugement venait à être réformé. » (Commentaire D E L E B E C Q U E , n" 195.)
Ainsi donc, règle générale : le juge peut en toute matière ordonner l'exécution provisoire. Cette règle s'applique-t-elle au cas d'opposition à un mariage, en telle sorte
que le premier juge pourrait, en statuant au fond et en
décrétant la main-levée pure et simple de l'opposition, ordonner que son jugement sera exécuté nonobstant son appel (arrêt invoqué ci-dessus)? C'est ce dont il est permis
de douter, puisque l'idée d'un mariage contracté provisoirement répugne à la nature des choses.
Quelle que soit cependant la généralité de la règle, il
faut se garder d'aller au-delà des intentions du législateur.
H y avait, même dans les cas prévus par l'art. 155 du
Code de procédure, certaines exceptions au principe de
l'exécution provisoire, exceptions formelles si des dispositions défendent l'exécution provisoire, exceptions tacites
si des dispositions spéciales sont incompatibles avec cette
exécution provisoire.
Ces exceptions existent encore aujourd'hui.
« La commission, pas plus que le gouvernement, disait
M. L I E D T S , n'a songé à porter quelque changement à
l'art. 155 du Code de procédure, relatif aux jugemens par
défaut, ni à l'art. 137, relatif aux condamnations aux dépens du procès. » (Commentaire D E L E B E C Q U E , n" 193.)
« L'exécution provisoire n'a pas d'effet vis-à-vis des
tiers ; sur ce point l'art. 548 du Code de procédure contient une dérogation à l'art. 135 ; l'art. 20 de la loi du 25
mars 1841 ne fait pas obstacle à ce que l'art. 548 du Codo,
de procédure reste en viguenr. » ( R . M K K M , Revue des re^
vues de droit, t. 5, p. 138.)
Comme exemples d'exceptions tacites, on peut citer les
matières d'ordre et d'expropriation (V. un arrêt de la Cour
de cassation de Belgique, du 7 décembre 1844, et la B E L | CIQUE J U D I C I A I R E ,

t. 3,

p.

241

et

625.)

Que faut-il décider en matière de compétence (art. 172
du Code de procédure), alors qu'en rejetantle déclinatoire,

le Tribunal ordonne de plaider, séance tenante, au fond?
Cette grave question a é t é s o u l e v é e devant la Cour d'appel de Gand dans les circonstances qui suivent.
Au mois de février 1845, eurent lieu à Bruges les publications d'un mariage à conclure entre G . . . . demeurant
à Paris, et la veuve B
domiciliée à Bruges. Opposition
fut faite à ce mariage par les enfans de cette dernière, au
nombre de huit, demeurant à Ostende,à Bruges, à Bruxelles, à Anvers, mais élisant domicile en la demeure de
M. Beaucourt, avoué, à Bruges, ladite opposition fondée
sur ce que la veuve B
se trouverait dans un état habituel de monomanie, et sur ce que par faiblesse d'esprit
elle serait incapable de gouverner sa personne et ses biens.
Assignés en m a i n - l e v é e d'opposition, ils conclurent,
après un premier jugement de défaut-jonction, à l'incompétence du Tribunal de Bruges, attendu, disaient-ils, que
la demande en m a i n - l e v é e doit être formée devant les j u ges du lieu o ù le mariage sera célébré, et non devant celui des opposans ou de l'un d'eux, attendu que dans l'espèce le mariage de la veuve B
avec G . doit être c é l é bré à Paris, (l! existait contre G. un arrêté d'expulsion.)
Par jugement du 7 avril, le Tribunal rejette l'exception
d'incompétence (art. 105,170 du Code civil), ordonne à la
partie opposante de plaidera toutes fins et au fond, séance
tenante, toutes autres affaires cessantes, et, vu l'art. 20 de
la loi du 25 mars 1841, et l'art. 177 du Code civil, dit que
son jugement sera exécutoire nonobstant opposition ou
appel et sans caution.

susceptible d'une pareille ordonnance, il n'en est point qui aient
étendu cette doctrine aux jugemens sur déclinatoires, qui ne préjugent rien quant au fond, sur lequel ils sontsans influence, en sorte
que l'argument a fortiori, qu'on fait valoirà l'égard des premiers, ne
saurait être ici d'aucune ressource;
« Attendu qu'il suit des considérans qui précèdent que le premier juge a ordonné l'exécution provisoire de son jugement sur déclinatoire du 7 avril dernier, et de ccluidu 15 avril, qui n'est qu'une
suite du premier, hors des cas prévus par la loi; qu'il y a donc
lieu d'accorder les défenses demandées ;
» Par ces motifs, la Cour, oui M. COLLINEZ, avocat-général, en
son avis, dit pour droit que défenses sont faites à la partie COLENS
d'exécuter, nonobstant l'appel qui en est interjeté, les deux jugemens dont appel, du 7 et du 15 du courant mois d'avril, condamne
la partie COLENS aux dépens de l'incident. »
Après cet arrêt de défenses, est venu le jugement de
l'appel lui-môme. L a partie appelante a soutenu qu'il y
avait, quant à la question d'exécution provisoire, chose
j u g é e dans l'arrêt de défenses du 25 avril. V . C I I A U V E A U
sur C A R R É , Quest. 1668, bis. — Contra P I G E A D .

Le 9 mai, deuxième arrêt, ainsi conçu : (la Cour parait
n'avoir pas accueilli le moyen de chose jugée.)
A R R Ê T . — « E u ce qui concerne l'appel du jugement du 7 avril:
" Considérant que, l'intimée étant domiciliée à Bruges, son mariage pourrait s'y célébrer, aux termes de l'art. 165 du Code civil ;
que celle faculté subsiste dans l'espèce, quoique la personne avec
qui la veuve B . se propose de contracter mariage, scrail momentanément empêchée de se rendre à Bruges ;
» Considérant que l'appelant, dans son acte d'opposition à ce
mariage, y a fait élection de domicile à Bruges ; d'où il suit que,
Les opposans, ayant interjeté immédiatement appel de sous ce rapport également, le Tribunal de Bruges était compétent
ce jugement, soutinrent qu'avant d'y obtempérer ils de- pour connaître de la demande en main-levée de cetle opposition ;
» E n ce qui concerne les conclusions de l'appelant conlre la parvaient en recevoir notification, en vertu du principe g é tie du jugement qui en a ordonné l'exécution provisoire, nonobnéral de l'art. 147 du Code de procédure.
Le 15 avril, le Tribunal d é c i d e que la partie du juge- stant opposition ou appel, inhérant sur ce point dans les motifs
ment du 8 avril, qui ordonne de plaider séance tenante, adoptés par la Cour dans son arrêt du 25 avril dernier ;
» E n ce qui concerne l'appel du jugement du 15 avrii :
seule partie qu'il s'agisse en ce moment d'exécuter, ne fait
» Considérant qu'il n'estpas établiquePappclant aurait acquiescé
que régler la procédure et indiquer l'audience à laquelle
au jugement dont s'agit ;
la cause sera plaidée, et qu'elle constitue, dès lors, une
» Considérant, qu'aux termes de l'art 147 du Code de procédure
disposition, pour l'exécution de laquelle aucune significacivile, le jugement du 7 avril devait être signifié avant sa mise à
tion, pas m ê m e une sommation par avenir n'est exigée ; in- exécution; que vouloir contraindre les parties à plaider le 15 a v r i l ,
hérant en conséquence à son jugement du 7 a v r i l , le T r i - c'était leur faire exécuter le jugcmentdu 7 avril précédent, par lebunal ordonne de plaider à toutes fins et au fond, séance quel le Tribunal de Bruges s'était déclaré compétent pour connaître
tenante, et toutes autres affaires cessantes; ordonne l'exé- de l'affaire ;
cution provisoire, etc.
» E t attendu que le jugement du 15 avril devant être annulé
Les opposans ont d e m a n d é à la Cour d'appel de Gand de ce chef, il n'y a pas lieu de s'occuper de la disposition du même
des défenses d'exécution contre les deux jugemens du 7 jugement relativement à l'exécution provisoire ;
» Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu M. COLI.NEZ, avoet du 15 a v r i l , en se fondant sur les art. 172 et 459 du
cat-général, en son avis, reçoit les appels interjetés conlre les j u Code de procédure.
gemens des 7 et 15 avril, el y statuant, confirme le premier de ces
Le 23 avril, ils ont interjeté appel des deux jugemens.
jugemens en ce qui concerne la disposition relative à la CompéLe 25 avril, premier arrêt, statuant en ces termes sur la ; tence, dit pourdroilqucc'estàtortquc le premier juge en a ordonné
demande de défenses :
l'exécution provisoire; annule le jugement du 15 avril, comme
A R R Ê T . — « Quant à la fin de non-recevoir, proposée contre la ayant élé rendu avant que celui du 7 avril ait été signifié ; et, vu la
qualité des parties, compense les dépens; ordonne la restitution de
demande de défenses :
» Attendu que la loi n'exige nulle part que l'appel précède ou l'amende,et, attendu qu'il n'y a pas de nécessité absolue, dit qu'il
accompagne la demande, mais qu'il suffit, aux termes de l'art. 489 | n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution du présent arrêt sur minute,
du Code de procédure civile, qu'au moment où celui qui veut ob- renvoie pour le surplus la cause et les parties devant le Tribunal
tenir des défenses se présente à l'audience il soit appelant, c'est-à de Bruges. »
dire qu'il signifie qu'appel a é l é , n'importe quand, interjeté, justiO B S E R V A T I O N S . — Un de nos correspondans nous adresse
fication que la partie SUIIMONT a faite par la production de son < au sujet de ces deux décisions des observations critiques
acte d'appel ;
auxquelles nous nous empressons de donner place :
• Au fond :
|
» Ces deux arrêts décident que, d'après l'art. 172 du Code de
» Attendu que le but unique de la loi du 2b' mars 1841, dans procédure , l'exécution provisoire ne peut pas être prononcée lorsle § 2 de son art. 20, a é t é , ainsi qu'on peut d'ailleurs s'en convain- que la partie assignée excipe d'incompétence , peu importe , d'ailcre par les rapports et discussions qui ont précédé son adoption, leurs, que cette exception d'incompétence soit dénuée de tout fond'étendre aux matières de toute nature la faculté, laissée au juge dement et n'ait été imaginée que pour retarder la décision finale.
dans les seuls cas spécifiés par le § 2 de l'art. 158 du Code de proCette doctrine est sujette à contestation.
cédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de ses jugemens
» Toute demande en renvoi, dit l'art. 172, sera jugée sommaiavec ou sans caution , et de modifier, sous ce seul rapport, la dis- !rement , sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal.
position de ce paragraphe, sans toucher en rien aux autres règles et | « Le motif de cette dernière disposition est qu'il scrail déraisondispositions exceptionnelles, écrites dans le Code de procédure, I nable, qu'avant destatucr sur l'existence d'un droit, on commensans toucher notamment à sou art. 172, qui défend de réserver la çât par l'exercer (CARIIÉ, sur cet article , BONCENNE , n° 141.) L e
demande en renvoi ou de la joindre au principal, disposition qui , premier juge ne peut donc pas prononcer en même temps sur l'exserait totalement illusoire, s'il était permis au juge, tout en abju- ception et sur le fond (argument a contrario de ce qui a lieu degéant l'exception d'incompélcncc, d'ordonner de plaider immédia- ' vant les Tribunaux de commerce, art. 425 du Code de procédure),
tement au fond , et de déclarer son jugement exécutoire par provi- • et l'appel sur la compétence est toujours ouvert aux parties (art.
sion, nonobstant appel ;
454 du même Code.) On en a conclu avec BONCENNE, toc cit. « que
» Attendu que, si des Cours ou Tribunaux ont jugé que l'exécu- i » les juges, en rejetant un déclinatoirc, ne peuvent pas ordonner
lion d'un jugement sur incident, ayant une influence dirrcle sur le • que l'on plaidera de suite sur le fond de la cause. L e droit d'apfond, peut être ordonné, lorsque le jugement au fond est lui-même « peler est acquis au défendeur, s'il ne veut pas renoncer à son

»
»
»
»
»
»

exception d'incompétence ; et la loi ne permet d'appeler qu'après
que huit jours se sont écoulés depuis la prononciation du jugement. Il faut donc que le Tribunal qui se juge compétent renvoie l'affaire à huitaine, au moins, pour la plaidoierie du fond.
Les meilleurs commentateurs de l'Ordonnance de 1667, tit. 6,
art. 5, ne l'entendaient pas autrement. » Tous ces principes

cédurc porto : « Les jugemens des justiecs-dc-paix , jusqu'à concurrence de 500 fr., seront exécutoires par provision , nonobstant
l'appel et sans qu'il soit besoin de fournir caution. Les juges-depaix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire
de leurs jugemens, mais à la charge de donner caution. » Cet
article, dont le but est d'obvier aux chicanes, aux appels frivoles
sont certains, V . THOMINES DES.MASURES, n° 1 6 5 ; — B I O C B E et Gouqui prolongeraient des contestations d'un modique intérêt et metJ E T , Y" Exception , n" 76, 77, s.
traient souvent le pauvre dans l'impossibilité d'obtenir justice
Il y a plus, il faut que le jugement sur la compétence soit signi(THOMINE-DESMASURES , n° 59), cet article, disons-nous, est égalegnifiéavant son exécution (BIOCIIEET GOLJET , Y ° Jugement, n ° 2 1 4 ; ment conçu en termes généraux cl absolus ; cl ici du moins l'on ne
Cassation de France, 4 mars 1 8 2 9 ( S I R E Y , 2 9 , 1, 9 2 ) ; — Poi- soutiendra pas qu'il y a exception pour les questions de comtiers, 16 janvier 1838 ( S I R E Y , 58, 2, 219); et si l'appel est inter- pétence, puisque le Code ne renferme pas, à l'égard des juges-dejeté, tout restera suspendu jusqu'à ce qu'un arrêt vienne confirmer paix, une disposition semblable à celle de l'art. 172 , qui par cela
ou réformer la décision des premiers juges , BONCENNE, l. c.
seule qu'elle se trouve sous le liv. I I du Code de procédure, ne se
Maintenant tout cela qu'a-t-il de commun avec le principe de rapporte qu'aux Tribunaux de première instance. O r , voici coque
l'exécution provisoire dcsjugemcns? L a question est de savoir si disait M. DEIIAUSSY, sur l'art. 20 de la loi du 25 mars 1841 , à la
les règles générales de la procédure, et notamment l'art. 172 , ne suite du passage rappelé ci-dessus : «Pour démontrer que cette extension de pouvoir accordée aux Tribunaux de première instance
reçoivent pas exception dans les cas prévus par l'art. 15b?
n'a rien de bien exorbitant, il suffira de rappeler que l'art. 17 du
Il faut considérer séparément les deux alinéas de cet article.
Quant au premier, qui a pour motif la foi due au titre, un ar- Code de procédure l'avait accordé aux juges-de-paix , avec celte
rêtde Nancy, du 6 juin 1844 ( S I R E Y , 4 4 , 2 , 561) faitclairemcnten- seule différence, qu'au delà de la somme de 500 fr.. les juges-detendre que l'exécution provisoire eût dù être o r d o n n é e , si la cause paix ne peuvent ordonner l'exécution provisoire qu'à la charge de
s'était trouvée dans les conditions de l'art. 135. Cependant on donner caution , tandis que les Tribunaux de première instance
conçoit que cette doctrine puisse être jusqu'à un certain point con- pourront toujours l'ordonner sans caution, lorsqu'ils le jugeront contestée , parce que ce n'est qu'à raison de l'authenticité du titre, que venable. On voit donc qu'il n'y a aucune objection sérieuse à faire
le premier alinéa de l'art. 155admet l'exécution provisoire ; or cette contre une disposition qui ne fait qu'étendre à des magistrats d'un
authenticité du titre n'étant pas encore soumise à l'appréciation du rang plus élevé, dans les limites de leur compétence, une attribujuge, tant que le débat ne roule que sur la compétence, le motif de tion dont jouissent, depuis plus de trente ans , des magistrats d'un
l'exécution provisoire n'existe pas. A U S S I D A L L O Z , dans une note au ordre inférieur , et dont l'expérience n'a jamais relevé jusqu'ici
bas de l'arrêt de Nancy (Recueilpériodique,
4 4 , 2 , 172), met-il l'inconvénient ou le danger. »
sur la même ligne les exceptions d'incompétence, et tous autres i n Avant d'examiner si la Cour d'appel de Gand a fait une
cidens, voire même les simples mesures d'instruction :
juste application du principe posé par la loi du 2 5 mars
« Les jugemens sur déclinatoires, dit-il, sur incidens,ou qui or1 8 4 1 , i l faut bien se fixer sur la portée du jugement dont
donnent une mesure d'instruction, ne prononcent aucune condamappel.
nation sur le fond en contestation : ce qui écarte l'influence que la
Le Tribunal de Bruges ne s'était pas borné à rejeter
loi attribue à l'examen du titre. »
Mais il n'en est pas de même du deuxième alinéa de l'art. 1 3 5 , l'exception d'incompétence, il avait en outre ordonné à la
dont le motif n'est autre chose que l'urgence de la matière. Ici les partie opposante de plaider au fond, séance tenante.
Pouvait-il, après avoir statué de la sorte, déclarer le
termes et l'esprit de la loi se réunissent pour rcpousseiT'application
des règles ordinaires de la procédure , et notamment de l'art. 172. jugement exécutoire nonobstant opposition ou appel? A
Les termesde la loi: — L'exécution provisoire pourra être ordon- tort ou à raison la Cour de Gand a p e n s é , qu'en tranchant
n é e , lorsqu'il s'agira, par exemple:
2° de réparations urgen- celle question d'une manière affirmative, le premier juge
tes ;
7° de pensions ou provisions alimentaires, c'est-à-dire , avait commis un excès de pouvoir qu'elle a cru devoir r é non pas lorsque le juge devra statuer au fond sur la question des primer.
alimens ou des réparations urgentes, mais, en général lorsque la
Le Tribunal de Bruges avait certes le droit de constituer
cause au sujeldclaquclle l'office du juge est provoqué concerne une
le défendeur en demeure de plaider au fond. « I l pouvait
pension alimentaire ou des réparations urgentes. Es matières sommaires, disaient les art. 15 et 1 4 , tit. 17, de l'Ordonnance faire suivre le rejet du déclinatoire, d'un ordre de plaider
à toutes fins à l'audience à laquelle la cause aurait é t é r a de 1667.
L'esprit de la loi : — Quand il s'agit de réparations urgentes , m e n é e par la partie la plus diligente. S'il avait statué en
d'alimens, etc., il y a péril en la demeure, il faut une décision ces termes. rien n'eût mis obstacle à l'ordonnance d'exéprompte, une exécution prompte. Or, n'est-ce pas aller directement cution provisoire. L a demanderesse aurait, en effet, l e v é
contre la volonté du législateur que d'admettre qu'il suffira à la le jugement, l'aurait signifié à l'opposant, l'aurait enfin
partie assignée de soulever une exception d'incompétence, pour que e x é c u t é en ramenant dans le plus bref délai la cause au
le juge, tout en décrétant le non-fondement de cette exception, soit rôle pour discuter le fond de l'affaire.
obligé dVbandonncr la cause aux délais ordinaires de la procédure
Sur ce point, nous sommes tout-à-fait de l'avis de notre
et de l'appel, et de renvoyer ainsi la décision finale à une époque
plus ou moins éloignée? E t que deviendra entretemps la per- correspondant. Nous pensons que l'exécution provisoire
sonne qui a besoin d'alimens? Que deviendra la maison,qui, faute peut être ordonnée par le j u g e , lorsque la partie assignée
de réparations, menace ruine ? S'il y a urgence pour le fond même ne fait qu'exciper d'incompétence. L a décision sur le d é de la cause, à plus forte raison y a-t-il urgence pour les incidens clinatoire peut être déclarée exécutoire par provision. L a
qui reculent le fond de la cause.
discussion à laquelle s'est livré l'auteur des observations
De ce qui précède il faut conclure que, sous l'empire du Code de publiées ci-dessus, répond aux principales objections que
1806, et lorsqu'il s'agissait de l'un des sept cas prévus par l'art. 155, l'on pourrait se faire et dissipe tous les doutes que celte
le juge pouvait ordonner l'exécution provisoire, alors même qu'il question pourrait soulever.
ne faisait que rejeter au préalable une exception d'incompétence.
Mais, comme nous venons de le voir , le Tribunal de
Ce qui était permis dans ces sept cas , ne l'était-il pas également
Bruges n'a pas seulement débouté la partie défenderesse
en matière d'opposition à mariage? Les art. 177 et 178 du Code
civil veulent qu'il soit statué dans les dix jours sur la demande en de l'exception d'incompétence, il o voulu l'obliger à plaimain-levéc. O r , si la décision sur la main-levée doit être rendue der au fond, séance tenante, sans attendre m ê m e que le jugedans un si court délai, il parait rationnel d'en conclure que les \ ment de rejet fût signifié. C'est à cette procédure que la
jugemens préliminaires sur incident doivent pouvoir être déclarés Cour de Gand a refusé sa sanction par le motif que « s'il
n était permis au j u g e , tout en abjugeant l'exception
immédiatement exécutoires.
Quoiqu'il en soit, la loi du 25 mars 1841 ayant, par les motifs i' d'incompétence , d'ordonner de plaider immédiatement
rappelés ci-dessus , généralisé la règle du dernier alinéa de l'art. » au fond et de déclarer son jugement exécutoire par pro135 du Code de procédure , nous pensons que la faculté d'ordon- » vision, nonobstant appel, l'art. 1 7 2 , quidéfend dejoinner l'exécution provisoire , même en statuant sur une exception >i dre la demande en renvoi au p r i n c i p a l , serait totaled'incompétence , appartient dorénavant au juge en toute matière , )i ment illusoire. »
sans distinction, et par conséquent, surtout, en cas d'opposition à
Il semble donc que le jugement a quo n'a été annulé
mariage.
Telle a été, du reste, l'opinion du ministère public, devant la que parce que le Tribunal de Bruges avait ordonné de
Cour d'appel de Gand.
j plaider, séance tenante. C'est surtout dans celte circonsUn dernier argument est celui-ci : L'art. 17 du Code de pro- < ance décisive que la Cour de Gand a -trouvé la preuve

» Attendu,enfin, que l'article dontil s'agit est littéralement cond'un abus qui aurait pour résultat de réduire à un vain
mot la défense de l'art. 172. Aussi, il ne nous parait pas forme à l'art. I " de la rubrique 19 de la Coutume de Gand, qui
qu'on puisse conclure des arrêts de la Cour de Gand que comprend si peu les servitudes que cette même Coutume statue
la décision intervenue en appel eût été la même, si le pre- spécialement concernant l'acquisition des servitudes par prescripmier juge n'avait fait que déclarer son jugement e x é c u - tion, dans l'art. I ' de la rubrique 18;
» Quant à la possession immémoriale :
toire par provision, sans ordonner de plaider immédiate» Attendu que les parties sont d'accord pour en admettre la
ment au fond.
preuve ;
En résumé, nous croyons, avec notre correspondant, que
» Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit sur les conclusions
les juges ont la faculté de déclarer exécutoires par provi- conformes du ministère public, dit que la prescription trentenaire
sion les jugemens qui statuent sur un déclinatoire, mais est inapplicable à l'espèce; admet, e t c . » (Plaid. M M " H O L I N , D E
nous sommes loin d'être d'accord avec l u i , lorsqu'il pré- CONINCK et METDEPENNINGEN.)
tend que la Cour de Gand a repoussé cette doctrine. Les
Par un second jugement du 19 février 1845, le même
arrêts que nous avons publiés décident une question bien
différente , et c'est se méprendre sur leur sens que de tirer Tribunal, jugeant définitivement et au fond, a déclaré que
de la solution adoptée par eux une induction quelconque le droit de servitude et de passage n'existait pas sur le
contre les principes à la défense desquels les observations Paddeschoot Wegel.
critiques sont consacrées.
O B S E R V A T I O N S . — V . arrêts de Cass. de Belg., 25 février
1841, 5 juin 1845; — T R O P L O N G , de la Prescription, t. 1,
n° 342, in fine, t. 1, p. 542 ; — P R O U D H O N , Traité du DomaiT R I B U N A L CIVIL D E G A N D .
ne , n° 449, 053, 058, 631, 634; — Commentaire dePAii.P r é s i d e n c e de M .
I.ellévre.
L E T , sur l'art. G91, à la suite du Traité des Servitudes, de
CHEMINS PUBLICS. — SERVITUDE D E PASSAGE. — PRESCRIPTION. —
P A R D E S S U S ; — C O E P O L L A , d e Servit.,t.
2, c . 5 , n ° 1 8 ; — L . 2 ,
COMMUNE. — FONDS SERVANT E T FONDS DOMINANT. — COUTUME
§ 2 , De his qui ejecerunt vel effuderunl; — L . 31, D. Ad
LOCALE.
Ce n'est point par la prescription trentenaire, mais bien par la pres- legem aquiliam; — P A R D E S S U S , des Servitudes, p. 2, ch. 2,
cription immémoriale , antérieure au Code civil, que, sous l'em- sect. 2 , § 9 , n° 210, p. 136, éd. Tarlier; — G A R N I E R ,
pire des Coutumes du pays de Waesct de Tcrmonde, une commune Traité des Chemins, 2° part., ch. 3 , p. 291 ; — V A Z E I L L K ,
peut acquérir la servitude de passage, au profit de ses habitans. des Prescriptions, n° 9 5 ; — S T O C K M A N S , Décision85, n° 6 et
( V E U V E V A N W A E R B E n C I l E C . LA V I L L E DE S T - N I C O L A S )
suiv. ; — V O E T , De acq. vel omilt. Poss., n° 6.
Nous avons rapporté dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 1.1 ,
Sur le moyen tiré de la Coutume locale , V . arrêts de
p. 1537, le jugement de 1"instance et l'arrêt d e l à Cour Bruxelles, du 25 février 1825 — et de Gand, du 17 mai
de Gand qui a renvoyé les parties devant le Tribunal de 1833 ( J U R I S P . DU xix» S I È C L E , 1825, p. 49, et 1854, p. 12.)
cette ville.
La cause ayant été ramenée à l'audience , la ville d é TRIBUNAL D E C O M M E R C E D E B O R D E A U X .
fenderesse soutint, avec offre de preuve , que les habitans
P r é s i d e n c e de M . C a b r a i , Juge.
de St-Nicolas étaient depuis plus de trente ans, et subsidiairement pendant un temps immémorial, antérieure- A S S U R A N C E C O N T R E L ' I N C E N D I E . — S O C I É T É E N C O M M A N D I T E . —
E R R E U R . — P O L I C E . — AGENCE. — ÉTABLISSEMENS D I V E R S . —
ment à la promulgation du Code c i v i l , en possession du
ACTE SOCIAL. — PUBLICITÉ. — NULLITÉ.
droit de passer et de repasser par le sentier dont il s'agit
Lorsqu'il est énoncé dans une police d'assurance contre l'incendie
au procès , et que, par cette possession, le droit de servique les actes constitutifs de la Société qui assure ont été communitude de passage a été acquis sur ledit sentier, en faveur
qués à l'assuré, ce dernier est non-recevable à demander la nuldes habitations et des établissemens composant la comlité de l'assurance, sous le prétexte que les énonciations de la police,
mune, soit conformément à la rubrique X I , art. 1 , de la
l'auraient induit en erreur surla nature de la Société, en lui faiCoutume du pays de Waes , relative à la prescription
sant croire qu'il traitait avec une Société anonyme, alors qu'il se
trentenaire, soit conformément aux principes de la Coutrouvait en présence d'une Société en commandite.
tume générale et du droit commun, relatifs à la prescrip- Les agences créées dans diverses villes par une Société d'assurunces
tion immémoriale.
contre l'incendie ne sont pas oies établissemens dans le SCÎIS de l'article 42 du Code de commerce. En conséquence, il suffit que l'exLe 10 janvier 1844, le Tribunal de Gand rendit son j u trait de l'acte social soit transcrit et affiché au Tribunal de comgement en ces termes :
e

!

er

JUGEMENT. — « Quant à la prescription trentenaire, dont la ville
de St-Nicolas prélend se prévaloir :
» Attendu que l'art. 1" de la rubrique X I , de la Coutume dupays
de Waes est muette sur la prescription des servitudes et qu'ainsi
il al nécessaire de recourir ù la Coutume générale , là surtout où
le décret d'homologation de la Coutume locale du pays de Waes
porte expressément qu'en ce qui n'est point compris en ces articles,
l'on observera et suivra les usages et Coutumes du pays et comté de
Flandre, et, à leur défaut, la disposition du droit écrit et commun ;
» Attendu qu'il est de jurisprudence que les rédacteurs des C u tumes, en renvoyant au droit écrit pour la prescription des servitudes discontinues, étaient d'avis que ce droit écrit, c'est-à-dire le
droit romain, exigeait une possession immémoriale, d'où il suit que,
sous l'empire de ces Coutumes, les servitudes discontinues ne peuvent en général s'acquérir que par une semblable possession ;
» Attendu que vainement on prétend que l'art. 1 , rubrique X I ,
de la Coutume du pays de Waes admet la prescription de 50 ans,
aussi bien pour les servitudes discontinues que pour tous les droits
et actions de toute nature, puisqu'il suffit de remarquer que celte
disposition de la Coutume du pays de Waes ne concerne que les
prescriptions en général, et se trouve à cet égard conforme avec
toutes les autres Coutumes qui les règlent, et que toutes ces mêmes
Couîumes , dès qu'il s'agit de prescription de servitudes discontinues, contiennent une distinction formelle à cet égard et se réfèrent
au droit commun, qui est la possession immémoriale ;
» Attendu, d'ailleurs, qu'il est impossible d'appliquer à la prescription d'une servitude discontinue l'art. I , ci-dessus invoqué,
puisque cet article exige une possession continue, paisible et de
bonne foi ; qu'ainsi par cela même il exclut certainement les servitudes discontinues dans lesquelles on ne reconnaît pas ces caractè- '
res de la possession ;
_

er

e r

merce de l'arrondissement dans lequel le siège de la Société est
établi. Art. 42 du Code de commerce ; art. 1109 et 1110 du
Codccivil.
(BOUVÉ C . BÉDARRIDF. E T L A R G E )

Le 51 août 1855, Villette crée à Saint-Quentin, pour les
assurances contre l'incendie, une Société en nom collectif
à son égard et en commandite à l'égard des preneurs d'actions, sous ladénomination de : Réparateur, Société de banque et d'assurance générale contre l'incendie de Villette
et comp.
Le capitalsocial est fixé à 5,000,000, divisé en 5,000 actions de 1,000 fr. chaque.
Le siège de la Société est établi à St-Quentin, avec réserve de le transférer à Paris.
L'acte social est publié à St-Quentin, conformément à
la loi.
Le 1 août 1837, le siège d e l à Société est transféré à
Paris.
Le 16 mars 1842, les sieurs Bédarride et Lange, agissant en qualité d'agens principaux à Bordeaux, de la Compagnie le Réparateur, assurent au sieur Boué une somme
de 3,000 fr. surobjels mobiliers et une somme de 1,500fr.
sur un immeuble.
La police imprimée, dont l'ensemble des énonciations
peut convenir à une Société anonyme, porte que les actes
constitutifs de la Société ont été communiqués à l'assuré.
Le 13 novembre 1844, Boué fait assigner Bédarride et
Lange en nullité de l'assurance.
Après un jugement du 14 janvier 1845, repoussant un
er

déclinatoire proposé par Bédarride et Lange, les parties
reviennent à l'audience pour plaider au fond.
Boué fonde sa demande en nullité :
1° Sur ce que les énonciations de la police d'assurance
l'ont induit en erreur sur la nature de la Société ; qu'en effet, la qualification de Réparateur, donnée à la Société, et
les énonciations de la police faisaient croire à une Société
anonyme, alors que l'on ne traitait qu'avec une Société
en commandite dont les garanties ne sont pas les m ô m e s ;
et que c'était la nature apparente et proclamée de la Société
qui avait déterminé l'assurance;
2° Sur ce que les mêmes énonciations l'avaient induit
en erreur sur l'importance du capital social ;
5" Sur ce que les formalités de l'art. 42 du Code de commerce n'auraient pas été accomplies à leur égard, l'acte de
Société n'ayant pas été publié à Bordeaux.
On dit sur ce point que l'agence principale, créée à Bordeaux par Villette et Comp., constitue un établissement
dans le sens du susdit article; qu'en effet, la Société avait
à Bordeaux une maison de commerce avec enseigne et bureau à poste fixe, et cherchant à se créer sur place une
clientelle et un centre d'affaires; que l'art. 42 du Code de
commerce dispose en vue du fait même de l'existence,
dansdivers ressorts, de maisons dépendantes d'une Société,
et sans faire de distinction entre ceux de ces établissemens
auxiliaires que les gérans administrent e u x - m ê m e s , et
ceux dont il leur convient de confier la direction à des
mandataires.
4° Enfin, sur ce que la Société le Réparateur aurait été
dissoute pour reparaître ensuite sous la dénomination de
Réparatrice, Société anonyme, il est vrai, et régulièrement
autorisée , mais n'offrant pas le capital qu'annonçait la
première Société.
On invoque, à l'appui de la nullité résultant du défaut
d'accomplissement des formalités de l'art. 42 du Code de
commerce, un jugement du Tribunal de commerce de
Bordeaux, du 9 septembre 1842, qui décide en thèse que
les agences créées dans diverses villes par les Sociétés
d'assurances, sont des établissemens dans le sens du susdit article, et que, par suite, si la Société est en nom col.
lectif ou en commandite, un extrait de l'acte social doit
être transcrit et affiché aux Tribunaux de commerce des
arrondisseniens dans lesquels les agences ont été établies.
Dans l'intérêt de Bédarride et Lange, on développe les
moyens résumés dans les motifs du jugement.
JUGEMENT. — « Attendu que Boué n'établit point que la Société
en commandite Villette et Comp. ail été dissoute ;
» Qu'il ne prouve pas non plus que Villette cl Comp. l'aient
intentionnellement induit à erreur sur la nature et l'importance de
leur capital social ;
» Attendu que, dans la police d'assurance, à i a nullité de l a quelle il conclut, le demandeur a déclaré que les actes constitutifs
de la Compagnie, dite le Réparateur,
lui ont été communiqués;
n Qu'en tous cas, il dépendait de lui d'en prendre réellement la
connaissance qu'il a reconnu en avoir reçue ;
» Que, dis lors, pour prétendre qu'il a, de fait, été induit à erreur en ce qui tient à la nature de la Société Villette et Comp.,
Boué ne peut se prévaloir maintenant de ce qu'il ressort d'équivoque, à cet égard , de l'ensemble des énonciations de l'exemplaire
imprimé de ladite police demeuré au pouvoir du demandeur;
» Attendu que l'agence principale de Villette et Comp., à Bordeaux, était un établissement auxiliaire et dépendant de celui de Paris,géré par de simples mandataires ayant des pouvoirs restreints ;
• Que le centre des affaires de la Compagnie-assureur était à
Paris, ainsi quescs polices en avcrtissaientsuffisammcntlesassurés ;
• Attendu que, dans ces circonstances, la publication faite au
siège de la Société, conformément à l'art. 4 2 du Code de commerce,
de l'extrait de l'acte de Société de Villette et Comp., vêtit convenablement les prescriptions dudit article, sans qu'il ait été nécessaire
de remplir également à Bordeaux ces mêmes formalités ;
» Par ces motifs , le Tribunal dit n'y avoir lieu à prononcer la
nullitéde la police d'assurance contre l'incendie, intervenue le 1 6
mai 1 8 4 2 , entre Boué et Bédarride et Lange , jeune, ces derniers
agissant au nom de la Compagnie dite le Réparateur, condamne, etc. »
(Du 11 avril 1 8 4 8 . — Plaid. M M " LEMONNIEH et D E C H A X C E L . )
O B S E R V A T I O N . — Le même Tribunal a décidé cette question en sens contraire, le 9 septembre 1842 (V. M É M O R I A L
D E J U R I S P R U D E N C E C O M M E R C I A L E , 1842,
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Les o/ficiers de police judiciaire ne doivent être considérés comme se
trouvant dans l'exercice de leurs fonctions que lorsqu'ils fout un
acte de leur ministère,
et partant ce n'est que dans le cas où ils
auraient commis un délit en posant un acte semblable que, l'article 4 8 3 du Code d'instruction criminelle leur devient applicable.
La plainte remise au procureur du roi n'est pas un obstacle à des
poursuites directes , en qualité de partie civile, devant un Tribunal correctionnel, aussi longtemps qu'il n'y a pas de juge saisi.
Le locataire d'undroit de chasse doit êtreconsidérécomme
uneparlie
intéressée, aux termes de l'art. 8 de la loi du 5 0 avril 1 7 9 0 .
Il peut poursuivre, comme partie civile, les délits de citasse commis
au détriment du droit qu'il tient de son bail.
(GUIOTII C . VALÉRIANE)

Guyofh, bourgmestre de sa commune, chassait sur son
territoire, lorsqu'il fut dressé procès-verbal à sa charge
par le garde de Valériane.
Le procès-verbal imputait à Guioth d'avoir tiré un lièvre
sur un terrain où Valériane avait obtenu le droit de chasse
par cession du propriétaire.
Aprèsavoirdéposé sa plainte au parquet, Valériane lança
une citation directe comme partie civile. Guioth fut condamné et appela.
Devant la Cour il plaida l'incompétence du Tribunal
correctionnel, en invoquant l'art. 483 du Code d'instruction criminelle.
Les bourgmestres, disait-il, dans le territoire de leur
commune, sont officiers de police judiciaire, et assimilés,
en celte qualité, aux gardes champêtres et forestiers par
les art. 11 et 16 combinés du même Code.
11 a toujours été j u g é que le garde champêtre ou forestier qui commet un délit de chasse dans sa juridiction est
présumé légalement l'avoir commis dans l'exercice de ses
fonctions (V. Cass. de France, 19 juillet 1822), et devient
par cela même uniquement justiciable des Cours d'appels
en vertu de l'art. 483. Cette jurisprudence doit donc être
étendue aux bourgmestres.
Guyoth plaidait ensuite que la partie qui a porté plainte
ne peut plus user de la citation directe. Tous les auteurs,
sauf M A N G I N , T. de l'action publique, enseignent que le ministère à qui est remis une plainte, à raison des faits que la
loi qualifie crime ou délit, doit poursuivre et instruire.
(Art. 64 du Code d'instruction criminelle.) La citation directe est donc inutile au plaignant. Le Code par son texte
indique, d'ailleurs, que ce sont là deux voies parallèles
exclusives l'une de l'autre, puisque l'art. 183 du Code d'instruction criminelle dit que la citation directe tiendra lieu
de plainte.
Enfin Guyoth soutenaitla non-recevabilité d'uneplainle
portée par le cessionnaire du droit de chasse.
A R R Ê T . — •< Sur le moyen de compétence:
» Attendu que l'art. 4 8 5 du Code d'instruction criminelle n'est
applicable aux officiers de police judiciaire, qui ont commis un délit emportant une peine correctionnelle , que pour le cas où , au
moment de la perpétration , ils auraient été dans l'exercice de leurs
fonctions;
» Attendu que l'exercice des fonctions altribuécsaux officiers de
police judiciaire n'est pas tellement continu et permanent qu'il no
puisse souffrir d'interruption ; qu'il est plutôt vrai de dire qu'il n'a
lieu que lorsque les circonstances le requièrent , notamment de la
part des bourgmestres q u i , se trouvant revêtus du double caractère de magistrats de l'or Ire administratif et d'ollleicrs de police
judiciaire, usent alternativement cl suivant l'occurrence de l'un ou
de l'autre des pouvoirs qui leur appartiennent ;
» Attendu que, s'il en était autrement, les officiers de police j u diciaire se trouvant nécessairement en tout temps en fonctions, les
expressions commis dans l'exercice de leurs fonctions, qui se rencontrent dans l'art. 4 8 3 du Code d'instruction criminelle , eussent
été superflues , formeraient pléonasme , et il cul suffi de dire que
les fonctionnaires de celle espèce, en cas de délit emportant une
peine correctionnelle , seraient justiciables de la Cour ; qu'en s'ex| primant, comme il l'a fait, le législateur a suffisamment indiqué
) que, dans sa pensée , il devrait y avoir des momens où les officiers

de police judiciaire agiraient sans être dans l'exercice de leurs
fonctions ;
» Attendu que, dans l'espèce, le bourgmestre Guioth , au moment où se passèrent les faits qui ont motivé les poursuites, se l i vrait au plaisir de la chasse ; que, consequemment, il n'était rien
moins qu'occupé de ses fonctions d'officier de police judiciaire ;
qu'en conséquence, le Tribunal correctionneldcl'arrondisscmcnt de
Nivelles, et, sur l'appel, la Cour, étaient compélens pour connaître
de ces poursuites;
•> Sur les autres moyens de droit :
" Attendu que, s'il est vrai qu'une plainte ait d'abord été adressée par Valériane au procureur du roi à Nivelles, aucune disposition , soit du Code d'instruction criminelle , soit de la loi du 3 0
avril 1 7 9 0 , ne rend l'usage de la faculté laissée à tout citoyen de
porter plainte devant le procureur du roi, exclusif du droit consacré par l'art. 1 8 4 dudit Code d'agir directement comme partie civile devant les Tribunaux correctionnels, aussi longtemps qu'aucun juge compétent n'a été saisi ; que cette faculté et ce droit sont
du reste tellement distincts qu'user de la première ce n'est que signaler le fait à l'autorité appelée à en poursuivre la répression ,
tandis qu'exercer le second c'est saisir le juge même appelé à réprimer le fait ;
» Attendu, qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du 3 0 avril 1 7 9 0 ,
toute partie intéressée est en droit de rendre plainte d'un délit de
chasse; que le sieur Valériane , étant locataire du droit de chasse
dans le boisdeNihoul, a é v i d e m m e n t , à ce titre, intérêtàla répression des délits qui constituent une usurpation de ce droit, l'entravent ou le restreignent ;
» Qu'en vain on prétendrait que , la loi du 3 0 avril 1 7 9 0
n'ayant eu en vue que de proléger les récoltes, ceux-là seuls qui
ont intérêt à leur conservation sont aussi intéressés à ce que les délits de chasse soient r é p r i m é s , puisque plusieurs dispositions de
cette loi , et notamment celles qui consacrent le droit de chasse
dans les bois aussi bien que sur les propriétés rurales , celles qui
le consacrent sur les lacs et étangs, celles qui permettent au propriétaire de chasser et faire chasser en tout temps dans celles de ses
possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives des
héritages d'autrui , et surtout la disposition de l'art. 1 de ladite
loi, qui défend, d'une manière absolue et sans aucune distinction ,
à toute personne de chasser , en quelque temps et de quelque manière que ce. soit, sur le terrain d'autrui, dénotent suffisamment
que cette loi a eu aussi en vue la jouissance même du droit de
chasse et l'utilité qui peut en être tirée ;
E R

J . Hodson étant resté en défaut d'exécuter ces d é c i s i o n s ,
D e W e r i x h a s , comme demandeur principal, et Frits, en
qualité d'intervenant, lui ont intenté, devant le Tribunal
de commerce de Verviers, par exploit du 30 avril 1841,
une action en dommages-intérêts.
Depuis que les premiers jugemens du Tribunal de V e r viers avaient été rendus, J . Hodson avait changé de domicile ; i l se prévalut de cette circonstance pour décliner la
compétence tktTribunal de Verviers, en soutenant que ,
Frits ayant fait acte d'intervention, il s'agissait d'une demandenouvelle, qui devait se porter devant le Tribunal de
son nouveau domicile; il refusa en conséquence de conclure au fond.
Le 24 juin 1841, jugement qui, en admettant l'intervention de Frits, rejette le déclinatoire par les motifs suivans :
JUGEMENT. —• « Attendu que, par jugemens des 5 mai et 2 6 octobre 1 8 5 7 , rendus entre De Wcrixhas-Dqwez, demandeur principal,
et J . Hodson, défendeur, ce dernier a été condamné, entre autres
chefs, à payer des dommages-intérêts qu'il a été enjoint au demandeur de libeller par état ;
» Attendu qu'au moment de l'introduction de cette affaire ce
Tribunal était seul compétent pouren connaître;
» Attendu que le changement de domicile opéré par le défendeur
pendant l'instance ne peut porter atteinte à la compétence d'un
Tribunal régulièrement saisi de la connaissance d'une demande ;
qu'ainsi, la question sur l'import des dommages-intérêts n'ayant
jamais été v i d é e , de ce chef les parties sont toujours en instance
devant ce Tribunal, qui n'a pas, comme le prétend le défendeur,
épuisé sa juridiction. »
Appel.
A R R Ê T . — u Considérant que les premiers juges n'ont pas
épuisé leur juridiction sur la liquidation des dommages-intérêts réclamés, et que, d'autre part, la demande en intervention de Henri
Frits n'est qu'accessoire et n'apporte aucun changement à l'objet de
la contestation principale;
» Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, M. le premier avocat-général D O R E Y E entendu en ses conclusions, confirme, etc. i> (Du 2 6 juillet 1 8 4 5 . — Cour d'appel de Liège. —
Affaire

J . HODSON C . D E W E R I X H 4 S D E W E Z

et F R I T S . — Plaid.
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M M ' GEOFFROY C I F O R G E U R . )

ACTION E N CONTREFAÇON. — R E C E V A B I L I T É . — PRODUCTION D E L ' f S P R I T .

» Attendu que l'intérêt de Valériane à faire respecter le droit de
— C A L C U L ARITHMÉTIQUE. — T A R I F . — RÉDUCTION D E S M O N N A I E S .
chasse dont il jouit dans le bois de Nihoul étant ainsi reconnu, il a
pu, conformément à l'art. 1 du Code d'instruction criminelle , Le fait d'avoir, par une opération quelconque, trouvé le rapport
exact entre la monnaie d'un pays et celle d'un autre, ou d'avoir,
exercer, comme partie civile, l'action en réparation du dommage
par ce moyen, rectifié des erreurs quiexistaient dans les réductions
que lui aurait causéle délit qu'il impute à Guioth, d'autant plus que
précédemment
faites, n'est pas un simple calcul
arithmétique,
l'art. 1 de la loi du 3 0 avril 1 7 9 0 fait résulter de tout délit de
mais un travail de l'intelligence, pouvant donner lieu au droit
chasse sur le terrain d'autrui un dommage évalué au moinsà 1 0 fr.j
d'auteur, et à poursuivre le contrefacteur en
dommages-intérêts.
» Au fond, la Cour, déterminée par les motifs du premier juge,
Art. 1 " de la loi du 2 5 janvier 1 8 1 7 .
met l'appel au néant; condamne , etc. » (Du 6 mars 1 8 4 5 . —
JUGEMENT. — « Dans le droit, il s'agit de décider si le demanPlaid. M O R T S , f i l s , et JAMAR.)
deur est fondé dans son action ?
O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, V . conf. :
« Attendu que, par exploit du 11 juin 1 8 4 4 , le demandeur a
Liège, 8 décembre 1842 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 1, p. 480),
fait assigner le défendeur en paiement d'une somme de 1 , 5 0 0 f r . ,
21 mai 1825 et 3 décembre 1819 ( A R R Ê T S N O T . de Liège, pour indemnité du préjudice lui causé par ce dernier, en extrayant
10, p. 351 et 353.)
d'un ouvrage intitulé : Grand tarif des réductions des argents des
La troisième question est controversée en Belgique , Pays-Bas, France, Liège, Francfort, etc., dont le demandeur est
mais la jurisprudence tend à se fixer dans le sens de la l'auteur et qui lui appartient, cinq réductions des monnaies d'Alleprésente décision. V . conf. Bruxelles, 28 janvier 1843 magne, de France et de Prusse, et en les insérant et publiant dans
son Almanach de la province de Liège, des années 1 8 3 9 , 1 8 4 0 ,
( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 1, p. 300); — et 13 février 1836.
1 8 4 1 et 1 8 4 2 ;
— Contra : Bruxelles, 31 mars 1825,15 février 1841.
» Que le défendeur repousse cette action en prétendant que l'ouvrage du demandeur n'est pas une œuvre littéraire ou artistique,
QUESTIONS DIVERSES.
dont il puisse se dire propriétaire exclusif, puisqu'il ne contient
J U G E M E N T . — EXÉCUTION.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — CHANGEMENT
qu'une réduction qui suppose une proportion donnée et connue,
DE DOMICILE. — I N T E R V E N T I O N . — COMPÉTENCE.
sanctionnée par l'usage ou la loi, entre une monnaie d'un pays et
Lorsqu'à la suite de jugemens coulés en force de chose jugée, celui celle d'un autre pays; qu'ainsi cet ouvrage n'a été fait que par le
qui les a obtenus est forcé d'agir en dommages-intérêts,
du chef moyen d'une simple opération d'arithmétique que tout le monde
d'inexécution de ces décisions, coidre laparlie condamnée, cette ac- pouvait faire, la proportion étant donnée;
» Attendu, en droit, que la loi française, du 1 9 juillet 1 7 9 3 , en
tion peut se porter devant te Tribunal qui a rendu les premiers
jugemens, bien que, depuis l'introduction de l'instance originaire, conférant undroit de propriété aux auteurs d'écrits en tous genres,
la partie condamnée ait changé de domicile, et que, lors de la nou- comme la loi belge, du 2 5 janvier 1 8 1 7 , en leur réservant exclusivement le droit de copie, ou le droit de copier au moyen de l'imvelle action, un tiers se présente pour faire acte d'intervention.
pression les ouvrages originaux, soit productions littéraires, ou proPar jugemensdu Tribunal decoramercede Verviers, du
ductions des arts, n'ont eu en vue que d'accorder aux auteurs une
5 mai et du 26 octobre 1857 , confirmés par arrêt en date
juste indemnité pour le fait de leur pensée et le travail de l'intellidu 9 août 1838, J . Hodson a été condamné, envers De gence;
Werixhas-Dewez, à livrer et placer chez ce dernier une
» Qu'on ne pourrait sans doute assimiler à une production de
machine à vapeur, et ce, dans le délai de deux mois, à l'esprit des tarifs dressés d'après une proportion donn.'e et connue
partir de la significationdel'arrét, sous peine detousdom- qui ne seraient que le résultat d'un simple calcul ;
mages-intérêts à libeller par état.
» Mais que, s'il était vrai, comme l'allègue le demandeur, qu'il
E R

ER

E

fût l'auteur des réductions comprises danssonouvrage, c'est-à-dire
que, par une opération quelconque, il eût trouvé le rapport exact
qui existe entre la monnaie d'un pays et celle d'un autre, ou que
parce moyen il eût rectifié des erreurs qui existaient dans les réductions précédemment faites, il ne s'agirait plus alors d'un simple
calcul arithmétique, mais d'un travail de l'intelligence, d'une production de l'esprit, dont il aurait pu acquérir la propriété exclusive
en se conformant à la loi ;
» Que son action en dommages-intérêts serait d'autant plus fondée qu'il est certain, en fait, que le défendeur, ainsi qu'il l'avoue
dans l'interrogatoire par lui subi, n'a inséré ces réductions dans
son almanach, que postérieurement à l'époque où il avait l'ouvrage
du demandeur en dépôt pour le vendre, et que le fait de cette insertion constituerait une espèce de violation de dépôt, qui engagerait la responsabilité du défendeur ;
» Qu'il y a donc lieu d'ordonner audemandeur de justifier qu'il
est l'auteur de ces réductions et en quoi, au moins, elle constitueraient un travail de l'intelligence ou une production de l'esprit, ce
dont on ne s'est pas occupé dans les débats ;
» P a r ces motifs, le Tribunal ordonne au demandeur de préciser,
dans une signification dûment libellée, comment il est l'auteur des
réductions contenues dans son ouvrage intitulé : Grand tarif des
réductions, etc., et d'en justifier par toutes voies légales; et, tout
au moins, en quoi ces réductions constitueraient un travail de l'intelligence ou une production de l'esprit, et au défendeur d'y contredire dans la quinzaine de la signification du demandeur, pour
ensuite être, par le Tribunal, ordonné ou statué ce qu'au cas appartiendra, dépens réservés. » (Du 1 5 février 1 8 4 5 . — Tribunal
civil de Liège, 1 " chambre. —Affaire CHANSAY c. D E S O E R . — Plaid.

même donnés sur requête , d'où l'on induit que l'opposition ne répugne pas à la nature de ce jugement;
» Qu'à cet argument on peut répondre , avec PONCET et CARr.é,
que les cas où il pouvait être rendu des décisions sur requête n'étaient pas bien définis par l'Ordonnance ; que les Tribunaux souverains, notamment, qui jouissaient alors d'une autorité bien plus
étendue que les nôtres, ne faisaient pas de difficulté de rendre des
décisions, quelquefois très impoi tantes, sur de simples requêtes insignifiantes, en sorte que la loi avait dû fournir aux parties un remède contre les abus qu'une telle pratique pouvait entraîner, remède qui consistait dans l'opposition; mais qu'aujourd'hui que les
pouvoirs des Tribunaux sont restreints dans d'infranchissables limites, et que la loi a eu soin d'indiquer les seuls cas où elle suppose
inutile la présence des parties, aucun inconvénient n'étant plus à
craindre, elle adûsupprimcr lavoie de recours ; qu'en effet, la disposition de l'Ordonnance ne se trouve pas dans notre Code et que,
par conséquent, elle est abrogée ;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare l'opposition formée par la
partie de M" PATIGNY non recevable, et la condamne aux dépens. »
(Du 1 6 janvier 1 8 4 5 . — Tribunal de Charleroi. — Affaire K E S T R K
c. DUBHOEUQUEZ. — Plaid. M M " D E H A L S S Y C . D E R E I N E . )

O B S E R V A T I O N S . — La jurisprudence a été longtemps irrésolue sur cette question. Elle paraît se fixer dans le sens
de la décision rapportée. V . Conformes: Amiens, 26 juillet
1822, et 8 avril 1824 ; — Rouen, 29 janvier 1825 , 7 et
18 mars 1828; — Paris, 13 mars 1830, 11 janvier 1856, et
18 décembre 1837; — Metz, 15 décembre 1830; — Grenoble, 26 février 1851.
En sens contraire : Paris, 28 mai 1808, 5 mai 1825, 19
M M " BOTTIN et F O R G E U R . )
novembre 1829 ; — Bruxelles, 1 décembre 1810 et 25
novembre 1829 ; — Grenoble, 27 février 1812; — Lyon,
I N T E R R O G A T O I R E . — J U G E M E N T PAR DÉFAUT. — O P P O S I T I O N .
28 janvier 1824 ; — Montpellier, 27 décembre 1825 ; —
La voie d'opposition n'est pas ouverte contre le jugement qui autorise
Rouen, 9 février 1829; — Angers, 14 février 1835.
l'interrogatoire sur faits et articles.
er

JUGEMENT. — « Attendu que, pour soutenir que l'opposition à
un jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles est
«IRONIQUE.
recevable, on se fonde principalement sur le principe que tout j u T R I B U N A L D E C O M M E R C E DU H A V R E . — UN PLAIDEUR. — Avant
gement par défaut est susceptible d'opposition ;
l'audience, on remarquait dans la salle un personnage dont le mo» Attendu, qu'aux termes de l'art 3 2 5 du Code de procédure ci- deste accoutrement élait rehaussé d'un magnifique parapluie
vile, l'interrogatoire sur faits et articles ne peut être ordonne que écarlatc.
Déjà plusieurs fois l'impatience de cet homme s'était manifestée ;
sur requête contenant les faits et q u e , suivant l'art. 7 9 du tarif,
d'accord en cela avec les autres dispositions légales ainsi qu'avec la il avail été de l'huissier au greffier, et de celui-ci aux avocats, pour
doctrine et l'usage, cette requête ne doit pas être signifiée à la par- leur exhiber un papier timbré. I l était facile de voir que ce n'était
tie appelée avant le jugement qui admet ou rejette la demande à fin pas là un plaideur ordinaire.
Enfin sa cause est appelée : le poursuivant demande que l'homme
d'interrogatoire ;
» Que le v œ u non équivoque du législateur a donc été que le dé- au parapluie rouge soit condamné comme endosseur d'un billet.
Celui-ci s'avance d'un pas dégagé, et, la main sur la poignée de
fendeur ne fut pas appelé à se défendre ;
» Que, s'il en est ainsi, il est évident, qu'en lui accordant en- son rifflard, déclare qu'il ne sait pas trop ce que c'est qu'un billet ;
suite la voie de l'opposition, sous prétexte qu'il ne s'est pas défendu il jure ses grands dieux qu'il n'en a jamais s i g n é , et qu'il serait cuou qu'il n'a pu se défendre, on déclare nécessaire une défense que rieux de voir la signature qui lui est attribuée. Le demandeur hit
fait voir la signature Beuzeboc, apposée au dos du billet, et lui dela loi déclare inutile, et par conséquent on fait le procès à la loi;
» Que, si la défense est utile, il ne faut pas la repousser d'abord mande s'il porte ce nom. « O u i , dit-il , je m'appelle Guillaume
pour l'accueillir ensuite ; qu'en effet, la raison et la justice disent Bcuzeboc, ainé; mais le billet n'est point signé par moi ; peut-être
ensemble qu'il est absurde et inique de souffrir que les droits d'une que c'est la femme de mon frère qui l'a signé pour son mari. Mais
partie soient compromis, sauf à lui donner plus tard une réparation: ça ne me regarde pas. Voici ma signature sur mon bail ; voyez s'il
Melius est intacla jura servare, quam posl vulneratam causam re- y a de la ressemblance. »
Là-dessus le demandeur veut faire renvoyer l'affaire à huitaine
médiant quœrere; que, d'ailleurs, cette manière de procéder inaudita parte, dont les art. 7 2 , § 2 , 2 5 9 , 5 5 8 du Code de procédure pour prendre des renseignemens. L'homme au parapluie s'y opcivile et 1 0 0 2 du Code civil nous fournissent des exemples, con- pose vivement : « Je viens de Vattctol-sur-Mer, c'est une vingtaine
stitue une espèce de juridiction gracieuse qui a ses règles spéciales, de lieues que je fais à pied, je n'ai pas envie d'en faire quarante. >
et qu'elle s'explique par la considération qu'elle ne peut pas comPour épargner le voyagea notre habitant de Vatletot, le Tribunal
promettre, au moins d'une manière grave, les intérêts de la partie lui donne acte de la méconnaissance de la signature, et ordonne
qui n'a pas été appelée;
qu'il paraphera le billet, conformément à la loi.
BEUZEBOC : Comment faut-il que je m'y prenne pour patarapher ?
» Qu'elle se justifie encore par le motif que ce n'est qu'à la conL E PRÉSIDENT : 11 faut signer pour attester l'identité du billet.
dition que les faits demeurent ignorés de la partie qui doit y réponBEUZEBOC : Ah ! mais, je ne signerai rien ; on ne m'attrapera pas.
dre que l'interrogatoire peut produire les résultats que le législateur avait en vue; qu'en effet, si ces faits pouvaient être l'objet Le maître d'école de chez nous m'a dit de ne rien signer. Voilà
mon bail.
d'une discussion, ie but de l'interrogatoire serait certainement manL E PRÉSIDENT : Cette signature ne vous engage pas à payer le
qué, puisque le plaideur de mauvaise foi, connaissant toute leur
billet: c'est une simple formalité.
portée, pourrait préparer et coordonner ses réponses ;
BEUZEBOC : Vous me couperiez plutôt les deux poings que de me
• Que l'art. 5 2 9 du Codedeprocédurccriminellc,enn'accordant,
pour répondre à celui qui doitêtre interrogé, qu'un délai de 2 4 heu- faire signer. Ah mais! ah mais! je n'ai pas signé, et je ne signerai
res après la signification du jugement et de la requête, décèle en- pas. Vous feriez venir les gendarmes et la guillotine, que je ne
signerais pas !
core toute la pensée du législateur à cet égard ;
Le président explique avec la plus grande bonlé à ce plaideur
» Qu'au surplus, c'est à tort que l'on assimile au jugement par
défaut le jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et arti- vraiment primitif qu'il s'agit d'une formalité de procédure, et nulcles, puisque celui qui doit le subir n'a point été appelé à contester lement d'une obligation à prendre; que sa défense est accueillie
et ne devait pas l'être; que la conséquence que l'on en tire tombe provisoirement, mais qu'il faut que le billet soit paraphé pour rester aux mains du greffier. Bien n'y fait; en vain le barreau joint
donc à faux ;
» Que c'est en vain que l'on se retrancherait derrière l'art. 2 du ses explications et ses instances à celles de M. le président, notre
titre 3 5 de l'Ordonnance de 1 6 6 7 , qui permettait de se pourvoir homme fait face de tous côtés, et résiste avec énergie, en accompar simple requête à fin d'opposition contre les jugemens et arrêts, pagnant son refus des mouvemens les plus grotesques. Au mo-

ment où ¡1 s'anime le plus, on le voit porlcr les deux mains à son
parapluie, on craint un instant qu'il n'en vienne aux dernières extrémités.
Enfin, M. le président trouve un mot heureux pour expliquer à
ce terrible homme ce dont il s'agit: « On vous demande de signer
que vous n'avez pas signé. » C'est un trait de lumière qui traverse
cet épais cerveau. « Comme ça , dit-il, je veux bien signer, notre
maître d'école n'avait pas pensé à cette signature-là ; il ne me fera
pas de reproches. »
Notre homme prend la plume d'une main , son parapluie de
l'autre, appose la signature si longtemps refusée , et repart pour
Vattelot-sur-Mer, enchanté de l'heureuse issue de ce long débat.

schot; E . Godfiiaux, prop., à Bruxelles ; F , Gillis, avocat, à Ni«
vclles; H . - J . Rey, ainé, n é g . , à ixellcs ; Vanmuldcrs, cons. comm.,
à Assche ; Dcfiennes, cons. comm.. à Anderlccht; D . - J . - J . Valériane, c u l t i v . , à Tourinncs-St-Lambert.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES.

ANNONCES.

Maisons et Bois à Tendre.

• » - • SESSION DU COMTÉ D E S U R R E Y . — RECHERCHE DE LA PATER-

M T É . — Voici un exemple bizarre cl abusif, s'il en fut, de la faculté laissée aux filles mères, par la législation anglaise, d'indiquer
le père de leur enfant :
Samedi dernier, un jeune garçon qui n'a pas atteint sa quinzième
année avait à se défendre, devant le juge tenant la session de Surrej-, contre l'action d'une fille âgée de trente-neuf ans, tendant à le
faire considérer comme le père putatif d'un enfant de dix mois
qu'elle tenait dans ses bras. Cette fille, avec une apparente ingénuité et le plus sang-froid, expose, qu'étant au service des parens
du jeune garçon , une nuit elle fut assaillie par lui et se vit obligée
de le recevoir.
— Mais le lendemain, vous plaignitcs-vous aux parens, dit le
— Non, je n'y ai passonge, une intimité dont je me défendais en
vain s'établit, dès lors, entre lui et moi. L'enfant, maintenant à ma
charge, en est le fruit.
Plusieurs témoins ont corroboré cet incroyable récit. Le jeune
garçon, encore dans le costume des écoliers de son âge admet la vérité du fait dans sa défense; seulement il avait été tenté.
Le juge, sans dissimuler le dégoût que lui inspire cette femme de
trente-neuf ans, considérant toutefois les faits comme avérés, condamne l'écolier à payer pour l'entretien de l'enfant jusqu'à sa treizième année, 2 sch. 6 p. par semaine.
— Mais comment le ferais-je, dit le jeune garçon ? je n'ai pas de
monnaie de poche.
— Dans ce cas, votre père paiera pour vous ; sinon , vous irez
en prison.

ACTES ADMINISTRATIFS.
Bruxelles, le 14 juin 1845.
M i n i s t è r e de l a justice.
5 DIVISION , N° 2260.

— MM. Servais, m é d . ; C . Greban, aveu

cat; F . - J . - F . Coenraets, march. ; J . Vandcrcammen, ferbl., tous
quatre domiciliés à Bruxelles.

L E N O T A I R E E L I A T , résidant à Bruxelles , Longue rué
Neuve, n. 72 , vendra publiquement, conformément à la loi du 12 juin
1816, en la salle des ventes par notaires, les biens suivans :
1 lot. — 1° Une jolie MAISON de campagne , avec avenue vers la
chaussée de Haecht et avenue vers Vilvorde, excellent potager entouré
de murs , écurie , remise , cour et autres dépendances, au centre de la
commune de Melsbroeck.
Et 2° Une belle FERME, consistant en maison d'habitation, écuries,
élables, deux granges et autres dépendances, tenantaudit bien de campagne , avec les terres , vergers et prairies contenant ensemble 44 hectares , 11 ares, 90 centiares, le tout situé à Melsbroeck, Vilvorde et Ma
chelen.
2«lot. — Un BOIS et ÉTANG, situés à Melsbroeck , contenant 10
hectares, 15 ares, 15 centiares, avec toutes les plantations.
3' lot. — Un BOIS et ÉTANG, situés à Melsbroeck, contenant 1 hec
tares, 14 ares, 10 centiares, avec toutes les plantations.
4' et dernier lot. — Un BOIS , ÉTANG et MARAIS , situés à Melsbroeck, contenant 4 hectares, 8 ares, 95 centiares, avec toutes les plantations.—Contenance totale, 59 hectares, 50 ares, 10 centiares. I l sera
formé des masses lors de l'adjudication définitive.
Ces biens sont plantés d'une grande quantité de beaux arbres de la
plus forte croissance.
Les chemins tenant à cette propriété sont dans le meilleur état et
praticable en hiver; elle est distante de la chaussée de Bruxelles à Campenhout, de quelques métrés par l'avenue de ladite campagne et n'est
distante de la station du Nord que de 30 minutes.
Excellente chasse.
Le bien de campagne est à voiries mardis et vendredis, de 11 heures
du matin à 3 heures de relevée. Les amateurs devront être munis d'une
autorisation qu'ils pourront se procurer en l'étude dudit notaire Eliat.
Le sieur Van Dyck occupant ladite ferme , indiquera ces biens aux
amateurs, ainsi que le garde-champêtre de ladite commune.
Les acquéreurs pourront conserver le 1/3 du prix de vente, à 2 1/2
p. c. l'an.
Adjudication préparatoire, mardi 1" juillet 1845, à 2 heures de relevée; adjudication définitive, mardi 8 dito,à la même heure.
er
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Vente par licitation.

CIRCULAIRE.

A MM. les procureurs-généraux,
procureurs durai, juges-de-paix et
greffiers des justices-de-paix.
L'art. 3 de l'arrêté du 2 nivôse an X I ordonne aux juges-depaix et à leurs greffiers de porter, dans l'exercice de leurs fonctions,
le même costume que les juges et greffiers des Tribunaux de première instance.
er

e r

Ce costume est déterminé par l'art. 1 , § 3, n° I , de l'arrêté
royal du 4 octobre 1832.
La dignité de la justice exige l'observation de ces dispositions,
auxquelles on semble avoir cessé de se conformer dans plusieurs arrondissemens.
MM. les juges-dc-paix et leurs greffiers qui ne possèdent pas le
costume prescrit voudront bien se le procurer immédiatement; à
dater du 1" octobre prochain, il sera porté à toutes les audiences
tant civiles que de simple police.
MM. les procureurs-généraux sont priés de m'adresscr, avant le
1 « novembre prochain, un rapport sur l'exécution qu'auront reçue
les instructions qui précèdent.

L E S

N O T A I R E S

V E R H A E G E N et M A T A I G N E , à ce

commis, vendront dans la salle des ventes par notaires, avec bénéfice
de paumée et d'enchères :
1" lot. — Une jolie petite MAISON à deux étages, située à Bruxelles,
rue de Laeken, en face de la place du Samedi, n. 25.
2% 3% 4', 5 et 6 lots. — Un BOIS DE RASPE et de HAUTE FUTAIE,
situé à Overheembeek, contenant 110 ares.
7', 8% 9', 10% 11«, 12 et 13'lots. — Deux pièces de T E R R E , situées
à Isque , au hameau de Vlierbeek , contenant 2 hectares, 28 centiares.
14% 15' et 16' lots. — Deux OBLIGATIONS hypothécaires et une
créance , ensemble au capital de 4,716 fr. 54 c.
Ponr tous les détails voir aux affiches, que les amateurs peuvent se
procurer chez lesdits notaires.
Adjudication préparatoire, mardi le 8 juillet 1845 , à 3 heures de
relevée.
e

e
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MÉDITATIONS D ' U N C H A S S E U R
SUR L A C H A S S E E T L E B R A C O N N A G E ,

Le ministre de la justice, baron J . D'ANETHAN.
A

TIRAGE

PROPOS

D E L A LÉGISLATION"

A C T U E L L E .

Par A D . W A U T E L É E , avocat.

D U J U R Y . — »• T R I M E S T R E . — 3» S É R I E .

En vente chez Delfossc, rue d'Assaut.

URABANT.

JURÉS. — MM. Crick, cons. comm. à Assche ; L . - J . - G . Van
Franchcm, bourgm.,àSteenockcrzeel ; P . - A . Sève, n é g . , à Bruxelles; P . - G . Dams, fabr., à Bruxelles; J . - J . - B . Paslur, notaire, à
Jodoignc ; Pecmans, avocat, à Louvain; le baron À. d'Overschle,
à Nceryssche ; L . Demclin , propr. à Ixellcs; M. Conme, m é d . , à
Bruxelles; Wirix, ag. d'aff., à Louvain ; Dceoster, cons. comm..
à H a i ; Procès, m é d . . à Genlinnes; J . - B . Duray. rent., à Bruxelles; A . - J . - B . Cappellemans, n é g . , à Bruxelles; P. Mangelschots,
meunier, à Leeuw-Sl-Pieirc ; Semai, chir., à Bruxelles; E . Limbourg. propr.. à Bruxelles; Henot, écheviu, à Louvain ; L . Dclise,
n é g . , à Bruxelles ; N. Pierct. avocat, à Nivelles ; P. Adriaens, r e e ,
du bur. de bienf., à Dic.-I ; A. Deurriburi, propr., à Forêt;
F . - H . Rittweger, n é g . , à Bruxelles; L . De Becker, n é g . , à Aer-

D E L'INSUFFISANCE

L'Agriculture Belge ,
Société anonyme d'assurances mutuelles à primes fixes, contre les
risques de grêle, autorisée par arrêté royal du 25 mars 1844. — Direction générale , rue de l'Empereur, 12, à Bruxelles.
PLANS.

— Désiré Raes, imprimeur de la BELGIQUE JUDICIAIRE, se

recommande i> 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.
IMPRIMEUIE E T LITHOGRAPHIE DE D . R A E S , RUE DE LA FOURCHE

36.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
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JURISPRUDENCE

C O U R D E CASSATION D E B E L G I Q U E .
de

M . le

conseiller

Bourgeois.

USAGES F O R E S T I E R S . — COMMUNE. — TÉMOINS. — R E P R O C H E S . —
CHOSE JUGÉE. —

— NOTARIAT

—

DÉBATS

JUDICIAIRES.

dépasser celui fixé dans ces contrats et parmi la justification du besoin effectif; 2° dans le droit de prendre pour chauffage : A , le bois
non portantfruits, dit mort-bois, comprenant toutes essences autres
que le chêne, le hêtre, poiriers, pommiers , cerisiers, et c e , sur le
pied de l'art. 12 de la transaction ; B , le bois mort ne comprenant
que le bois sec de cime et de racine, ceux abattus par le vice de
croissance ou de caducité; C , les menues branches ou ramilles des
coupes ordinaires sur le pied et de la manière réglée par la transaction ; déclare les communes demanderesses non fondées à l'égard
des branches des arbres accordés pour instrumens d'agriculture ou
bàtimens, ainsi que dans la preuve offerte à cet égard ; également
non fondées dans les prétentions aux feuilles mortes et litière,
ainsi que dans la preuve offerte de jouissance ; dit pour droit que
la délivrance des bois de construction, d'agriculture et de chauffage
peut se faire individuellement; déclare que l'usage consiste encore
dans la glandée et le pâturage, mais que le bois est préalablement
soumis à la déclaration de défensabilité par l'administration forestière et suivant son arbitrage ; que les communes demanderesses
sont non fondées à prétendre une indemnité de ce chef; que, le
bois déclaré défensablc, il n'y a pas lieu de limiter le nombre de
bétail à y introduire, sauf, pour la paisson ou glandée, à se conformer aux ordonnances ;
» A l'égard des défenses, déclare qu'il n'y a pas lieu, sauf ce qui
sera dit ci-après, ni, par suite, à séquestre ni exécution provisoire ;
» A l'égard des admissions à preuve du chef d'abus imputés au
défendeur, déclare qu'il n'y a pas lieu, sauf à l'égard de l'aménagement des coupes à 20 et 21 a n s , sauf encore, quant au fait a l légué que le défendeur concède le pâturage à des individus qui n'y
ont aucun droit, tandis qu'il l'interdit aux usagers; admet les communes à la preuve de ces faits, même par témoins ; déclare le d é fendeur fondé à faire contribuer les usagers au paiement delà contribution foncière du bois soumis à l'usage, aux frais d'entretien des
chemins communaux et de garde de bois, jusqu'à concurrence d'un
huitième; le déclare fondé dans les rétributions de 76 cent., pour
le marquage des arbres de congé et enregistrement des billets ; et,
attendu que les parties succombent respectivement, compense les
dépens à celte date. »
Les communes appelèrent au principal de ce jugement,
et le duc d'Ursel forma, de son côté, appel a minima.
Pararrètde la Cour d'appel de Liège, du 11 août 1850, la
Cour, faisant droit surlesdits appels, mit l'appellation et
ledit jugement au néant en ce qui concernait les branches
et ramilles des arbres de congé, la rétribution pour la d é livrance de ces arbres, les frais de garde, la litière, et l'écorçage des c h ê n e a u x ; entendant, quant à ce, déclara
pourdroit que les communes étaient fondées à réclamer les
branches et ramilles des arbres de c o n g é , et que les frais
de garde devaient être supportés en totalité par le duc
d'Ursel; qu'il était fondé à exiger pour chaque demande
d e c o n g é deux sols de Luxembourg, et pareille somme pour
lemarquagedes arbres.Elleadmit les communes à prouver :

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
Présidence

B T ÉTRANGERS.

POLICE.

La Courqui accorde à un usagerlc droit de jouir de certaines essences
de bois, ne soustrait pas par cette décision Vexcrcice du droit
d'usage aux mesures de police forestière qui le limitent.
Ilya chose jugée, contre laquelle on ne peut revenir, alors même qu'on fait
usage d'unmoyen nouveauqui ne changepas l'objet de la demande.
Le droit à la litière ne comprend pas les feuilles mortes, le gland, ni
la faine. Si les usagers en enlèvent en même temps que la litière ,
il y a lieu d'apprécier chaque cas particulier pour décider s'il y a
eu quantité suffisante pour que le fait constitue un délit.
Le genêt est une espèce de mort-bois qui peut être enlevé par des communes usagères, sans égard au service auquel il peut être employé.
Les communes qui, comme des particuliers, ont, pendant plus de
quarante ans, paisiblement, ostensiblement, et à titre non précaire , coupé et enlevé dans une forêt, au su du propriétaire, des
myrtilliers et de la bruyère, ont prescrit cet usage , lequel elles
peuvent exercer comme leurs autres droits dans ladite forêt.
Ne peuvent être reprochés dans un procès d'une commune les témoins
qui l'habitent ; ils ne peuvent être considérés comme ayant un intérêt personnel dans la cause.
La concession du droit de prendre de la litière, que suppose la prescription acquise par l'usager, ne s'étend pas à des faits de nature à
détruire la propriété qui en est grevée, tel que celui de la couper
avec faux , faucille et serpe; du moins il y a lieu de nommer des
experts pour donner leur avis sur le point de savoir s'il y a danger d'en user.
Lorsque, pour l'exercice du droit de prendre de la litière dans une
forêt, il n'y a d'instrmnens défendus que la faux, la faucille et la
serpe, on peut user de tous autres instrumens ; les usagers ne sont
pas astreints à arracher les plantes ( I ).
(DUC D'URSEL C . COMMUNES DE SOYË E T AUTRES)

Les communes de Soye etautres assignèrent le duc d'Ursel, propriétaire de la forêt du Pages, devant le Tribunal
de Marche, réclamant à sa charge les droits d'usages suivans :
1° Le droit de se faire délivrer tous les arbres nécessaires à la confection des instrumens d'agriculture et à la
construction et réparation des bàtimens ;
2° Le droit de prendre pour leur chauffage: A , le bois non
portant fruits, dit mort-bois, et le bois mort de cime et racine; B , les arbres abattus par vents ordinaires et ceux
qui sont tombés par caducité ou vice de croissance ; C, les
branches d'arbres accordés pour agriculture ou b à t i m e n s ;
D , les m ê m e s branches ou ramilles qui restent après l'exploitation des coupes annuelles;
3° Le droit de ramasser les feuilles sèches et la litière ;
4° Le pâturage et la glandée.
Le 27 décembre 1834 , intervint un jugement dont le
dispositif, ainsi c o n ç u , suffit pour l'intelligence du litige.

1° Que depuis un temps immémorial, en tous cas suffisant à prescrire et jusque vers 1828, elles avaient é t é etr
possession de prendre lalitiôre dans le boisduducd'Urso/f
2° Qu'elles n'avaient été exclues de cette jouissance qnie
depuis cinq à six ans;
1
JUGEMENT. — « Le T r i b u n a l , ouï M. BONJEAN, procureur du roi,
3° Que, depuis 1814 ou 1815, le duc d'Ursel avait fait
à l'audience du 29 novembre dernier, sans avoir égard à la fin de écorcer et abattre les c h ê n e a u x réservés pour la futaie, d&
non-recevoir proposée par le défendeur, dans laquelle il est non-rc- manière à ce que la forêt en soit d é p e u p l é e et ne suffise
ccvablc ni fondé, déclare que l'usage est susceptible d'augmentaplus aux besoins des usagers.
tion et de diminution, c l compète à toutes les habitations, sans disDéfense fut faite au duc d'Ursel d'enlever les feuilli
tinction de l'époque où elles ont été construites et aux fermiers qui
mortes
pour en disposer à son profit.
les habitent, lorsque le propriélairc lui-même y aurait droit; que
Pour le surplus, la Cour, en adoptantles motifs du/tïeel'usage consiste 1° dans le droit de se faire délivrer les arbres nécessaires aux instrumens d'agriculture, à la construclion et à la ré- inent, le confirma et renvoya les parties et la cause ofefant
iHi
paration des bàtimens, le tout sur le pied réglé par la transactionj les premiers juges.
Pour administrer la preuve des faits repris au j u g W é ï . 4
et l'acte interprétatif d'icclle, portant dates des 22 avril et 15 juin I
1778, bien entendu toujours sans que le nombre des arbres puisse j du 27 décembre 1834, et à l'arrêt de la Cour, du 1 l\<fl|t
I 1830, les communes ont, en suite d'un jugement de pror&*
(1) Cet q u a t r e d e r n i è r e s q u e s t i o n s o n t é t é r é s o l u e s p a r l a C o u r d'appel s e u l e gation d'enquête du 20 juillet 1838, fait entendre 49 t é ment.
:

moins devant le juge-commissaire chargé de recevoir l'enquête. Un grand nombre de ces témoins ont été reprochés
par le défendeur comme habitants des communes usagères ou y ayant des parens usagers.
Le duc d'Ursel fit aussi procéder à une autre enquête.
Il fit aussi signifier copie d'un ancien mémoire et de plusieurs jugemens pour prouver que la possession de prendre la litière au bois du Pages, qu'auraient eue lesdemanderesses, élait délictueuse et inopérante.
Par jugement du 26 juin 1841, le Tribunal civil de
Marche statua dans les termes suivans :
JUGEMENT. — « Dans le droit, il s'agit de décider si le reproche
élevé contre les témoins habilansdes communes usagères etqui sont
à la cause est fondé?
» E n tous cas, si ce reproche est absolu, et s'il n'appartient pas
au juge de l'apprécier?
• E t , au fond, si les communes demanderesses ont fourni la
preuve 1" que depuis un temps immémorial, et en tous cas suffisant à prescrire , et jusque vers 1 8 i 8 , elles élaient en possession
de prendre la litière dans le bois du Pages; 2° que depuis 1814
ou 1815 le défendeur faisait écorcer et abattre les chêneaux réservés pour la futaie, de manière que la forêt en serait dépeuplée et no
suffirait plus aux besoins des usagers; et 3° que le défendeur concédait le pâturage h des individus qui n'y ont aucun droit?
» Attendu que les habitans des communes, ayant à ce titre des
intérêts communs auxquels a pourvu la loi, ne peuvent individuellement être considérés comme parties dans les procès qui concernent la généralité des habitans, par ce qu'ils y sont représentés
comme communistes, ce qui serait confondre l'état communal de ces
habitans avec l'intérêt individuel ;
» Attendu que, partant de ce principe, ce n'est pas comme parties qu'il faut considérer les reproches élevés contre les habitans
des communes, témoins dans un procès que soutient la communauté, mais à raison de l'intérêt direct ou personnel qu'ils peuvent
en retirer comme communistes; d'où suit que le reproche n'est pas
absolu, qu'il appartient à l'appréciation du juge, et à plus forte
raison celui dirigé contre les témoins du chef de parenté avec les
habitans des communes;
» Attendu , en ce qui concerne l'usage de la litière, qu'il est réclamé par les habitans pour en user personnellement, directement,
sans demande de délivrance , et qu'il est pour eux d'un intérêt majeur; d'où il suit que s'arrêter h leurs dépositions, ce serait abandonner la décision de la cause à l'intérêt individuel ;
» Attendu que les communes et sections des communes , en se
fondant sur la prescription pour établir leurs droits d'usage de l i t i è r e , doivent chacune l'établir par leur possession, la prescription n'opérant qu'aulant qu'il a été possédé, cl au profit seul de
ceux qui ont possédé;
» Attendu, en ce qui concerne les faits d'écorçage, de pâturage
et de réduction dans l'aménagement des coupes, que lesdommagesintéréts réclamés ne présentent aux habitans des communes qu'un
intérêt indirect dont ils ne sont pas appelés à jouir personnellement; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'en faire une cause de reproche;
» Attendu que, par arrêt du 11 août 1836, et par jugement du
27 décembre 1834, les communes demanderesses ont été admises
à la preuve: 1° que, depuis un temps immémorial, en tous cas suffisant à prescrire , et jusque vers 1828, elles étaient en possession
de prendre la litière dans le bois du Pages ; 2° que depuis 1814 ou
481 S, le défendeur faisait écorcer et abattre les chêneaux réservés
pour la futaie, de manière que la forêt en serait dépeuplée et ne
suffirait pas aux besoins des usagers ; 5° que le défendeur concédait le pâturage à des individus qui n'y avaient aucun droit ;
4° qu'enfin le défendeur avait réduit à 21 ans l'aménagement des
coupes, qui devaitétre de 28 ans; qu'il ne s'agit plus qued'examincr si les communes demanderesses ont fourni ces preuves, en appréciant les enquêtes avec les réserves qu'elles comportent d'après
la doctrine ci-dessus exposée ;
« Attendu , quanta la litière, qu'il est suffisamment établi,
mais au profit des villages seuls de Mormont , Frauzcl , Hoursinne et Chcnc-à-la-Picrrc, que, depuis plus de 40 ans antérieurement à 1 8 2 8 , époque à laquelle les communes demanderesses
conviennent que le défendeur s'y est opposé publiquement, ces villages étaient en possession de prendre la litière au bois du Pages,
publiquement, paisiblement et sans interruption, en usant de faux,
faucilles, pour la couper, et qu'ils la prenaient en bruyère , myrtilliers et genêts ;
» Attendu que le mode de posséder tombe aussi dans le domaine
delà prescription ; qu'à la vérité, l'usage de la faux ou de la faucille
peut donner lieu à des dégradations de plans forestiers ; mais que
ce n'est pas là un motif suffisant pour en prohiber l'usage comme
abusif et destructeur des forêts, l'usager restant responsable de
tous délits, même à l'occasion do l'exercice de ses droits d'usage ;

» Attendu , quant à l'aménagement, qu'il résulte des enquêtes
qu'il a été réduit à 25 ans, au lieu de 28, terme fixé pour la révolution totale des coupes ;
» Attendu, quant à l'écorçage et au pâturage, que les communes
n'ont pas subministré la preuve à laquelle elles ont été admises ;
» Parces motifs, le Tribunal, ouï M. BONJEAN, procureur du roi,
à l'audience du 22 mai dernier, déclare pour droit que l'usage de
la litière consistant en bruyère , myrtilliers et genêts, est dû aux
villages de Mormont, Franzel, Hoursinne, et Chêne-à-la-Picrre,
dans le bois du Pages, appartenant au défendeur, et que pour en
user ils peuvent se servir de faux et de faucilles ; que le défendeur a
réduit l'aménagement à 25 ans, au lieu de 28, qu'il était ; le condamne de ce chef aux dommages-intérêts à donner par déclaration,
tous contredits saufs, et dépens decc chefà faire réservés, sauf aussi
à nommer experts pour apprécier ces dommages-intérêts ; déclare
pour le surplus les communes non fondées, compense les dépens
dont il n'a pas été disposé jusqu'à ce jour. »

L e d u c d'Ursel a interjeté appel de ce jugement; les
communes ont formé appel incident. L'appelant principal
a conclu à ce qu'il plùl à la Cour, sans avoir égard à l'appel incident des communes, mettre l'appellation et le j u gement au néant, I en ce qu'il n'avait admis les reproches qu'avec certaines restrictions ; 2° en ce qu'il avait
admis le droit à la litière au profit de certains villages;
5" en ce qu'il n'avait pas subsidiairement limité le mode
d'user de ce droit éventuel ; 4° en ce qu'il avait condamné
l'appelant à des dommages-intérêts du chef de changement
prétendudans l'aménagement de la foret; émendant et faisantee que le premierjuge aurait dû faire, I déclarervalablement r e p r o c h é s l e s t é m o i n s 4 à 56 inclus de lapremière
e n q u ê t e , ainsi que les 5" à 14" compris de l'enquête prorogée; par suite, écarter leurs dépositions; 2° dire que
dans toutes les hypothèses aucune des communes ou sections des communes n'est fondée à réclamer le droit d'enlever la bruyère, les genêts ou myrtilliers , dans les bois
de l'appelant ; 5° subsidiairement, déclarer que cet usage
prétendu ne peut s'exercer au moyen de la faux, de la
faucille ou de la serpe, par celles des communes qui seraient éventuellement reconnues y avoir droit; dire au
contraire que les communes ne peuvent faucher la litière ;
qu'elles devraient au besoin l'arracher à la main et en secouer les feuilles mortes, le gland et la faine, pour les
laisser sur le sol de la forêt; 4° dans tous les cas dire que
l'usage en litière n'appartiendrait qu'aux seuls villages de
Hoursinne, Mormont, Franzel et Chène-à-la-Pierre ; 5° d é clarer les communes non fondées à réclamer des dommages-intérêts du chef d e l à réduction prétendue de l'aménagement, non plus quedu chef de l'écorçage prétendu ou des
prétendues concessions particulières de pâturage, non
plus que du chef de la privation de la litière; condamner
les communes aux dépens.
I
Ces conclusions étaient fondées sur ce que les témoins
étaient reprochables du chef de l'intérêt qu'ils avaient à la
cause; sur ce que les communes et sections de communes
n'avaient pas suilisamment prouvé qu'elles auraient acquis
le droit d'enlever la litière par une possession suffisante à
prescrire ; que leur possession n'avait pas été assez longue
pour prescrire; que dans tous les cas elle serait é q u i v o que, non paisible et délictueuse ; qu'en supposant gratui| tement prouvée la possession des villages de Mormont,
! Franzel, Hoursinne et Chênc-à-la-Pierre, avec tous les car a c t è r e s de la publicité, elle constituerait un abus et ne
I saurait fonder aucune prescription ; qu'en effet, l'Ordon! nance de 1669, art. 3, tit. 18, a défendu tout arrachis et
¡ enlèvement de plan; que l'art. 11, tit. 27, défend, sous
| peine d'amende, de couper ou ramasser des joncs, herba! ges, glands ou faines, et de les emporter de laforêt, etque
j cette ordonnance a été publiée au Luxembourg; que l'Or: donnanec de 1669 n'est pas limitative, et que cette vérité
! résulte du décret impérial du lOjuillct 1810; qu'ilestccrÍ tain que l'enlèvement des feuilles mortes et des genévriers
! était un délit; que l'enlèvement de la bruyère, des myr! tilliers et des genêts, est encore plus dommageable que
l'enlèvement des feuilles mortes; que ce fait était déjà ac\ quis au procès , et qu'il était loisible à la Cour , si elle le
jugeait convenable, d'ordonner une expertise pour consta
ter les effets destructeurs de l'enlèvement de la bruyère ;
que dans tous les cas les usagers devraient, avant d'enleo
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ver la bruyère, la séparer des feuilles mortes et des grai- portés pour le bois du Pages attribuent aux usagers, sous
nes, puisque l'enlèvement des feuilles morles, des glands la dénomination de mort-bois, tousles produits de la forêt,
et des faînes est formellemellement et littéralement inter- autres que le c h ê n e , le h ê t r e , les pommiers, poiriers et
dit par l'Ordonnance de 1669 et par le décret impérial in- cerisiers; que, partant, les communes n'avaient fait qu'uterprétatif de 1 8 1 0 .
ser d'un droit en employant comme litière la bruyère, les
Au quatrième chef, on disait qu'il n'était pas le moins du myrtilliers et les genêts ; que leur possession réunirait
monde établi que les villages autres que Mormont, F r a n - d'ailleurs les caractères de publicité , de paisibilité et de
zel, Hoursinne et Chêne-à-la-Pierre, auraient possédé la li- durée nécessaires pourfonder la prescription; que l'objectière; que les preuves prétendues recueillies par les en- tion tirée de ce qu'elle aurait été délictueuse a été écartée
quêtes n'étalent pas légales, puisqu'elles émanaient de t é - par l'arrêt de la Cour, du 11 août 1836 ; qu'au surplus, les
moins usagers.
prohibitions de l'Ordonnance de 1GG9, qui n'a eu que moE n ce qui concerne l'aménagement, on a dit, qu'en sup- mentanément force de loi dans le Luxembourg, n'ont rien
posant même qu'il fût légalement prouvé que l'aménage- de commun avec l'usage de la litière; qu'il résultait des
ment aurait été réduit, il ne s'ensuivrait pas que ce fait enquêtes que pour couper la litière les usagers se sont
pût donner ouverture à une action en dommages-intérêts. toujours servis à leur choix de la faux, de la scie et de la
Touchant l'écorçage on a allégué que l'appelant princi- serpe; que c'étaitàtort que lepremierjuge avait restreint
pal n'avait fait qu'user de son droit de propriété ; qu'il n'é- la jouissance de la litière à certains villages, parce que
tait pas le moins du monde prouvé qu'il aurait porté at- toutes les communes intimées ont également droit à la
jouissancedu mort-bois, et, par suite, à cellede la bruyère,
teinte à la réserve.
En ce qui regarde les prétendues concessions, on a sou- des myrtilliers et des genêts ; 2° parce qu'il est établi que
tenu qu'il n'était pas prouvé qu'elles eussent eu lieu, ni toutes en ont indistinctement j o u i ; que, l'exercice de ce
que le pâturage eût été exercé par des non-usagers, ni droit ayant été entravé depuis 1 8 2 8 , il y avait lieu d'alqu'il l'eût été d'une manière préjudiciable aux usagers, et louer aux communes les dommages-intérêts refusés de ce
dans des terrains où ils auraient acquis droit de pâtu- chef; que l'enlèvement de la litière, loin d'être nuisible
au repeuplementde la forêt, le favorise au contraire ; que,
rage , etc.
De leur côté les communes ont conclu à ce qu'il plût à si toutefois il pouvait être considéré comme un abus, ce
la Cour, sans avoir égard aux reproches dirigés contre serait le cas de l'interdire au propriétaire comme aux
certains témoins de l'enquête, mettre l'appellation et ce usagers.
dont est appel au néant, I en ce que le premier juge avait
Quant à l'aménagement, on a prétendu qu'il était condécidé que l'usage de la litière n'était dû qu'aux villages stant qu'il avait été notablement réduit ; que , s'il existait
de Mormont, Franzel, Hoursinne et Chêne-à-la-Pierre ; quelque doute à cet égard , il y aurait lieu d'ordonner par
2° en ce qu'il a déclaré les communes non fondées dans avant-faire-droit les mesures qui ont été ci-dessus indileur demande de dommages-intérêts du chef de l'écorçage quées. Quant à l'écorçage des chênes et aux concessions
des chênes et des concessions particulières de pâturage; particulières de p â t u r a g e , on se fondait sur ce que l'exis3° en ce qu'il avait omis de statuer sur les dommages-inté- tence de ces abus résultait suffisamment de l'enquête, etc.
rêts résultés de la privation de la litière; 4 ° en ce qu'il
A R R Ê T . — « Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est apavait compensé les dépens.
pel en ce qu'il porte que l'usage de la litière n'est dû qu'aux vilEmcndant quant aux points ci-dessus , dire pour droit lages de Mormont, Franzel, Hoursinne et Chène-à-la-Pierre, et en
que l'usage de la litière, consistant en bruyères, myrtilliers ce qu'il admet dès à présent que les ayants-droit peuvent la couper
et genêts, était dû à toutes les communes intimées, sans avec la faux et la faucille?
» Attendu, qu'en l'absencede titres, les communes intimées fonexception, sur toute l'étendue du bois du Pages, et que,
pour couper la litière, les usagers peuvent se servir de la dent leurs prétentions à la litière sur une possession immémoriale
faux, de la faucille et de la serpe; condamner l'appelant et dans tous les cas suffisante pour prescrire ; que, pour détruire
aux dommages-intérêts résultés de ce que, depuis 1 8 2 8 , les effets de celte possession , l'appelant oppose que les faits qui la
lesdites communes ont été exclues de la jouissance de la constituent, etqui consistentdans l'enlèvement des genêts, bruyères
et myrtilliers, sont abusifs et destructifs de la forêt ; qu'ils sont prolitière, les admettre à en fournir l'état;
hibés par la loi et notamment par les dispositions de l'Ordonnance
Subsidiairement: I défendre à l'appelant d'enlever la de 1669; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas susceptibles d'être la
litière et d'en concéder l'usage à qui que ce soit ; 2° dire source d'un droit ;
que la litière pourra être enlevée dans les parties non
» Attendu que déjà en 1836 l'appelant a combattu la demande
boisées; 3" dire enfin que , si la conservation de la forêt des communes, en se fondant sur ce que les faits de possession dont
exige son enlèvement dans les parties boisées , le produit la preuve élait offerte n'étaient pas relevans, non-seulement par ce
appartiendra aux communes usagères ;
que le droit d'usage est une servitude discontinue, qui, sous l'emCondamner l'appelant aux dommages-intérêts résultés pire du Code, ne peut être établie par témoins, mais encore parce
de l'écorçage des chênes et des concessions particulières qu'aucun usage aulrc que ceux déjà attribués ne pouvait plus s'acde pâturage; admettre les communes intimées à en four- quérir, toute possession étant à l'avance déclarée invalide et nulle ;
mais que la Cour, statuant sur les contestations ainsi liées, a, par
nir l'état, si mieux n'aime la Cour les arbitrer ;
son arrêt du 11 août 1856, reconnu que l'usage de la litière n'est
Subsidiairement, en ce qui regarde l'écorçage des chê- pas une prestation abusive alors qu'elle s'exerce sur les bruyères et
nes et la réduction de l'aménagement des coupes, ordon- autres plantes qui, de l'aveu de l'appelant, fait en 1856, sont nuiner à l'appelant, avant faire droit, de produire le relevé sibles à la propriété ;
des ventes des trente dernières a n n é e s ; nommer des ex» Attendu , dès lors, que le débat a eu pour objet, en 1856
perts à l'effet d'apprécier la réalité et l'étendue des griefs comme aujourd'hui , la légalité du droit à la litière, c l la question
articulés par les communes ; pour le surplus, confirmer le de savoir s i , à défaut de titres , on a pu l'acquérir par prescripjugement dont est appel; condamner l'appelant principal tion ; que l'arrêt qui est intervenu, et qui admet la preuve des
à l'amende et aux dépens des deux instances; ordonner la faits de possession comme pouvant servir de fondement aux prétentions des communes intimées , a donc sur ce point toute la force
restitution de l'amende.
Ces conclusions étaient b a s é e s , quant aux reproches , d'un jugement définitif; que, aucun pourvoi n'ayant été formé consur ce que l'art. 2 8 3 du Code de procédure civile est limi- tre cet arrêt, qui, au contraire, a été exécuté par toutes les parties,
il en ré.iulte. qu'il est désormais inattaquable, et, par suilc, que
tatif; que, les communes formant un être moral distinct ¡
l'appelant est non recevable à prétendre de nouveau que les faits
de ses habitans, ceux-ci ne pouvaient être considérés I
admis en preuve ne sont ni relevans ni pertinens ; qu'à la vérité ,
comme parties dans leprocès qui leconccrne;qu'ilsélaient pour repousser l'offre de preuve, il ne s'est pas fondé en 1856 ,
donc légalement capables de déposer, sauf au juge à ac- comme il le fait aujourd'hui, sur ce que l'enlèvement de la litière
cueillir leurs témoignages avec plus ou moins de réserve, est un fait des'ructif de la foret et prohibé par les dispositions de
suivant le degré d'intérêt qu'ils pouvaient avoir au débat; l'Ordonnance de 1669, mais que ce n'est là qu'un moyen nouveau
qu'il en élait de même et à plus raison des parens des h a - qui ne change pas l'objet de la demande; que cela n'empêche doue
pas qu'il y ail chose jugée ;
bitans de la commune.
Quant à la litière, on a dit que les anciens règlemcns !
• Attendu, d'ailleurs, quant aux genêts, que c'est une espèce de
o

o

mort-bois ; qu'il est placé dans cette catégorie par les forestiers et les glands etles faines ; confirme, pour le surplus, le jugement dont
par les Ordonnances françaises de 1 3 1 5 , 1 5 3 3 et 1 6 6 9 ; que la Cou- est appel ; dit que l'on fera une masse des frais de l'instance d'aptume du Luxembourg, loin de restreindre le nombre des essences pel, etc. » (Du 5 janvier 1 8 4 4 . — Plaid. M M " ZOUDE, FORGEUR et
connues sous la dénomination de mort- bois, l'a au contraire étendu en R O B E R T . )
y comprenant, dans son art. 1 2 , tit. 1 8 , tout bois ne portant pas
Cet arrêt fut attaqué par le duc d'Ursel, devant la Cour
fruits; qu'il faut donc reconnaître qu'à titre d'usagers au mort-bois de cassation, par trois moyens.
les communes peuvent enlever le genêt, sans égard au service auquel
La Cour de Liège, disait-il, a violé l'Ordonnance du 2b
il peut être employé ;
février 1775, rendue pour la conservation des forêts dans
• Attendu qu'il résulte des enquêtes qu'un grand nombre de
le Luxembourg.
particuliers des communes intimées, usant d'un droit commun leur
Ce règlement voulait la conservation des g e n ê t s pencompétant en leur qualité d'usagers dans le bois du pays et de
communs habitans des villages formant l'ancienne seigneurie de dant les huit premières années de la coupe, et l'arrêt comDurbuy ont, de temps immémorial, et notamment pendant plus de prend les genêts, sans distinction d'âge, dans le droit des
4 0 ans, paisiblement ostensiblement et à titre non précaire, coupé communes, comme mort-bois.
et enlevé très souvent et au su du propriétaire des myrtilliers et de
L'arrêt attaqué viole, en second lieu, l'art. 1351 du
la bruyère dans le bois du Pages ; que ce droit, que les communes Code c i v i l ; l'art. 12, tit. 32, de l'Ordonnance de 1669, et
intimées ont exercé comme leurs autres droits d'usage, leur est le décretinterprétatif, du 19 juillet 1810, en rejetant, sous
donc acquis au même titre d'usagères et de la même manière;
prétexte de chose j u g é e , le moyen tiré par le demandeur
o Attendu que c'est avec raison que le premier juge n'a pas ac- de ce que les faits de possession admis en preuve au recueilli les reproches contre beaucoup de témoins des enquêtes, fongard des communes constituaient, d'après les lois citées,
dés sur ce qu'ils habitent les communes usagères; qu'en effet, ils
des délits forestiers.
n'ont pas un intérêt direct et personnel dans la cause; que ces
Enfin, la troisième ouverture à cassation était fondée
communes forment un être moral distinct des habitans, qui par
conséquent ne peuvent être considérés comme parties ; que, d'ail- sur la violation de la chose j u g é e , tirée de l'arrêt de 1836.
L'arrêt attaqué avait déclaré le duc demandeur non
leurs, l'art. 2 8 3 du Code de procédure ne proscrivant pas leurs d é positions, elles ne peuvent être écartées d'une manière absolue, recevable à prétendre que les usagers fussent tenus , en
non plus que celles de leurs parens, sauf à y avoir tel égard que de enlevant la l i t i è r e , à en secouer les feuilles mortes, les
raison ;
glands et les faines. Or , l'arrêt de 1836 a j u g é que les
» E n ce qui concerne les conclusions du duc d'Ursel tendant à ce usagers étaient sans droit aux feuilles mortes.
qu'il soit défendu aux intimés de couper cette litière avec faux,fauLa disposition de l'arrêt attaqué, en ce qui concerne les
cille et serpe :
glands et les faînes, viole aussi les art. 18, tit. 3, 11, tit.
» Attendu que le droit d'usage acquis par possession ne peut
27, et 12, tit. 32, de l'Ordonnance de 1669, qui défendent
autoriser des faits de nature à détruire la propriété qui en est grel'enlèvement des faînes.
vée; que tout ce que peut faire l'usager, tout ce que le propriétaire
A R R Ê T . -— « L a Cour, ouï M . le conseiller PAQUET en son rapest censé lui avoir concédé, c'est de jouir de la chose pour ses besoins en bon père de famille, sauf à conserver la substance ; que, port et sur les conclusions de M . DEWANDRE , premier avocat-gési d'une part il semble que l'on nuit à la conservation de la forêt en néral ;
» Sur le premier moyen, déduit de ce que l'arrêt dénoncé, en
se servant de ces instrumens, d'autre part on ne doit en défendre
l'usage qu'avec beaucoup de circonspection, puisque le propriétaire plaçant les genêts parmi le mort-bois tombant dans le droit d'ul'a toléré pendant un long laps de temps, et qu'il l'a même permis sage des communes, sans distinction de l'âge des coupes, aurait
à ceux auxquels il a concédé de couper de la litière; que, dans cet contrevenu à l'Ordonnance du 2 5 février 1 7 7 5 , rendue pour la
état des choses, il y a lieu de recourir aux lumières d'hommes spé- conservation des forêts dans le Luxembourg, et qui voulait que les
genêts fussent conservés au moins pendant les huit premières anciaux de la localité en ordonnant une expertise;
» Attendu, qu'en défendant aux usagers de prendre de la litière, nées de la coupe :
» Attendu que la Cour d'appel, en adjugeant aux communes dél'appelant leur aoccasionnéun préjudice qu'il doit réparer, et qu'il
est de l'intérêt de toutes les parties que ces mêmes experts évaluent fenderesses le droit de prendre les genêts, n'a pas soustrait l'exercice de ce droit aux mesures de police légalement prescrites ; qu'elle
le dommage causé ;
» Attendu que les seuls instrumens dont l'usage doit être défen- n'a donc pu contrevenir à l'Ordonnance de 1 7 7 5 , qui renferme une
du, d'après les conclusions de l'appelant, sont la faux, la faucille et mesure de cette nature, qui n'a pas même été invoquée devant elle,
la serpe ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner qu'il ne sera fait et dont elle n'avait par conséquent pas à régler l'application à la
usage d'aucun autre instrument, et que les usagers devront arra- cause ;
» Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue violation de
cher les plantes dont il s'agit; que, leur droit à la litière ne comprenant pas les feuilles mortes, le gland ni la f a î - - , i y aura lieu, l'art. 1 3 5 1 du Code civil, de l'art. 1 2 , tit. 3 2 , de l'Ordonnance de
s'ils en enlèvent en même temps que la litière, d'apprécier chaque 1 6 6 9 et du décret interprétatif du 1 9 juillet 1 8 1 0 , en ce que l'arcas particulier pour décider s'il y a eu quantité suffisante pour que rêt dénoncé a rejeté, sous prétexte de chosejugée, la fin non-recevoir
opposée contre la preuve de la possession des communes usagères
le fait constitue un délit ;
• Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux du premier juge, et basée sur ce que le fait poséen preuve aurait constitué un délit ;
la Cour met les appellations au néant ; dit pour droit que toutes les
» Attendu que, par jugement du 2 7 décembre 1 8 3 4 , les commucommunes intimées ont, à titre d'usagères dans le bois du Pages, nes défenderesses avaient été déclarées non fondées dans leur préle droit d'y couper et enlever le genêt, comme les autres mort bois, tention aux feuilles mortes et à la litière, ainsi que dans l'offre de
ainsi que le myrtillicr et la b r u y è r e , pour la litière de leurs bes- prouver leur longue possession ; que, sur l'appel, la Cour de Liège,
tiaux ; condamne l'appelant aux dommages-intérêts pour les en par son arrêt du 1 1 août 1 8 5 6 , a confirmécette décision quant aux
avoir empêchés depuis 1 8 2 8 ; et, avant de statuer sur ces domma- feuilles mortes, mais l'a mise à néant quant au droit à la litière, et
ges-intérêts , de même que sur la question de savoir si les usagers a admis les communes à prouver que depuis un temps suffisant à
peuvent, pour couper cette litière, se servir de faux, de faucille et prescrire, elles avaient été en possession de ce droit;
» Que le demandeur s'était opposé à l'admission de la preuve
de serpe, ordonne que la forêt sera vue et visitée par des experts, lesofferte en soutenant, d'une part, que l'enlèvement des feuilles sèquels émettront leur avis raisonné sur les points suivans:
» 1 ° Si l'usage de ces instrumens pour couper la bruyère et le ches constituait un délit, aux termcsdei'art. 1 2 , tit. 3 2 , del'Ordonmyrtillier est destructif de la forêt ou nuit à sa conservation ; 2 ° si nance de 1 6 6 9 , et que partant la possession, quelque longue qu'elle
l'on peut au moins, sans craindre ces résultats, s'en servir dans fût, ne pouvait servir de base à la prescription, et, d'autre part,
les parties de la forêt du Pages, à raison de leur nature, des essen- que la prise de la litière n'était pas comprise dans la transaction
ces qui s'y trouvent, de l'âge du bois, ou pour tout autre motif ; de 1 7 7 5 , qui avait réglé tous les droits des usagers; que, d'après
les anciennes ordonnances du pays, aucun usage nouveau ne pou3 ° quels sont le mode de jouissance et les mesures de précaution
vait s'introduire, toute possession étant d'avance déclarée invalide
propres à concilier avec la conservation du bois l'exercice du droit
et nulle; et qu'enfin, sous le régime du Code civil, l'usage, qui est
d'usage de prendre avec les instrumens ci-dessus la litière , les
une servitude discontinue, ne pouvait s'acquérir par prescription ;
bruyères et les myrtilliers ; 4 ° les mêmes experts évalueront par
» Que l'arrêt de 1 8 3 6 , rendu après débat contradictoire, était
année, depuis 1 8 2 8 , le préjudice occasionné aux communes par la
privation de la litière ; ils prendront pour point de départ , donc définitif sur le point soumis à la décision de la Cour d'appel,
dans leur évaluation , les bases adoptées ci-dessus , et l'avis à savoir le caractère et les effets de la possession mise en preuve,
qu'ils émettront sur l'usage des instrumens dont on soutient qu'il qu'il liait le juge dont il émanait et, qu'ayant été exécuté par les
ne peut être fait emploi ; nomme pour experts
; déclare l'ap- deux parties, il a acquis force de c h o s e j u g é e ;
pelant non recevablc à demander que les usagers soient condamnés
» Attendu qu'après les enquêtes faites, le demandeur a soutenu
à arracher la litière à la main, et à en secouer les feuilles mortes, I de nouveau en appel, qu'en supposant la preuve de la possession

administrée, cette preuve était inefficace, parce que tout enlèvement d'herbages et par conséquent aussi la prise de la litière était
qualifiée délit par l'art. 12, tit. 32, de l'Ordonnance de 1669; que
cette exception n'était que la reproduction de celle définitivement
repoussée par l'arrêt de 1856 ;
• Qu'en effet, le demandeur prétendait l'une et l'autre fois que la
preuve était irrelevante ou inefficace, parce que la possession, en la
supposant prouvée, aurait été abusive; qu'il est vrai que la seconde
fois il appuyait son exception d'un nouveau motif tiré de l'Ordonnance de 1669, motif qu'il avait déjà invoqué en 1836, mais dont
il avait alors restreint lui-même l'application à l'enlèvement des
feuilles sèches;
» Qu'il ne peut dépendre des parties, en invoquant un nouveau
texte de loi, de remettre en question un point définitivement j u g é ;
que l'arrêt attaqué, en repoussant l'exception dont s'agit par l'autorité de la chose jugée, a donc fait une juste application de l'art. 1381
du Code civil, et n'a p u , par conséquent contrevenir aux autres
dispositions citées à l'appui du second moyen ;
» Sur le troisième moyen, fondé sur ce que l'arrêt attaqué, en
déclarant le demandeur non-reccvable à prétendre que les usagers
fussent tenus, lorsqu'ils enlèveraient la litière, à en secouer les
feuilles mortes, les glands et les faines, aurait violé et la chose j u gée par l'arrêt de 1836, qui avait définitivement interdit l'enlèvement des feuilles mortes, et les art. 18, tit. 3, 11, tit. 27, et 12,
tit. 32, de l'Ordonnance de 1669 qui défendent l'enlèvement des
glands et faines ;
» Attendu que la disposition de l'arrêt contre laquelle ce moyen
est dirigé n'implique nullement autorisation aux usagers d'emporter de la forêt une quantité quelconque des produits dont s'agit ;
que le considérant qui y est relatif porte, au contraire : « que, les
droits des usagers à la litière, ne comprenant pas les feuilles mortes, le gland ni la faîne, il y aura lieu, s'ils en enlèvent en même
temps que la litière, d'apprécier chaque cas particulier pour décider, s'il y en a en quantité suffisante pour que le fait constitue un
délit; » d'où il suit à l'évidence que l'arrêt dénoncé a entendu réserver au demandeur le droit de faire réprimer tout abus qui se
commettrait à l'occasion de l'exercice du droit; que le troisième
moyen manque donc de base en fait ;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi.» (Du 13 mars 184b.)

COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence
ACTE D'APPEL. —

de M . De

Page.

NULLITE. — GARANTIE. — HUISSIER. —
DE

DEGRÉ

JURIDICTION.

L'huissier qui a signifié un acte d'appel argué de nullité peut être
appelé en garantie , directement devant la Cour.
La Cour est également compétente pour statuer sur la demande en
sous-garantie formée par l'huissier contre l'avoué de qui il allègue
avoir reçu, tout rédigé, l'acte d'appel critiqué.
(LAMBRECHTS C . L E MONT-DE-PIÉTÉ D'ANVERS E T CONSORTS)

Lambrechts était en procès avec l'administration du
Mont-de-Piété d'Anvers. Son procès perdu, il appela.
L'intimé p r é t e n d i t , en posant q u a l i t é s , que l'acte d'appel était nul dans la forme. Sur ce, Lambrechts assigna en
garantie, devant la Cour, l'huissier signataire de l'acte.
L'huissier soutint avoir reçu l'acte d'appel, tout r é d i g é , de
l'avoué ayant occupé pour Lambrechts en première instance, et appela cet officier ministériel en arrière-garantie.
A l'audience, l'huissier et son sous-garant soutiennent
l'incompétence de la Cour et plaident qu'ils ont droit au
double degré de juridiction.
A R R Ê T . — « Sur l'exception d'incompétence:
» Attendu que l'art. 1051 du Code de procédure civile établit
en principe la responsabilité des officiers ministériels du chef des
nullités par eux commises, dans les actes de leur ministère ;
• Attendu que, pour s'assurer les effets de la disposition de
l'art. 1051, l'appelant a assigné devant la Cour qui devait connaître de l'appel qu'il avait interjeté, l'huissier qui avait notifié l'acte
contre lequel l'intimé élevait une exception de nullité;
» Attendu que, pour se soustraire à la juridiction de la Cour,
la partie Bouvier excipece de que la Cour, en connaissant de la demande dirigée contre elle, violerait la règle des deux degrés de j u ridiction, et encore l'art. 73 du décret du 14 juin 1815, qui veut
que toute action en dommages-intérêts contre des huissiers, pour
faits relatifs à leurs fonctions, soit portée devant le Tribunal de
première instance du lieu de leur résidence.
» Sur le premier moyen :
» Attendu qu'il est de principe, consacré par l'art. 181 du Code
de procédure civile , que toute demandeen garantie doit être portée
devant la juridiction où Paffafrc principale est pendante ; que, d'ail-

leurs, la cause de cette garantie n'ayant, dans l'espèce, pris naissance que par l'acte même qui a saisi la Cour, la demande à laquelle elle donne ouverture, n'est, en réalité, qu'un incident, qu'un
accessoire de l'affaire principale ;
» Qu'il est d'autant plus naturel de saisir la Cour de cette demande en garantie, qu'il est hors de doute que c'est à elle à statuer
sur la nullité opposée à l'acte de l'huissier et quecc serait son arrêt,
accueillant la nullité, qui ferait la base de la demande en garantie
et dommages-intérêts dirigée contre l'huissier ; qu'en admettant
l'incompétence de la Cour , il en résulterait qu'on devrait , dans
tous les cas, devant la juridiction inférieure se prévaloir de la décision qui aurait admis la nullité, et ainsi faire usage d'un arrêt qui
préjudicierait aux droits de l'huissier, dans lequel il n'aurait pas été
partie, et contre lequel il aurait le droit de former tierce-opposition ;
» Attendu, qu'aux termes de l'art. 466 du Code de procédure,
l'intervention en cause d'appel est ouverte à ceux qui auraient le
droit de former tierce-opposition et qu'il est admis en jurisprudence
que celui qui peut intervenir en cause d'appel, peut, par réciprocité, y être contraint ; qu'ainsi l'appel en cause de l'huissier est encore justifié de ce chef ;
» Attendu que si, par la force des choses, la nullité doit être
prononcée par la Cour, à l'intervention de l'huissier, si le principe
de la responsabilité doit être déclaré par elle, si enfin elle peut
même, aux termes de l'art. 1031, condamner l'huissier aux frais
de l'acte nul , on ne voit pas pourquoi elle serait dans l'obligation
de scinder les effets de la responsabilité établie par l'article précité
et de renvoyer devant un juge inférieur pour statuer sur les intérêts des parties, lesquels, lorsqu'ils sont prouvés exister, font,
comme les frais, partie de l'indemnité due ;
• Attendu, enfin, que le renvoi devant la juridiction inférieure,
indépendamment de la division de la responsabilité et d e l à circonvolution de procédure, entraînerait encore celte anomalie que le plus
souvent, pour apprécier le dommage souffert, le Tribunal saisi
aurait à apprécier le bien jugé de son propre jugement, que l'acte
d'appel déclaré nul avait eu pour but de déférer à la Cour;
» Sur le deuxième moyen :
» Attendu qu'il est évident que l'art. 73 du décret du 14 juin
1813 ne contient autre chose que l'application aux huissiers de la
règle générale de procédure : aclor sequitur forum rei ; qu'il a en
vue les demandes en dommages-intérêts à intenter au principal et
nullement celles qui, par un appel en garantie, viennent nécessairement se rattacher à une contcslation pendante devant un autre
Tribunal; qu'on ne voit d'ailleurs aucun motif qui aurait pu faire
soustraire les huissiers plutôt que les autres citoyens à la règle tracée en matière de garantie par l'art. 181 du Code de procédure ;
» Attendu que renonciation de cette règlegénéralc de procédure
s'explique par l'intention que l'on a eue d'exclure tout doute qu'aurait pu fairenaitre, soit le Tribunal ou la Cour près desquels l'huissier poursuivi exerçait ses fonctions , soit le lien où le fait dommageable avait été posé, là où il s'agissait d'une espèce de peine
contre l'huissier;
» Attendu "" l'exception portée par l'art. 73 ne contrarie en
rien l'inlcrpféteiion qui précède , qu'elle était nécessaire parce
qu'on voulait , dans une poursuite principale, étrangère à l'affaire
soumise au Tribunal ou à la Cour, attribuer une juridiction qui ne
pouvait s'établir par aucune des règles générales sur la compétence ;
» Attendu que, la compétence de la Cour étant établie pour statuer sur l'appel en garantie contre l'huissier , elle doit, par une
conséquence nécessaire, l'être aussi et par les mêmes motifs pour
statuer sur la demande en sous-garantie dirigée par celui-ci contre
l'avoué qui l'avait chargé de la signification ;
» Par ces motifs , la Cour, M . le premier avocat-général C L O QUETTE entendu en son avis conforme, statuant sur l'exception
d'incompétence , la déclare non fondée , etc. » (Du 12 mai 184B.
—

Plaid. M M "

V E R H A E G E N , jeune, c. MASCART et

FONTAINAS.)

— E n règle générale l'action en garantie
est soumise au double degré de juridiction; mais plusieurs Cours ont néanmoins, au cas spécial de l'arrêt cidessus, admis une exception à cette r è g l e . V . , en effet,
conformes: Caen, 8 février 1843 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 1,
p. 7 3 1 ) ; — Bastia , 51 mars 1 8 3 5 ; — Grenoble , 14 d é cembre 1 8 3 2 ; — Rennes , 2 0 février 1828. — E n sens
contraire : Cassation de France , 2 0 juillet 1 8 3 0 ; — Riom,
6 décembre 1 8 5 0 ; — Bourges , 22 décembre 1 8 2 8 . - Cette dernière opinion est partagée par les rédacteurs du
Recueil S I R E V . •— V . aussi B I O C I I E E T G O U J E T , V° Responsabilité.
OBSERVATIONS.

rejelée mais seulement que, pour l'infirmer, il sera permis de recourir à tous les moyens de preuve, sans qu'il soit besoin de s'inP r é s i d e n c e de IH. W a f e l a e r , Juge.
scrire en faux ;
ORDRE.
COSTREDITS. —
RECEVABILITE.
» Attendu que, loin de prouver une anti-date, les défendeurs
Le délai d'un mois , accordé aux créanciers produisons pour contre- ne l'ont pas même alléguée ; de tout quoi résulte que le contredit
dire Vétat de colloca'.ion provisoire, prend cours à dater de la de Hauwaert a été formé régulièrement et doit être reçu ;
dénonciation qui leur est faite. Les créanciers ne peuvent se pré» E n ce qui touche l'opposition de Salomon Lcvi Van Goor:
valoir de la dénonciation faite au débiteur.
» Attendu que le dernier jour ouvert aux créanciers pour conLe contredit ne doit pas nécessairement se faire en présence du juge- tredire était le 22 décembre 1844, et que l'opposition dont s'agit
commissaire. Il su/fit qu'il soit porté sur le procès-verbal d'ordre n'a été faite que le 24 du même mois ;
dans le délai fixé par l'art. 755 du Code de procédure civile.
• Attendu que l'opposant ne peut se prévaloir de ce que la d é La forclusion prononcée par l'art. 75C n'est pas opposable au dé- nonciation de l'état de collocation provisoire n'a été signifiée à J u biteur.
lien Delestrée, à charge duquel l'ordre se poursuit, qu'à la date du
Le créancier, forclos du droit de contredire, peut 7iéanmoins contes- 28 novembre 1844 , que, lorsque la loi a établi une déchéance opérant
ter dans l'instance ouverte par le contredit régulier d'un autre de plein droit après un certain d é l a i , il va de soi que le délai doit
créancier, s'il est postérieur en ordre d'hypothèque à la collocation prendre cours à partir de la signification à faire à celui que la d é contestée. Dans ce cas, il doit contester à ses propres frais.
chéance va frapper, et nullement à compter d'une notification à un
( H A U W A E R T , VAN GOOR E T DELESTRÉ C MARTIN E T G I L L E S VERHOEVEN)
tiers, notification que le véritable intéressé pouvait ignorer;
» Attendu qu'il suit de là que la forclusion édictée par l'art. 756
Divers immeubles appartenant à Deleslrée ayant été
vendus, un ordre fut ouvert pour la distribution du prix. du Code de procédure est encourue par l'opposant, et que, partant,
L'état de collocation provisoire, dressé le 20 novembre son contredit n'est pas recevable ;
» Mais, attendu que Van Goor est postérieur en ordre d'hypo1844, fut d é n o n c e aux créanciers produisans et au d é b i thèque aux collocations des défendeurs Verhoeven, régulièrement
biteur D e l e s l r é e , respectivement les 22 et 28 du m ê m e
contredites par Hauwaert, qu'ainsi, aux termes de l'art. 760, il lui
mois.
est loisible de contester dans l'instance actuelle, sauf toutefois qu'il
Le 20 décembre suivant, l'un des créanciers produi- aura à supporter sans répétition les frais de sa contestation partisans, Hauwaert, fait opposition à la collocation de Martin culière ;
et deGilles Verhoeven. Van Goor, autre créancier, se rend
» E n ce qui touche l'opposition de Julien Delestrée :
également opposant, à la date du 24 décembre. Finale» Attendu que Delestrée n'a pas la qualité de créancier produiment, le débiteur Delestrée contredit sur le procès-verbal sant, mais qu'il est le débiteur à chargeduquel l'ordre se poursuit ;
• Attendu que la forclusion de l'art. 756 n'est prononcée que
du juge-commissaire et omet de dater son opposition.
Le 3 janvier 1843, le juge-commissaire renvoie tous les contre les créanciers qui sont restés en défaut de contredire endéans le mois et ne s'étend pas au débiteur ;
contestans à l'audience.
» Attendu que, si Delestrée n'est pas passible de cette forcluLes défendeurs Martin et Gilles Verhoeven concluent à
sion, il est recevable à contredire jusqu'à la clôture de l'ordre et
non-recevoir.
que, dès lors, il importe peu que son opposition n'ait pasété datée;
1° Contre Hauwaert, parce que son contredit, quoique
» Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique le rapdaté du20 décembre,n'a pas date certaine par l u i - m ê m e ; port de M. O T T O , juge-commissaire, et les conclusions de M . B E que la date n'est devenue certaine que par le renvoi MELMANS, substitut du procureur du roi, déclare les défendeurs
du juge-commissaire , c'est-à-dire le 5 janvier 1845 , et non fondés dans leur répélilion de forclusion en tant qu'elle est opposée à Hauwaert et à Delestrée; leur ordonne de conclure ultérieuqu'alors la forclusion était encourue.
2° Contre Van Goor, parce qu'en tous cas il n'avait pas rement à l'audience du 2 juin prochain ; déclare le contredit de
contredit dans le mois de la dénonciation de l'état de col- Van Goor non recevable, dit néanmoins qu'en qualité de créancier
postérieur en ordre d'hypothèque aux collocations contredites des
location provisoire.
défendeurs, Van Goor est en droit de contester dans l'instance acEt 3° contre Delestrée, parce que, le contredit de celuituelle, sauf toutefois à supporter sans répétition les frais auxquels
ci n'ayant pas été d a t é , il n'était pas justifié qu'il eût été
sa contestation particulière donnera lieu ; condamne les défendeurs
formé dans le mois.
aux dépens du présent jugement envers les opposans Hauwaert et
L'opposant Van Goor soutient son contredit r é g u l i è r e - Deleslrée; condamne Van Goor aux frais de son contredit, comment formé dans le mois; d'après lui, le délai prescrit n'a pense entre ledit opposant et les défendeurs les dépens du présent
pas pris cours à partir du 22 novembre, mais à partir du incident, chacune des parties succombant respectivement sur quel2 8 , date de la dénonciation faite au débiteur.
que chef de leurs prétentions; et, vu l'art. 20 de la loi du 25 mars
JUGEMENT. — « Attendu que la fin de non-recevoir qu'opposent 1841 dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. » (Du 19
les défendeurs est basée sur ce que les opposans n'ont prétendu- mai 1845.—Plaid. MM" SACHMAN, avoué, C Y E R B A E G E N , jeune.)
.
•• '.M'^j.x-m. un i
I I B W ^ —
ment pas contredit dans le délai prescrit par l'art. 755 duCodc de
procédure civile, et sont passibles par suite de la forclusion proJURIDICTION CRIMINELLE.
noncée par l'article suivant;
» E n ce qui louche l'opposition de Charles Hauwaert :
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
» Attendu que l'état de collocation provisoire a été dénoncé aux
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 Page.
avoués des créanciers produisans par acte de l'huissier De Chentinne, en date du 22 novembre 1844, cl que M" SACUMAN, au nom
DÉLIT D E CHASSE. — PRESCRIPTIOS. — ACTE INTERRUPTIr.
de Hauwaert, a fait opposition sur le procès-verbal du juge-com- En matière de délit de chasse, un mandat de comparution lancé par
missaire le 20 d é e m b r e suivant;
le juge d'instruction n'interrompt la prescription que du jour où il
» Que cette opposition a donc été faite endéans le mois, selon le
a été signifié au prévenu, et non dujour de sa date.
voeu de l'art. 755 invoqué ;
Il ne peut interrompre la prescription lorsqu'il émane d'un juge in» Attendu que les défendeurs objectent vainement que la date
compétent pour connaître du délit
lui-même.
du contredit ne pouvant résulter que de l'ordonnance du juge-com( L E MINISTÈRE TUBLIC C. LIESENBORGS E T STROOBANTS.)
missaire, laquelle renvoie le contestant à l'audience, la date de l'opLe 15 février 1845, Liesenborgs, garde-champêtre de la
position dont s'agit n'est pas certaine vis-à-vis d'eux ; — qu'en effet, la loi n'exige nulle part que le contredit se fasse en présencedu commune de Cappelle, et Stroobants furent trouvés chasjuge-commissaire; que l'art. 756 dispose bien que les créanciers sant sur le territoire même de celte commune.
produisans prendront communication des productions ès-mains du
Le même jour 15, procès-verbal de ce délit fut dressé
commissaire, mais que cette disposition, introduite uniquement par le garde-chainpétre de la commune voisine de Glabpour que les titres primitifs des créances restent en mains sûres, beek-Sucrbempde.
ne se réfère qu'à un cas précisé et qu'il ne peut èlre permis de l'éLe 15 mars, le juge d'instruction de Louvain lança contendre à un autre ;
tre les prévenus un mandat de comparution qui leur fui
» Que semblable extension est d'autant moins admissible qu'elle
signifié par acte d'huissier, le lendemain, 16 mars.
aurait pour conséquence de fonder une déchéance, et serait évidemPar suite de l'instruction qui eut lieu et de la qualité
ment contraire au principe : odiosa semper restringenda ;
» Attendu que l'opposition de Hauwaert ayant été portée sur le de fonctionnaire public de l'un des prévenus, ils furent asprocès-verbal d'ordre dans le délai voulu, il a été satisfait à la loi; s i g n é s , le 23 avril, à la requête du procureur-général près
qu'en admettant que la date donnée par l'avoué à son contredit ne la Cour d'appel, à comparaître à la première chambre d«
soit pas certaine par elle-même, il ne s'en suit pas qu'elle doive être i celte Cour, le 28 avril suivant.
TRIBUNAL

CIVIL D E B R U X E L L E S .

A cette audience , deux moyens principaux de prescription furent présentés pour les prévenus.
1* Aucun acte inlerruptif de prescription n'avait eu
lieu à l'égard des prévenus depuis le 13 février, jour o ù
le délit avait été commis, jusqu'au 23 avril, jour où ils
avaient été cités à comparaître devant la Cour; en effet,
on ne pouvait considérer comme un acte interruptif le
mandat decomparutiondonné par le juge d'instruction de
Louvain, le 15 mars, et signilié le 10, par la raison qu'à
l'égard des prévenus cet acte n'existait que du jour où il
avait été signifié, c'est-à-dire le 16, et qu'à ce jour la prescription d'un mois se trouvait acquise ;
2° Le mandai de comparution, eût-il été lancé assez à
temps pour interrompre la prescription, ne pouvait avoir
cet effet puisque, dans l'espèce, il émanait d'un magistrat
incompétent, l'un des accusés étant, en sa qualité de fonctionnaire public, justiciable de la Courd'appel, et non du
Tribunal d'arrondissement de Louvain.
On appuyait ces deux moyens sur deux arrêts, l'un de
la Cour d'appel de Bruxelles, du 23 novembre 1843 ( B E L GIQUE J U D I C I A I R E , t. 2, p. 79), l'autre de la Cour de Liège,
du 9 novembre 1845. ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2, p. 27.)
La Courd'appel, accueillantces divers moyens présentés
par M" J U L E S G E N D E B I E N , a rendu l'arrêt suivant, le 29 avril.

• Attendu que la Constitution belge, qui résumedans son art. 14
le principe consacré par le décret du 16 octobre, garantit également
la libre manifestation des opinions en toutes matières , ainsi que Ta
liberté des cultes et de leur exercice public, mais avec la restriction que les délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés
seraient réprimés ;
» Attendu que cette restriction comprend l'art. 201 du Code
pénal, de l'application duquel il s'agit dans la cause;
i> Attendu que cette loi, qui contient une mesure indispensable
pour la conservation de l'ordre et de la paix publique, n'a été abrogée
ni expressément par les art. 2 et 5 du décret du 16 octobre 1850
et par l'art. 158 de la Constitution, ni virtuellement, puisqu'elle
n'est point contraire au texte sainement apprécié du décret précité
et de la Constitution , et qu'elle n'est incompatible avec l'esprit
d'aucune de leurs dispositions;
» Attendu que, s'il fallait admettre que l'art. 201 du Code pénal
aurait été abrogé par l'arrêté du Gouvernement provisoire et par la
Constitution, comme constituant une entrave à la liberté de la manifestation des opinions, le même motif militerait pour l'abrogation
des art. 202 et 205du même Code, puisque, dans ces trois articles,
il s'agit de discours prononcés par des ministres du culte dans
l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, ce qui amènerait la conséquence absurde que ces ministres pourraient impunément en chaire prononcer des discours tendant à provoquer directement à la désobéissance aux lois et aux actes de l'autorité publique, à soulever ou armer les citoyens les uns contrôles autres, et
à exciter enlin des séditionsoudes révoltes, ce quiest inadmissible ;

A R R Ê T . — « Attendu qu'il résulte tant de l'instruction faite à
l'audience d'hier que du procès-verbal dressé le 15 février dernier
par le garde-champèlrc de la commune de Glabbeck-Sucrbcmpde,
que le délit de chasse imputé aux prévenus a été commis ledit jour
sur le territoire de la commune de Cappelle ;
» Attendu que toute action pour délit de chasse se prescrit par
le laps de temps d'un mois à compter du jour où le délit a été
commis;

» Adoplant, au surplus, sur la question de droit, les motifs exprimés dans le jugement dont appel;
i E n fait :
o Attendu que les faits qui ont motivé la condamnation sont
restés établis devant la Cour ;
» Mais, attendu qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu Mcsens, et que le préjudice causé n'excède pas 25 fr. ;
» Vu les art. 463, 52, du Code pénal, 194 du Code d'instruction criminelle ;
» L a Cour donne acte de la déclaration faite par M . KEYHOLBIN,
substitut du procureur-général, qu'il se désiste de son appel quant
au prévenu Mosens ; met, quant au prévenu Lambrechts, l'appel du
ministère public au néant, et statuant sur l'appel interjeté par les
prévenus, met, quant au prévenu Lambrechts, l'appel au néant,
et, quant au prévenu Mesens, met le jugement dont appel au
néant en ce qu'il l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
émcndanl le condamne à six semaines. > (Ou 14 juin 1845.)

» Attendu que les prévenus ont été assignés par exploit de
l'huissier Warnant, en date du 23 avril, pour comparaître le 28 ;
» Attendu que du 15 février au 23 avril il n'a été fait aucun
acte de poursuite émanant de l'autorité compétente et interruptif
de la prescription ; d'où il suit, qu'aux termes de l'art 12 de la loi
du 30 avril 1790, le délit imputé aux prévenus est prescrit ;
» Par ces motifs, la Cour déclare prescrite l'action intentée par
le ministère public, en conséquence renvoie les prévenus des pour«uilcs exercées à leur charge. »

DÉCLARATION

QUESTIONS DIVERSES.
LIBERTÉ

DE LA P A R O L E .

— MINISTRE DU C U L T E .

—• CRITIQUE DES

ACTES D E L'AUTORITÉ.

L'article 201 du Code pénal, qui punit la censure ou la critique du
gouvernement et des actes de l'autorité, faite en chaire parles
ministres du culte, n'a pas été aboli par le décret du gouvernement provisoire, du 16 octobre 1850, ni par la Constitution de
1851.

Voici le texte de l'arrêt rendu en cause du ministère
public contre les curés d'Auderghem et de Boitsfort (1).

D E

COMMAND.

—

E F F E T S .

Celui qui, dans une vente aux enchères, s'est porté adjudicataire, so-ui
réserve de déclarer command, ne peut en aucuncas, dès qu'il a usé
de celle faculté, être considéré, soit comme acheteur vis-à-vis des
tiers, soit comme vendeur vis-à-vis de celui qu'il a déclaré être sort
command.
Il ne peut par conséquent être soumis aux obligations ni jouir àts
droits attachés à l'une ou à l'autre de ces qualités.
Spécialement, il ne peut demander la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix stipulé de la part de son command.

Le Tribunal de Huy a rendu, le 11 août 1842, un juge-

A R R Ê T . — » Sur l'appel interjeté par le ministère public:
ment conçu en ces termes :
o Attendu que le procureur-général, par l'organe de son substiJUGEMENT. — « Atlendu qu'il résulte des pièces versées au protut , M. KEYMOLEN , a déclaré se désister de l'appel à l'égard du
cès, notamment de la convention du H mai 1857, déposée chez
deuxième prévenu , Isidore Mescns , curé à Audcrghem ;
M Chapelle, notaire à Huy, qui a dressé acte de dépôt, que c'est
» Et quant au premier p r é v e n u , Philippe Lambrcclits , curé à
dans l'intérêt et comme mandataire du demandeur (Donckier) que
Boitsfort :
l'avoué Warnant s'était rendu adjudicataire de la maison dont il
• Attendu qu'il n'est pas établi par l'instruction que le prévenu s'agit dans l'instance actuelle pour le prix principal de 1,291 fr.
se soit rendu coupable du délitd'outrage, tel qu'il est déterminé par et que, moyennant la garantie et au besoin te paiement d'une somme
l'art. 222du Code pénal;
de 1,800 fr., le demandeur a consenti à ce que l'avoué Warnant
• Sur l'appel interjeté par les prévenus :
déclarât pour command, lcsieur Marcotly, père delà défenderesse ;
» En droit :
que le demandeur, s'appuyant de la convention susmentionnée et
» Attendu que le Gouvernement provisoire, en accordant, par le deladite déclaration de command, prétend qu'il a existé de sa part
décret du 16 octobre 1850, atout citoyen ou à des citoyens associes vente de la maison dont il s'agit en faveur du père de la défendedans un but religieux ou philosophique, quel qu'il fut , la liberté resse et que, celui-ci n'ayant pas payé le prix stipulé, c'est le cas
de professer leurs opinions comme ils l'entendraient et de les ré- de prononcer la résolution de ladite vente ;
pandre par tous les moyens possibles de persuasion et de convic« Altcndu que le système du demandeur ne pourrait être fondé
tion , a voulu, ainsi qu'il le dit dans le préambule du décret, donqu'autant qu'il y eût réellement vente, mais qu'il ne peut être acner l'essor à l'intelligence et faire cesser les entraves qui avaient
cueilli, parce que, dans l'espèce, le demandeur n'a cédé à Marcotly
jusque là enchaîne la pensée;
que le droit qu'il avait à obtenir l'adjudication, mais non la pro» Attendu qu'on ne peut, sans lui faire injure, supposer au priété elle-même , car elle n'a jamais reposé sur sa tête, en sorte
Gouvernement provisoire , l'intention d'avoir voulu par ce décrel que, dans aucun cas, il ne pourrait être tenu, vis-à-vis des tiert,
faire disparaître de noire législation les lois répressives des abus qui des obligations d'un acheteur ni de celles qui incombent à tout
pourraient naître, dans certains cas, de l'usage de cette liberté si vendeur; qu'il en résulte qu'il ne peut non plus jouir des droits
large octroyée aux citoyens, et encourager ainsi la licence et le dé- qui incombent au vendeur seul, celui de faire prononcer la résolulordre ;
tion de la vente à défaut de paiement du prix stipule ; qu'il est en
effet iudubitableque celui qui s'est portéadjudicatairc avec faculté d*
c

(1) v. BELGIQUE JUDICIAIRE, t. 3, pages 541,667,6S4,717 et

ois.

déclarer command, ne peut jamais êlrc considéré comme vendeur
vis-à-vis de celui qu'il a déclaré être son command, car il est réputé n'avoir jamais été adjudicataire, la propriété a bien été suspendue sur sa tête, mais elle ne s'y est jamais fixée, parce que la
loi a voulu qu'en pareil cas la propriété fût réputée avoir reposé
tout d'abord sur la tête du command ; que, dans l'espèce, l'avoué
Warnant, qui n'était que le mandataire du demandeur, n'a acquis
aucun droit par lui-même ; qu'ainsi, le droit qu'il tenait de l'adjudication appartenait exclusivement à son mandant, qui seul pouvait
en disposer ; que c'est ce qu'il a fait en déclarant , par l'intermédiaire de son avoué, Marcotty pour son command, après les stipulations intervenues entre eux ;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé
dans son action. »

Appel, fondé sur l'art. 1184 du Code civil.

4' lot. — Une MAISON, sise à Bruxelles, rue des Capucins, n. 31 ,
contenant 664 pieds.
5« lot. — Une MAISON, sise à Bruxelles, formant le coin de la rue
des Capucins et de la petite rue des Capucins, cotée n. 9, contenant 565
pieds.
6' lot. — Une MAISON avec jardin , rue des Capucins, à côté de la
précédente, n" 11 , contenant 868 pieds.
7' lot. — Une partie du JARDIN de la même maison, façade Petite
rue des Capucins, contenant 868 pieds.
8' lot. — Une partie du même jardin , façade même rue , contenant
868 pieds.
9' lot. — 3 petites MAISONS attenantes, sises impasse de laBlanchisseriedes Croix, ajant issues chaussée d'Anderlecht, cotées sect. 3 ,
n. 6, 8 et 10 nouveau.
10' lot. — Une RENTE perpétuelle à charge de la ville de Bruxelles,
au capital de 3,809 fr. 52 c , à l'intérêt de 3 p. c.
Commune d'Ixelles.
11 lot. — Une belle et grande MAISON , rue de l'Arbre-Béni, cotée
n. 229.
12« lot. — Une partie de BATIMENT et JARDIN, rue Careveld , distraite de la même maison composantle 11 lot.
13' lot. — Une partie de BATIMENT et JARDIN, rue Careveld, également distraite de la même maison.
14 lot. — Une MAISON avec porte cochère et jardin, sise à Ixelles,
rue de l'Arbre-Béni, cotée n. 252 G.
15 lot. — Une MAISON, à Ixelles, formant le coin des rues Careveld
et de l'Arbre-Béni, n° 229 K .
16 lot. — Une MAISON, sise à Ixelles, rue de l'Arbre-Béni, n°2291.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 1" juillet 1845, et l'adjudication définitive mardi 15 juillet suivant.
e

A R R Ê T . — « Considérant que c'a été pour éviter la surenchère
que l'appelant a, contrairement au v œ u de la loi, traité avec l'avoué
Marcotty et l'a faitdéclarcradjudicataire à sa place; qu'il peut d'autant moins demander la résolution de la vente, qu'à défaut de d é claration de sa part, l'adjudication est restée imparfaiteà son égard,
et n'a pu lui conférer aucun droit de propriété; qu'il a lui-même
reconnu que la somme promise par l'avoué Marcotty, en sus de son
prix d'adjudication, ne constituait qu'une créance purement personnelle, puisque celte somme est entrée dans une liquidation dont
l'acte réservait à l'appelant le droit d'exiger des sûretés hypothécaires, et en vertu duquel il a provoqué et obtenu des condamnations judiciaires à la charge de son débiteur;
» Par ces molifs et ceux des premiers juges, la Cour, M . le premier avocat-général D O R E V E , entendu en ses conclusions conformes,
met l'appellation au néant, etc. »(Du 20 juin 1845. — Cour d'appel de Liège. — Affaire DONCKIER C . M A R C O T T Y . — P l a i d . M M ' F O R C

GEUR et DOGNÉE, cadet.)

ANNONCES.

e

e

e

e

Maisons à vendre.
L E N O T A I R E I I E E T V E L D , résidant à Bruxelles , y demourant, Longue rue Neuve, n" 46 bis, à ce commis, adjugera définitivement, le 24 juin 1845 , en la chambre des ventes par notaires de
Bruxelles, avec bénéfice d'enchères :
1 lot. — Une grande et superbe MAISON à porte cochère, construite
récemment, ayant grand terrain, très propre à être converti en jardin,
et l'on peut y construire écurie et remise; plusieurs salons et chambres
au rez-de-chaussée et aux étages, ornée de cheminées et tablettes de fenêtres en marbre, et autres dépendances, sise à Bruxelles, rue des Hirondelles, cotée n. 2 bis, contenant en superficie 4247 pieds de Bruxelles. Cette maison n'est pas occupée; elle est portée avec paumée et
enchères en sus de la charge de 24,050 fr., qui la grève, à la modique
somme de 21,612 fr.
2 loi. — Une belle MAISON à porte cochère, ayant souterrain, deux
sortes d'eau, petite cour, salon , plusieurs chambres au rez-de-chaussée
et aux étages , et autres ap et dépendances , sise à Bruxelles , rue des
Hirondelles, cotée n. 2, contenant en superficie 2,166 piedsde Bruxelles.
Portéeavec prime, outre l'obligation au capital de 10,000 fr., qui grève
cette maison, à fr. 13,736.
er

Maisons et Bois à vendre.
L E N O T A I R E ÉLIAT , résidant à Bruxelles , Longue rue
Neuve, n. 72 , vendra publiquement, conformément à la loi du 12 juin
1816, en la salle des ventes par notaires, les biens suivans :
1« l o t . — 1 ° Une jolie MAISON de campagne , avec avenue vers la
chaussée de Ilaecht et avenue vers Vilvorde, excellent potager entouré
de murs , écurie , remise , cour et autres dépendances, au centre de la
commune de Melsbroeck.
Et 2° Une belle FERME, consistant en maison d'habitation, écuries ,
étables, deux granges et autres dépendances, tenant audit bien de campagne , avec les terres , vergers et prairies contenant ensemble 44 hectares, 11 ares, 90 centiares,le tout situé à Melsbroeck, Vilvorde et Ma
ehelen.
2" lot. — Un BOIS et ÉTANG, situés à Melsbroeck , contenant 10
hectares, 15 ares, 15 centiares, avec toutes les plantations.
3' lot. — Un BOIS et ÉTANG, situés à Melsbroeck, contenant 1 hec
tares, 14 ares, 10 centiares,avec toutes les plantations.
4' et dernier lot. — Un BOIS , ÉTANG et MARAIS , situés à Melsbroeck, contenant 4 hectares, 8 ares, 95 centiares, avec toutes les plantations.—Contenance totale, 59 hectares, 50 arcs, 10 centiares. I l sera
formé des masses lors de l'adjudication définitive.
Ces biens sont plantés d'une grande quantité de beaux arbres de la
plus forte croissance.
Les chemins tenant à cette propriété sont dans le meilleur état et
praticable en hiver; elle est distante de la chaussée de Bruxelles à Campenhout, de quelques métrés par l'avenue de ladite campagne et n'est
distante de la station du Nord que de 50 minutes.
Excellente chasse.
Le bien de campagne est à voiries mardis et vendredis, de 11 heures
du matin à 5 heures de relevée. Les amateurs devront être munis d'une
autorisation qu'ils pourront se procurer en l'étude dudit notaire Eliat.
Le sieur Van Dyck occupant ladite ferme , indiquera ces biens aux
amateurs, ainsi que le garde-champétre de ladite commune.
Les acquéreurs pourront conserver le 1/5 du prix de vente, à 2 1/2
p. c. l'an.
Adjudication préparatoire, mardi 1"juillet 1843, à 2 heures de relevée; adjudication définitive, mardi 8 dito,à la même heure.
-

e

Neuf beaux Terrains à vendre.
A la requête de MM. les bourgmestre et échevins delà ville de Bruxelles , il sera procédé , lundi 23 juin 1845 , à midi, dans )'Hôtel-de-Ville,
salle des Mariages , dont l'entrée est par l'escalier des Lions , Grand'
Place.
Par le ministère des notaires V E R H A E G E N et BARBANSON,
à l'adjudication préparatoire , avec bénéfice de paumée et d'enchères ,
de NEUF BEAUX TERRAINS A BATIR, situés à Bruxelles, dont 5 boulevard de l'Abattoir et 4 boulevard Barthélémy, au coin de la rue du
Houblon.
A paumer à fr. 1 50 le pied.
Le prix principal sera exigible par cinquièmes, le 1", 3 mois après la
vente publique, et les 4/5 d'année en année ; il produit intérêt au taux
de 4 p.c. l'an.
Les amateurs pourront se procurer des affiches avec plan lithographie dans les études desdits notaires.

Belle Maison à vendre.
L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, adjugera dé-

finitivement , avec profit d'enchères , le 1" juillet 1845, en la chambre des ventes par notaires, établie même ville :
l ne très belle MAISON, située à St-Josse ten-Noode , rue Royale
extérieure, n. 64 , laquelle se trouve portée au-dessus d'une obligation
L E N O T A I R E S C I I O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra I de 13,500 fr., à41/2 p.c,dont clleest grevée, à la somme de fr. 16,212.
publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères, conformément
à la loi dul2juin 1816 , en la chambre des ventes par notaires :
l"lot. — Une MAISON située à Bruxelles, formant le coin des rues
de la Putterie et de la Madelaine, cotée sect. 7, n. 450 ancien et 2 nouL E N O T A I R E ROMMEL vendra publiquement lundi 31 juin
veau Celte maison se vend à charge de deux rentes perpétuelles. l'une |
au capital de 10,470 fr. 20 c , et l'autre de 4,258 fr. 80 c , toutes deux i 1845. à 9 heures du matin et jours suivans, à la maison mortuaire de
\ M. le docteur Deridder, rue du Chêne, n. 15.
à 3p. c.
Un beau MOBILIER , des gravures, tableaux, instrumens de chirur2' lot. — Une MAISON , sise à Bruxelles , formant le coin du Marché de la Chapelle et de la rue de Rollebeck, sect. 1, n" 2. Cette mai- gie , pia os, guitares, livrei, vins, voitures et chevaux , de l'argenterie
son se vend à charge d'une rente de 4,232 fr 80 c , à l'intérêt de 4 p. c. et des bijoux.
• 5 lot. —Une MAISON avec jardin, sise à Bruxelles, rue de Schaerbeck. sect. 6, n. 819 ancien et 86 nouveau.
j I M P R I M E R I E E T LI! U O G R A P U I E DB D . B A F . 5 , R U E D E LA F O U R C H E
56.

Maisons à vendre.

! Vente de Meubles, Vins, etc.
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