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cctle peine en matière politique, que celte réprobation a
retenti à la tribune parlementaire, avant comme depuis
février 1848, et que la nouvelle Constitution de la France
l'a enfin solennellement proclamée.

Qt'BS.

La conscience publique, et c'est justice, a toujours s é paré les délits politiques des délits ordinaires. Ceux-ci ont
à la fois une sanction sociale et une sanction morale;
l'incrimination de ceux-là, a dit Guizot, varie suivant les
temps, les é v é n e m e n s , les droits et les mérites du pouvoir.
L'immoralité des uns est immuable parce qu'ils violent
non-seulement les garanties que la société a le droit d'exiger, mais aussi les lois éternelles de Dieu ; la criminalité
des autres est purement conventionnelle, et par conséquent arbitraire comme tout ce qui émane de l'homme.
Certes, cet homme serait coupable, qui, m ù par une
ambition i n s e n s é e , tenterait de substituer sa volonté isolée à celle de tout un peuple ; mais doit-on respecter aveuglement des lois tyranniques, immorales peut-être, par le
motif qu'elles sont lois : en politique, ce qui est, doit-il
donc toujours être?
Quand on combat pour des principes, être vaincu ne
saurait être un crime. Savons-nous si celui dont le succès
eût fait un héros a eu pour mobile un orgueil aveugle ou
une conviction ardente et profonde? Savons-nous si cet
homme est un Brutus ou un Catilina?... On l'a dit avant
nous :
La roche (arpeienne est près du Capitolc.

Lorsqu'un principe nouveau fait son apparition dans le
monde, il révolutionne à l'instant les idées : les intelligences se précipitent vers les applications les plus t é m é raires. Un gouvernement doit lutter à l'aide de la raison
publique, ou, s'il le faut, du sabre des batailles ; jamais il
ne doit triompher par le glaive du bourreau.
D'ailleurs, y a-t-il un procès impartial, disait Lamartine
en 181U, quand on est j u g é par des vainqueurs? Y a-t-il
un procès juste, quand on a en présence des ennemis, et
point de juges?
Soyons assez forts pour pardonner, si nous avons été
assez forts pour vaincre : Dieu sait si nous-mêmes, un
jour, nous n'aurons pas besoin de pardon... Et ce pardon,
on peut l'accorder sans danger; les abus de la grâce ne
sont point à craindre quand il s'agit de délits politiques.
L'impunité n'y a point de scandale, et la clémence point
de faiblesse.
Si vous êtes cruels, au contraire, vous verrez le sang
des martyrs engendrer des prosélytes et la haine des
partis s'accroître par le désir de la vengeance.
Bentham, et l'autorité de ce grand antagoniste de la
grâce n'est pas suspecte, l'a reconnu lui-même. Dans les
cas où la peine ferait plus de mal que de bien, après des
séditions, des conspirations, des désordres publics, le
pouvoir de pardonner, dit-il, n'est pas seulement utile, i l
est nécessaire.
Cette nécessité est plus évidente encore lorsque la loi
est trop cruelle. Nos lois comminent la peine de mort
avec une effroyable prodigalité. Fcra-t-on un reproche au
pouvoir royal de l'exercice de sa prérogative, alors surtout que la conscience publique est unanime pour blâmer

Mais, dira-t-on, un condamné politique ne voudra pas
s'avilir, car demander sa grâce, c'est s'incliner devant un
ennemi ; c'est s'avouer coupable. Le gouvernement se
trouvera donc forcé de laisser leur cours à des lois d'une
sévérité souvent exorbitante.
Il n'en est pas ainsi : quand le roi fait grâce, ce n'est
pas en sa qualité de chef du gouvernement ; i l remplit
une fonction plus é l e v é e , celle de mandataire de la société : la grâce, dernier reste du droit divin, est passée
dans nos m œ u r s , mais dépouillée de tout ce qui en faisait
autrefois un p r i v i l è g e ; quand grâce se fait, ce n'est pas
l'individualité du roi qui pardonne, c'est la société tout
entière qui, à la décision du juge, substitue une sentence
nouvelle.
Si ce pouvoir est accordé au roi, c'est plutôt comme
un devoir que comme une faculté; de ce que la Constitution n'a pas fixé de limites à cette prérogative, il ne faut
pas en induire que celle-ci soit arbitraire et absolue. L a
société, impuissante à régler tous les cas par la loi pénale,
s'est dépouillée du droit de modérer l'application de celleci ; mais ce pouvoir exceptionnel a pour limites le bien
de l'Etat et la sûreté des individus. Ces limites ne sont pas
écrites dans la loi, et elles ne pouvaient pas l'être ; mais
qui ne blâmerait le chef de l'Etat si, dans un accès de philanthropie, il s'avisait d'ouvrir les portes d'une prison?
C'est donc la société qui pardonne au condamné, c'est
devant celle-ci, et non pas devant un vainqueur qu'il
s'incline en obtenant sa grâce ; i l peut ainsi sans rougir
la recevoir du prince qu'il a peut-être cherché à renverser.
Soutiendra-t-on que le condamné doive demander préalablement sa grâce pour que la société soit investie du
droit de l'accorder? Oserait-on encore avancer que le coupable a droit à la peine? Mais c'est méconnaître l'origine
et le but de la loi pénale : la peine, avant toutes choses,
a un caractère social ; c'est à la société à juger, par l'organe du roi, s'il est de nécessité que telle infraction soit
punie, et non pas au condamné à mettre la société en demeure de le frapper.
Toutefois, si le condamné n'a pas droit à la peine, il a
droit au moins à ce qu'on ne lui inflige pas une peine autre que celle qu'il a encourue.
Mais le droit de grâce, dira-t-on, ne comprend-il pas le
droit de réduire la peine et de la commuer? Qui peut le
plus ne peut-il pas le moins?
Nous entreprenons ici une lâche difficile, en essayant
de distinguer entre la réduction et la commutation de
peine ; mais cette distinction est essentielle.
Voici d'après nous le sens de ces deux mots que nous
avons opposés à dessein.
Réduire c'est abaisser le taux légal d'une peine dans les
limites spéciales que la loi elle-même a tracées pour telle
ou telle classe de délits. Commuer, au contraire, c'est abaisser ce taux d'une manière générale, arbitraire. Ainsi la
substitution d'un bannissement à perpétuité, d'un emprisonnement à perpétuité, à la peine de mort seront des
cas de commutation de peine, et non de réduction dans
notre sens, car le bannissement et l'emprisonnement ne

sont peines légales que s'ils sont temporaires, tandis
que la substitution du bannissement temporaire à la mort,
sera un cas de réduction légale de la peine, si la loi a
coinminé, dans l'espèce du délit, la mort et le bannissement.
En vain soutiendrait-t-on que l'échelle des peines donnée par l'art. 6 du Code pénal doit être seule prise en
considération. L a réunion fortuite de plusieurs lois p é nales en un seul Code ne fait pas de ces lois un ensemble
tel que les principes dirigeans des uns soient en m ê m e
temps la règle des autres. D'autres peines ont été établies
dans d'autres lois : la bastonnade, par exemple, dans nos
lois militaires. Cette peine, toute odieuse qu'elle est, est
inférieure à la peine de mort, puisque celle-ci est sans
contredit la plus grave de toutes. Soutiendra-t-on que
le roi puisse commuer en bastonnade la peine de mort
prononcée pour délit politique?
I l y a donc une échelle générale des peines, comme il
y en a une autre spéciale pour chaque délit.
La réduction des peines est restreinte dans celle-ci ; la
commutation s'opère dans c e l l e - l à .
Ainsi, d'après nous, le roi jouit du droit d'effacer la
peine et de la r é d u i r e ; mais il n'a pas le droit de la commuer d'une manière générale et absolue. Cette distinction n'est pas arbitraire : elle est fondée en raison sur le
texte de nos lois, et m ê m e sur deux dispositions formelles
de la Constitution.
I l est évident d'abord que, si le roi avait le droit de
commuer la peine l é g a l e , la peine encourue, en une peine
d'un autre genre, la loi pénale n'atteindrait pas son but;
elle perdrait un caractère essentiel, sa certitude ; ainsi,
nos lois pénales (art. 85 à 102 du Code pénal) n'ont coinminé contre les délits politiques que la mort, la déportation et le bannissement; et point les travaux forcés,
l'exposition, ni m ê m e aucune espèce de d é t e n t i o n . Les
limites sont fixes et certaines : en sortir c'est jeter la perturbation dans la société, c'est rompre l'harmonie de la
législation, c'est être injuste envers le coupable. E n effet,
il y aurait usurpation de la part du chef de l'Etat, s'il i n fligeait au condamné politique, sous l'apparence du pardon, la peine du voleur et du faussaire.
Le condamné pouvait dire à son juge : Vous avez le
droit de prendre ma tête ; mais non de me flétrir ; vous
pouvez, le Code à la main, me condamner à la mort, à
l'exil, mais non à l'ignominie, à la perte de ma liberté...
Ce que le condamné pouvait dire avant sa condamnation,
ne le peut-il plus quand la peine est p r o n o n c é e ? Le roi
aurait donc plus de puissance que la société dont il n'est
que le mandataire? L e coupable connaissait la peine qu'il
encourait; il connaissait les conséquences de son crime;
la société elle-même est impuissante à les changer, et l'on
donnerait au chef de l'Etat le droit, sous prétexte de c l é mence et d'oubli, de le frapper d'une peine ignominieuse
et imméritée!
Cela est surtout vrai pour les délits politiques ; ces d é lits sont les seuls, comme nous l'avons dit en commençant, qui n'entraînent pas la honte après eux. Le législateur l'a compris; s'il a porté contre ces délits des peines
criminelles, il a choisi celles qui avaient le caractère le
moins ignominieux : la mort, la déportation, le bannissement. Ce serait méconnaître son intention que de commuer une de ces peines en travaux forcés, en carcan, en
flétrissure, en réclusion, en emprisonnement m ê m e ; bien
que la peine de mort, généralement parlant, soit la plus
grave de toutes. Tout au plus, cela pourrait-il avoir lieu,
le condamné y consentant.
Nous avions donc raison de dire que la raison et la loi
condamnent la commutation arbitraire : mais nous a l lons plus loin et nous disons qu'en vertu de la Constitution, la réduction est restreinte, dans les peines, au délit
qui a entraîné la condamnation.
E n effet, d'un côté, notre pacte constitutionnel a abandonné le mot commuer, anciennement usité, pour le remplacer par le mot réduire.

Ce dernier mot a une signification claire et précise
quand on envisage l'histoire : la commutation était jadis
arbitraire et absolue, elle embrassait toutes peines quelconques, qu'elles fussent ou non écrites dans la loi : le
prince qui accordait grâce imposait souvent à cette grâce
des conditions pénales; mais aujourd'hui la Constitution
s'y oppose : Nulle peine dit, l'art. 9, ne peut être établie
ni appliquée qu'en vertu de la loi. Or, nous les r é p é t o n s ,
la loi pénale n'ayant établi, le juge ne pouvant appliquer,
pour les délits politiques que la peine de mort, la déportation et le bannissement, le roi ne peut faire plus que la
loi et la justice, puisque lui non plus n'est, comme le
pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, qu'un des pouvoirs émanant de la nation.
Mais si le roi ne peut, malgré le condamné politique,
commuer sa peine en bannissement à perpétuité, en emprisonnement, comme nous avons cherché à le prouver,
le peut-il au moins, le condamné y consentant?
On a dit que le gouvernement n'avait pas le droit
d'importer dans l'administration de la justice des transactions p r i v é e s ; que, si ces transactions étaient violées
par le condamné, on ne trouverait aucun moyen de les
faire exécuter.
Nous répondrons à cela : L e droit de grâce est de son
essence général et absolu, il n'a d'autres limites que les
termes de la Constitution : essayer de le restreindre, c'est
lui donner la mort. Si le roi peut faire grâce d'une manière absolue, il peut donc aussi faire dépendre l ' e x é c u tion de la sentence judiciaire de telle ou telle condition.
Il ne s'agit pas ici de transaction entre la société et le
c o n d a m n é ; la société nous représente un créancier g é n é reux qui facilite à son débiteur les moyens de se libérer
envers l u i ; mais qu'est-il besoin de transaction, quand le
droit de ce créancier est certain, quand l'humanité le
guide, et non la crainte de perdre?
Eh bien ! si le débiteur ne remplit pas la condition apposée à sa libération, son premier engagement survit,
et le créancier est en droit de l'exécuter.
I l ne s'agit donc pas là de transaction, comme on l'a
dit, et l'autorité souveraine ne serait pas du tout compromise si le condamné n'accomplissait pas la condition
imposée ; la sentence subsiste, i l n'y a qu'à l'exécuter.
Cette théorie a été consacrée par la jurisprudence
belge, dans deux arrêts récens de la Cour d'assises du
Brabant, du -4 janvier 1846, et de la Cour de cassation de
Belgique, du 25 février 18-47. (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V ,
p. -48 et 310.)
Un condamné avait obtenu g r â c e , à la condition d'être
conduit hors du pays, et de n'y plus reparaître; s'il n'accomplissait pas ces conditions, i l devait subir sa peine.
La Cour de cassation a reconnu que « l'art. 67 de la Loi
" fondamentale (conf., 78, C. B.) ayant attribué au roi
« des Pays-Bas, d'une manière indéfinie, le droit de faire
« g r â c e , on ne pouvait contester à ce souverain le droit
« de mettre aux grâces qu'il accordait les restrictions et
« les conditions qu'il croirait être dans l'intérêt de l'Etat
« et de la justice, et auxquelles le condamné ne peut se
•< soustraire sans se soumettre à toutes les c o n s é q u e n c e s
« de sa condamnation. ;>
Or celle condition était p r é c i s é m e n t ce bannissement
perpétuel qu'on a attaqué; mais ce n'est pas là une peine
qui remplace l'ancienne ; car le condamné peut se soustraire à son e x é c u t i o n ; et nul moyen ne peut être employé pour l'y contraindre; c'est tout simplement une
condition qui suspend une peine.
Nous dirons donc en nous résumant :
Que le condamné peut être gracié malgré lui ;
Que sa peine peut être réduite m a l g r é l u i ;
Mais que, malgré l u i , on ne peut lui infliger une peine
autre que celle qu'il a encourue.
H. ScilUERMANS.

folles, inhumaines, puisqu'elle défend à un homme de l'ait de
guérir une maladie qu'il a le droit de traiter, par tel remède,
indispensable peut-être; puisqu'elle défend au chirurgien de
— ^ ü t ^ ^ ^ i - i —
guérir à l'aide de poudres et de pilules et qu'elle l'autorise à
guérir par l'emplâtre ou la lancette.
II.Vl T E - C O U R DES PAYS-BASMais la loi elle-même est son meilleur interprête. La loi du
P r é s i d e n c e «le M . Opdi-nlioof.
12 mars 1818 défend, dans son art. 8, l'exercice de la médecine
interne au chirurgien. Mais l'art. 7 vient de dire ce que c'est
AIIT Un GL'EMJI.
MÉDECINE.
CIIIIIL'IIOIE.
AHIIÈTÉ
que cette médecine interne, en donnant aux chirurgiens du
ROYAL. — l'IIU.ICAÏlOX.
plat-pays, pour certains cas, dispense de l'interdiction portée à
Les chirurgiens qui ne sont pris docteurs en médecine peuvent l'art. 8, interdiction qui, aux termes de l'art. 7 lui-même, conlégalement prescrire des médicainens internes pour guérir siste non pas à ne pouvoir prescrire des remèdes internes, mais
des affections chirurgicales.
à ne pouvoir traiter les maladies internes. Cette observation
On entend par médecine interne l'art de guérir les maladies coupe court à tout examen ultérieur. Le roi, par arrêté, ne
internes et non la prescription des remèdes internes.
peut fixer le sens des lois, peu importe que l'instruction qu'on
Les instructions médicales jointes à l'arrêté royal du 51 mai lui attribue ait dès lors été ou non publiée. L'autorité des Etats1818 sont dépourvues de force obligatoire faute de publi- Généraux n'est pas non plus concluante; elle se borne à une
cation.
opinion émise par M. VAN ALPHEN, qui blâmait la loi en la
comprenant comme le ministère public, c'est-à-dire en la
(MINISTÈRE PIBLIC C. SYJIONS.)
comprenant mal.
Dn chirurgien de Rotterdam, n'ayant pas legrado acaLa Haute-Cour a, d'ailleurs, déclaré l'instruction dénuée de
d é m i q u e de docteur en m é d e c i n e , traita un de ses cliens force obligatoire faute de publication légale, par arrêt du 17
atteint d'une angina tonselluris calharalis et lui prescri- mars 184G. La publicité spéciale et de fait que le mémoire en
cassation veut introduire à l'égard des chirurgiens, ne signifie
vit un remède interne.
Poursuivi de ce chef devant le Tribunal correctionnel rien en droit. Je la dénie, d'ailleurs, en ce qui concerne le dépour avoir e x e r c é une branche de l'art de guérir autre fendeur, et cela suffit, surtout devant la Haute-Cour. »
que celle qu'il était qualifié à pratiquer, le p r é v e u u souM. l'avocat-général AUNTZENIUS a conclu à la cassation
tint que l'angine en question était une affection d é p e n - par les motifs que nous allons résumer. I l a d'abord addant de la chirurgie, et que le chirurgien, pour traiter mis, en respectant la décision antérieure de la Cour, quoiun mal externe, pouvait, sans excéder les limites de son qu'elle fût contraire à son sentiment personnel, le défaut
domaine, prescrire un remède interne.
de force obligatoire dans l'instruction pour les chirurL e Tribunal de Rotterdam, par un premier jugement, giens, jointe à l'arrêté du 31 mai 1818, et placé la quesordonna une expertise pour vérifier si l'affection traitée tion sur le terrain de la loi du 12 mars.
par le prévenu dépendait de la m é d e c i n e ou de la chi« Je vois, a dit alors ce magistrat, que la loi fait mention
rurgie. Les experts dirent que la science n'admettait pas,
d'une médecine interne et d'une médecine externe, ou chirurcomme l'admet la loi, une division nette entre la m é d e - gie, sans définir ni l'une ni l'autre. La mission du juge est
cine interne et la m é d e c i n e cxlerne, pour le classement d'appliquer et d'interpréter la loi ; il n'est pas un expert. Selon
des maladies, et que l'angine litigieuse constituait aussi moi, les juges dont émanent les jugemens attaqués ont trop
bien un cas m é d i c a l qu'un cas chirurgical.
écouté les décisions de la science et se sont trop peu préoccupés
Sur ce, le ministère public soutint que, m ê m e pour de leur mission d'interpréter et d'appliquer la loi. Les experts
traiter un cas chirurgical, le chirurgien ne pouvait em- avaient dit : « La science ne reconnaît aucune distinction entre
la médecine interne ou externe. » Les juges devaient se deployer que des r e m è d e s externes.
mander : « La loi admet-elle cette distinction, lut-elle, cette
Le Tribunal acquitta.
loi, plus ou moins en harmonie avec la science?"
Pourvoi en cassation du ministère publie.
La boussole du juge c'est la loi seule. La loi reconnaît et
« La loi du 12 mars 1818 distingue, disait-il, entre la m é - nomme une médecine interne et une médecine externe. Alaindecine interne et la chirurgie, Tari des accouclieinens, la phar- tenant, voici ma proposition :
macie, e(c. — Sou art. 8 entend par médecine interne la presDans toute l'économie de la loi sur l'exercice de l'art de
cription des remèdes à prendre intérieurement, dans le but de guérir, il faut entendre par médecine interne l'application des
guérir soit un mal interne soit un mal externe. La discussion remèdes internes en vue de guérir quelque mal que ce puissede la loi au sein des Etats-Généraux le prouve, et surtout les être, et par médecine externe , la chirurgie, celle qui guérit
critiques dirigées contre celle disposition, ainsi entendue par avec la main, c'est-à-dire par l'application des remèdes exterM . VAN A L M E N , qui trouvait dur d'obliger le patient à em- nes.
ployer deux hommes (le l'art pour guérir un seul mal.
Le premier argument à l'appui de cette proposition se tire
L'instruction pour les chirurgiens, annexée à l'arrêté royal naturellement de l'emploi que fait la loi des mots médecine
du 51 niai 1818, interprèle la loi dans le même sens. Si l'on interne, pour les opposer au mot chirurgie. 11 est impossible
peut critiquer la force obligatoire de cette instruction au point de songer à autre chose qu'à l'emploi des remèdes internes
de vue de sa publication, cela ne peut être permis cependant pour l'opposer à ceux qui s'administrent avec la main. Les
à un chirurgien qui en reçoit un exemplaire lors de son exa- docteurs en médecine sont seuls qualifiés à l'égard des premen, qui peut de plus en prendre connaissance d'après l'art. 27 miers, donc les chirurgiens ne le sont pas. De plus, la loi disde cet arrêté du 3 1 mai 1 8 1 8 , lequel est bien et duement pu- tingue très-clairement entre les médecins,—docteurs en médeblic, qui jure enfin d'observer les lois et règlemens de sa pro- cine,—les chirurgiens, les accoucheurs, les pharmaciens, etc.,
fession, faits et à faire, eu prêtant un serinent dont la formule et de l'art. 8, il résulte à l'évidence que les premiers seuls, donc à
est précisément contenue dans l'art. 18 de l'instruction con- l'exclusion des autres, peuvent pratiquer la médecine. Enfin
testée. »
je trouve un argument bien fort dans la comparaison des articles 8 et 7 de la loi du 12 mars 1818. Ce dernier article m'offre
M " de PINTO, pour le défendeur, a contesté cette interune dispense, définie par son nom, où il est accordé, comme
prétation de la loi et soutenu le système qu'il est permis
exception à la règle, aux chirurgiens de pouvoir, en certains
à un chirurgien, pour traiter une affection dépendant du cas, traiter les maladies internes et de fournir des médicamens,
domaine de la chirurgie, d'employer un remède interne. naturellement pour ces sortes de maladies. E u règle donc ils
« La loi, répondait-il, défend au chirurgien d'exercer la mé- ne le peuvent pas. Acceptant dès lors dans la lutte entre les sadecine interne. Qu'est-ce que la médecine interne? La science vans et avec eux, comme une vérité que l'angine catharale
qualifie la division des maladies en maladies internes et exter- apparlicnt aussi bien au domaine du chirurgien qu'à celui du
nesun non sens : elle la repousse. C'est la loi qui dislingue, médecin, décision à laquelle le premier juge s'est soumis, la
mais entre quoi? Le ministère public dit que la loi appelle question, selon moi, n'est pas résolue pour la justice. 11 s'agit
médecine interne l'application des remèdes intérieurs. Le j u - de savoir si, sur ce terrain commun, le chirurgien peut presgement, au contraire, qualifie, au nom de la loi, de médecine crire des remèdes internes, s'il peut en ce cas exercer la médeinterne la cure des maladies intérieures. Dans le doute j'in- cine interne. J'estime que cette décision des savans ne signicline pour le jugement, parce que dans le doute il faut donner fiait autre chose pour le juge que ceci : le chirurgien appelé le
à la loi le sens le plus raisonnable. L'interprétation du minis- premier en présence de ce mal pouvait le combattre par les
tère public introduit dans la loi des prescriptions absurdes, moyens externes, chirurgicaux, par les cataplasmes, les sang-

JURIDICTION CRIMINELLE.

sucs, la saignée. Je n'y trouve pas la preuve que le chirurgien,
dédaignant ces moyens, pouvait prescrire des remèdes internes, c'est-à-dire, comme je cherche à l'établir, pratiquer la médecine interne, empiéter sur le terrain du docteur en médecine, exercer une branche de la médecine autre que la sienne.
C'est là ce que la loi défend. »
ARRÊT. — « Attendu qu'il résulte clairement de la combinaison des art. 7, 8 et 9 comparés de la loi du 12 mars 1818,
réglant ce qui concerne l'exercice des différentes branches de
l'art de guérir, que cette loi, par les mots exercer la médecine
interne employés dans la disposition restrictive de l'art. 8, a
entendu le traitement des maladies internes; que cette entente
ne s'induit pas seulement de la partie finale de l'art. 9, intimement liée à l'art. 8, mais en outre et principalement de ce
que les mots qui, dans l'art. 7, accordent à titre de dispense aux
chirurgiens du plat-pays le droit de traiter les maladies internes seraient sans signification, si les mots exercice de la médecine interne, dans l'art. 8, devaient être entendus avec le sens
de la prescription de remèdes internes ; que, s'il en était autrement, il eût fallu dire dans l'art. 7 : en les dispensant de l'article suivant, de prescrire des remèdes internes;
« Attendu que l'exactitude de cette interprétation n'est pas
peu fortifiée parla remarque que l'art. 7, lors de la dispense
dont s'agit, parle bien de médicamens, mais à l'occasion de
leur fourniture, et par la comparaison du texte officiel français
de la loi où les mots invrendige ziekten te behandelen dans
l'art. 7, et uitoefening der imeendige geneeskunde de l'art. 8
sont rendus par la même expression : exercer la médecine interne, d'où suit que le législateur a considéré les deux expressions hollandaises comme synonymes ;
« Attendu qu'il n'a pas été établi au procès que certaine
instruction pour les chirurgiens, comprise dans un arrêté royal
du 31 mai 1818, dont question au mémoire du demandeur,
aurait été portée à la connaissance du public soit par insertion
au Staatsblad, soit par tout autre mode de publication légale ;
qu'ainsi, le juge a quo n'a pu violer la loi en s'abstenant de
prendre cette instruction en considération et qu'il ne peut dès
lors s'agir actuellement d'apprécier ultérieurement ou d'une
autre manière le contenu de cette pièce ;
« Attendu, enfin, que le Tribunal ayant jugé en fait qu'il
est demeuré incertain si la maladie dont s'agit dans l'espèce
appartenait au domaine de la médecine ou de la chirurgie et
décidé qu'en conséquence on ne pouvait attribuer un caractère
punissable à l'acte incriminé, n'a pu violer par cette décision
ni l'art. 8 de la loi du 12 mars 1818, ni aucun autre article de
cette loi ou d'autres lois ;
« Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du 31 août 1848.)
OBSERVATIONS. — On peut ajouter dans le s y s t è m e de
l'arrêt que, si la loi du 12 mars 1818 avait entendu placer
la distinction qu'elle établit entre la m é d e c i n e et la chirurgie dans le caractère externe ou interne des r e m è d e s
e m p l o y é s , ses prescriptions n'iraient à rien moins qu'à
interdire au médecin qui ne serait pas chirurgien l'usage
des sangsues, des cataplasmes, des frictions, des bains de
pied ou autres qui certes sont des remèdes externes.
L'art. 11 défend, en effet, aux m é d e c i n s d'exercer la chirurgie, comme l'art. 8 interdit au chirurgien d'exercer la
m é d e c i n e interne.
Par jugement du 14 février 1843, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a j u g é qu'un m é d e c i n non gradué
en chirurgie pouvait, sans envahir le domaine de cette
dernière science, appliquer un emplâtre ou onguent à
son
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Remarquons encore que les instructions transmises en
exécution de la loi du 12 mars 1818 aux commissions
médicales et réglant le mode d'examen à passer devant
elles par les candidats-chirurgiens, exigent d'eux un
examen sur lu pharmacie. Cet examen, dit l'instruction,
porte sur la connaissance : 1° des médicamens les plus en
usage, tant simples que c o m p o s é s ; 2 ° l e s preuves de leur
véritable essence et de leur bonne préparation, etc. Ce
qui suppose é v i d e m m e n t que le chirurgien est e x p o s é à
devoir user de m é d i c a m e n s .
Et l'on ne peut dire que cet examen soit imposé en
vue de l'exercice exceptionnel de la m é d e c i n e interne,
dont i l est question en l'art. 7 de la loi du 12 mars 1818,
pour les chirurgiens du plat-pays, car, aux termes de la
m ê m e instruction, ces chirurgiens subissent, en plus

que les autres, un examen spécial à l'égard de ce que ce
document nomme la partie médicale.

PROCÈS C É L È B R E S .
M A D E S I O I S E L L E

L K X O t t U A X D .

L'art divinatoire devrait-il être encore e x e r c é à notre
époque? et la science chimérique de Corneille Agrippa et
d'Etteila peut-elle, de nos jours, rencontrer des intelligences assez crédules pour ajouter foi aux ridicules pronostications de ses derniers adeptes? Ces questions, qui
ont bien leur intérêt dans une société positive comme la
nôtre, mademoiselle Lcnonnand les eût résolues affirmativement, et sans aucune hésitation. II eût suffi à l'habile
nécromancienne d'étaler aux yeux étonnés de son indiscret interlocuteur le chiffre assez rond de sa fortune, qui,
d'après l'inventaire dressé à sa mort, ne s'élevait pas à
moins de 300,000 francs. Combien a dû être grand le
nombre des consultans dont les offrandes a c c u m u l é e s ont
pu former une somme aussi considérable ! Chaque fraction de cette fortune ainsi acquise représente une heure
de la sibylle occupée gravement à étaler ses cartes, faisant
couper de la main gauche, cherchant l'avenir dans le marc
de café, et rendant l'espérance, ou faisant naître la
crainte, par l'examen attentif de quelques blancs d'œuf.
Les biographes ont été singulièrement s é v è r e s à l'endroit de la riche sibylle, dénomination classique qu'elle
aimait (sans doute à raison de l'importance plus grande
réservée aux devins aux jours de l'antiquité grecque et
latine).
La Biographie Michaud en parle en ces termes : « Mail demoiselle Lenormand est r é p u t é e depuis longtemps la
« première parmi les nombreuses pythonisses de la capi<i taie, aussi fait-elle payer fort cher ses oracles. Les dames
« de haut parage, pouvant seules déposer sur le trépied
« sacré d'assez riches offrandes, ont seules le privilège
« de pénétrer dans l'antre que cette moderne sibylle ha« bite rue de Tournon, où Bonaparte est allé la consulter
« plus d'une fois. C'est dans cette rue que mademoiselle
« Lenormand tire gravement les cartes ou fait voir l'ave« nir au travers d'un œ u f frais. »
La Biographie des contemporains (1823) en parle en
termes plus vifs encore : « Mademoiselle Lenormand, fa« meuse nécromancienne, s'est placée au premier rang
« des modernes pythonisses par beaucoup d'adresse et
« et d'esprit dans l'exercice de sa ridicule profession....
« Si mademoiselle Lenormand s'était bornée, sous le gou•1 vernement impérial, à consulter ses cartes, son marc
« de café ou ses blancs d'œuf, il est probable que la po« lice n'aurait point troublé ses innocentes occupations;
H mais elle voulut aller plus loin, et elle expia par une
H détention momentanée l'audace de ses excursions dans
ii le domaine de la politique. C'est ce dont elle nous fait
« part dans un très-gros volume in-8°. »
Sans adopter en aucune façon les opinions plus ou
moins impartiales qui dominèrent, à leur insu p e u t - ê t r e ,
les panégyristes ou les critiques de mademoiselle Lenormand, celte existence mêlée aux événemens politiques
les plus intéressans, aux transformations gouvernementales les plus inattendues de notre histoire, mérite assurément qu'on s'arrête à la voir se dérouler dans ses diverses périodes.
Marie-Anne Lenormand était n é e en 1772, à Alençon,
dans la Basse-Normandie, où sa m è r e était citée pour une
des beautés de la province. Son intelligence, assurément
fort remarquable, fut merveilleusement développée par
une éducation des plus libérales. Elle apprit sans
peine et presque sans é t u d e , tant elle était heureusement
douée, la littérature française, la musique, le dessin et
la peinture. Ses maîtres se plurent même à lui donner
quelques notions des langues mortes, rares leçons dont
elle sut profiter au point de lire assez couramment les
meilleurs auteurs des lettres classiques. Elle se plaisait,
au reste, dans sa vanité féminine, à faire étalage de son

quiétudes trahies par les réponses, et enfin, il faut bien
tout avouer, selon l'importance de l'offrande des consultans. Sa réputation de sagacité ou de pénétration attira
chez elle les hommes les plus remarquables de celte époque terrible : Robespierre, Saint-Just, et quelques autres
membres du Comité de salut public, vinrent lui demander
des prédictions. Elle leur annonça fièrement que la fin de
l'an H de la République française, une et indivisible, serait le terme de leur puissance et de leur vie.
Elle faillit porter la peine de sa hardiesse, car les T r i buns, qui avaient ri d'abord en l'écoutant, la firent arrêter
et incarcérer dans la prison de la Force, comme « con« vaincue de royalisme, et ayant fait des prédictions con« Ire-révolutionnaires pour armer les citoyens les uns
« contre les autres, et troubler ainsi la tranquillité p u « blique en amenant la guerre civile. » Elle retrouva
dans la prison, parmi les compagnes de sa captivité,
quelques dames de la haute nol^lessc qui l'avaient accueillie à son arrivée à Paris, et dont la jeune devineresse calma les alarmes en leur annonçant la fin prochaine
de la Terreur. E n effet, peu de temps après, la réaction
inattendue du 9 thermidor vint la rendre à la liberté, et
donner ainsi une autorité nouvelle à ses prédictions. Jos é p h i n e , femme du général Beauharnais, cette charmante
créole, que ses grâces attrayantes et son esprit n'avaient
pu préserver d'une détention heureusement peu longue,
paya son tribu de crédulité à mademoiselle Lenormand,
en la faisant consulter sur son sort et celui de son mari.
On sait quelle fut la triste fin de ce dernier, qui périt
victime des défiances révolutionnaires; quant à la future
impératrice , elle continua d'avoir foi dans la science
L'habitude du monde, en développant de bonne heure
prétendue de mademoiselle Lenormand. Elle finit par déses manières et son langage, lui donna celte facilité d'élocider son nouvel é p o u x , Bonaparte, à laisser interroger
cution qu'on admirait en elle, et dont elle abusait m ê m e
l'avenir pour l u i , dans un moment où le jeune officier,
dans les longues causeries de ce temps, où la fureur du
accusant et la Fortune et son étoile, commençait à douter
jeu n'avait pas encore absorbé cette heureuse faculté
de l u i - m ê m e et de la destinée qui l'attendait.
qu'on appelait l'esprit de conversation. Comment croire
cependant que cette jeune personne ait prédit et répété
Le métier de sibylle, s'il offrait des avantages p é c u dans les salons la chute du trône, la fin déplorable de la niaires et faisait naître d'agréables relations de société,
famille royale, et les bouleverseinens inouïs de l'ordre po- avait bien ses inconvéniens ; mademoiselle Lenormand
litique et social, dès le commencement des premières lut- s'en aperçut bientôt. Ayant annoncé, en 1803, que l'extes parlementaires !
pédition du camp de Boulogne, préparée à grands frais
A son arrivée à Paris, en 1790, elle avait été placée pour une invasion en Angleterre, ne réussirait pas, le
chez M. d'Anierval de la Saussotte, pour y faire des lec- premier consul, que ces prédictions (répétées dans les
tures et des recherches bibliographiques ; la jeune fille, salons royalistes déjà rouverts) irritaient au plus haut
âgée de dix-huit ans, se trouva introduite dans la haute point, la fit arrêter et renfermer aux Madelonnettes pensociété d'alors. La noblesse, peu soucieuse de ses droits dant quelques semaines, pour l'empêcher de dire à ceux
qu'elle croyait inattaquables, inintelligente de ses devoirs dont ces prophéties flattaient la malignité « que l'homme
envers la royauté déjà m e n a c é e , faisait encore cause des destins pouvait éprouver des revers. ¡1
commune avec les publicistes niveleurs qui préparaient
Cet avertissement n'empêcha pas mademoiselle Lenorsa ruine en m ê m e temps que celle du trône. Mademoiselle mand de pronostiquer en 1809 que le puissant empeLenormand, que quelques personnages titrés interrogè- reur des Français verrait son pouvoir gravement comprorent sur l'imminence du danger, leur prédit les é v é n e - mis par l'insuccès de la guerre d'Espagne. La protection
mens les plus sinistres, et fortifia ainsi l'opinion de ceux de l'aimable Joséphine ne pouvait la préserver cette fois
qui la signalaient comme prophétesse. Dans les années des mesures assez brutales de l'ombrageuse police de
terribles qui suivirent, la nature, qui avait déshérité la l'Empire. La sibylle loquace avait d'ailleurs fait entendre,
jeune sibylle de la beauté et des grâces qu'elle avait pro- dans des paroles assez mal sonnantes, que Joséphine
diguées à sa mère, servit ainsi son g é n é r e u x dévouement était le bon génie de Napoléon, et qu'en se séparant d'elle
royaliste. Sans s'arrêter à l'idée des périls qu'elle allait il cesserait d'être heureux. Elle contrariait ainsi, par ce
courir et à la mort affreuse qui l'attendait si elle était dé- verbiage hautain, le souverain absolu, l'auguste chef de
couverte, elle parvint à s'introduire dans la prison de la la France alors glorieuse et invaincue, dans ses projets
Conciergerie, sous le costume d'un commissionnaire, pour de divorce et de nouvelle union avec une princesse issue
porter à la malheureuse reine Marie-Antoinette, de la des grandes dynasties de Russie et d'Autriche. C'était de
part de quelques nobles d é v o u é s , des instructions qui nouveau le régne des prisons d'Etat, heureusement respouvaient assurer son évasion, de concert avec les royalis- taurées par l'empereur-roi, pour y renfermer à petit
tes du dehors. Celte tentative, si honorable et si dange- bruit et sans autre forme de procès, les hommes politireuse pour mademoiselle Lenormand, n'ayant pas réussi, ques, les écrivains dangereux et les bavards de toutes les
elle vint loger rue de Tournon, où elle établit son antre conditions, pour lesquels Napoléon avait tant d'aversion.
prophétique ; là, elle donnait des secours et de sages con- Notre turbulente pythonisse ne resta pas longtemps priseils à tous ceux qui avaient quelque chose à redouter, et sonnière dans ces in puce, où plus d'un homme politique
le nombre en était grand à cette époque.
languit oublié pendant plusieurs années.

érudition, en multipliant dans ses ouvrages des citations
qui n'arrivaient pas toujours fort à propos. Du couvent
des Bénédictines d'Alençon, où elle était l'orgueil des
pensionnaires de sa riche communauté, elle passa bientôt dans la maison des dames de Sainte-Marie.
Là, s'il faut l'en croire, elle aurait déjà manifesté la pénétration de son esprit, en désignant à l'avance la personne qui devait être appelée par la volonté royale à la
direction de son ancien couvent, l'abbesse ayant été destituée, puis renfermée, par mesure de correction disciplinaire et pour cause d'inconduile.
Comme on le voit, la jeunesse de mademoiselle Lenormand s'écoula insouciante dans des habitudes studieuses.
Douée d'un esprit d'observation bien rarement développé
à l'âge qu'elle avait alors, le monde où elle était admise,
les sociétés qu'elle fréquentait étaient pour elle, jeune
fille précoce, émule de Lavater, un théâtre fécond d'études. Déjà elle mettait habilement en œ u v r e son é r u dition de pensionnaire pour engager des conversations
dans lesquelles les idées favorites, les antipathies, tout,
jusqu'aux manies de ses intelocuteurs, étaient étudiées
par elle, et recueillies avec soin par une mémoire d'une
exactitude étonnante. Le souvenir de ce qu'elle avait
p r é v u , annoncé à l'avance, lors de la nomination de
madame de Livardie à l'abbaye royale des dames b é n é dictines d'Alençon, avait suivi mademoiselle Lenormand.
Les cercles d'Alençon répétaient ses mots, admiraient ses
saillies, et contribuaient ainsi à lui donner un aplomb
singulier, qui lui fut fort utile plus tard, quand elle songea sérieusement à prophétiser.

Peu à peu on prit l'habitude de venir la consulter, et
elle commença à se poser en sibylle, faisant des réussites,
consultant ses cartes et annonçant avec un certain appareil, dans un langage plein d'emphase, qui allait merveilleusement aux imaginations exaltées d'alors, l'avenir plus
ou moins modifié, selon l'âge, la position sociale, les in-

Ses amis (elle avait su s'en faire d'excellens et de d é voués) la tirèrent encore de celle captivité, duc seulement aux révélations indiscrètes qu'elle faisait dans l'intérêt de sa réputation de prophétesse. Mais comme elle
avait gardé rancune au pouvoir impérial de sa brusque
arrestation, elle ne put se tenir de publier, à la Restau-

ration, un énorme in-8°, où elle avait relaté tout au long
les hallucinations de son imagination exaltée. Cette fois,
ce fut ce gros volume qui devint le point de mire de la
critique, fatiguée de la prendre personnellement pour
but de ses attaques. Mademoiselle Lcnormand se vit
chaque jour l'objet des sarcasmes littéraires les plus vifs
et des épigrammes les plus acérées : elle fit d'abord bonne
contenance, et rendit feu pour feu à ses adversaires, en
insérant de longues réponses dans les journaux. Enfin,
les critiques, fatigués d'une fécondité si prolixe, et d é tournés d'ailleurs de cette polémique par les graves événements qui s'annonçaient, la laissèrent épuiser sa verve
dans les nombreux ouvrages qu'elle publia successivement. Des monographies récentes, publiées avec ou sans
l'autorisation de sa famille, en ont fait connaître les titres
auxquels se rattache seulement un intérêt de curiosité,
ou l'attrait d'une actualité qui s'efface de jour en jour.
Dans tous ces ouvrages, insignifians quant au fond,
écrit d'un style plein d'emphase et de métaphores, la
moderne sibylle entretenait ses lecteurs (avec un sérieux
qui peut paraître étrange de nos jours), des rapports
qu'elle prétendait avoir avec certains génies. Ainsi le
génie Phaldarus lui apparaissait, disait-elle, pour lui faciliter la recherche et la découverte des choses c a c h é e s ;
Ariel, esprit super-céleste tout-puissant, lui révélait des
connaissances inaccessibles au vulgaire.
Cagliostro, cet homme d'un génie incompris de son
temps, avait été le dernier interprète des douze séphirots
ou signes abstraits reproduils sur les douze phalanges
des quatre doigts, et leur signification mystérieuse ne
pouvait èlre expliquée que par elle, initiée aux merveilleux secrets de la science cabalistique. Ce langage amphigourique, dans lequel intervenait ta flèche d'Abaris, le
talisman asiatique, la loupe magique, et le cérémonial
étrange qu'elle avait adopté pour ses réceptions, où elle
se montrait revêtue d'une sorte de costume oriental, le
front ombragé d'un turban surmonté d'une aigrette, fixant
sur le visiteur, quel qu'il fût, des yeux d'une vivacité et
d'un éclat étranges : tout concourait à lui donner une
grande réputation d'habile devineresse. Fallait-il tant
d'habileté, d'ailleurs, pour imposer à ceux qui venaient
la consulter?

On était alors au 13 avril 1821, et le 18 du même mois,
« par une froide matinée, où les arbres des remparts
« commençaient à peine à développer leurs feuilles, pen» dant une pluie pénétrante, le soleil étant voilé sous un
« ciel chargé de nuages épais,"mademoiselle Lenorinand,
malgré ses réclamations, fut écrouée dans la maison d'arrêt de Bruxelles, en vertu d'un mandat de M. J . Greindl,
juge chargé de l'instruction de l'affaire. Cette fois, il ne
s'agissait pas d'une détention de quelques jours, c'était
un procès, un procès correctionnel, avec les interrogatoires, les solennités de l'audience, les récriminations des
témoins regrettant leur argent, et l'éloquence du réquisitoire qui venait fondre sur la malheureuse sibylle, accusée cette fois, non pas d'une intempérance de langue,
niais (chose inouïe pour elle, et qui la fit crier au martyre)
accusée d'escroquerie ! ! !
C'était en effet une accusation bien inattendue que celle
où mademoiselle Lenormand se voyait reprocher le c é r é monial usité chez elle, pour donner au visiteur curieux
ou crédule, une haute idée de sa science. Les draperies
sombres de l'appartement où elle consultait ses cartes, le
turban de la devineresse et la baguette divinatoire qu'elle
prenait en main lorsqu'il fallait produire plus d'effet, le
vase aux formes fantastiques ou le marc de café (innocent
résidu du déjeuner de la pythonisse, pcul-ètre), reposait,
attendant qu'on y dût chercher, en l'examinant avecsoin, un remède à des peines de c œ u r , ou de sages conseils pour faire cesser des orages domestiques : toute
cette fantasmagorie avait paru inoffensive à la magistrature parisienne.

Une déposition faite devant le magistrat instructeur
belge vint prêter à la poursuite et à l'arrestation dont
mademoiselle Lenormand se plaignit avec tant d'amertume, une gravité nouvelle, et nécessita l'audition de
toutes les personnes qui avouaient avoir consulté la c é l è bre sibylle. Un sieur de L a n . . . , â g é de 53 ans,marchandtapissier, demeurant à Bruxelles, révéla les faits suivans :
H I I s'aperçut un jour qu'on avait volé dans son magasin
quatre rideaux de mérinos blanc, avec galons en soie et
franges; quelque temps après le vol de ces rideaux, apprenant que mademoiselle Lenormand était en ville, il se
détermina, d'après l'avis de son épouse, à consulter cette
demoiselle pour savoir comment il pourrait retrouver ses
rideaux; ce qui le détermina aussi fut le dire d'un nommé
Son fait consistait en adresse,
L u s . . . , ouvrier-tapissier, travaillant chez l u i , déposant,
Quelques termes de l'art, beaucoup de hardiesse;
qui lui fit un pompeux éloge de la manière dont ladite deDu hasard quelquefois, tout cela concourait,
moiselle faisait retrouver les objets volés. Enfin, un dimanTout cela bien souyent faisait crier miracle.
che, il alla vers dix heures du matin, à l'hôtel de Belle-Vue,
dit L a Fontaine dans la charmante fable des Devineresses. où la demoiselle Lenormand était l o g é e ; le sieur de Pro..,
Mademoiselle Lenormand ne se bornait pas à prévoir maître de cet hôtel, l'introduisit, lui déposant, dans
l'avenir au gré des consultans parisiens : elle faisait l'appartement de la demoiselle Lenormand, qu'il trouva
chaque année quelques excursions en province, et m ê m e assise à une table chargée de papiers et de livres, occupée
à l'élranger. Là elle se faisait annoncer dans les jour- à écrire. La demoiselle Lenormand lui dit alors qu'elle
naux de la localité comme venant débiter ses ouvrages était occupée à faire son courrier, et qu'elle le priait de
littéraires et cabalistiques. Elle surprenait, dit-on, par repasser vers midi ; qu'il repassa effectivement à l'heure
l'étonnante sagacité de ses réponses les curieux ou les indiquée; qu'étant dans l'appartement de la demoiselle
croyans qui venaient lui tendre une main dans laquelle Lenormand, la femme de chambre de cette dernière lui
elle lisait toujours des choses vraies ou fausses, qui attes- dit d'abord que sa maîtresse était occupée à déjeuner.
taient, dans tous les cas, une grande finesse d'observation Après dix minutes environ, lui déposant fut introduit dans
et une rare expérience du monde. E n 1821 elle se trou- la chambre de la demoiselle Lenormand, faisant partie
vait à Bruxelles, où déjà elle avait fait deux voyages d'un appartement qu'elle occupait à l'hôtel de Belle-Vue;
fructueux en 1818 et 1819, sans que rien eût troublé sa que, lui déposant, s'étant assis à une table à laquelle se
sécurité. Les journaux belges, tels que l'Oracle de Bruxelles trouvait déjà assise la demoiselle Lenormand, il lui expli(nom bien choisi pour annoncer l'arrivée d'une sibylle), qua le vol de ses rideaux, et lui demanda les moyens de
le Journal de la Belgique, i'Observateur de Bruxelles, le les recouvrer ; que la demoiselle Lenormand lui dit :
Flambeau, indiquaient le domicile de la pythonisse, rue « Monsieur, vous retrouverez vos rideaux; vous connaîDucale, près du grand Concert. Elle avait lieu de s'ap- trez le voleur, vous serez v e n g é , car il sera mis en priplaudir d'être venue dans ce pays en voyant sa richesse son ; :> que ces paroles furent prononcées par la demoiet le nombre des offrandes quotidiennes qui abondaient selle Lenormand au moment où elle avait devant elle un
chez elle, lorsque la magistrature belge s'émut tout à jeu de cartes, composé de plusieurs jeux, parmi lesquels
coup, sur les réclamations de quelques familles, trou- un jeu de tarot; que précédemment la demoiselle Lenormand avait prévenu, lui déposant, qu'il y avait trois
blées par des prédictions inopportunes.
tours ou jeux, dont l'un à 10 francs, un à 20, et un à-10
Le procureur du roi près le Tribunal de première ins- ou 60 ; que lui, déposant, dit que le jeu de 10 francs
tance de Bru\elles, M. Bourgeois, donna aussitôt l'ordre suffisait ; qu'alors il mit sur la table, en face de la demoide commencer des poursuites contre la nécromancienne selle Lenormand. 10 francs en deux pièces de S francs ;
voyageuse.

que pendant ce temps la demoiselle Lenormand maniait l'avait interrogée ! Nous reproduisons ici quelques parties
les cartes, et faisait couper par lui déposant; que l u i , dé- de cet interrogatoire assez curieux :
posant, se mettant en devoir de couper de la main droite,
D. En quoi consiste la puissance que vous prétendez avoir
elle le fit couper de la main gauche; que c'est dans l'essur le génie Ariel, ainsi que sur deux autres?
pérance que lui avait donnée la demoiselle Lenormand
R. Mon esprit fort a su dans tous les temps en imposer aux
qu'il retrouverait ses rideaux qu'il lui donna ladite somme
esprits les plus faibles.
de 1 0 frunrs; que la demoiselle Lenormand, maniant les
D. Vous possédez, dit-on, la (lèche A'Abaris? A vous encaries du jeu de tarot, montra le singe n° 1 2 au déposant,
tendre, elle a la puissance d'enlever M. le premier visiteur des
en lui disant : Voilà votre petit homme brun, voilà votre vodouanes d'Hcrtain et ses estimables collègues; vous possédez
leur! que la demoiselle Lenormand dit ensuite à lui d é - de même une loupe magique qui aurait le singulier pouvoir de
posant qu'il retrouverait son vol dans le courant du mois, lire au fond des cœurs? Répondez clairement.
sinon qu'il le retrouverait dans le courant de septembre
R. Les flèches A'Abaris sont les traits inévitables de la véou octobre, époque à laquelle son voleur serait, disait- rité et de la raison, sa sœur, qui sont les armes les plus redouelle, arrêté; que lui déposant ayant fini, et après que son tables qu'on puisse diriger contre le crime. La loupe magique
argent était resté en évidence pendant le laps d'un quart- est le miroir de la vérité et le verre omphaloptre avec lequel
d'heurc à peu près qu'il resta là, il se mettait en devoir celui qui la recherche avec ardeur peut lire dans l'âme des
de parlir, lorsque la demoiselle Lenormand lui dit qu'il hommes les passions, les intérêts et les germes des vices les
était prudent de ne pas parler de son vol, parce qu'autre- plus imperceptibles et les plus cachés.
ment il pourrait ne pas connaître le voleur, et recomD. Quel est ce talisman précieux avec lequel vous pouvez
manda surtout à l u i , déposant, ne pas parler de ce qu'elle vous élever au-dessus de la voie éthérée? Veuillez, je vous
venait de lui dire ; qu'alors la demoiselle Lenormand dit prie, m'en apprendre les singulières attributions.
à lui, déposant, que dans dix ans il serait heureux ; après
R. C'est ce caractère ferme et inébranlable dont m'a douée
quoi il partit; qu'il n'a pas encore retrouvé ses rideaux, la nature, et que l'étude de la vraie philosophie a fortifié contre
et qu'il a pris le parti de ne plus retourner chez la de- les revers de la fortune et les injustices des hommes. Munie de
moiselle Lenormand, n'étant plus dans l'intention de lui ce talisman, je peux parcourir une sphère plus étendue que le
donner encore quelque chose outre les 1 0 francs qu'il lui vulgaire ; nie croire aussi invulnérable, à l'aide de ce talisman,
que le fils de Thétis l'était devenu après avoir clé plongé dans
avait déjà payés.
les ondes du Slyx.
Dans celte déposition, faite sous la foi du serment par
D. Que signifie ce jeu de tarot, que vous avez en votre posun homme d'une grande naïveté, il y avait quelque chose session, où il doit se trouver des hiéroglyphes? Oue conclure
de légalement sérieux, dans le fait de persuader au c r é - en effet du mélange, de la coupe, de ces caries inconnues au
dule tapissier qu'on lui montrait l'homme qui l'avait volé, vulgaire, et de vos opérations chiromantiques ?
en lui faisant voir le singe noir d'un jeu de tarot. En outre,
R. Pourquoi, monsieur, se borner à une accusation vague,
mademoiselle Lenormand promettant au tapissier qu'il et ne pas poser en fait que ces cartes peuvent servir à une opéretrouverait ses rideaux volés, leurrait la simplicité de ration mathématique ou relative à toute autre science? Votre
cet homme de l'espoir d'un événement chimérique. Toutes devoir, comme magistrat, était de vous en informer et d'en
ces circonstances, et celles que d'autres personnes firent acquérir même la certitude avant de disposer de l'honneur et
connaître, formaient une réunion de charges assez graves de la liberté d'un auteur dont la réputation littéraire n'est
contre la sibylle prisonnière. Cependant celle-ci, qui ne point contestée. Quant à la chiromancie, tout en supposant
que je me fusse livrée à cet art, pouvez-vous savoir sur quels
pouvait se résoudre à croire qu'on l'avait sérieusement
principes cette science est fondée? Si vous ne le savez point,
accuséed'escroquerie. et qui attribuait à des inimitiés poli- pourquoi osez-vous, avec les armes du préjugé et de la prétiques et son procès et sa captivité préventive, crut pou- vention, venir condamner ces règles et ces principes, lorsque
voir dire plus tard, dans la préface d'un livre où elle r a - moi-même je ne vous les ai pas exposés? D'ailleurs, tout est
conte ses tribulations en Belgique : « Belges, voilà mon calcul dans la nature ; vous me permettrez bien de découvrir
crime, mon seul crime ! L a reconnaissance ! C'est ici la des phénomènes où d'autres ne découvrent que des choses ordipartie imposante de ma cause, j'avais fait naître des lau- naires.
riers au milieu d'une terre étrangère !... » Et la sibylle de
D. Vous êtes accusée de prévoir l'avenir, il n'est point pers'écrier ensuite avec mélancolie : « Combien le malheur mis aux hommes de s'immiscer en quelque sorte dans les secrets de la divinité : il serait absurde de l'imaginer.
a dû les flétrir! »
R. Le don de prescience appartient au domaine de la révéComme on l'a vu plus haut, il ne s'agissait nullement lation ; l'Eternel peut à son gré répandre sur moi des grâces
de lauriers, mais de savoir si elle avait employé des ma- pour instruire à la fois et consoler les malheureux humains.
nœuvres frauduleuses pour persuader à ce brave tapisD. Pourquoi exigez-vous des personnes que vous admettez
sier qu'elle lui ferait trouver son voleur. Un huissier vint auprès de vous le dépôt de l'offrande qu'elles viennent vous
donc extraire mademoiselle Lenormand de sa prison pour consacrer? De même, vous les faites revenir quelquefois avant
la conduire devant le juge d'instruction; et, dans l'ou- d'avoir pu obtenir de vous la faveur singulière de couper de la
vrage cité plus haut, la sibylle, qui se piquait de poésie, main gauche le mystérieux jeu de tarot?
R. Sur la première question, je commence à vous répondre :
a raconté, en vers assez mauvais, comment ils chemi1° Le plus pur désintéressement a fait dans tous les temps la
naient tous deux côte à côte :
base de mon caractère aussi noble qu'il est généreux ; 2° j'aime
naturellement à donner aux personnes qui m'honorent de leur
Tel qu'un timide oiseau, de frayeur expirant,
confiance le temps de s'examiner elles-mêmes; 3° c'est un seVoit planer sur sa téle un faucon dévorant,
cret que je me. garderai bien de révéler aux curieux : les mysTel est mon triste sort. Mais reprenant courage,
tères ne doivent pas être connus des profanes; le grand architecte a le droit d'initiation ; le vénérable, d'exécution ; au frère
Des mains du cher Loyal enfin je me dégage.
intime, la discrélion ; à l'aspirant, la soumission; pouvez-vous
Je vois mon juge alors, et j'écoute sa vo x.
me comprendre, monsieur? Vous êtes compagnon : dans le
« Des oracles, dit-il, vous usurpe/, les droits.
cas où ce langage vous paraîtrait extraordinaire, vous ne serez
Quel est votre génie? » E n f i n il m'interroge
jamais qu'un apprenti imparfait; alors je vous prierai seuleSur le vaste pouvoir que le vulgaire arroge
ment de consigner sur vos tablettes votre ridicule interrogaAu brillant Ariel. 11 commande aux esprits
toire.
Sylphes, Gnomes, Ontlins, même aux plus érmlits
D. Veuillez bien me dire ce que vous surnommez l'expé11 ne dédaigne pas les nobles Salamandres.
rience du marc de café?
— ,1e crains qti'Eole un jour ne disperse vos cendres ! »
R. Parcourez les causes célèbres, et vous ne tarderez pas à
Mais ne redoutez point de mon pouvoir jaloux
être convaincu que la vérité perce quelquefois à travers les
Que je veuille en ce jour èire injuste envers vous,
ténèbres du mensonge. Un aveugle clairvoyant peut découvrir
Madame, répondez
le grand jour.
D. Vous vous flattez dans vos écrits de vivre cent quinze
Tout ce pathos voulait dire en vile prese que le juge ans ?
:

R. J'y persiste, et j'ajouterai même cent vingt-trois. Déjà il
s'est offert plus d'un exemple de cette rare longévité.
D. Vous faites, à ce que l'on assure, retrouver les effets
soutraits ou perdus, et vous êtes capable d'en faire connaître
les receleurs ?
R. Quel rare et sublime talent vous me supposez ! Si les deslins m'avaient douée d'une telle puissance, je serais un être précieux pour le pays que j'habiterais.
C'est mademoiselle Lenormand elle-même qui a publié
dans ses Souvenirs de Belgique cet interrogatoire. La d é position du tapissier, entendu dans l'instruction, fait
assez connaître qu'à tort ou à raison clic passait pour
avoir le don de faire retrouver les objets volés. L'industriel volé s'aperçut bien, quoiqu'un peu tard, que la
science divinatoire de la sibylle était aussi mal justifiée
sur ce point que sur plusieurs autres, et notamment sur
ses espérances de l o n g é v i t é .
La mort récente de mademoiselle Lenormand, à l'âge
de 71 ans, est venue démentir la prédiction qu'elle s'était
faite à elle-même de devenir plus que centenaire. Elle
l'avait d'abord dit à ses amis seulement, en petit comité.
L a chose se répéta peu à peu, à ce qu'on assure, et à
force de le dire, elle finit sans doute par se le persuader
aussi. Qui sait ce que la vanité de la devineresse eut à
souffrir dans ses derniers jours, de voir la mort, cette
ultima ratio, porter atteinte à sa réputation d'infaillibilité!
Le procureur-général de la Cour de Bruxelles, M. Vanderfosse, étant venu visiter la prison où la sibylle était
d é t e n u e , examina attentivement la prisonnière, et lui
adressa quelques questions sur la manière dont on la
traitait; il reçut ses plaintes, et comme il l'exhortait à la
patience : « Monsieur, l u i répondit-elle, Robinson était
« plus heureux que moi dans son île ; au moins était-il
t libre ! I c i j'emploie mes ennuyeux loisirs à converser
« avec les anges, les humains m'ayanl cruellement d é « laissée. •> (Textuel.)
L'instruction se poursuivait cependant avec célérité,
mais les magistrats éprouvaient mille embarras par suite
des stratagèmes de toute sorte mis en œuvre par les habilans de la ville, pour ne pas venir avouer devant les
juges qu'ils avaient été consulter la pythonisse.
Enfin, sur le rapport du juge Greindl, la Chambre du
Conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles
rendit, le 8 mai, une ordonnance, qui, en déclarant que
les faits incriminés ne constituaient pas l'escroquerie
p r é v u e par la loi pénale, renvoya mademoiselle Lenormand devant le Tribunal de simple police pour avoir
d e v i n é , pronostiqué et expliqué les songes. Le procureur
du roi, M. Bourgeois, saisit immédiatement la Chambre
des mises en accusation de la Cour royale d'un appel
formé contre celte décision, que la Cour annula en effet,
en saisissant le Tribunal de Louvain de l'affaire de mademoiselle Lenormand. L'ordre de la transférer de la maison d'arrêt de Bruxelles dans la prison de Louvain fut
donné presque aussitôt par le procureur-général du Brabant, et le 28 mai elle partit pour Louvain.
Enfin le grand jour, le jour de la justice, vint luire
pour la sibylle! Impatiente de paraître devant ses juges,
mademoiselle Lenormand, qui ne pouvait croire à la possibilité d'une condamnation, se présenta devant le T r i b u nal « avec le calme de l'innocence. »
A l'audience du 7 juin, jour indiqué, elle vint prendre
place dans le prétoire, assistée de M. l'avocat Van Mcenen.
Dès le matin, toutes les issues du Tribunal avaient été cn^
values. La séance fut commencée à dix heures du malin';
l'auditoire était tellement nombreux., que beaucoup de
personnes ne purent y trouver place. Les dames les plus
haut placées de Louvain y brillaient au premier rang, en
grande parure, dont l'éclat contrastait avec la simplicité
du costume adopté par la sibylle.
Pendant ces débats, dont la solennité fut extraordinaire,
mademoiselle Lenormand, qui dans ses interrogatoires
s'était toujours méprise sur les causes véritables du procès
qui venait menacer son honneur et sa liberté, continua à
répondre comme une personne persécutée à raison de son

importance politique. Malheureusement, les dépositions
des témoins vinrent montrer le côté grotesque de l'art
divinatoire, exercé avec cette pompe et cet appareil, et
mettant en jeu toutes les ressources prétendues de cette
science de charlatan, pour tranquilliser un tapissier au
désespoir, en lui annonçant que des rideaux volés lui
seraient restitués.
Une jeune femme de chambre de la comtesse Bail... de
la T o . . excita môme quelque hilarité, en racontant
qu'une montre renfermée dans une boite à pilules, ayant
été égarée dans une maison où elle servait, elle voulut
aller consulter mademoiselle Lenormand, en compagnie
d'une autre domestique, pour savoir si cette montre avait
été volée et dans ce cas quel était le voleur. L a sibylle
avait demandé d'abord aux deux chambrières, avec une
gravité imposante, si elles voulaient le grand ou le petit
jeu, le tour de dix, de vingt ou de quarante francs, et sur
leur réponse que le tour de dix francs suffisait, elle battit
les cartes, parmi lesquelles se trouvait un jeu de tarot,
leur fit couper de la main gauche; et, comme il fallait
bien leur donner quelque chose pour leur argent, made^
moiselle Lenormand avait, par son langage prophétique,
versé le baume consolateur dans l'àme inquiète des deux
jeunes filles, en leur apprenant que l'objet volé n'était ni
au lombard ni chez un orfèvre, et qu'il serait replacé,
reporté par un domestique ou par un commissionnaire
dans la précieuse boite à pilules. E n échange de ces paroles magiques, mademoiselle Lenormand avait reçu dix
francs des deux pauvres filles.
Nous nous bornerons à citer encore une déposition assez curieuse, et qui excita par son texte, les récriminations de l'orgueilleuse sibylle :
Le sieur Ghisl... C r o . . . , âgé de 41 ans, dit qu'étant allé
chez elle pour juger l u i - m ê m e si les prophéties qu'on lut
attribuait étaient l'effet d'un délire d'imagination, ou si
elle avait réellement assez de pénétration pour dire, au
vu des figures, ce qu'un vieux pouvait avoir fait et ce
qu'un jeune pouvait faire, i l avait voulu voir aussi si elle
nuançait les promesses heureuses et l'annonce des malheurs d'après la mollesse ou la vivacité apparente des
personnages. Trompé dans son attente au seul aspect de
la demoiselle Lenormand, i l s'était amusé à la plaisanter
sur la patience avec laquelle elle arrangeait ses longues
cartes chargées d'hiéroglyphes. Elle lui avait débité,
disait-il, en les examinant, beaiccoup de misères avec une
volubilité de langue assez grande pour ne lui laisser le
temps de faire aucune des remarques qu'il croyait lui
être habituelles sur l'extérieur du consultant. I l n'avait
donc pu faire aucune question à la sibylle, et celle-ci
n'avait eu que juste assez d'esprit pour réciter un monologue approprié à la circonstance. Ce bavardage lui ayant
paru assez payé par une somme de 10 fr., il avait mis
l'argent sur la table et s'était retiré.
Ces dépositions et celles du sieur de L a n . . . (l'homme
aux rideaux volés) et de la femme de chambre, qui cherchait à retrouver par le secours de la devineresse cette
précieuse montre égarée dans une boîte à pilules, trouvaient naturellement leur place ici. Sans elles, l'accusation paraîtrait s é v è r e ; l'arrêt de la Chambre des mises en
accusation les avait mises en relief comme constituant
une notable partie des griefs reprochés à mademoiselle
Lenormand. Les charges consistaient en outre dans la
distribution de l'ouvrage intitulé : la Sibylle au congrès
d'Aix-la-Chapelle, où elle avait cherché à faire croire aux
esprits crédules qu'elle était d o u é e d'un pouvoir surnaturel ; qu'elle avait des entretiens avec le génie Ariel,
qu'elle possédait un talisman précieux, une loupe magique,
et la flèche d'Abaris.
Pouvait-on supposer, d'ailleurs, qu'une femme aussi
instruite et aussi éclairée que mademoiselle Lenormand
se fit illusion à elle-même sur la fausseté de l'espérance
ou de la crainte qu'elle donnait aux gens abusés dont elle
pronostiquait la bonne ou la mauvaise aventure?
(La fin au prochain numéro.)
IMPRIMERIE DE J.-H. BRIARD, RUE SECVI, 51, FAUBOURG DE IVAJICR.
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sables, tandis qu'il y en a nécessairement d'autres, et il
comprend parmi celles qui ne pourraient plus tard être
proposées une nullité qui est permanente puisqu'elle d é De l'autorité et des effets d'un arrêt de mise en accusation rive du défaut de loi pénale applicable. Puis i l s'abstient
sur les exceptions proposées, sur les exceptions proposables, de dire quand et comment peuvent être proposés les
moyens d'incompétence qui s'attaquent, soit à l'instrucsur les modifications de l'accusation, etc.
tion seule, soit à l'instruction et au renvoi en Cour d'asLa jurisprudence, qui est la vie extérieure de la loi, sises. Et si l'on se reporte aux deux chapitres qui traitent
l'application des principes aux faits, forme aujourd'hui des nullités en général et des demandes en cassation, on
une branche importante de la science du droit. Ce n'est n'y trouve g u è r e que deux dispositions également imparplus cette simple réunion de précédens isolés, parfois faites, l'une à l'art. 408, qui ne parle que des nullités
contradictoires, dont on a pu dire avec Justinicn : Non postérieures à l'arrêt de renvoi et des cas d'incompétence
exemplis, sed let/ibus judicandum. E n plusieurs matières, sans explication, l'autre à l'art. -416, qui dit simplement
il y a des solutions g é m i n é e s , à peu près uniformes, 7«é- que les arrêts préparatoires et d'instruction, autres que
ritant l'autorité qu'accordait la loi romaine e l l e - m ê m e ceux rendus sur la compétence, ne peuvent être attaqués
aux précédens appelés : Exempta quœ fréquenter in eoilem qu'après l'arrêt définitif. Que conclure de là? C'est ce que
controversiarum genere serrata sunt, quœ per fréquentent nous allons examiner, avec les lumières de la j u r i s p r u usum in consueludinem transierunt. A de pareilles d é c i - dence.
sions, quand elles émanent de la Cour qui a mission de
Des vices de procédure, plus ou moins graves, peuvent
fixer la jurisprudence, peut s'appliquer cette pensée d'un
se trouver dans l'instruction préparatoire ; par exemple :
grand jurisconsulte : Judicia anchorœ lecjum sunt, ut leyes
si l'on a fait prêter serment à l'accusé (loi du 8 octobre—
reipublicœ (Aphorismes de Bacon).
S novembre 1789; Cassation, 12 messidor an X I ) ; si des
La loi n'est pas toujours formelle : il faut souvent ve- experts ou des témoins ont procédé ou déposé sans avoir
nir en aide à son texte, en l'éclairant par une saine inter- prêté le serment voulu (Code d'instruction criminelle,
prétation. Elle n'est m ê m e pas toujours complète : par- art. 44 et 75); si quelque signature essentielle manque
fois il faut combler ses lacunes, pour que la justice ait sur un acte du juge d'instruction ou sur l'ordonnance de
son cours. C'est là l'œuvre de la jurisprudence, dont on prise de corps (art. 76 et suiv.); si le réquisitoire, en
ne peut pas plus se passer que de lois, comme l'a dit matière de délit de presse, n'a pas articulé et qualifié les
l'illustre Portalis; de la jurisprudence moderne, dont les faits (1. 26 mai 1819, article 6). A celte première classe
solutions, nécessairement motivées, joignent à l'autorité d'irrégularités, il est vrai, s'applique surtout l'exposé des
de raison que peuvent avoir certaines opinions doctrina- motifs du Code où il a été dit que la législation nouvelle
les, l'autorité légale que leur accorde, dans certains cas, avait voulu faire disparaître une foule de nullités peu
la législation actuelle (loi du 1" avril 1037).
importâmes et plus propres à entraver les affaires que les
Lorsque c'est une loi pénale qui a besoin d'interpréta- disposions auxquelles elles se rattachaient n'étaient
tion et de d é v e l o p p c m e n s , la tâche est difficile en p r é - propres à éclairer la justice et à assurer la bonté de ses
sence du principe qui veut que nul fait ne soit puni si le arrêts. Cependant, il est telle contravention à la loi qui
législateur l u i - m ê m e ne l'a déclaré punissable; et cepen- peut constituer un vice radical, en dehors des trois cas
dant, en cette matière aussi, la jurisprudence est le com- prévus par l'art. 299. Quand et comment la nullité
plément nécessaire de la l é g i s l a t i o n , ainsi que nous pourra-t-ellc être r e l e v é e ?
l'avons démontré dans notre revue sur l'imputabilité
Incontestablement, le p r é v e n u , dans le mémoire qu'il
(/. crim., n" 3248). Quand c'est la loi de procédure crimi- est autorisé par l'art. 217 à produire devant la Chambre
nelle qui se trouve en quelques points obscure ou incom- d'accusation, a le droit de signaler tout vice de procédure
plète, l'œuvre peut être difficile é g a l e m e n t , dès qu'il qui lui parait comporter une annulation ou un redresses'agit de règles arbitraires à créer ou développer ; mais ment, puisque la mission de cette Chambre est d'examila raison et la loi s'accordent à commander une solution ner les pièces du procès et de statuer sur toutes les quesqui facilite la marche de la justice, puisqu'il n'est pas tions soulevées (art. 222, 225 et 408), puisqu'elle peut
permis au juge de s'arrêter sous prétexte de l'insuffisance annuler l'instruction et la recommencer ou la régulariser
ou de l'obscurité de la loi écrite.
(art. 228 et 23S). Mais ce droit est à peu près illusoire,
11 est une matière, entre autres, dont l'examen mon- les pièces qui renferment ou révèlent les vices de cette
trera combien notre loi criminelle, pour être parfaite, a procédure n'étant c o m m u n i q u é e s qu'après l'arrêt de
besoin du secours de la jurisprudence : c'est celle des renvoi, qui dessaisit la Chambre d'accusation.
DROIT CRIMINEL.

mises en accusation. Le Code dit bien à quelles conditions
il peut y avoir renvoi aux assises et quelles formes doivent alors être observées (art. 231, 24o, 231 et suiv.);
mais quand il s'agit de déterminer l'autorité et les effets
de l'arrêt de renvoi sur les moyens et exceptions qu'a pu
ou que pourra présenter l'accusé, il se borne à émettre
quelques dispositions qui, loin d être claires et complètes, ne sont pas m ê m e exactes et laissent indécises des
questions importantes, la plupart usuelles. Ainsi, après
avoir dit que l'accusé sera transféré, interrogé, interpellé
de choisir un défenseur, et averti qu'il a cinq jours seulement pour demander la nullité de l'arrêt de renvoi
(art. 291-296), le Code limite à trois les nullités propo-

L'accusé pourrait-il proposer la nullité devant la Cour
d'assises? La négative est certaine; mais pourquoi? C'est
que, pour que la nullité fût proposable, il faudrait que la
Cour d'assises pût l'accueillir; et si cette Cour le pouvait,
elle devrait annuler la procédure à partir du premier
acte n u l , par conséquent se dessaisir du jugement de l'affaire : or, elle ne peut se dessaisir, parce que l'arrêt qui
a renvoyé devant elle le p r é v e n u mis en accusation est
attributif, suivant le principe qui sera bientôt établi. C'est
ce qu'ont j u g é plusieurs arrêts de la Cour de cassation,
aux dates des 11 avril 1817, 30 janvier 1818, 27 juillet
1820 et 11 août 1831 (Mangin, de l'Instruction écrite, t. I I ,
p. 283 et 284). De là cette r è g l e , dont le germe seul est

dans l'art. 408 et qui a clé posée par la jurisprudence :
que l'arrêt de renvoi, lorsqu'il a acquis autorité de la chose
j u g é e , couvre toutes les nullités de procédure qui peuvent
se trouver dans l'instruction antérieure, ainsi que celles
qui seraient inhérentes à l'arrêt m ê m e . Voir notamment
les arrêts de rejet des 12 juin 1828, 19 janvier 1833,
8 novembre 1834, 17 septembre 1840, 4 juin 1841 et 23
décembre 1847 (/. cr., art. 1093, 1497, 2851, 3042 et
4221).
Puisque l'arrêt de renvoi contient ainsi jugement sur
la régularité de la procédure, il doit être permis à l'acc u s é de l'attaquer pour cause de nullité réelle, de m ê m e
qu'il pourrait se pourvoir contre l'arrêt séparé qui aurait
repoussé le moyen de nullité proposé. Mais dans quels
cas et à quel moment? On ne peut admettre, ni l'opinion
de M. Carnot (sur l'art. 408, n° 10), qui limite les causes
de nullité aux vices se trouvant dans l'arrêt môme, ni
celle de M. Legraverend (Législation criminelle, tom. I I ,
p. 426), suivant laquelle l'accusé, après condamnation,
pourrait se pourvoir contre l'arrêt qui aurait statué sur
les nullités antérieures à l'arrêt de renvoi. I l faut décider
que l'art. 299, qui veut un pourvoi dans les cinq jours de
l'avertissement, pour les nullités qu'il indique, n'exclut
pas le pourvoi dans les délais ordinaires (trois jours
francs, à dater de la connaissance légalement donnée)
pour les autres nullités proposables; que l'accusé peut
alors attaquer l'arrêt de renvoi ou l'arrêt séparé qui a
statué sur la nullité proposée, parce que les articles comb i n é s 408 et 416 le permettent à ce moment et ne le permettraient pas plus lard. C'est encore là une règle de
jurisprudence, qui a été virtuellement consacrée par de
nombreux arrêts; on la trouve plus clairement dans un
arrêt tout récent qui a j u g é recevable un pourvoi formé
par l'accusé pour refus de communication de p i è c e s , atteinte aux droits de la défense et autres moyens pris en
dehors de l'art. 299 (rej., 10 décembre 1847; J. cr., article 4213).
Un vice plus grave, celui d'incompétence,
pourrait se
trouver dans l'instruction préparatoire. I l peut y avoir
incompétence territoriale, soit à raison de ce que le crime
a été commis à l'étranger, soit parce qu'il l'a été hors de
l'arrondissement du juge d'instruction, par un individu
qui n'y résidait point et n'y a point été arrêté. I l peut y
avoir incompétence à raison de la matière ou de la personne, parce qu'il s'agit d'un crime commis par un militaire présent à son corps, ou par un pair de France, ou
par un juge ou officier de police judiciaire, tous ayant
droit à une instruction spéciale par des juges extraordinaires. I l peut encore y avoir incompétence absolue, si le
magistrat qui a fait l'instruction était devenu sans pouvoirs par une cause occasionnelle. Quand et comment
doit être proposée l'exception d'incompétence?
Le juge d'instruction doit d'office déclarer l'incompétence territoriale, dès qu'il la reconnaît avant d'avoir fait
des actes dont l'annulation excède ses pouvoirs (art. 69
du Code d'instruction criminelle). A plus forte raison,
peut-il être saisi d'un déclinatoire ; et si l'art. 70 lui interdit de se dessaisir d'office après qu'il a procédé dans
la supposition qu'il était compétent, l'art. 549 confère au
prévenu le droit de provoquer par son exception d'incompétence une décision du magistrat instructeur, qu'il
pourra frapper d'opposition devant la Chambre d'accusation, et dont la confirmation lui ouvrirait la voie de la
demande en nullité : c'est ce qu'a reconnu un arrêt de
règlement de juges, du 29 février 1828. Quant à l'incomp é t e n c e qui résulte de la matière ou de la qualité du prévenu, il ne parait pas qu'elle puisse être déclarée d'office
par le juge d'instruction, ni m ê m e proposée devant l u i ,
parce que l'art. 69 ne s'y applique pas, à raison des pleins
pouvoirs de ce magistrat, et que l'art. 539 suppose un
déclinatoire présenté devant une juridiction pouvant l'accueillir (Mangin, de l'Instruction écrite, t. I I , n" 224).
L'exception d'incompétence, quelle qu'en soit la cause,
peut être proposée devant la Chambre du conseil, qui,
quoique ne pouvant être saisie par voie d'opposition à
une décision du magistrat instructeur, a les pouvoirs

nécessaires pour prononcer incidemment sur l'instruction
soumise à son examen. Et elle peut surtout 1 être devant
la Chambre d'accusation, qui a tous pouvoirs pour valider ou annuler l'instruction sur laquelle doit avoir lieu
le renvoi aux assises, qui m ê m e a mission de régler la compétence pour l'instruction et le jugement. Ces deux solutions ont été nettement consacrées par un arrêt de cassation du 5 mai 1832, dans l'espèce d'un déclinatoire qui
ne reposait que sur la qualité de juge suppléant d'un
des accusés. I l en résulte que l'exception, proposée et
repoussée, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation
contre l'arrêt de la Chambre d'accusation, qu'elle ne peut
conséquemment être présentée devant la Cour d'assises
en tant qu'elle porterait sur les actes de l'instruction
préalable.
Mais qu'arrive-t-il s'il n'y a pas eu pourvoi avant la
condamnation? L'incompétence est-elle couverte et le
condamné déchu du droit de la relever? M. Carnot (sur
l'art. 408), M. Legraverend (t. 2, p. 427) et M. Merlin
(Quest., V° Incompétence, n° 5), ont essayé des distinctions suivant lesquelles telle incompétence serait purement relative et pourrait se couvrir par l'acquiescement,
telle autre serait absolue et pourrait être proposée, même
après la condamnation, de manière à faire annuler toute
l'instruction et ses suites. Ces distinctions sont arbitraires; car, dans les matières criminelles, toute incompétence est absolue et peut toujours être signalée ou déclarée, nonobstant tout acquiescement : c'est ce qu'a reconnu
la loi du 29 avril 1806, pour les matières correctionnelles; c'est ce qui résulte du texte même des art. 408
et 416, qui ne distinguent nullement d'après leur cause
les incompétences pour lesquelles est ouverte la voie du
recours en cassation ; et tous les arrêts rendus à cet
égard, sauf deux (rej., 3 mai 1811 et 16 février 1830),
ont admis que l'incompétence était un vice permanent
(cass., 7 octobre 1809,25 janvier 1810, 12 mars et 30 avril
1812, 13 mai et 3 novembre 1826, 15 octobre 1829,
5 mai 1832 et 7 février 1834). L e recours pour i n c o m p é tence, dans les matières de grand criminel, semblerait
donc admissible, même après condamnation, comme dans
les matières correctionnelles ou de police ; aucune disposition contraire n'a m ê m e é t é formulée dans l'art. 408,
qui, après avoir pris pour point de départ, quand i l s'agit
des vices de forme, la procédure intermédiaire qui commence immédiatement après l'arrêt de renvoi, ne reproduit pas la restriction pour « les cas d'incompétence » ,
qu'il paraît même embrasser tous sans distinction d'époque ou d'origine. Cependant, une jurisprudence contraire
a prévalu, à raison de ce qu'il y a toujours, pour les
affaires de grand criminel, un arrêt de renvoi qui agit sur
l'instruction préalable et sur les pouvoirs de la Cour d'assises, qui conséquemment doit produire certains effets
quand il n'a point été attaqué dans les délais impartis par
la loi : suivant cette jurisprudence, il faut appliquer à
toute incompétence viciant seulement l'instruction préalable, ce qui vient d'être exposé relativement aux vices
de procédure, sans distinction aucune entre ces deux
causes de nullité (rej., 31 octobre 1837, 27 juillet 1820,
20 novembre 1828, 23 décembre 1847; / . de droit criminel, art. 4221).

Pour justifier une telle règle, qui s'éloigne tant de celle
qu'ont reconnue la loi et la jurisprudence e l l e - m ê m e
pour les matières correctionnelles et de simple police, il
ne suffit pas d'invoquer le silence de l'accusé ou la tardivilé de l'exception d ' i n c o m p é t e n c e , comme l'a fait no
tamment un arrêt du 25 décembre 1840 (/. de droit
criminel, art. 2864), puisque l'acquiescement le plus
formel serait l u i - m ê m e inopérant. I l faut dire que l'arrêt
de renvoi, en jugeant l'instruction régulière, n'a pas seulement couvert les vices qui pouvaient s'y trouver; qu'il
a émis relativement à la compétence des magistrats i n structeurs une décision, au moins virtuelle, constituant
juqement sur lu compétence, laquelle rentre dans les p r é visions de l'art. 416, qui ouvre le recours en cassation
j sans exiger que l'accusé eut proposé un déclinatoire,
laquelle conséquemment acquiert autorité de chose j u g é e

sur la compétence m ê m e , qui ne peut plus dès lors être
remise en question par aucun moyen. C'est effectivement
le motif qu'on trouve dans les arrêts des 27 juillet 1820
et 20 novembre 1828 ; et c'est celui que donne M. Mangin
(De l'instruction écrite, t. 2, n 222 et 233).
L'incompétence qui existait dans l'instruction peut continuer pour la Cour d'assises, par exemple, si elle est
territoriale ou si elle lient à une qualité appelant des j u ges d'exception. Quelle est l'autorité de l'arrêt de renvoi
sur cette incompétence nouvelle? Suivant une dissertation
de M. Merlin (Quest., V Incompétence, § 1 ), répudiant
son opinion p r e m i è r e , les arrêts de renvoi ne seraient
que des jugements d'instruction el n'auraient autorité de
chose jugée sur aucune question de compétence, m ê m e
pour un crime ou délit commis en France par un simple
citoyen, etn'empècheraient conséqueniincnt point l'accusé
de décliner la compétence de la Cour d'assises et de proposer l'incompétence comme ouverture à cassation après
le jugement. Mais cette doctrine absolue trouve sa réfutation dans les art. 251, 272 et 36a, suivant lesquels la
Cour d'assises saisie par renvoi doit juger l'accusé, quel
qu'il soit, et le fait de l'accusation, qu'il soit crime ou
délit : c'est ce qu'a démontré M. Mangin, n'admettant
d'exception que pour le cas où il s'agirait d'un crime j u s ticiable de la Cour des pairs, parce que cela touche à
l'organisation politique de l'État, et pour celui où il ne
s'agirait que d'un délit d'après l'arrêt de renvoi lui-même,
parce que l'arrêt porterait en lui sa condamnation (De
l'Instruction écrite, p. 257-263). Aussi la jurisprudence de
la Cour de cassation, malgré la dissidence manifestée par
plusieurs Cours d'assises, a-t-clle érigé en règle formelle
que les arrêts de renvoi, comme réglant la c o m p é t e n c e ,
sont attributifs de juridiction, à la différence de ceux
qui saisissent le juge correctionnel; qu'ainsi, une Cour
d'assises ne peut se dessaisir par le motif que le fait
serait de la compétence d'une Cour spéciale ou d'un tribunal maritime (cass., 23 janvier, 12 février, 11 mars
et 23 avril 1813, 26 janvier et 2 février 1815); ou que
l'accusé serait militaire et justiciable d'un Conseil de
guerre (cassation, 19 juillet 1816 et 5 avril 1832);
ou que le fait ne serait qu'un délit d'après la loi (cass., 28
mars 1816 et 13 juillet 1820); ou que la Cour d'assises
n'est pas celle du lieu du délit, de la résidence ou de l'arrestation (arr., 22 janvier 1819, 19 octobre 1820 et 4 d é cembre 1823); ou que l'accusé, âgé de moins de seize ans
et n'ayant pas de complices, aurait dû être renvoyé devant un tribunal correctionnel (arr., 14 septembre 1827,
17 janvier 1828, 5 juillet 1832; J. cr., art. 907). Toutefois, il a été jugé que la Cour d'assises doit se déclarer
incompétente si le fait n'est qu'un délit d'après la qualification même de l'arrêt de renvoi (arr., 10 août 1821). I l
a été préjugé que la Cour d'assises devrait aussi se dessaisir si le crime n'était pas justiciable des tribunaux
français ou si l'accusé était un juge ou un officier de
police judiciaire ayant droit à une juridiction spéciale
(rej., 15 mai 1840, 23 janvier et 15 mai, 1 8 4 7 ; / . cr., a r ticles 4080et 4117). Et l'incompétence devrait être d é c l a r é e , s'il s'agissait d'un pair de France justiciable de la
Cour des pairs seule, ou d'un magistrat justiciable de la
Cour de cassation (opinion de M. le procureur-général
Dupin; Gaz. des Trib., 24 déc. 1847).
os
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De là il résulte qu'un pourvoi en cassation est n é c e s saire pour faire valoir les causes d'incompétence sur
lesquelles l'arrêt de renvoi contient virtuellement chose
j u g é e , alors m ê m e qu'il s'agit de la compétence de la Cour
d'assises simplement saisie et non encore en fonctions, et
qu'il doit être formé dans les délais de l'art. 296 ou dans
ceux de l'art. 273; tandis (pie le pourvoi peut être différé
jusqu'après la condamnation et n'a pas même besoin de
porter sur l'arrêt de renvoi, à l'égard de celles des causes
d'incompétence qui sont, malgré tout, proposablesenCour
d'assises par l'accusé, ou en cassation par le c o n d a m n é , à
raison de ce qu'elles sont permanentes et indélébiles.
Indépendamment de tout vice de procédure ou d'incompétence dans l'instruction préalable ou dans l'arrêt de
renvoi, il peut y avoir des exceptions opposables contre

la poursuite ou contre l'accusation : soit une exception
dilatoire, tirée du défaut de plainte, d'autorisation préalable, ou de jugement sur une question préjudicielle,
dans les cas où la loi les exige ; soit une exception pèremptoirc de prescription, de chose j u g é e , d'amnistie, ou une
exception résultant de ce que l'accusé a déjà été condamné à une peine plus forte, ou bien de ce qu'il n'a pas
la qualité qui est un des éléments essentiels du crime,
telle que celle de commerçant dans une accusation de
banqueroute, celle de fonctionnaire dans une accusation
de corruption, etc.
Ces exceptions, ou fins de non-recevoir, quand elles
n'ont point été soumises à la Chambre d'accusation, peuvent encore être proposées devant la Cour d'assises et
m ê m e devant la Cour régulatrice, après condamnation,
avec les éléments de fait qu'ont laissé subsister l'arrêt de
renvoi et la déclaration du j u r y : car elles nesauraient se
couvrir par le seul silence, puisqu'elles sont d'ordre p u blic; et il n'y a pas chose j u g é e sur ces exceptions, à défaut de disposition expresse dans l'arrêt de renvoi. L a
Cour de cassation reconnaît aux Cours d'assises le droit
de surseoir : pour défaut d'autorisation préalable du
Conseil d'Etat, dans le cas de poursuite contre un fonctionnaire (cass., 9 février 1809); pour défaut de jugement
préalable sur l'existence du premier mariage, dans une
accusation de bigamie (rej. du 25 juillet 1811), ou pour
défaut de jugement préalable sur une question d'état préjudicielle, dans une accusation du crime de suppression
d'état (arr. des 21 mai 1813 et 22 juin 1820). Et elle a
juge qu'à la Cour d'assises appartient l'examen des moyens
de défense tirés par l'accusé de faux serment et l'accusé
de bigamie de l'inadmissibilité de la preuve testimoniale
et de la nullité du premier mariage, que ces moyens ne
peuvent être présentés en cassation que d'après les faits
j u g é s en Cour d'assises (arrêts des 5 septembre 1812
et 16 janvier 1826; Mangin, De l'Instr. ècr., t. 2, p.
286-289).
Mais que décider à l'égard des exceptions qui ont été
formellement repoussées par la Chambre d'accusation?
D'après lajurisprudence, il y a chose j u g é e par l'arrêt de
renvoi, jugement irrévocable à défaut de pourvoi contre
cet arrêt, parce que la chose j u g é e établit la plus puissante de toutes les présomptions et n'admet aucune
preuve contraire.
Un anglais d'origine, accusé de bigamie, avait soutenu
devant la Chambre d'accusation qu'il fallait jugement
préalable des tribunaux anglais, parce que le premier
mariage avait eu lieu en Angleterre et que le d e u x i è m e
avait communiqué à la femme la qualité d'anglaise. La
Chambre d'accusation ayant rejeté l'exception et la Cour
d'assises ayant prononcé une condamnation pour bigamie,
la Cour de cassation, sur le pourvoi du condamné, a d é cidé qu'il y avait chose j u g é e sur l'exception, qu'il ne
restait plus qu'à examiner si le fait déclaré par le jury
était qualifié crime par la loi (arr. du 20 novembre 1825).
Un chef de bureau de préfecture ayant été mis en a c cusation pour le crime de l'art. 177 du C. p é n . , par un
arrêt qui le qualifiait de fonctionnaire, et cette qualité
ayant été de même exprimée dans la question au j u r y ,
son pourvoi contre l'arrêt de condamnation a aussi été
dirigé contre l'arrêt de renvoi, dans le but de faire porter la discussion sur le titre dans lequel on avait vu la
qualité de fonctionnaire. La Cour de cassation a décidé
que l'arrêt de renvoi avait été tardivement attaqué, que
l'accusé condamné ne pouvait proposer l'exception péremptoire ou la fausse application de la loi pénale que
d'après les faits déclarés par le j u r y , ce qui restreignait
la discussion à raison de ce que la qualification de fonctionnaire, donnée à l'accusé dans la question au j u r y , se
trouvait en fait dans le verdict (rej. du 7 janvier 1843;
/. cr., art. 3263).
Toutefois, l'arrêt de renvoi ne peut entraîner chose
j u g é e sur aucune exception, à l'égard des points de fait
qui sont susceptibles de se modifier aux débats. Ainsi,
quoique l'arrêt ait repoussé la prescription opposée, elle
peut être admise par la Cour d'assises, si la date du crime

est j u g é e plus ancienne, ou si le fait est reconnu ne constituer qu'un délit prescriptible par un moindre temps
(rej.
du 9 août 1812 et du 15 juillet 1813). Quoique l'arrêt
ait donné à l'accusé la qualité sans laquelle le crime manquerait d'un élément essentiel, les faits d'où dériverait
cette qualité peuvent être autrement appréciés par la
Cour d'assises jugeant par contumace ou par le jury
(cass. 21 novembre 1812). De m ê m e que le fait de l'accusation, quoique imparfaitement énoncé dans l'arrêt de
renvoi, peut revêtir d'après les débats tous les caractères
d'un crime, parce que l'imperfection de rédaction, qui est
une des causes de nullité admises par l'art. 299, diffère
essentiellement du défaut de loi pénale applicable au fait
déclaré par le j u r y (cass., 20 janvier 1842; / . cr.,
art. 3085). Bien plus, une modification du fait, quoique
écartée par l'arrêt de renvoi qui a refusé d'admettre une
accusation subsidiaire à cet égard, peut être admise par
la Cour d'assises et le j u r y , parce que la loi leur fait un
devoir de juger le crime ou le délit tel qu'il résulte des
débats ( R e j . , 2 4 d é c . 1847; J. cr., art. 4217).
A l'égard des excuses, l'arrêt de renvoi ne saurait j a mais avoir autorité de chose j u g é e . S'agit-il d'une excuse
p é r e m p t o i r e , faisant disparaître la criminalité de l'action, par exemple de la légitime défense, de la d é m e n c e
ou de la contrainte réelle, de l'obéissance à l'autorité, de
la parenté dans une accusation de vol, la Chambre d'accusation peut examiner si elle existe et est admissible,
mais sans enchaîner la Cour d'assises et le jury dans le
cas où elle l'écarté, puisque c'est un moyen péremptoire
et permanent (cass., 9 décembre 1814 ; 27 mars 1818;
8 janvier 1819). S'agit-il d'une excuse simplement atténuante, comme celles qu'admettent les art. 107 et 108,
114, 116, 119, 137, 138, 141, 143, 190 et 248 du Code
pénal, le j u r y seul peut en connaître d'après l'art. 339
du Code d'instruction criminelle, d'où la c o n s é q u e n c e
que l'arrêt de renvoi ne saurait à cet égard contenir a u cune disposition légale et obligatoire (cass., 15 novembre 1811, 16 juin 1815, 28 août 1828, 16 janvier 1829,
10 août 1838 et 7 août 1845; / . cr., art. 2235 et 3958).
Relativement aux circonstances aggravantes, il faut distinguer. Les circonstances comprises dans l'arrêt de renvoi doivent nécessairement, pour que l'accusation soit
p u r g é e , être soumises par le président des assises au j u r y
(Code d'instruction criminelle, art. 337). Celles qui, nonm e n t i o n n é e s dans l'arrêt, paraissent résulter des débats,
peuvent l u i être soumises, selon l'appréciation de la Cour
d'assises (art. 338). Quant à celles que l'arrêt a expressément écartées, il y a difficulté, à raison du silence de la
loi. Dans le principe, la Cour de cassation a pensé que
l'arrêt de mise en accusation qui écarte une circonstance
aggravante n'a pas autorité de chose j u g é e à cet égard,
qu'il n'empêche point le procureur-général de reproduire
cette circonstance, et qu'ainsi, un pourvoi n'est pas n é cessaire (cass., 10 décembre 1812 et 5 février 1819;
rej.,
2 janvier 1829). Mais aujourd'hui, elle décide que
si l'omission d'une circonstance aggravante ou son appréciation erronée en fait, dans l'arrêt de renvoi, n'empêche
pas de la comprendre dans les questions au jury quand
elle se révèle aux débats, il en est autrement de la d é c i sion qui, après avoir reconnu le fait constitutif de la circonstance aggravante, l'écarté en droit et formellement;
qu'une telle décision empêcherait le ministère public,
qui ne peut changer l'accusation, de relever la circonstance aggravante écartée, si elle n'était pas réformée
sur son pourvoi, parce qu'il y aurait chose j u g é e contradictoirement avec lui (cass., 11 juin 1841, 20 janvier et
18 février 1843, 5 décembre 1844; J. cr., art. 3034,
3437 et 3793).
Telles sont les règles qu'a posées jusqu'ici la j u r i s p r u dence, quant aux effets des arrêts de renvoi sur les nullités et autres exceptions proposées ou proposables. On
voit combien elle a vivifié, développé môme le texte i m parfait de la loi écrite.
La pensée qui domine la jurisprudence, en cette matière, est celle-ci : L'inculpé, jusqu'à ce qu'il ait eu l é g a lement connaissance de l'instruction et de l'arrêt qui la

régularise, et l'accusé, après sa condamnation et dans le
délai imparti, doivent sans doute être admis à faire valoir toutes les irrégularités graves viciant essentiellement
la procédure. Mais il ne faut pas que le même individu,
dans tout le cours d'une poursuite qui a des phases diverses, d'une procédure qui a des degrés bien marqués,
puisse tenir en réserve, pour les faire valoir à coup sûr
en cas de condamnation et tout faire tomber, des nullités
accidentelles qui eussent été réparées sans dommage
pour l'accusé s'il les eût signalées avant la comparution
aux assises et qui ne peuvent plus l'être, après condamnation, sans perte de frais pour le trésor public. L a loi,
certainement, a fait assez pour l'accusé, en admettant de
nombreuses causes d'annulation, dans la procédure i n termédiaire et dans le débat oral, qui sont proposables
par l'accusé ainsi que par le ministère public, en cas de
condamnation, et qui ne peuvent être relevées que dans
l'intérêt de la loi, au cas d'acquittement (articles 408
et 409).
Il y a môme une idée dominante, plus générale, dans
la jurisprudence suivant laquelle les arrêts de renvoi non
attaqués régularisent toute l'instruction qui a p r é c é d é ,
au point de faire disparaître des vices d'incompétence et
d'exclure des exceptions péremptoires. L a régularité est
une des justes exigences de notre organisation politique,
un besoin impérieux pour l'époque actuelle, elle est i n dispensable dans l'administration gouvernementale: aussi
voyons-nous tous les services publics se régulariser successivement, partout où des abus ont été découverts ou
paraissent encore possibles, de manière à les faire cesser
et à rendre inexcusables ceux qui se reproduiraient. Elle
est indispensable surtout dans l'administration de la justice, qui doit être exempte d'oscillations et d'arbitraire,
qui ne saurait admettre d'autres chances aléatoires de succès que celles qu'engendre la difficulté des preuves. C'est
pourquoi la Cour de cassation, considérant aussi qu'une
irrégularité commise est d'autant plus condamnable
qu'elle pouvait plus facilement être évitée, applique de
plus en plus sévèrement cette peine des frais de la procédure à recommencer qui était déjà dans l'ordonnance
de 1670 (lit. 15, art. 24), que n'a pas voulu prononcer le
Code de brumaire, si fécond en nullités, et que reproduit
le Code actuel (art. 415). Les avertissements réitérés qui
ont été donnés aux greniers et huissiers dans ces derniers
temps (V. J. cr., 1847, p. 22) doivent appeler l'attention
des juges instructeurs sur la disposition de la loi qui
permet de les condamner eux-mêmes aux frais pour nullité de leur fait; et les Chambres d'accusation remarqueront aussi qu'elles ont le droit et le devoir, en vérifiant
la régularité des procédures qui leur sont soumises, de
prononcer la m ê m e peine contre les officiers qui auraient
commis une faute très-grave.
(Journal du droit criminel.)
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¡II. T r e n t e s a u x .

JUGE DE P A I X . —

COMPÉTENCE.

QUESTION DU FOND.

Lorsque, sur une action en bornage portée devant le juge de
paix, le cité répond qu'il y consent pourvu qu'on respecte les
limites dans lesquelles il prétend jouir divisétncnt depuis
trois ans, et que le citant insiste sur un bornage nouveau
sans égard pour cette possession du citant, la question de
propriété est soulevée, — le juge de paix cesse d'être compétent
et il doit surseoir à statuer sur l'action en bornage jusqu'à
ce que la question préjudicielle de propriété ait été vidée.
Art.
9 de la loi du 2J mars 1841.
Lorsque, sur l'appel interjeté par le citant d'un pareil jugement d'incompétence rendu par le juge de paix, l'appelant
prend des conclusions subsidiaires tendant à ce que le Tribunal entre de piano dans l'examen de la question de pro-

priètê, le Tribunal n'est pas régulièrement saisi de semblables conclusions et il ne peut en connaître.
Il ne le peut pas comme juge de première instance, puisqu'il
n'est saisi qu'en degré d'appel.
Il ne le peut pas comme juge d'appel, quand même l'intimé y
consentirait, parce que la volonté des parties peut bien étendre le dernier ressort du juge du premier degré, mais elle
ne peut jamais ériger ce juge en juge d'appel.

sur le point à examiner, et c'est ce qu'un acquiescement
ne peut pas faire, parce que la distinction des degrés de
juridiction est d'ordre public et que la volonté, m ê m e
formelle, des parties doit à cet égard rester impuissante.
Voici en quels termes le Tribunal a p r o n o n c é , le 3
juillet 1848 :

JUGEMENT. — « Sur la conclusion principale de l'appelant
tendant à l'infirmation du jugement :
H Attendu que, si les intimes, auxquels se joint aujourd'hui
Les trois enfans Bouzin étaient copropriétaires d'une madame veuve Dugnolle, appelée en intervention, n'ont pas
partie de terre sise à Wasmes-Audeinetz-Briffœl, de la établi devant le premier juge et n'établissent pas davantage en
contenance de 87 arcs, sur laquelle était construite une degré d'appel, par le mode de preuve qui seul peut être admis
en cette matière, c'esl-à-dire par écrit, qu'il aurait été fait un
maison.
Par acte authentique du 7 juillet 1813, ils en firent le bornage de commun accord entre eux et les auteurs de l'appelant pour leurs propriétés continues, toujours est-il qu'ils soupartage en façon telle que Pétronille Bouzin, épouse
tiennent être en possession, depuis trois ans cl plus, du terrain
Cayman, eut dans son lot 28 arcs sans bàtimens, et que le
tel qu'il est délimité par trois bornes dont l'existence matérielle
reste de l'héritage avec la maison fut attribué aux deux n'est pas méconnue par l'appelant, et que ce soutènement de
autres enfans Bouzin.
leur part soulève une question de propriété à l'égard de laLe 25 octobre 1843, ce dernier lot fui vendu sur licita- quelle le juge de paix cessait d'être compétent, aux termes
lion à un sieur Vinche, et, le 30 juin 1846, Vinche le mêmes de l'art. 9 de la loi du 2.5 mars 1811, qui range la convendit, à son tour, au sieur Leroy.
naissance des actions en bornage dans ses attributions; que
Celui-ci intenta une action en bornage contre les époux c'est donc avec raison que le premier juge s'est déclaré incomCayman, et la porta devant le juge de paix du canton de pétent pour statuer sur la question de propriété, et a sursis à
prononcer sur l'action en bornage jusqu'après décision de la
Péruwelz.
Les époux Cayman répondirent d'abord qu'un aborne- question préjudicielle ;
« Sur les conclusions subsidiaires de l'appelant tendant à ce
ment avait été o p é r é de commun accord, ce qui rendait
que, tout en confirmant le jugement soumis à l'appel, le T r i un nouveau bornage inutile; ensuite qu'à tout événement,
bunal examine de piano la question de propriété qui est à vicier
il existait sur le terrain trois bornes, et que depuis 3 ans entre parties :
ils jouissaient dans les limites tracées par ces bornes,
« Attendu, d'une part, que celte question ne peut être déféd'où ils concluaient que, si un bornage régulier devait rée au Tribunal qu'au premier degré de juridiction ; qu'il ne
être opéré, ce à quoi ils ne se refusaient pas, ce bornage peut donc en être régulièrement saisi en même temps et par le
ne pouvait se faire qu'en respectant les limites fixées par même acte que de l'appel du jugement d'incompétence;
les bornes existantes et leur possession conforme.
ii Attendu, d'autre part, que l'espèce d'acquiescement à paLe citant répliqua qu'aucun bornage n'avait été opéré reil mode de procéder, qu'on croirait pouvoir induire de ce que
de commun accord ; que, si des bornes existaient sur le les intimes ont combattu au fond ces conclusions subsidiaires
terrain, ce qu'il ne déniait pas, elles avaient été posées à de l'appelant, ne pourrait couvrir l'irrégularité de ce mode, la
l'insu de ses auteurs ; que la jouissance des cités dans les distinction des degrés de juridiction étant d'ordre public, et la
volonté, même formelle, des parties pouvant bien étendre le
limites déterminées par ces bornes n'ayant duré que trois
dernier ressort du magistrat du premier degré, mais devant
ans, ne leur valait point titre de propriété; qu'au surplus, toujours rester impuissante pour élever ce magistrat au rang
s'il y avait erreur à son préjudice dans cette délimitation, de magistrat d'appel ;
ce qu'il soutenait, cette erreur pouvait et devait être r é « Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. DE SAVOYE, substitut du
parée.
procureur du roi, en ses conclusions, conformes sur le premier
Sur ce, le juge de paix rendit, le 1 octobre 18-46, un point; statuant par jugement commun à madame veuve I)ujugement par lequel il se déclara incompétent et sursit à gnolle intervenante, au principal confirme la sentence dont
statuer sur l'action en bornage jusqu'à ce que la question appel; disposant sur les conclusions subsidiaires de l'appelant,
dit qu'il n'en est pas régulièrement saisi, le renvoie à se pourpréjudicielle de propriété eût été vidée.
Leroy appela de ce jugement devant le Tribunal de voir à cet égard comme de droit, et le condamne à l'amende et
aux dépens, n (Plaid. MM IIEQUET et DUCHATEAU.)
Tournai.
Sur la question de c o m p é t e n c e , le débat resta dans les
m ê m e s termes que devant le premier juge.
Mais Leroy prit des conclusions subsidiaires pour le
cas où le Tribunal confirmerait le jugement d'incompétence, lesquelles tendaient à ce que le Tribunal examinât
C O U R D E CASSATION D E BELGIQUE.
de piano la question de propriété.
(LEROY C. CAYMAN.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.

Les intimés suivirent l'appelant sur ce terrain sans aucune observation et combattirent au fond ses conclusions
subsidiaires.
M. le substitut D E SAVOYE conclut à la confirmation du
jugement et aussi à ce que le Tribunal se livrât i m m é diatement à l'examen de la question de propriété.
Le Tribunal eut donc à rechercher d'office s'il pouvait
entrer dans celte voie. Etait-il régulièrement saisi de ces
conclusions subsidiaires? pouvait-il en connaître?
I l était bien le juge naturel de la question de propriété
soulevée, mais il n'était le juge de cette question qu'au
premier d e g r é . Or, saisi et siégeant en degré d'appel, il
ne pouvait se dépouiller de cette qualité de juge d'appel
pour examiner la question de propriété comme juge de
première instance.
Mais l'acquiescement tacite des intimés ne lui conféraitil pas ce pouvoir? I l a cru que non. De deux choses l'une,
en effet : ou cet acquiescement le laissait juge au premier
degré sur le point à examiner, et c'est une qualité qu'il
ne pouvait pas prendre, puisqu'il siégeait en degré d'appel ; ou cet acquiescement devait le rendre juge d'appel

I ' r c u i d c i i e c de M . V a n
RÈGLEMENT COMMUNAL. — APPROBATION.
COMMUNAUX.

Mcencn.
PATURAGE. — BIENS

Le règlement communal qui impose une taxe par tête de bétail
mené au pâturage sur les biens communaux par les habitons, et qui interdit ce pâturage à certaines époques et exclut les moutons et les porcs, n'a pas besoin, pour être obligatoire, d'être soumis à l'approbation royale.
Un semblable règlement n'est pas réputé changer le mode de
jouissance des biens communaux.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BESCUAMPS.)

De temps immémorial, les habitans de Nimy-Maisières
ont le droit de pâturage sur la bruyère communale où est
établi le camp de Casliaux.
Le Conseil communal crut devoir prendre en 18-48
quelquesmesuresde police sur cet objet, et par règlement
des 22-28 février il imposa aux parties prenantes une
taxe par téte de bétail, interdit le pâturage du 1" mars
au 20 avril, et en exclut les moutons et les porcs.
Deschamps ayant m e n é ses vaches au pâturage sans

avoir préalablement acquitté la taxe, fut mis en contravention, le 10 j u i n 18-48, et traduit au Tribunal de simple
police de Mons.
Le juge de paix, par jugement du 27 juillet 1848, le
renvoya des poursuites en déclarant le règlement du
23 février 1848 non-obligatoire, faute d'avoir obtenu
l'approbation royale exigée par l'art. 76 de la loi communale.
Pourvoi du ministère public.

Le courtier auquel un navire était consigné a qualité pour se
porter partie civile contre les individus qui, à raison de ce
navire, se sont immiscés sans droit dans les fonctions de
courtier.
(LE MINISTÈRE PrBLIC C. VAN BRADANT ET LÉAUCOURT.)

La chambre syndicale des courtiers et agens de change
près la bourse de Gand, par lettre du 25 juillet 1848,
adressa à M . le procureur du roi près le Tribunal de première instance une plainte à charge des sieurs Louis
ARRÊT. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D E Van Brabant et Jean Léaucourt, commissionnaires en
CUYPER, et sur les conclusions de M. DELEBECQUE , avocat- ladite ville, du chef de contravention à la loi du 28 vengénéral ;
tôse an I X et à l'arrêté du 27 prairial an X , pour s'être
« Vu l'art. 76 de la loi communale du 10 mars 1836, qui posés connue intermédiaires auprès de l'administration
soumet à l'approbation du roi les délibérations du Conseil des taxes municipales et auprès de la douane, en déclacommunal sur le changement du mode de jouissance de tout rant à l'entrée le navire français Nathalie, arrivé, en 1848,
ou partie des biens communaux;
du Havre au port de Gand, et pour avoir ainsi servi de
Vu l'art. 77 de la même loi, qui soumet à l'approbation de
truchement au capitaine Toutain, qui commandait le dit
la députation permanente du Conseil provincial les délibéranavire.
tions du Conseil communal sur la répartition et le mode de
Le ministère public fit assigner Van Brabant et
jouissance du pâturage, affouage et fruits communaux, et les
conditions à imposer aux parties prenantes, lorsqu'il y a eu ré- Léaucourt devant le Tribunal de police correctionnelle.
M DE PORHE se constitua partie civile, au nom des présiclamation contre les délibérations de l'autorité communale;
ii Attendu que, par délibération des 22-28 février 1848, por- dent et membres de la chambre syndicale des agens de
tant règlement de police sur le droit de pâturage du camp change et courtiers près de la bourse de Gand. 11 conclut
d'exercice dit camp de Castiaux, le Conseil communal de à !500 fr. de dommages-intérêts.
Nimy-Maisières, a imposé aux parties prenantes une taxe par
Sur la fin de non-recevoir opposée par M " METDEPENchaque tète de bétail mené en pâturage, a interdit l'entrée du
NIXGEN, le Tribunal statua en ces termes à l'audience du
dit camp, du 1 mars au 20 avril, et enfin a exclu du pâturage
28 août 1848 :
les moutons et les porcs ;
« Attendu que, par procès-verbal en date du 10 juin 1848,
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi au procès que le
il est constaté que trois vaches appartenant au défendeur ont courtier Benjamin Krcps avait reçu avis que le navire Nathalie
été trouvées pâturant sur le dit camp, sans que le défendeur serait consigné chez lui, à son arrivée au port de Gand; que
eût préalablement versé à la Caisse communale la redevance c'était donc lui qui aurait été chargé des opérations que les
déterminée par l'art. 2 du règlement précité ;
prévenus se sont permis de faire ;
« Que, néanmoins, le Tribunal de simple police du canton
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1 du Code d'instruction
de Mons a refuse de faire au contrevenant l'application des criminelle, et de l'art. 1382 du Code civil, tout fait de l'homme
pénalités comminées par le règlement précité, par le motif que qui cause dommage à autrui doit être réparé par celui par le
depuis un temps immémorial la plaine dite camp de Castiaux fait duquel il a été posé ;
constitue la propriété communale de Nimy-Maisières, que par
« Attendu que, dans ces circonstances, l'intervention du
suite les habitans de cette commune ont toujours été en pos- sieur Kreps est suffisamment justifiée et que, dès lors, il desession du droit de faire paître leurs bestiaux, moutons et vient inutile, dans l'espèce, d'examiner la question de savoir si
porcs pendant toute l'année sur le dit camp, sans être tenus au la chambre syndicale et tous les courtiers, en nom personnel,
paiement d'une redevance, ou taxe quelconque, au profit de la ont qualité pour se porter partie civile; que le sieur Kreps
commune, que l'administration locale a par le règlement dont ayant seul pu être lésé, lui seul a qualité pour intervenir dans
s'agit changé le mode de jouissance d'un bien communal, et la présente instance;
que, si la commune a le droit de faire semblable règlement, ses
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Kreps recevaeffets ne peuvent opérer qu'après avoir obtenu la sanction ble à intervenir comme partie civile, ordonne aux parties de
royale, la députation permanente du Conseil provincial préa- plaider au fond. »
lablement consultée, sanction qui n'a point été obtenue ni
I l fut ensuite passé outre à l'audition des témoins.
même sollicitée;
L'enquête établit que les p r é v e n u s avaient fait, notamii Attendu qu'en soumettant les habitans au paiement d'une
taxe par chaque tête de bétail mené au pâturage, le règlement ment pour le capitaine Toutain, les déclarations et autres
des 22-28 février 1848 a conservé le mode d'après lequel la diligences requises auprès de l'administration des douacommune percevait de temps immémorial la jouissance du nes et accises ainsi que des taxes municipales; qu'en oucamp de Castiaux, et s'est bornée à régler les conditions d'après tre, ils s'étaient posés intermédiaires pour les affrétemens
lesquelles chacun des habitans serait admis à la participation de navires.
de cette jouissance; que, dès lors, aux termes de l'art. 77 de la
La décision suivante fait suffisamment connaître les
loi communale, ce règlement n'était pas soumis à la sanction moyens que la partie civile a fait valoir. M . le juge GHELdu roi ;
DOLF, qui occupait le s i è g e du ministère public, a conclu
<: Qu'il résulte de là qu'en refusant de faire application du à l'acquittement des p r é v e n u s .
dit règlement, le jugement dénoncé a fait une fausse applicaJUGEMENT. — « Vu l'art. 80 du Code de commerce, la loi du
tion de l'art. 76 de la loi communale du 30 mars 1836, et a
28 ventôse an IX et l'arrêté du 27 prairial an X ;
formellement contrevenu à l'art. 77 de la même loi ;
K Quant au chef de la prévention concernant les déclarations
i: Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu par le
faites à la douane et à l'octroi :
Tribunal de simple police du canton de Mons, le 27 juillet
« Attendu que, bien qu'il soit constant que les prévenus ont
1848, renvoie la cause et le prévenu devant le Tribunal de
simple police du canton de Soignies, pour y être fait droit con- fait la déclaration en détail, au bureau des douanes à Gand, et
la déclaration à l'octroi de la dite ville, pour et au nom de
formément à la loi. » (Du 8 septembre 1848.)
François Toutain, capitaine du navire la Xathalie, du Havre,
——T-SKBQ.
n
arrivé dans le port de Gand au mois de juillet dernier, il est
impossible de trouver dans ces faits une contravention à la loi
TRIBUNAL CORRECTIONNEL D E G A N D .
du 28 ventôse an I X et à l'arrêté du 27 prairial an X ; qu'en
P r é s i d e n c e de M . L e l i è r r e .
effet, les courtiers-interprètes et conducteurs de navires n'ont,
dans cette matière, d'autres droits exclusifs que ceux qui leur
COURTIERS. — PARTIE CIVILE.
IMMIXTION .
DÉCLARATION
sont attribués par l'art. 80 du Code de commerce, à savoir le
EN DOUANE.
droit de traduire seuls, en cas de contestations portées devant
// n'y a pas immixtion dans les fonctions de courtier conduc- les Tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaisseteur de navires, pour avoir fait des déclarations en douane mens, etc., et celui de servir seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, etc., dans les affaires
au nom d'un capitaine de navire étranger.
Les courtiers de navire ont néanmoins le monopole du cour- contentieuses de commerce et pour le service des douanes ;
tage des affrétemens.
u Attendu qu'il est hors de contestation que les capitaines
C
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qui connaissent la langue dans laquelle doivent être faites leurs
déclarations, ne peuvent être astreints à se faire assister de
courtiers-interprètes : que cette faculté d'agir par eux-mêmes
implique naturellement aussi, pour ce cas, le droit de se faire
représenter par des mandataires de leur choix; que le motif de
la loi qui a voulu garantir les capitaines étrangers contre les
dangers de leur propre ignorance, en leur imposant des aides
ou mandataires ayant un caractère public, vient à cesser alors
que ces capitaines savent la langue du pays; que telle était la
position du capitaine Toutain, et que suivant la déposition du
sieur Rycx, receveur des douanes et accises, ni dans cette circonstance, ni dans aucune autre, les prévenus n'ont fait l'office
de truchement ;
<( Attendu, de plus, qu'il résulte de l'art. 118 de la loi générale du 2G août 1822, sur la perception des droits d'entrée, de
sortie, etc, que les déclarations en douane peuvent être faites
non-seulement par des fondés de pouvoirs, mais aussi par des
expéditeurs et autres agens spéciaux admis par l'administration et qui sont mis sur la même ligne que les courtiers; qu'il
résulte de l'art. 119 de la même loi que les attributions des
agens ou expéditeurs admis par l'administration ne sont pas
bornées aux déclarations en douane, mais s'étendent aux relations avec les autres administrations, puisque cet article leur
accorde durant six mois un privilège sur les biens meubles de
leurs débiteurs pour le recouvrement non-seulement des droits
d'entrée et de sortie, niais aussi des accises et droits de tonna/je, acquittés par eux à l'Etat pour compte d'autrui ;
« Attendu que les prétentions de la partie civile ont été formellement condamnées, dans un cas identique, par lettre du
ministre des finances adressée au directeur des douanes et accises, le 14 mars 1843, et s'exprimant en ces termes : « Il me
« suffira de rappeler les explications données par le gouverne« ment aux Etats-Généraux sur cet objet, et les principes sur
« lesquels repose la loi de perception du 20 août 1822. Et
« d'abord, en ce qui concerne les déclarations en détail, Failli mission des agens spéciaux, dit le gouvernement, n'empêche
« pas les intéressés de faire eux-mêmes leurs déclarations ou
« bien de déléguer à cet effet qui bon leur semble (of cen ander
H die men vetkiest daer toc te magtigen) : ces explications qui
« déterminent le sens de l'expression fondé de pouvoirs dont
« se sert le législateur dans son art. 118, sont péremptoires, et
« il est évident que les capitaines conservent la latitude la plus
« grande pour la rédaction des déclarations en détail et qu'ils
ii ne sont pas astreints à se servir de l'intermédiaire des cour« tiers; or il n'y a aucun motif de croire que le législateur ait
« adopté un autre principe pour les déclarations en gros : tout
« tend à démontrer le contraire, en effet, etc. ; »
« Attendu que vainement la partie civile a invoqué l'ordonnance de la marine de 1081, puisque le Code de commerce, qui
présente un régime complet sur tous les courtiers, a été suivi,
le 15 septembre 1807, d'une loi portant que toutes les anciennes lois touchant les matières sur lesquelles il est statué par le
dit Code sont abrogées ; que c'est donc ce seul Code qui doit
être consulté; que toute disposition qui tend à gêner la liberté
du commerce et des transactions doit être strictement restreinte
aux cas spécialement prévus, et qu'on ne peut l'étendre ni l'appliquer par analogie;
« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que le fait posé
par les sieurs Van Brabant et Léaucourt n'est défendu par aucune loi, et qu'ainsi la préyention de ce chef se trouve dénuée
de fondement;
H En ce qui concerne le courtage des affrétemens :
« Attendu qu'il est établi au procès que les prévenus se sont
rendus chez différons négocians de cette ville et leur ont offert
l'affrètement de navires ; que, bien que cette offre ait été faite
et acceptée sous la garantie et la signature des courtiers d'Anvers et d'Ostende, néanmoins, les prévenus se sont, par ce fait,
évidemment immiscés dans le courtage des affrétemens; qu'aux
termes d'une décision royale en date du a septembre 1828, les
courtiers et agens de change n'ont pas qualité pour exercer
leurs fonctions hors la ville pour laquelle ils ont été institués ;
qu'ainsi ce que les courtiers d'Anvers et d'Ostende n'auraient
pu faire par eux-mêmes, d'autres intermédiaires, non reconnus
par la loi, n'ont pu le faire en leur nom ;
« Attendu que l'art. 80 du Code de commerce donne aux
courtiers de navires le courtage des affrétemens ;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience
publique M. le juge GIIELUOLF, fesant fonctions de procureur du
roi, lequel a conclu à l'acquittement des assignés, renvoie les
prévenus Van Brabant et Léaucourt de la plainte portée contre
eux du chef des déclarations faites à la douane et à l'octroi de
la ville de Gand; les condamne du chef d'immixtion dans le

courtage des affrétemens chacun à une amende de 100 fr. ; et,
statuant sur les conclusions de la partie civile, condamne les
prévenus pour tous dommages-intérêts aux dépens tant envers
l'Etat qu'envers la partie civile. « (Du 2a septembre 1848. —
Plaid. M3I " MmrtE c. METDEPEIVMNGEX.)
e
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(Suite et fin. Voyez pag. 1328.)
La sibylle, qui, ainsi qu'elle le raconta depuis, avait eu
quelque peine à garder son s é r i e u x pendant l'interrogaloire (pie lui fil subir M . le président Lints, reçut bientôt
une impression toute différente du réquisitoire sévère
fulminé contre elle par le procureur du roi, M. Van der
Vcken.
Examinant la doctrine du livre intitulé La Sibylle au
congrès <l Aix-la-Chapelle, ce magistrat soutint qu'elle était
dangereuse, par le style mystique d'illuminé dans lequel
elle était développée ; contraire aux vérités de la religion,
redoutable surtout comme étant de nature à abuser la
crédulité publique. L'application des dispositions de la
loi qui punissent l'escroquerie parut suffisamment justifiée au ministère public ; les prédictions par lesquelles
mademoiselle Lenormand avait leurré la crédulité du
tapissier, de la femme de chambre, et d'autres personnes
d'un rang beaucoup plus élevé, parurent à l'organe du ministère public mériter une condamnation sévère.
L'honorable M . Van Meencn avait, comme nous l'avons
dit, accepté la défense, délicate à présenter, difficile surtout à faire triompher devant des juges prévenus. Chargé
de la veille seulement des intérêts de la sibylle, il fut
obligé de prendre la parole sans avoir pu lire l'arrêt de
la Chambre des mises en accusation, que, par une singulière étourderie, mademoiselle Lenormand avait envoyé
au roi des Pays-Bas. I l plaida cependant sans connaître
cette pièce importante, et, de l'aveu môme de sa cliente,
il se montra défenseur adroit et habile, orateur instruit
et cloquent.
Non contente du plaidoyer de son avocat, mademoiselle Lenormand voulut ajouter elle-même à l'effet déjà
produit, en prononçant un discours fort bien fait, dans
lequel elle reproduisait de nouveau, pour la plus grande
édification de ses juges, dans un style pompeux, plein
d'images, qu'elle affectionnait singulièrement, ses moyens
de défense.
Tant d'efforts devaient é c h o u e r , et toute cette é l o quence devait être dépensée en pure perte. Après s'être
retiré quelques instans de l'audience pour recueillir les
voix et délibérer sur le sort de la p r é v e n u e , le Tribunal
vint prononcer le terrible jugement qui la condamnait
à un an de prison et 50 florins d'amende ! ! !
Le sentiment de la plus vive indignation vint électriser
l'âme de la célèbre sibylle ainsi c o n d a m n é e ; à ce moment
même elle se leva avec vivacité et osa déclarer à ses
juges, stupéfaits de son audace, qu'elle appellerait du
jugement qui venait la frapper dans son honneur.
Mais c'était une nature trop énergiquement trempée
pour accepter avec résignation le rôle de coupable et de
femme condamnée qui venait de l u i être fait. Elle songeait, d'ailleurs, et ses amis, redoublant de zèle et de
d é v o u e m e n t , prirent soin de le lui rappeler, aux chances
d'acquitlemcnt qu'elle pouvait avoir en appel. Les innocentes fictions qu'elle s'était permises dans ses écrits, les
offrandes volontaires laissées chez elle par ceux qui invoquaient les lumières de son expérience et de son esprit,
rien de tout cela n'avait paru dangereux en France. Sa
position de fortune la mettait au-dessus de ces tentatives
qui peuvent assaillir les gens pressés par la misère. L e
brevet de libraire qu'elle exploitait à Paris depuis 1810
lui assurait une profession reconnue et surveillée par des
lois spéciales qu'elle n'avait jamais enfreintes. Sa condamnation ne pouvait donc venir que de quelque pré-

vention fâcheuse, particulière aux juges de Louvain. et
qui viendrait é c h o u e r aux pieds d'une magistrature sup é r i e u r e . Le naturel revint vite imposer à la sibylle les
exigences professionnelles; l'art de la sibylle ne devait
pas être soupçonné. Quelle réputation de science pouvait
être assez solidement assise pour résister à une flétrissure judiciaire! Elle ne pouvait surtout pardonner à ses
accusateurs d'avoir, sans nécessité pour éclairer les d é bats, prononcé publiquement des noms que le respect
devait rendre sacrés. Enfin elle leur reprochait, dans
l'amertume de son cœur, d'avoir ajouté à la sévérité des
poursuites et à la rigueur de la sentence l'odieuse affirmation qu'elle avait trompé la reine des Pays-Bas et les
principaux personnages de l'Etat. Toutes ces considérations réunies la décidèrent à présenter sa requête d'appel
à la Cour supérieure de Bruxelles.
Voulant éclairer ses juges avant le jour de l'audience,
et s'efforcer de lutter contre les présomptions défavorables que pouvait faire naître contre elle le jugement de
Louvain, mademoiselle Lenormand résolut d'employer
ses loisirs forcés de la prison à la rédaction d'un mémoire.
La voilà donc consultant les ouvrages des criminalistes,
et réfutant toutes les charges réunies dans la première
accusation. L e résultat de son travail fut un mémoire
très-bien fait, fort de logique et d'une excellente discussion, qu'elle fit distribuer aux magistrats de la Cour.
Elle s'était heureusement abstenue, dans ce nouveau
factum, de ces déclamations amphigouriques dont ses
autres écrits sont pleins; un goût plus s û r , une plume
plus exercée s'y faisaient remarquer. Qu'il fût l'œuvre
de mademoiselle Lenormand seule, ou en collaboration
avec les journalistes prisonniers comme elle, ce m é moire produisit un très-heureux effet. Quand elle vint
montrer à ses compagnons de captivité l'assignation qui
l'appelait devant la Cour de Bruxelles, tous, usurpant
pour un instant le rôle solennel de la sibylle, lui p r é d i rent l'heureuse terminaison de son procès et une liberté
prochaine. >< Vous serez acquittée, lui dit, la veille de
« l'audience, M. Stévenotte, l'un des écrivains d é t e n u s ;
<i ce mot magique de liberté va retentir délicieusement
« à votre oreille, et nous en saluerons gaîment la nou« velle! — Je forme à votre égard le m ê m e souhait,
<i mon cher compagnon d'infortune, répondit mademoi« selle Lenormand ; mais montrez-moi seulement l'inté« rieur de votre main gauche, je veux y découvrir le
« mont de Jupiter. » M. Stévenotte sourit et voulut bien
prêter une oreille docile à ce qu'il nommait un innocent
amusement. La sibylle lui annonça que la persécution
ne ferait qu'augmenter le nombre de ses amis et le succès
de ses ouvrages.
Enfin, le 26 juillet, à dix heures du matin, mademoiselle Lenormand sortit de sa prison pour aller à l'audience
de la Cour. La curiosité publique était vivement aiguillonnée par ce singulier procès. Les habituns de Bruxelles,
si paisibles d'ordinaire et si peu curieux, désertaient
leurs demeures pour aller voir la figure et l'attitude de
la sibylle pendant ces nouveaux débats. Ce ne fut donc
qu'avec une peine extrême qu'on lui fit traverser la foule
immense de curieux encombrant toutes les avenues du
Palais de Justice. Elle arriva cependant, après bien des
efforts, à la porte de cette salle où son sort allait être
fixé, et, malgré l'émotion bien naturelle qui l'agitait, elle
entra dans l'enceinte d'un pas ferme et avec sa gravité
accoutumée. Le président lui demanda, après les questions d'usage, si elle trouvait nécessaire à sa défense qu'il
l'interrogeât sur la science divinatoire, ainsi qu'on l'avait
fait à Louvain : elle répondit d'un ton solennel : « Je con<: sens à m'opposer à des demandes irréfléchies, dignes
« du X I V siècle. » A toutes les autres questions qui lui
furent faites, elle répondit avec une franchise et une convenance si parfaites qu'elle se concilia la faveur de tout
l'auditoire.
e

Les magistrats eux-mêmes en parurent t o u c h é s . Toutefois l'avocat-général n'en soutint pas moins l'accusation
avec une force et une v é h é m e n c e extraordinaires, et demanda que la Cour lui donnât acte des réserves qu'il fai-

sait contre le mémoire, injurieux pour le Tribunal de
Louvain. rédigé par mademoiselle Lenormand. Celle-ci fut
m ê m e obligée d'aller au greffe signer cette pièce qui devait être poursuivie. Mais le temps des é p r e u v e s était
passé, et pour prix de tant d'angoisses, la sibylle eut la
joie d'entendre prononcer à l'audience du lendemain,
27 juillet, un arrêt par lequel la Cour réformait le jugement de Louvain, supprimait la peine d'un an de prison
prononcée contre e l l e , lui infligeait seulement une
amende de 15 fr., en ordonnant la saisie du j e u de tarot.
Les nombreux amis de la prisonnière s'empressèrent
aussitôt autour d'elle pour l'embrasser et lui adresser
leurs félicitations. Pour elle, dans l'ivresse de sa joie, elle
s'élança au milieu des magistrats, et leur adressa les plus
vives actions de grâces.
Elle quitta Bruxelles, où elle avait été fêtée comme une
victime échappée au martyre, pour faire dans les autres
villes des Pays-Bas des excursions triomphales.
[Gazette des

Tribunaux.)

ACTES OFFICIELS.
ETRANGERS.

— DOMICILE. —

AUTORISATION. —

Par

arrêtes

royaux en date du 29 septembre 1848, autorisation d'établir
leur domicile dans le royaume, conformément à l'art. 13 du
Code civil, a été accordée aux personnes ci-après désignées :
1° Barbera, Marin, commissionnaire du mont-de-piété de
Malines, à la résidence de Lierre, né le 14 janvier 1810 à Lyon
(France).
2° Hesnault, Auguste-Louis-Harmcl, fabricant, demeurant à
Gand, ne le 9 août 1818 à Beaumont-la-Ronce (France).
3° Hesnault, Hippolyte, fabricant, demeurant à Gand, né le
20 février 1820 à Bcaumont-la-Ronce (France).
4° Heymans, Martin, marchand, demeurant à Turnhout, né
le 4 juillet 1809 à Drunen (Pays-Bas).
S>° Lamaison, Laurent-Léonard-Jean-Guillaume, propriétaire,
demeurant à Malines, né le 28 novembre 1797 à Demerary
(Guyane britannique).
6° Link, Jean-Joseph, fabricant de meubles, demeurant à
Liège, né le 3 décembre 1808 à Francfort-sur-Mein.
7° Mathieu, Charlcs-François-Antoine, ingénieur, demeurant
à Hornu, né le 10 janvier 1826 à Boulay (France).
8° Royer, Charles, agent comptable, demeurant à SaintTrond, né le 10 décembre 1812 à Valencicnnes (France).
NOTAIRE. — DÉMISSION. — Par arrêté royal en date du 2 octobre 1848, la démission du sieur Gilon, Robert, de ses fonctions de notaire à la résidence de Seraing, arrondissement de
Liège, est acceptée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉS. —• NOMINATIONS. —

Par arrêté royal en date du 50 septembre 1848, les sieurs Lambert, Edouard, et Wauthier, llubert-Paul-Jules, tous deux
avocats à Dinant, sont nommés avoués près le Tribunal de première instance de cette ville.
CWiONTQUE.
Par ordonnance de M. le président du Tribunal de première
instance séant à Bruxelles, la composition des Chambres pour
l'année judiciaire 1848-1849 a été fixée ainsi qu'il suit :
Première Chambre. — MM. Vandamme, président ; Leroux,
Pardon et Leclercq, juges; Berghmans, juge d'instruction;
Coenracts et Vautier, juges suppléants; Baude, substitut du
procureur du roi ; Bauwens, greffier.
Deuxième Chambre. — MM. Wafelacr, vice-président; Louvat et Dclongé, juges; Dedobbeleer, juge d'instruction; Vandievoet et Bastiné, juges suppléants; Maus, substitut du procureur du roi ; Lalieu, greffier.
Troisième Chambre.—MM. Delecourt, vice-président ; E . Spanoghe et Van Thielcn, juges; Bemelmans, juge d'instruction;
Girardin et Holvoet, juges suppléans ; Dedobbeleer, substitut
du procureur du roi ; F . Van Dam et E . Ledeganck, greffiers.
JUGES D'INSTRUCTION. — Premier cabinet. —MM. Berghmans,
juge ; Wouverinans, greffier.
Deuxième cabinet. — MM. Bemelmans, juge ; L . Vandam,
greffier.
IMPRIMERIE DE I . - I I . BRIARD, RUE NEUVE, 31, FAUBOURG DE NAMUR.
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BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES E T É T R A N G E R S .
SCIENCE

D U DROIT -

LÉGISLATION -

JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS

DE LA PROPRIÉTÉ D'APRÈS L E CODE CIVIL.
INTRODUCTION.
Au milieu de tant d'institutions qui tombent ou vieillissent, la propriété reste debout, assise sur la justice et
forte p a r l e droit. C'est m ê m e la propriété qui, d'accord
avec la famille, tient aujourd'hui la société puissamment
amarrée sur la surface mobile de la démocratie.
Par quel contraste la démocratie, qui use si vite les
hommes et les choses, a-t-ellc communiqué à la propriété
plus d'énergie, de jeunesse et de solidité que jamais? L a
réponse à cette question se trouvera dans ce petit traité.
Je la résume en quelques mots.
La propriété, d'après le Code civil, n'est pas un système ou une prétention. Elle est le droit naturel, appliqué aux rapports de l'homme avec la matière.
Or, le droit naturel est un point fixe dans la vérité ; on
ne s'en écarte qu'aux dépens de la justice et de l'équité.
Les sociétés théocratiques, despotiques, aristocratiques,
peuvent, dans l'intérêt de certaines combinaisons politiques, manquer au droit naturel, et altérer les conditions
essentielles de la propriété; mais c'est le propre et le
mérite des sociétés démocratiques de ne demander à la
vérité et au droit naturel aucun sacrifice, et par c o n s é quent de respecter le principe de la propriété.
Si j'avais à parler du domaine de propriété d'après le
droit théocratique, despotique ou féodal, je ne dirais pas
qu'il est, en tout, immuable et sacré. Mais j'ose le déclarer tel, la main sur la conscience, quand je l'envisage
d'après les bases du Code civil. Sous l'influence démocratique qui inspire la France depuis plus de soixante ans,
le domaine de propriété s'est dégagé de tout élément politique et de toute hypothèse de convention. L a propriété
de l'homme sur l'homme a été frappée d'anatheme ; l'égalité des terres a été proclamée avec l'égalité des citoyens ;
la liberté du travail a ouvert, à tous, les portes jadis privilégiées de la propriété. E n un mot, l'œuvre de la loi
politique a fait place à l'œuvre du droit naturel. C'est
pourquoi le domaine de propriété défie, à l'heure qu'il
est, tous les sophismes, et ne s'inquiète d'aucun des a r gumens que des histoires mal faites pourraient tirer contre lui des transformations qu'il a subies dans le passé. I l
n'était pas encore arrivé à ce point fixe dont je parlais
tout à l'heure ; il l'a atteint maintenant : il y restera tant
que la civilisation ne reculera pas dans sa marche.
C'est cependant au moment où la propriété s'est élevée
à cette toute-puissance de légitimité, que j'entends r é pandre sur son avenir mille prédictions sinistres. Les uns
la menacent de pousser aux réalités les plus terribles les
idées spéculatives de Platon, rajeunies par les Mably, les
Morelli, les Babœuf. Les autres, par pitié pour son existence séculaire, lui permettent de vivre, mais à la condition de se faire pardonner par des sacrifices sans bornes
les années de grâce d'un règne prêt à finir. Certes, il serait malheureux pour le droit de propriété de venir expirer sur le terrain du droit naturel, lui qui a si longtemps résisté aux attaques et à l'envie, dans les conditions
moins favorables du droit théocratique, aristocratique ou

(1) De la Législation, ou Principe îles lois. liv. I , ch. 4.
(2) Liv. I I , ch. 2.
'
(3) Mon commentaire lie la Prescription, t. I . n» 5.

JUDICIAIRES.

despotique ! Mais non ! soyons sans inquiétude sur le sor<
qui l'attend. Quand le christianisme vint apporter la v é rité divine à la société, le monde se sentit tressaillir, et
quelques siècles suffirent pour le renouveler. Que le communisme fasse un retour sur l u i - m ê m e , puisqu'il compare quelquefois ses destinées à celles du christianisme.
Depuis les Grecs jusqu'à nos jours, i l lui est arrivé d'avoir
pour interprètes des hommes de g é n i e parmi les philosophes et parmi les poètes. Quel chemin a-t-il fait, pendant
ce long temps, dans l'opinion des nations c i v i l i s é e s ? Ni le
charme des images de l'âge d'or, ni les promesses de
bonheur social, n'ont échauffé pour lui les sympathies
populaires, et on le tient généralement pour impossible,
sauvage ou ridicule. Le X I X siècle en pensera-t-il autrement? Sera-ce le temps fatal et prédestiné qui va faire
cesser les mécomptes du communisme? — Ayons confiance dans le droit, et ne nous croyons pas si près de la
barbarie.
e

Mais cette confiance ne doit pas être celledu navigateur
qui s'endort par une nuit sereine. Méfions-nous surtout
des systèmes soi-disant amis de la p r o p r i é t é , qui, sous
prétexte de la guérir de vices dont elle n'est pas atteinte,
lui conseillent de se laisser amputer de ses membres les
plus essentiels. De tels moyens de se sauver ne sont que
des moyens de périr plus sûrement et plus absolument.
Je ne dirai pas que ceux qui les proposent sont comme
ces athées honteux, qui se cachent en eux-mêmes pour
être athées sans le paraître. Je crois à la sincérité de tout
le monde, mais je ne crois pas aux lumières de tous. Je
plains surtout ces sauveurs de la propriété, qui lui offrent pour paratonnerre le fer préparé par ses ennemis
pour l'anéantir. J'en appelle là-dessus à Mably, l'un des
plus intrépides publicistes du communisme moderne.
Trouvant la propriété établie, et désespérant de la d é truire brusquement, il se demande quels sont les devoirs
du législateur pour se rapprocher le plus de la communauté des biens. Voici sa réponse : « Le législateur doit
« imiter le pilote que des vents contraires détournent de
« sa route : il ne s'abandonne pas à leur fureur; il lou« voie, il dispose les voiles de manière qu'il va au plus
" p r è s . . . . Loin de combattre à force ouverte, le législateur
'i doit wser de ruse et d'artifice (1). »
Puis, comme spécimen de la pratique de cette théorie
loyale, on peut voir le parti que Mably entend tirer, contre la propriété, de l'impôt sur les terres, et surtout des
lois sur les successions, les testamens, la vente et l'aliénation des biens (2). Sentinelles de la propriété, tenonsnous donc sur nos gardes quand nous entendons parler
de toutes ces choses par certains réformateurs :
« Latet anyuis in lierba. »
I.

— Notions g é n é r a l e s . — U n i o n des I d é e s de
d ' é g a l i t é avec la p r o p r i é t é .

l i b e r t é et

On ne saurait parler de la propriété sans parler d'abord
de la liberté. Car, d'après le droit naturel, la propriété,
c'est la matière dominée par la puissante liberté de
l'homme; et le droit de propriété, c'est le droit inviolable de cette même liberté d'être respectée dans son œ u v r e
de domination (S).
Partout où on ne se fait pas des idées justes sur la l i berté, on se fait des idées incomplètes ou fausses sur la
propriété. Tant est la liberté, tant est la propriété ; la seconde subit le sort de la première.

Le droit de propriété, qui dérive de la liberté, s'exerçant sur la matière, ne saurait se passer, dans ses rapports d'homme à homme, du secours de l'égalité. Si la
liberté fonde la propriété, l'égalité la rend sacrée. Tous
les hommes étant é g a u x , c'est-à-dire également libres,
chacun doit reconnaître dans autrui la souveraine indépendance du droit. S'il y avait un homme dont la liberté
ne fût pas hors d'atteinte, cet homme ne serait pas l'égal
de ses semblables. De la liberté sort le droit, de l'égalité
le devoir, du devoir l'inviolabilité du droit.
L'égalité a un autre résultat : non-seulement elle protège le droit acquis, mais encore elle garantit à tous, i n distinctement, l'activité du droit qui travaille pour acquérir. Elle donne à tous, indistinctement, la liberté du
travail, la liberté de l'acquisition, le libre accès de la
propriété.
Ainsi comprise, la propriété est la plus démocratique
des institutions, puisqu'elle a à sa base les deux é l é m e n s
essentiels de la démocratie, la liberté et l'égalité. Otez la
l i b e r t é , la propriété perd tous ses avantages; elle n'est
plus un droit. Car un droit cesse d'être tel quand il y a
un pouvoir qui peut enlever la liberté d'en jouir. Otez
l'égalité, la propriété risque de devenir l'apanage de
quelques-uns, et un privilège de l'aristocratie. Ce n'est
que lorsque la propriété repose dans l'harmonie de la
liberté et de l'égalité, qu'elle est dans les principes essentiels du droit naturel.
I I . — E t a t de la propriété avec ou sans la liberté et
l'égalité.
Voyez les gouvernemens où règne le despotisme : la
propriété y est dépendante, parce que l'homme n'y est
pas libre. Voyez les états aristocratiques, la féodalité par
exemple : la propriété pleine, entière, souveraine, n'est
l'apanage que de quelques privilégiés, parce que les
hommes n'y sont pas é g a u x .
Mais à côté de cela voyez une société comme la France
moderne, où la liberté et l'égalité bien comprises se donnent étroitement la main. L a propriété appelle tous les
citoyens à ses largesses. Elle n'est pas un privilège j a loux pour quelques-uns ; elle est, pour tous, une r é c o m pense offerte aux vertus laborieuses, à l'économie, à l'intelligence, au travail des mains et de l'esprit. L a concentration aristocratique des terres est remplacée par une
division de la propriété foncière tellement accélérée dans
sa marche qu'il est beaucoup d'économistes distingués
qui s'en effrayent, à tort selon moi, pour l'agriculture. I l
y a môme un phénomène très-curieux et très-important
qu'il faut constater à ce sujet : c'est que c'est au profit
des paysans que s'opère ce mouvement pacifique dans la
tenure de la propriété foncière. La terre tombe dans leurs
mains par la puissance du travail, et le propriétaire oisif
se retire volontairement devant cette race d'ouvriers infatigables et honnêtes, qui ne visent pas à la spoliation
du riche, mais qui prennent sa place dans l'occupation
du sol, par des contrats librement consentis, par des
achats largement payés (A).
Dans les Etals aristocratiques, on aspire à former de
grandes propriétés, et on perpétue les fortunes dans les
mômes mains. On préfère la fixité du capital à sa diffusion et à son développement progressif. Dans les sociétés
démocratiques, au contraire, il faut de petits propriétaires, pour qu'il y ait un plus grand nombre de possesseurs.
I l faut aussi un capital plus mobile, pour qu'il aille enrichir un plus grand nombre de mains par une incessante
rotation. Ces deux conditions d'une constitution d é m o cratique de la propriété existent chez nous, avec des
avantages dont tous les bons observateurs sont frappés.
C'est pourquoi la propriété, telle qu'elle existe en
France, ne va pas chercher des titres contestables et dis-

(4) Voyez la préface de mon cours du Louage.
(;>) locke a très-bien prouvé celte vérité, Traité
ch. 5. S 23.
(C<) Virgile, Géorg., I , 121. 122, 123.

du

oouvernemtnt,
'

pûtes dans la conquête, ou dans les secrets i m p é n é t r a bles d'une antiquité fabuleuse. Fille du travail, elle met
ses ouvriers à l'œuvre à la face du soleil. Presque tous ne
datent que d'hier dans celte société renouvelée de fond
en comble depuis soixante ans. Ils peuvent montrer leurs
mains endurcies par le labeur de l'agriculture ou de
l'industrie, ou leur front sillonné de rides par le labeur
non moins pénible de l'esprit. Voilà, pour l'immense majorité des Français, les parchemins des propriétaires.
Au sein de cette ruche bourdonnante, où le travail
échauffé par l'émulation amasse le capital, et où le capital
paye au poids de l'or la propriété, qui pourrait dire que
le droit de propriété n'est pas légitime, qu'il n'est pas
l'expression du droit naturel le plus épuré? Si on le dit,
c'est qu'on en méconnaît la constitution actuelle; c'est
qu'on oublie qu'elle est purgée de tout élément de violence, de féodalité, d'aristocratie, et qu'affranchie par
une transformation radicale, il ne lui reste que le sceau
inviolable de la liberté dont elle émane, et pour laquelle
elle demande le respect au nom de l'égalité.
I I I . — E s q u i s s e des principes fondamentaux d u d r o i t de
p r o p r i é t é , d ' a p r è s le d r o i t n a t u r e l .

Rien n'est plus simple que la théorie du droit de propriété, vue d'après le droit naturel et l'examen philosophique.
L'homme, pressé par le besoin de sa conservation,
dompte par son génie la nature en face de laquelle il est
placé. Dieu lui a donné la terre vacante et couverte d'épines. I l l'occupe, et la féconde en la travaillant. De
même que le Créateur a tiré du chaos l'ordre et l'harmonie de l'univers, de m ê m e l'homme jeté sur la terre tire
de cette masse informe de richesses brutes et cachées
les métaux précieux, les moissons abondantes, des armes
pour se défendre, des instrumens pour travailler, des
matériaux pour édifier et pour se vêtir. A qui appartiendront les diverses portions du sol inoccupées avant l u i ,
et ainsi transformées par son art, ainsi humanisées par
ses sueurs et sa peine? A qui appartiendront-elles, si ce
n'est à l'artiste, à celui qui a déposé en elles une partie
de l u i - m ê m e , en les défrichant, en les fécondant, en les
embellissant? Puisque Dieu a condamné l'homme au travail, ne l'a-t-il pas appelé à jouir du bénéfice de son
travail? L e droit fondé sur le travail est le plus évident
de tous. Donc, la propriété foncière, dont l'origine est
dans l'occupation d'un sol sans maître, fortifiée, fixée,
déclarée permanente par le travail le plus rude et le
plus patient, est un droit manifeste, éclatant, inattaquable (5).
L'acquisition des choses mobilières se réalise, dans la
plupart des cas, par des actes simples et rapides. Le
gibier tombe frappé par le chasseur : l'appropriation en
est sur-le-champ consommée.
Il en est autrement de l'occupation de la terre. Dieu a
voulu que l'exploitation des richesses du sol fût h é r i s sée de difficultés :
» Pater ipse colendi
u Haud facilem esse viam voluit ; priinusque per artem
« llovit agros, curis, acuens mortalia corda (0). »

Que de soins avant que la récolte remplisse les greniers
de l'agriculteur (")! Mais surtout quel enchaînement de
préparations pénibles, longues et coûteuses, avant que
les fruits puissent sortir du sillon pour se développer et
m û r i r ! Si l'on veut défricher une terre, il faut l'ouvrir
par la charrue, préparer ses forces par des engrais, y
faire des plantations et des bâtiments d'exploitation, y
attacher des bestiaux : sinon, elle résiste au labeur de

(7) « Mulla cura, dit Seneque. sata perducuntur ad segetem; nihil
o in fructum pervenit, quod non a primo usque ad cxtremum, eequalis
cultura persequitur. o (De JBeneficiis, 2, XI.)

l'homme, et le paie de ses soins imparfaits par son i n gratitude. Voilà donc un double capital confié à la terre:
le capital qui consiste dans le travail, le capital qui consiste dans l'argent. Ce double capital s'incorpore au sol :
i l en détermine les conditions d'existence; il l'assimile à
l'homme ( 8 ) . L'homme y a donc un droit de propriété ; et
qui dit droit dit une chose qui dure, qui se perpétue et
se transmet. Ce n'est pas ici une occupation passagère
comme celle de D i o g è n e , qui prend momentanément une
place dans un carrefour pour se chauffer au soleil ; l'occupation reçoit, de l'intention et du fait de l'occupant,
un caractère de d u r é e indéfinie. Ce dernier n'a pas louc h é la terre par une trace fugitive : il y a posé sa demeure, versé ses sueurs, dépense ses capitaux. Une telle
occupation a c r é é , entre cette terre vacante et lui, un
rapport de droits qui n'a de réalité que par la fixité.
Quand Diogène occupe sa place d'un moment sur la voie
publique, nul n'a le droit de la lui prendre tant qu'il
trouve bon de ne pas s'en éloigner; sinon, ce serait faire
violence à sa personne et attenter à sa liberté. Combien,
à plus forte raison, le crime contre la personne et la l i b e r t é d'autrui ne serait-il pas plus grand, quand l'occupant a payé sa place par ses fatigues et ses d é p e n s e s ;
quant à une occupation matérielle s'est ajouté le travail
intelligent ; quand l'homme ne peut être expulsé de cette
terre qu'il a faite sienne, sans y laisser une partie de sa
propre substance !
Toutes les fois que l'occupation porte sur des objets
mobiliers, on reconnaît volontiers la puissance d'appropriation qui en découle. Qu'un ouvrier trouve sur le
rivage de la mer une branche de corail, et qu'il la façonne par l'adresse merveilleuse de ses mains : dira-t-on
qu'il n'est pas propriétaire de la matière et de l'ouvrage?
Celui qui prend un animal dans les bois, qui l'apprivoise
et le rend docile et utile, celui-là n'a-t-il pas acquis la
propriété exclusive de cet animal vaincu, connaissant
son maître, ayant pour lui une préférence instinctive?
Dans ces différents cas, la raison dit à tout le monde
que l'appropriation engendre des effets permanents, et
que le propriétaire peut user de sa chose à sa guise, en
véritable souverain, avec une indépendance de volonté
dont il ne doit compte qu'à lui-même. Si l'occupation a
mis dans ses mains du gibier ou du poisson, et qu'il le
mange avec sa famille, cette destruction et cette consommation lui seront-elles imputées à crime par autrui? Propriétaire de la chose oplimo jure, il a pu la garder, en
user en la conservant, ou m ê m e la détruire pour son
usage. La propriété n'est pas un droit d'un instant et une
jouissance précaire : elle est un droit absolu de l'homme
sur la matière.

dons-notis pour le propriétaire du sol? Ce que l'on a c cordait tout à l'heure au sauvage sur son gibier, à l'ouvrier sur sa branche de corail, à Diogène sur sa place au
soleil. Supposons qu'au moment où le lazzaroni est livré
au sommeil sous le péristyle d'un palais, son camarade
vienne le réveiller en lui disant : « Sors de là, que je
dorme à ta place ! «Cette prétention serait injuste; elle susciterait des querelles et des voies de fait. Mais le droit du
premier occupant, compris par les hommes les plus grossiers , prévient le désordre; et l'occupation de l'un emp ê c h e l'occupation de l'autre venu après lui. C'est cette
règle que nous invoquons pour le propriétaire foncier,
qui est aussi un occupant, et le plus laborieux de tous.
Il est vrai que son occupation dure plus longtemps
que le sommeil du lazzaroni. C'est qu'au lieu de dormir,
il a supporté le poids du jour; c'est qu'il s'est implanté
dans la terre, tandis que le pauvre Napolitain n'y a rien
imprimé de lui ; c'est qu'il l'a o c c u p é e , cette terre, en
pénétrant dans son sein, en la soumettant à son i d é e , en
lui assignant une destination réfléchie; c'est qu'alors
même qu'il ne la foule pas aux pieds, il l'occupe encore,
et la tient vaincue par les travaux durables qu'il l'a forcée
à recevoir.
Ce n'est donc pas pour parler la langue des lieux communs de conventionjque nous animions que la propriété
est sacrée. Elle l'est à son origine aussi bien qu'à l'heure
où nous vivons; elle l'est comme la personne m ê m e qui,
occupant une place, n'en peut être expulsée sans violence
et sans attentat; elle l'est surtout, parce que la personne
s'est assuré cette place en la fécondant par son travail.
Ce n'est pas la loi, ce n'est pas un contrat social qui ont
créé la propriété ; elle dérive des sources les plus pures
du droit naturel; elle est naturelle à l'homme comme la
liberté et l'activité de ses facultés. Elle est tellement i n séparable de la nature humaine qu'il est impossible de
concevoir l'homme vivant et se conservant sans ce droit
consubstantiel. Le sauvage le connaît et le pratique comme
l'homme de la civilisation. Ses flèches, son carquois, les
fruits de sa chasse et de sa p ê c h e , voilà la propriété en
petit, mais la propriété dans toute sa plénitude. L a propriété foncière n'est pas autre chose que ce m ê m e droit
appliqué à la terre par l'homme le plus industrieux (9).
I V . — C o n s é q u e n c e de ce qui p r é c è d e . — Des t r a n s m i s sions de la p r o p r i é t é .

Puisque le droit de propriété est exclusif; puisque ce
droit est absolu à l'égal de tous les droits qui ne sont
limités par aucun temps ni aucune condition ; puisque le
propriétaire en doit jouir librement, dans toute société
où r è g n e la justice; il s'ensuit qu'il peut aliéner, suivant
sa volonté, la chose appropriée, convertir la valeur du
sol en argent par une vente, convertir l'argent en valeur
du sol par un achat. Le droit de propriété engendre n é cessairement les échanges. Sans le droit de propriété, il
n'y aurait ni commerce, ni mouvement dans la richesse,
ni émulation dans l'industrie.

Ce que nous disons de la propriété des choses mobilières, nous le disons aussi de la propriété foncière. L a
conquête pacifique de la terre, par l'occupation et le travail de l'homme, n'est pas moins pleine, moins absolue,
moins permanente. Respectable le premier jour, elle l'est
le second, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite;
parce que, le lendemain comme la veille, l'homme est
toujours là, présent par sa personne ou par ses travaux.
Je parlais tout à l'heure de Diogène occupant une place
Si le spoliateur ne trouve pas sa personne parce qu'elle au soleil ; on nie demande s'il aurait pu la vendre. Qui en
est absente, il trouve au moins sa volonté et ses travaux, doute? Ne voyons-nous pas tous les jours des exemples
par lesquels il a signalé sa prise de possession. L'occupa- de ce trafic? La foule se met à la file, à la porte d'un spection d'une terre réfléchit la personnalité du maître. P r é - tacle. Les premiers occupants ne vendent-ils pas souvent
sent ou absent, le propriétaire a un droit qui a pénétré leur place aux derniers venus? Qui a jamais songé à se
jusque dans les entrailles de la chose (jus in re, comme récrier contre cet acte de droit naturel? Or, c'est ce
disent les jurisconsultes romains), et qui a pour témoins qu'ont fait, avec un droit égal, les premiers possesseurs
les limites, les cultures, les amendements, les construc- du sol. Ils ont mis à leur place une personne à laquelle
tions. Et puisque tout cela est une émanation du proprié- ils ont transmis leur droit d'occupation. L e droit qu'ils
taire, il s'ensuit que nul n'y peut toucher sans se rendre exerçaient par e u x - m ê m e s , ils ont donné à un autre le
coupable d'une violence et d'un méfait contre sa per- droit de l'exercer en leur remplacement.
sonne même ou contre sa liberté, ou contre les actes les
Si on peut vendre sa chose, on peut aussi la louer ; car
plus légitimes de son activité. E n un mot, que deman- qui peut le plus, peut le moins. C'est m ê m e une chose

(8) L'homme fait la terre, dit M. Michelet (le Peuple, p. 11),
Si un homme ramène à la vie une terre morte, elle est à lui, disait
Mahomet (Revue de législ., t. X V , p. 30. art. de 31. le docteur
Worms).

(9) La doctrine qu'on vient d'exposer ici est celle de Kcid (trad, de
M. Jouffroy, t. V , p. 2C5) et de M. Cousin, Philosophie morale, p. 15.
J'ai dit ci-dessus que c'est aussi celle de Locke. Sa dissertation est
pleine de force et de bon sens.

très-favorable au commerce et à la communication des ses du moyen âge réunies sous l'autorité du p è r e , par
biens propres, que le contrat de louage. Un cheval vous ces associations tacites universelles qui firent prospérer
est nécessaire pour labourer votre champ, et vous n'en en France l'agriculture et le tiers état des campagnes ( 1 1 ) .
avez cependant pas. N'est-il pas avantageux pour vous de Là, tout était commun, et la succession n'était que la
trouver le mien à louer? J'ai une terre dont l'exploitation continuation, entre les survivans, d'un état de choses
me donne des bénéfices. Un cultivateur voisin, n'ayant auquel le décès d'un des membres ne portait pas atteinte.
pas d'occupation, me demande de lui en procurer, en lui Si on fût venu dire à ces villageois simples, niais gens de
laissant l'entreprise de la culture de cette terre, moyen- bon sens, que la conservation des biens communs au pronant un prix convenu. Quel contrat plus utile pour nous fit de la communauté était une faveur du droit civil, une
deux que ce contrat de bail à ferme? Moi, que le travail concession gratuite de l'Etat, ils auraient assurément
des champs fatigue, je vais me livrer à d'autres fonctions éprouvé une grande surprise. Quoi ! les biens de famille
non moins utiles à la société, au commerce, à l'étude des mis en commun, acquis par le travail commun, exploités
lois, au métier des armes, à l'art de g u é r i r . D'un autre par des soins communs, ne sont pas la copropriété des
côté, le cultivateur, au lieu de rester sans rien faire, enfans et des proches vivant dans la c o m m u n a u t é ? Est-ce
trouve, dans la participation que je lui donne de ma que l'Etat pourrait, sans faire violence aux plus profonds
chose, une matière à spéculation et un emploi lucratif sentimens du cœur humain, s'imaginer qu'il lui est perde son temps. Une telle convention est ce que les j u r i s - mis de changer quelque chose au droit des êtres chéris,
consultes appellent un contrat commutatif, à cause de privilégiés, sortis de la même souche, réunis par le m ê m e
l'échange d'avantages qui en résulte. La propriété rend nom, par les m ê m e s souvenirs, les mêmes intérêts, les
m ê m e s travaux, et la solidarité d'une m ê m e existence?
service à l'industrie, et réciproquement.
Aujourd'hui, la communauté des familles n'existe plus
On voit par là s'il est vrai que le contrat de bail ait été
inventé par la propriété égoïste et oisive. Pothier possé- au m ê m e degré de concentration, et avec cette unité padait à Orléans des maisons qu'il louait. Etait-il un oisif triarcale. Elle se concilie avec beaucoup de liberté dans
inutile, lui qui rendait la justice, professait le droit, et chacun de ses membres. I l n'en est pas moins vrai, ceconsacrait au travail et à l'étude plus d'heures que le so- pendant, que l'idée de c o m m u n a u t é et de solidarité est
leil n'en voit s'écouler dans sa marche diurne? Je suis inséparable de l'idée de famille. Toute famille forme une
bien aise, pour mon compte, que Montesquieu ait affermé sorte de corps moral qui vit d'un môme esprit, se tient
ses domaines pour consacrer tout son temps à la compo- par un même lien, et conserve jusqu'à extinction le d é pôt d'affections réciproques et d'intérêts communs, suite
sition de l'Esprit des Lois.
Mais faisons une supposition qui nous porte à l'origine de la communauté d'origine. Que le besoin de la liberté,
des choses. Un navigateur qui est allé chercher fortune si nécessaire à l'homme, ait conduit les enfans à former,
au loin, a occupé une terre sans m a î t r e ; elle était infé- à un jour donné, un établissement séparé; que l'exisconde : i l l'a fertilisée, il y a bâti, planté, semé. Mais le tence individuelle ait été t r o u v é e plus commode que
travail lui devenant pesant, il songe à se reposer; il n'a l'existence commune, quelquefois gênante pour les esque des enfans en bas â g e , encore incapables de le rem- prits indépendans, ce n'est pas là une séparation de naplacer. Que fera-t-il? Si un fermier se présente, lui sera- ture à rompre la solidarité, qui est le plus bel attribut de
t-il défendu de lui louer sa terre? Sera-t-il juste, à l'heure la parenté. Les personnes ont chacune leur établissement
du déclin de ses forces, de lui enlever le fruit de ses p r i v é ; mais ce sacrifice, fait à des convenances particusueurs et de ses avances, sous prétexte qu'il ne travaille lières , laisse subsister l'affection et le lien moral. Une
plus? Dieu s'est reposé le septième jour, et i l serait d é - seule et même racine maintient l'unité dans la diversité
des personnes; et les biens, suivant le chemin tracé par
fendu à l'homme de se reposer dans sa vieillesse !
l'amitié, vont trouver, au décès du propriétaire, les paComme le droit de vendre et de louer est attaché au
rens avec lesquels i l les aurait mis en commun s'il n'eût
droit de propriété, le droit de donner gratuitement est
voulu vivre seul, ou avec lesquels i l les aurait partagés
aussi un de ses plus beaux et de ses plus doux privilèges.
s'il eût voulu s'en dépouiller. De l à , la règle du droit
De là, la donation, la succession et le testament, par lesfrançais, le mort saisit le vif. Cette règle n'est que le droit
quels la propriété se communique et se déplace, à titre
naturel du sang, reconnu par le législateur.
de libéralité. On s'est demandé si ces transmissions gratuites sont de l'essence de la propriété, si elles découlent
Mais combien cette association des proches n'est-elle
de la nature des choses, si elles ne sont pas plutôt un pas indestructible lorsqu'il s'agit des enfans nourris, dès
établissement créé dans une utilité civile. Pour résoudre le bas âge, de ce patrimoine, é l e v é s dans ce foyer domescette question, il suffit de regarder de près à ce que sont tique, et accoutumés à y voir leur propre chose? Croit-on
ces transmissions, en se dégageant des préjugés de quel- qu'il suffise à la tendresse paternelle de procurer à l'enques écoles philosophiques.
fance les soins dont elle ne saurait se passer? L a nature
Qu'est-ce, par exemple, que la succession? Elle n'est ne lui impose-t-elle pas le devoir de prolonger ses bienautre chose que la dévolution de la propriété aux enfans faits, d'être la Providence des descendans, et d'assurer
et aux parens, auxquels le père de famille est c e n s é l'a- leur avenir?
voir donnée de son vivant, par l'effet de ses plus incon« Numquid ulla majora possunt esse quant quœ in libéras patres
testables préférences. L a succession est une suite natu- a conferunt? Hœc tamen irrita sunt, si in infantia deserantur, nisi
relle et nécessaire de la fixité du droit de propriété. L a « lunga pietas munus suum nutriat (12). »
famille est première occupante; elle a travaillé avec le Tous les sacrifices faits par les p è r e s pour leurs enfants
pére, elle a eu sa part des fatigues; elle est, en quelque seraient incomplets, si la succession paternelle n'en était
sorte, associée à la propriété. Ajoutez que non-seulement le couronnement.
elle a pour elle cette première occupation et cette quasi« Parum est dédisse ; fovenda sunt (13). «
copropriété, mais qu'elle est placée la première dans les
affections du défunt. On peut donc dire, avec un ancien
Quoi ! l'enfant hérite des défauts de son p è r e , de ses
jurisconsulle, que la propriété est « attachée aux familles imperfections, de ses maladies, et i l ne pourrait hériter
comme par des racines et liens puissans (10). »
des avantages de sa fortune? L e p è r e , qui lui transmet
Autrefois, les familles vivaient dans la communauté. son sang et les traits de son visage, ne pourrait pas lui
Ce régime n'a rien que de naturel ; il est aussi s e n s é , dans transmettre son bien? I l y a g é n é a l o g i e dans les affecbeaucoup de circonstances données, que la communauté tions, dans les ressemblances, dans les maux physiques;
sociale, prônée par certains philosophes, est déraisonna- et le cours de la nature serait interrompu dans les patrible ou ridicule. Représentons-nous les familles villageoi- moines formés, accrus ou conservés par les efforts de la
(10) Galland, du Franc alleu, p. 25.
(11) J'ai décrit le régime de ces sociétés dans mon commentaire de la
Société (préface, p. XL et suiv.).

(12) Sénèque, de Beneficii), 2, X I .
(13) Siinèque, loc. cit.

personnalité humaine? L'homme plante des arbres pour
un autre â g e , et vous croyez qu'il aura travaillé à acquérir pour que tout périsse avec lui (1-4)? Quel est donc
l'esprit frivole qui ne regarde pas l'avenir? Quel l é g i s l a teur n'a pas en vue la perpétuité de ses institutions? Quel
citoyen, en fondant une famille, n'a pas l'idée de se survivre en elle? Qui ne pense à l'immortalité de l'àme, et
à cette immortalité terrestre qui consiste dans la durée
de la famille (15)? Je regarde donc comme impie celte
proposition de Montcsquien : u La loi naturelle ordonne
aux parents de nourrir leurs enfants; mais elle ne les oblige
pas de les faire héritiers (16) » J'en demande bien pardon
à ce génie que je r é v è r e ; mais il n'a pas lu ici, avec sa
pénétration ordinaire, dans le cœur de l'homme, et son
intelligence a é t é troublée par des préoccupations tirées
de l'ordre factice des politiques humaines. I l n'y a pas
de loi plus naturelle que la loi des successions. Ceux que
l'univers entier appelle avec raison d'autres nous-mêmes,
ne font que nous continuer naturellemeet quant ils h é ritent de nous. C'est la société de la famille qui subsiste
dans ses survivants, et qui reste étroitement unie, selon
l'espérance de son auteur, et le v œ u de la nature et de la
société.
Le testament se rattache au m ê m e ordre d'idées. I l n'est
qu'une libéralité différée après le décès du testateur, et
qui aurait pu être fait de son vivant. I l est l'œuvre de la
liberté, et, sous ce rapport, il a un caractère démocratique qu'on ne saurait méconnaître. Aussi, Solon le favorisa-t-il dans la plus démocratique des sociétés grecques (17). Le testament est le triomphe de la volonté
librement é m a n é e d'une àme immortelle. Pourvu que
que cette volonté ne se livre pas à des écarts contraires
à l'intérêt public, elle est aussi sacrée que la liberté et la
nature spirituelle de l'homme.
Voilà donc comme tout se coordonne dans l'ordre essentiel du droit naturel sur la propriété. L a liberté fonde
le droit ; le droit engendre la fixité ; la fixité, par un nouvel accord avec la liberté, engendre les é c h a n g e s , les successions, le testament. On ne peut briser un anneau de
cette chaîne sans ébranler le droit de propriété, fondement de la s o c i é t é , et source du mouvement des intérêts
humains.
(La suite au prochain

numéro.)
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
T R I B U N A L CIVIL D E T O U R N A I .
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de 91.
PÉREMPTION.

AUGMENTATION DE DÉLAI. —
DÉFAUT. — EXÉCUTION.

Trentesaux.
JUGEMENT PAR

Le délai ordinaire de la péremption ne doit être augmenté que
de six mois, lorsque, dans le terme de trois ans, il survient
un événement donnant matière à reprise d'instance, quels
que soient le nombre et l'époque d'évènemens semblables survenus ultérieurement.
Un jugement par défaut qui prononce à la fois une faculté ouverte au demandeur et des condamnations contre le défendeur, n'est pas exécuté, au vœu des art. 156 et 159 du Code
de procédure, quand le demandeur a usé, même au su du
défendeur, de lu faculté à lui conférée, mais n'a exécuté,
dans le délai de six mois, aucune des condamnations prononcées.
Un jugement par défaut qui n'est pas exécuté dans les six
mois est censé ne pas exister.
(HÉRITIERS LEFEBVRE—MEURET c. DEMOT-LEGRAND.)

JUGEMENT. — « Attendu que, par exploit du 16 juillet 1812
enregistré, et en vertu d'une ordonnance autorisant à assigner
à bref délai, les sieurs Dcmot-Legrand et comp. ont attrait
les époux Lefebvre-JMeuret devant ce Tribunal ; qu'un jugement
(14) Cicéron, Tuscul., 1 1 4 .
(15) Ibid.
(16) Esprit des Lois, liv. X X V I , ch. 6.

du 20 juillet a ordonné à ceux-ci de répondre aux faits et articles posés contre eux ; qu'au jour fixé pour cet interrogatoire,
ils n'ont pas comparu ; que, le 10 août suivant, un jugement
par défaut a été rendu contre eux, lequel, tenant pour reconnus les faits et articles signifiés, a condamné solidairement les
défendeurs à remettre aux demandeurs dans les trois jours de
la signification les cent actions du charbonnage de Strépy-Bracquegnics, d'une valeur nominale de 1,000 fr. chacune, qu'ils
leur ont vendues le 3 avril 1841, sinon et, à défaut de ce faire
dans ledit délai, a prononcé dès maintenant pour lors que les
demandeurs étaient autorisés à faire acheter lesdites cent actions à la Bourse de Bruxelles par l'entremise d'un ou de deux
agents de change qu'ils commettaient et aux frais des défendeurs; a condamné, en ce cas, solidairement les défendeurs à
payer aux demandeurs les sommes qu'ils débourseraient de ce
chef; a autorisé les demandeurs à faire opérer le transfert desdilcs cent actions sur les registres de la société; a condamné
solidairement les défendeurs aux dommages et intérêts à libeller, et les a condamnés aussi à tous les dépens de l'instance ;
que les sieurs Dcmot-Legrand ont fait signifier ce jugement à
partie par exploit du 29 août 1842, enregistré; que, par un autre
exploit du 12 septembre suivant, ils ont signifié aux époux
Lefebvre-Meuret qu'à défaut d'avoir exécuté le jugement du
10 août en leur fournissant les cent actions de charbonnage,
objet de la demande, ils donneraient, à partir du 15 septembre,
mandat au sieur De Potler-llermans, agent de change à Bruxelles, à l'effet d'acheter à la Bourse de cette ville lesdites cent
actions ; qu'enfin, par un autre exploit du 1 avril 1843, ils ont
signifié aux époux Lefebvre-Meuret le libellé des dommages et
intérêts et les ont assignés aux fins de voir admettre ce libellé
et de s'entendre condamner par corps à leur en payer le montant ;
« Attendu que depuis lors l'affaire est demeurée impoursuivie ;
« Que, par une première requête signifiée le 11 mai 1847,
la veuve et les héritiers de Lefebvre-Mcurct ont demande la
péremption de l'instance introduite par l'exploit susrappelé du
16 juillet 1842, et continuée par l'exploit aussi susrappelé du
1 avril 1843, et qu'en conséquence on annulât lesdits deux
exploits ainsi que tous les jugemens et actes de procédure qui
pouvaient avoir été faits et rendus dans ladite instance depuis
plus de trois ans et six mois ;
« Que, par une autre requête signifiée le 25 novembre suivant, les mêmes veuve et héritiers ont renouvelé la même demande de péremption, sans cependant se désister de la première ;
« Attendu qu'aujourd'hui ils déclarent s'en tenir à leur requête signifiée le 11 mai 1847 ; que, ne s'en étant pas désistés
dans celle du 25 novembre, ils ont le droit d'ainsi le faire, et
que tout ce que les défendeurs à la péremption peuvent eu
conclure, c'est que les frais de la requête du 25 novembre doivent, à tout événement, rester à la charge des demandeurs en
péremption, comme frais frustratoires ;
« Attendu, en ce qui touche la recevabilité de la demande
en péremption, que l'art. 597 du Code de procédure, après
avoir dit que toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éieinte par disconlinuntion de poursuites
pendant trois ans, ajoute que ce délai sera augmenté de six
mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise
d'instance ou constitution de nouvel avoué;
•< Attendu que le dernier acte de la procédure a été, ainsi
qu'on l'a vu, l'exploit du 1 avril 1843 contenant libellé des
dommages et intérêts et assignation ; que le sieur LefebvreMeuret est décédé le 14 avril 1843; que c'était là un événement
donnant matière à une demande en reprise d'instance, et que,
dès lors, par application de l'art. 597 susrelaté, le délai de la
péremption a été de trois ans et six mois depuis le 1 avril
1843; qu'il importe peu qu'il soit survenu depuis lors, après
ou pendant le délai de trois ans, d'autres événemens donnant
aussi matière à des reprises d'instance, tels que le décès de
madame Boucquié, l'un des enfans de Lefebvre-Meuret, et
celui d'un des enfans de cette dite dame Boucquié, ces évenemens fussent-ils même antérieurs de moins de six mois à la
requête du 11 mai 1847, puisqu'il est de jurisprudence constante qu'il ne peut y avoir qu'une seule augmentation de six
mois en sus du délai ordinaire delà péremption, quel que soit le
nombre des événemens qui puissent motiver pareille augmentation, et qu'ainsi, le décès de Lefebvre-Meuret, survenu treize
jours après le dernier acte utile de la procédure, a irrévocableer
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er

er

(17) Plutarque, Fie de Solon. — Montesquieu, Esprit des Lois,
X X V I I , ch. 1.

ment fixe le délai de la péremption, dans l'espèce, à trois ans et
six mois à compter du 1 avril 1 8 4 5 ; qu'il suit de tout ce que
dessus que, ce délai de trois ans et six mois étant écoulé et
au delà depuis le 1 avril 1 8 4 5 jusqu'au 1 1 mai 1 8 4 7 , date de
la demande en péremption, celle-ci était rccevable ;
« Attendu, en ce qui louche son fondement et sa portée,
qu'il est vrai que, lorsqu'un jugement définitif sur le fond est
intervenu dans une instance, celle-ci ne peut plus tomber en
péremption; qu'il est vrai encore qu'un ju'gcment définitif sur
certains points a été rendu sur l'instance mue par l'exploit du
1 6 juillet 1 8 4 2 , mais que ce jugement, rendu le 1 0 août 1 8 4 2
contre les époux Lefebvre-Meurct, l'a été par défaut et qu'il n'a
pas été exécuté dans les six mois de son obtention au vœu des
art. 1 3 6 et 1 3 9 du Code de procédure ; qu'il a bien été signifié
à partie, que celle-ci a bien été averlie par les bénéficiaires du
jugement qu'ils allaient user de la faculté que ce jugement leur
conférait, mais que rien de tout cela ne satisfait au prescrit de
l'art. 1 3 9 pour qu'un jugement par défaut soit réputé exécuté;
que, fùt-il vrai que les sieurs Demot-Legrand ont fait acheter
à la Bourse les cent actions (lu charbonnage de Strépy-Bracquegnies que le jugement les autorisait à y faire acheter; que,
fùt-ii vrai encore qu'ils ont fait opérer sur les registres de la société
le transfert en leur nom de ces cent actions ; fùt-il vrai, enfin,
qu'ils ont réalisé tous ces actes dans le délai de six mois à partir du 1 0 août, date du jugement, et que, dans le même délai,
les époux Lcl'ebvrc-Meurel auraient acquis la connaissance de
tous ces actes, il n'en résulterait encore aucun des modes exigés par l'art. 1 3 9 du Code de procédure pour l'exécution d'un
jugement par défaut, et il n'en resterait pas moins vrai que
tout ce qui du jugement du 1 0 août 1 8 4 2 a été exécuté dans
les six mois de sa date, c'est une faculté ouverte aux bénéficiaires de ce jugement, mais qu'aucune des condamnations
prononcées par le jugement contre les époux Lefebvre-Meuret
n'a été exécutée dans les six mois, ni celle en délivrance des
actions, ni celle aux dépens, ni même celle aux dommages et
intérêts, puisque c'est seulement le 1 avril 1 8 4 3 , c'est-à-dire
plus de sept mois après le jugement, que le libelle de ceux-ci a
été signifié avec assignation ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1 3 6 du Code de procédure,
les jugemens par défaut non exécutés dans les six mois de leur
obtention sont réputés non-avenus; que le Tribunal, sans avoir
à revenir sur le jugement par défaut du 1 0 août 1 8 4 2 (ce qu'il
ne pourrait faire que sur une opposition régulière), ne peut
donc y prendre aucun égard, puisqu'il n'a pas été exécuté dans
les six mois de son obtention et que, par suite, il est réputé
non-avenu ; qu'en conséquence, il se trouve en présence de
l'instance mue par l'exploit du 1 6 juillet 1 8 4 2 , comme si le
jugement du 1 0 août n'existait pas ;
'i Attendu que la signification du libelle de dommages et intérêts et l'assignation à partie du 1 avril 1 8 4 3 n'ont pas ouvert une nouvelle instance, mais n'ont été que la continuation
de celle introduite par l'exploit du 1 6 juillet 1 8 4 2 , d'autant
plus que les sieurs Demot-Legrand déclarent eux-mêmes qu'ils
signifient ce libelle en exécution du jugement du 1 0 août;
<• Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. DE SAVOYE, substitut
de M. le procureur du roi, en ses conclusions, déclarant la
veuve et les héritiers Lefebvre-Meuret recevables en leur requête en péremption signifiée par exploit du 1 1 mai 1 8 4 7 , et
y faisant droit, sans s'arrêter au jugement rendu par défaut le
1 0 août 1 8 4 2 , contre les époux Lefcbvre-Meuret, lequel est
réputé non-avenu pour n'avoir pas été exécuté dans les six
mois de son obtention, déclare périmée l'instance introduite
devant ce Tribunal par exploit du ministère de Discaillcs, en
date du 1 6 juillet 1 8 1 2 , et continuée par autre exploit d'assignation du ministère du môme huissier du 1 avril 1 8 4 3 , à la
requête des sieurs Demot-Legrand et comp., négocians à
Bruxelles, contre Marc-Robert-Ghislain-Joseph Lefebvrc et contre madame Luuise-llidiilphine-JosèpheMcurel, alors épousedudit sieur Lefebvrc, relativement à cent actions de la société
Strépy-Bracquenies que les sieurs Demot-Legrand et comp,
prétendaient leur avoir été vendues par monsieur et madame
Lefebvre-Meuret ;
i. Eu conséquence, annule lesdils deux exploits d'assignation
des 1 6 juillet 1 8 4 2 et 1 " avril 1 8 4 3 . ainsi que tous les actes
de procédure qui peu\ent avoir été faits dans la dite instance;
<• Condamne les sieurs Demot-Legrand et comp, aux dépens
de l'instance périmée et à ceux de la présente demande en péremption et suites, à l'exception toutefois de ceux de la requête
du 2 3 novembre 1 8 4 7 , qui resteront à la charge des demandeurs en péremption, comme faits frustraloiremcnt. » (Du 3
juin 1 8 4 8 . — Plaid. MM" Di Bis c. FONTAINE.)
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TRIBUNAL CIVIL D E T O U R N A I .
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 .
DROIT DE SUCCESSION". — SOMMATION.
DE NOX-RECEVOIR.

Trentesanx.

OPPOSITION.

FIN

Sous l'empire de la loi du 27 décembre 1817, la sommation de
payer le droit de succession liquidé par le receveur ne
donne pas au redevable le droit de former opposition et de
faire statuer sur son mérite par la justice. La contrainte
seule lui donne ce droit.
(VEUVE RASSON C. L'ENREGISTREMENT.)

La dame Vandenberghe, veuve du sieur Rasson, instit u é e par celui-ci son héritière universelle, avait déposé
une déclaration de laquelle il résultait que le passif excédait de beaucoup l'actif et qu'aucun droit n'était d û .
Mais le receveur au bureau de l'enregistrement de
Tournai ayant fait une liquidation dont le r é s u l t a t ,
moyennant l'augmentation de l'actif et le rejet de quelques articles du passif, était un restant net de 98,249 fr.
73 c., et partant, un droit dû s'élevant à 3.261 fr. 99 c ,
a fait sommation à la dame Rasson de payer ladite somme
endéans les six semaines, et ce en exécution de l'art. 23
de la loi du 27 décembre 1817.
Opposition de la dame Rasson, avec assignation devant
le Tribunal de Tournai pour voir dire qu'il n'est d û aucun droit.
A cette demande, l'Administration oppose une fin de
non-recevoir tirée de ce qu'aucune contrainte n'a j u s qu'ores été décernée. L a contrainte, dit-elle, est, aux
termes des art. 25 de la loi du 27 décembre 1817 et 64
de la loi du 22 frimaire an V I I , le premier acte de poursuite, et jusque-là aucune opposition n'est recevable.
Elle invoque dans ce sens des jugemens rendus p a r l e s
Tribunaux de Namur, de Mons et de Charleroi, les 2 juin
1837,20 juin 1839, 14 août 1839 et 18 février 1841.
La dame Rasson se contente de faire ressortir l'inutilité
pour l'Administration de la fin de non-recevoir qu'elle
é l è v e . Elle se prévaut ensuite d'un jugement rendu par
le Tribunal même de Tournai, sur une pareille exception
en cause de Debled c. l'Enregistrement, le 20 décembre
1843. (Ce jugement, qui est rapporté dans la BELGIQUE
JUDICIAIRE, t. I I , p. 227, rejette en effet une semblable fin
de non-recevoir.)
M. le substitut D E SAVOYE a conclu à la non-recevabililé de l'opposition. I l a fait remarquer qu'aux termes
mêmes de la loi de 1817, la contrainte est le premier acte
de poursuite. Jusque-là il n'y a pas d'action dirigée contre le redevable. L a sommation de payer lancée en e x é cution de l'art. 23 de cette loi n'a nullement ce caractère. Elle n'est que le point de départ d'un délai dans
lequel le redevable doit payer sous peine d'amende. Le
jugement du 20 décembre 1843, en cause de Debled, a vu
à tort, dans l'art. 23, une innovation affectant la procédure. I l n'y a, dans cet article, rien de nouveau, que
l'amende à encourir si on ne paie dans un certain délai.
De là au droit de former opposition, la distance est
grande; il faudrait, pour la franchir, pouvoir attacher
quelque mérite à l'opposition, au point de vue de l'amende.
Or elle ne peut en avoir aucun. Si le droit n'est pas d û , il
n'y aura certainement point d'amende, et une opposition
est superflue. Mais, si le droit est d û , au contraire, s'imagine-t-on se soustraire à l'amende au moyen d'une opposition? I l suffit, pour se convaincre que non, de lire
l'art. 23 ; il exige un paiement ; et paie-t-on avec une opposition?
Ces conclusions ont été pleinement adoptées par le T r i bunal dans le jugement suivant :
JUGEMENT. — >•• Vu les art. 23 et 23 de la loi du 27 décembre

1817 et les art. 65 et 64 de la loi du 22 frimaire an VII ;
Attendu que l'art. 23 de la loi du 27 décembre 1817
porte que l'instruction des instances à suivre, soit par les préposés, soit par les parties intéressées, doit se faire par les lois
et règlemens actuels en matière d'enregistrement, et que l'article 2 î de la loi du 22 frimaire an VII porte, de son côté, que
le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits
d'enregistrement et le paiement des peines et amendes pro-

»

noncées par la présente loi, sera une contrainte, et que l'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par
une opposition formée par le redevable et motivée, avec assignation ;
« Attendu que de ces deux textes combinés il résulte qu'en
matière de droits de succession comme en toute matière touchant aux droits d'enregistrement, il n'y a pas de poursuite
avant la contrainte et que la justice ne peut être appelée à
intervenir avant qu'une contrainte ait été décernée, ce que
confirme encore l'art. 63 de la loi du 22 frimaire an V I I , en
disant que la solution des difficultés qui pourront s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement avant
l'introduction des instances, appartient à la régie;
« Attendu qu'il est de principe qu'on ne peut invoquer le
pouvoir judiciaire pour lui faire décider qu'on ne doit pas,
que lorsqu'on est poursuivi en paiement, et qu'en la matière
sujette on n'est poursuivi que par une contrainte; que, d'ailleurs, cette démarcation du pouvoir de la régie, d'une part, et
du pouvoir judiciaire de l'autre, est la règle générale des lois
fiscales qui, toutes, subordonnent l'action de la justice au décrètement préalable d'une contrainte si le redevable n'a pas
payé, ou à la répétition par celui-ci s'il a fait le paiement ;
<t Attendu que, si l'art. 23 de la loi du 27 décembre 1817
charge le préposé à la recette des droits de succession, lorsqu'il
a opéré la liquidation de ces droits, de sommer le redevable
de les acquitter, et si ce même article fait alors une loi au redevable de payer les droits réclamés dans un délai de six semaines, sous peine d'une amende consistant en un dixième en
sus des droits dus, il n'y a là aucune innovation dans la manière d'introduire et de suivre les instances ;
<i Attendu que la seule innovation qui s'y trouve est dans la
peine d'une amende à défaut de paiement dans un délai, mais
que l'on ne pourrait conclure de là à ce que le redevable aurait
utilité et droit à former opposition à la sommation, qu'autant
que cette opposition aurait pour effet de le soustraire à l'amende, même quand les droits réclamés seraient ultérieurement reconnus l'avoir été légitimement ;
«< Attendu que l'opposition ne peut évidemment avoir cet
effet, puisque, d'après les termes formels de l'art. 23 susrappelé, c'est un paiement réel que la loi exige dans le délai détermine, c'est par un paiement réel seulement que le redevable
peut éviter l'amende si le droit est dù, et qu'il n'y a rien de
plus contraire à un paiement qu'une opposition qui implique
un refus ;
>i Attendu que, si le redevable a la conviction de ne pas devoir le droit qu'on le somme d'acquitter, il lui est parfaitement
loisible de ne pas payer et d'attendre la contrainte, puisque,
dans cette hypothèse, il ne sera pas plus passible de l'amende
que du principal ;
« Far ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique le
rapport de M . le juge TRENTESALX et sur les conclusions conformes de M . le substitut D E SAVOYE, déclare la demanderesse
non-reccvable en son opposition signifiée par exploit du 12
septembre 1846 et dans les conclusions qu'elle y a prises et
la condamne aux dépens de l'instance, dans lesquels n'entreront, toutefois, pas ceux de la sommation du 3 août précédent.»
(Du 12 juin 1848. — Plaid. M Du BUS.)

ment en sa possession des pièces d'orfèvrerie munies de
marques de contrôle entées ou soudées sur ces objets.
Par arrêt du 13 avril 1848, la Cour le condamne, par
application de l'art. 108, à six ans de fers.
Pourvoi en cassation fondé sur ce que la loi du 19 brumaire an VI serait abrogée par les art. 140 et 141 du
Code pénal ; que la peine des fers n'étant pas conservée
au catalogue du Code pénal, n'est plus applicable par les
Tribunaux; que celte loi exige, enfin, que les empreintes
transportées par les moyens i n d i q u é s , soient celles de
poinçons faux, ou de fausses marques.
De plus, le demandeur faisait observer que les empreintes des poinçons de la garantie avaient été changés
depuis la loi de brumaire et fixés par un simple arrêté
royal, alors qu'il appartenait au seul législateur d'exercer
ce droit.

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation relatif au premier
fait dont le demandeur a été déclaré coupable, et consistant eu
une fausse application de la loi du 19 brumaire an V I , art. 108,
à un triple point de vue :
ii 1» Parce que la disposition de cet article serait abrogée
par l'introduction du Code pénal encore en vigueur, qui régirait et produirait l'usage de fausses marques de contrôle pour
les ouvrages d'or et d'argent, notamment par les art. 140 et 141 ;
« 2" l'arec qu'en tous cas, l'art. 108 en question fùt-il applicable, la peine de C années de fers qu'il commine ne pouvait
être prononcée, cette peine étant inconnue dans la législation
pénale actuelle, et parlant, inexécutable;
H 3° parce que cette disposition ne pourrait être appliquée
qu'alors que les empreintes de poinçons transportées sur les
ouvrages seraient fausses, et non pas alors que, comme dans
l'espèce, ces marques sont vraies :
ii Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 108 de la loi du
19 brumaire an VI punit, entre autres délits, le fait de détenir
sciemment des ouvrages d'or et d'argent sur lesquels les marques de contrôle sont entées ou soudées, tandis que les art. 140
et 141 du Code pénal punissent la contrefaçon ou falsification
des poinçons servant à marquer des ouvrages d'or et d'argent,
ou l'usage des poinçons contrefaits ou falsifiés, plus, l'emploi,
au préjudice des droits ou intérêts de l'Etat, des poinçons véritables, illégitimement obtenus ;
« Attendu que ce Code, par ses dispositions relatives aux
délits qui peuvent se commettre à l'égard des poinçons ou par
leur moyen, ne peut être envisagé comme ayant créé un système complet de législation sur les abus concernant la garantie
des matières d'or et d'argent ; qu'il résulte des paroles de l'orateur du gouvernement, en présentant l'art. 484, qu'au nombre
des lois alors en vigueur maintenues par cet article, figurent
celles relatives à la garantie des matières d'or et d'argent,
parmi lesquelles la loi du 19 brumaire an VI tient le premier
rang; qu'ainsi il n'est pas permis de soutenir que cet objet
serait réglementé par les seuls articles précités du Code pénal;
« Attendu, en conséquence, qu'aux ternies de l'art. 484 du
Code pénal, les lois anciennes sur cette matière, et partant, la
loi du 19 brumaire an VI sont demeurées obligatoires et en
vigueur, à moins que des dispositions spéciales ultérieures n'y
aient dérogé ;
« Attendu que tel n'est pas le cas des art. 140 et 141 du Code
pénal vis-à-vis de l'art. 108 de la loi du 19 brumaire an V I ,
dans le sens qu'y attribue le demandeur, puisque cette dernière
H A U T E - C O U R DES PAYS-BASconsidère clairement la détention d'ouvrages d'or et d'argent
P r é s i d e n c e de M . Opdenhoor.
munis de marques, entées ou soudées, fait pour lequel le demandeur a été condamné, comme un délit sui generis, lequel,
GARANTIE DES MATIÈRES D'oïl ET D'ARGENT. — MARQUES SOUn'étant pas compris dans les prédits articles du Code pénal, est
DÉES. — PEINE. — LÉGALITÉ.
passible en soi de la peine comminée par l'art. 108;
La peine des fers, comminèe par la loi sur la garantie des maii Attendu, en effet, qu'alors que le Code traite de la contretières d'or et d'argent doit, être prononcée dans les cas où
façon et de la falsification des poinçons destinés aux ouvrages
cette loi est encore en rigueur.
d'or et d'argent, puis de l'usage de poinçons véritables illégitiLe Code pénal n'a pas abrogé l'art. 108 de la loi du 19 bru- mement obtenus, l'art. 108 ne traite d'aucun délit commis sur
maire an VI, punissant la détention d'ouvrages d'or et ou à l'aide des poinçons vrais ou taux, mais d'un délit relatif
d'argent munis de marques entées ou soudées.
aux marques de ces poinçons, que ces marques aient été légiPeu importe, en ce cas, que ces marques soient celles de poin- timement ou illégitimement obtenues ;
çons vrais ou faux.
H Attendu qu'il est d'autant moins permis de considérer
Le roi pouvait, sous l'empire de la Loi fondamentale de 1815,
fixer par arrête royal les empreintes des poinçons destinés l'un de ces délits comme compris dans l'autre, à raison d'une
nouvelle cl importante différence consistant en ce que, pour
au contrôle des matières d'or et d'argent.
l'un, c'est l'acte de falsifier, de contrefaire nu d'employer les
(TILLEMANS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
poinçons, que l'on punit, tandis que, pour l'autre, c'est la simTillemans, orfèvre à Grave, fut poursuivi devant la ple détention d'objets que l'on sait porter des marques entées
Cour du Brabant-Septentrional pour avoir, entre autres ou soudées, détention que l'arrêt attaqué a seule prise en concontraventions à la loi du 19 brumaire an V I , eu sciem- sidération ;
e

JURIDICTION CRIMINELLE,

it Sur le second moyen :
<i Attendu qu'en supposant que la peine des fers doive être
considérée comme une peine distiiictedecellcquedéfinissent les
art. 6 et suivants du Code pénal, il n'en résulterait pas encore
que cette peine ne devrait pas être appliquée : ces articles disant uniquement quelles peines peuvent être infligées en vertu
du Code et pour les délits que le Code énumère, ils ne peuvent,
à raison de la nature même des choses, régler et ne règlent pas
les peines comminées par des lois antérieures demeurées obligatoires ;
i; Sur le troisième moyen :
u Attendu que l'art. 1 0 8 de la loi du 1 3 brumaire an V I
n'exige pas pour constituer le délit, que les empreintes de poinçons entées ou soudées, comme celles dont s'agit, soient de
fausses marques ; qu'où la loi n'a pas distingué il n'est dès
lors pas permis d'introduire pareille distinction;
« Attendu, au surplus, que le législateur, en défendant de
détenir des ouvrages d'or ou d'argent munis d'empreintes entées ou soudées, a eu évidemment en vue de prévenir le transport des marques apposées sur certains ouvrages à d'autres
ouvrages auxquels elles n'étaient pas destinées, et d'éviter ainsi
que le but de la garantie soit manqué ;
K Qu'eu égard à cette considération, il est évident que le but
du contrôle de garantie sera pour le moins aussi complètement
manqué, en présence du transport des empreintes de poinçons
véritables par l'un des moyens indiqués, que s'il s'agit de
poinçons faux ; d'où suit que les raisons ayant motivé la disposition pénale ne permettent pas de distinguer entre l'acte de
transporter ainsi des empreintes vraies ou fausses, et que, dès
lors, il n'en existe aucune non plus pour engager le juge à suppléer à l'absence d'une distinction pareille ;
« Quant à l'observation relative à la présence ou l'absence
des marques établies par la loi qui, d'après le demandeur, devraient exister pour pouvoir appliquer l'art. 1 0 8 de la loi du
1 9 brumaire an V I :
« Attendu que, s'il est vrai que les art. 8 et suivans de cette
loi ont, à l'origine, donné des règles relatives aux poinçons et
prescrit les marques de ces poinçons, en ce qui concernait
alors l'indication du titre, aujourd'hui ces marques sont déterminées par un arrêté royal du 1 1 mai 1 8 3 1 ;
ii Attendu que les marques introduites par la loi de brumaire ont été expressément abolies, par décret du prince souverain du 2 6 décembre 1 8 1 3 , ayant force de loi, et que la seule
question à examiner est donc celle de savoir si le droit de fixer
les marques des poinçons destinés à la garantie des matières
d'or et d'argent appartient au législateur exclusivement, ou si
ces marques peuvent, surtout en ce qui concerne la marque du
titre, être déterminées par arrêté royal ;
H Attendu que ni la loi de brumaire ni aucune autre ne
range cet objet dans le domaine exclusif du législateur; que la
loi du 2 3 mai 1 8 1 6 ne prescrit rien à ce sujet, et se borne à
ordonner un repoinçonnage en indiquant comme marque à
réappliquer, les marques déjà en vigueur à cette époque ; qu'il
n'est encore par là rien décidé relativement à une attribution
exclusive du législateur;
« Attendu que la Loi fondamentale ne donne aucune règle
relative à ce qui constituerait spécialement les attributions du
pouvoir législatif: d'où suit que là où le législateur n'est pas
déclaré exclusivement compétent, il faut se décider pour chaque cas particulier selon la nature des choses ;
« Attendu que, dans l'espèce, il ne s'agit nullement d'une
disposition imposant des obligations aux citoyens, limitant
leur liberté, ou autre de cette nature; qu'il n'est question que
de prendre des mesures, lesquelles, sans imposer aucune obligation, sont jugées nécessaires pour atteindre le but de la loi,
la garantie du litre des matières d'or et d'argent dans l'intérêt
des citoyens, et assurer la perception de l'impôt sur cet objet;
« Attendu, d'ailleurs, qu'un ries cas analogues, où le législateur a voulu prévenir les abus qui pourraient se commettre
avec ou à l'égard des marques ou poinçons publics, par exemple aux cas réglés par les art. 1 4 0 et 1 4 1 du Code pénal, il
punit la contrefaçon ou la falsification des marques, timbres et
poinçons de l'Etat, destinés à d'autres contrôles, sans s'arrêter
au point de savoir dans quelle forme l'empreinte de ces marques aura été déterminée ou devra l'être;
i: Attendu que, si aux cas des art. 1 4 0 et 1 4 1 , il faut se contenter de la fixation des empreintes ou formes des poinçons
dont parlent ces articles, par ce pouvoir exécutif, au cas présent la fixation par arrêté royal doit être également considérée
comme répondant aux exigences de la loi ;
ii Attendu, enfin, qu'en vertu de l'art. 1 9 9 de la Loi fondamentale, l'ait. 1 8 de la loi du 1 9 mai 1 8 1 9 livre à la décision

du collège des conseillers et maîtres généraux de la monnaie,
la solution de toutes les questions concernant l'aloi, l'essayage
et autres du même genre ; que, la Cour, dans l'arrêt attaqué,
ayant admis, conformément à une décision de cette espèce, que
les marques entées sur les ouvrages d'or et d'argent dont il
s'agit sont les marques des poinçons de l'Etat, il faut s'en tenir
à cette appréciation, pour ce qui concerne l'identité de ces
marques avec celles que le pouvoir exécutif a déterminées;
« Par ces molifs, la Cour rejette, etc. » (Du 27 juin 1 8 4 8 . —
e

Plaid. M VAN GIGCH.)

OBSERVATION. — L a question de savoir si les peines, a u tres que celles reprises au Code pénal de 1 8 1 0 , comminées par des lois antérieures non-abrogées, doivent encore être prononcées par nos Tribunaux a été résolue
également dans le sens affirmatif, par la Cour de cassation de France, sur les conclusions conformes de M. DuPIN . le 2 6 février 1 8 4 7 . (SIBEY, 1 8 4 7 , I , 2 2 S . )
Il s'agissait là de la peine de la gène prononcée par la loi
du 1 2 octobre 1 7 9 1 , sur la police des arsenaux maritimes.
Toutefois, M M . TEULET et SULFICY embrassent p r é c i s é ment, pour l'art. 1 0 8 de la loi du 1 9 brumaire an V I et
les fers, une opinion contraire, dans leurs notes sur les
art. 1 4 0 et 1 4 1 du Code pénal.

CHRONIQUE.
INTOLÉRANCE RELIGIEUSE EN SUÈDE. — Nous avons eu maintes

fois déjà l'occasion de signaler des actes d'intolérance barbare,
commis par la justice suédoise. Les ligues qui suivent prouveront que l'heure des réformes n'a point encore sonné pour ce
pays.
ii L'ordre du clergé de la diète générale du royaume a propose d'ajouter au projet du nouveau Code pénal, actuellement
soumis à cette assemblée, un chapitre concernant les crimes et
délits contre la religion [religionsbrott], et qui est composé de
six articles, dont voici la substance :
1 ° Tout individu qui haïrait Dieu, ou qui blasphémerait
contre la sainte parole ou les sacremens de Dieu, sera puni des
travaux forcés à perpétuité;
2 ° Toute personne qui se permettrait de tourner en ridicule
le service divin,ou tout autre acte du culte religieux, sera puni
d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de 3 ans, et
d'une amende dont le montant sera fixé selon les circonstances
et la fortune du délinquant;
3 Celui qui aurait abjuré les doctrines évangéliques orthodoxes (c'est-à-dire celles du luthéranisme qui est la religion
dominante de Suède), ou qui aurait porté d'autres personnes à
les abjurer, ou qui propagerait des hérésies, sera condamné à
l'exil perpétuel, et perdra la jouissance de tous ses droits civils,
politiques et de famille ;
4° Tout individu qui s'approcherait de la sainte communion
sans s'être préalablement confessé, ou nonobstant la défense à
lui faite par un prêtre de communier, sera passible d'une forte
amende ou d'un emprisonnement, selon les circonstances;
3° Tout travail quelconque est interdit pendant les fêtes et
dimanches, depuis six heures du matin jusqu'à neuf heures du
soir, excepté en cas de nécessité urgente. Durant le même espace de temps, les boutiques doivent être fermées et aucune
vente de marchandises ne pourra être faite. Les contrevenans à
ces prescriptions seront condamnés à l'amende ou à l'emprisonnement;
6 ° Si quelqu'un commet un délit ou un crime un dimanche,
un jour de fête religieuse, ou le jour où il aurait communié,
cette circonstance sera regardée comme aggravante, et augmentera d'un degré la pénalité infligée par les lois pour le délit ou
le crime dont il se serait rendu coupable. •>
—Voici quelle est la composition des Chambres de la Cour de
cassation pour l'année judiciaire 1 8 4 8 - 1 8 4 9 :
Première Chambre. — MM. De Gerlache, premier président;
de Sauvage, président; Bourgeois, Joly, Lcl'ebvre, Van Hoegaerden, Knophff, Van Laeken, Fernelmont, Stas, conseillers;
De AVandrc, premier avocat-général ; Marchand, greffier.
Deuxième Chambre (Chambre criminelle). — MM. Van Meenen, président; Marcq, Defavcaux, Peteau, AVurth, Defacqz,
Paquet, Dccuyper, conseillers; Delebecque, avocat-général;
De Braudner, greffier.
Parquet. — Procureur-général : M. Leclcrcq.
Greffe. — Greffier en chef, M. Adam.
U
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SCIENCE DU DROIT — LEGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — D É B A T S JUDICIAIRES.

DE LA PROPRIÉTÉ D'APRÈS L E CODE CIVIL,
(Suite. Voyez page 131Í3.)
V.

— De l.i possession.

Beaucoup de livres nous disent cependant : La possession est antérieure à la propriété, et c'est la possession
seule qui est de droit naturel. La propriété est une extension civile de la possession; elle est de droit positif;
elle n'est que l ' œ u v r e de la loi.
Ces assertions sont démenties par l'observation, par
l'histoire et par le droit. Aussitôt qu'il y a eu des hommes,
il y a eu des propriétaires ; partout où l'humanité a été
placée par la main de Dieu, on trouve des propriétés reconnues et consacrées. Jamais, depuis qu'on explore le
inonde, on n'a trouvé un peuple à cet état fabuleux où
la possession est tout, où la propriété est ignorée.
Pourquoi cet accord de toutes les nations? C'est qu'il
n'est pas vrai que la possession et la propriété soient deux
états historiquement distincts, et que la première ait préc é d é la seconde.
Quand l'homme emploie son industrie pour dompter
la matière vacante et la faire tourner à la satisfaction
de ses besoins, il sait qu'il la fait sienne, et que nul ne
pourra la lui ravir. Le chasseur n'a pas besoin que la loi
lui apprenne qu'il a le droit de se nourrir de son gibier;
il le détruit et le consomme; il fait spontanément acte
de propriétaire : Jus vtendi et ubutendi. Mettez un objet
dans les mains d'un enfant, et essayez de lui faire comprendre qu'il ne doit pas le garder toujours ; vous verrez
que l'idée de possession précaire, de jouissance momentanée est lente à pénétrer dans sa jeune intelligence :
l'idée du mien a é t é la première à se développer en lui.
L'homme porte donc conscience que dès l'instant qu'il
a occupé une chose sans maure, elle lui appartient non
pas pour nn moment, mais à perpétuité. Ce n'est pas là
une idée d'institution civile, c'est la nature prise sur le
fait.
Qu'est-ce donc que la possession par rapport à la propriété? La propriété est le droit, la possession est le fait.
La propriété n'est pas condamnée à vivre dans la région
des abstractions; elle se traduit en actes de jouissance;
elle se manifeste par des actes extérieurs. Ce sont ces
actes sensibles qui sont la possession. Au-dessus de ces
actes, il y a une cause juridique qui les soutient : c'est le
droit de propriété.
Il est vrai que, lorsque le droit de propriété est ignoré
ou douteux chez un particulier, on considère la possession en soi, abstraction faite de la propriété, et on lui fait
un sort. De là l'adage d'Ulpien : Nil) il commune luibet proprielus cmn possessioiie (K>). Mais si on veut y faire attention, on verra que, m ê m e dans cet état, la possession n'a
de privilèges qu'à titre de propriété p r é s u m é e , en attendant qu'on trouve le véritable propriétaire. Tant il est vrai
qu'elle n'est que l'attribut de la propriété, et non pas un
état naturel et normal antérieur à la propriété (19).

(18) L . 12. § 1, D., ila Acq. possess.
(19) O r i est expliquc plus an long dans mon comment, dc la Prescription, t I , n»* L>!'J et suiv.

VI.

— R é p o n s e à une objection. - L a t e r r e est-elle
susceptible (l'appropriation p r i v é e ?

« Tum pater omnipotens.
« Conjugis in gremium lfctse descendit, et omnes
« Magnus alit, magno commixtus corpore fœtus (¿0). »

J'applique à l'homme qui, le premier, a cultivé la terre
vacante, cette magnifique poésie qui nous montre Jupiter
descendant dans le sein de la terre comme dans le sein
d'une épouse, et lui communiquant les germes de la fécondité. Mais cette épouse est destinée à servir l'homme
et à rester sous sa domination. L a véritable épouse, la
compagne du c œ u r , l'élue de l'affection, a été affranchie
d'une antique et injurieuse d é p e n d a n c e ; et la femme est
désormais l'égale de l'homme, aulant que le permettent
la différence des sexes et les besoins de la société conjugale. La terre, au contraire, doit o b é i r ; son époux est son
maitre, il la tient s u b j u g u é e , appropriée.
On a prétendu cependant qu'elle aussi, elle a des droits
méconnus par l'avarice de l'homme. Suivant quelques écrivains, l'homme, en se mariant à la terre, s'est rendu coupable d'usurpation le jour où il s'en est dit propriétaire.
La terre n'est pas susceptible d'appropriation ; le temps
de son émancipation est arrivé. I l faut donc affranchir la
matière, comme on a affranchi l'esclave et la femme. C'est
un progrès.
Pourquoi la terre ne peut-elle pas être appropriée?
est-elle semblable à l'air et à la mer?
Les régions aériennes ne sont pas sujettes du domaine
privé de l'homme; car elles se jouent de ses efforts pour
les asservir. Elles donnent passage à l'homme, elles ne lui
donnent pas l'hospitalité. L'aréonaute les traverse, il ne
s'y fixe pas.
La haute mer est également inaccessible à la domination permanente du génie humain. L a vague recouvre le
sillage du navire, et le trajet de l'homme se perd dans
l'immensité.
Mais entre ces deux é l é m e n t s , indomptables par leur
mobilité, et la terre, qui garde toutes les empreintes du
travail de l'homme, quelle assimilation y a-t-il à établir?
La main du dominateur de la nature ne peut laisser dc
marques sur les uns; sa trace est ineffaçable sur l'autre,
esclave docile dc toutes les formes qu'il veut lui donner (21).
L'air et la mer échappent donc à l'appropriation, parce
que tout l'art de l'homme ne peut y graver le sceau de
son travail. La terre, au contraire, est éminemment susceptible d'appropriation; car elle reçoit et conserve l'addition du travail dc l'homme, qui est venu la transformer, et lui imprimer une nouvelle création.
On insiste cependant, et voici l'argument des adversaires de la propriété.—Comment concevoir que l'homme,
qui n'a pas créé la terre, puisse en devenir propriétaire
exclusif? Nous admettrons, si l'on veut, (pie l'homme soit
investi de la propriété de la plus-value donnée à la terre
par son travail : il a créé cette plus-value. Mais ce qu'il
n'a pas créé ne saurait lui appartenir. Donc le sol n'est
pas sien, et il ne peut s'en dire propriétaire sans usurpation.

(20) Virgile. Géorg.. I I , v. 323.
(21) I l y a là-dessus une belle pensée de madame de Staël, que j'ai
citée dans mon commentaire de la Prescription, t. I , n» 142.

:

Celte objection n est pas nouvelle; M. Porlalis y fait
allusion dans son exposé des motifs du titre de la Propriété. Ancillon la touche et la condamne. Elle a eu quelque succès en Angleterre, dans une certaine école d'économistes.
Mais pourquoi donc, répondrai-je, l'homme ne pourrait-il pas conquérir le domaine de ce qu'il n'a pas c r é é ?
Prenons la société dans son enfance, et adressons-nous à
ces sauvages qui, suivant Rousseau, valent mieux que
nous. Le sauvage chasse, et se livre à la p è c h e ; il cueille
les fruits n é s spontanément ; il fait paître ses troupeaux.
Aucune école, que je sache, ne lui a contesté ce droit
naturel, écrit dans la conscience avant d'avoir été écrit
dans le droit (22). Or, le sauvage a-t-il créé l'animal t u é
par ses flèches, et dont il se nourrit? A-t-il créé les poissons pris dans ses filets? et les fruits qu'il cueille dans les
bois, les a-t-il fait naitre par la culture? Les animaux
qu'il conduit en troupeaux sont-ils l'œuvre de sa création? Les herbes qu'il leur fait consommer, est-ce lui qui
les a semées sur la terre où il les promène? Et cependant
ces choses sont à l u i , d'après le consentement universel
et d'après le droit naturel (23). Quelle en est la raison?
C'est que, lorsqu'une chose n'est à personne, nous la rendons nôtre par l'occupation, par l'invention, par le travail.

d'appropriation, si ce sont des particuliers qui s'y sont
livrés pour leur propre compte, les choses ne sortent de
leur état d'inoccupation originaire que pour entrer dans
le domaine individuel. C'est ce qu'avait parfaitement d é cidé la sagesse des lois romaines : toutes les choses non
créées par l'homme sont, à leurs yeux, rcs nullius, tant
que l'activité humaine ne s'en est pas saisie. Quod ante
nullius est, id nutuvali rutione oecupanli conceditur (25).
Je le répèle donc, la c o m m u n a u t é , l'Etat, la société
grande ou petite, n'ont rien à prétendre originairement
sur les choses inoccupées. Ces choses ne sont à personne.
L'Etat, collection de tous les individus, ne saurait avoir,
ici, un droit que la raison refuse à chaque individu. Si
ce n'est pas lui qui a créé la matière; si, sans l'avoir
c r é é e , ce n'est pas lui qui l'a o c c u p é e et se l'est assimilée
par un fait émané de lui, on ne voit pas d'où lui viendrait
un droit primaire et éminent de propriété. L e droit aristocratique de la féodalité, pervertissant le vrai, le lui
avait donné. Le droit naturel le lui refuse absolument.

Ceci posé, qu'arrive-t-il quand le sauvage se saisit,
p a r l a chasse, par la p ê c h e , etc., d'une chose sans maître? Nous ne sommes encore qu'aux rudimens de l'appropriation. Cependant nous trouvons, dans ces actes de
la puissance humaine sur la matière, l'intelligence,
la peine, le soin, l'adresse, la patience, mis en œuvre
Or, les choses dont nous venons de parler n'appartien- dans le but de l'asservir, de l'utiliser, de lui donner un
nent à personne. Qui pourrait s'en dire le maître? Quel prix. Par cette communication de l'homme avec la chose,
est l'homme orgueilleux et insensé qui se croit proprié- la chose participe du droit de l'homme; elle s'élève justaire originaire et éminent des oiseaux qui volent dans qu'à lui ; elle devient pour les autres aussi inviolable que
l'air, des poissons qui habitent les eaux de la haute mer, la liberté de celui qui l'a conquise et occupée. Qu'importe
des animaux indomptés, errant à l'aventure? Horace qu'il ne l'ait pas créée? Ceux qui la lui envient l'ont-ils
parle d'un Athénien qui s'imaginait que tous les vaisseaux créée plus que l u i ?
qui entraient dans le Pirée lui appartenaient. Mais cet
Si le droit du sauvage sur sa proie n'est pas contesté
homme était fou : sa d é m e n c e n'était pas plus grande sérieusement, contestera-t-on avec plus de vraisemblance
que celle que nous signalons ici.
le droit de l'homme qui, doué d'une adresse et d'une inDira-t-on que la peuplade prise en commun, ou, en vention supérieures, soumet la matière à un art bien aud'autres termes, que l'Etat (s'il est permis de donner ce trement i n g é n i e u x , et la transforme par ses combinaisons
nom à l'anarchie de la vie sauvage) a le domaine éminent savantes? I l serait curieux qu'on s'inclinât devant la simdes choses dont nous venons de parler? Je sais qu'il y a plicité grossière des moyens d'appropriation employés
eu, en effet, une société où une telle prétention a été af- par le sauvage, et qu'on m é c o n n û t le droit du g é n i e qui
fichée et consacrée. C'était la société féodale, poussant décompose, façonne, embellit la matière brute mise à sa
l'outrecuidance aristocratique jusqu'à ses dernières l i - disposition par la nature ! Hé ! qu'est-ce donc que cette
mites. Le pouvoir féodal se disait propriétaire de l'air, de matière informe, en comparaison du génie qui en a fait
l'eau, des é p a v e s , de la chasse, de la mer, etc., etc. D'où une statue ou une étoffe habilement tissue? L'artiste n'a
tenait-il ce droit ? Une société tout entière a beau se cependant créé ni le marbre, ni le bois, ni la laine qui
mettre à l'œuvre : a-t-elle une vertu magique que n'ont ont servi à ces ouvrages. Mais le changement qu'il a impas les individus, pour asservir la masse fluide de l'air primé à la matière est si profond, que l'œuvre de l'homme
et de la haute mer? Et si elle ne peut avoir le domaine absorbe l'œuvre de la nature. L a main intelligente de
du contenant, comment aurait-elle le domaine ori- l'ouvrier a ajouté à ces matériaux sans maître et sans
ginaire des objets contenus dans ces régions inappro- emploi, qui gisaient dans une sorte de néant, la valeur
priables? L'oiseau et le poisson ne peuvent devenir un puissante du travail et de l'art.
objet d'appropriation que lorsque, s étant mis à portée
Si on nous accorde que le domaine de propriété est l é de l'homme, ce dernier les atteint par un acte de son gitime dans ce second cas, nous demanderons pourquoi
adresse. Mais alors ils tombent dans le domaine indivi- il en serait autrement lorsque le travail de l'homme s'apduel, et le droit social n'a sur eux aucune prise. Avant plique à la terre vacante, et accessible au premier occud'être saisis, ils n'appartenaient à personne; après la pant. Après les grandes catastrophes géologiques, la terre
capture, ils sont la chose de celui qui s'en est emparé. s'est trouvée d é p e u p l é e ; elle a été couverte d'épines, de
La c o m m u n a u t é , la société, l'Etat, n'ont pas de place pos- marais empestés, de bètes féroces et de reptiles venisible dans ces faits d'appropriation.
meux. Sont-ce des usurpateurs avides, ou des bienfaiteurs
J'en dis autant des épaves, des fruits naturels, et des de l'humanité, que les hommes intrépides qui, au péril
terres sans maître, sur lesquelles s'exerce le parcours de leur vie, pénétrèrent dans les solitudes, domptèrent
du pasteur nomade. 11 n'y a pas, originairement, de pro- les monstres, assainirent le sol, en ouvrirent le sein par
priété de plein droit. L a propriété première ne peut la charrue, et convertirent en riches campagnes des res'acquérir que par un fait de l'homme, occupation, i n - traites désolées? L'humanité reconnaissante a résolu cette
vention, spécification, adjonction, incorporation (2-4) : question; car elle les a salués de ses hommages et de sa
si la c o m m u n a u t é , l'Etat, la société, ont occupé le sol, reconnaissance. Tel est le sens des légendes de Cérès.
planté des bornes, et récolté aninio domini; s'ils ont fait Hercule, ï r i p t o l è i u e et autres, dont les travaux ont été
de tout cela en tant qu'unité collective, ils seront proprié- glorifiés par la postérité, parce qu'en fondant la protaires, comme le serait un particulier qui en aurait fait priété et l'agriculture, ils ont bien mérité du genre h u autant. Mais s'ils n'ont pas exercé les actes primitifs main (26).

(22) Justinien, Instit., De rer. divisione.
(25) Jbid., § 12. — Caius. liv. 1. § 1, D., de Acq. r j r . divisione, et
Hv. 3, § î , a, jrfria.
(24) C'est ce que Rcid a très-bien aperçu, et ce qu'il expi-ime de la
manière suivante, qui n'a pas toujours été bien comprise (t. V I , p. 563):

« Le droit de propriété n'est pas naturel, mais acquis ; il ne dérive
o point de la constitution de l'homme, mais de ses actes. »
(2r>) Instit., de Rer. divis., i 12.
(20) Locke rapporte qu'en Espagne un homme peut labourer, semer, récolter un terrain auquel il n'a aucun droit. Les habilans. loin

Sans doute, quelle que soit la puissance de l'homme, institution aussi ancienne que le monde et aussi vivace
il ne lui est pas donné de subjuguer le sol avec la même que l'humanité.
Mais puisque le genre humain est une vaste unité,
supériorité qu'un objet mobilier. Le meuble suit la personne ; la personne va trouver le sol : de plus, il y a dans pourquoi donc des nations si profondément distinctes?
la terre des é l é m e n s qui ne sont jamais entièrement maî- Pourquoi une Europe et une Asie? Pourquoi, en Europe,
t r i s é s ; elle résiste quelquefois par une énergie malfai- des Français, des Italiens, des Allemands et des Busses?
sante aux efforts les plus assidus. N é a n m o i n s , celte Le Cosaque a donc le droit inné de quitter son pays baropiniâtreté de la matière n'est pas suffisante pour ren- bare pour le doux climat de la Seine, et d'y venir demandre douteux le droit acquis par l'homme au mojen de der sa part dans les terres possédées par les Parisiens?
son travail et de ses capitaux i n c o r p o r é s ; et il faudrait Car, enfant de la c o m m u n a u t é , il a, lui aussi, un lot naêtre bien matérialiste pour prendre ici le parti de la ma- tif dans la richesse commune!
tière contre l'intelligence. Se figure-ton les valeurs imLocke l'a très-bien remarqué : si une telle communauté
menses qui, depuis que la terre est exploitée, ont été existe, la propriété n'existe pas (30). Voilà une société
versées dans son sein, et qui l'ont entretenue dans la formant une nation, et occupant un territoire fertilisé
fertilité et la magnificence qu'elle étale à nos yeux (27)? par son industrie agricole. Voulez-vous être logique? I l
Et c'est en p r é s e n c e de ces valeurs incommensurables, faudra que les rangs se serrent nécessairement parmi les
par lesquelles la face des choses a été c h a n g é e , qu'on propriétaires, à mesure qu'arriveront des nouveaux veirait tenir compte de certaines forces aveugles, que le nus. Dès lors l'occupation du sol sera précaire et moproprietäre est assez malheureux pour ne pas pouvoir m e n t a n é e ; force sera de se rétrécir, non-seulement à
vaincre e n t i è r e m e n t ? Non! tout est à lui dans la terre. chaque naissance survenue dans la nation, niais encore à
La surface remaniée et transformée emporte avec elle le chaque immigration de troupes d'étrangers attirés par la
dessous. Le tuf et la carrière suivent la condition du richesse du sol, la bonté des productions et la salubrité
dessus, où l'art admirable de l'homme s'est signalé. Ses de l'air. Ce sera l'instabilité du flot qui chasse sans cesse
avances ont é p u i s é trop de trésors pour qu'il y ait dans le flot, jusqu'à ce qu'il vienne mourir sur le rivage.
le sol quelque partie qui ne soit pas enveloppée dans son
Oui, Dieu a donné la terre aux enfans des hommes;
droit.
mais, en la donnant à tous, il ne l'a donnée à personne.
Supposons cependant que, dans le rapport de l'homme La terre i n o c c u p é e est res millius. Pour tirer de cette
avec la terre, il reste un objet réfraclairc à l'appropria- communauté négative, des parties qui tombent dans le
tion. Qu'en conclura-t-on raisonnablement? Enlèvcra- domaine individuel, il faut l'occupation ; et cette occupat-on cet objet à l'occupant laborieux, pour le réserver à tion, parce qu'elle est antérieure à toute autre possession,
des tiers qui n'ont fait aucune mise de travail et de capi- attache la chose à l'homme, et le rend propriétaire. C'est
taux? Pourquoi, par exemple, la société ou l'Etat y au- en ce sens que le jurisconsulte Paul a dit : Dominium ex
raient-ils plus de droit que le propriétaire? Comme un >•• naturuli possessione cœpisse Ferai films ait (31), ejusque
autre Xercès, l'Etat a donc la prétention de subjuguer « rei vestigium remanere de bis, quae terra mari, c œ l o les é l é m e n s ? I l a donc un spécifique controles cas for- « que capiuntur : nain hxc protinus eorum fiunt, qui,
tuits et les résistances naturelles? Ou bien serait-ce qu'il ü primi, possessimiein eorum ailprehenderint. » Telle est la
a créé quelque chose dans la constitution de la terre, vérité (32). La Bible ne dit rien de contraire. D'ailleurs,
ou dans la forme artificielle qu'elle tient de l'agricul- ce n'est pas dans un hymne qu'il faut aller chercher une
théorie rigoureuse exacte sur le droit.
ture?
Ne nous arrêtons pas plus longtemps à des objections
puériles : ou il faut enlever au sauvage son gibier, ou il
faut laisser son champ au propriétaire. On peut voir dans
le jurisconsulte Paul comment ces deux alternatives sont
inévitables (28).
V I I . — Suite de fa question de l'appropriation de fa terre.
— Des droits du genre h u m a i n , mis en opposition avec fe
droit de l ' i n d i v i d u .

Tous les trésors de la vérité sont dans la Bible ; mais il
faut savoir les comprendre : il n'y a pas de proposition
dans les livres saints qui ne pui-sc devenir un brandon
de discorde, si on la détourne de son sens légitime.
« Dieu a donné la terre aux enfants des hommes, « a
dit le roi David (29). I l l'a donc donnée au genre humain,
à tous les hommes en commun, ont ajouté les commentateurs communistes. Or, le genre humain n'est pas dans
une seule g é n é r a t i o n ; et la première génération, en s'appropriant la terre, a commis une usurpation sur la g é n é ration suivante. 11 y a donc un compte à liquider entre le
passé spoliateur, et le présent dépouillé de ses droits imprescriptibles. Faisons un parlage plus régulier de la
chose commune; ou du moins, si nous consentons à laisser aux possesseurs la propriété des valeurs créées par
leur travail, qu'ils abandonnent à la masse la part représentée par ce qu'il y a dans la terre d'incréé pour l'homme,
et de résistant à l'appropriation.
Voilà les raisonnemens que tirent de la Bible les adversaires du droit de propriété. Une figure poétique du
saint prophète leur suffît pour essayer de démolir une

de le troubler, se regardent comme obligés envers lui pour avoir fécondé, par son industrie, une terre déserte, et avoir ainsi ajouté à la
richesse de tous. (Du Gouvernement civil, ch. 5. § 30.)
(27) Ceci a été parfaitement développé par Locke, du Gouvernement civil, ch. 5.
(28) L . 1. § 1, D., de Acq. vel amitt. possess.

On nous disait toutà l'heure que l'homme nesaurait être
propriétaire de ce qu'il n'a pas créé. Mais les générations
futures, dont on réserve les droits imprescriptibles pour
diminuer ceux du propriétaire, ont encore moins créé que
ce dernier. Depuis quand, d'ailleurs, y a-t-il des droits
en ce monde pour ceux qui sont encore dans le néant?
Je l'avoue : j'ai peur que celte prévoyance pour la postérité ne soit un moyen de dépouiller le présent. C'est une
autre forme du communisme qui donne tout à un tout
imaginaire, pour nier le droit de chacun. On sacrifie ceux
qui existent, dans l'intérêt de ceux qui n'existent pas.
Sans vouloir que le législateur oublie entièrement l'avenir, laissons à chacun le soin de sa propre postérité.
L'amour paternel s'en occupe avec plus de succès que les
auteurs de romans philosophiques et politiques.
Confions-nous surtout à la l i b e r t é ; elle a opéré des
merveilles devant lesquelles nous devrions nous agenouiller. Mais les faiseurs de systèmes ont des yeux pour
ne point voir; ils raisonnent comme si la société eût parqué les générations dans des cases séparées, et immobilisé la richesse au profit des premiers occupants; de m a nière que les autres seraient comme ces curieux évincés
qui arrivent à la porte d'un spectacle à l'heure où toutes
les places sont l o u é e s .
Ce n'est pas ainsi que se passent les choses : les travaux des pères ne sont pas perdus pour les enfants; il y
a succession et mélange dans les générations, il y a succession et augmentation progressive dans les biens de ce
monde. L a richesse publique est à la fois mobile et é l a s tique : mobile, elle circule, et, dans son mouvement, elle

(29) Psalm. XV, 20.
(30) Traité du Gouvernement civil, ch. o, § 25.
(51) L . 1. § 1, D.. de Acq. vel. omitt. possess.
(32) Voyez, aussi Reid, toc. cit. 11 déclare que cette explication des
jurisconsultes est satisfaisante pour tout homme de bon sens.

se divise et se répartit dans un plus grand nombre de
mains ; élastique, elle s'étend de siècle en siècle, et se
développe avec la civilisation, dont elle suit et seconde
les circuits ascendants.
I l est prouvé, par exemple, que, depuis cinquante ans,
la richesse nationale a q u i n t u p l é en France. D'un autre
côté, la population ne s'est accrue que de moitié. En
sorte que la richesse a m a r c h é dix fois plus vite que la
population. L a baguette magique de l'industrie, du c r é dit et de la liberté, a fait surgir du néant les millions, et
procuré l'aisance à un nombre considérable de familles
nées dans la pauvreté. Voilà la vraie manière d'enrichir
la société. Elle consiste, non pas à prendre à ceux qui
ont, mais à élever le capital par une production plus
grande, et à multiplier par là le nombre des parties prenantes.
Maintenant, que la postérité se plaigne, quand elle
viendra, des usurpations de la génération actuelle. Nous
lui répondons d'avance : C'est ainsi qu'Homère a dérobé
Virgile, et que Virgile a dérobé Racine. Les richesses
matérielles sont, comme les richesses de l'esprit, un
fonds commun, inépuisable, qui est à tous et qui n'est
à personne, si ce n'est à ceux qui savent s'en approprier
une partie par le travail ou le g é n i e . Vous dites que nous
avons usurpé sur vous; eh bien! prenez conseil d'une
noble émulation, et faites sur vos successeurs d'aussi
glorieuses usurpations ; ils en seront reconnaissants, et
«liront à leur tour, avec un de nos comiques :
Ils nous ont dérobé, dérobons nos neveux (33).
V I I I . — De l ' é g a l i t é , mise e n opposition avec la p r o p r i é t é .

En fait d'égalité, il n'y a qu'un principe vrai : c'est
l'égalité devant la loi. Tout le reste n'est que c h i m è r e et
impossibilité. L'égalité des conditions et des fortunes a
beau avoir été rêvée par Platon, Rousseau. Mably; elle
n'est pas digne qu'on en parle sérieusement dans un
siècle e x p é r i m e n t é . I l faudrait donc décréter l'égalité
des forces, des talents et des salaires; il faudrait annuler
la valeur personnelle des hommes les plus capables! Que
serait-ce, alors, que l'art de gouverner les hommes, sinon l'art du cocher, qui consiste à faire marcher son
quadrige d'un pas égal et avec une égale vitesse ?
Mais l'homme est autre chose qu'un coursier que l'on
dirige; i l est en ce monde pour se gouverner l u i - m ê m e
et faire usage de sa liberté. La justice du droit de propriété est égale pour tous; mais la propriété ne saurait
procurera tous les m ê m e s é m o l u m e n t s . Les valeurs qui
se tirent du travail sont nécessairement aussi inégales
que l'aptitude, l'adresse, l'activité, la force physique.
Pour mettre l'égalité dans la propriété, il faudrait mettre
l'égalité dans les facultés humaines. Ce serait imposer à
l'homme un niveau tyrannique et injuste; car, comme le
dit Lucrèce :

l'orgueil ; et j'aperçois sa verge de fer à travers les séductions captieuses offertes à ma vanité. Platon, mieux inspiré dans ses Lois que dans sa République, a très-bien
dit : « Entre des choses i n é g a l e s , l'égalité deviendrait
« inégalité, sans une juste proportion : ce sont les deux
« extrêmes de l'égalité et de l'inégalité qui remplissent les
« Etats de séditions (35). »
I X . — D u reproche d ' é s o i s u i e fait a u droit de
parce qu'il est exclusif.

propriété,

Comme le droit de propriété est nécessairement exclusif de tout droit rival, quelques écoles qui lui sont ennemies l'ont appelé droit égoïste. C'est à peu près comme si
l'on disait que la personne jalouse de son inviolabilité
mérite ce dur reproche d'égoïsme. Le droit de propriété
est exclusif parce qu'il est un droit, aussi bien que la propriété de la personne. Or, tout droit est, par essence,
incompatible avec un droit r i v a l ; sans quoi il ne serait
pas un droit (86). Mais, loin de pécher par é g o ï s m e , le
droit de propriété est au contraire l'auxiliaire de l'esprit
de famille, la source du respect du droit d'autrui, le foyer
des sentiments charitables, l'école salutaire des habitudes
qui moralisent le c œ u r . S'il excite l'homme au travail et
à l'économie, n'est-ce pas autant dans la pensée affectueuse des enfants et de la famille, que dans la vue de
s o i - m ê m e ? S'il aspire à la p e r p é t u i t é , n'est-ce pas moins
encore pour celui qui a u s é ses forces à acquérir, que
pour se communiquer à ceux qui, avec lui, ont formé la
sainte association de la famille (37)? Non, le droit de propriété n'est pas un de ces droits égoïstes et mornes, qui
s'endurcissent dans les àpretés du droit strict. I l est si
peu égoïste qu'il est l'élément le plus fécond de la sociabilité humaine. I l est vrai que de son caractère exclusif
résulte une inégalité de fortunes p r i v é e s . Mais cette i n é galité n'est-elle pas naturelle aussi bien que l'inégalité
île forces, de vertu, de g é n i e ? Heureusement que la civilisation tend sans cesse à amoindrir la disproportion trop
grande des fortunes inégales. Mais ce n'est pas en niant
le droit qu'elle arrive à ce milieu équitable; c'est au contraire en tâchant, autant que possible, de le faire acquérir
à chacun, en le montrant à tous comme le but final et
légitime des efforts du travail.
X.

— Suite. — De l a f r a t e r n i t é , m i s e en opposition avec
la p r o p r i é t é .

La liberté sera donc toujours un obstacle infranchissable pour l'égalité des biens. Aussi, dans le système
hostile au droit de propriété, tient-on fort peu de compte
de la liberté. Mais défiez-vous de l'égalité quand elle ne
marche pas d'accord avec la liberté ; je suis porté à soupçonner en elle de mauvais desseins. J'ai vu souvent l'égalité faire des pactes avec le despotisme : les hommes peuvent être égaux sous la tyrannie. Mais la liberté est
l'opposé de celte chose détestable qu'on appelle despotisme; c'est entre l'un et l'autre une incompatibilité r a dicale. Quiconque me parle d'égalité sans me parler aussi
de liberté, est un tyran caché qui veut me prendre par

Nous ne quittons pas le sujet du chapitre précédent
en traitant celui-ci; nous ne faisons que le continuer.
On s'est avisé d'un singulier paradoxe pour sommer le
droit de propriété de déposer ses prérogatives : on a é v o qué contre lui les devoirs de la fraternité humaine; et,
mettant la richesse aux prises avec la pauvreté, on a fait
de la propriété un crime contre la fraternité, comme si
cette chose si sainte, la fraternité, donnait des droits
contre le droit; comme si elle était une machine de
guerre pour armer les uns contre les autres les enfans
de la grande famille; comme si elle portait dans ses
fiancs, non pas la bienveillance et la concorde, mais la
jalousie, la convoitise, l'inimitié. La fraternité veut que
l'homme rende à son semblable les droits dont l'usurpation l'a privé ; mais elle ne serait plus la fraternité, si,
par représailles, elle permettait au second de ravir les
droits naturels du premier. La fraternité défend l'exploitation des faibles par les puissans; mais elle condamne
avec la m ê m e énergie l'exploitation, non moins odieuse,
du haut par le bas de la société. Elle communique les
avantages sociaux à ceux qui n'en jouissent pas ; elle ne
les enlève pas à ceux qui les possèdent à bon droit. « L a
« fraternité générale (disait un économiste distingué et
« philanthrope, l'abbé Beaudeau (3b )), consiste dans le

(33)
(34)
(35)
(36)
obligé

(37) « Quid cum in ipso vitjc fine constituimus, quum testamentum
ordinanius. non bénéficia,
NOBIS M H I L PBOFCTCRA , ordinamas? »
(Sénèque. de Eeneficiis, A. XI.)
(38) Introduction à la philosophie économique.
(Collection de
31. «aire, t. I , p. 811).

«
Omnos
o Fœdere nalurse certo. discrimina servant ("A).

Métromanie.
l.iv. S. vers 522.
Liy. V I (trad, de M. Cousin, t. V I I . p. 316).
Saint-Martin l'Illuminé, au milieu de toutes ses aberrations, est
de reconnaître cette vérité; t. I I I , p. 418.
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« respect inviolable des propriétés et des libertés des
« hommes quelconques, c'est-à-dire dans l'accomplissc« ment de la loi générale el éternelle de justice. »
II n'est donc pas vrai que la fraternité soit l'antagoniste
de la propriété. Regardons dans la famille naturelle, où
la fraternité se présente dans sa plus étroite conjonction.
Si les frères partagent l'héritage commun qui leur vient
de leurs auteurs, sont-ils tenus, par aucune loi humaine,
de rapporter à la masse héréditaire la propriété individuelle qu'ils ont acquise par leur propre travail? Chacun
ne garcle-t-il pas pour lui le fruit de ses sueurs, sauf à
voir, dans son libre arbitre, si l'amitié fraternelle lui
conseille quelques sacrifices volontaires?

vertu dont l'inestimable grandeur est dans la volonté
libre? Quelle sera la mesure de l'action civile? Quel en
sera le juge?
Cependant, est-ce à dire que la société doit rester i n différente aux misères des classes souffrantes? Est-ce tout
que d'avoir donné à l'homme la liberté? et faut-il l'abandonner sans secours aux adversités qui ne lui permettent
pas d'en faire un utile usage? La bienfaisance individuelle, le mouvement libre de l'industrie p r i v é e , les
nombreux travaux organisés par la concurrence, et
source d'une si grande amélioration dans le sort des travailleurs ; tout ce progrès général qui élève peu à peu les
rangs inférieurs de la société, el fait surgir des sources
vivifiantes dans lesquelles l'homme laborieux va se g u é Pourquoi donc la fraternité spirituelle de l'humanité,
rir de la lèpre de la m i s è r e ; tout cela est-il suffisant pour
qui est beaucoup moins étroite que la fraternité natucombler les v œ u x formés par les âmes charitables et
relle, commanderait-elle le partage forcé des biens? Oui,
chrétiennes pour l'extinction de la pauvreté? Non, sans
de ces biens communs qui sont dans le domaine univerdoute. Et l'on sent que, sous ce rapport, la société a des
sel, liberté égale, droits é g a u x , justice égale, dignité
devoirs à remplir pour suppléer, dans certaines circonégale. Car ces biens-là nous viennent de la mère comstances, à l'insuffisance des forces privées et aux accimune, de la nature, qui nous a tous créés ; mais non pas
dens de la force majeure. Mais ceci soit du domaine du
des biens qui procèdent de l'emploi de nos propres fordroit, et rentre dans le domaine de l'administration ; je
ces, et que nous avons détachés de la communauté nédois donc m'en abstenir. Je ne ferai qu'une réflexion.
gative originaire, pour les faire entrer par le travail,
Cette partie de la science administrative est remplie de
l'invention, la recherche, le talent, clans notre domaine
difficultés : elle marche entre plusieurs dangers, celui
propre : ce sont choses qui ne sont pas communes. Le
de ne pas faire assez, celui de faire plus qu'il ne faudrait,
genre humain, qui a distingué le mien et le lien, les apcelui de faire autrement qu'il ne faudrait. Rome donnait
pelle biens propres, par un accord unanime; elles apparau peuple du pain et des spectacles, punem et circenses;
tiennent au propriétaire comme sa personnalité même.
il aurait mieux valu lui donner du travail. L'Angleterre a
I l n'y a pas de plus dangereux paradoxe que la thèse sa taxe des pauvres : elle augmente l'oisiveté indigente,
de ceux qui, sans distinguer la charité de la justice, au lieu d'en tarir la source. Ce qu'il y a de certain, c'est
prétendent charger la loi extérieure de faire les affaires que, quelle que soit la marge de l'Etat pour offrir aux
de la conscience. Avec une telle confusion, on pourrait populations souffrantes les secours d'une Providence terfaire contre la propriété, au nom de la fraternité, ce que restre, il ne doit pas oublier que l'accomplissement de
l'inquisition et les dragonnades ont fait contre la liberté, son œ u v r e de bienfaisance n'est pas pour lui le prétexte
au nom de l'unité religieuse. L a fraternité impose, sans d'amoindrir les droits de la propriété, dont il est le proaucun doute, des devoirs moraux de sympathie ; mais tecteur. Tout système de spoliation est un système d'apces devoirs ne sont pas des devoirs civils; ce sont des pauvrissement général pour la société, et porte le maldevoirs de charité, et non des devoirs de justice. Si la heur à tout le monde. Ce n'est pas par l'iniquité et la
charité est, comme le dit l'Evangile, cette justice plus confiscation que la société est appelée à guérir la plaie
abondante, qui est nécessaire pour entrer dans le royaume du paupérisme, ou à en calmer les frémissantes passions.
du ciel (39), elle n'est pas la justice humaine, dont le Ni les vengeances de Sparlacus, ni les préjugés de la barpoint fixe repose dans le respect du droit d'aulrui (-40). barie, ni la folie de l'égalité absolue, ne sont non plus
La fraternité commande dans le for intérieur le d é v o u e - un baume pour l'indigence, et une préparation à son
ment, le sacrifice; mais elle n'a de sanction dans le for émancipation.
extérieur que pour le respect des droils naturels du prochain. Elle est une vertu et un sentiment; elle n'est pas
Le m o y e n - â g e l'a bien v u , car ceux qui attirèrent à
un droit et une loi. Elle adoucit le caractère de la légis- cette époque le feu de la discorde eurent beau parer du
lation, et met l'humanité dans les p r é c e p t e s ; elle rap- nom de fraternité leurs projets de bouleversemens, ils ne
proche les boinmes par la communication des m ê m e s réussirent qu'à compromettre une bonne cause par des
droits et de la même protection; elle inspire au pouvoir secousses impuissantes.
la bienveillance et l'équité; elle veut qu'il ait pour prinAu X I V s i è c l e , le couvreur Tyler et le prêtre John
cipe la justice, et pour lin le plus grand bien de tous. Bail excitèrent la guerre des pauvres contre les r i Mais comme la justice veut que le droit de chacun soit ches (-12). Les classes inférieures tirèrent-elles un grand
respecté, ce ne serait pas le bien de tous qu'on obtien- bénéfice de celle épouvantable guerre civile? A la inêiuc
drait, si le pouvoir, m ê m e dans les meilleures intentions, époque, les pauvres du Languedoc faisaient main basse
portait atteinte au droit de quelques-uns. Enrichir ceux- sur les nobles et les prêtres, tuant sans pitié tous ceux
ci aux dépens de ceux-là, ce n'est pas de la justice. Le qui n'avaient pas les mains dures et calleuses comme
droit s'y oppose ; il proclame hautement qu'on se rend eux (i'i). Mais cette classe irritée et aveugle devint-elle
coupable d'une injustice, quand on fait son avantage plus riche? J'en dirai autant des chaperons blancs de
aux dépens d'aulrui. Ne dites pas que ce droit est égoïste! Flandre, des ciompi de Elorencc, des compagnons de
Non, encore une fois' il garde la limite des deux royau- Rouen (44), et autres qui ensanglantèrent ce siècle conmes. On ne décrète pas le d é v o u e m e n t ; on n'organise pas temporain d'un soulèvement universel des petits contre
le sacrifice et la sympathie. Si la bienfaisance n'est pas les srrands.
volontaire, elle n'est pas méritoire. La libéralité et la
Au X V I siècle, les scènes de carnage se renouvelèrent
charité ont pour condition la spontanéité, le libre arbitre. Où a-t-on jamais vu qu'il y eût une action en justice en Allemagne par les excitations des réformateurs Storck
pour obtenir un bienfait (41)? Et si le bienfait est une et Muncer. Ce fut la guerre des paysans, si terrible, si
dette, où et quand commencera la bienfaisance, celte atroce, si fanatique. Qu'en est-il résulté pour l'affranchissement de celte partie de la population allemande?
0

(39) Saint-Mathieu, v. 20, 21, 4ô. 44, 45.
(40) Justitia : jus suum cuique tribuendi.
(41) « Pars oplima benefica periit, si actio, sicut certœ pecunia?,
aut ex conducto, aut ex locato ducatur. » (Sciiéque, de Ecneficiis,
ô. VII.)
Voyez aussi V I , 0, « Beneficium nullœ legi subjeetum est; nec arbitrio utitur. »

(42) M. Augustin Thierry a raconté cet événement. (Histoire de la
conquête de VAngleterre par les Normands, t. IV, p. 354 et suiv.) —
Voyez aussi Froissard, ch. 74 à 79, el Voltaire. Essai sur les mœurs,
ch. 78.
(4ô) M. Michelet, Histoire de France, t. I V , p. 21.
(44) Ibid.

Notez bien que, alors, ces masses ébranlées étaient
courbées sous le joug du sauvage. Elles portaient le poids
des plus excessives c o r v é e s ; et ce qu'elles désiraient,
dans la simplicité de leur â m e , c'était la liberté individuelle, l'exemption des tributs odieux, le salaire du travail,
le droit de propriété dénié aux serfs. Leur véritable colère
n'était donc pas contre la propriété constituée d'après le
droit naturel, puisqu'ils la demandaient pour eux-mêmes ;
mais bien contre la propriété faussée par le privilège,
s'exerçant hors de la sphère légitime de l'appropriation,
et faisant de l'homme, de sa liberté, de son travail, une
matière à exploitation. Leurs griefs, en un mot. avaient
beaucoup de rapport avec ceux des paysans de 1789.
Pourquoi donc échouèrent-ils? C'est d'abord parce qu'en
réclamant les droits du genre humain, ils les soutinrent en
bêtes fauves (45). C'est ensuite parce que leurs chefs, agitateurs furieux, gâtèrent une bonne cause en y jetant les
exagérations du sophisme, la passion des sectaires, et des
théories incompatibles avec tout ordre social. A l'affranchissement des redevances féodales, cause immédiate des
soulèvemens. ils associèrent des doctrines mystiques d'égalité absolue, qui menaçaient non-seulement la propriété féodale, mais encore toute espèce de propriété,
i: Nous sommes tous frères, leur disaient-ils, tous fils
c: d'Adam. Est-il juste que les uns meurent de faim, tan« dis que les autres regorgent de richesses? La commui: nauté des biens enseignée par les Apôtres (46) est une
« suite nécessaire de la fraternité humaine. C'est notre
« tour d'être les maîtres. ;>
Les extravagances factieuses sont le plus grand obstacle aux réformes sensées. C'est tout perdre que d'enivrer
d'injustes haines contre le droit, des hommes aigris, dont
le droit, seul, peut guérir les blessures.
X I . — Q u e l a f r a t e r n i t é , qui oblige à respecter l a l i b e r t é d'aut r u i , oblige par c o n s é q u e n t à respecter l a p r o p r i é t é du p r o chain.

X I I . — C o u p - d ' œ i l historique s u r la p r o p r i é t é ; i d é e fondamentale à ce sujet.

Nous avons esquissé les idées principales par lesquelles
la propriété se rattache au droit naturel. Nous l'avons
prise dans son état simple, la dégageant de toutes les
combinaisons politiques, qui lui ont donné jadis un v ê t e ment d'emprunt et en ont corrompu la pureté.
Mais on le sait : le droit naturel n'est pas toujours celui
qui se développe le premier sur la scène du monde.
L'homme a vu sa nature pervertie par le mal moral, conséquence de sa chute. II a été plongé dans la superstition
et l'ignorance ; il s'est livré à la violence et aux appétits
sanguinaires. Or, ce n'est pas dans cet élat qu'il lui a été
donné d'apercevoir les divines clartés de la loi naturelle.
Il a fallu que sa nature, corrigée et régénérée, fût rendue
à la religion de l'esprit, pour que le droit naturel gouvernât cette âme inspirée d'une vie nouvelle.
Voyons donc comment un faux droit a pris, dans le
passé, la place du droit suivant la nature, en ce qui concerne la propriété. Nous pouvons dire d'avance que c'est
d'une altération de la liberté de l'homme, que sont nés
tous les vices et tous les écarts qui vont se montrer dans
l'histoire de ce droit.
X I I I . — De la p r o p r i é t é en Orient. — T h é o r i e despotique.

En Orient, où l'individu est absorbé dans la famille, la
famille dans l'Etat, l'Etat dans le prince (47); où une i n flexible unité enchaîne le mouvement libre de la personnalité humaine (48) ; dans l'Orient, dis-je, il n'y a qu'un
propriétaire, parce qu'il n'y a qu'un être libre, à savoir,
l'Etat, ou le prince. L'Etat a le domaine éminent de la
terre; l'homme ne fait que la posséder en vertu d'une
concession. <; Dans l'Inde, dit M. Niebuhr (49), le souve« rain est seul propriétaire du sol. I l peut, quand il lui
« plaît, reprendre le champ que cultive le ryot. »

Mais puisqu'on parle tant de la fraternité pour l'opposer à la propriété, ne pourrions-nous pas, à notre tour,
nous en servir comme d'un dernier argument en faveur
de la propriété?
On convient que la liberté est s a c r é e ; c'est au nom de
la fraternité évangélique que l'esclavage a été détruit.
Maintenant voici la conséquence de ceci.
S'il est un principe au nom duquel vous pouvez porter
sur ma propriété une main sacrilège, ce m ê m e principe
(s'appelàt-il fraternité) vous autorise aussi à vous emparer de ma liberté, et je suis obligé de vous offrir le sacrifice de mon indépendance personnelle. Ne reculez pas
dans cette voie où la tyrannie appelle la tyrannie. I l faut
que vous subissiez les conséquences de votre principe.
Qu'est-ce que ma propriété, sinon la représentation de
mon travail capitalisé? Qu'est-ce que mon travail capitalisé, sinon l'usage de ma liberté? Vous confisquez donc
ma liberté en confisquant ma propriété ! En avez-vous le
droit? Si vous êtes autorisé à me demander mon champ,
pourquoi ne pourriez-vous pas me demander les journées
de travail et les heures de sueur que j'ai mises à l'acquér i r ? E h bien! rétablissez la corvée féodale ; rétablissez la
servitude personnelle ; soumettez-moi à un travail forcé
comme l'esclave de Sparte et des Antilles : vous en avez
le droit. Mais ne dites pas que je suis libre et que vous
me traitez en frère; car vous mentez avec audace; vous
profanez la fraternité, qui a fait abolir les corvées et le
servage; vous faites reculer la civilisation jusqu'aux plus
tristes jours de l'humanité.

X I V . — De l a p r o p r i é t é en G r è c e . — Influence de la t h é o r i e
orientale dans les E t a t s grecs.

(45) Voltaire, toc. cit.
(40) Act. apost.. I I , 44; I V , 32.
(47) Hegel. § 555.
(48) M. Schlosser. Histoire universelle de l'antiquité,
tom. I ,
pag. IG9. 170.
(49) Histoire romaine, t. I I I . p. 181 (traduction française.) — C'est
aussi ce qu'expose M. Schlosser, t. I . p. 105 : « Le sol n'est pas moins
la propriété du souverain. «

Voyez Genèse, ch. 37; M. de Sacy, Mémoires des inscriptions et
belles-lettres, 1.1, § 7.
(50) M. Schlosser, t. I , p. 105.
(51) Voyez ce que j'ai dit là-dessus, Revue de législat., t. X X I I I ,
p. 133.
(52) Arist., Politique, t. I I , p. 115, trad. de M. Barthélémy SaintHilaire.
(53) Arist. Des lois réprimaient les cris et les pleurs des enfans.
(55) Arist., loc. cit., p. 109.

La Grèce nous montre l'homme sortant de l'immobilité
orientale et faisant éclater, dans l'Etat et dans les œ u v r e s
de l'intelligence, son originalité libre et son d é v e l o p p e ment individuel (50). Mais il n'en est pas moins vrai qu'à
Athènes comme à Sparte, on ne se faisait pas des idées
vraies et complètes de la liberté. On la supprimait dans
l'esclave, on l'altérait dans le citoyen au profit de l'Etat.
La liberté politique était grande, peut-être excessive; la
liberté civile était fort contrainte. A chaque instant, sous
prétexte que les m œ u r s font le citoyen, et que le citoyen
est comptable de soi-même envers la patrie, on voit l'État
pénétrer dans les détails les plus intimes de la famille,
surveiller les personnes et régler les actes de la vie p r i vée (51). L'Etat dispute aux parens l'éducation domestique (52) ; il gouverne l'enfant jusque sur le sein maternel (53), il ordonne à la femme grosse son genre de
nourriture, son r é g i m e , ses promenades (54). En général,
les institutions grecques portent le cachet d'une manie
réglementaire qui va jusqu'à la minutie et empiète sur le
domaine de la liberté privée. La Grèce est, certes, profondément distincte de l'Orient; mais sa civilisation tient
par plus d'un anneau à la civilisation orientale; et en ce
qui concerne la liberté civile, on sent que les pratiques
de l'Orient pèsent de quelque poids sur cette terre de la
liberté politique.
Aussi qu'arrive-t-il à l'égard de la propriété? C'est

qu'autant l'Etat s'efforça île limiter la liberté privée, a u tant i l se crut maître de restreindre le droit du propriétaire du sol. E n c o n s é q u e n c e , Platon, écrivant son livre
des Lois, proclame ce principe, dont toute la législation
grecque n'est qu'une application : « Que nos citoyens par<i tagent entre eux la terre et les habitations, et qu'ils ne
« labourent point en commun, puisque ce serait en de« mander trop à des hommes n é s , nourris, et élevés
« comme ils le sont aujourd'hui; mais que dans le par« lage chacun se persuade que la portion qui lui est échue
" n'est pas moins à l'Etal qu'à lui (55). »
Et ailleurs :
« Je vous d é c l a r e , en nia qualité de législateur, que
« je ne vous renarde pas ni vous ni vos biens comme
« étant à v o u s - m ê m e , mais comme appartenant à toute
« votre famille, et toute votre famille avec ses biens,
« comme appartenant encore plus à l'Etat (56). »
Ceci résume toute la philosophie de la propriété en
Grèce. Aristotc, qui a combattu pied à pied la République
et les Lois de Platon, n'a pas essayé, à ma connaissance,
d'affaiblir celte maxime : Que la propriété n'est pas moins
à l'Etat qu'au propriétaire.
Et quoiqu'il soit plus ami de la
propriété (pie Platon, quoiqu'il y voie la source des plus
grands biens de la société, néanmoins, on peut se convaincre, par l'ensemble de son livre, qu'il donne à l'Etat
une grande puissance sur elle (57).
Ainsi l'Etat est la source première de la propriété (58).
Ce n'est pas, sans doute, l'Etat propriétaire éminent
comme dans l'Orient; cette identification de la propriété
avec le prince, qui est dans l'ordre civil ce que le panthéisme est en religion, est à une grande distance des
idées grecques. d'après lesquelles l'homme, en toute
chose, se distingue et se sépare de l'Etat. Mais la notion
orientale n'est pourtant pas entièrement effacée, elle vit
sous une autre forme et avec un autre ordre d'idées, dans
cette prétention de l'Etat, d'être le régulateur minutieux
de la liberté privée, l'origine de la propriété, le surveillant de tous les mouveincns de l'une et de l'autre. E n se
distinguant de l'Etat, le citoyen grec est forcé d'admettre,
de la part de l'Etat, une direction souveraine de ses
m œ u r s privées pour le rendre plus vertueux, et une distribution arbitraire des richesses privées pour le rendre
plus heureux. Si nous ne sommes plus en Orient, nous
ne sommes pas encore arrivés à ce degré plus parfait de
la civilisation moderne, où la personne est délivrée du
despotisme de l'Etat; où l'Etat n'est plus un entrepreneur
de bonheur p r i v é ; où chaque citoyen est notablement
appelé au nom de sa liberté, de sa raison, de sa d i g n i l é
morale, à être l u i - m ê m e son tuteur et son guide.
(La suite au prochain

numéro.)

JURIDICTION CRIMINELLE,

Le Tribunal d'Anvers, saisi de la poursuite, condamna
par jugement du 24 avril 18-48, ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi au procès que, dans
le courant des années 184Î5, 1846 et 1847, le sieur Moehcz s'est
rendu maintes fois au domicile de la dame Geens pour la consulter au sujet de ses maladies ou indispositions; qu'à cette fin
la prévenue consentait à se laisser magnétiser et ce la plupart
du temps hors de la présence d'un médecin ; qu'alors, pendant
son sommeil magnétique elle prescrivait des remèdes que, sous
sa dictée, l'un ou l'autre des assistans consignait par écrit en
forme de recettes, pour être ensuite portées chez le pharmacien
qui les préparait ;
« Attendu que, s'il pouvait êlre admis que pendant son
sommeil magnétique, en supposant qu'il soit réel, la dame
Geens ne serait pas responsable de ses faits et actes, il n'en est
pas de même lorsque, avant et après les opérations magnétiques, elle se trouvait dans son état normal; que vainement,
quanta ce, elle prétend qu'elle ne savait pointa quelle tin on
l'engageait à se laisser magnétiser, puisqu'il résulte des débats
que, très-souvent immédiatement après son réveil, elle s'informait elle-même si les remèdes qu'elle avait prescrits étaient
bons ; que, d'ailleurs, d'après l'ensemble des faits et circonstances de la cause, elle ne pouvait ignorer que ses prescriptions médicinales ne fussent administrées au malade puisqu'il
est démontré que de son vu et su les recettes étaient envoyées
chez le pharmacien pour être préparées ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la dame Geens
est convaincue de s'être immiscée dans l'exercice de l'art de
guérir, et ce non-seulement à l'égard du sieur Moehcz, prénommé, mais à l'égard de maintes autres personnes, puisqu'il
résulte en outre de l'instruction, ce qui est même de notoriété
publique, que la dame Geens se rendait souvent chez des malades cl recevait aussi chez elle les personnes qui venaient la
consulter sur tous maux ou maladies ;
ii Attendu enfin que, si le magnétisme par lui-même ne constitue pas un fait réprchcusiblc aux yeux de la loi pénale, la loi
du 12 mars 1818 ne distingue point et défend expressément de
s'immiscer sans y être autorisé dans une branche de l'art de
guérir, que ce soit au moyen du magnétisme ou de toute autre
manière, et quand bien même, ce qui est de jurisprudence, l'on
n'aurait pas exigé ou reçu de rémunération ; que, dès lors, la prévenue tombe incontestablement sous l'application de l'art. 18
de la loi du 12 mars 1818. »
Appel.
La Cour, après avoir entendu M VERVOORT, a confirmé
par les motifs du premier juge le 28 juillet 1848.
OBSERVATIONS. — Cet arrêt est le premier exemple en
jurisprudence d'une responsabilité pénale imposée au
sujet magnétisé. Jusqu'à ce jour le magnétiseur seul
avait été poursuivi. Le système contraire à ces précédons,
et que la Cour adopte, a é t é plaidé dans l'intérêt d'un
magnétiseur devant la Haute Cour des Pays-Bas et repoussé par elle le 5 octobre 18-47. V. BELGIQUE JUDICIAIRE,
t. V I , p. 994.
I l y a pourvoi contre l'arrêt que nous recueillons.
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COUR D'APPEL DE 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 de M . W i l l e m s
MAGNÉTISME. —

ART DE GUERIR. —

EXERCICE ILLÉGAL.

L'indication de remèdes par l'emploi du magnétisme
constitue l'exercice de l'art de guérir.
La personne gui se laisse magnétiser, sachant que pendant son
sommeil on lui fera indiquer des remèdes, peut être poursuivie et condamnée comme ayant exercé illégalement l'art
de guérir.
(GEENS C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

La dame Gccns fut poursuivie pour avoir e x e r c é l'art
de guérir, à l'aide du magnétisme, en indiquant des r e mèdes pendant son sommeil.

(55) Liv. 5 (trad, de M. Cousin), t. V I I , p. 283.
(5(1) Liv. 11 (trad, de M. Cousin), t. V I I I , p. 302.
(57) Par exemple, l'Etat lui parait chargé de procurer aux citoyens
une aisance suffisante et complète; t. I , p. 259 et 261.
(58) M. Cousin, préface des Lois de Platon, t. V I I , p. Ixj.

CONSEIL D E G U E R R E M A R I T I M E .
P r é s i d e n c e de »1. le l i e u t e n a n t de v a i s s e a u C l a e y s .
FRAUDE.

.NAVIRE DE L'ÉTAT.

Le fait de cacher du tabac dans une malle-vapeur de l'Etat,
avec l'intention de l'introduire en fraude en Angleterre,
constitue te délit puni par les art. 75-79 du Code pénal
maritime.
(MINISTÈRE PUBLIC C. GOVAERE.)

Dans le courant du mois de septembre de cette a n n é e ,
Govaere, niaitre-d'hôtcl à bord de la malle à vapeur de
l'Etat Ville d'Ostende, faisant le service d'Ostende à Douvres, avait embarqué clandestinement une quantité de
25 à 30 livres de tabac, avec l'intention de l'introduire
frauduleusement en Angleterre. Le tabac avait été soigneusement caché sous le tillac de la chambre, mais le
m ê m e soir la cachette fut découverte par l'officier commandant la malle, et le tabac fut en partie saisi, et en
partie jeté à la mer.
Une instruction irrégulière, dans laquelle on ne tint

aucun compte des prescriptions formelles de la loi, eut
lieu par deux officiers de la marine : elle eut pour r é s u l tat le renvoi du prévenu devant le Conseil de guerre
maritime d'Ostendc. I c i une nouvelle infraction à la loi
fut commise. L'art. 8 du titre 1" du Code de procédure
maritime accorde au commandant de la division seul le
droit de décider si le détenu doit être puni disciplinairenient ou traduit devant un Conseil de guerre. Or, contrairement aux termes de l'art. 8, c'est l'inspecteur de la
marine, et non le commandant de la division résidant à
Ostcnde. qui a pris cette d é c i s i o n , et qui a convoqué et
composé le Conseil de guerre.
Le réquisitoire de l'inspecteur de la marine contre le
p r é v e n u Govaere accusait celui-ci de s'être rendu coupable de lenlalive de fraude, et i l invoquait contre l u i
l'application des art. 75, 76, 77, 78 et 79 du Code pénal
pour l'armée de mer.
Voici le texte de ces articles :
Art. 75. — Tout officier qui, sans y être spécialement autorisé, fait ou laisse embarquer à bord des bâti mens ou navires
de guerre, des denrées ou marchandises en telle quantité qu'on
puisse supposer avec raison que son but était d'en tirer bénéfice ou de gagner du fret pour lui-même ou pour d'autres, sera
cassé.
Art. 76. — Les marins subalternes seront, dans ce cas, punis
de coups de garcettes, et les sous-officiers seront en outre dégradés.
Art. 77. — Dans les cas spécifiés aux deux articles précédons,
les marchandises ainsi embarquées seront confisquées au profit de l'Etat.
Art. 78. — Tout officier qui dans un port d'une puissance
amie débarquerait ou ferait débarquer à terre des marchandises considérées par cette puissance comme marchandise de
contrebande, sera cassé.
Art. 79. — Les marins subalternes seront, dans ce cas, punis
de la vergue avec coups de corde ou coups de garcettes selon
les circonstances; les sous-officiers seront en outre dégradés.

ii autorisé, fait ou laisse embarquer à bord des bâtimens ou
« navires de guerre (sehcpen of vjertuygeii van oorloog), des
« denrées ou marchandises en telle quantité qu'on puisse sup" poser avec raison que son but était d'en tirer bénéfice ou de
« gagner du fret pour lui ou pour d'autres, » et que, dans l'espèce, il s'agit d'une tentative de fraude à bord d'une des malles
de l'Etat, exclusivement chargées du transport des dépêches et
des voyageurs, et nullement d'un fret ou bénéfice à réaliser
par le transport de marchandises à bord d'un navire de guerre;
« 2 ° Aux termes des art. 7 8 et 7 9 du Code précité, « n'est
" punissable que le marin qui, dans un port d'une puissance
« amie, débarquerait ou ferait débarquer à terre des marchan« dises considérées par cette puissance comme marchandises
« de contrebande, » et que, dans l'espèce, on ne rencontre aucune des circonstances exigées par la loi; que dès lors les articles 7 8 et 7 9 ne sauraient, bien moins encore que les art. 7 5
et 7 6 précités, recevoir d'application dans l'espèce;
« Pour ce qui concerne la tentative de fraude imputée au
prévenu :
« Attendu que la tentative d'un délit n'est considérée comme
le délit lui-même que dans les cas expressément spécifiés par
la loi, et que le Code pénal maritime ne fait nulle mention de
la tentative du délit de fraude; que de là il suit que cette tentative ne tombe pas sous l'application de la loi pénale;
« Par ces motifs, le prévenu conclut à ce qu'il plaise au
Conseil de guerre le renvoyer de la plainte mise à sa charge. »
Le jugement suivant a été rendu le 9 octobre :

JUGEMENT. — il Vu par le Conseil de guerre maritime la
procédure instruite à charge du nommé Govaere, servant comme
volontaire et inattre-d'hôtel à gages à bord de la malle à vapeur
de l'Etat la Ville d'Ostende, faisant le service d'Ostendc à
Douvres, actuellement détenu à la prison civile et militaire
d'Ostende, prévenu de fraude de tabac à l'étranger ;
« Attendu que l'instruction de la procédure et les débats qui
ont eu lieu à l'audience de ce jour ont suffisamment prouvé
que, dans le courant de la journée du 7 septembre 1 8 4 8 , étant à
Ostcnde, le nommé Govaere s'est permis d'embarquer clandestinement une quantité de 2 5 à 5 0 livres de tabac, qu'il a
cachée ensuite à bord, dans le pic sous le tillac de la chambre,
L'art. 33 porte, en outre, que la peine de la vergue et qu'il destinait à la fraude en Angleterre, le lendemain de son
peut être accompagnée d'emprisonnement, de bannisse- passage;
ment, etc., etc.
« Vu les art. 1 , 2 , 2 2 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 5 6 , 7 8 et 7 9
A la séance du Conseil de guerre, assemblé à bord du du Code pénal maritime ;
brick royal Duc. de Brahant, le 9 de ce mois, le commis« Déclare le nommé Govaere coupable de fraude, le consaire delamarine,faisant l e s f o n c t i o n s d e m i n i s t è r e public, damne à tomber une fois de la vergue, à recevoir des coups de
a persisté dans les conclusions formulées dans le r é q u i - corde à la discrétion des officiers-commissaires, et à un emprisitoire de l'inspecteur de la marine, et a demandé que, sonnement pour le terme de 6 mois, ainsi qu'aux frais du procès ;
« Ainsi jugé à bord du brick le Duc de Brahant, le 9 octopar application des articles 78 et 79 c o m b i n é s , le p r é venu fût c o n d a m n é à tomber de la grande vergue, à re- bre 1 8 4 8 , par M M . CLAEYS, capitaine, président, HOED cl GODcevoir un nombre de coups de corde abandonné à la SCHALCK, lieutenants de vaisseau, PICARD, TIELEMANS, DUFOER et
FACK, enseignes de vaisseau, membres du Conseil de guerre
discrétion des officiers-commissaires, et à faire, après
maritime. »
avoir subi ce double châtiment, une année d'emprisonnement, le tout en vertu des articles suivans :
ACTES OFFICIELS.
Art. 30. — La peine de la vergue consiste à laisser tomber
NOTARIAT.
—
NOMINATIONS.
— Par arrêtés royaux du 3 octode la grande vergue dans l'eau, le condamne garolté et assis,
bre 1818, J.-L.-B.-J.-H. Mélard, candidat-notaire à Warcmmc,
et à l'en retirer immédiatement.
Art. 31. — La peine do la vergue peut être appliquée une, est nommé notaire à Alleur, en remplacement du sieur Stasse,
décédé. — P. Torrekens, candidat-notaire à Marie-Audenhove,
deux et même trois fois.
Art, 34. — La peine dos coups de corde consiste à donner est nomme notaire en cette commune, en remplacement du
au condamné, après qu'il aura été retiré de l'eau, des coups sieur De Breyue, démissionnaire.
avec un bout de corde sur le derrière par-dessus la culotte.
AVOUÉ. — NOMINATION. — F . - L . - E . Kridelka, ancien avoué
Art. 33. — Le bout de corde ne pourra dépasser la grosseur près le Tribunal d'Arlon, domicilié à Liège, est nommé avoue
de 24 fils par toron, et sera de vieux cordage non-goudronné. près le Tribunal de Liège, en remplacement du sieur Collin,
Le conseil du p r é v e n u , W LAUWRUS, sans s'arrêter ni décédé.

aux nombreuses nullités commises dans la procédure, ni
aux différentes exceptions d'incompétence qui se présentaient dans l'espèce, a répondu au réquisitoire de
l'inspecteur et à celui du commissaire de la marine, par
les conclusions suivantes, dont il a demandé acte :

HUISSIERS. — NOMINATIONS. — J . - L Harzc, clerc d'avoué à
Liège, est nommé huissier près le Tribunal de cette ville, en
remplacement du sieur Léonard, décédé. — J.-B. Jacob, huissier près le Tribunal de Neufchàtcau, est nommé en la même
qualité près le Tribunal d'Arlon, eu remplacement du sieur
l'roiin.

i; En fait :
JUGE DE H K . —NOMINATION. — Le sieur C.-J. Trcmouroux,
<: Attendu que le sieur f.ovaere est prévenu d'avoir, dans la docteur en droit, est nommé juge rie paix du canton de Beaujournée du 7 septembre 1848, embarqué à bord de la malle raing, eu remplacement du sieur César, décédé.
belge une quantité de 23 à 30 livres de tabac, destinée à cire
SUBSTITUT DU PROCUREUR DU ROI. — NOMINATION. — J . - F . De
frauduleusement introduite en Angleterre;
Keyser, juge suppléant, au Tribunal de Malincs, est nommé
« En droit :
« Attendu que ce fait, quelque blâmable qu'il puisse être, substitut du procureur du roi près le Tribunal de Turnhoul, en
remplacement du sieur Jochams, appelé à d'autres fonctions.
ne tombe sous l'application d'aucune loi pénale, puisque :
i: 1° Aux termes des art. 73 et 7(5 du Code pénal maritime,
i n'est punissable que le marin qui, sans y être spécialement IMPRIMERIE DE J.-II. CRIARD, RUE NEUVE, 3 1 , FAUBOURG DE 7.AMUI:.
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[Suite. Voyez page 15Ö5, 1 5 6 9 . )

dence de la population (66), dérèglemens et funeste influence des femmes (67), etc., etc. Tels sont les effets des
lois contraires à la nature.
X V I . — De l a c o m m u n a u t é des biens d ' a p r è s la
de P l a t o n .

République

X V . — C o n s é q u e n c e f â c h e u s e de l a t h é o r i e grecque.

Comme la théorie grecque sur le fondement d e l à propriété était mauvaise en soi, elle donna naissance, dans
son application, à une mauvaise économie politique; des
maux infinis assiégèrent par ce côté tous les Etats de la
Grèce. Arislote nous apprend que la propriété y a été la
source du plus grand nombre des révolutions dont ces
Etats furent agités (J59).
Et en effet, parce que l'on était imbu de ce préjugé dangereux que l'Etat était chargé de présider à la répartition
des richesses entre les citoyens, on le rendait responsable
de l'inégalité des fortunes, qui pourtant n'est que la condition nécessaire de l'inégalité d'activité et de (aient; et
on exigeait du législateur, sous peine d'agitation ou de
révolution, qu'il arrivât par ses règlemens à l'égalité des
biens. De là pour le législateur l'obligation d'avoir un
système particulier, une panacée légale, pour prévenir
celte inégalité des richesses, occasion de tant de troubles.
Qu'on lise la Politique d'Aristole et l'on verra la jalousie
des Etals grecs se consumer en efforts perpétuels pour
maintenir des proportions égales dans la possession du
sol et des biens (60); efforts qui consistent bien plus à
appauvrir le riche qu'à enrichir le pauvre. Mais on voit
aussi l'impuissance de ces tentatives de nivellement, et
les révolutions naissent tour à tour de l'envie des pauvres
d'avoir autant que les riches, et de l'irritation des hommes supérieurs en activité, en industrie, en talens, de
n'avoir que la part commune (01).
En général, il semble que les législateurs grecs aient
considéré la propriété comme un embarras. Le luxe faisait peur à ces sages, et la pauvreté avait ses fanatiques.
De là tontes ces constitutions pour bannir ce qu'ils appelaient la mollesse, et faire régner la frugalité, la simplicité et une égalité chimérique. L'humanité s'est jouée de
ces vaines étreintes ; elle a revendiqué son libre mouvement. En fait, l'inégalité des fortunes régnait dans toute
la Grèce; à Sparte plus qu'ailleurs, malgré les belles précautions de Lycurgue (62). Mably, qui a pris à la lettre
les règlemens de ce législateur, fait, en l'honneur de l'égalité des biens, le plus magnifique éloge de la république de Sparte (63). 11 y voit l'accomplissement du rêve
de l'égalité, et un chef-d'œuvre obtenu par Lycurgue, en
étant à ses concitoyens la propriété de leurs (erres et eu ta
donnant à la république,. Il est curieux de mettre en regard de ce panégyrique de Mably la critique qu'Aristole
nous a laissée de la constitution et des mœurs de Sparte :
immense disproportion dans les propriétés (63), vénalité
des Ephoios (Ci), corruption des sénateurs (63), déea-

(."59) Politique, t. I , p. 151.
(00) « Pour eux (lus législateurs), le point capital paraît être l'orga«• nisation de la propriété, source unique, à leur avis, des révolutions.
« C'est l'hiléas de Chalcédoine qui a. le premier, posé en principe que
« Végalité (le fortune était indispensable entre citoyens. » Aristote,
Politique, t. I , p. 131.
(Gl) Aristote, toc. cit., t. I . p. 141.
((il') Aristote. t. I . p. 103.
(03) De lu Législation,
ou Principes des lois, liv. 1. ch. 3.

Quand on traite de la propriété, il est difficile de quitter la Grèce sans donner un souvenir à la communauté
des biens, qui est l'un des principes de la République de
Platon. Le rève de ce grand esprit fut l'égalité absolue
dans la jouissance des biens de la terre ; égalilé qu'il
considérait comme la perfection de l'humanité. S i , dans
son livre des Lois, il consent à se mettre au niveau de la
faiblesse humaine, et à renoncer, par égard pour des
préjugés invincibles, à la réalisation de cette égalité, il
proteste en sa faveur alors m ê m e qu'il se résigne à la sacrifier, et il ne cache pas que sa prédilection demeure
entière pour celle République dont son imagination a
donné l'exemplaire bizarre à la Grèce. L'idéal de l'organisation de la propriété est, pour Platon, dans la communauté des biens combinée avec la communauté des
femmes et des enfans. I l est vrai que cette communauté,
qui doit retrancher du commerce de la vie jusqu'uu nom de
la propriété (69), n'est pas autre chose que la suppression
de la liberté dans les affections et de la liberté dans le
travail; elle conduit à la domination de l'Etat, devenu
une unité parfaite à laquelle tout aboutit sans i n t e r m é diaire. Mais Platon le sait et ne s'en effraye pas. L'égalité
absolue étant impossible avec la liberté de l'homme, le
philosophe va la chercher dans l'omnipotence de l'Etat.
C'est pourquoi il vise à rendre l'Etat parfaitement un, et
à lui donner la suprême direction de toutes choses, celle
direction lui paraissant meilleure et plus juste que celle
de la liberté (70). Platon avait dit cependant : « La justice
ii veut l'égalité; mais il y a deux sortes d'égalité : l'une
« matérielle, qui consisle dans le poids, la mesure, le
« nombre, et que le premier législateur venu peut inlro« duiredans ses lois; l'autre, morale et vraie, qui exige
« souvent l'inégalité entre des choses inéqales, entre la vertu
" et le vice, entre le mérite et Vignorance, entre l'incapacité
« et la cupidité [11). ••> Comment donc un esprit capable de
comprendre aussi bien l'égalité a-t-il pu enfanter un système absurde qui promène sur la société un niveau destructeur des affections, de la liberté, de la propriété? Que
sera-ce que celte société où une égalité artificielle et
fausse s'alliera à une tyrannie insupportable? Ce sera rebrousser chemin vers l'Orient par qui l'indépendance de
l'homme est immolée à l'unité compacte et exagérée de
l'Etat (72) ; jde sorte que, si chaque citoyen peut dire avec
Socrate. en présence des femmes, des enfans, des biens
mis dans la niasse commune : Ceci est à moi sans être u
moi, il ne sera pas moins vrai quand il dira : Rien n'est à
moi de ce qui est à moi. Car sa femme, ses enfans, ses
biens sont autant aux autres qu'à l u i - m ê m e . Ils sont la

(01)
(0Í)
(00)
(07)
(08)
(0!))
(70)
(71)
(72)

Aristote, Politique, t. I , p. I G J .
Ibid., p. 109.
Ibid., p. 175.
Ibid., p. 107.
Ibid., p. 161 et 103.
Lais,\\\. V (irad. de M. Cousin), t. V I I , p. 282.
Lois, loc. cit.
Lois, t. V I I , p. 317.
Aristote, Poliliqu;. t. I . p. 91,

propriété de l'association, de l'Etat, du corps entier des
citoyens. Un tel système se juge de l u i - m ê m e . Aristote l'a
sapé en quelques mots: « L'homme, dit-il, a deux mobiles
« de sollicitude et d'amour : c'est la propriété et les af>i fections. Or, i l n'y a place ni pour l'un ni pour l'autre
« de ces sentimens dans la République de Platon (78). »
X V I I . — De la tliéorie romaine.
Passons au monde romain.
I l nous offre de nouveau l'immixtion de l'Etat dans la
propriété ; mais elle y est plus indirecte et plus obscure.
En Orient, elle est t h é o c r a t i q u e ; en Grèce, politique et
philosophique; à Rome, elle est exclusivement aristocratique : elle dérive de la conquête. La guerre a donné à
l'Etat le territoire conquis. L'armée victorieuse ne l'occupe que collectivement ; de sorte que, sous Romulus,
chaque citoyen ne possède sa part dans la c o m m u n a u t é
que comme membre de sa curie et non comme individu.
C'est Numa qui fait le partage des terres (74) ; Divisit
Numa virilim civibus. C'est lui qui distribue le sol, qui
borne le champ par des limites, qui le rend héréditaire,
et qui, en le tirant de la masse commune pour le classer dans l'appropriation privée, le place sous la protection de la religion et de l'autorité publique. Voilà
pour quoi nous voyons l'Etat représenté dans tous les actes
de mutation et d'investiture de la propriété. L'idée grecque se présente à nous, non plus sous les auspices de la
philosophie de l'auteur des Lois, mais sous les auspices
du fait de la c o n q u ê t e .
Mais, remarquons-le : la politique romaine, quoique
très-formaliste dans les actes du droit politique et privé,
fut beaucoup plus large que la politique grecque, et
moins jalouse de pénétrer dans l'intérieur de la vie domestique pour en limiter la liberté. L a liberté politique
fut aussi étendue à Rome qu'en Grèce, bien que moins
capricieuse et moins l é g è r e . L a liberté civile y fut plus
complète. Elle ressentit moins les prescriptions arbitraires de l'Etat et sa propension à glisser dans tout sa
main indiscrète. On sent, dans le monde romain, que
l'indépendance individuelle a fait un pas de plus, et
qu'on y est plus é l o i g n é qu'en Grèce de la soumission
inerte de l'Orient.
Or, par cela seul que la liberté civile du citoyen romain avait été consacrée à côté du droit de l'Etat, il est
certain que le droit individuel de propriété fut rarement
m é c o n n u à Rome. I l y est resté le soutien le plus fort de
la famille et de la société. I l y a eu, sans doute, des confiscations terribles, des banqueroutes d é p l o r a b l e s ; mais
ces faits ont été accidentels. Nulle part je ne vois des
théories de dépossession systématique proclamées au nom
de l'Etat, et placées comme un glaive au-dessus de la l i mite paisible du champ héréditaire. J'aperçois bien un
mauvais système d'impôt, qui, en définitive, ruine la
propriété. C'est là le vice d'une mauvaise administration,
et non une conjuration contre la propriété. Auguste, imagine, au milieu de la pénurie du trésor (73), le droit du
20" (vicesima) sur les successions et sur les legs (70). On
peut apercevoir dans cette loi, à travers bien des nuages,
l'Etat qui se rappelle son droit originaire. Mais i l est à remarquer que l'Etat, en faisant valoir son droit régalien
sous la forme d'un impôt, y mit, à cause des résistances
du sénat, des m é n a g e m e n t s et des restrictions qui prouvent bien la prépondérance du droit privé du propriétaire. On ne frappa que les étrangers et les parents éloi-

(75) Politique, t. I , p. 00 et 101.
(74) Cicerón, de República, X I , § 14. — Plutarquc, Romulus, U D ;
Numa, § 10. — Denys, stntiq., I I , § 74 ; X I , § 7.
(75) Ônera imperii, Pline. Panégyr.. 50.
(70) Gibbon, t. I . p. 378. — Cel impôt rentrait dans le système des
fameuses lois caducaires. Cujas, sur le code Justinien, de Edict. D.,
Adriani tollendo.
(77) « Non laturi essent homines, destringi aliquid et abradi bonis
« quœ sanguine, gentilitale, sacrorum. denique societate meruisseut,
« quacque numquam ut aliena et speranda, sed ut sua, semperque pos• sessa, ac deinceps próxima cuique transmittenda cœpissent. » (Pline,
leco. cit., v. 40.)

g n é s , chez lesquels le sang commence à se perdre. On
épargna les héritiers domestiques et les proches, pour ne
pas mêler le nom du publicain à ces noms sacrés de parens et de membres de la m ê m e famille (77). C'eût été un
crime de briser le lien de la nature en mettant entre eux
le droit du fisc.
Cet impôt du vingtième sur les successions périt, du
reste, à l'époque de la révolution chrétienne (78); car,
depuis longtemps, le droit de l'Etat s'était singulièrement
affaibli. C'est ce qu'il faut dire en peu de mots.
X V I I I . — Cliaiigcuicns survenus dans la théorie primitive de
ltome sur la propriété.
Quand le droit aristocratique eut été dominé par l'équité, la propriété civile alla se fondre dans la propriété
naturelle, et le travail de la jurisprudence consista à la
dégager, aussi bien que les personnes, d'un formalisme
puéril cl gênant. Les contrats par lesquels elle se meut et
se déplace furent soumis à moins d'entraves; la succession régla son cours sur des raisons de p a r e n t é ; on la
rattacha aux liens du sang et à la copossession de la famille (79). Le testament, après avoir été autrefois une loi
publique, devint une loi privée rendue par le citoyen sur
ses biens ; il fut un acte de liberté et de souverainelé i n dividuelle. Alors lu notion du pouvoir régalien de l'Etal
s'effaça dans les relations de la propriété avec la famille,
ou dans la forme extérieure des actes. La propriété prit
le caractère d'un droit personnel absolu, inviolable. Du
temps de Cicéron, la philosophie commençait à montrer
que l'homme peut trouver en lui-même, tout aussi bien
que dans les distributions de l'Etat, les sources légitimes
de la propriété. Cicéron compare en effet la terre à un
théâtre, où chacun est. maître de la place qu'il occupe. Si
la terre est ouverte à tous avant la formation des sociétés,
elle devient le patrimoine de chacun par l'occupation, et
nul ne saurait chasser le possesseur (80). L'occupation,
la victoire, les contrats, les partages publics, voilà autant
de moyens divers, mais l é g i t i m e s , de passer de l'inoccupation du sol à l'appropriation. Quiconque viole ce droit
d'appropriation, viole la loi de la société humaine. Violabit jus humanœ naturœ (81).
Voilà donc le droit individuel placé aussi haut que le
droit de l'Etat; voilà la souveraineté de la propriété priv é e consacrée par l'examen philosophique et prenant
son point d'appui non-seulement dans la politique, mais
encore dans les profondeurs de la nature. Je ne regarde
pas comme contraires à celte doctrine ces paroles de Sén è q u e , qui, au premier abord, semblent reproduire la
théorie des Lois de Platon : « Jure civili, omnia régis
H sunt, ut tamen illa, quorum ad regem pertinet uniu versa possessio, in singulos dominos descripta sunt et
« unaquseque res habet possessorem suum (82). » S'il a
voulu dire que tout appartient à César, j'en suis fâché
pour lui ; il a été plus courtisan que philosophe. Mais
jugeons-le plus équitablement : il n'a entendu accorder à
l'Etat que le commandement, la police, la souveraineté
politique. C'est ce que prouve la suite du discours : « Ad
« reges enim potestas omnium pertinet, ad singulos pro« prielas. » Quoi qu'il en soit de ces propositions jetées
par Sénèque dans un écrit philosophique tout à fait
étranger à notre sujet, nous disons que, dans les lois autant que dans les m œ u r s , le droit de l'Etat sur la propriété allait se perdre dans l'oubli. On peut s'en convaincre par les écrits des jurisconsultes classiques (83). Le

(78) Godefroy, sur les lois, 3, C , de Edict. divi Adriani tollendo.
— Justinien dit : Vicésima hœreditatis ex nostra resecui República.
I. 3, C , loc. cit.
(70) Pline, Panégyr., 30 à 00.
(80) De Finibus, I I I , 20. - Rcid a loué la justice de celte comparaison célèbre. (T. V I , p. 303.)
(81) De Oßcüs, I , 7 21.
(82) De Éeneficiis, V I I , 4. Au n° 6 , ¡I dit : Cœsar omnia habet.
(83) Marcianus, 1.2. D., de Rer. dorn. — Instit. de Justin : de Rcr.
divis., au commencement.

christianisme y contribua de son c ô t é ; car, d'après lui,
la propriété émane de Dieu, c'est-à-dire, pour parler le
langage des lois, du droit naturel (8-4). Elle est le fruit
du travail et non pas une concession de l'homme à
l'homme (8o). Elle est inhérente à la nature humaine, et
le droit de l'individu n'est tempéré que par le devoir
d'être largement charitable.
X I X . — D u communisme à Itome. — E r r e u r s s u r les lois
agraires.

Du reste, je n'aperçois pas qu'à aucune époque le système de la communauté des biens se soit jamais posé en
rival sérieux de la propriété privée (86). Les poètes, faisant
allusion à l'instabilité des choses humaines, ont quelquefois
montré la terre comme étant sans maître, à force d'avoir
des prétendans prompts à se remplacer.
Proprice telluris herum natura neque illum
Nec me, nec quemquam statuit. Nos expulitilla ;
Illum aut nequities, aut vafri inscitia juris (87).

11 est bon de rappeler à l'homme le néant de son établissement et la fragilité de ses jouissances. Le poète lui conseille donc le détachement des choses d'ici-bas ; mais i l
ne condamne pas le droit de se les approprier. Jamais, je
le répète, à aucune époque, Rome n'a été troublée par le
système de la communauté des biens contestant à l'appropriation ses prérogatives. Cicéron veut m ê m e que le
devoir le plus sacré de celui qui gouverne la chose soit
de veiller à ce que chacun conserve sa propriété et qu'il
ne soit porté aucune atteinte aux biens des particuliers (88). I l regarde la doctrine de l'égalité des biens
comme la plus dangereuse et la plus empestée. Qua peste
quœ potest esse major (89) ?
Quant aux célèbres lois agraires qui agitèrent la république, elles n'eurent aucunement pour but de dépouiller
les propriétaires et de livrer leurs terres au partage des
pauvres. Le système des lois agraires fut tout autre. I l y
avait d'immenses domaines appartenant privativement à
l'Etat, et formant l'amer publiais, tout à fait distinct de
Yai/er privatus. Ces domaines étaient la proie des patriciens, qui s'en adjugeaient avec une inflexible jalousie la
possession opulente, tandis que le peuple, qui avait contribué par son courage à les conquérir, était exclu de ce
sol destiné à ajouter des richesses nouvelles aux richesses
déjà grandes de l'aristocratie (90). La classe plébéienne
demandait donc que les terres de Vager publiais fussent
retirées des mains des patriciens, en vertu du droit de
retour réservé par l'Etat ; qu'elles fussent divisées entre
tous les citoyens, pour former des propriétés privées, et
donner naissance à une classe de moyens et petits propriétaires, pouvant balancer par le nombre les grandes
fortunes patriciennes. Tel fut le plan, si odieusement calomnié, de Licinius Stolon et des Gracques. C'était une
idée généreuse, juste, utile, et démocratique dans le bon
sens. Si Rome périt sous le poids de la grande propriété,
si la république s'écroula faute d'un point d'appui entre
la corruption des grands et la dégradation des classes inférieures, c'est p e u t - ê t r e parce que la politique de ces
grands citoyens ne fut pas écoutée.

inconnue. L a propriété romaine, après s'être détachée de
l'Etat par les partages primitifs, a toujours eu une grande
liberté individuelle, m ê m e avant d'avoir été réconciliée
avec les notions du droit naturel par le progrès de la
civilisation.
C'est seulement à la naissance du christianisme que la
communauté des biens a été un moment en faveur dans
la société encore restreinte des nouveaux chrétiens. Leur
situation, au milieu d'une société ennemie, en faisait
peut-être une nécessité accidentelle. Mais jamais la communauté des biens n'a été considérée parle christianisme
comme la condition naturelle de la propriété (92). On n'a
qu'à lire Saint Paul attentivement (93). L a condamnation
de Pelage, qui, au V siècle, avait soutenu que le renoncement à la propriété individuelle est une loi du salut, et
que la richesse est un péché (94), prouve du reste, par le
jugement solennel de l'Eglise, quel sens il faut donnera
la doctrine de Saint Paul. La richesse, en effet, n'est un
péché qu'autant que le riche manque d'entrailles, et
qu'au lieu de chercher les saintes joies d'une charité fraternelle, il s'isole dans l'égoïsme. Mais en soi, la richesse
bien acquise, la richesse placée dans des mains vertueuses, est un don de Dieu.
e

X X . — D e l a p r o p r i é t é sous le r é g i m e f é o d a l .

Le système de la féodalité a son point d'appui dans le
sol ; de toutes les organisations politiques connues, il est
celui qui a affecté le plus profondément la propriété. E n
principe pur de droit féodal, le seigneur est propriétaire
originaire de tous les biens situés dans le ressort de sa
souveraineté. Les sujets ne les tiennent que de sa libéralité, et sous la réserve d'une directe qui doit se manifester à chaque mutation (915). De là il suit que toute personne qui meurt, est censée se dessaisir de ses biens
entre les mains de son seigneur, à qui ils retournent
comme au maître primitif; les héritiers sont tenus de les
reprendre de ce dernier, en faisant hommage et payant le
relief, si ce sont des fiefs, ou en payant les droits de saisine, si ce sont des héritages de roture.
Ce n'est pas tout : par suite de ce droit féodal, chaque
aliénation entre-vifs fait remonter la chose vers le seigneur comme source de la propriété, et amène devant
lui les parties, qui reçoivent de sa main l'investiture du
fief et le vest du domaine roturier (96). Là. encore, le fisc
seigneurial avait une large matière à profit. I l percevait
le droit de rachat et de lods et ventes, comme pour prouver qu'à chacun de ses mouvemens la propriété devait
acheter son affranchissement précaire d'un lien imprescriptible.

Ce n'est donc pas dans l'histoire de la jurisprudence
romaine qu'il faut aller chercher la doctrine de la propriété collective qui, sous prétexte de l'égalité, porte de
si rudes atteintes à la liberté (91). Elle y est à peu près

On le voit : c'est du sein de la féodalité que sont sortis
les droits de succession et de mutation qui se paient a u jourd'hui à l'Etat. L e génie aristocratique de la féodalité
les a tirés de l'asservissement de la terre à son pouvoir
supérieur. I l les a fondés sur l'insolente prétention d'être
le seul foyer de la propriété.
Il semble que l'Etat, après avoir tué la féodalité, a u rait dù donner satisfaction à l'opinion de Montesquieu,
qui s'était élevé contre cet abus de la fiscalité des seigneurs. Mais loin de détruire les droits sur les successions et les mutations, l'Etat en a au contraire h é r i t é ; il
s'est approprié cette invention productive. Coquille a
donc eu grande raison de dire : L'impôt une fois mis en
France ne se retranche jamais.

(84) Psalm. XV, 26. Mon Influence du christianisme, p. 263, 264.
(85) Genèse, 1,18.
(86) Marcianus, loc. cit., et § 1.
(87) Horace, I I , Satire 2, vers 129.
(88) Offic, I I , 21. In primis autem videndum est et quirempublicam administratif, ut suum quisque teneat,neque in bonis privatorum publiée diminutio fiat.
(89) Ibid.
(90) Voyez mon commentaire du Louage,, t. I . n° 31, où j'entre
dans plus de détails. —Voyez aussi le livre remarquable de M. Laboulaye. Histoire de la propriété chez les Romains.
(91) La guerre servile et la guerre sociale eurent un objet tout autre;

et, quant à l'abolition des dettes, ce fut l'usure effroyable des capitalistes qui y donna lieu. J'ai traité ce point dans la préface de mon cours
du Prêt ; c'est ce qui me dispense d'insister sur ce point.
(92) Voyez mon mémoire de VInfluence du christianisme sur le droit
romain, p. 264.
(93) Ad Romanos, v. A.
(94) Cette idée bérétique a été reproduite dans un écrit faussement
attribué au pape Sixte I I I ; il est intitulé . de Diviliis, et se trouve
dans le Maxima bibliotheca patrum, t. V I I , p. 803.
(95) M. Merlin, Répert., V° Nantissement. Voyez aussi Revue de
législ.. t. X , p. 155.
(96) Revue de iïgisl., t. X , p. 279.

en tant qu'Etat, le propriétaire suprême des biens de ses
sujets (105). Ce n'est pas que le roi prétende à la possesParmi les griefs reprochés par le parlement anglais à sion réelle des biens patrimoniaux passés dans les faRichard I I , il en est un que l'on cite comme ayant été milles. Mais de son domaine direct universel il fait sortir
l'une des causes de sa déchéance : c'est d'avoir avancé la taille, signe de servitude originaire, qui énerve entre
qu'il était le muilre des propriétés de ses sujets (97). C'est, les mains du laboureur le capital agricole (106) ; les meen effet, un grand crime contre la liberté naturelle. Mais sures fiscales qui portent atteinte à la plénitude du droit
ce crime, ou, si l'on veut, cette erreur, a été commun à de propriété; les confiscations, le droit de bâtardise, le
ce prince avec tant de rois et d'Etats anciens et modernes, droit d'aubaine, etc.. etc. Les confiscations prononcées
avec tant de monarchies et de r é p u b l i q u e s , que je lui vote contre les rcligionnaires fugitifs à la suite de la révocation de l'édit de Nantes sont positivement issues de cette
des excuses.
Je viens de dire quelle avait été là-dessus la théorie théorie, du domaine éminent de la société déposé dans
de la féodalité ; elle n'était si sévère contre Richard que les mains du roi. I l y a dans les œuvres de M. Merlin un
parce qu'elle voyait dans la royauté des prétentions pa- curieux article consacré à ce sujet (107). C'est un exemreilles aux siennes. L a royauté, maîtresse du terrain, ple du parti que la raison d'Etat peut tirer du droit
s'attribua la prétention de la féodalité au lieu de la d é - social ! !
truire.
Malheureusement d'illustres jurisconsultes, se croyant
Le chancelier Jean Juvénal des Ursins, archevêque de les échos de principes bien profonds et de bien savantes
Reims, avait cependant dit à Charles V I I : « Quelque distinctions, prêtèrent leur autorité à une doctrine aussi
« chose qu'aucuns disent de votre puissance ordinaire, subversive de la liberté humaine.
'•• vous ne pouvez pas prétendre le mien; ce qui est mien
Montesquieu ne cache pas qu'à ses yeux, la propriété
« n'est point votre. Peut bien être qu'en la justice vous est un ouvrage de la société, et une émanation du droit
« êtes souverain et va le ressort à vous. Vous avez votre civil plutôt que du droit naturel (108). C'est pourquoi il
« domaine, et chaque particulier a le sien (913). «
veut que la succession soit rapportée au droit politique
Loyseau ajoutait un peu plus tard : « Les rois n'ont cl civil et non au droit naturel (109). I l n'accorde pas
« droit de prendre le bien d'autrui. parce que la puis- m ê m e que la succession des enfans soit de droit naturel.
« sance publique ne s'étend qu'au commandement et au- Il a besoin du droit arbitraire de la société pour légiti« torité, et non pas à entreprendre la seigneurie privée mer le droit d'aînesse et les substitutions.
" des biens des particuliers (99). »
Avec de telles données, on peut aller bien loin dans
Mais la couronne avait à ce sujet des prétentions plus les voies de la tyrannie. Faites-les appliquer, par exemple,
élevées. Galland, auteur d'un traité du franc-alleu, éta- par des théoriciens inexpérimentés, et vous verrez la perblit dogmatiquement : « Que le roi est le seigneur uni- sonnalité humaine forcée à abdiquer. Mably et Morelli
« versel de toutes les terres qui sont dans son royaume; vont se faire des Lycurgue au petit pied; ils aboliront la
« qu'elles doivent être p r é s u m é e s procéder de ses prédé- propriété, sous prétexte d'abolir l'avarice; ils condam« cesseurs, sinon en tant que la dispense en sera justifiée neront le bien-être, sous prétexte de condamner le luxe ;
" au contenu (100). »
ils feront de l'homme un sauvage des bords de l'Ohio ou
X X I . — De l a p r o p r i é t é sous la m o n a r c h i e absolue.

C'est pourquoi toute une école soutenait que le roi est
présumé avoir le domaine direct universel de toutes les
terres de son royaume. Ce principe fut posé dans le code
Marillac, en 1629, sous Louis X I I I (101). Louis X I V le formula avec plus d'énergie dans un édit du mois d'août
1692 (102). Et telle était bien la conviction du roi, nonseulement au point de vue de la tradition pratique, mais
encore au point de vue constitutionnel et théorique ; car
voici les idées qu'il exprime dans son instruction au dauphin (103); idées dans lesquelles il était, du reste, encouragé par les oracles, ou, pour mieux dire, par les
flatteries de la Sorbonnc (104).
« Tout ce qui se trouve dans retendue de nos Etats,
de quelque nature qu'il soit, nous appartient au même
titre. Vous devez être bien persuadé que les rois sont
seigneurs absolus et ont naturellement la disposition
pleine et libre de tous les biens qui sont possédés,
aussi bien par les gens d'Eglise que par les séculiers,
pour en user en tout comme de sages économes. >

du Mississipi, type du bonheur social, représentant de la
plus parfaite égalité, réalisation admirable de la r é p u blique de Platon (110). Je ne dirai rien du Contrat social
de Jean-Jacques Rousseau. Je ne sais quel écrivain a
appelé ce livre « le code de la démocratie, » c'est le code
de la barbarie qu'il faut dire : car la ruine de la famille,
l'absence du droit, le matérialisme politique, tout cela,
peut-être à l'insu de l'auteur, est, au fond, dans l'œuvre
paradoxale de l'éloquent sophiste.
X X I I . — Opinions des é c o n o m i s t e s d u wiw
fondement de l a p r o p r i é t é .

s i è c l e sur le

Trois ans plus tard, un livre fut publié ayant pour
litre : Testament politique de M. de Louvois. Nous y lisons
ce qui suit :
« Tous vos sujets, quels qu'ils soient, vous doivent
« leur personne, leurs biens, leur sang, sans avoir droit
« de rien prétendre. En vous sacrifiant tout ce qu'ils ont,
« ils font leur devoir et ne vous donnent rien, puisque
h tout est à vous. »
Ainsi, non-seulement le roi c'est l'Etat, mais c'est aussi,

Mais pendant que le pouvoir professait les doctrines
que nous venons de voi ; pendant que des jurisconsultes
éminens, mais dominés par des préjugés d'école, continuaient, à son profit, la théorie favorite des Grecs sur le
fondement de la propriété; pendant que des rêveurs téméraires, mais logiciens rigoureux, en tiraient des conséquences subversives de tout ordre social et de toute
civilisation, d'autres données plus libérales et plus vraies
préoccupaient des esprits sérieux. Cicerón el les jurisconsultes romains de l'époque classique en avaient été les
organes dans le monde ancien. Oubliées par la féodalité
et le pouvoir absolu, elles avaient été conservées par des
légistes (111) et des philosophes d'une autre école (112).
Mais elles étaient surfont restaurées par les économistes
physiocrates qui jouèrent, à la fin du X V I I I siècle, un
role si considérable. E n face du système despotique, ils

(97) Voltaire, Essai sur les mœurs, ch. 88.
(98) Loisel, Opuscul., p. 400. Ce passage est aussi cité par Furgole,
du Franc-alleu, ch. 1.
(99) Seigneuries, ch. 5, n° 42.
(100) Ch. 7.
(101) Art. 583.
(102) Furgole, Franc-alleu, ch. 15, n» 187.
(105) Œuvres de Louis XIV, t. I I , p. 93.
(104) Consultée sur un impôt par le îoi, elle répondit que tous les
biens de ses sujets étaient les siens. (Saint Simon).
(105) Chateaubriand, Essais, t. I I I , p. 583. — M. Laferrière, His-

toire du droit français, t. I , p. 390.
(100) M. de Sismondi. Histoire des Français, t. XXVI, p. 112.
(107) liépcrt., V» Reliyionnaire, § 7. M. Hello l'a cité, Régime constitutionnel, t. I , p. 500.
(108) Esprit des lois, liv. X X V I , ch. 15.
(109) Esprit des lois. Iiv. XXVI, ch. 0.
(110) Voyez le livre de Mably, de la Législation ou du Principe des
lois, liv. I , chap. 4 et passim. Je cite presque textuellement.
(111) Tous les disciples du droit romain.
(112) Locke, du Gouvernement civil, a traité à fond la question,
ch. 5,
25 à 51.
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posèrent fermement la théorie démocratique de la liberté
et du travail comme source de la propriété.
De tous les physiocrates celui qui a donné à cette théorie le plus d'évidence et d'autorité, c'est Mercier de la
Rivière, dans son livre De l'Ordre naturel et essentiel des
sociétés (113).
Ce livre qui rappelle, presque à chaque page, les idées
de Locke, a pleinement démontré la vérité de celte proposition de Quesnay : « Jamais il n'a été juste d'attenter
« à la liberté et à la propriété d'autrui. Il n'y a point
« d'homme qui en ait le pouvoir; en aucun temps, aucun
« homme n'en a eu le droit; en aucun temps, ni par au« cune institution, aucun homme ne pourra l'acquérir (114). » Le respect pour la propriété est ce qui caractérise cette é c o l e , qui a rendu tanl de services et rectifié
tant d'erreurs au milieu de quelques écarts. C'était aussi
sur le droit de propriété que Turgot fondait tout son syst è m e de la liberté des échanges ( l i a ) .
I l y a cependant une méprise assez répandue sur le
compte de Mercier de la Rivière. On le signale comme
ayant voulu exploiter au profit de l'impôt la théorie du
droit de l'Etat sur la propriété. C'est Voltaire qui a accrédité celle idée dans son spirituel roman, l'Homme aux
quarante écus. L e livre de Mercier de la Rivière étail tombé
sous sa main, et saisissant avec la vivacité de son esprit
railleur quelques-uns des côtés faibles de cet ouvrage, il
l'avait rangé parmi les utopies ridicules des réformateurs
des finances.
« II parut, dit-il, plusieurs édits de quelques person« n é s , qui, se trouvant du loisir, gouvernent l'Etal au
« coin de leur feu. Le préambule de ces édits était que
« la puissance législatrice et exécutrice est n é e , de droit
« divin, co-propriétaire de ma terre, et que je lui dois
« au moins la moitié de ce que je mange. L'énormité de
« l'estomac de la puissance législatrice et exécutrice nie
•i fit faire un grand signe de croix. Que serait-ce si cette
« puissance, qui préside à l'ordre essentiel des sociétés,
« avait ma terre en entier? L'un est encore plus divin
« que l'autre. »
La plaisanterie de Voltaire est excellente. Mais, bien
que dirigée contre Mercier de la Rivière, elle ne saurait
l'atteindre, et j'en tiens note pour d'autres que lui. Mercier de la Rivière n'a jamais soutenu que l'Etat est co-propriétaire de la terre. I l est si éloigné de celte erreur que
l'on peut dire qu'il en est l'adversaire déclaré; el ceci
confirme une fois de plus ce mot de Montesquieu sur
Voltaire : « Cet homme refuit tous les livres qu'il lit. n Qu'a
donc enseigné Mercier de la Rivière? Que le souverain
est co-propriétairc, non pas de la terre, mais du produit
net de la terre, ce qui est bien différent. Je n'examinerai
pas si l'économiste ne va pas au-delà du vrai en associant
l'Etat à la copropriété des fruits. Je crois que l'impôt est
bien plutôt (116) un sacrifice nécessaire demandé à la propriété en retour de la protection que l'Etat lui doit. Mais
ce qui est certain, c'est que Mercier de la Rivière n'a j a mais poussée son idée jusqu'à des conséquences nuisibles
à la propriété. I l pose au contraire ces maximes : « Qu'il
faut nécessairement instituer le revenu public d'une ma.( nière qu'il ne puisse jamais être préjudiciable aux
« droits sacrés de propriété dont les sujets doivent
« jouir (117). » — « Que l'institution d'un revenu p u « blic étant faite en faveur de la propriété, elle n'a
« pu ni dû être destructive de la propriété (118). « — Que
« l'impôt ne doit pas être arbitraire, etc. » Les défenseurs
de la propriété ne peuvent demander rien de plus favorable à leur cause. E n se plaçant à ce point de vue, toutes
les propriétés sont (pour parler comme les feudistes) de
franc-alleu, et chacun ne les tient que de Dieu seul (119).

(115)
(114)
(115)
(110)
(117)
(118)
(119)

Publié en 1767. Voyez la collection de M. E . Daire, t. I.
Collect. de M. Daire, p. 38'J.
T. I I , p. 808. Ibid., de Guillemin.
M. Portalis, Disc, sur la propriété. (Fenet, t. X I , p. 119.
Ch. 7, ou dans l'éd. de M. Daire, ch. 1.
Ibid.
Galland,p. 3; Cout. d'0rie<m»,arl.2jO; ld.de .Veaux,art. 190.

X X I I Ï . — T h é o r i e de l a p r o p r i é t é d ' a p r è s les hommes
de l a r é v o l u t i o n de 1 7 8 9 .

On s'attend peut-être à voir les théories libérales des
économistes et de Locke proclamées dans le mouvement
démocratique de 1789; car qu'y a-t-il de plus démocratique que ce droit de propriété, apanage de la liberté et
fruit du travail? Attendons-nous, au contraire, à plus
d'un m é c o m p t e . La plupart de ceux qui eurent à s'occuper de ces questions avaient fait leur éducation dans
l'élude des politiques grecs, et ils s'étaient faussé l'esprit
par la lecture de Mably et de Rousseau.
Ecoutez, par exemple, le plus illustre des orateurs
populaires de l'Assemblée constituante, Mirabeau, et
voyez combien il a de préjugés antidémocratiques dans
ses idées sur le droit de propriété.
« Une propriété particulière est un bien acquis en
« vertu des lois. La loi seule constitue la propriété, parce
« qu'il n'y a que la volonté politique qui puisse opérer
<: la renonciation de tous, el donner un titre commun,
«• un garant à la jouissance d'un seul (120). :> Que vous
en semble? Est-ce là le langage d'un orateur démocrate,
ou les maximes de Louis XIV et de la Sorbonne? 11 fallut
que l'abbé Maury lui apprit que le domaine de l'homme
sur la matière ne repose pas sur une convention, et que
la propriété n'est autre chose que le rapport des choses el
des personnes. Même préjugé de la part de Tronchel :
« C'est rétablissement seul de la société, ce sont les lois
« conventionnelles qui sont la véritable source du droit
« de propriété (121). » On le voit : le sophisme de Rousseau assiège ces nobles esprits. Populaires de c œ u r , ils
sont despotiques par la doctrine.
X X I V . — De la propriété d'après Robespierre.

On sait que Robespierre avait préparé une déclaralion des Droits de l'homme, qu'il se proposait de faire
passer dans la Constitution de 1793 (122). Voici la définition qu'il donne de la propriété :
« La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de
ii jouir de la portion de bien qui lui est garantie par lu
n loi (123). n
Si je voulais donner la définition de la propriété d'après le droit des Pharaons, je n'en choisirais pas d'autre
que celle-ci ; la Sorbonne n'aurait pas mieux dit pour
faire sa cour à Louis X I V ; Louis XIV n'aurait pas mieux
fait la part de l'Etat au nom du despotisme. L'auteur y
a mis un certain art, pour faire croire qu'il respecte le
droit de propriété. Au fond, il pose des maximes qui la
réduisent à un état précaire. Qu'est-ce que le propriétaire au point de vue du publiciste de la société des J a cobins? C'est un simple usufruitier : il n'a qu'un droit de
jouir. Robespierre se garde bien de dire qu'il a le droit
de disposer. Une telle concession entraînerait avec elle
la succession, la donation, le testament, la perpétuité,
l'inviolabilité de la propriété, toutes choses repoussées
par la logique démagogique, héritière de la logique despotique. Robespierre s'était déjà prononcé contre le testament, ii L'homme, avait-il dit dans une autre occasion,
« peut-il disposer de cette terre qu'il a cultivée, lors« qu'il est l u i - m ê m e réduit en poussière (124)? » Sophisme inconciliable avec la croyance affectée de Robespierre dans l'immortalité de lame. Car s'il est vrai,
comme l'a établi Leibnilz, que le droit de tester soit un
corollaire du dogme consolant de notre immortalité spirituelle, on ne comprend pas ce que fait, dans l'argument
de Robespierre, cette poussière de l'homme qu'il jette là
comme une froide antithèse. On sait, au surplus, ce que
Robespierre pensait de la confiscation comme moyen de

(120) Ilist. parlement. V, 325.
(121) /fc«/.. IV, 302etsuiv.
(122) Il communiquait son travail aux Jacobins ; M. Thiers, t. I I I .
p. 106. — M. de Lamartine. Jlist. des Girondins, t. V, p. 598.
(12ô) Art. 7 et 8. M. de Lamartine, loc. cit.
(124) ffist. parlement., t. I X , p. 300.

punition; tout jusle ce qu'en pensait Louis X I V à propos
des religionnaires fugitifs. Car son ami Saint-Just disait,
comme les avocats de Louis XIV : <• Celui qui s'est mon« tré l'ennemi de son p a y s , n'y peut être proprié« taire (125). » On n'ignore pas non plus ce que Robespierre pensait de l'impôt comme moyen de déposséder
ceux qu'il appelait les riches. Quant à la succession et à
la donation, je ne sais s'il avait un parti pris; il pouvait
se donner le temps d'y réfléchir : sa définition se prêtant
à tout, permettait de satisfaire, quand on le voudrait, les
fantaisies dictatoriales de la raison d'Etat.

Toutefois il faut être juste : Robespierre n'approuvait
pas ces excès, il ne souhaitait m ê m e pas l'abolition immédiate de la propriété; i l aurait voulu (j'emploie ses
expressions) ne pus effrayer tout ce qui a (jtieUjue propriété (135), et je suis convaincu qu'il s'associait d'intention au décret du 18 mars 1793, qui punissait de mort
quiconque proposerait la loi agraire. Qu'espérait-il donc?
A mon avis, investir le pouvoir révolutionnaire, personnifié en lui, d'une dictature sur la propriété qui lui aurait permis d'en faire la distribution à la manière des lois
de Crète ou de Lacédémone. Robespierre, esprit de second ordre, comme disait M. Daunou, avait appris de
Montesquieu que la vertu est le fondement des gouvernemens républicains (136); et le mot de vertu, répété
sans cesse par sa bouche (137), l'égarait dans le souvenir
des institutions de Minos et de Lycurgue. L a postérité
serait plus indulgente envers sa mémoire, s'il n'eût fait
de la Terreur la compagne de cette vertu d'emprunt, et
s'il n'eût préféré dans la r é p u b l i q u e de Sparte les côtés
sombres, les direclions fausses, les pratiques affectées, la
morale outrée et atrabilaire.

Le propriétaire est donc réduit à une jouissance, et
cette jouissance est limitée à la part que la loi consent à
lui garantir. Au-dessus du propriétaire s'élève un droit
suprême. Quel est ce droit ? L a définition ne le dit pas :
elle n'a pas besoin de le dire. C'est le droit du corps social, ou, en d'autres termes, le droit de l'Etat imposant
ses restrictions par le moyen de la loi, et cachant sous
l'apparence légale une odieuse spoliation. Avec cette définition, on est maître de fouler les propriétaire par des
mesures tellement arbitraires et vexatoires qu'ils seront
forcés de s'exiler de la propriété. Pour peu qu'on déteste
(La suite au prochain numéro.)
la bourgeoisie, ainsi que le faisait Robespierre, pour peu
qu'on voie en elle « une aristocratie placée au-dessous
h de l'aristocratie dépossédée en 1789, mais vaniteuse,
« despotique, et hostile comme cette dernière (126), ••< on
peut dire au peuple : « Je demande que les sans-culottes
n soient payés aux dépens du trésor public, qui sera
H A U T E - C O U R MILITAIRE D E BELGIQUE.
i: alimenté par les riches, cl que cette mesure s'étende à
P r é s i d e n c e de M . B f o u r g e .
il tonte la République (127). » On peut faire décréter
AFFAIRE PYPE.
ASSASSINAT COMMIS SUR l'iNE FEMME. —
des emprunts forcés sur ces m ê m e riches (128), « qui
DÉMENCE.
DELiniUSI TREMENS.
« sont durs et impitoyables et persécutent le peu« pie (129); :> on peut aussi les rendre pauvres par la
Nous avons publié (t. V I , p. 884) les débats de cette
puissance écrasante de l'impôt progressif (130) ou par le affaire devant le Conseil de guerre d e l à Flande occidendroit au travail compris d'une certaine manière (131). Ce tale, qui acquitta, le 17 j u i n , le capitaine Pype en conn'est pas tout ; pressez un peu plus les conséquences de statant qu'il ne jouissait pas de ses facultés intellectuelles
la définition : rien ne s'opposera à ce que l'Etat fasse ren- au moment du meurtre.
trer dans ses mains, à titre de retour, ce qu'il ne juge
L'auditeur-général s'est pourvu contre cette décision
plus nécessaire de laisser dans les mains des particu- devant la Haute-Cour.
liers. L a propriété est un état précaire, et rien n'oblige
MM. Lebeau et Delhaye, c h a r g é s de constater l'état
d'indemniser celui qui est exproprié pour cause d'utilité mental de l'accusé, ont déposé le rapport suivant :
publique. C'est pourquoi Robespierre se garde bien de
« Nous soussignés, médecins de garnison et de régiment,
parler dans son projet de ce cas d'indemnité. Enfin, et
toujours à l'aide de la définition, on peut assigner des nous étant rendus à plusieurs reprises à la maison de sûreté
civile et militaire de cette ville, conformément à la dépêche de
bornes à l'acquisition des terres et des capitaux ; on peut
M. l'inspectcur-général du service de santé de l'armée, en date
fixer le maximum de la richesse, et restaurer, au profil de du 24 juillet 1848, n° 83, à l'effet de visiter le sieur Pype, Jola simplicité républicaine, les systèmes économiques (et seph, sons-lieutenant du 6 régiment de ligne, et de constater
passablement absurdes) des législateurs grecs. Voilà un son étal mental : déclarons avoir observé les faits suivans :
aperçu de ce que la définition de Robespierre récèle de
« Pype est un homme âgé de 37 ans, d'assez bonne comdangers et de menaces pour la propriété, et je ne sais plexion et paraissant jouir d'une bonne santé; cependant on
véritablement pas pourquoi il était l'adversaire du maxi- remarque un tremblement habituel des mains et une rapidité
mum (132) prôné par Marat, ce représentant fanatique insolite du pouls.
i: Phrénologiquement parlant, la conformation de sa tête est
des passions que l'ignorance et la misère font fermenter
quelquefois dans les rangs du prolétariat. Car, enfin, le des plus malheureuses, les organes de l'intelligence et des senmaximum n'est autre chose que l'intervention de l'Etal timens élevés sont au minimum de développement. Ceux des
dans les transactions qui ont la propriété pour objet; et instincts physiques sont au contraire assez larges.
« 11 raconte avec suite et explique avec lucidité l'événement
si l'Etat est en droit de régler les parts de propriété dont
qui l'amène devant la Cour et l'attribue à un excès de jalousie
les citoyens ont le droit de jouir, il semble qu'il puisse
qui a maîtrisé sa raison.
aussi régler les conditions auxquelles il est permis de
« Nous concluons de ce qui précède que Pype n'est actuelledisposer de cette part.
ment eu proie ni à une manie, ni à une monomanie, c'est-àdire qu'il jouit de l'intégrité de sa raison, mais que tout porte
Maintenant, si à côté de la définition vous érigez en à croire que, surexcite par la boisson, il a pu être pris au moaxiome que le peuple est impeccable, ainsi que le faisait ment du meurtre d'un accès de delirium tremens (maladie
Robespierre (133), il est clair que Marat et ses hordes particulière aux buveurs, qui revient par accès, et pendant lesdévastatrices pourront bien trouver, dans cette m ê m e quels les malades agissent sans discernement).
« Le tremblement habituel des membres est un signe impordéfinition, des circonstances atténuantes pour les pillages
conseillés le 25 février 1793 par l'Ami du peuple, et con- tant de l'existence de cette maladie.
sommés par la populace en délire aux cris de : A bas les
h Fait à Bruxelles, le 3 août 1848.
riches! chez les boulangers et les épiciers (134) ! ! !
it DELHAYE, LEBEAC. »

JURIDICTION CRIMINELLE.

e

(123) Rapport au comité de salut public, 8 ventôse an I I .
(120) Voyez le discours de Robespierre contre les Girondins, chefs,
suivant lui, de cette aristocratie bourgeoise. (M. Thiers, t. I V . p. 50.)
(127) Disc, de Robespierre aux Jacobins. (M. Thiers, t. I V , p. 403.)
(128) Décret du 9 mars 1793. (M. Thiers, t. I I I . p. 533.)
(129) Disc, de Robespierre aux Jacobins. (M. Thiers, t. I V , p. 405.)
(150) Décret du 18 mars 1795. resté sans exécution.

(131)
(132)
(135)
(134)
(135)
(336)
(557)

Yoyez la declaration des droits de Robespierre.
M.Thiers, t. I I I , p. 308.
M.Thiers, t. I I I , p. 310.
M. Thiers, t. I I I , p. 313. — M. de Lamartine, t. V, p. 324.
Disc, aux Jacobins. (M. Thiers, t. I V , p. 599.)
Liv. I I I . ch. 5.
M. de Lamartine, t. V I I . p. 402.

M. GÉRARD, substitut de l'auditeur-général, soutient
que la question doit être j u g é e en fait et non médico-légalcment, parce que rien ne justifie que Pypc aurait été
p r i v é de sa raison au moment de l'action.
Le crime étant constant et non dénié, il se borne,
dit-il, à examiner les faits antérieurs à l'aide desquels
on voudrait établir que Pype a, de tout temps, donné des
preuves de faiblesse d'esprit; ces faits, il les explique
longuement par les habitudes de désordre, d'ivrognerie
et de débauche que l'accusé a dù contracter quand il
était soldai et sous-officier, et dont il n'aura pu se corriger en passant à l'état d'officier.
I l répète qu'il se refuse à se placer sur le terrain de la
science m é d i c o - l é g a l e , parce que, d'après l u i , la science
n'a rien à faire dans le débat.

plus bizarres, les plus violents, sans motifs, sans combinaison,
sans prévoyance.... «
« En dehors de cet esprit de foi négative de l'existence d'une
force occulte qui pousse irrésistiblement le malade vers le
crime, pourquoi voyons-nous encore chez tant de magistrats
intègres, chez tant d'accusateurs publics prédominer cette funeste opinion? Nous l'avons déjà fait entrevoir en exposant la
doctrine de Rossi, c'est parce que, habitués par la nature de
leurs fonctions à ne voir que des hommes médians, pervertis,
astucieux, dénonciateurs ou dénoncés; parce que, ne s'occupant que du soin de trouver des coupables, et n'ayant d'autre
mission que celle de punir le crime, il leur est difficile de comprendre qu'en dehors de toute volonté méchante, il est dans
l'organisation matérielle de l'homme des positions exceptionnelles qui le poussent malgré lui à des actes prohibés par les
lois, et les lui font commettre avec toutes les apparences de la
lucidité du cerveau, du raisonnement et de l'intelligence. Que
M SANCKE. Si quelque chose peut nous rappeler l'imper- ces magistrats sévères qui, remplissant un pénible devoir, apfection de notre nature, c'est évidemment la pensée que pellent du haut de la tribune accusatrice, la vengeance de la
l'homme ne diffère des autres êtres animés que par un éclair société sur la tète de malheureux maniaques, changeraient vite
de la raison divine dont le créateur a illuminé son âme !
de manière de voir et seraient moins exclusifs dans leur sysMais, dans son orgueil, l'homme n'écarte que trop cette v é - tème si, témoins comme nous, de tant de misères dans l'intelrité de son esprit. Aussi, pour l'y ramener, Dieu lui retire-t-il ligence humaine, ils pouvaient, dégages de toute prévention,
parfois celte émanation de sa toute-puissance, et, comme pour pénétrer au milieu d'un cercle d'aliénés de toute espèces et
lui rappeler plus énergiquement son néant, frappe-t-il alors nous voir interroger et étudier leur intelligence, leurs besoins,
ceux qu'il en avait le plus favorisés.
leurs actions, leurs pensées les plus secrètes, et assigner à chaChaque exemple est une leçon : tantôt, c'est l'inventeur de que aberration des fonctions cérébrales sa source, sa cause et
l'emploi de la vapeur mourant fou dans un cabanon de Iîicôtre ; ses effets. Peut-être auraient-ils parfois occasion de se contantôt, c'est Casimir Perrier usant au service de la France jus- vaincre que, pour certains crimes, ils ont demandé à tort l'inqu'à sa raison; ou bien encore, Donizctti voyant tarir, avec tervention du bourreau plutôt que celle du médecin philanson intelligence, la source de ces accords que l'on appelait di
thrope ! «
vins !
Est-ce à dire, Messieurs, que vous suivrez l'exemple de l'orEt, pour ne pas reporter nos souvenirs au delà de l'année,
n'avons-nous pas vu deux hommes d'état éminens frappés à gane de l'accusation? Nullement; placés en dehors des préocquelques jours d'intervalle? L'un, le comte Brcsson, après être cupations qui l'assiègent d'ordinaire, votre esprit est plus
arrivé à l'apogée de sa gloire à Madrid, se suicider à Naplcs libre, votre raison dégagée de toutes préventions. Et lorsque,
dans un accès de fièvre chaude; l'autre, le comte Mortier, comme dans l'espèce, vous ne pouvez expliquer un fait d'aucune manière raisonnable, ni lui assigner aucune cause, aucun
tourner contre ses enfans le fer que guidait un bras insensé !
mobile, vous vous demanderez s'il ne faut pas expliquer par
Ces réflexions nous sont suggérées par la cause que nous vel'absence de raison dans le chef de celui qui l'a posé, ce que
nons détendre.
l'absence de raison rend seule explicable. Et si la science
Un homme arrivé à l'âge où les passions sont éteintes, qui
vous impose en quelque sorte une solution, vous l'accueillerez
n'a jamais connu que l'honneur et qui en porte le symbole offiavec cette joie que ressent toujours un homme en trouvant un
ciel sur le cœur, (l'un caractère doux et inoffensif, sans être
innocent là où il cherchait un coupable !
poussé par un mobile appréciable, donne inopinément la mort
C'est donc avec faveur que vous accueillerez ces lumières,
à une femme vers laquelle le portait un sentiment de bienveilcar, comme le dit DEVERGIE dans son Traité : « En médecine
lance.
En agissant ainsi, avait-il la conscience de ce qu'il faisait? « légale, le mot aliénation mentale doit être pris dans une aca-t-il commis un crime? ou bien l'acte qu'on lui reproche ii ception plus large qu'en médecine. Aux yeux de la loi,
n'cst-il pas un nouvel et déplorable exemple de l'aberration « l'homme doit être considéré comme aliéné lorsqu'il n'a plus
« le plein exercice de ses facultés intellectuelles. »
de l'intelligence humaine?
C'est ce que nous avons à rechercher ensemble; car si, tous,
Le défenseur dit qu'il se propose de démontrer qu'au
dans cette enceinte, nous haïssons le crime, tous aussi nous temps de l'action, Pype était en proie à un accès de delin'avons que pitié et compassion pour les malheureux assez
rium Iremens, et qu'il le fera à l'aide d'un ouvrage spécial
déshérités du ciel pour être frappés de démence !
remarquable qui r é s u m e tout ce qui a été écrit sur la
Craignons tous de nous laisser égarer dans ces recherches ;
pour nous guider, prenons l'appui que la loi et la raison nous matière : La thèse sur le delirium Iremens ou folie des ivroindiquent, c'est le seul moyen de ne pas tomber dans cet abîme gnes, soutenue à l'Université de Bruxelles en 1843, par
qu'un célèbre criminaliste, Rossi, signale à notre vigilance, en le docleur Bougard. I l citera, dit-il, le numéro des pages
disant : « qu'il y a quelque chose de particulièrement horrible pour faciliter une réfutation du ministère public.
>i dans un jugement criminel qui condamne un homme frappé
M" SANCKE se livre à cet examen :
ii d'aliénation mentale. »
« L'on entend par delirium Iremens ou delirium potatorum
Ce guide c'est la science : le ministère public la récuse ; je
m'y attendais, car je me rappelle les paroles d'un homme dont ii (délire avec tremblement), dit le docleur Bougard (pages 16
la Belgique s'honore, qui a consacré toute sa vie à l'étude des h et 17), un désordre extrême, essentiellement aigu et non-fémaladies mentales. Oh ! je m'attendais à voir confirmer une « brile des facultés menialcs, ordinairement avec tremblement
fois de plus ce que dit en ces termes le docteur CROMMELIXCK u de membres et produit par l'effet des liqueurs alcooliques
ii sur l'organisme humain. »
dans ses annales Médico-légales llelges (t. I , p. 35 et CO) :
u Ce délire, dont les ravages sont partiels et les effets momenCe que nous voyons malheureusement prédominer dans la
magistrature judiciaire chargée des fonctions de l'accusation, « tanés, ne doit pas éire confondu avec l'aliénation mentale
lorsqu'il s'agit d'excuser l'atrocité d'un crime en l'imputant à u causée par l'alcool ou folie des ivrognes proprement dite.
ii Le premier se déclare subitement, la seconde d'une mal'état de démence du prévenu au moment de l'action, c'est cet
esprit de loi négative de l'existence d'une force à la fois morale « nière lente, graduelle, insensible ; l'un consiste dans l'exalet physique, travail occulte du cerveau, cause déterminante de « talion des facultés mentales, l'autre dans leur affaiblissement
l'action, mais indépendante de la volonté humaine et à laquelle « ou leur abolition plus ou moins complète; le délire des uns
le prévenu n'a pu se soustraire. En thèse générale, pour que « roule plus particulièrement sur leurs occupations journalièles Cours d'assises admettent l'absence de la raison lors de la ii rcs, celui des autres est vague, indéterminé et s'alimente inperpétration d'un crime, il faut que l'incriminé soit fou, mais ii différemment de toute espèce d'idées ; l'un a des intervalles
fou d'après leur manière de voir, <• et le public et même des « de raison, des rémissions, le malade répond convenablement
hommes très-instruits, entendent par fou, dit Esquirol, un ii aux questions qu'on lui adresse, l'autre est continuelle, et
malade dont les facultés intellectuelles, sont toutes perverties j ii toute étincelle de raison a disparu. Le premier est passager,
ou abolies; pour eux, c'est parler d'un homme qui juge tou- j « la seconde est permanente et presque toujours incurable ;
jours mal de ses rapports extérieurs, de sa position et de son ; « celui-là a ses caractères propres qui le distinguent de tout
état, qui se livre sans cesse aux actes les plus désordonnés, les « autre délire ; celui-ci se confond avec l'aliénation mentale ;
c

:

« l'opium guérit la forme aiguë, il est plutôt nuisible à l'état
« chronique. (Pag. 62.) »
L'état mental antérieur de l'accusé ne dément donc pas la
possibilité du délire, puisque son invasion a do. être subite.
C'est à tort que l'on objecte que Pype n'était pas en état
d'ivresse le 6 avril, puisque « c'est un point de doctrine, qu'il
« ne faut pas être ivrogne pour être affecté du délire des bu« vcurs ; que la production de la maladie ne comporte pas
h comme nécessité que la dose des spiritueux soit portée jus« qu'à l'ivresse ; il suffit d'un usage prolongé, bien que mo« (1ère, de boissons spiritucuses, et que l'on cite le cas d'un
ii individu pris de ce délire sans que, depuis plusieurs années,
« il se soit enivré une seule fois. (Pag. 26 et 29.) •<
Si ce mal terrible peut faire invasion subitement chez un
individu qui se trouve dans des conditions d'intelligence normales, il doit en être ainsi a fortiori chez Pype, qui de tous
temps a donné des preuves de faiblesse d'esprit (le défenseur
rappelle ici les divers témoignages donnés devant le Conseil de
guerre). Alors, surtout que les causes prédisposantes au mal
existaient en lui.
Ces causes sont, entre autres, les saisons (le printemps et
l'été), l'âge (40 à 60 ans), le tempérament
et les affections morales (p. 18 et suivans). Or, le fait a été commis le 6 avril,
l'accusé a 34 ans, on connaît son tempérament, sa passion pour
la victime, son irritation contre le sieur Louys qu'il croyait
être l'instigateur des reproches qu'elle lui adressait.
Les symptômes précurseurs du mal, tels qu'un sentiment de
inalaise, de lassitude, d'indifférence, l'affaiblissement de la
pensée, les sensations étranges et indéfinissables (p. 31,32
et 64) qui se révèlent quelquefois, ont, chez Pype, annoncé
son approche, puisque l'existence de chacun de ces symptômes
résulte de l'enquête.
On objecte la présence d'esprit avec laquelle Pype a répondu
à son premier interrogatoire, le soir même de l'événement :
Mais « le délire des buveurs n'empêche pas ces malades de
« reconnaître les personnes avec lesquelles ils ont des relations
« habituelles. C'est une chose bien remarquable que dans ce
i: désordre mental, parfois si violent, il n'y ait pas perte de
ii connaissance (p. 53). » — « La connaissance se conserve, le
« malade reconnaît les personnes qu'il voit habituellement et
i: leur adresse la parole. Leur attention est facile à fixer et
•: alors ils répondent avec assez de justesse. Pendant le délire,
h la mémoire n'est pas abolie, puisque le malade rend lui—
« même compte de ses antécedens
— Il s'entretient avec
ii les personnes qui le visitent, leur raconte ce qui lui est ar« rivé et donne des réponses satisfaisantes sur le sujet qui l'ocii cupe » (p. 33,87 et 99).
« Fréquemment le malade guérit dans les 24 heures (p. 66).
« — Le retour à la santé est la terminaison la plus fréquente
i: de celte maladie; ce retour complet à la raison peut être
ii spontané (p. 67), alors le malade n'a, pour l'ordinaire, auii cun souvenir de ce qui lui est survenu pendant le délire
• (page 88). »
L'accusé a parcouru ces diverses phases de la maladie qui a
eu sa péripétie normale. Pendant son délire, il répond avec
justesse le lendemain il a recou\ré sa raison, on l'interroge de
nouveau, il a perdu la mémoire de tout cl quand on lui lit ses
premières réponses, il dit d'abord
Cela est impossible, car je
i: ne me rappelle pas même le lendemain avoir été interrogé. »
Kl plus lard, « puisque cela est écrit, il est probable qu'en
' effet j'aurai répondu de celte manière, mais je déclare posi•• livement qu'eu ce moment je n'ai plus la moindre idée (les
questions qui ont pu urètre adressées par le juge, non plus
ii que des réponses que j'y ai faites. »
Enfin i: le premier et le plus essentiel des caractères de ce
i- délire est le tremblement musculaire qui l'accompagne, il
i: est souvent borné aux membres supérieurs et se manifeste
i: par de légers Iremblemcus involontaires îles mains. — 11 est
i. rare que le tremblement persiste après que le délire a cessé
h (p. 3 ï et 33). «
Chez Pype, ce caractère essentiel existait encore le !» août.
Dans leur rapport, MM. Lchcau et Dclhayc constatent « l'exisii lencc de ce tremblement habituel qu'ils appellent aussi le
i: signe important de l'existence de cette maladie. »
Le défenseur cite un cas de delirium tremens rapporté
par la Rva.r.iQiF. JUDICIAIRE, t. I , p.

74.

p. 577, et t. I I , p. 335;

CROMMELINCK,

Annales'médico-légales

belges, t. I , p. 152. »
M . GÉRARD réplique en contestant l'applicabilité aux
faits de la cause de la doctrine admise par M. BOUGARD, et,
quant à la seconde proposition de la défense, il réfute
l'existence de la monomanie homicide par l'opinion do
GEORGET consignée dans le Dictionnaire de médecine.
M" SANCKE fait observer que cette édition est de 1824.
A cette époque, la question était c o n t r o v e r s é e ; il a fallu
l'exemple de Papavoine, de Caslaing, de la fille Cornier
pour fixer la science.
ESQI'IROL l u i - m ê m e , en 1818, dans le Dictionnaire des
sciences médicales, a nié l'existence de la monomanie homicide, mais depuis, il le dit l u i - m ê m e , il a dû se soumettre
à l'autorité des faits, i l a changé d'avis. Et ce qui était
douteux en 1818 ne l'est plus aujourd'hui pour personne.
M. LE PRÉSIDENT déclare terminés les débats qui ont occupé deux audiences entières, le \% et le 17 octobre, et
annonce que la Cour rendra son arrêt le vendredi 20.
ARRÊT. — « Attendu qu'il est constant que l'accusé a, le 6
avril dernier, en la ville de Bruges, donné la mort avec préméditation à la femme Colette Coussement, en lui tirant un
coup de pistolet chargé de deux balles ;
« Attendu qu'il est prouvé qu'au moment de la perpétration
du crime, l'accusé jouissait de la plénitude de ses facultés intellectuelles; que cette preuve résulte : 1° du voyage qu'il Ht
à Gand, la veille de l'attenlat, pour y acheter les pistolets dont
il se servit pour le commettre ; 2" de la conduite qu'il a tenue
peu d'inslans auparavant et au moment même de l'exécution,
et enfin de tout ce qui a suivi et notamment de l'interrogatoire
qu'il a subi immédiatement après devant le juge d'instruction
du Tribunal civil de Bruges, assisté du substitut du procureur
du roi près de ce Tribunal ;
« Attendu qu'aucun des caractères constitutifs du délire
connu en médecine sous la dénomination de delirium tremens
ne s'est rencontré dans la personne de l'accusé lors de l'exécution de son crime;
« Attendu, dès lors, que le Conseil de guerre a déclaré à tort
l'accusé en état de démence au moment de l'action, et a fait
erronément, dans l'espèce, application de l'art. 64 du Code
pénal civil;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met à néant le jugement dont appel et, faisant ce que le Conseil de guerre aurait
du faire, déclare l'accusé coupable d'assassinat, et vu les articles 502, 12, 26, 297 du Code pénal civil, 21 du Code pénal
militaire, 568 du Code d'instruction criminelle civile; déclare
l'accusé déchu de l'état militaire et le condamne à la peine de
mort ; ordonne que l'exécution aura lieu sur une des places publique de la ville de Bruges, le condamne en outre aux frais du
procès. »
¿¿.«68^— .
ACTES OFFICIELS.
ETRANGER. — DOMICILE. — AUTORISATION. Par arrêtés royaux

en date du 50 septembre 1848, autorisation d'établir leur domicile dans le royaume, conformément à l'art. 13 du Code
civil, a été accordée aux personnes ci-après désignées :
1° Dessez, Charles, employé à la banque de Flandre, demeurant à Garni, né le 20 août 1819 à Sarrebrurk (Prusse).
2° Slegg, Richard, ancien capitaine au service de S. M. Britannique, né en Angleterre et demeurant à Bruges.
NOTARIAT. — DÉMISSIONS. — Par arrêtés royaux du 16 octo-

bre 1818, sont acceptées les démissions du sieur P . - J . Hallez,
de ses fonctions de notaire, à Waterloo, arrondissement de
Nivelles, et du sieur F. Storm, de ses fonctions de notaire à
M aereghem, arrondissement de Courtrai.
AVOUÉ. — NOMINATIONS. — Par arrêté royal, en dale du

17

octobre 1HîS, sont nommés avoués près le Tribunal de première instance de Verviers :
a. Le sieurs L . - J . Damseaux, clerc d'avoué à Verviers ;
b. Le sieur D.-J. Tilman, clerc d'avoué à Liège.
JIGK DE PAIX SUPPLÉANT. — NoMi\ATioN.— Par arrêté royal du

« Pendant le délire, dit-il, Pype peut avoir cédé à une monomanie homicide, car aujourd'hui il est constant en médecine
légale qu'il existe des conditions d'aliénation mentales où la
volonté de l'individu est dominée par une force à laquelle il n'a

9 octobre 1848, Alfred Delrue, docteur en droit àGembloux,
est nommé juge-suppléant à la justice de paix du canton de
Gembloux (Namur), en remplacement du sieur Eveiaerls, appelé à d'autres fondions.

pu résister. C'est ce que proclament DEVERGIE, Médecine
légale,
t. I I , p. 209 et 213 ; ESQUROL, Des maladies mentales, tome I ,

IMPRIMERIE DE j.-n. BRIARD, R I E NEIVE, 51, FAIBOVRG D I HAÏES.
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DE LA PROPRIÉTÉ D'APRÈS L E CODE CIVIL.
(Suite. Voyez page 13Ì53, 1369, 1385.)
XXV.

— D e la p r o p r i é t é d ' a p r è s la Convention

nationale.

La définition de la propriété par Robespierre ne passa
dans la déclaration des droits de l'homme adoptée par la
Convention. L a négation du droit de propriété y était
trop évidente. L a déclaration des droits du 24 juin 1793
porte :
" Art. 16. Le droit de propriété est celui qui appari tient à tout citoyen de jouir et de disposer à son g r é
« de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail
u et de son industrie (138).
«1 Art. 19. Nul ne peut être privé de la moindre porli tion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est
« lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
u l'exige é v i d e m m e n t , et sous la condition d'une juste et
u préalable indemnité. »
La Convention condamne donc la théorie despotique
adoplée par Robespierre; elle rétablit la propriété suides bases démocratiques : elle en fait plus qu'un droit
de jouir : elle reconnaît dans le propriétaire la liberté
de disposer; 'elle déclare sacré le fruit du travail; elle
écarte cette usurpation de l'Etat que Robespierre glissait
dans sa définition sous le voile de la loi. L'Etal n'est
nommé que pour qu'il sache bien qu'il ne peut quelque
chose sur la propriété qu'au nom d'une utilité publique
constatée et à l'aide d'une juste et préalable indemnité.
C'était quelques jours après la chutedes Girondins(139)
que la Convention promulguait sa déclaration des droits.
Robespierre touchait au plus fort de sa puissance; mais
la propriété fut plus puissante que l u i , et elle n'attendit
pas le mouvement de Thermidor pour se sauver du dictateur. La Convention, qui n'hésitait devant aucun acte
d'énergie révolutionnaire, recula quand il fallut porter
le coup mortel au dernier rempart de la famille et de la
société.
X X V I . — P h i l o s o p h i e du Code c i v i l s u r l a p r o p r i é t é . —
T r i o m p h e de la t h é o r i e l i b é r a l e et d é m o c r a t i q u e s u r les
autres t h é o r i e s .

Lorsque le Code civil s'occupa de la propriété, les idées
démagogiques étaient devenues impopulaires. La société,
si longtemps agitée, reprenait son équilibre ; on voulait
concilier l'ordre et la démocratie.
Le législateur, sentant combien les hypothèses sont
dangereuses en matière de propriété, prit son point de
départ dans les faits simples, vrais, consacrés par l'expérience de tous les âges (UO). Le droit individuel de
propriété a laissé des traces dans tous les temps et dans
tout l'univers. Ce droit dérive-t-il d'une convention h u maine? Non! les auteurs du Code civil le déclarent solennellement par l'organe de M. Porlalis, orateur du Conseil d'Etal devant le Corps législatif.
(158)
(150)
(140)
(141)
Maury,

Voyez aussi la Constitution de l'an I I I . art. 5.
Elle eut lieu le 51 mai.
31. Portalis. Exposé des motifs. (Fenet, t. X I , p. 112, 115.)
Loc. cit. On remarque que ceci revient à l'idée de l'abbé
ci-dessus citée, ch. 25.

« Le principe de ce droit est en nous : il n'est point
le résultat d'une convention humaine ou d'une loi positive. I l est dans la constitution m ê m e de notre être
et dans nos différentes relations avec les objets qui
nous environnent (141).
<i Quelques philosophes paraissent étonnés que l'homme
« puisse devenir propriétaire dune portion du sol, qui
« n'est pas son ouvrage, qui doit durer plus que lui et
u qui n'est soumise qu'à des lois qu'il n'a pas faites (1-42).
Mais cet étonnement ne ccsse-t-il pas si l'on considère
« tous les prodiges de la main-d'œuvre, c'est-à-dire tout
« ce que l'industrie de l'homme peut ajouter à l'ouvrage
« de la matière (143)?
« Oui, législateurs, c'est par notre industrie que nous
i avons conquis le sol sur lequel nous existons ; c'est par
« elle que nous avons rendu la terre plus habitable, plus
« propre à devenir notre demeure. L a lâche de l'homme
« était pour ainsi dire d'achever le grand art de la créai tion.
i Méfions-nous des systèmes dans lesquels on ne
« semble faire de la terre la propriété de tous, que pour
« se ménager le prétexte de ne respecter le droit de per« sonne. »
Arrêtons-nous ici, et recueillons la pensée du législateur.
A son point de vue, la propriété est du droit naturel ;
elle est le prix du travail de l'homme ajouté à l'occcupation. L'homme a trouvé la matière brute; il l'a dégrossie,
façonnnée, fertilisée par son labeur. 11 l'a conquise par
l'accession de son industrie, de son intelligence. Elle est
à l u i , au nom de la liberté, au nom du travail. I l n'est
pas de loi positive qui puisse se dire l'origine de la propriété individuelle.
L'empire de la loi, comme cause de la propriété, est
donc une usurpation : il est banni formellement de la
théorie du Code civil, de m ê m e que la Convention nationale (indocile cette fois au v œ u de Robespierre) l'avait
chassé de sa déclaration des droits de l'homme. L'Etat
n'est pas le propriétaire suprême, ainsi que le veulent
certaines écoles, ainsi que l'a pratiqué l'Orient, ainsi que
l'ont décrété toutes les constitutions nfectées, m ê m e à leur
insu, du principe oriental. Le droit individuel est le seul
vrai, le seul légitime, le seul rationnel.
L'Etat (et l'orateur du gouvernement en fait la remarque), l'Etat n'a sur la propriété que les droits attachés au
commandement politique (144). Comme souverain, il a
droit à l'impôt ; comme administrateur suprême, il fait
des lois pour régler dans un sens favorable à l'intérêt
général l'usage des propriétés privées (145). Mais ces lois
ne sont que des lois de protection et de garantie ; le l é gislateur n'intervient pas comme maître de la chose ; il
agit comme arbitre et régulateur pour le maintien du bon
ordre et de la police.
«
»
«
«

De [là [cette conséquence que la propriété privée est
s a c r é e ; que le souverain lui-même doit la respecter;
qu'il ne peut déposséder un propriétaire que pour cause
d'utilité publique et moyennant indemnité.
Voilà le résumé de la théorie du Code civil, telle qu'elle
(142)
(145)
(145)
(145)

Suprà, ch. 0.
C'est aussi ce qu'établit Locke, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus.
P. 117.
P. 120.

est formulée dans les a r l . 5-44 et 545 du Code civil. C'est
un hommage solennel à la liberté de l'homme ; c'est l'élimination de tout élément despotique dans l'organisation
du droit de propriété; c'est la propriété purgée des vices
des vieilles constitutions tyranniques ou aristocratiques;
c'est, en un mot. la propriété rendue au droit de la nature, et reposant sur le principe démocratique de la l i berté et du respect de l'individu.
X X V I I . — I d é e s de N a p o l é o n s u r la p r o p r i é t é .

Cette théorie avait profondément frappé l'empereur
Napoléon. I l y avait vu une de ces grandes et profondes
vérités devant lesquelles s'inclinait son génie trop souvent superbe. Cet homme, qui a concentré dans sa main
le pouvoir le plus énergique qu'une société ait jamais
laissé prendre à un souverain, comprenait que la puissance de ses armes devait fléchir devant le droit de propriété. Disons mieux, il savait que pour un gouvernement h o n n ê t e , il n'y a pas de force solide en dehors du
droit de propriété et contre le droit de propriété. II respectait dans ce droit la justice qu'il aimait, la liberté qu'il
ne viola que trop dans les personnes, l'ordre dont il avait
le génie. « L a propriété est inviolable, disait-il à la séance
« du Conseil d'Etat du 18 septembre 1809. Napoléon lui" même, avec les nombreuses armées qui sont ci sa disposi« lion, ne pourrait s'emparer d'un champ!! Car violer
« le droit de propriété dans tin seul, c'est le violer dans
« tous (146). »
II y a eu des démocrates fourvoyés qui sont allés demander au droit régalien de Louis X I V des solutions que
leur refusait la liberté. I l est curieux de voir un autocrate rendre hommage à l'indépendance de la propriété
individuelle, et se montrer plus démocrate ques les Mably, les Rousseau, les Mirabeau, les Robespierre.
XXVIII.

— D e l ' é g a l i t é des partages de succession
d ' a p r è s le Code c i v i l .

Ce n'est pas seulement dans son principe que la propriété a été posée par le Code civil sur une base d é m o cratique, c'est encore dans ses mouvements que l'esprit
démocratique est resté sa règle.
Dans la succession nous trouvons l'égalité de toutes les
natures de biens, sans distinction d'origine ; l'égalité des
héritiers, sans distinction de sexe; et, par suite, l'égalité des partages si conformes au v œ u de la nature, si favorable à la division du sol, à l'égalité des partages, a été
conquise par Mirabeau (147), et proclamée par la loi du
8 avril 1791. Elle est un des points fondamentaux du Code
civil.
Quant à la marche de la succession, elle est réglée sur
l'ordre de la nature. Elle descend, elle remonte, elle
marche en collatérale, suivant que l'indique la voix du
sang. Le Code est aussi démocratique, sous ce rapport,
quela loi de l'an I I , mais il est plus impartial, plus équitable, moins révolutionnaire. On a dit avec raison que
l'esprit politique d'une société se peint dans sa loi successorale. Le titre du Code civil sur les successions prouve
une fois de plus cette vérité. L'égalité la plus complète en
inspire les dispositions. La loi écrite n'a fait que suivre
pas à pas la loi de la nature. E n intervenant, comme elle
en a le pouvoir, dans la transmission héréditaire des biens
pour empêcher les abus, elle a obéi à une loi supérieure
et innée, la loi de l'affection; elle a identifié la loi politique avec le droit naturel. C'est là le chef-d'œuvre des Codes.
X X I X . — U n mot s u r la succession du fisc.

Après tous les parens successibles, et à leur défaut,
arrive l'Etat (148). Fiscus post omnes, disait-on, môme
sous les empereurs romains. C'est jusqu'au douzième

(140) Voyez Revue de legist., t. X V I I I , p. 130. C'est à l'occasion de
la loi des mines, ouvrage de la pensée persévérante de Napoléon, que
ces paroles furent prononcées.
(147) Hist, partem., t. I X , p. 285.
(148) Art.7i>3 du Code civil.
(149) Richer, Mort civile, p. 214.

degré qu'il faut aller pour que la parenté finisse, pour
que la succession s'arrête. Alors, il n'y a plus que des
étrangers, et l'Etat hérite. Mais pourquoi hérite-t-il? Estce à cause d'un droit originaire préexistant et par un retour du patrimoine vers sa source première? Erreur immense, si on le croyait. L a succession n'est plus qu'une
é p a v e ; elle appartient au fisc (149), comme les choses
abandonnées qui ne trouvent pas de maître, c'est-à-dire
par suite du droit de justice (150). C'est une indemnité
accordée à l'Etat pour les charges de la justice et de la
police publiques. Mais si l'avidité de l'Etat le portait à
vouloir hériter avant l'extinction de la p a r e n t é ; si, dans
cette vue, il entendait mettre fin à la famille, alors que
la nature en reconnaît encore les liens, ce serait une
odieuse usurpation. I l ferait beau voir, sur notre terre
de droit naturel et d'équité, le fisc imiter les procédés
avares du fisc romain, jouer l'hérédipète, et s'arrondir,
comme un rayon de miel (151), de la dépouille des parens.
XXX.

— D e l ' i m p ô t des successions.

L'Etat perçoit cependant un impôt sur les successions.
Les traditions fiscales de la féodalité l'ont enrichi de ce
tribut imaginé par Auguste, abandonné sous les empereurs chrétiens, et rétabli par les seigneurs par des raisons inapplicables aujourd'hui. L'habitude en est prise;
cet impôt (comme celui qui frappe les mutations par aliénations volontaires) ne saurait être retranché; niais il faut
qu'il reste modéré. C'est sa modération seule qui le rend
supportable, car tout impôt qui dépasse certaines limites
équitables est une exaction et une confiscation.
On prétend toutefois, dans certains systèmes issus en
droite ligne de Mably et de sa théorie communiste (152),
que le législateur est maître d'élever l'impôt sur les successions jusqu'à l'absorption d'une partie du capital. Si
l'on entend la propriété à la manière de Lycurgue, de
Louis X I V et du pacha d'Egypte, on est dans le vrai. Mais
si la propriété est un droit individuel, un droit de la l i berté et du travail, on doit renoncera de tels expédients
économiques.
X X X I . — D u testament d ' a p r è s le Code c i v i l .

L'égalité triomphe dans la succession légitime réglée
par le Code civil ; la liberté triomphe dans le testament.
Le Code rend hommage à celte liberté, i l en prévient seulement les écarts.
Afin d'enlever à la puissance paternelle un des ressorts de son autorité, la Convention nationale avait aboli
la faculté de faire des avantages testamentaires aux h é ritiers de la ligne directe (153); elle avait m ê m e d é fendu les institutions d'héritier en ligne collatérale (154);
elle ne permettait que les legs, à litre singulier au profit
des personnes non-successibles. Ce n'était pas aller aussi
loin que Mably, qui avait prononcé anathème contre les
testamens (155), et que Robespierre qui, comme nous
l'avons v u , croyait que la suprême volonté de l'homme
n'avait pas plus de valeur que la poussière de son corps.
La Convention ne rejetait fias entièrement le testament ;
mais elle ne voulait pas qu'il pût servir à briser l'égalité
absolue entre personnes venant à une même h é r é d i t é ;
elle ne comprenait la succession que comme litre ab intestat, comme une dévolution de la loi, jamais comme
œuvre de la volonté de l'homme. Elle refusait donc au
père de famille de troubler par ses libéralités cette égalité
inflexible. C'était là une combinaison à la manière des
Grecs pour arriver à l'égalité des fortunes; égalité sans
cesse poursuivie, jamais obtenue et qui échappera toujours aux investigations de l'art législatif.

(150)
(131)
(133)
(153)
(154)
(155)

s

M. Championniére, de la Propriété des eaux, n° 193 et 209
Crevit tanquam facus. (Pétrone, 43.)
De la Législation, ou Principes des lois, n ° 2 , ch. 2.
Décret du 7 mars 1793 ; loi du 17 nivôse an I I .
Loi du 17 nivôse an I I .
Loc. cit., liv. I I . ch. 2.

L e Code civil n'a pas procédé avec cette façon radicale
qui, sous prétcxle de l'égalité des biens, ote la liberté des
personnes. L'égalité règne dans la succession déférée par
la loi ; mais il est permis à l'homme d'intervenir et de faire
fléchir,dans une certaine mesure,la disposition légale, par
le testament, émanation de la liberté. Cette volonté a cependant ses limites. E n ligne directe, l'ordre de la succession est tellement conforme au vœu de la nature, qu'il
faut repousser comme insensée ou impie la volonté du
père qui essayerait de changer cet ordre essentiel en
déshéritant les enfans. La puissance paternelle doit se
traduire par des actes d'amour et de justice, et non par
des actes de colère. Or, la liberté du testament, portée au
point d'exclure les enfans, ne serait que la licence d'un
cœur en délire. Tout ce qui est accordé au père, c'est le
droilde disposer d'une certaine partie de ses biens, laissée
au libre arbitre de la justice paternelle. La justice doit
régner dans la famille, et avec la justice, la récompense
et la punition. L a tendresse des pères est une garantie que
ce droit ne deviendra pas un abus.

spéculateurs, ont été revendues en détail, el leurs lambeaux ont élé mis à la portée du petit capitalisle et surtout des paysans. Par là, s'est formée une classe de petits
propriétaires, travaillant pour e u x - m ê m e s , et tirant de la
terre tout ce qu'en peut tirer le travail opiniâtre stimulé
par l'intérêt du m a î t r e ; race économe, infatigable, et chez
laquelle la propriété a développé des sentimens de moralité que j'honore, et que j'aime à louer encore, après les
avoir loués en 1840 dans une autre occasion (158). Le progrès de cette classe laborieuse el honnête est un des faits
les plus remarquables produits par l'égalité des partages
et la liberté complète de la terre. L'esprit démocratique
de la loi civile, comme une semence féconde [tombée sur
la société, en a fait sortir toute une population d'ouvriers
qui a appliqué ses forces à l'agriculture, qui s'est é m a n cipée par la propriété, et qui y a trouvé la récompense de
ses labeurs.

Mais quand le propriétaire est placé en face des collatéraux, la loi rend à la liberté du testateur une entière
latitude. Est-ce à dire que l'homme en usera toujours ?
Nullement. L'union règne plus souvent dans la famille
que la discorde; et comme la succession ah intestat prend
pour point de départ de sa dévolution l'amitié des parens,
il s'ensuit qu'elle est beaucoup plus fréquente que la succession testamentaire (156). Le citoyen français n'est pas
comme le citoyen romain, qui mettait un point d'honneur
à ne pas mourir sans testament. Notre loi est si bien faite
que le plus grand nombre l'accepte, au moment extrême
o ù . jetant un coup d'œil sur ce qui sera après sa mort, il
est appelé à poser sa propre volonté en face de celle du
législateur.

Les partisans des grandes cultures sont allés chercher
des argumens en Angleterre contre celle situation. Ils
ont prétendu que la petite propriété est peu favorable au
succès de l'agriculture; qu'elle est impuissante pour les
grandes améliorations ; qu'elle entraine de plus grandes
dépenses de main-d'œuvre et d'instruments ; qu'en m ê m e
temps qu'elle prodigue outre mesure les forces de l'homme,
elle resserre la production des bestiaux. Ils opposent aux
apparences pauvres de nos campagnes le luxe des villages
anglais.
M. Passy a rétabli la vérité à cet égard dans un m é moire qui répond à toutes les objections (159). I l n'est
pas vrai que la terre, exploitée par de moyens ou petits
propriétaires, donne moins de produits, que ces produits
soient plus chers, et que le soin agricole soit moins i n telligent. Mably a dit que « ce sont les petits héritages
« qui sont le mieux cultivés (160). > C'est peut-être la
seule vérité qui soit dans son livre paradoxal. Quant à
moi, j'aime mieux le paysan français, vivant au milieu
d'habitations négligées, mais dont le travail infatigable
se convertit en achat de terres, que le paysan anglais
placé en face d'une aristocratie foncière qui peut l'expulser de son élégante demeure, et lui défend de prendre
racine dans le sol.

X X X I I . — D e s c o n s é q u e n c e s é c o n o m i q u e s de la t h é o r i e du
Code c i v i l s u r l a p r o p r i é t é . — D i v i s i o n de l a p r o p r i é t é .

Voilà plus de quarante ans que la propriété, telle que
le Code civil l'a reconnue, est à l'épreuve. On peut maintenant juger de ses mérites ou de ses inconvéniens.
La grande propriété a perdu Rome et l'Italie. L a propriété moyenne et petite sauvera la France. On commence
à s'en apercevoir.
Comment ont disparu du sol français les vastes domaines de son ancienne noblesse, et celte concentration
des terres à laquelle l'Angleterre attache la splendeur de
son aristocratie et de son agriculture? Par la législation
démocratique préparée depuis 1789 et formulée dans le
Code civil.
Deux idées en résument tout l'esprit : égalité des partages de succession, liberté de la terre et de son propriétaire.
Par l'égalité des partages, les patrimoines, soumis à
l'action constante du fractionnement successoral, se répartissent en un plus grand nombre de mains. Non pas
que celte division endette la propriété au point de la r é duire en p o u s s i è r e ; le lot héréditaire s'accroit par la parcelle du travail et par la dot de l'épouse. L'œuvre de
l'homme et de la famille prévient naturellement un trop
grand amoindrissement, qui serait fâcheux pour la prospérité des exploitations agricoles (157).

X X X I I I . — R é p o n s e a u x objections p r é s e n t é e s contre
la d i v i s i o n de 1;> p r o p r i é t é .

X X X V I . — Augmentation progressive du nombre
des p r o p r i é t a i r e s .

En attendant, le mouvement démocratique, qui, par la
seule action de la liberté, tend à donner aux fortunes un
niveau moyen et à faire passer la propriété foncière dans
les mains des travailleurs pacifiques, ce mouvement, le
seul l é g i t i m e , le seul désirable, poursuit son œuvre providentielle, et se manifeste par les plus heureux résultats.
Je regrette qu'une bonne statistique ne fasse pas connaître combien il y a en France de familles intéresssées
à la propriété, et mutuellement assurées par l'intérêt à
en maintenir l'organisation actuelle. E n prenant un chiffre approximatif, je n'estime pas à moins de 30 millions
le nombre de ceux qui, par la possession des terres et des
capitaux mobiliers et monétaires, ont à se défendre de
l'invasion des doctrines anti-sociales qui attaquent la proQuant à la liberté de la terre et de son propriétaire, priété, et, avec la propriété, la sainte institution de la favoici ce qui est arrivé ! Le sol. dégagé du poids des sub- mille. Parmi ces trente millions de personnes, on évalue
stitions et des retraits seigneuriaux, est cnlré vivement à 4 millions huit cent mille les chefs de famille, propriédans le mouvement des transactions civiles. I l a été l'ob- taires de fonds et d'édifices. Ce qui, en comptant quatre
jet de ventes nombreuses, de spéculations considérables, personnes par feu, donne 20 millions à peu près d'indivique l'immobilité de la propriété rendait autrefois impos- dus attachés au sol ; sans parler des domestiques à l'ansibles. Les grandes terres, chèremeut achetées par les n é e , des métayers .et des fermiers qui vivent de Texis-

(136) En 1846. les successions ont produit au
fisc. • • •
27.804,693 fr. 80 c.
Les transmissions par testament n'ont donné
que
7,-932,693
72
137) Mém. de 31. Passy sur les Systèmes de culture. (Mém. de

l'Académie des sciences morales et politiques, t. V, p. 734)
(138) Préface de mes Commentaires du Louage. Voyez aussi l'ouvrage intéressant de M. Michelet, le Peuple, p. 3. 4. 5.
(139) Zoe. cit.
(160) Liv. I I , ch. 2

tence actuelle de la propriété, qui y ont associé leur
industrie et leur sort, et qu'une perturbation dans sa
constitution affecterait non moins que les propriétaires
eux-mêmes (161).
Maintenant, que sont ces propriétaires? S'imagine-t-on
trouver en eux de grands tenanciers, des oisifs opulents,
des riches d'origine? I l n'y a en France que 8.000 chefs
de famille payant au moins 1,000 francs de contributions;
il n'y en a que 15,000 payant au moins 500 francs. A u dessous de ces cotes, voici le tableau qu'offrent des relevés dignes de foi :
67,000 chefs de famille payant 300 fr.
110,000
200
220,000
125
480,000
50
3,900,000
25 fr. et au-dessous.

D'où i l suit que la plus grande partie du sol est entre
les mains de ceux qui paient 200 francs de contributions
et au-dessous. Voilà ces riches enviés auxquels certains
systèmes économiques parlent de faire des saignées à forte
dose; comme si la répartition de la propriété fût restée ce
qu'elle était avant 1789; comme si aucun changement
n'avait déclassé et multiplié les parties prenantes ; comme
si ce n'était pas au profit de l'élément démocratique que
s'était opéré ce travail immense de division et de distribution nouvelle!
Ces fortunes, si l'on peut donner ce nom à de si modestes existences, sont sorties du commerce, de l'industrie, des professions libérales, du travail agricole. Elles
sont le pécule castrense du labeur et de l'épargne. Le travail les a fait surgir des entrailles de la démocratie; la
grande majorité de ces propriétaires sont des parvenus
(je prends ce mot en bonne part), que la liberté, livrée à
son mouvement fécond, a semés sur le sol comme Deucalion et Pyrrha semèrent les hommes sur la terre d é p e u p l é e . Arrêtez-vous, par exemple, dans les bourgs qui
agrandissent leur enceinte par des constructions. Quels
sont les propriétaires de ces édifices? Des marchands, des
hôteliers, des artisans retirés. Entrez ensuite dans les
villes au sein desquelles un rapide mouvement est i m primé aux affaires, et jugez-en par Paris. L a seule noto« riété porte à penser, dit M. Championnière, que plus
« d'un quart des maisons de Paris a pour propriétaire
« un homme enrichi par le petit commerce, la truelle, la
« lime, le rabot (162). » Dans une ville comme Paris, où
il n'y a pas de petite industrie qui ne puisse devenir
grande, tout commerçant se trouve sur la route de la
fortune, et il est certain que beaucoup y arrivent avec
rapidité, après en avoir été très-loin à leur point de d é part. A ce quart, j'ajoute une bonne moitié acquise par
des négocians plus considérables, ou par des personnes
qui, dans l'exercice de la m é d e c i n e , du barreau, du notariat, des arts libéraux, ont trouvé la récompense de
leurs talons. Si l'on voulait remonter à l'origine de toutes
ces possessions, on se convaincrait que ce qui y domine,
c'est la conquête personnelle des propriétaires actuels, et
que, pour les autres, le titre le plus ancien est tout au plus
celui du père, artisan de son aisance (163).
A présent, passez dans les campagnes. C'est là que se
manifeste surtout la transformation démocratique de la
tenurc de la propriété. C'est là que l'on voit le paysan,
cet infatigable ouvrier des champs, s'implanter dans la
terre qu'il arrose de ses sueurs, et opérer par le travail
la conquête pacifique du sol. I l prend aux heures du jour
tout ce que la force humaine peut donner au labeur. I l
dispute au besoin tout ce que l'homme peut se refuser à
l u i - m ê m e sans épuiser son courage. Puis, i l livre tout

(ICI) Voyez tes Etudes sur la propriété française
nière. {Droit, 6 et 22 mai 1848.)
(162) Droit, 6 mai 1848. « Nos manufacturiers
tous ouvriers d'origine.» (Noiret, Mém. d'un ouvrier
— M. Michelet, Le Peuple, p. 65.
(163) Droit, 6 mai 1848.
(164) J'ai signalé ces faits en 1840, dans la préface

cela à la terre; et la terre le lui rend avec usure ; car elle
se donne à lui avec amour, et elle lui est propice par sa
fécondité. I l y a beaucoup de départemens où les fermes
disparaissent, et où ce sont les fermiers qui les achètent,
possédant désormais pour eux-mêmes ce qu'ils possédaient auparavant pour autrui. Dans ces contrées, quiconque ne cultive pas pour soi, ne saurait trouver des
fermiers qu'à des conditions si désavantageuses, que la
propriété devient un fardeau ruineur. Que fait alors le
propriétaire? 11 vend sa ferme en détail, et les cultivateurs qui n'en voulaient pas à titre de bail, se précipitent en foule pour acheter le fonds à des prix élevés.
Ainsi disparaissent, tout à la fois, et la ferme et le propriétaire non-cultivateur de cette ferme. Tout le monde
y gagne : le paysan, puisqu'il passe de l'état de fermier
à celui de propriétaire ; le propriétaire, puisqu'il retire
de son fonds un capital considérable en argent ; la terre,
puisqu'elle est cultivée avec le zèle et l'affection qu'inspire le sentiment de la propriété (164). — E t les mœurs
y gagnent aussi; car ces légions de possesseurs, qui s'élancent du sein du peuple dans les cadres de la propriété,
ont un attachement plus profond pour la famille, un plus
grand respect pour le droit, une pratique plus constante
des vertus domestiques. Soldats de l'agriculture (165), ils
sont aussi au besoin, les plus intrépides soldats de l'ordre
public.
X X X V . — A p e r ç u du m o u v e m e n t de l a p r o p r i é t é et
produits que le T r é s o r en r e t i r e .

des

Voulons-nous maintenant nous faire une idée du mouvement qu'imprime au sol cette accession continuelle de
nouveau-venus dans les cadres de la propriété? Voulons-voir quelle prodigieuse circulation i l en résulte
pour le capital?
Dans l'année 1846, i l a été p a y é au Trésor pour droits
de mutation sur les ventes et achats : 108,587,819 fr.
57 c. Qu'on juge par là du total des prix de vente sur
lesquels ont été perçus ces droits! Sans doute, i l y a làdedans des ventes d'objets mobiliers, mais la plus grande
partie comprend des ventes d'immeubles.
En 1841, il y a eu 1,059,441 contrats de vente d'immeubles, et, ce qui est très-remarquable, c'est que dans
ce nombre on trouve 701,021 contrats ayant pour prix
d'achat 600 fr. et au-dessous ; et 162,503 contrats ayant
pour prix de 600 à 1,200 fr. I l est permis de dire, sans
crainte d'être démenti, que ces achats ont été faits en
presque totalité par des cultivateurs qui avaient é c o n o misé un petit capital et qui l'ont mis à l'abri en le convertissant en terres. Quelle conquête, en une seule a n n é e ,
pour le travail et l'épargne (166) !
Et c'est parce que la terre est ainsi mobilisée par les
achats multipliés, que la masse des propriétaires tend
tous les ans à se rajeunir, à recruter des hommes nouveaux et que les biens sont en grande partie des biens
d'acquêt plutôt que des biens d'origine.
Que d'autres aillent donc fouiller les temps antésociaux
(qu'on me passe le mot), pour rechercher dans les hypothèses et les fables le berceau de la propriété. Juges du
présent, c'est au présent que nous voulons nous attacher.
Or, il nous montre comment la propriété a ses titres i n destructibles dans l'échange de la matière contre les
fruits du travail; et quand nous savons que l'acquisition
de la matière est du droit naturel, nous pouvons considérer le droit de propriété comme reposant sur les colonnes
de granit de la vérité et de la l é g i t i m i t é . Dans les anciennes sociétés, où régna la doctrine de l'intervention
de l'Etat dans la distribution des richesses, l'oppression
du droit de propriété n'engendra que des systèmes d'éco-

de M. Champion- taire du Louage. — M. Michelet les a aussi mis en lumière, et estimo
à 15,000,000, le nombre des paysans propriétaires. (Le peuple, p. 3
(de Rouen) sont et sniv., 1840.)^
rouennais, 1836.)
(165) Gens dura....
experiensquelaborum.
(Ovide, Métam., 1. 5.)
(166) M. Championnière évalue à 311,053,469 francs le montant de
de mon Commen- ces achats. (Droit, 0 mai 1848.)

nomie politique qui eurent pour résultat l'appauvrissement du peuple et la décadence de la civilisation. Au
contraire, la doctrine moderne de la propriété libre, indépendante, laissée à son droit, élève sans cesse le niveau
de la richesse, communique le bien-être aux classes inférieures et voit avec bonheur augmenter le nombre des
élus.
De son côté, l'Etat a-t-il perdu à abdiquer des p r é t e n tions despotiques et à rendre à l'activité individuelle ses
droits inaliénables? Loin de là ; il y a gagné, je viens de
le dire. E n une seule année (1846), les ventes ont rapporté au Trésor :
En droits de mututation .
Les successions
Les donations
Les teslamens
Total.

.

.

.

.

.

108,587,829 fr. .17 c.
27,804,090
88
1,251,405
Go
1,932.534
72
145,570,515 fr. 82 c.

Une régénération était nécessaire. Mais noire société
moderne, dont l'aurore est en 89, ne s'est pas usée si
vite sous l'influence du principe démocratique, qu'elle
ait besoin de régénérateurs. Elle a pour elle sa jeunesse,
sa vigueur, ses lumières, un faisceau puissant d'intérêts
légitimes, l'émulation de tous, le droit commun pour
tous. Avec ces élémens de civilisation, elle peut s'avancer
dans l'avenir, sans crainte qu'on lui reproche d'avoir
violé le droit des sociétés humaines.
TllOPLONG.

C01R D'APPEL DE BRUXELLES.
D e u x i è m e chambre. — P r é s i d e n c e
CONSEIL DE FAMILLE. —

Et cet énorme tribut n'a pas empêché le propriétaire
de faire face à l'impôt direct et à ses nombreuses ramifications. A la triste époque du Bas-Empire, la propriété
s'évapora, pour ainsi dire, sous l'action desséchante du
fisc romain. E n France les très-larges perceptions fiscales
n'ont pas arrêté son essor, tant est virile et robuste son
institution !
XXXVI. -

Conclusion.

Cette situation de la propriété est-elle une situation
démocratique dont nous puissions nous enorgueillir,
nous qui tenons à être en Europe les sentinelles vigilantes de la démocratie? Toute doctrine qui porte la liberté
dans les rapports humains est particulièrement propre,
par son essence, à l'essence des républiques (167); et
quand cette liberté s'applique à lever les entraves de la
propriété et du commerce, elle donne (et elle donne
seule) un fondement solide à l'égalité (168). « Non dans
« une frugalité générale toujours violée, disait Garât,
« ministrede la justice sous la Convention nationale (169),
» et qui enchaine bien moins les désirs que l'industrie;
« mais dans une aisance universelle, mais dans ces trait vaux dont la variété ingénieuse et la renaissance con« tinuelle peuvent seules absorber (heureusement pour
<; la liberté!) cette activité turbulente des démocraties,
« qui, après les avoir longtemps tourmentées, a fait dis« paraître les républiques anciennes au milieu des orages
« et des t e m p ê t e s . » Si la théorie de la propriété telle
que nous venons de l'exposer n'était pas une théorie d é mocratique, que serait-elle donc? N'a-t-elle vaincu les
prétentions despotiques et régaliennes de l'Etat que pour
retrouver, sous une autre dénomination, son joug i n t o l é rable, au moment où la liberté et le travail lui ont procuré de si magnifiques développemens? Non,notre société
n'abolira pas, au nom profané de la démocratie, l'œuvre
la plus admirable et la plus solide de la démocratie moderne; elle ne laissera pas périr le droit dans le droit le
plus saint, le plus inviolable, le plus essentiel à l'homme.
La propriété ne peut être que ce qu'elle est aujourd'hui :
elle ne serait vaincue un jour par la force brutale, que
pour renaître de ses ruines dans les conditions actuelles
que Dieu a mises dans sa nature de toute éternité. On
changerait les possesseurs, on ne pourrait pas changer
l'institution ; il n'y aurait qu'un crime et un bouleversement de plus. Mais qu'on ne croie pas qu'il soit si facile
d'ébranler cette forte institution, qui repose sur une immense assurance mutuelle de presque tous, contre quelques dissidens égarés. Lorsque les Barbares vinrent fondre sur l'empire romain, ils trouvèrent une société en
décadence, une aristocratie fatiguée, une population esclave, la propriété avilie et presque déserte, la disette
d'hommes, l'extinction de la richesse et de l'industrie.

(167) M. Garât,
(168) Ibid.
(I6i)) Loc. cit.

Mémoires.

de M . E s p l t a l .

NULLITÉ.

COMPOSITION.

Les prescriptions
de la loi quant à la composition des conseils
de famille ne sont pas prescrites à peine de
nullité.
Un conseil de famille irrégulièrement
composé
ne doit être
annulé
qu'au cas où l'irrégularité
serait le résultat
d'un
dol ou d'une fraude et préjudiciable
au mineur.
Il n'y a pas lieu à s'arrêter
à la circonstance
qu'un
étranger
aurait été appelé
alors qu'on le croyait parent, et qu'il
existait des parens au septième
degré, ignorés
de la famille.
Le subrogé-tuteur
qui a accepté la nomination du même
conseil de famille ayant nommé
le tuteur, est non-recevable à
attaquer cette dernière
nomination du chef de composition
irrégulière
de l'assemblée
d'où elle émane.
Le fait que la femme du tuteur a été instituée
héritière
universelle d'une parente du mineur et à son exclusion,
n'est
pas un motif suffisant pour écarter le mari de la tutelle.
(VAN IIEES c. HELLWCKX.)

La dame Van lices, veuve Den Doop, avait un enfant
mineur, lorsqu'elle se remaria sans convoquer préalablement de conseil de famille, aux termes de l'art. il9o du
Code civil.
Un conseil de famille fut assemblé postérieurement
et, dépouillant la mère de la tutelle, il la confia au sieur
Hellinckx, oncle paternel du pupille. J . - B . Van Hees,
oncle maternel, fut nommé s u b r o g é - t u t e u r .
La mère, le subrogé-tuteur el un de leurs frères du
m ê m e nom, membre du conseil, arguèrent la nomination
du tuteur de nullité.
Ils soutinrent que la composition du conseil était i r régulière, parce qu'on y avait appelé un sieur Van Hoof,
étranger à la famille alors qu'il existait des parens du
nom de Cuypers, et pour d'autres motifs que le jugement
intervenu fait suffisamment connaître.
Le Tribunal de Turnhout, saisi du litige, ordonna d'abord, le 9 juin 1847, la production d'un crayon g é n é a logique, et, celte formalité accomplie, il prononça au
fond, en ces termes, le 2 mars 1848 :
JUGEMENT. — « Le Tribunal, ouï parties en leurs moyens et
conclusions, ainsi que le ministère public en la personne de
M. OOMS, procureur du roi ;

ii Pris en considération les rétroactes, nominalement la délibération du Conseil de famille tenu devant 31. le juge de paix
du canton de Moll, le 1 mars 1847, à l'annulation de laquelle
tend le présent litige ;
u Vu le jugement de ce Tribunal rendu en cause le 9 juin
dernier, lequel a prononcé uniquement à fin de renseignemens
subsequens et sans vouloir rien préjuger;
ii Considérant, d'une part, que, lorsque la loi a réglé la composition des Conseils de famille, elle a exclusivement eu en vue
les intérêts des mineurs ; et, d'autre part, que le texte de la loi
ne prononce nulle part la nullité de ces Conseils, à défaut d'observation précise de ses dispositions; que de plus, d'après une
jurisprudence positive, il est incontestable aujourd'hui que,
pour vicier un pareil acte, l'inobservation de la loi doit être le
! résultat d'un dol ou d'une fraude préjudiciable au mineur;
'
u Considérant qu'il conste au procès que le nommé François Van de Weyer se trouve au sixième degré de parenté cl
\ non au huitième, ainsi que l'ont avancé les demandeurs dans
er

leurs conclusions primitives; qu'il a également été avancé à
tort par eux que les nommés Pierre-François Cuypers, Charles
Cuypers et Henri Cuypers se trouveraient au sixième degré de
parenté, puisque, de leur propre aveu, fait ultérieurement,
ceux-ci ne se présentent qu'au septième degré ; ] ' ù ¡1 résulte
que François Van de Weycr devait être préféré et que sa présence au Conseil de famille ne peut donner prise à la critique;
« Considérant qu'ainsi la seule irrégularité dans le Conseil
de famille tenu à fin de nomination du tulcur, aboutit à ceci :
que Pierre-Corneille Van Iloof, qui ne parait pas avoir de parenté avec la pupille Den Doop, a été pris au lieu d'un des prénommés Cuypers ;
i: Considérant, à cet égard, que le nommé Van Hoof, alors
bourgmcslre de Moll, offrait toute garantie pour la mineure;
que tout le monde et lui-inème avaient dans l'idée qu'il était
cousin paternel; que la famille Cuypers, venant seulement au
septième degré, était tellement inconnue à la mère de la mineure que, en 1842, lorsqu'elle réunit un Conseil de famille
pour faire élire un subrogé-tuteur, elle ne songea pas plus
alors à ces cousins éloignés qu'en 1847; que même tout le
Conseil de famille avait si bien perdu ceux-ci de vue, qu'à défaut de parais paternels pour le choix du subrogé-tuteur en
1847, on laisse se présenter un étranger, le sieur (iallet, pour
remplacer le tuteur qui s'était retiré à la suite de sa nomination ;
•! Considérant que les oncles maternels, Pierre-Henri et
Jean-Baptiste Van liées, qui poursuivent maintenant en dernière ligne la nullité du Conseil de famille, ont trouvé primitivement si peu de motifs à cet égard que l'un d'eux, eu exécution de l'acte susmentionné, a prêté serment comme subrogétuteur ci est entré en fonctions;
i; Considérant que la mère, Anne-Elisabeth Van Hces, veuve
de Tierre-Jean Den Doop, en contractant un second mariage,
s'est trouvée de plein droit déchue de la tutelle de son enfant;
que cette première négligence de satisfaire au prescrit de la
loi, en omettant de convoquer un Conseil de famille, ne peut
être invoquée en faveur de la mère; que ce qu'elle a dit au
Conseil de famille de ne pouvoir renseigner exactement les
revenus de la mineure qu'elle soutient très-modiques et insuflfisans pour payer son éducation, démontre que le Conseil
n'a pas inconsidérément agi en confiant la tutelle à un autre,
et notamment au plus proche parent paternel, l'oncle de l'enfant; ce qui devient plus évident encore quand on considère
que, sur la déclaration de la mère, cet oncle a fait l'offre non
avant, mais après sa nomination, de pourvoir, le revenu de la
pupille étant évalué à cent francs, avec cette somme aux frais
d'éducation de la mineure jusqu'à sa majorité et de la placer
dans une maison d'éducation convenable, proposition avantageuse, que la mère, tout en se plaignant de ne pouvoir suffire
à l'éducation de son enfant avec ses revenus, n'a pas voulu discuter, et a, au contraire, avec ses frères, quitté alors le Conseil
de famille;
« Considérant qu'en conséquence toute idée de dol ou de
fraude au préjudice de la mineure est ainsi écartée et reste
écartée, d'autant plus que l'on voit le juge de paix lui-même,
avec te sieur Van Iloof,'donner sa voix au tuteur actuel ;
« Considérant que la circonstance que la femme du défendeur Hellinckx, tuteur actuel, a été donataire universelle de la
grand'-tanle de l'enfant mineur Den Doop, à son exclusion,
importe peu en cause et peut être prise aussi bien en faveur
qu'en défaveur des intérêts ultérieurs de la mineure, et que
tout ce qui conste jusqu'à présent au procès fait supposer que
les intérêts moraux et matériels de la mineure sont placés en
bonnes mains ;
ii Considérant qu'il n'y a pas de motifs pour annuler le Conseil de famille convoqué pour la nomination du subrogé-tuteur et du tuteur lui-même;
ii Par ces motifs, le Tribunal, (le l'avis conforme du ministère public, déclare qu'il n'y a pas lieu d'annuler la délibération du Conseil de famille à l'égard de la mineure Marie-Constance Den Doop, tenu devant le juge de paix du canton de
Moll, le l " mars 1847; déclare les demandeurs non-fondés en
leur demande et les condamne aux dépens de l'instance. »
(

0

Sur appel, la Cour a confirmé après avoir entendu
C

3IM " VERVOORT et DI'VIGXEACD. Son

arrêt, en

date du

contre l'action du s u b r o g é - t u t e u r ne serait pas accueillie s'il s'agissait de l'intérêt du mineur compromis. L a
nullité relevée serait alors d'ordre public. V. Angers, 29
mars 1821 ; — Bruxelles, 24 novembre 1829; — Liège, 4
janvier 1811. —Lorsqu'au contraire, le parent ne réclame
que dans son seul intérêt, lorsqu'un tuteur réclame par
exemple contre la composition du Conseil qui l'a destitué, des fins de non-recevoir de ce genre ont été admises
contre son action en nullité.
V. Bruxelles, 28 juillet 1810; — Reims, 14 mai 1831;
— Lvon, 30 novembre 1837 ( J . DU PALAIS, 1838, t. I ,
p. 215).

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE. — ASSURÉS. —
ACTION".
COMPÉTENCE.

SINISTRE.

Dans les compagnies d'assurance mutuelle, les assurés
étant
eux-mêmes
assureurs, les actions qu'ils intentent à raison
des sinistres éprouvés par les associés constituent une contestation entre associés qui doit être portée devant le juge
du siège de la société, alors surtout que la police a été faite

et signée en ce lieu. Art. 59 du Code de procédure civile.
JUGEMENT. — « Attendu que, suivant l'exploit introductif de
l'instance en date du 12 mai 1848, les demandeurs ont fait assigner la Société défenderesse devant ce Tribunal en paiement
d'une somme de 24,o60 fr. 9G c , pour réparation des indemnités leur ducs du chef des pertes qu'ils ont éprouvées dans
leurs marchandises et meubles par suite d'un sinistre arrive
le 29 décembre 1847;
« Que la défenderesse soutient que le Tribunal est incompétent, et qu'elle aurait dù être assignée devant le juge du siège
de la Société, aux termes de l'art. 59 du Code de procédure
civile;
u Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une société d'assurance mutuelle contre l'incendie; que dans ces sociétés, à la
différence de ce qui existe dans les sociétés ordinaires d'assurance, les assurés sont eux-mêmes assureurs; qu'ainsi il existe
entre eux une société de mutualité aux termes formels des
clauses des polices; d'où il suit que les actions qu'ils intentent
à raison des sinistres éprouvés par les associés, constituent une
contestation entre associés qui doit être portée devant le juge
du lieu où la société est établie, aux termes de l'art. 59 précité
du Code de procédure;
« Qu'à la vérité, ces sociétés ont quelquefois des succursales
de l'établissement principal dirigées par des agens ou directeurs avec lesquels les assurés traitent; que ces succursales sont
alors envisagées, quant aux tiers, comme le siège de la société ;
mais que ces circonstances n'existent pas dans l'espèce ; que
la défenderesse a bien un sous-directeur à Liège au domicile
duquel elle a élé assignée, mais que ce n'est pas avec lui que
les demandeurs ont contracté, que les polices ont été faites et
signées à Bruxelles, siège de la société ;
ii Qu'eu tous cas, la société dont il s'agit n'étant pas commerciale, il est fort douteux qu'on put lui appliquer par analogie les principes de l'art. 420 du Code de procédure civile ;
u Que ces principes suffisent pour écarter les argumens à
l'aide desquels les demandeurs prétendent établir la compétence
du Tribunal;
« Par ces motifs et ouï M. VERCKEN, procureur du roi, en
ses conclusions conformes, le Tribunal se déclare incompélent, etc. » (Du 2i juin 1818. — Tribunal civil de Liège. —
r c

l
Chambre. — Aff. D'ERCKENTEEL C. les BELGES-RÊUMS. —
Plaid. MM " DE CONINCK de Bruxelles et HENXEQUIN.)
e

INDIGENS.

l'RO DEO.
ACTION.

PRÉLIMINAIRE DE CONCILIATION. —
NON-RECEVABILITÉ.

L'autorisation
île plaider gratis accordée par le Tribunal
à
un indigent ne le dispense pas de passer par le
préliminaire de la conciliation,
lorsque l'action qu'il intente doit,
par sa nature, x être soumise. An.
48 et 49 du Code de

procédure; arrêté du 26 mai 1824.

12

JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur, autorisé à plaider gratis par jugement du Tribunal du 2 mai 1846, a, par
exploit en date du 18 février 1847, assigné la défenderesse deOBSERVATIONS. — L'arrêt, comme le disait déjà le juge- \ vant le Tribunal aux lins de voir déclarer éteint l'usufruit
ment confirmé, est conforme à la jurisprudence la plus d'une maison avec jardin sis à Warsage, qu'elle s'était réservé
g é n é r a l e . V. TECLET et SULPICY. sur l'art. 410 du Code c i dans un acte de vente reçu par le notaire Leroux, de Visé, le
vil, n" 27 et suivans. — La fin de non-recevoir admise ! 10 mai 1841 ;
août 1848, se borne à adopter les motifs du premier
juge.

1

1

« Que la défenderesse, lout en déniant subsidiaircment les
faits articulés par le demandeur à l'appui de son action en déchéance, conclut au principal à ce que celui-ci soit déclaré
non-rcccvablc, faute par lui d'avoir passé par le bureau de
conciliation ; que cette exception doit être examinée préalable- .
ment ;
ii Attendu qu'aux termes de l'art. 48 du Code de procédure,
aucune demande principale introductivo d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets qui peuvent être
l'objet d'une transaction, ne sera reçue dans les Tribunaux de
première instance si le défendeur n'a été préalablement appelé
en conciliation devant le juge de paix, ou si les parties n'y ont
comparu volontairement, sauf les cas d'exception expressément
prévus par l'art. 49 du même Code, et toutes les causes exceptées par des lois spéciales ;
« Qu'une demande en déchéance ou extinction d'usufruit
est principale et introductivo d'instance ; qu'aucune loi ne la
dispense du préliminaire de la conciliation; qu'elle est susceptible de transaction et qu'elle a été intentée entre parties majeures et capables de disposer de leur droit ; qu'en supposant
que le préliminaire ne soit pas d'ordre public, la défenderesse
a soulevé cette exception avant toute défense au fond, et qu'elle
doit être accueillie,comme fondée sur une disposition expresse
de la loi ;
« Attendu que c'est en vain que le demandeur soutieot que
la comparution des parties devant les juges-commissaires, nommés pour les entendre sur la demande de pro Deo, rend inutile
une citation en conciliation devant le juge de paix, et que
l'usage est d'intenter directement l'action devant le Tribunal
après qu'il a été statué sur la demande de plaider gratis ;
« Que d'abord la prétendue inutilité d'une loi ou d'une formalité qu'elle exige n'est pas un motif pour se soustraire à ses
prescriptions, ni une cause d'abrogation pour les Tribunaux,
qui ne peuvent juger la loi, mais juger d'après la loi ; que, si le
législateur eût jugé qu'il était inutile de se pourvoir en conciliation dans les demandes intentées devant les Tribunaux en
suite de l'obtention de la faculté de plaider gratis, il aurait du
s'en expliquer formellement, mais que l'arrêté du 26 mai 1824
et autres sur la matière sont absolument muets sur celte question, d'où il suit que ces demandes rentrent sous la disposition
générale de l'art. 48 du Code de procédure civile;
« Que, s'il est vrai qu'il se serait introduit un usage contraire, l'usage ne peut abroger la loi, et qu'au surplus, un
usage abusif ne peut préjudicier à l'exécution de la loi ;
u Par ces motifs, et ouï M. DF.LRÉE, juge, faisant fonctions
du ministère public empêché, en ses conclusions contraires,
le Tribunal declárele demandeur non-recevable en son action
à défaut par lui de l'avoir soumise au préliminaire de la conciliation et le condamne aux dépens. » (Du 13 mai 1848. —
Tribunal de Liège. — AfT. CLAESSENS C. VEUVE CLAESSENS. —
Plaid. MM " TOUSSAINT C. RAMOUX.)
0

a a t W g - .
ÉLECTIONS.

BASES DU CENS.

PATENTE.

Pour être électeur,
il ne suffit pas de payer le cens, il faut
en outre posséder
les bases du cens.
Ainsi, doit être rayé de la liste électorale
le patentable qui a
déclaré
employer un nombre d'ouvriers supérieur
à celui
qu'il occupe
réellement.
ARRÊT. — « Ouï le rapport de M. le conseiller D E CIYPER et

sur les conclusions de M. DELEBECQUE, avocat-général ;
« Vu l'art. 7 de la loi du 30 mars 1836 qui exige, entre autres conditions pour être électeur communal, le versement au
trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises,
du cens électoral lixé d'après les bases déterminées au dit article ;
« Attendu que la décision dénoncée constate, en fait, que
les sieurs Eiévez père et fils n'emploient pas le nombre d'ouvriers qu'ils invoquent et que la déclaration qu'ils ont faite
pour être imposés à une patente aussi élevée que la leur n'est
qu'une manœuvre frauduleuse pour se faire porter sur la liste
des électeurs de Couture-Saint-Gcrmain ;
ii Attendu que le cens électoral n'est, aux yeux du législateur,
que le signe des garanties que la société trouve dans la possession des bases du cens ;
H Que dès lors le paiement du cens, par suite d'une déclaration frauduleuse, dans l'absence de a possession des bases de
l'impôt, ne peut être considéré comme étant de nature à satisfaire aux prescriptions de la loi du 30 mars 1836 ;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. i> (Du 8 sep-

lembre 1848. — Cour de cassation de Belgique. — Plaid.
MM

es

LEHARLY DE BEAULIEC C. STEVENS.)

OBSERVATION. — La Cour de cassation a déjà j u g é dans
le m ê m e sens pour l'impôt direct, par arrêt du 11 août
1842. Cette opinion est aussi celle de M. DELEBECQUE dans
son Commentaire de nos lois électorales, n°' 253 et suiv.,
e t n ° 1096 du s u p p l é m e n t .
1
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JURIDICTION CRIMINELLE,
JUSTICE D E PAIX D E P A T U R A G E S .
BARRIÈRES. — CHARRETTE ATTELÉE DE CHIENS.

EXEMPTION.

Les voilures traînées
par des chiens ne sont pas assujetties
la taxe des
barrières.

à

(MINISTÈRE PUBLIC C. PARÉE.)

L'art. S de la loi du 18 mars 1833 est ainsi conçu :
Le droit de barrière sera perçu d'après le tarif suivant, savoir :
Pour chaque paire de roues de voilure quelconque (trois roues
comptent pour deux paires)
2 1/2 cents
Pour chaque cheval ou mulet, attelé ou non, jusqu'à concurrence de quatre tètes d'attelage. . 3
Pour une cinquième tète d'attelage
7 1/2 ;>
Pour une sixième
»
»
10 » •>
Pour une septième
»
»
20 »
Pour une huitième
»
»
30
••>
Pour chaque tète au dessus de huit
30
•
Pour chaque bœuf ou àne attelé
2 1/2 •
Pour chaque bœuf ou àne attelé avec plus de
quatre chevaux
3 »
La circulation avec plus de huit chevaux ou mulets attelés
est interdite, sauf pour le transport d'objets indivisibles, et,
dans ce cas, le voituricr devra être muni d'une autorisation du
gouverneur ou du commissaire de district.
Les chevaux ou mulets d'allégé, employés à gravir les pentes des routes qui dépassent cinq centimètres par mètre, ne
sont point compris dans la présente disposition.
Les chevaux de poste paieront pour l'aller et le retour ; les
maîtres de poste, sous leur responsabilité, tiendront compte
aux fermiers du droit dù par les voyageurs.
Contre Florentin Parée, de Mons, a été rendu le jugement suivant, par application de l'article qui précède :
JUGEMENT. — « Attendu que les poursuites intentées contre
le prévenu ayant pour base un procès-verbal dressé à sa charge,
pour avoir refusé d'acquitter la taxe de 3 centimes, lors de son
passage au poteau de la barrière à Asquillicr, avec une charrette à deux roues, attelée de deux chiens, il y a lieu de rechercher si la taxe réclamée était réellement duc aux ternies de
l'art. 5 de la loi du 18 mars 1833;
« Attendu que de l'examen attentif dudit art. 5 il résulte
qu'aucun droit de barrière n'était exigible dans l'espèce; qu'en
effet, l'on voit, d'après la contexture de cet article, que sa disposition première, relative aux roues, ne doit pas être considérée isolément, mais doit être mise en corrélation avec les
parties qui la suivent et avec lesquelles elle ne forme qu'un
ensemble ;
« Attendu qu'il suit de celte combinaison que l'attelage des
animaux désignés en l'art. 3 précité forme la condition d'exigibilité du droit de barrière, et que, partant, les voitures traînées par des chiens ne sont pas assujetties à la taxe ;
ii Attendu que cette interprétation, qu'a constamment admise l'usage, se trouve pleinement confirmée par la pensée qui
a présidé à l'établissement de la taxe des barrières; qu'en effet,
le législateur, en voulant établir une compensation pour les
détériorations causées aux routes par la circulation des voitures, n'a pu évidemment entendre atteindre par ledit art. 3 que
celles dont la circulation peut être réellement considérée
comme dommageable, et nullement les charrettes ou voitures
traînées par des chiens, des chèvres, etc. ;
« Par ces motifs, et en vertu des art. 5 de la loi du 18 mars
1833, cl 139 du Code d'instruction criminelle, lus par nous à
l'audience, le Tribunal dit que c'est sans droit que le percepteur Dclanoy a exigé le droit de barrière lors du passage du
prévenu devant le poteau prédésigné avec une charrette à deux

roues attelée de deux chiens ; en conséquence, annule la ci- concurremment avec les huissiers ordinaires de l'arrondissetation et tout ce qui a suivi, cl, par suite, renvoie le prévenu ment; ils prélèvent, en outre, une plus forte part dans le pardes poursuites dirigées contre lui. » (Du 21 septembre 1848.) tage de la bourse commune. La position des huissiers d'appel
est donc beaucoup plus favorisée que celle des autres huissiers ;
les huissiers audienciers de première instance viennent en
deuxième ligne, et en définitive ce sont les huissiers ordinaires
CnROMQLE.
qui se trouvent dans la situation la moins avantageuse.
HUMANITÉ DE LA LOI ANGLAISE. — Le 9 octobre, la commission
« Cette différence dans la position de fonctionnaires dont le
spéciale à Clonmel a rendu l'arrêt de mort contre le célèbre ministère est le même, n'est pas dans le vœu de la loi; le
Smith 0' Brien. Le lord premier-président Blackburn s'est ex- législateur a voulu aussi, pour compenser cette inégalité, que
primé en ces termes :
les huissiers ordinaires fussent employés, à l'exclusion de tous
u William Smith O'Brien, après de longs et laborieux dé- autres, comme huissiers audienciers près des justices de paix;
bats, un jury de vos concitoyens vous a déclaré coupable de en effet, le décret du 14 juin 1813, organique de la profession,
haute trahison. Le verdict est accompagné d'une recomman- commence par diviser les huissiers en trois classes, comme
dation à la clémence de la couronne. Notre devoir sera de trans- nous l'avons établi ci-dessus; c'est ainsi que, dans l'art, l i i , il
mettre cette recommandation au lord-lieutenant, à qui, vous le s'occupe de la résidence des huissiers audienciers, et que, dans
savez, appartient exclusivement le droit de déférer à la de- l'art. 16, il dispose que les huissiers ordinaires, c'est-à-dire nonmande des jurés : il nous reste à remplir le dernier et solennel audienciers, seront tenus, à peine d'être remplacés, de garder
acte de notre ministère, en prononçant la sentence par laquelle la résidence qui leur aura été assignée par le Tribunal de prela loi a du proportionner le châtiment a l'énonnité de votre mière instance. La résidence des huissiers ordinaires doit être,
crime. Le but de la loi est d'effrayer par l'exemple d'une peine d'après l'art. 17, fixée autant que possible dans les chefs-lieux
terrible ceux qui seraient tentés de commettre de pareils ac- de canton.
tes. Réfléchissez donc sur votre forfait, et livrez-vous à un
Les art. 24 inclus 27 fixent les attributions des huissiers
repentir et à des remords sincères. Vos regrets doivent être audienciers, et l'art. 28, qui s'occupe des justices de paix, disceux qu'éprouve tout être raisonnable. Vous devez sentir main- pose comme suit :
tenant combien votre conduite a été contraire aux intérêts de
Art. 28. i: Tous exploits et actes du ministère d'huissier près
l'humanité, aux préceptes et à l'esprit de la divine religion que « les justices de paix et les Tribunaux de police seront faits par
vous professez, de même qu'elle a été une violation de la loi, K les huissiers ordinaires employés au service des audiences. »
violation que vous allez expier par le sacrifice de votre vie. Le
La compétence d'instrumenter pour les justices de paix est
peu de paroles que vous avez adressées à la Cour me dispen- donc attribuée exclusivement aux huissiers ordinaires, et non
sera d'insister davantage sur ce sujet. 11 ne reste plus à la Cour aux huissiers audienciers ; et la raison en est aussi simple que
qu'à prononcer la sentence redoutable de la loi. »
péremploire, c'est que les huissiers ordinaires doivent nécesAprès s'être coiffé de la toque de velours noir, ce qu'ont fait sairement résider au chef-lieu du canton. Si l'on pouvait donaussi les autres juges, le lord premier-président a continué ner une autre interprétation à ces textes du décret, comment
expliquer l'art. 19 de ce même décret, qui veut que, dans les
ainsi :
« L'arrêt de la Cour est que vous, William Smith O'Brien, villes divisées en plusieurs cantons de justice de paix, les huisvous serez emmené d'ici et reconduit à la prison d'où vous siers résident dans la partie de la ville qui leur est désignée
êtes sorti; ensuite, au jour fixé, vous serez placé sur une claie, par le Tribunal ? Ces textes excluent donc les huissiers des
mené au lieu de l'exécution, et vous serez pendu par le cou Cours d'appel comme tous les huissiers audienciers de première
jusqu'à ce que mort s'ensuive. Votre tête sera ensuite
séparée instance, du droit d'être employés comme huissiers ordinaires
de votre corps, et votre corps coupé en quatre quartiers,
pour près des justices de paix, et cela se conçoit : les huissiers auen être disposé ainsi que Sa Majesté l'ordonnera.
Dieu veuille dienciers sont tenus au service des audiences, ils sont tenus de
se tenir toujours à la disposition des parties et des avoués pour
avoir pitié de votre âme! »
la signification des actes du palais ; il n'a donc pas pu entrer
dans l'intention du législateur qu'un huissier audiencier de la
Cour d'appel ou de première instance fût en même temps huisACTES OFFICIELS.
sier audiencier de la justice de paix.
Cependant à Liège, où il y a deux justices de paix, un seul
DOMICILE. — ETRANGERS. — AUTORISATION. — Par arrêtés
royaux en date du 16 octobre 1848, autorisation d'établir leur huissier est attaché à chacune de ces justices de paix, et cet
domicile dans le royaume, conformément à l'art. 15 du Code huissier est un huissier de la Cour d'appel.
Ces deux mêmes huissiers sont, en outre, exclusivement atcivil, a été accordée aux personnes ci-après désignées :
tachés
au Tribunal de simple police. Voilà certes un cumul
1° Hartmann (Jean-Godefroid-Conrad), professeur de musique, demeurant à Malines, né à Gœttinguc (Hanovre), le 10 oc- bien positif: deux fonctionnaires desservent en même temps
trois places distinctes : la Cour d'appel, la justice de paix et
tobre 1811 ;
le Tribunal de simple police, et, ce qui est encore plus grave,
2" Pellzer (Etienne), peintre en bàtimens, demeurant à c'est un cumul prohibé par la loi, un cumul qui constitue
Bruxelles, né le 30 germinal au XI, à Cologne (Prusse).
même une usurpation de fonctions.
Il y a cependant à Liège quatre huissiers ordinaires, c'est-àiT^^St^^Ssdire quatre huissiers qui ne sont audienciers ni à la Cour, ni
au Tribunal de première instance. Ne serait-il pas équitable, à
CORRESPONDANCE.
part même la volonté formelle de la loi, que les fonctions près
M. le rédacteur
de la BELGIQUE JUDICIAIRE,
la justice de paix et près le Tribunal de police fussent attribuées
« Votre recueil étant destiné non-seulement à faire progres- à ces huissiers? Est-ce dans des temps aussi difficiles que ceuxser la science du droit, mais encore à produire l'amélioration de ci qu'il faut attribuer, au mépris de la loi, tous les avantages
la position de tous ceux dont le concours est nécessaire à divers à l'un et ne rien accorder à l'autre? Le principe qui domine
degrés pour la bonne administration de la justice, j'ai cru de- notre organisation politique est ennemi du cumul et cependant
voir invoquer, dans l'intérêt des huissiers, le concours de votre on le tolère pour des fonctions modestes, il est vrai, mais qui
journal pour obtenir le redressement d'un abus qui a, dans ont aussi leur importance.
Ce cumul est d'autant plus dangereux qu'il peut exposer le
notre localité, des conséquences désastreuses.
u II y a trois classes d'huissiers : les huissiers attachés aux fonctionnaire, père de famille, à abuser de son ministère pour
Cours d'appel, les huissiers audienciers près les Tribunaux de donner du pain à ses enfants.
La société pourrait-elle dans ce cas se montrer rigoureuse
première instance et, enfin, les huissiers ordinaires; ces derniers, n'étant pas appelés à faire le service des audiences, ne avec justice lorsqu'elle tolère qu'à coté d'un fonctionnaire qui
peuvent instrumenter pour faire les actes du palais; ils sont gagne à peine le pain nécessaire à l'alimentation de sa famille,
ainsi dans une position beaucoup moins favorable que les au- il y en ail d'autres qui, par une vicieuse cl illégale répartition
tres huissiers attachés soit aux Cours d'appel, soit aux Tribu- des emplois, trouvent dans l'exercice de leurs fonctions nonseulement le nécessaire, mais encore un large superflu?
naux de première instance.
<i Les huissiers attachés à la Cour d'appel sont ceux qui jouisLiège, 16 octobre 1848.
sent des plus grands avantages : ils reçoivent un traitement du
Un de vos
abonnés.
gouvernement, ils instrumentent exclusivement pour les actes
du palais relatifs aux instances d'appel et sont investis du droit
de poser tous les actes qui ressortissent du ministère d'huissier, IMPRIMERIE DE I . - I I . BRIARD, RUE NEUVE, 31, FAUBOURG DE !S A M L Rv*

1417

TOME V I . — N ° 8 7 . — J E I B I 2 6 OCTOBRE 1 8 4 8 .

1418

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES E T É T R A N G E R S .
SCIENCE D U D R O I T — LÉGISLATION" -

JURISPRUDENCE — N O T A R I A T — D É B A T S JUDICIAIRES.

JURISCONSULTES CÉLÈBRES,
NICOLAS D E B O U R G O I N G N E

(BURGUNDUS),

CONSEILLER DE BRAISANT.

Discours prononcé pur M. le procureur-général
de Bavay,
à l'audience de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles,
le 16 octobre 1848.
Messieurs,
Quoiqu'il importe toujours à une nation de revendiquer les gloires qui lui appartiennent, il est quelquefois
assez difficile, en parcourant les ouvrages de droit, d'assigner une patrie aux écrivains qu'ils mentionnent; car
l'usage de latiniser les noms propres, tel qu'il existait
autrefois, enlève souvent à des hommes distingués leur
cachet d'origine. C'est ainsi que notre Vanderzype (1), à
qui Merlin reconnaît une juste célébrité (2), n'a pas d'autre nom en jurisprudence que celui de Zypœus. C'est
ainsi que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît fort peu
Nicolas de Bourgoingne, conseiller au Conseil souverain
de Brabant, né à Enghicn le 29 septembre 1586, quoique,
l'on invoque tous les jours le nom et les ouvrages de
Burgundus ; et cependant Bourgoingne ou Burgundus est
un des hommes qui honorent le plus la Belgique. Il l'honore même à un double litre, comme historien et comme
jurisconsulte.
Après avoir, en effet, terminé son droit à Louvain,
Burgundus voulut joindre la pratique à la doctrine; il
suivit le barreau de Gand pendant quelques a n n é e s , et il
y rencontra bientôt les difficultés de toute nature que
provoquait la diversité des Coutumes, et que soulèvent
encore aujourd'hui nos relations internationales. Burgundus chercha donc à éclaircir cette matière sur laquelle
on a tant écrit depuis deux siècles, et c'est principalement dans ce but qu'il fit paraître, en 1621, à l'âge de
35 ans, ses controverses sur les Coutumes de Flandre.
D'autres avaient déjà proclamé la grande division des
statuts réels et personnels, mais ils se bornaient en quelque sorte à é n o n c e r le principe. Us n'en faisaient euxm ê m e s que de rares applications, quoique « tout le point
de la difficulté, comme le disait un ancien avocat au
Parlement de Paris (3), consiste à découvrir et à clistintinguer nettement quand le statut regarde uniquement
le fond, ou la personne, ou l'un et l'autre. Burgundus
avait compris cette v é r i t é ; il s'appliqua donc à déterminer la nature des principaux statuts, et à combler une
lacune en jurisprudence, puisque, de l'aveu du président
Bouhier (4), « les anciens interprètes n'avaient fuit que bégayer sur cet article.» D'Argentré, cependant, allait plus
loin dans ses observations sur la Coutume de Bretagne (5) ; mais toutes les questions qu'il examine se retrouvent dans le premier chapitre de Burgundus, qui
consacre ensuite à des questions neuves la majeure partie de son ouvrage : aussi l'auteur du Droit international
privé (6) reconnaît-il que « les jurisconsultes des Pays-Bas
(1) Né à Matines, en 1580.
(2) Questions de droit, V° 3Iariage, § 8.
(5) Mémoires de Froland, sur la nature et la qualité des statuts,
chap. I , n° 10.
(4) Observations sur la Coutume de Bourgogne, ch. X X I I I , no 2.
(5) Art. 218. — Glose G.
(G) Fœlix, Traité du droit international privé, titre préliminaire,
ch. 2, n° G.
e r

ont frayé la roule,
et il place à leur tète Burgundus,
antérieur lui-même à tous autres, puisque les ouvrages
de Rodenburg et Paul Voet (7) n'ont été publiés qu'en
1651 et 1654.
Pour faire un traité complet sur cette matière, i l a u rait fallu prévoir tous les conflits possibles, et d é t e r m i ner pour chacun d'eux si la Coutume affectait la personne
ou les biens. I l n'est donc pas étonnant que Burgundus
ait négligé l u i - m ê m e certaines questions, puisqu'il y a
toujours des difficultés que la pratique seule fait d é c o u vrir. Mais ceux qui lui reprochent, à son tour, des lacunes, n'en reconnaissent pas moins la supériorité de son
ouvrage ; c'est ainsi que, pour la forme et l'exécution des
contrats, Boullenois se borne à reproduire les doctrines
de Burgundus (8), en déclarant qu'il n'a rien trouvé « de
plus méthodique
et de plus travaillé. » Rodenburg lui
adresse encore un plus pompeux éloge : « Nous avons,
dit-il (9), deux jurisconsultes de premier ordre....
duoprœstantissima jurisconsullorum ingénia....
qui ont truite le
mieux et le plus amplement des controverses de cette nature:
D'Argentré, dans le savant commentaire qu'il a écrit sur
la Coutume de Bretagne, et Burgundus, dans ce petit livre
si achevé sur les Coutumes de Flandre.... in perpolito Mo
libella ad Consuetudines Flundriœ. » Burgundus était cependant abandonné à lui-même quand il prit cette remarquable initiative ; et s'il trouvait quelques indications
dans les ouvrages de d'Argcntré ; s'il en trouvait dans
ceux de Dumoulin, quoiqu'il n'eût laissé « que des ébauches ; i à cet égard (10), ces indications ne rendaient pas
sa tâche moins difficile, puisqu'elles ajoutaient souvent
à la contrariété des Coutumes l'opposition trop habituelle
de leurs interprètes. Dumoulin, par exemple, envisageait
la communauté comme un statut personnel, tandis que
d'Argcntré la considérait comme un statut r é e l ; et,
quoique cette dernière opinion fût généralement admise.
Burgundus n'hésita pas à soutenir le premier la doctrine
de Dumoulin, qui a prévalu plus tard en jurisprudence.
Mais vous comprenez, Messieurs, qu'il y avait quelque
mérite à s'élever contre une pratique routinière, et à départager, avec autant de bonheur, les deux grands antagonistes du X V I siècle.
e

En écrivant sur les statuts réels et personnels, Burgundus avait principalement en vue les Coutumes de Flandre.
Son ouvrage fut cependant réimprimé à Leyde, en 1634,
à Arnheim, en 1646, et il ne larda pas à se répandre en
France, où il était <•• fort estime de toute part, » comme le
disent les mémoires de Froland (11). I l révéla enfin,
pour nous servir des termes de Rodenburg, un jurisconsulte de premier ordre, et il ouvrit une carrière nouvelle
à Burgundus, qui fut appelé en Bavière au mois de juin
1627. pour occuper une chaire de droit civil à l'université d'Ingolsladt. Burgundus a réuni plus tard quelquesunes de ses leçons dans un petit commentaire sur la prestation des fautes, K de periculis et culpis in contractibus, ••<
commentaire qu'il a publié en 1646, et auquel Stockmans
reconnaissait un double mérite, celui de traiter m é l h o d i (7) Rodenburg, De jure quod oritur a statutorum diversitalc. —
Paulus Voet. De statutis eorumque concursu.
(8) Traité de la personnalité et de la réalité des lois, Coutumes et
stalttts, tit. 4, ch. I I , observât. 4G.
(9) Titre 1 « . h . 1 « .
(10) Bouhier. ch. X X I I . no 2.
(11) Ch. I I . il» 5.
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quement et dans son ensemble, une matière qui était
jusque-là disséminée dans les livres de droit, et celui de
rendre leur clarté et leur simplicité primitives à des
choses que les interprètes avaient obscurcies : <; Argumentum quod tractas, écrivait-il à Burgundus, per libros
juris sparsum hactenus erat, sine ultra artis forma ; tu ad
certa capita et communes régulas revocasti. Interprètes
deindè variis distinctionum conimentis, non luceni sed
tenebrai offuderant; commentarius hic tuus niloris simplicilatique omnia reddidit. » L'ouvrage fut donc r é i m primé à Louvain,en I 6 0 8 , et à Cologne, en 1062. II nous
fait, en quelque sorte, participer aux leçons de Burgundus, et il renferme, connue le disait Stockmans, un ensemble de doctrine, puisqu'il examine la prestation dos
fautes sous le rapport des différons contrats qui peuvent
donner lieu à une indemnité.

veuve par lui à laisser après son trépas et élévation de
ses enfans, conférer après sa mort ledit état de conseiller
audit Galéaz de Bourgoingne, son fils, ou bien dès à cette
heure, auquel effet ledit remontrant résigne sondit office
entre les mains de son Altesse, etc. »
Burgundus ne parlait donc pas de ses ouvrages : il se
bornait à invoquer les services matériels qu'il avait rendus, et il osait à peine dire l u i - m ê m e qu'il avait servi
honorablement, puisqu'il craignait d'être a c c u s é de jactance en faisant celte déclaration : et cependant il laissait
un dernier ouvrage de droit qui n'est pas moins remarquable que les autres : nous voulons parler de son Traité
des obligations solidaires, i m p r i m é à Louvain, en 1637. I l
laissait un recueil de poésies latines qui avait paru en
1621, la môme année que ses controverses; il laissait
enfin des ouvrages d'histoire qu'il avait p u b l i é s à Ingolstadt, et qui le recommandent encore à nos souvenirs. Le
plus important, le seul qui exige une mention particulière, est un fragment de notre histoire nationale, dans
lequel Burgundus expose les faits qui ont a m e n é la révolution du XVP siècle (16).

Burgundus avaitdéjà publié en 1636, à Ingolstadt, son
commentaire sur les évictions, qui annonce une profonde
connaissance du droit romain; aussi avait-il acquis en
Bavière une réputation qui lui a s u r v é c u , puisque les Annales de l'université déploraient encore, après un siècle,
la perle immense, « yruvissimum jadurum, » que sa reA en croire Van Meleren, qui écrivait avant lui, celle rétraite avait causée en 1639 (12).
volution n'aurait pas eu d'autre cause que l'établissement
Mais pour atteindre à celle supériorité par ses ouvrages de l'inquisition, en l o 6 6 ; m a i s , selon Burgundus, l'inquiet par son admirable érudition, « admirabili sua crudi- sition n'a été que le signal d'un incendie qui couvait delionc, » commele disent encore les Annales, Burgundus puis longtemps, et qui devait l u i - m ê m e son origine à une
avait un double écucil à éviter. I l devait se garantir de longue agitation. I l nous montre, en effet, dès 1560, les
l'esprit d'innovation, qu'il blâmait à juste titre parce liassions populaires d é c h a î n é e s contre deux mesures qui
qu'il cherche le progrès dans la nouveauté (13), et de n'avaient rien d'hostile, et par lesquelles Philippe I I
l'esprit de routine, qu'il ne flétrissait pas avec moins croyait pouvoir écarter de ses Etats la guerre civile qui
d'énergie : « Ineplum est, disait-il, pecora m rati, tantum désolait la France et que provoquaient les réformes relisec/ui antecedentium gregem, alque ire, non quo cundvm est, gieuses. L'une de ces mesures était l'établissement d'une
sed quo itur. » Burgundus n'hésitait pas en conséquence université à Douai, afin que les Belges qui voulaient apà repousser une doctrine généralement r e ç u e , quand l'é- prendre le français et qui allaient étudier à G e n è v e , ne
tude ou l'expérience du barreau lui en indiquait une dussent plus séjourner dans cette ville, « puante d'hérémeilleure; il le déclare l u i - m ê m e (1-i), et il en donne la sie, •< comme l'appelait le chancelier Pcckius. L'autre
preuve dans ses ouvrages. Il comprenait donc le progrès était l'institution d'un plus grand nombre d'évêchés, afin
véritable, et cela explique l'imposante autorité que lui d'opposer à la réforme une surveillance plus active ; car
attribue la Biographie universelle, et qu'elle compare à à cette époque il n'y en avait que quatre pour l'Artois, la
celle de Dumoulin, Coquille et D'Argcntré (15). Mais, Flandre française et les dix-huit provinces qui ont formé
plus modeste que Dumoulin, qui se proclamait lui-même plus tard le royaume des Pays-Bas.
le premier jurisconsulte de son é p o q u e , Burgundus ouMais l'université de Douai, plus accessible que celle de
bliait de mentionner ses ouvrages dans une circonstance Genève, devait enlever un plus grand nombre d'élèves à
solennelle, où i l devait parler de lui pour assurer l'avenir l'université de Louvain. Celle-ci réclama donc avec les
de ses enfans. On en jugera par la requête qn'il adres- Etats de Brabant, comme le dit Burgundus; elle envoya
sait au gouverneur-général avant de mourir, et qui a n - m ê m e des députés à Madrid.
nonce une bien grande simplicité chez un homme aussi
I l fallait aussi doter les nouveaux é v ê c h é s , et leur doremarquable. Burgundus se bornait, en effet, aux consitation fut mise à la charge des abbayes, qui avaient une
dérations suivantes :
clientèle nombreuse, et qui joignirent leurs plaintes à
« Remontre en tonte humilité Nicolas de Bourgoingne, celles de l'université. Les deux mesures provoquèrent
conseiller de Sa Majesté en son Conseil de Bradant, que dès lors un mécontentement g é n é r a l , dont l'esprit de
le remontrant s'ayant cinpIo\ é au service du serenissime parti abusa pour faire considérer comme un achemineduc et électeur de Bavière, en qualité de professeur p r i - ment vers l'inquisition ce que Philippe I I voulait substimaire, aurait enseigne par plusieurs années la j u r i s p r u - tuer à cette monstrueuse p r o c é d u r e . Plusieurs évêques
dence en l'université d'Ingolstadt, jusqu'à ce ([n'en l'an furent donc repoussés de leurs d i o c è s e s ; la noblesse af1639 a plu à feu serenissime prince-cardinal d'heureuse fecta de ne pas aller au-devant du cardinal de Granvellc
m é m o i r e , le rappeler de là au service de Sa Majesté ca- lorsqu'il fit son entrée à Malines,en qualité d'archevêque,
tholique, l'honorant d'une place de conseiller audit Con- et il dut l u i - m ê m e se retirer des Pays-Bas en lo64.
seil de Brabant, en la déservitude duquel état ledit reBurgundus développe tous ces faits. I l signale le prince
montrant s'acquitta avec toute sorte d'honneur {sans jac- d'Orange comme l'auteur de cette agitation qui devait
tance) ; et comme ledit remontrant se trouve fort chargé amener un bouleversement; i l rapporte m ê m e qu'en
de beaucoup d'enfans, vieillesse et infirmités du corps, et I 0 6 0 , lorsqu'il fut question pour la première fois d'étaqu'icclui désirerait bien qu'après ta mort lesdits enfans blir l'inquisition, Yiglius aurait voulu, afin de prévenir
fussent élevés et nourris honnêtement parmi le support des troubles, modifier ou suspendre les ordres qu'il avait
de son fils ainé Galéaz de Bourgoingne, advocat audit Con- reçus de Madrid (17), et que ce fut le prince d'Orange
seil de Brabant, ayant les qualités requises à la déservi- l u i - m ê m e qui s'y opposa, en disant qu'il y aurait trahitude de l'état du remontrant, et d'ailleurs fort bien expert son de sa part à différer l'exécution d'un ordre aussi
en langue allemande : ce considéré, prie bien humble- formel. Burgundus ajoute qu'après avoir fait prévaloir
ment le remontrant Sadile Allesse Serenissime, être ser- ses idées au Conseil d'Etat, le prince aurait dit en souvie en considération de ses services, entretènement de la riant à ceux qui l'entouraient : "Nous verrons bientôt une

(12) Annales Ingolstadicnsis acadtmiœ, 2« vol., p. 201. — Cet ouvrage n'a paru qu'en 178.'.
(15) Voir la dédicace de son traité des évictions.
(14) Ego certe neminis sectœ me addixi
integrumque mitii putuvi a communi opinione posse recedere, saniorem vcl diurno stu-

dio, ici ìonga et quotidiana experientia in foro edoctus. — Dédicace
de son traité des évictions.
(15) 0 vol.. p. 51 G. V" Burgundus.
(16) Historia belgica ab anno I 0 0 8 .
(17) Liv. I I . pages 122 et 125.
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sanglante tragédie ; » et cependant il blâmait encore les Stocknians eut donc le privilège de survivre à ses c o l l è mesures de rigueur quelque temps auparavant! « Le gues, et il devança le jugement de la postérité en renglaive, disait-il alors (18), n'a pas détruit les sectes an- dant à Deckherus la justice qui lui était due (27), et en
ciennes, et si on i r a rien gagné par le fer et le feu, je attribuant, le premier, à Burgundus (28) la célébrité que
pense qu'il faut imiter les Allemands et se conduire avec lui reconnaissent la Hollande, la France et l'Allemagne.
,—
r, M - '
i i
—
douceur envers les sectaires. On ne peut forcer personne
à croire malgré l u i , et on a tort de demander à la contrainte ce qu'on ne peut obtenir que par la persuasion ;
il vaut donc mieux adoucir les lois que de les rendre impuissantes. » Uurgundus rapporte encore (19) d'autres
paroles du prince d"Orange qui ne s'accordent pas mieux
T R I B U N A L CIVIL D E LIÈGE.
avec l'opposition qu'il fit plus tard à Viglius, et qui devait
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 «le M . t'Ioes.
amener, de son aveu, « une sanglante tragédie.» Mais il est
le seul qui r é u n i s s e tous ces détails. Beaucoup d'histo- AMMENS.
l'ÈRE.
MÉTIER.
AVANCEMENT D'HOIRIE.
riens ne les mentionnent pas, et d'autres ne les reproINSUFFISANCE. — TIEIICE-PAIST COUTUMIÈBE. — COUTUME DK
duisent que d'une manière incomplète. Schiller, par
I.1ÉUE.
ABOLITION.
exemple (20), emprunte à Burgundus les faits qui se sont
Le père qui a appris un métier ci son fils et qui lui a cédé, à
passés au Conseil d'Etat, lorsque Viglius voulut suspentitre d'avancement d'hoirie, des outils propres à exercer son
dre ou modifier les ordres de Philippe I I . I l n'hésite pas
industrie,
peut cependant être condamné
à lui fournir
des
à mettre dans la bouche du prince d'Orange les paroles
alimens, lorsque le fils n'est pas en état d'exercer la professi graves que Burgundus lui attribue, mais il ne parle
sion que son père lui a apprise, soit ii raison de sa santé
en aucune manière des idées de modération que le prince
débile, soit parce que celui-ci, dans des rues d'intérêt
personnel, ne lui a pas donné un degré d'instruction
suffisant
défendait à une autre époque, et qui feraient supposer
à cet effet en le chargeant de la besogne réservée
aux apqu'il repoussait l'inquisition quand elle pouvait combatprentis dans les ateliers.
tre l'hérésie, et qu'il l'appelait de ses v œ u x quand elle
Le père, reuf et marié sous la Coutume de Liège, ne peut ofdevait provoquer un soulèvement.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

La même lacune existe dans l'ouvrage de Watson (21),
qui supprime les faits rapportés par Schiller, et qui reproduit ceux que Schiller ne mentionne pas. Ils copient
donc l'un et l'autre Burgundus; mais ils le copient d'une
m a n i è r e i n c o m p l è t e , quoique Burgundus ait écrit son
histoire, comme il le déclare l u i - m ê m e , sur les notes de
Viglius, sur celles de Tyssenacque, membre du Conseil
des Pays-Bas à Madrid, et sur la correspondance de Philippe I I avec Marguerite de Parme : •-. Quidquid in belgicis conciliis actum, dit-il, ex schedis Viglii accepi ; quidquid in hispanicis ex commentariis Tissenacquii. Viri illi
falli non potucre, uterque enim rébus interfuit. Lilleras
denique onines percurri, quas et rcx ad gubernatricem,
et ad regein transniisit gubernatrix. » Cela explique
pourquoi Schiller, qui traite la même période que Burgundus, invoque à chaque instant son autorité et lui
emprunte quelquefois des pages entières, tout en supprimant des faits qu'il néglige de discuter et de contredire.
Burgundus avait entrepris son ouvrage dès l'année
1621, par les conseils du chancelier Peckius (22); il ne
l'a publié cependant qu'en 1629, et il y a joint plus tard,
en 1631 et 1636, deux fragmens de l'histoire de Bavière (23).
Appelé au Conseil de Brabant le 31 juillet 1639, il eut
pour c o l l è g u e s deux hommes qui honorent également la
Belgique et son ancienne magistrature. L'un était Pierre
Stocknians, que vous connaissez déjà, et que Merlin appelait « le savant et judicieux Stockmuns (2-4); l'autre était
Jean Deckher ou Deckherus (215), que Furgole appréciait
dans les termes suivans : « Parmi les auteurs que j'ai
consultés, disait-il, au sujet des deux lois romaines (26),
je n'en ai point trouvé qui ait raisonné plus sainement et
qui ait mieux pénétré le vrai sens de ces lois que Jean
Deckherus, conseiller au Conseil souverain de Brabant.
Cet auteur, qui m'a paru fort judicieux, et toujours attaché aux bons principes, réduit les règles sur l'explication des paroles des dispositions testamentaires à trois
cas. etc. » Mais la mort sépara bientôt ceux que le talent
avait unis ; elle enleva Deckherus au Conseil de Brabant,
le 16 d é c e m b r e 16-46, et Burgundus, le -4 j u i n 16-49.

(18) Burgundus, liv. I l , pages 08 et 99.
(19) Pages 109 et 110.
(20) Histoire du soxdècement des Pays-Bas, liv. I I . ch. I V .
(21) Histoire du règne île Philippe II, liv. V I I .
(22) Voir la dédicace de ses controverses sur les Coutumes de Flandre.
(23) Elcctoratus Iîavaricus, sive Apologia Christophori Gewoldi, de
septemviralu. — Ilisloria liavarica, sive Ludovicus IV imperator.

frir d'abandonner à son fils, propriétaire
par dévolution,
la
tierce-part coutumière,
pour son entretenance, sur la moitié
des biens provenant de sa mère prèdécèdêe;
il doit en outre
payer les alimens sur la moitié de ses biens propres que l'abolition de la dévolution
a rendue libre en ses mains. Chapi-

tre I V , art. 17, des Coutumes de Liège.
(BARTUOLOJIÉ C. BARTHOLOIIÉ.)

JUGEMENT.— «Attendu que le demandeur a, par exploit du l'ô
mai 1847, l'ait assigner le défendeur pour se voir condamner à
lui payer une pension alimentaire de 600 Ir. annuellement; demande fondée sur ce qu'il est fils légitime du défendeur, qu'il
a été expulsé du domicile paternel par une ordonnance de
référé rendue à la requête de celui-ci; qu'il est sans ressources
et ne connaît ni métier, ni profession de nature à subvenir à
sa nourriture et à son entretien, et sur d'autres motifs ;
« Que le défendeur, comparaissant sur cette assignation, a
soutenu le demandeur non-rcccvable ni fondé dans son action et a conclu subsidiairement à être admis à prouver
certains faits tendant à établir que le demandeur savait assez
la profession de potier d'étain pour l'exercer en qualité de
maître, et que, s'il est dans le besoin, c'est par sa faute, par sa
négligence et parce qu'il n'est pas assez assidu au travail; qu'il
a prétendu dans tous les cas qu'il ne pouvait être tenu de payer
au demandeur que la tierce-pari du sixième qui lui conipète
dans le revenu des biens immobiliers dévolus à ses six enfans
par le déeès de son épouse;
« Que, par jugement du 29 du même mois, le Tribunal,
avant de statuer sur la question de savoir si le demandeur était
recevable et fondé à réclamer soit une pension alimentaire,
soit sa tierce-part coutumière, a admis le défendeur à prouver
les laits par lui articulés;
« Que, des enquêtes ayant eu lieu en conformité de ce jugement, les parties renouvellent aujourd'hui leurs conclusions,
qu'il s'agit d'apprécier;
« Attendu que le défendeur n'a pas fourni la preuve qui lui
incombait ; qu'il résulte au contraire de l'ensemble et de la
combinaison des dépositions des témoins entendus que le demandeur n'est pas en état d'exercer la profession que son père
prétend lui avoir apprise; que l'incapacité du demandeur à cet
égard doit être attribuée à une double cause, savoir : à sa sauté
débile et à ce que le défendeur, dans des vues d'intérêt personnel, ne le laissait pas se livrer à tous les ouvrages, mais le
chargeait exclusivement, comme étant le plus jeune de la famille, de la besogne réservée d'ordinaire dans les ateliers aux
apprentis; que, d'autre part, aucun des témoins n'a déposé

(24) Questions de droit, V" Mariage, § 5, ii° 1.
(23) Jean de Walhorn. plus connu sous le nom de Jean Deckher ou
Deckherus. était né à Fauquemont, le 20 juin 1383; il a laissé deux
livres de décisions et de consultations.
(20) Traité des Testamens, ch. V U , sect. 4, n° 121 in fine.
(¿7) Voir la préface de ses décisions.
(28) 102 décision, n° 5.
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que l'ignorance du demandeur provint d'un fait ou d'une faute
qui lui lût imputable ;
« Attendu que, si à plusieurs reprises, le demandeur a pris
la qualité de potier d'étain, soit dans l'acte authentique du 18
juin 1846, enregistré, soit lors du recensement de la population, soit lors de son inscription pour la milice, cette circonstance ne suffit pas pour prouver qu'il sache cette profession ;
que cette circonstance a déjà été appréciée ainsi par le jugement interlocutoire du 29 mai dernier qui, sans s'arrêter à ce
moyen qu'on invoquait dès lors, a ordonné la preuve ofTerte
par le défendeur ;
u Qu'il n'est pas plus établi aujourd'hui qu'il y aurait société entre le demandeur et son frère Auguste pour l'exploitation d'un établissement commun, ni que l'action en paiement
d'une pension alimentaire soit le résultat d'un concert frauduleux entre les deux frères pour se procurer dos ressources au
détriment de la masse; que cette double allégation, déjà examinée lors du jugement interlocutoire précité, est dénuée de
tout fondement et se trouve contredite par les dépositions formelles des témoins de la contre-enquète ;
« Attendu que le demandeur n'a pas de ressources suffisantes pour subvenir à sa subsistance et à son entretien ;
<: Que, si par l'acte passé devant 31 Simons, notaire, le 18
juin 1846, il a obtenu de son père, en avancement d'hoirie,
des valeurs en ustensiles et marchandises, ces valeurs sont actuellement stériles entre ses mains, puisqu'il n'en pourrait tirer
aucun parti utile, et qu'en les réalisant il se priverait d'ailleurs
des moyens d'exercer plus tard la profession à laquelle son
père l'a destiné;
<•. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens
invoqués par le défendeur pour faire déclarer l'action du demandeur non-recevable et non-fondée, doivent être rejetés ;
« Attendu que le défendeur soutient subsidiairement que,
son mariage avec la mère du demandeur ayant eu lieu sous
l'empire des Coutumes liégeoises, le défendeur fait assez en
offrant de laisser suivre sa tierce coutumière, encore bien
que la naissance du demandeur et le décès de sa mère aient eu
lieu sous l'empire du Code civil ;
« Attendu sur ce point que la tierce-part coutumière au
pays de Liège constituait une légitime que l'enfant, propriétaire par dévolution, pouvait réclamer de son parent usufructuaire pour son entretenance cl que celui-ci pouvait lui assigner
à cet effet;
« Que ce droit, accordé par l'art. 17, chap. I V , intitulé : des
Successions ab intestat, ne prenait pas sa source dans le contrat de mariage, mais était dù à titre successif à la mort du prédévié, et à raison de la dévolution en vertu de laquelle tous les
biens immeubles des deux époux demeuraient affectés à leurs
enfans en propriété, l'usufruit en demeurant au survivant;
u Que, dans l'espèce, le prédécès de la mère ayant eu lieu
sous le Code, le père n'a jamais pu avoir, sous l'empire des
Coutumes, un droit acquis à s'enonérer de l'cnlretrcuancc de
ses enfans par l'abandon de la tierce coutumière ;
« Que la dévolution ayant été abrogée, et tous les biens
immeubles du défendeur et de sa femme étant des acquêts de
communauté, la moitié appartenant au père survivant est devenue de libre disposition entre ses mains, et l'autre moitié,
provenant de la mère prédéviée, est seule affectée de la nuepropriété des enfans, nue-propriété résoluble en cas de
prédécès de ceux-ci, par application de la règle : fleur sans
fruit ;
u Qu'à litre des avantages que l'abolition de la dévolution
lui a procurés en débridant la moitié des biens précédemment
vinculéc, l'époux survivant est aujourd'hui tenu de fournir des
alimens à ses enfans sur les biens dont il a la pleine propriété,
alors surtout que cette obligation, réglée par nos lois actuelles,
dérive de la nature et que, d'ailleurs, elle est réciproque;
i: Attendu, en ce qui concerne le taux de la pension réclamée
par le demandeur, qu'il résulte des documciis invoqués que le
défendeur a un m e n u net de plus de 3 , 0 0 0 fr. et qu'une pension annuelle de 3 0 0 fr. parait être en proportion avec les besoins du demandeur et la fortune de son père, dont tous les
enfans sont établis et ont des ressources suffisantes pour vivre;
ii Par ces motifs, cl vu l'art. 2 0 de la loi du 2 3 mai 1841, le
Tribunal, sans s'arrêter aux moyens invoqués par le défendeur
contre la recevabilité et le fondement de l'action du demandeur,
et sans avoir égard à l'offre subsidiaire de la tierce coutumière,
condamne le défendeur à payer au demandeur une pension
alimentaire de 3 0 0 fr. annuellement, payable anticipativcmenl
et par trimestre à partir du 13 mai dernier, et aux dépens ; or
donne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstan
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appel et sans caution. » (Du 4 mars 1 8 4 8 . — Plaid. MM"
MAL c. MOXHON.)

ACTE SOLS SEING PRIVÉ.
SIGNATURE. — INITIALES.
COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT.
Il ne suffit pas, pour la validité
d'un acte sous seing privé, qu'il
soit signé à l'aide des initiales de celui qui s'oblige.
L'acte ainsi signé, ne vaut pas même comme
commencement
de preuve par
écrit.

ARRKT. — « Attendu, sur la première question, que la signature de celui qui s'oblige forme une partie essentielle et nécessaire de l'acte sous seing privé écrit par un autre, et qu'il n'y
a point de signature là où l'acte n'est souscrit que des initiales
ou de toute autre marque;
ii Qu'en effet, et dans le langage usuel cl d'après les dispositions textuelles du Code iVapoléon, applicables à l'espèce,
signer c'est tracer toutes les lettres dont se compose le nom de
famille de celui qui écrit ; qu'ainsi, l'acte dont se prévalent les
appelans doit être considéré comme n'étant pas signé par Marie Van (1er Marck et comme dénué, en conséquence, de toute
force probante à son égard ;
ii Attendu, sur le second point, qu'on ne rencontre pas davantage au procès un commencement de preuve écrite, puisque, pour les motifs qui précèdent, cet acte ne peut être envisagé comme émané de Marie Van der Marck; que dès lors la
preuve testimoniale offerte tendrait directement, contre la défense renfermée dans l'art. 1 3 4 1 du Code Napoléon, à établir
par témoignages l'existence d'une convention de valeur excédant 1 3 0 francs ;
i: Par ces motifs, la Cour confirme, etc. » (Du 12 novembre
1847. — Cour provinciale de la Gueldrc. — Aff. IV
c. V A *
DER MARCK.)

OnsERVATiONs. — V . , sur la seconde question, les notes
de TECLET et SULPICV sur les art. 1 3 4 1 - 1 3 4 8 de leur Code

civil alinole, ri" 1 3 5 et suiv., et sur la première, les m ê mes auteurs, sur l'art. 9 7 0 , n " 7 5 et suiv., et 1 7 1 .
!
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ACTES OFFICIELS.
ETRANGER. — DOMICILE. — AUTORISATION. — Par arrêté du 1 3

octobre 1 8 4 8 , autorisation d'établir son domicile dans le
royaume, conformément à l'art. 1 3 du Code civil, a été accordée à L . - J . Paul, négociant, demeurant à Bruges, né à Honnechy (France).
HUISSIER. — NOMINATION. — Par arrêté du 1 9 octobre 1 8 4 8 ,

P.-J. Nadin, commis-greffier à la justice de paix de Verviers,
est nommé huissier près le Tribunal de cette ville.
PALAIS DE JISTICE. — SUBSIDE. — ALLOCATION. — Par arrêté

du 1 2 octobre 1 8 4 8 , un dernier subside de 2 , 0 0 0 fr. a été accordé à la province du Ilainaut pour l'aider à couvrir les dépenses résultant du parachèvement du palais de justice de
Mous.
SUBSTITUT DU PROCUREUR DU ROI. — NOMINATION. — Par arrêté

en date du 2 3 octobre 1 8 4 8 , Marie-Charles Mockel, substitut du
procureur du roi près le Tribunal de Tongres, est nommé eu
la même qualité près le Tribunal de Bruxelles, en remplacement du sieur Van Parys, appelé à d'autres fonctions.
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De

l'instruction
écrite et du règlement
précédé du Traité des procès-verbaux,

de la
compétence,
par M . MANGIN, ou-

vrages revus et publiés par M.FAISTIN-1IÉLIE,2VO1. in-8"de la
maison Mcline, Cans et C".
Nous possédons aujourd'hui la réimpression des œ u vres complètes de MANGIN. Ce jurisconsulte é m i n e n t , logicien parlait, mort dans la force de l'àgc, en 1 8 3 4 , avait
entrepris un traité complet du droit criminel d'après le
Code d'instruction et le Code pénal; il n"a pu achever qu'une
partie de cette tâche, et il sera à jamais regrettable de ne
pas avoir vu mener à fin une aussi vaste entreprise : le
Traité de l'action publique a été p u b l i é en 1 8 3 7 , par les
soins de M . GUERRY DE CIIAMPNEUF, et réimprimé chez nous
en 1 8 3 9 avec des notes sur la législation et la j u r i s p r u dence de Belgique.
En 1 8 3 9 , M . FALSTIN-HÉI.IK publia le Traité des procèsverbaux , qu'il enrichit de notes et d'une introduction où

ce savant criminalistc apprécie le talent de 31. 31ANGI.N et
fait ressortir l'importance de ce nouveau traité. Enfin, le
m ê m e auteur a publié en 1846 le Traité de l'instruction
écrite et de la compétence en matière criminelle.
La part de M. HELIE, dans cette dernière publication,
est plus large que dans la précédente : MANGI.N n'avait pas
eu le temps de mettre la dernière main à ce traité ; la
division des matières, les opinions de l'auteur, les discussions de textes, tout cela était nettement indiqué dans les
manuscrits confiés à M. IIÉLIE ; mais il fallait revoir et perfectionner le style et compléter quelques aperçus, et
c'est ce que ce jurisconsulte consciencieux a fait en s'attachant à respecter scrupuleusement le fond de la pensée
de son auteur.
Les trois importons traités des Procès-Verbaux,
de. l'Instruction et de la Compétence viennent d'être réimprimés
par la maison Méline et enrichis de notes courtes, mais
substantielles, utiles et exactes, par 31. le professeur
Nypels. Ces traités sont concentrés en deux volumes in-U"
qui deviendront un manuel pour les ofTiciers de police
judiciaire, les juges d'instruction et les magistrats des
Chambres du Conseil et de mises en accusation, comme le
Traité de l'action publique est devenu le manuel des olliciers du parquet de tous les degrés. I l n'est du reste pas
de jurisconsulte ni de praticien qui ne soit dans le cas de
consulter ces traités à l'occasion de tous les genres d'affaires, et cela depuis le moment où le procès-verbal, base
de la poursuite, est rédigé, jusqu'à celui où la Chambre
des mises en accusation est appelée à statuer : car 3IAN«IN était arrivé et s'est malheureusement arrêté aux dispositions du Code d'instruction qui terminent le règlement de la mise en accusation.
Chacun sait quelles sont les qualités précieuses du traité
de l'action publique : clarté, vigueur, logique, élégance,
voilà les caractères du talent de MANGIN; outre cela, il est
essentiellement positif, pratique, subjectif; il tient en
mains le Code, il en étudie le texte, il en combine les
dispositions, il en recherche le sens d'application, et il
donne sa solution avec une netteté absolue qui annonce
la farce de sa conviction et la fermeté de sa dialectique ;
et, suivant celte méthode, hasardant rarement des aperçus de pure théorie, il arrive à systématiser la loi positive
dans toutes ses ramifications et à établir un ensemble de
décisions qu'appuient les textes, les arrêts, et l'opinion
des auteurs. Ce jurisconsulte discute avec ténacité et
combat les opinions opposées aux siennes avec une sorte
de verdeur qui annonce qu'il est ferme sur son terrain et
qu'il est prêt à le défendre contre tous ceux qui viendraient l'y trouver : il est peu d'auteurs capables de soutenir ce rôle, et MANGIN, dont les opinions forment autorité, a prouvé qu'il pouvait l'accepter.

Nous pourrions donner ici une analyse des nouveaux
traités de MANGI.N; mais en le faisant nous devrions r é p é ter le résumé substantiel qu'a donné 31. Hélie dans ses
préfaces : il y a d'ailleurs, à la fin du second volume, une
lubie des sommaires qu'il suffit de parcourir pour acquérir
bientôt une idée complète de l'ouvrage et voir combien
de questions pratiques et épineuses sont résolues par
l'auteur. Le traité des procès-verbau$
offre un ensemble
neuf, que nul auteur n'avait embrassé dans ses diverses
branches et qui exigeait une expérience que d'éminentes
fonctions avaient donnée à MANGI.N. Les formes, la validité, l'annulation, la force probante des p r o c è s - v e r b a u x ,
les officiers chargés de les r é d i g e r ; les catégories nombreuses de délits qui les provoquent, tout cela est indiqué
et classé dans un cadre complet qui réunit une foule de
dispositions éparses dans des lois spéciales ; de telle sorte
que MANGI.N a codifié la législation des procès-verbaux,
dont l'importance, comme base des poursuites, est g é n é ralement connue.
Le traité de l'Instruction écrite n'offre pas moins d'intérêt, quoique moins neuf que le précédent. Plusieurs
magistrats ont écrit sur les fonctions des juges d'instruction et se sont attachés à en faire ressortir l'importance.
Ces magistrats n'ont pas seulement dans leurs attributions
l'instruction des affaires et tout ce qui en dépend, depuis
les perquisitions, les visites et les procès-verbaux, jusqu'aux rapports en Chambre du Conseil; ils sont appelés
à délivrer des mandats dont quelques-uns ont l'effet de
priver les prévenus de la liberté, à porter des ordonnances, à prononcer de véritables jugeniens. Dans l'exercice
de ces diverses attributions, tout est d'une haute importance et parfois d'une grande difficulté. Comme, dans le
système des lois actuelles, les fonctions de juge d'instruction sont temporaires, que la mission de ces magistrats
n'a que trois années de durée et n'est pas généralement
recherchée , il est essentiel qu'un juge nouvellement
chargé des instructions trouve un enseignement net et
complet : MANGI.N le lui offre dans les détails accessoires
comme dans les actes les plus graves, et si les fonctions
de juge d'instruction ne deviennent pas permanentes,
ce que de bons esprits désirent, du moins on peut être
assuré qu'un juge qui voudra connaître à fond celle partic de ses attributions trouvera désormais d'excellentes
leçons dans le traité de l'Instruction écrite.

Le Règlement de 1« compétence n'embrasse pas seulement
les dispositions du Code jusques y compris la mise en accusation, il s'occupe, pour la France,de l'ancienne Co/fr des
pairs, des Conseils de préfecture, des Tribunaux militaires
et maritimes; les questions relatives aux conflits des j u r i dictions criminelles ne sont pas négligées : on peut donc
dire encore ici que MANGIN a embrassé dans son travail
Coininel'a fait observer 31. IIÉI.II: dans les deux excellentes toutes les séries de faits judiciaires où s'exerce le pouvoir
préfaces qu'il a placées en tète des ouvrages qu'il a édités, des Tribunaux, et que les principes fondamentaux des
MANGIN n'appartient pas à cette grande école de la j u r i s - diverses compétences sont exposés avec cette lucidité
prudence historique et théorique, qui a, de nos jours, qui forme le précieux attribut du talent de notre auteur.
ses plus illustres représentans dans MM. IIélie lui-même,
Nous croyons avoir fait suffisamment connaître les
Troplong, Boncenne, Chauvcau, Laboulayc, Delamarre, nouveaux traités de MANGIN. NOUS dirons pour finir que
Lepoitevin, Championnièrc. Nous le répétons, MA.NGI.N est l'habile professeur qui a bien voulu mettre celte édition
essentiellement pratique; il ne s'occupe pas (les origines en rapport avec la législation belge, a ajouté, en grand
de la procédure et du droit criminel, il n'en étudie pas nombre, des notes indispensables dans la pratique. Un
l'histoire; il ne s'occupe pas des principes abstraits que seul exemple fera apprécier leur utilité : en parlant des
dicte une théorie philosophique et progressive, il ne si- procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux,
gnale pas les vices et les remèdes ; c'est là sans doulc une MANGI.N, d'après les lois françaises, range parmi eux les
chose regrettable, car le sens d'un texte peut souvent procès-verbaux en matière de douanes et d'octrois ; en
s'établir au moyen d'une déduction historique qui en in- Belgique, au contraire, ces deux catégories de documens
dique l'origine, le motif et la vraie signification; d'une judiciaires ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Voilà
autre part, le principe abstrait peut inspirer quelquefois certes une différence capitale, qui peut facilement échaple juge et lui dicter une de ces solutions qui donnent à per, puisqu'elle résulte des lois spéciales de 1819 et de
de certains monumens de jurisprudence une portée con- 1822, ce qu'il fallait annoter avec soin. Or, 31. Nypels
sidérable et assurent à la loi une application plus ratio- signale cette différence, et il épargne ainsi, dans ce cas
nellc et plus conforme à sa véritable utilité. Quoi qu'il en et dans bien d'autres, des incertitudes, des recherches et
soit, ces procédés ne sont pas d'un usage journalier; ce des erreurs à ceux qui consultent un auteur et qui d é s i que le magistrat et l'avocat cherchent avant tout dans un rent y trouver des enseignemens sûrs et conformes aux
auteur, c'est une discussion lumineuse et une solution lois positives.
nette; et certes chez nul autre plus que chez MANGI.N, ils
A cette occasion, nous dirons que c'est une grossière
ne trouveront ces avantages essentiels.
erreur de croire que l'on peut utilement réimprimer,

quiconque est doué d'un peu d'expérience juridique
verra, s'il consulte un texte de l'an X I I , que cet art. 2 2 6 1
n'a plus d'application. Mais supposez un élève, novice encore ou peu éclairé : il est certain qu'il hésitera et qu'il
ne comprendra peut-être pas l'existence d'un pareil texte
dans le Code. — Et cette difficulté n'est pas une supposition gratuite, car il existe encore une foule d'exemplaires
anciens du Code qui ne renferment point la suppression.
Prenons d'autres exemples dans le texte de 1 8 0 7 , qui
est notre texte officiel. L'art. 4 1 7 règle l'administration
des biens appartenant à des mineurs et situés dans les
colonies; cette disposition est conservée dans L o c r é ,
Nous terminerons cette note en faisant observer que l'ou- comme dans toutes les éditions annotées de Paillet, de
vrage dont nous venons de nous occuper est d'une bonne Sirey, de Sulpicy, qui reproduisent le texte de 1 8 1 6 et
correction typographique. Après avoir eu si souvent des qui forment nos manuels. Or, comme la Belgique n'a pas
de colonies, l'article devrait disparaître. — Autre exemlivres de droit remplis de fautes, il est juste de reconnaîple : l'art. 4 2 7 dispense de la tutelle les commissaires de lu
tre que, en général, ceux que publie la maison Méline
comptabilité impériale; le texte de l'an X I I parle des comsont très-correctement imprimés.
missaires de la comptabilité 7iationale; le texte de 1 8 1 6 a
simplement supprimé ce paragraphe, s'en référant à une
CODE NAPOLÉON, avec l'indication des articles abrogés en Bel- loi de 1 8 0 7 . Or, la vérité, pour nous, est qu'il n'existe plus
mais une Cour des
gique et des modifications introduites depuis 1 8 1 4 , 1 vol. de commissaires de la comptabilité,
petit in-12. — CODE CIVIL BEIGE, indiquant les modifications comptes, instituée par notre Constitution, organisée par
depuis 1 8 1 4 et renfermant les dénominations en rapport des lois spéciales, et qui jouit des mêmes prérogatives
avec les institutions de la Belgique, 1 vol. petit in-12. — que la commission de comptabilité ; de sorte que, au lieu
BULLETIN USIEI. DES LOIS BEIGES, in-8", paru de 1 8 1 4 à 1 8 4 8 , de supprimer ce corps judiciaire, l'art. 4 2 7 doit le mensous presse de 1 7 8 9 à 1 8 1 4 , par M . DELEBECQUE, avocat- tionner sous son titre officiel et déclarer que les membres
général à la Cour de cassation.
de la Cour des comptes sont exempts de la tutelle; et
On ne saurait traiter avec trop de respect le texte de pourtant le texte de 1 8 1 6 , le plus répandu, nous le r é notre Code civil, chef-d'œuvre législatif d'un grand siècle, pétons, ne parle plus de cette exemption : i l eût été r a résultat d'efforts assidus pour arriver à l'uniformité de tionnel de l'y maintenir, puisqu'elle faisait partie du
législation; résumé de principes dont l'histoire marque la texte primitif, mais sous une autre dénomination. — A u lointaine origine et les évolutions merveilleuses; transac- tre exemple plus frappant encore que nous offre l'artition magnifique du génie des peuples et des législateurs; cle 8 9 6 : cet article prohibe les substitutions; le texte
point raisonnable d'une réaction également mortelle pour républicain ne renfermait que deux alinéas; le texte i m les exagérations réformatrices et pour les résistances r é - périal ajouta la disposition suivante : « Néanmoins, les
trogrades. E t cependant, le texte de noire Code civil n'a u biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire
jamais occupé ni législateurs ni jurisconsultes en Belgi- « que l'empereur aurait érigé en faveur d'un prince ou
que ; on a bien remarqué, mais on n'a point effacé les « d'un chef de famille, pourront être transmis héréditaianomalies, les inexactitudes et les absurdités que ce texte, <i rement, ainsi qu'il est réglé par l'acte impérial du
déjà ancien et fait pour un autre empire, présente trop « 3 0 mars 1 8 0 6 , et par le sénatus-consulte du 1 4 août
souvent; et tandis qu'il était du devoir d'une législature ii suivant. » I l est sensible qu'une telle disposition, en
intelligente de rectifier le texte officiel du plus beau de présence de l'art. 7 5 de notre Loi fondamentale et dans
nos Codes, on s'est contenté, depuis bientôt 3 5 ans, de notre organisation politique, n'existe plus; elle figure
réimpressions calquées sur des versions qui avaient cessé cependant en toutes lettres dans notre Code officiel.
d'être vraies pour nous.
Ces détails nous autorisent à répéter que notre Code
dans notre pays,les ouvrages des jurisconsultes français,
sans les mettre en harmonie avec notre législation. Sans
doute, les lois et les Codes français nous régissent encore
dans la généralité de leurs dispositions; mais que de d é tails nouveaux sont venus, depuis 1 8 1 4 , s'introduire dans
ce vaste ensemble, et quelle attention i l faut pour ne pas
s'y tromper ! 1 1 est m ê m e à remarquer qu'il importe
de ne confier le travail des annotations qu'à des hommes
expérimentés et possédant une connaissance complète de
nos lois, car les erreurs seraient à la fois fréquentes et
d'une grave c o n s é q u e n c e , et i l importe d'èlre assuré
qu'elles n'ont pas été commises.

On sait qu'il y a trois éditions officielles du Code civil :
celle de la République (loi du 3 0 ventôse an X I I ) ; celle
de l'Empire (loi du 3 septembre 1 8 0 7 ) ; celle de la Restauration (ordonnance du 1 7 juillet 1 8 1 6 ) . L'édition de
l'an X I I a naturellement disparu en 1 8 0 7 , lorsqu'on p u blia le Code Napoléon, qui devint pour nos provinces, alors
annexées à l'Empire, le seul texte officiel ; ce texte est
resté officiel pour nous depuis 1 8 1 4 , puisque l'édition
de 1 8 1 6 n'avait force et vigueur que dans la France, r a m e n é e à ses anciennes limites et d< nt nous demeurions
désormais séparés. Cependant, nous avons entre les
mains, indifféremment, les textes républicain, impérial,
royal, et il peut en résulter, surtout pour les conimenç a n s , de singulières confusions : nous voulons en citer
des exemples.
L'édition de l'an X I I s'exprime naturellement suivant
le calendrier républicain : or. l'art. 2 2 0 0 , après avoir dit,
en deux alinéas, que la prescription se compte par jours et
non pur heures, et qu'elle est acquise lorsque le dernier jour
du terme est accompli, ajoute la disposition suivante qui
forme l'art. 2 2 6 1 : « Dans les prescriptions qui s'accomu plissent dans un certain nombre de jours, les jours
« complémentaires sont comptés. Dans celles qui s'acI'. complissent par mois, celui de fructidor comprend les
« jours complémentaires. • Il est évident que cet article
devait disparaître dans l'édition de 1 8 0 7 , à une époque
où il n'était plus question ni de fructidor ni de jours
c o m p l é m e n t a i r e s ; aussi, la loi du 3 septembre 1 8 0 7
efface-t-elle l'art. 2 2 6 1 et le remplace-t-elle en faisant deux
articles des deux alinéas de l'art. 2 2 0 0 . — Sans doute,

civil n'a point, comme il aurait d û l'être, été traité avec
respect; on s'en est rapporté à la sagacité plus ou moins
douteuse des éditeurs belges; on a laissé se multiplier les
éditions de Locré et de Paillet, qui ont travaillé sur le
texte de 1 8 1 6 , lequel n'est pas même officiel pour nous;
et lorsque c'est le Code Napoléon, seul officiel, que l'on
invoque, on supplée ou on retranche les différences en
vertu du principe de l'abrogation ou de la dérogation par
la force des choses. — Ce que nous disons du Code Napoléon, peut se répéler pour les autres Codes; et il est d é plorable de voir des dispositions aussi habilement systématisées que celles du Code ci\ i l , déparées par des fautes
et quelquefois par des absurdités que le commun des
hommes ne saurait s'expliquer.
M. Delebecque a voulu corriger ces fautes dans l'un de
ses petits volumes; il a fait imprimer le texte rigoureusement officiel du Code Napoléon; il y a indiqué les dispositions abrogées ainsi que les modifications introduites
depuis 1 8 1 4 ; il a placé ces indications sous les articles
qu'elles concernent, et en cela, il a fait ce qu'auraient d û
faire les éditeurs de nos Codes, qui se sont bornés à assembler ad calceni un certain nombre de lois modificatives, sans indiquer à quels articles du Code elles se rapportent : i l résultait de là que l'élève ou le commençant
ne savait trop à quoi s'en tenir sur la portée des modifications qu'on lui annonçait, sans les spécifier avec assez
de soin : l'édition du Code Napoléon a l'avantage d'épargner cet embarras au lecteur.
Indépendamment du texte officiel actuel, offrant en
outre les modifications essentielles, M. Delebecque a fait

imprimer un Code civil belge, c'esl-à-dire un texte tel qu'il
devrait être aujourd'hui en Belgique, si l'on introduisait
législativement dans le Code Napoléon les modifications
que des lois postérieures ou la nature de nos institutions
ont nécessitées. Cette édition du Code est jusqu'ici purement doctrinale, mais il suffirait de quelques modifications votées par la législature, sur le pied de la loi de
1807, pour la rendre officielle et pour créer ainsi un
véritable Code civil belge, où seraient effacées notamment
les nombreuses dispositions relatives à la mort civile qui
le déparent encore. M. Delebecque a développé sa pensée
dans une lettre qu'il a adressée à M. le ministre de la justice, en septembre dernier, et où il insiste <•• sur la néees« sité ou au moins la convenance d'avoir une législation
<i qui soit propre au pays et dont la terminologie soit en
« rapport avec les institutions nationales. » C'est un travail dont l'opportunité a été reconnue de tout temps,
comme le prouvent deux exemples suggérés à M. Delebecque par l'honorable 31. Defacqz, et se rapportant à la
Coutume de Bouillon et aux Coutumes du Luxembourg.
Celte lettre, qui est imprimée par forme de préface dans
le Code civil belge, est suivie du projet de loi indiquant les
modifications dont l'ancien texte est susceptible : la lecture de ce projet montre que ces modifications sont beaucoup plus importantes que celles que renferme la loi
m ê m e du 3 septembre 1807.
Les éditions que vient de publier M. Delebecque
seront recherchées par tous les praticiens et surtout palles étudians de nos Universités. Les professeurs favoriseront l'emploi d'un texte doctrinal qui est, en réalité,
conforme au vrai texte officiel et dont la correction
typographique est très-soignée; nous sommes persuadé
que la législature sera bientôt appelée à lui imprimer
l'autorité souveraine.
11 faut nationaliser nos Codes; en attendant qu'on y
apporte les modifications qui sont reconnues nécessaires
surtout dans les quatre Codes (de p r o c é d u r e , de commerce, pénal, et d'instruction criminelle), il faut que le
texte soit conforme à la réalité et non point rempli de
mots ou d'articles incompatibles avec notre organisation.
E l ce qui vient d'être fait pour le Code civil, doit s'étendre à l'ensemble de nos lois. Là est le moyen d'arriver à
une véritable codification des lois belges, et nous croyons
fermement que le travail de M. Delebecque doit y conduire. I l n'est pas hors de propos, du reste, de remarquer
que divers travaux de ce laborieux magistrat tendent à
faciliter cette codification ; la publication de son Bulletin
usuel aura pour résultat de réunir en un seul gros volume in-8° toutes les lois en vigueur en Belgique, qui
sont d'un usage journalier, depuis 1789 jusqu'à nos jours ;
le public a pu juger par les parties déjà publiées, de
1814 jusqu'à ce jour, que le volume du Bulletin usuel est
un véritable Code, enrichi d'annotations, qui résume et
reproduit tout ce qu'il y a d'utile et de pratique dans le
Bulletin des lois ou dans la Pasinomie, et qui rendra faciles le classement des dispositions de m ê m e espèce et une
rédaction officielle capable d'écarter toute équivoque sur
leur applicabilité et toute disparate dans les textes.
Nous nous félicitons de ce qu'un magistrat éminent ait
donné ses soins à ce travail de correction appliqué à notre Code civil; le public sera assuré de la parfaite exactitude des rectifications et des additions, et il apprendra
par là que la mise en harmonie du Code civil avec les lois
belges n'est pas une œ u v r e indigne d'un habile juriste.
Et en effet, ce Code n'est-il pas devenu le fond de la l é gislation civile de presque toute l'Europe (1)? N'excitct-il pas l'admiration des plus habiles jurisconsultes? Et si

(1) V. la concordance des Codes civils étrangers et du Code français, par A N T O I N E D E S A I N T - J O S E P H .

(2) V. au volume 2 des Mémoires de l'Acad. des sciences mor. et
polit., les Observations de M. Rossi, sur le droit civil français dans
ses rapports avec l'état économique de la société ; travail remarquable.
(5) D U P I N , Discours de rentrée de 1853, vol. 1 de ses œuvres, p. 50.
— Add. l'admirable exposé des motifs du titre De la propriété, par
PuitTiLis, et le savant Traité de la propriété d'après le Code civil que
er

quelques penseurs signalent des modifications partielles
à introduire dans ce corps de lois profondément progressives, ils s'appuient sur la révolution économique qui
s'est opérée dans la société depuis une trentaine d'années
et qui nécessite des additions propres à donner au Code
une universalité plus féconde (2). Mais c'est précisément
dans la bouche de ces derniers que nous trouvons les
plus beaux éloges du Code civil : « Honneur, dit M. Rossi,
« aux auteurs du Code civil ! Ils ont rempli une grande
« mission. Et tant que les mots d'égalité civile et d'unité
« nationale, c'est-à-dire de puissance, de prospérité et
« de justice, auront un sens parmi les hommes, la gloire
« des auteurs du Code sera i m p é r i s s a b l e . . . . Nos Codes,
« ajoute-t-il, par le cours naturel des choses, se sont
« trouvés placés entre deux faits immenses, dont l'un les
« a précédés, dont l'autre les a suivis : la révolution so« ciale et la révolution économique. Ils ont réglé le
« premier ; ils n'ont pu régler le second. I l y a donc.
<• sans qu'on puisse en faire reproche à personne, une
« lacune à remplir, une harmonie à rétablir entre notre
« droit privé et notre étal économique
Quelques lois
« partielles qui puissent s'encadrer dans ce grand en« semble, suffisent au besoin du temps.... ;> Au large
point de vue où s'était placé M. Rossi, cette appréciation
est d'une grande justesse; mais, on le voit, il ne s'agit
pas de changer le Code civil : le fond de cette immortelle
législation reste ; il ne faut que l'orner de quelques accessoires, et il est toujours permis de dire, un demi-siècle
à peu près depuis sa promulgation, que le Code civil
« ne laisse point à désirer de réformes comme les autres
« parties de notre législation.... Les sages qui ont eu la
« gloire de doter la France de ce beau corps de droit,
« avaient admirablement compris les besoins de leur
" époque, qui sont encore ceux de la noire. Ce sont leurs
« lois qui ont fait passer dans notre droit privé les véri« tables c o n s é q u e n c e s des grands principes d'ordre soii cial proclamés en 1789. C'est leur ouvrage que nous
« défendions lorsque naguère nous luttions pour le
« maintien de l'égalité dans les partages de succession,
« contre la restauration du droit d'aînesse. Les inajoruts ne
« sont point leur ouvrage ; c'est une conception toute po« litique, uniquement fondée sur des d é c r e t s . . . . Ce sont
ii encore les principes de ces grands législateurs que
ii nous invoquerions, s'il en était besoin, pour repousser
« ces déclamations anarchiques qui s'attaquent au droit
« de propriété (3). »
L'admiration pour le Code civil augmentera, lorsqu'on
se sera rappelé de quels travaux il est le résultat. Dès le
début de la révolution, celle vieille idée de codification,
dont la réalisation était vainement poursuivie, depuis
Saint-Louis, par Louis X I , par Dumoulin, par Buisson,
par d'Aguesseau, cette grande idée reçoit une formule :
il II sera fait un Code de lois civiles communes à lotit le
« royaume. » Tels sont les ternies du dernier paragraphe
du litre I"' de lu Constitution de 1791 (4). Deux ans plus
tard, un personnage doué d'un esprit juridique extraordinaire, Canibacérès s'occupait seul de la confection d'un
projetde Code civil, et, grâce à une louable persévérance,
il reprenait par trois fois son projet que les troubles du
temps ne permirent pas de transformer en loi (o). Ces
efforts et une large part dans la discussion du Code civil,
ont donné au nom de Canibacérès un grand éclat; et
lorsqu'on pense à lui, ainsi qu'à ses dignes émules Port a i s , Troncliet, Bigot, Treilliard, Maleville, on ne peut
s'empêcher de reconnaître que h' Code civil, cette grande
transaction des lois romaines et des lois locales, ne pouvait sortir du chaos des Coutumes et du Corpus juris que

M . T K O P L O N O vient de publier dans la collection des Petits Traités de
l'Acad. des sciences mor. et poi. (iitL. J I D . , t. V I , p. '1355. 130!), 1385).
(i) L'art. 19, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, avait déjà dit que les
lois civiles devaient être réformées et qu'il devait en être fait un Code
général.
(5) Les trois projets de Canibacérès ont été successivement présentés
à la Convention nationale, le y août 1795. le 25 fructidor an I I . et au
Conseil des Cinq-Cents, le 24 prairial an I V . — V. l'IIist. du Code civil
dans Loculi et dans Z A C U I H I Ï .

par les efforts d'hommes doués d'une science immense,
d'un remarquable esprit d'analyse, d'un sens pratique
supérieur et d'une infatigable activité. Sans doute, le
Code civil n'est pas sans défaut, et l'un des conseillers
d'Etat les plus habiles le reconnaissait l u i - m ê m e lorsqu'il
disait : '• I l est impossible qu'il n'y ait pas quelque défaut
« d'attention dans un ouvrage aussi immense que le Code
« civil (6). « Mais quel noble but se réfléchissait dans
l'esprit de ces législateurs ! u Le premier but du Code
« civil, disait l'un des plus diserts, est d'exterminer, s'il
est possible, la controverse et la chicane (7). > Peut-on
douter d'ailleurs du soin qu'ils apportaient à la discussion, lorsqu'on sait quelle immense importance ils attachaient à la création d'une véritable législation civile?
>; Un Code civil, disait Tronchet (il), est, après la Consli• tulion, la base sur laquelle doit reposer la liberté cii: vile, individuelle, dont la propriété est une des branci ches principales
L a parenté ou le droit de famille
« et tous les effets qui en résultent sont un droit de pro• priété commun à tous les membres de la société civile.;>
11 a été reconnu, de l'aveu des meilleurs jurisconsultes,
que les auteurs du Code civil sont restés fort au-dessus
des auteurs des autres Codes, c l notamment du Code de
procédure. Touiller (9) s'exprime nettement à cet égard :
i; Les rédacteurs du Code civil, à quelques fautes près,
i! causées par la précipitation avec laquelle ils étaient
H forcés de travailler, ont constamment perfectionné et
i; avancé la science; les rédacteurs du Code de procé« dure l'ont souvent fait rétrograder, sans jamais s'élever
i: à la hauteur des lumières de leur siècle. » — Ajoutons,
puisque nous en sommes à reproduire ces graves appréciations, ajoutons celles qui se rapportent au caractère
philosophique du Code, à ce qui en forme l'esprit essentiel, à ce qui en constitue, pour ainsi parler, l'inspiration. Le Code civil est à la fois spiritiialisle et démocratique; Troplong et Lerminier se sont exprimés noblement
sur ce point, cl en paroles éloquentes, trop longues à
reproduire i c i , mais qu'il sera bon de lire si on les
ignore (10).
Un monument de législation qui offre ces caractères de
progrès et de haute moralité et qui recueille ces suffrages,
exige donc une sorte de culte qui en orne sans cesse les
détails et en harmonise l'ensemble; et, pour achever de
communiquer au lecteur les impressions que nous ressentons, qu'il nous soit permis de rappeler encore les
paroles du plus éloquent des jurisconsultes qui ont présidé à la réforme de nos lois; c'est Portalis qui expose
l'état des choses lorsque le Code civil fut préparé : u Quel
'• spectacle s'offrait à nos yeux ! On ne voyait devant soi
« qu'un amas confus et informe de lois étrangères et
<• françaises; de Coutumes générales et particulières;

« d'ordonnances abrogées et non-abrogées ; de maximes
K écrites et non-écrites; de règlements contradictoires et
i! de décisions o p p o s é e s ; on ne rencontrait partout qu'un
« dédale mystérieux, dont le fil nous échappait à chaque
« instant; on était toujours prêt à s'égarer dans un i m mense chaos.... (11). » Indiquant l'esprit du Code, il
ajoute : n Les premières lois qui furent promulguées par
« nos assemblées passèrent à travers tous ces systèmes
« exagérés, et s'y teignirent fortement. On détruisit la
« faculté de tester, on relâcha le lien du mariage, on
« travailla à rompre les anciennes habitudes : on croyait
« régénérer et refaire, pour ainsi dire, la société ; on ne
« travaillait qu'à dissoudre. On revint ensuite à des idées
i; plus modérées, on corrigea les premières lois, on de<• manda de nouveaux plans; on comprit qu'un Code civil
« devait être préparé avec sagesse, et non décrété avec
i: fureur et précipitation.... » Marquant le point où la
sagesse du législateur a dû s'arrêter, il continue : « On
« n'a pas cherché dans la nouvelle législation à intro« duire des nouveautés dangereuses : on a conservé des
<: lois anciennes tout ce qui pouvait se concilier avec
« l'ordre présent des choses ; on a pourvu à la publicité
« des mariages ; on a posé de sages règles pour le gou« vernement des familles; on a rétabli la magistrature
i: des p è r e s ; on a rappelé toutes les formes qui pouvaient
« garantir la soumission des enfans; on a laissé une la« titude convenable à la bienfaisance des testateurs ; on a
u développé tous les principes généraux des conventions,
« et ceux qui dérivent de la nature particulière de citait que contrat; on a veillé sur le maintien des bonnes
« m œ u r s , sur la liberté raisonnable du commerce et sur
« tous les objets qui peuvent intéresser la société c i ii vile (12).... »
On nous pardonnera sans doute ces nombreuses et
peut-être trop longues citations. Mais ayant l'occasion
d é p a r i e r du Code civil, monument de justice, d'égalité
et de progrès, nous n'avons pas résisté au désir d'en faire
apprécier une fois de plus la valeur, et nous ne pouvions
employer une démonstration plus sûre que cette série de
suffrages, d'exposés et d'appréciations tirés de nos plus
habiles juristes. I l était bon de démontrer aussi combien
il est désirable de voir chez nous ce Code rectifié dans la
forme et comment on doit se féliciter de l'initiative prise,
dans ce but, par M. Delebecque : il sait, mieux que nous,
à quelle hauteur est placé le Code Napoléon dans l'estime
universelle ; et il prévoit avec tout le monde que ce système de lois codifiées le disputera dans l'avenir à l'immortel recueil des lois romaines, recueil admirable, quoique confus, qui a eu son Tribonien mais qui n'a pas eu
son Portalis.
CH.

FAIDER.

(C) Paroles de BÉRENGER, séance du Conseil d'Etat du 0 vendémiaire
XII.
(7) D U V E Y R I E R . rapport au Tribunat sur le titre du Contrat de mariage.
(8) Séance du Conseil d'Etat du 4 nivôse an X , sur l'adoption.
(9) Vol. 10, n° 270, à propos de l'interrogatoire sur faits et articles.
(10) E E R M I M E R , Ilist. du droit, cli. 20. — T R O P L O N G , Préface du prêt
ad finem; — le Traité de ta propriété cité plus liant; — le Mémoire sur
l'esprit démocratique du Code civil, reproduit dans la B E L G . J t u i c ,
t. V. p. 1097.
(11) Ceci était écrit en l'an XII. On ne peut s'empêcher de se rappeler ce que disait JHERLI.N, le 27 germinal an VIII. à l'Académie des
sciences morales et polit., dans un curieux et brillant Mémoire sur un
Code universel de la République : Avant la révolution, la législation
u française, si l'on peut donner ce nom à un ouvrage de marqueterie
« aussi informe que bizarre, se composait d'une foule innombrable de
u lois émanées successivement, dans un intervalle de 22 siècles, des
o gouvernemens qui avaient tour à tour envahi ce superbe empire. Les
a lois de la république romaine, dont la première collection remonte à

l'an de Rome 30" ; les édits des Césars recueillis, mutilés et amplifiés
à Constantinople, par le vénal Tribonien (*) ; les lois des Francs, des
Goths, des Visigoths et tant d'autres peuplades, qui arrachèrent les
Gaules aux empereurs romains et s'en partagèrent les riches dépouilles; les usages que la force et le caprice firent adopter à chaque province. à chaque canton, à chaque bourgade, et qui ont fini par remplir
les 8 volumes in-folio de notre Code coutumier (**) ; les traditions et
les rêveries de 100,000 commentateurs qui s'attachèrent tous, à l'envi
les uns des autres, à obscurcir de plus en plus chaque partie, chaque
ligne, chaque mot de celte énorme compilation (*") ; les lois que
chaque parlement se permettait de faire sous la dénomination d'arrêts
de règlement ou d'arrêts généraux; celles qui, dans des siècles d'ignorance. nous étaient venues du Vatican, sous le titre de Canons ou de
decrétales ("") ; enfin, les ordonnances des rois, aussi diversifiées
dans leurs dispositions qu'il y avait d'incohérence dans les passions
et les intrigues de la Cour : tel était le monstrueux assemblage qui
formait notre droit français.... »
(12) Exposé des motifs de la loi du 30 ventôse an X I I . — Cpr. le
Vœu du Tribunal sur la même loi, par J O I B E R T . — Foi CART, Droit
admin., n ° 2 4 .

(") Ceci soit répété sous bénéfice d'inventaire, car Tribonien a trouvé
de nombreux défenseurs, et ce n'est pas ici le lieu de prendre parti.
("') Il s'agit du précieux recueil de B O I R D O T DE R I C H E B O I R G .
(***) Dans son Dictionnaire des arrêts, V" Coutumes, B R I L L O *
donne l'indication des nombreux commentateurs qui. de son temps,
avaient déjà commenté les Coutumes ; pareilles indications se retrouvent
clans la compilation de la Coutume de Taris de D E F E R R I ¿RE.

(•***) Les préjugés du temps empêchent J I E R L I Ï de reconnaître la
féconde influence du droit canonique sur notre droit civil, influence
reconnue par nos meilleurs écrivains, et que tout jurisconsulte instruit
retrouve dans nos lois, surtout dans nos principes de procédure.
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courbature. I l y en a encore qui regardent comme tels,
le tic et la lime (3). — 6 . BÊTES A CORNES : la folie, la cor-

SUR IES VICES RÉDHIBITOIRES DANS LE COMMERCE DES
ANIMAUX DOMESTIQUES (1).

P r o v i n c e de B r a b a n t .
ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES.

A Bruxelles on s'en réfère assez ordinairement à l'ouvrage de Deghewiet, et l'on considère comme vices r é d hibitoires pour les chevaux, la morve, la pousse et le
farcin. — 11 est encore d'usage, parmi les marchands de
chevaux, de regarder le cornage comme vice rédhibitoire. L e délai de la garantie est de quarante jours, y
compris celui de la livraison.
Anderlecht (canton d'). — a. CHEVAUX : la pousse, la
morve, la courbature, et en général toute maladie dont
le signe extérieur a été caché au moyen de quelque m é dicament. — L e délai de la garantie est de quarante
jours. — b. BÊTES A CORNES : tout vice qui rend la viande
impropre à la consommation entraine la rédhibition.
Assche (canton d'). — a. CHEVAUX : la morve, la pousse,
la fluxion lunatique ( 2 ) , la courbature, le farcin et la
phthisie pulmonaire. — b. BÈTES A CORNES : la p o m m e l i è r e

et la p é r i p n e u m o n i e épizootique.—• Le délai de la garantie est de quarante jours.

ruption à l'intérieur, les affections de la membrane ( 4 ) et
l'épilepsie. — c. MOUTONS : la gale. — Le délai est de six
semaines. — Plusieurs de ces vices sont contestés.
JVossegliem. — o. CHEVAUX : la pousse, la morve et le
farcin. — 6 . BÊTES A CORNES : toute maladie contagieuse
et toute infection dans l'intérieur. — L e délai est de quarante jours.
Wolverthem (canton de). — Beyghem, Brusseqhem ,
Meijsse, Strombeek et Wcmmel. — L'usage adopté et
suivi de temps immémorial ne donne lieu à la rédhibition que dans le seul cas de maladie contagieuse ou
épizootique.
Cappelle-au-Bois, Grimbergen, Raemsdonck et Wolverthem. — a. CHEVAUX : la pousse, la morve et toutes les
maladies contagieuses. — 6 . BÊTES A CORNES : la r é d h i b i -

tion n'a lieu que dans le cas o ù une bête vendue à un
boucher est reconnue atteinte de maladie après l'abatage.
Numbeek, Londerzeel et Steenhvffel. — Aucun usage local n'est établi. — Le délai de la garantie est de six semaines pour tous les cantons, excepté à Malderen, où i l est
de quarante et un jours et six heures.
ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN.

Louvain. — a. CHEVAUX : la pousse, le farcin, la morve,
la courbature, le cornage et l'immobilité. — b. BÊTES A
CORNES : la pommelière, le mal caduc et la phthisie pul-

Lennick-Saint-Martin (canton de). — a. CHEVAUX : dans
quelques communes sont regardés comme vices rédhibitoires, la morve, la pousse, le farcin, le cornage ou sifmonaire. — c. MOUTONS : le claveau. — d. PORCS : la l a flage; dans d'autres communes du m ê m e canton, donnent
drerie. — Le délai de la garantie est incertain. I l est de
seulement lieu à la rédhibition, la morve, la pousse et la
six semaines ou quarante-deux jours, suivant les u n s ;
courbature. — b. BÈTES A CORNES : quelques communes
suivant les autres, i l est de quarante jours.
regardent comme vices entraînant la résiliation du marché, la phthisie pulmonaire et la phthisie mésentérique.
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES.
— L e délai de la garantie varie aussi suivant les comNivelles. — L e Tribunal de Nivelles a décidé que la
munes, i l est de trente à quarante jours pour tous les
morve, la pousse, la courbature et le farcin devaient
vices.
être considérés comme rédhibitoires; que l'action était
Vilvorde (canton de). — Aucun usage local n'y est
rccevable et fondée pour l'effort des reins, la fistule à
connu.
l'anus, la pleurésie chronique, chaque fois que l'acheteur
Woluwe-Saint-Etienne (canton de). — E n résumant les prouvait que le vice était caché, qu'il existait à l'époque
anciens usages suivis dans ce canton, nous trouvons de la vente et qu'il rendait l'animal impropre au service
comme vices rédhibitoires pour les communes de Die- auquel i l était d e s t i n é . — L'action doit être intentée dans
ghein, Wcsembeek, Crainhem, "VVoluwe-Saint-Etienne, les six semaines après la vente.
Woluwc-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Picrre, la pousse,
Wavre (canton de). — a. CHEVAUX : la morve, le farcin,
la morve, la courbature et le farcin. — L e délai est de
la pousse et le cornage. — 6 . ESPÈCE BOVINE : la pourriquarante jours.
ture, comprenant deux maladies : la pneumonie chronique
Sterrebeek et Steynockerseel. — I l n'y a aucun usage et la cachexie aqueuse. — L e délai de la garantie est de
établi.
quarante jours.
Ever. — L e délai est de six semaines.
Genappe (canton de). •— a. CHEVAUX : la morve, le farEtterbeek et Nederockerseel. — Les vices donnant lieu à cin, la pousse, le cornage, le tic sans usure des dents.
l'action rédhibitoire sont inconnus.
— b. ESPÈCE BOVINE : la phthisie pulmonaire, la p é r i p n e u Saint-Josse-ten-Noode. — On s'en rapporte à ce qui est monie, la pleuropneumonie chronique, la cachexie et le
prévu par les art. 1 6 4 1 à 1 6 4 9 du Code civil.
farcin. — L e délai est de quarante jours.
Schaerbeek. — Le tic, la pousse et la morve. — L e d é Jodoigne (canton de). — a. CHEVAUX : la morve, le farlai est de quarante jours.
cin, la pousse, l'immobilité, la fluxion périodique arrivée
Saventhem. — a. CHEVAUX : la morve, la pousse et la à sa troisième période, le tic, le sifflage ou cornage et la

(1) Résume des rapports adressés au ministre de la justice par les
jti|;es de paix, et servant d'annexé au projet de loi présenté à la
Chambre des représentans.
(2) Dans le rapport du juge de paix du canton, la fluxion périodi-

que est désignée sous la dénomination de lune.
( 5 ) Terme dont la signification est inconnue.
(4) Ces trois vices sont vagues, élastiques ; ils peuvent donner lieu
à diverses interprélations.

typhus charbonneux, la plcuropneumonie. — Le délai
est de six semaines ou quarante jours.

—
PORCS : la ladrerie. — Pour tous les animaux, en
général, les maladies épizootiques et contagieuses, le délai est de quarante-deux jours.

Province d'Anvers.

P r o v i n c e de l a F l a n d r e occidentale.

vieille boiteric. — b. BÈTES A CORNES : la p o m m e l i è r e , le

ARRONDISSEMENT n"ANVERS.

Anvers. — CHEVAUX : la morve, le cornage. la pousse,
l'immobilité. — Le délai est de quarante jours.
ARRONDISSEMENT DE MALINES.

Matines. — a. CHEVAUX : la courbature, la pousse, la
morve, le cornage. — b. ESPÈCE «OVINE : la plcuropneu-

ARRONDISSEMENT DF. BRUGES.

Bruges. — a. CHEVAUX : la morve, le cornage, la pousse,
le tic et le farcin. — b. BÈTES A CORNES : la p o m m e l i è r e ou

vieille courbature et le claveau (S). — Le délai est de
quarante jours.
ARRONDISSEMENT DVPRES.

monie, avec hépatisation des poumons. •— Le délai est de
quarante jours.

a. CHEVAUX : la morve, la pousse, la courbature et le
farcin. •— b. Pour les autres animaux domestiques, on
s'en réfère ordinairement à l'avis émis par les experts,
ARRONDISSEMENT DE TIRNROUT.
sur le point de savoir si le vice reproché peut être conTurnhout. — Tout marché est résilié dès qu'il est con- sidéré comme vice caché. — L e délai est de six semaines
staté par des hommes de l'art que l'animal vendu est i n - à compter du jour de la livraison.
fecté d'une maladie contagieuse, ou qu'il a un défaut caFumes (canton de). — a. CHEVAUX : la fluxion périodiché qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, que des yeux, l'épilepsie, la morve, le farcin, les malaou qui en diminue considérablement la valeur.
dies chroniques de poitrine, et les courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure
P r o v i n c e de la F l a n d r e orientale.
ARRONDISSEMENT IIE G AN I I .

Gand. — « . CHEVAUX : le cornage, la morve, la pousse
et le farcin. — b. BÈTES A COIINES : la pneumonie putride.

Le délai est de quarante jours.
ARRONDISSEMENT DE TERMONUE.

Termonde. — a. CHEVAUX : la pousse, le cornage, la
phthisie pulmonaire, la morve. — b. BÈTES A CORNES : la

phthisie pulmonaire. — Le délai est de six semaines.
Beveren [canton de). — a. CHEVAUX, ÂNES et MULETS : la

morve, la pousse et le farcin. — b. ESPÈCE BOVINE : la pommelière. — c. ESPÈCE OVINE : la gale. — d. Vov.cs : la

ladrerie. — Pour les deux premières espèces, le délai
est de six semaines, et pour les deux dernières il est i n connu.
Saint-Gilles (Wncs) (canton de). — CHEVAUX : la morve,
la pousse et le farcin. — Le délai est de quarante jours.
//anime (canton de).— a. CHEVAUX : la morve, la pousse,
le farcin et le cornage. — Le délai est de quarante jours.
--b. BÈTES GRASSES (vaches, boeufs et porcs gras) : une
maladie, appelée dans la localité ommegung, qui ne produit
aucun signe extérieur, et dont on ne constate l'existence
que lors de l'abatage. — L'usage n'a pas établi de délai
pour l'action eu rédhibition du chef de cette maladie.
Luheren (canton de).— a. CHEVAUX : la morve, la pousse,
!e tic, le cornage

et le farcin. — b. ESPÈCE BOVINE : la

morve et la maladie appelée ommcguncj. - <\ MOUTONS et
PORCS : la p o u r r i t u r e . - Le délai est de quarante jours, v
compris le jour de la livraison.
Saint-Xkotas (canton de), -a. CHEVAUX : la morve, la
pousse, le cornage

chronique. — b. ESPÈCE BOVINE : la

pommelière. — Le délai est de quarante jours après la
livraison.
Tamise (canton de). — « . CHEVAUX : la morve, le cornage, la pousse. — Le délai est de quarante-deux jours
pour la morve, six jours pour le cornage, et huit jours
pour la pousse. — L'acheteur n'a aucun recours si le
cheval est vendu à moins de 8 0 fr. — b. BÈTES A CORNES :

la phthisie pulmonaire, la plenropneumonie gangreneuse et le mal caduc. — L'action est prescrite après un
intervalle de quarante jours depuis la vente.
ARRONDISSEMENT D'AUDENARIIE.

des dents et la boiterie intermittente. — b. ESPÈCE BOVINE :
la phthisie pulmonaire et l ' é p i l e p s i e . — c. ESPÈCE OVINE :

la phthisie pulmonaire, l'épilepsie, la clavelée ou le claveau. — Le délai est de quarante jours.
Dixmude cl environs. — a. CHEVAUX : la morve, la
pousse, le farcin et la courbature. — Les vices doivent
être constatés dans les neuf jours, et l'action intentée
dans les quarante jours après la vente. — 6. ESPÈCE BOVINE : l'inflammation pulmonaire et les dyssenterics malignes. — c. MOUTONS : la c l a v e l é e . — d. PORCS : la ladre-

rie. — Le délai n'est pas fixé.
Nieuport et I/aringhe. — L'usage n'a pas établi de
règles fixes ; on admet g é n é r a l e m e n t comme vices r é d h i bitoires : — a. MOUTONS : la c l a v e l é e . — 6. PORCS : la l a -

drerie. — L'action est intentée dans les neuf jours.
ARRONDISSEMENT DE COCRTRAI.

a. CHEVAUX : la morve, la pousse, la courbature, le
sifflage ou cornage, la fluxion périodique des yeux, l'épilepsie, le farcin, le tic et l ' i m m o b i l i t é . — b. ESPÈCE BOVINE :

la variole intérieure, la maladie d u foie, l'épilepsie, la
p o m m e l i è r e , la ladrerie, l'épizootie (6), la cachexie
aqueuse et la pleuropneumonie.

— c. ESPÈCE OVINE : le

platisme (7), la maladie du foie, le claveau, la variole (8),
la ladrerie ( 9 ) , l'épizootie ( 1 0 ) et l'épilepsie. —• Le délai
est de quarante jours.
P r o v i n c e de H a i n a u t .
ARRONDISSEMENT DE MONS.

Mous. — CHEVAUX : la morve, le farcin, la pousse.
ARRONDISSEMENT DE TOURNAI.

<t. CHEVAUX : la morve, la pousse, la courbature, le
farcin, la claudication. — b. VACHES : la pourriture.
ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI.

Suivant le vétérinaire Thibault, qui exerce depuis
27 ans dans l'arrondissement de Charleroi, sont vices
rédhibitoires : — a. CHEVAUX : la morve, la pousse et le
f a r c i n . — l>. ESPÈCE BOVINE : la p o m m e l i è r e . — c. MOUTONS:

la pommelière et le piétin. — </. POHCS : la ladrerie.
Suivant Bol, vétérinaire à Chalelet : — a. CHEVAUX : la
morve, l'immobilité, le farcin, la pousse, le cornage ou

a. CHEVAUX : la morve, la pousse et la courbature. —

sifflage, la courbature et la boiterie. — b. ESPÈCE BOVINE :
la p o m m e l i è r e . — c. ESPÈCE OVINE : la pourriture, le c l a -

b. BÈTES A CORNES : le mal caduc, la p o m m e l i è r e et la
phthisie pulmonaire. — c . BÈTES A LAINE : la pourriture.

veau. — d. PORCS : la ladrerie.
Gosselies (cuuton de). — a. CIIEVAUX : la morve, la pousse,

('.'>) Le claveau, ou plutôt la cl.ivelée, est une maladie propre à l'espèce ovine et non à l'espèce bovine.
(0) Entend-on par épiioolie que toutes les maladies épizootiques
< drainent la rtdhiliition?
(7) Platisme. met inconnu dans la médecine vétérinaire.

(8) La variole constitue un double emploi : variole ovine, claveau,
clavelée sont deux expressions svnonvmes.
(0) La ladrerie est une maladie du porc et non du mouton.
(10) Même observation (pie pour la sixième note.

le tic, le farcin

et le cornage. — b. ESPÈCE

BOVINE : la

p o m m e l i è r e . — r. ESPÈCE OVINE : la pourriture.

Sene/fe (canton de). — Les anciens usages sont abandonnés et remplacés par l'art. 1 6 4 1 du Code civil.
liinche (canton de). -- a. CHEVAUX : la morve, le farcin,
la pousse, le coinage, la phlhisie pulmonaire, l'immobilité, l'épilepsie ou mal caduc. — b. ESPÈCE «OVINE : la
pommelière. la pbtbisie pulmonaire et mésentérique,
l'épilepsie. — c. ESPÈCE OVINE : le claveau et la pourriture.
Merbes-le-Cliiileait (canton de).
a. CHEVAUX : la morve,
le farcin. le cornage ou sifflagc, la pousse, l'épilepsie. —
h. ESPÈCE BOVINE : le farcin, l'épilepsie, la phthisie.
Thuin (canton de). — a. CHEVAUX : la morve, la pousse,

ARRONDISSEMENT DE TONGRES.

a. CHEVAUX : le cornage, l'immobilité, le mal caduc, la
fluxion périodique, la phthisie pulmonaire, la vieille
courbature, l'espèce de tic dans lequel les dents ne sont
pas u s é e s .

- b. ESPÈCE BOVINE : la p o m m e l i è r e . — c. M O U -

TONS : le piétin. - PORCS : la ladrerie. — Le délai est
de quarante jours.
Iforpnwcl (canton de). - - a. CHEVAUX : la morve, le cornage, la pousse, le tic invisible, l'immobilité. — b. BÈTES
A CORNES : la pommelière et la pousse. — Le délai est de
quarante jours.
Urée (canton de). --- a. CHEVAUX : la morve, la pousse,
le tic, la folie. — b. BÈTES A CORNES et MOUTONS : la morve

et la vérole ( 1 2 ) , - - - L e délai de la garantie est de quarante
jours.
caduc.
Mechelen (canton de). - a. CHEVAUX : la morve, la
Jieaumont (canton de). — a. CHEVAUX : la pousse, la pousse, la courbature, le tic, le coinage et le farcin. —
morve et le farcin. — b. BÈTES A COIINES : la phthisie pul- b. BÈTES A CORNES : le mal caduc, la pommelière et toutes
monaire (poqueuse), le renversement du vagin.
les maladies contagieuses. — c. MOUTONS : le claveau et
Chimay (canton de). — a. CHEVAUX : la morve, la pousse, toutes les maladies contagieuses. — d. Poucs : la ladrele farcin, la vieille courbature. — b. ESPÈCE HOVINE : la rie. — Le délai est de quarante jours pour les deux prepoininclière. — c. ESPÈCE OVINE : le p i é t i n . — Le délai en- mières espèces, et de huit jours pour le porc et le moudéans lequel l'action doit être intentée est uniforme pour ton.
toute la province : i l est de quarante jours.
Bilsen (canton de). - a. CHEVAUX : l'immobilité, le lie,
la farcin. —- b. ESPÈCE

BOVINE

: la p o m m e l i è r e ,

le mal

Province de Liège.
ARRONDISSEMENT DE LIÈGE.
;

Lù ge. — a. CHEVAUX : la morve, la pousse, le farcin,
le cornage, l'immobilité et l'ophtlialmie intermittente. —
b. BÈTES A CORNES : le renversement de la matrice, la phthisie pulmonaire, le pissenient de sang, la cachexie, l'inflammation chronique des intestins avec diarrhée, la
boiterie ancienne et intermittente (pour les bœufs destinés au travail seulement. — c. MOUTONS : la clavelée, le
tournis, la gale invétérée, le piétin et la pourriture. —
d. PORCS : la ladrerie. — Le délai est de six semaines.
ARRONDISSEMENT DE H I T .

« . CHEVAUX : la morve, le farcin, le cornage et l'immobilité. - b. PORCS : la ladrerie. — Le délai est de quarante jours. — L'acheteur doit administrer la preuve que
le vice existait au moment de la vente.
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS.

a. - CHEVAUX : la morve, la pousse, le tic-au-vent et
le tic-au-bac, le cornage, le farcin et le vertige.— b. V A CHES et BOEUFS : le beuglement, le mal caduc, la jaunisse
et la ladrerie. — c. MOUTONS : la gale et la morve;. —
d. PORCS : la ladrerie. — Le délai est de quarante jours,
y compris celui de la venlc et celui de l'expiralion du
terme, pour les chevaux ; i l est de dix jours pour les autres animaux.
Province de Nainur.
Bans toute la province on reconnaît comme vices rédhibitoires : — a. CHEVAUX : la morve, la pousse, le farcin,
la vieille courbature, le cornage et la boiterie de vieux
mal.

-— b. BÈTES A CORNES : la p o m m e l i è r e , la pourriture,

le défaut d'expulsion du délivre et le farcin. — c . MorTONS : la pourriture ou cachexie aqueuse, la clavelée, la
gale et le piétin. — d. Poucs : la ladrerie, le pian ( 1 1 ) .
- Le délai est de quarante jours.

la méchanceté, la boiterie, la morve, le farcin, le cornage, l'amaurose, la fluxion périodique, la pousse, les
maladies anciennes de poitrine. — b. ESPÈCE BOVINE : la
méchanceté pour les bœufs, les vieilles boiteries, la luxation moins abondante qu'on ne l'avait conditionnée, la
phthisie pulmonaire. — c. ESPÈCE OVINE : la phthisie pulmonaire, la gale, la pourriture, le piétin, le claveau. —
d. Poucs : la ladrerie. — L'épilepsie, la rage el le charbon, maladies communes à toutes les espèces, sont également rédhibitoires. — Le délai est de quarante jours.
Macsei/ck (canton de). — a. CHEVAUX : la morve, le farcin, la gale, le cornage, l'immobilité, l'épilepsie, la boiterie ancienne, la fluxion périodique, la phthisie pulmonaire et l'espèce de tic dans lequel les dents ne sont pas
usées.

—- 6 . VACHES : la p o m m e l i è r e .

— c. MOUTONS : le

claveau. — Le délai est de six semaines ou quarante-deux
jours.
P r o v i n c e de

Luxembourg.

ARRONDISSEMENT D'ARI.ON.

a. CHEVAUX : la morve, la pousse, la courbature et, dans
quelques localités, le farcin. — Le Tribunal de l'arrondissement y a compris l'immobilité. — b. BÈTES A CORNES :
la vieille courbature. — c. MOUTONS : la clavelée, la gale.
— (/. PORCS : la ladrerie. - - Le délai est de quarante-deux
jours.
ARRONDISSEMENT DE KEUFCIIATEAU.

a. CHEVAUX : la morve, la pousse, la courbature el le
farcin. — b. BÈTES

A CORNES : la p o m m e l i è r e . — c. M O U -

TONS : le tournis. — d. PORCS : la ladrerie. — Le délai est
de quarante jours.
ARRONDISSEMENT DE MARCHE.

a. CHEVAUX : la morve, la pousse et le farcin.---b. MOUTONS : la gale. - Le délai est de quarante jours.
~,.ii-|..ïi.-fe)<iMI«liii~

Province de I.iinhonrg.
ARRONDISSEMENT DE IIASSELT.

JURIDICTION CIVILE ET C 0 1 I E R C I A L E .

Hussell. — I l parait que dans cet arrondissement il n'y
a pas d'usage fixe, bien certain, bien déterminé sur les
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
vices regardés comme rédhibitoires et sur le délai dans
Bicuxlèiuc cliasuisrc.— Prv.sïdciicc de M . Kspital.
lequel l'action doit être intentée. La Coutume de MaesVENTE. LIVRAISON.
NAVIGATION.
RETARD.
tricht, ancien chef-lieu de la province, porte : JHen rerkoclttpeèrt icordende binncii zca ireeken, naer hcl verkoop, Le vendeur qui s'est obligé à expédier la marchandise vendue
bevonden sniifaclilig, deuipuchtig <>f muenoogig, wordl, uen
aussitôt l'ouverture de la navigation d'un port, ne peut
den verkonper (jerestitucert, ende de cooppcninijen gerepetèert.
s'exctiser du retard intervenu dans le chargement et l'excites moutons; nous présumons que ces deux espèces étant comprises dans la mûmr rubrique, on aura cciil véro'.c pour variole.

pëdition,
par suite de l'encombrement de ce port, alors que
ce retard est la conséquence
de l'arrivée
tardive du navire
dans le port déjà
encombré.
L'acheteur est dans ce cas fondé à refuser
livraison.
C

(TBOMÉES ET C C . ENGELS.)

Les demandeurs répondirent que ce retard dans le
chargement était la conséquence d'un événement de force
majeure, dont ils ne pouvaient répondre, savoir de l'encombrement du port d'Archangel. Le défendeur répliqua que ces sortes de chance-, étaient mises à la charge
de Thomées et C par les stipulations de la convention de
vente.
e

Le 17 avril 1847, les sieurs Thomées et C° ont vendu à
M. Théodore Engels environ 1,700 hectolitres ou le tiers
de 2,800 schetwers seigle d'Àrchangel, au prix de 10 11.
argent courant de Brabant, ou 18 fr. U c. 6/100 par 70
kilogrammes, délivrés marchandise saine, loyale et marchande, à expédier à l'ouverture de la navigation à A r changel, par le navire Delphine, capitaine Schumaeker,
ou par tout autre navire, en cas que le navire Delphine
viendrait à se perdre, ou serait dans l'impossibilité de
charger. I l fut en outre stipulé que la marchandise serait délivrée et agréée à son arrivée à Anvers et que le prix
en serait payé 20 jours après son agréation.
Le 29 mai, Thomées et C vendirent au m ê m e Engels
environ 3,400 hectolit. ou les deux tiers de 2,500 schetwers seigle d'Archangel, au prix de 9 florins 15 sols, argent courant de Brabant, ou 17 fr. 68 c , 70/100 par 70
kilogrammes, délivrés marchandise saine, loyale et marchande, à expédier, délivrer et agréer comme il est dit
ci-dessus. — Le navire Delphine, capitaine Schumaeker,
étant arrivé dans le port d'Anvers ayant à bord les 2,500
schetwers environ de seigle, vendus par Thomées et C à
Engels, celui-ci refusa de prendre livraison de la marchandise l i v r é e , malgré l'exploit de sommation qui lui
fut fait le 11 septembre.
Par suite de ce refus, la partie seigle en question fut
déchargée et logée dans des magasins désignés par le
président du Tribunal de commerce d'Anvers.
Le chargement de ce navire rendit 4,628 hectolitres en
marchandise saine, et la pesée de ces grains donna pour
résultat un poids commun de 68 7/100 kilogrammes
par hectolitre.
Thomées et C soutinrent qu'un tiers de ce chargement,
donc 1,542 2/3 hectolitres ou 105,009 kilogrammes,
avait été d è s lors vendu au prix de 10 florins argent
courant par 70 2/3 kilogrammes, 3,085 1/3 hectolitres
ou 210,019 kilos, au prix de 9 florins 3/4 par 70 kilog.
Ensemble, pour 80,279 fr. 20 c. Ils firent donner assignation à Engels, aux fins de comparaître devant le
Tribunal de commerce d'Anvers, pour s'y voir et entendre condamner m ê m e par corps : 1° à prendre livraison
dans les magasins susindiqués des 4,628 hectolitres seigle, partie saine de la cargaison du navire Delphine, vendue par les demandeurs au cité ; 2° à payer aux demandeurs pour prix de cette marchandise, la somme de
80,279 fr. 20 c , conformément au détail ci-dessus d o n n é ;
3° les intérêts judiciaires et commerciaux sur la dite
somme, depuis la mise en demeure jusqu'au jour du
paiement ; 4" tous les frais de transport, de magasinage
et autres occasionnés par le refus du cité, à détailler et
à justifier u l t é r i e u r e m e n t ;
c

Et pour le cas où le cité négligerait de prendre livraison de la partie seigle en question, endéans les 24 heures
de la signification du jugement à intervenir, en voir dès
à présent pour lors ordonner la vente publique par un
officier ministériel à d é s i g n e r par le Tribunal, et avec
condition que le prix en sera versé entre les mains des
demandeurs, en à-compte sur les condamnations prononcées à charge du cité ;
Le tout avec condamnation du cité aux dépens de l'instance et avec ordonnance que le jugement à intervenir
sera exécutoire par provision nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Engels soutint la livraison tardive, le navire chargé
de la marchandise l i v r é e , loin d'avoir été expédié d'Archangel à l'ouverture de la navigation, n'étant entré dans
ce port pour prendre charge que le 26 juin au soir, alors
que des navires chargés avaient déjà quitté Archangel
ce jour.
Le Delphine mit en effet à la voile d'Archangel le 16
juillet.

Sur quoi le Tribunal de commerce a statué
suit, à l'audience du 25 novembre 1847 :

comme

JUGEMENT. — « Considérant que les demandeurs ont vendu
au défendeur environ iî,100 hectolitres seigle d'Archangel, à
expédier à l'ouverture de la navigation à Archangel, par le navire Delphine ou par tout autre, en cas que le navire Delphine
viendrait à se perdre ou serait dans l'impossibilité de pouvoir
charger ;
« Considérant qu'il est constant, en fait, que le départ des
navires chargés a commencé cette année, à Archangel, le 14 juin
dernier (vieux style) ou 26 juin (nouveau style); que l'entrée de
cc port pour y venir prendre charge était donc libre bien antérieurement ; que le premier jour de départ, savoir, le 26
juin, le Delphine arriva seulement le soir à la place du lestage
à Archangel; qu'il ne put commencer à jeter son lest que le 50,
ne finit cette opération que le 2 juillet, reçut 230 nattes et ne
fut prêt à recevoir chargement que le 5 ; que cc navire dut
alors attendre sans recevoir de marchandises jusqu'au 7, jour
où le chargement commença ;
« Que le 10, le 11 et le 12 il ne reçut aucune marchandise;
que le chargement fut achevé le 1 Si et qu'il mit à la voile le 16,
ainsi que le tout résulte d'un rapport fait par le capitaine, au
greffe de ce Tribunal, le 2 octobre dernier, enregistré sur expédition ;
u Considérant que le 50 juin les chargeurs, en annonçant
l'arrivée du Delphine, ont en même temps fait connaître aux
demandeurs que, par suite du grand nombre de navires arrives dans le port, il fallait beaucoup de temps pour décharger
le lest, et qu'en effet, ce ne fut que le 5 juillet que le navire fut
prêt à prendre charge ; mais que ces retards étaient la conséquence de l'arrivée tardive de ce navire, lorsque le port d'Archangel était déjà encombré et que les demandeurs avaient
pris sur eux de garantir le défendeur contre de tels évéuemens,
en promettant d'expédier le chargement à l'ouverture de la navigation, par le Delphine, si cc navire était prêt à recevoir
charge, ou par tout autre, s'il était impossible de le charger
lorsqu'il le fallait pour que le chargement put être expédié à
l'époque convenue ;
« Que le chargement ne commença que le 7 juillet, le douzième jour à partir de celui où commença le départ des navires ;
« Qu'il ne fut pas continué sans interruption et ne finit que
le vingtième jour d'expédition et lorsqu'il était déjà parti, d'après le défendeur, 191 navires chargés, et d'après les demandeurs 162;
« Que s'engager à expédier un chargement à l'ouverture de
la navigation à Archangel, c'est s'obliger à le charger à bref
délai, aussitôt que possible, après que, par la disparition des
glaces, le port est devenu libre, et que les premiers arrivages
sont venus de l'intérieur, et s'interdire d'invoquer, pour s'y
soustraire, des causes de retards, qui n'auraient pas existé
pour les navires arrivés à l'époque de l'ouverture du port ;
que les demandeurs, qui ont pris sur eux de remplir cette condition rigoureuse, devaient s'y conformer, et qu'à défaut de
l'avoir fait, ils doivent succomber dans leur demande ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs nonrecevables ni fondes en leur action. »
Sur appel, la Cour a confirmé par les motifs du premier
juge, en audience du 12 août 1848, après avoir entendu
pour l'appelant, M VEnvooivr, et pour l'intimé, MM Doc

ei

LEZ et BLONDEL (d'Anvers).

TRIBUNAL CIVIL D E LIEGE.
P r e m i è r e r h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . t'Iocs.
FAILLITE.
SVNDIC.
QUALITÉ. — TIERS. — CONTRAT. DATE CERTAINE. — ACTION PAULIENNE. — F R A U D E .
PREUVE.
— CONTRAT A FORFAIT. — MARCHÉ. — VILETÉ DU PRIX. —
RESCISION.
Le syndic

à une faillite

gui exerce

les droits du failli

contre

les tiers, ou au nom des créanciers
comme substitué
aux
droits du failli, ne peut critiquer les contrats du chef qu'ils
n'auraient pas date certaine. Art. 1 1 G 6 , 1 3 2 8 (lu Code civil.
S'ils exercent l'actio7i paulienne, ils sont des tiers, mais ils
doivent prouver la fraude. Art. 1 1 6 7 , 1 5 1 3 du Code civil.
L'ouvrier qui a souscrit un marché
à forfait ne peut l'attaquer du chef que le prix stipulé
n'est pas sérieux ; l'article 1 7 9 4 du Code civil ne peut être invoqué
que par le
maître.
(j.AN'SSENS C. LE SV.1DIC GUILLIA5IS.)

JUGEMENT. — « Attendu, en fait, que le demandeur prétend
que le failli Guilliains se serait obligé envers lui par trois marchés à forfait, savoir : 1 ° le 1 8 juillet 1 8 4 7 à démolir un bâtiment situé rue Saint-Sévcrin à Liège, portant le n" 1 4 , à reconstruire sur cet emplacement deux maisons à quatre étages de
hauteur, à démolir les bàtimcns situés derrière la dite maison
et à y bâtir trois maisons avec officine, rez-de-chaussée, 1 et
2" étage et grenier et ce moyennant le prix global de 1 4 , 3 3 0 fr. ;
2 ° que le 1 août suivant il aurait été stipulé quelques augmentations qui donnèrent lieu à un supplément de prix de
9 2 9 fr.; 5° que le 4 septembre même année, le même sieur
Guilliams se serait engagé à construire, moyennant 4 , 3 0 0 fr.,
rue Surlet à Liège, une maison à quatre étages, ayant cave,
officine, pompes et accessoires;
« Que les premières de ces constructions devaient être terminées le 1 décembre 1 8 4 7 , la deuxième le l " avril 1 8 1 8 ;
qu'ainsi le prix total de ces constructions était de 1 9 , 7 7 9 fr., à
charge par l'entrepreneur de se conformer aux plans donnés
par l'autorité administrative ;
« Attendu que d'une signification faite par les demandeurs
le 8 avril 1 8 4 8 , en réponse à des faits articulés par le défendeur, le 6 du même mois, il résulte que le demandeur a prétendu avoir payé une somme de 7 , 2 0 0 fr. par des traites souscrites de Lille en sa faveur par le sieur Guilliams, qui furent
ensuite restituées à celui-ci et remplacées par une quittance de
pareille somme; qu'il aurait en outre payé d'autres à-comptes
s'élevant eu totalité à la somme de 1 8 , 7 2 7 fr., de sorte qu'il
resterait redevable envers Guilliams d'une somme de 1,032 fr.;
« Que ces paiemens font supposer que les constructions
dont il s'agit étaient presque totalement achevées, puisque, cri
ce cas, d'après la convention alléguée, le défendeur devait laisser
5 0 0 fr. après les travaux terminés et 3 0 0 fr. six mois après, ce
que prouvent d'ailleurs les travaux qui restent encore à faire et
signalés par le demandeur ;
u Que c'est dans cet état de faits que, Guilliams étant disparu du pays, sa faillite fut déclarée le 2 4 février 1 8 4 8 et reportée au 7 janvier ; mais auparavant, par requête du 1 3 février
même année, le demandeur a obtenu la permission d'assigner
le failli à bref délai, ce qu'il fit par exploit du 1 6 même mois,
aux fins des conclusions prises à l'audience ; qu'après la faillite
il assigna le syndic, ici défendeur, en reprise d'instance par
exploit du 2 8 même mois ;
•< Attendu que les conclusions du demandeur tendent : 1 ° à
être autorisé à continuer, par ses soins, aux frais de l'entrepreneur, les travaux susmentionnés; 2 ° à déduire des sommes
qui restent à payer les dépenses que cet achèvement entraînera
sous réserve de tous dommages-intérêts ; nommer à cet effet
un architecte pour dresser un état des lieux, ordonner les travaux, en mandater le paiement, etc. ;
« Que de son côté le défendeur, en concluant au principal
à ce que le demandeur soit déclaré non-reccvable et mal fondé,
demande reconventionncllement l'expertise des travaux exécutés et le paiement en ses mains du montant éventuel de cette
évaluation ;
« Qu'il fonde ses conclusions principales sur ce qu'il sera
démontré par les circonstances de la cause que les contrats
verbaux invoqués n'ont aucun caractère sérieux, et qu'ils n'ont
aucune existence légale à son égard, et ses conclusions subsidiaires, sur ce que, le demandeur ne rapportant aucune preuve
légale des entreprises à forfait dont il réclame l'exécution, l'expertise postulée devient indispensable;
« Attendu, quant à ces exceptions, que le syndic de la faillite
peut agir ici en deux qualités; qu'il est le représentant du
failli, quant aux biens qu'il administre dans l'intérêt de la
masse des créanciers, mais qu'il est aussi le représentant de
cette masse pour l'exercice de leurs droits personnels ou de
ceux du failli ;
« Qu'en la première qualité, il est évidemment l'ayant-causc
du failli; que par conséquent il est non-reccvable à attaquer les
contrats verbaux invoqués du chef qu'ils n'auraient pas acquis
ER

ER

ER

date certaine avant la faillite, pas plus que le failli ne pourrait
les attaquer lui-même;
« Qu'il en est de même s'il exerce au nom des créanciers, à
l'cncontre des tiers, les droits du failli comme substitué aux
droits el actions de ce dernier, en vertu de l'art. 1 1 6 6 du Code
civil; qu'il ne peut avoir des droits plus étendus que le failli;
« Que, s'il intente l'action paulienne en vciiu de l'art. 1 1 6 7
du Code civil, en vertu des droits personnels concédés aux
créanciers comme tiers, il ne peut attaquer lesdits contrats
qu'en prouvant qu'ils sont entachés de fraude;
« Que telle est l'étendue des droits d'un syndic à la faillite,
qu'il soit demandeur ou défendeur; que, du reste, en voulant
faire annuler les contrats et verser le prix des travaux dans la
caisse de la niasse, il devient demandeur reconvenlionnel, il
réclame une créance appartenant au failli, dont il est l'ayantcause comme il a été dit ci-dessus;
ii Attendu, quant à la fraude, qu'il a bien été allégué que
le prix fixé pour les constructions n'était pas sérieux, mais que
rien n'a été prouvé à cel égard; que, du reste, cette circonstance
serait indifférente si les contrats invoqués sont à forfait,
comme le soutient le demandeur ; que l'art. 1 7 9 4 du Code civil
permet bien en ce cas au maître qui s'est trompé dans ses calculs, de résilier le contrat en indemnisant l'ouvrier, mais que
la même faculté n'est pas applicable à ce dernier; qu'il doit
connaître son art et savoir calculer les chances qu'il présente;
qu'ainsi il ne faut pas l'autoriser à alléguer sa propre iitipéri tic pour discéder d'une convention librement consentie;
« Qu'il résulte des discussions qu'un amendement proposé
dans un sens contraire a été rejeté; que l'on comprend qu'il
en est ainsi, d'autant plus que les marchés à forfait sont des
contrats plus ou moins aléatoires;
« Attendu que la prétendue société qui aurait existé entre le
demandeur et le failli pour les constructions dont il s'agit n'est
pas davantage prouvée; qu'on ne s'appuie que sur des traites
tirées de Lille, mais qui s'expliquent facilement par les avances
à compte (les constructions que l'on a cru devoir constater
dans cette forme; que ces traites ont été remises à l'entrepreneur, et ont été postérieurement remplacées par une quittance
duement libellée;
« Que la fraude n'est donc pas prouvée et qu'on ne peut concevoir comment le syndic serait habile, d'une part, à repousser, sans preuve de fraude, les contrats en vertu desquels les
bâtisses ont eu lieu el les faits d'exécution qui se sont ensuivis,
et d'un autre côté, réclamer le prix de ces constructions;
« Attendu, au fond, que le défendeur ne veut repousser les
contrats à forfait dont il s'agit que parce que, quant à lui, ils
n'ont pas une existence légale par l'enregistrement ; que ce
moyen tombe par suite de ce qui a été dit ci-dessus; que du
reste le demandeur ne réclame rien à charge de la faillite, au
moins quant à présent; qu'il se borne à réclamer l'exécution
des obligations contractées par le failli à son égard, el à être
autorisé à y employer les sommes qu'il s'est obligé lui-même
à payer au failli ou à ses créanciers, si celui-ci avait achevé les
travaux convenus à forfait ; que cette conclusion est fondée en
fait comme en droit;
« Attendu, quant à l'exécution provisoire, qu'il y a titre
contesté et qu'il n'est pas authentique, ce qui écarte l'application de l'art. 2 0 de la loi du 2 3 mars 1 8 4 1 ;
n Par ces motifs et ouï M . KEPPENXE, substitut du procureur
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal, sans avoir
égard aux conclusions principales et subsidiaires du défendeur,
dans lesquelles il est déclaré non-recevable et mal fondé, et
sous la réserve des dommages-intérêts du demandeur, à réclamer ultérieurement s'il y a lieu, dit pour droit : 1 ° qu'il est autorisé à faire achever les travaux dont il s'agit aux frais du détendeur en qualité qu'il procède; 2 ° que le demandeur pourra
déduire des sommes qui restent à payer les dépenses que cet
achèvement entraînera ; condamne le dit défendeur aux dépens
qui seront prélevés sur les sommes à lui payer éventuellement ;
commet M . Unie, architecte à Liège, à l'effet de dresser l'état
des lieux, d'ordonner les travaux, de les diriger enfin, de mandater les paiemens à faire sur des simples bons à payer, le tout
aux frais du défendeur et par compensation des sommes qui
pourraient être à lui payées après l'achèvement des travaux ;
commet M . COLLETTE, juge, pour recevoir le serment dudit expert aux jour el heure par lui à fixer; déclare n'y avoir pas
lieu d'ordonner l'exécution provisoire demandée. » (Du 2 0 mai
1 8 4 8 . — Plaid. 3 1 M « JAMMES et HAMAL.)

T R I B U N A L CIVIL D E LIEGE.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de S I . Cioes.
COMPAGNIES D'ASSURANCE ÉTRANGÈRES.
EXISTENCE LÉGALE.
CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE.
Les compagnies
d'assurance
étrangères,
dûment
autorisées
dans leur pays, ont, en Belgique, une existence légale et par
conséquent
capacité
pour ester en justice, à l'effet de poursuivre l'exécution
des contrats par elles passés en Belgique.

Art. 3,14 et Y6 du Code civil.
L'art.

37 du Code de commerce

ne peut leur être

appliqué.

(LA COMPAGNIE D'ASSURANCE DITE LA FRANCE C TONGRES-nAMBURSIN.)

aurait du se pourvoir de l'autorisation royale, requise par
l'art. 57 du Code île commerce; que cette disposition n'est en
effet applicable qu'aux sociétés anonymes à établir en Belgique,
ce dont il ne s'agit pas dans l'espèce; que si, pour l'établissement de pareilles sociétés, le législateur a cru devoir prendre
certaines précautions dans l'intérêt des regnicoles pour éviter
qu'ils ne fussent dupes d'opérations hasardeuses, ruineuses ou
frauduleuses, il n'a pas du prendre les mêmes précautions
quant aux sociétés étrangères légalement établies dans leur
pays : les relations internationales exigeaient que la loi laissât
juges de leur intérêt les regnicoles qui voudraient risquer
leurs capitaux dans ces entreprises, ou faire avec elles des opérations ;
Que les considérations qui précèdent font crouler tous les
arguniens du défendeur, notamment celui fondé sur ce que la
loi seule peut créer des personnes civiles et qu'elle n'a pas
d'empire hors de sou territoire, principe inapplicable au statut
personnel, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus;
i: D'où il suit que, en supposant que le défendeur fut recevable à contester l'existence légale de la société dont il a reçu
le mandat, il n'est pas fondé dans son exception, les personnes
fictives ayant tous les attributs des personnes naturelles, dès
que ces attributs n'ont rien d'incompatible avec leur nature ;
•: Par ces motifs, ouï 31. KEPPENNE, substitut du procureur
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal, statuant par
suite du renvoi ordonné par ladite Cour, déclare la partie
l î u i o t x non-fondée dans la fin de non-recevoir qu'elle oppose,
la condamne aux dépens de l'incident; ordonne aux parties de
plaider au fond et fixe jour à cet effet au 20 juillet prochain. >•

JUGEMENT. — i : Attendu que par exploit en date du 9 janvier
1840 et après du préliminaire de conciliation, la demanderesse
avait fait assigner, devant le Tribunal civil de Namur, le défendeur, son agent et fondé de pouvoirs, pour avoir paiement
d'une somme de 825 fr. ¿9 cent., pour solde du compte de sa
gestion pour lui présenté ;
» Que devant ledit Tribunal le défendeur soutint, comme il
soutient ici, que la demanderesse, société anonyme étrangère,
quoiqu'ayant rempli en France toutes les formalités prescrites
par la loi, n'était pas habile à esler en justice en Belgique,
parce qu'elle n'y avait aucune existence légale, faille par elle de
s'èire l'ait autoriser conformément à la disposition de l'art. 57
du Code (ie commerce ;
i: Oue ce système, accueilli par jugement du 10 juin suivant,
a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 juillet 1847,
(Du 2i juin 1848. — Plaid. 3I3P' DOLEZ et FORGEIR.)
qui a renvoyé les parties devant ce Tribunal, que le défendeur
a saisi par un exploit d'ajournement du 4 décembre dernier;
« Qu'il y a donc lieu, en donnant à la demanderesse acte de
QUESTIONS DIVERSES.
ce qu'elle reprend les erremens de l'instance telle qu'elle existait avant le jugement annulé, d'examiner le fondement de la BAIL. — DÉFAUT DE PAIEMENT. — RÉSOLUTION. — VENTE. lin de noii-reccvoir soulevée par le défendeur;
SUBROGATION.
u Attendu que la société est un contrat de droit naturel,
admis par toutes les nations civilisées, dans l'intérêt général de Lorsque le bailleur rend l'objet loué en se réserrant
l'année
l'industrie et du commerce ; que les lois de chaque pays tracent
courante, la clause de résolution
du bail à défaut de paiedes règles pour constater son existence légale; et que, quand
ment dans un délai fixé devient caduque pour l'année couelle est légalement constituée, elle forme une personne civile,
rante
réserrée.
un corps moral absolument distinct des individus qui la com- Elle ne peut revivre au profit de l'acheteur qui paierait cette
posent, surtout en matière de société commerciale ;
même année avec
subrogation.
« Qu'elle acquiert ainsi son statut personnel, qui n'est pas
Ces questions, déjà décidées en référé par M. D u Bus
aussi étendu que celui des personnes naturelles, mais qui, pour
tout ce qui rentre dans le but social, les obligations qu'elle président, l'ont été au principal par le Tribunal de Tourcontracte envers les tiers ou celles que les tiers contractent nai, dans les termes suivans, le 26 janvier 1848 :
envers elle, lui donne capacité pour ester en justice soit comme
JUGEMENT.—«Attendu que, lorsque le bailleur vend, pendant
demanderesse, soit comme défenderesse ;
le cours du bail, l'objet loué, tous les droits dérivant du bail et
u Attendu, dès lors, que la demanderesse ayant été légale- non-formellement réservés par lui, passent sur la tète de l'acquément constituée eu France, sa capacité d'ester en justice ne reur, et qu'il en est ainsi notamment du droit de résolution
peut lui être contestée en Belgique, puisqu'en principe l'état stipulé pour le cas où le preneur ne remplirait pas ses obligaet la capacité des personnes sont toujours réglés par les lois du tions ;
pays de l'étranger, dès que, du reste, ces lois ne contiennent
i: Attendu, en effet, que l'aliénation, dépouillant le vendeur
rien de contraire aux lois du pays où il se trouve ; que c'est ce de tout droit à la chose, le laisse sans intérêt pour demander
que l'on a induit, par la force des choses, de la disposition de la résolution et que cet intérêt, avec le droit qui en découle, est
l'art. 5, 5 5, du Code civil, qui est général cl absolu, qui transmis à l'acheteur ;
statue, quant aux personnes, sans distinguer les personnes n a i: Attendu que les héritiers de la demoiselle Duray, bailturelles des personnes civiles;
leresse, en vendant, le 16 août 18i7 au demandeur le pré loué
« Que ce qui le prouve, c'est que l'ait. l'ô du Code civil I au défendeur, se sont réservé le fermage courant et que par
donne le droit à l'étranger d'aitraire les regnicoles devant les cette réserve ils ont rendu l'acheteur sans intérêt et sans droit
Tribunaux de la Belgique, pour des obligations par eux con- pour demander, de son chef, la résolution à défaut du paietractées en pays étranger, même avec cet étranger, sans distin- ment de ce fermage ;
guer entre les obligations contractées avec l'homme, comme
i: Attendu qu'ils ne se le sont point réservé à eux-mêmes,
être matériel, ou avec des individus considérés comme corps et que, d'ailleurs, ils n'eussent pu le faire utilement, puisque
moraux ;
l'aliénation leur avait olé tout intérêt et par suite tout droit à
i: Que c'est le bénéfice de tel article que réclame la deman- la résolution ;
deresse, en demandant aux Tribunaux belges l'exécution
« Attendu qu'il suit de là qu'en recevant des mains du ded'une obligation qu'elle prétend qu'un belge a contractée à son mandeur, à la date du 1" novembre 1847, le montant de cette
profit en Belgique ;
même année de fermage, et en le subrogeant dans tous leurs
ii Que, si on devait interpréter l'art. 1:> du Code civil dans droits et actions dérivant du bail, ils n'ont pu l'aire revivre à
le sens restreint que lui prête le défendeur, il faudrait aussi son proiit le droit de résolution à défaut de paiement de ce ferinterpréter dans le même sens l'art. H duditCodc, et il s'en- mage, droit éteint pour eux comme pour lui par l'aliénation
suivrait que le belge qui aurait contracté en France avec une du io août précédent ;
société anonyme d'assurance ou toute autre <le même nature,
i. Attendu, c i conséquence, que le droit de demander la réne pourrait l'attrairc en Belgique pour l'exécution des ongage- solution du bail à défaut de paiement du fermage de 1847,
incns qu'elle aurait pris à sou égard, ni mettre sous la main de n'appartient au demandeur ni par son acte d'acquisition du
la justice les biens qu'elle posséderait dans notre pays, sous J(i août 1847, ni par le paiement avec subrogation effectué par
prétexte qu'elle n'aurait pas d'existence légale, ce qui serait lui à ses vendeurs le 1 novembre suivant;
absurde et contraire à l'art. I \ . qui c-1 aussi général que l'artii Attendu qu'il ne fonde sa demande en résolution sur aucun
cle 1 i du Code civil ;
autre motif;
i: Attendu que c'est en vain que le défendeur prétend que
« Attendu que le demandeur a offert, tant à l'audience de
la demanderesse, pour avoir une existence légale en Belgique, référé qu'à celîr au principal, la somme de 0 0 francs pour son
S

er

fermage de 1 8 4 7 , sauf à déduire les frais légitimement faits
par lui ;
ii Farces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-reccvable en son action, l'en déboute et le condamne aux dépens ;
donne acte au défendeur de l'offre qu'il fait fie payer immédiatement soit au demandeur, soit à son avoué, la somme de GO fr.
pour son fermage de 1 8 4 7 , l'autorisant à retenir sur cette
somme le montant des frais auxquels le demandeur est condamné envers lui. ••> (AIT. DIONCQ C. WILI.OCQ.—l'iaid. M M " H É N

QCET et N.

ALLARD.)

SL'IlStS. —

RAIL. —

LOYERS

ÉcnuS.

u Attendu que le demandeur a qualité d'agent d'affaires en
général, et qu'il prend lui-même cette qualité dans l'exploit
d'ajournement notifié au défendeur;
i; Attendu que la demande formée par le demandeur a pour
objet le paiement du salaire qu'il prétend avoir mérité du chef
de démarches faites pour procurer une somme d'argent dont
ce dernier avait besoin ;
u Que tout emprunt d'argent fait par un commerçant est
réputé dans l'intérêt de son commerce (art. 3 3 2 , 6 3 8 du Code
de commerce), et que la circonstance que le défendeur offrait
une maison eu hypothèque pour sûreté de cet emprunt est
tout à fait accessoire dans l'espèce ;
Par ces motifs, etc. » (Du 1 1 août 1 8 4 8 . — Justice de paix
sud d'Anvers. — Ail'. BEUREIAERS C. V E R N I M M E N . )

Le sursis obtenu aux termes de la loi du 2 3 novembre 1 8 1 4
arrête l'action du propriétaire
pour les loyers échus
antérieurement à l'obtention du
sursis.

« Attendu que le demandeur réclame : 1 ° la
somme de 0 , 0 0 0 fr., montant du trimestre de loyer échu le
1 mai 1 8 4 8 ; 2 ° pareille somme pour le trimestre échu le
1 août suivant; 3 ° la restitution, avec dommages-intérêts, du
bail verbal consenti au profit de la défenderesse le 23 août 1 8 4 3 ;
•i Sur le premier chef :
<i Attendu que la défenderesse justifie que par disposition
de la Cour d'appel de Bruxelles, en date du 1 7 juin leS'iS, enregistrée, il lui a été accordé, conformément à la loi du 2 3 novembre 1 8 1 4 , un sursis provisoire de paiemens et de poursuites judiciaires ;
« Attendu que, tant par la généralité de ses termes que par
son esprit, ce sursis s'applique à toutes les dettes de la défenderesse existantes à l'époque où il a été octroyé; qu'il atteint
donc aussi les loyers échus au l mai;
« Attendu que le demandeur objecte en vain que, sous l'empire de l'ancienne législation de la Hollande, les loyers constituaient une créance privilégiée dont le sursis n'arrêtait pas
le recouvrement ;
« Que d'abord ce point de droit n'est nullement établi, et
qu'il est permis d'en douter en présence du silence que garde
à cet égard VOET, dans l'ênumération qu'il l'ait des créances privilégiées au § 1 7 , tit. 3 , liv. 4 2 , de son commentaire ;
« Qu'ensuite, les termes de la loi du 2 3 novembre 1 8 1 4
sont trop clairs et trop généraux pour que ses dispositions
puissent être susceptibles d'interprétation ;
ii Attendu que, s'il a été décidé que le sursis ne suspend
pas le paiement de l'impôt, ce n'est nullement parce que la loi
de 1 8 1 4 ne serait point une disposition générale qui ne souffre
aucune exception, mais plutôt parce que le paiement de l'impôt n'est pas régi par les principes du droit privé;
« Attendu d'ailleurs qu'on ne comprendrait pas pourquoi le
législateur aurait introduit le privilège dont se prévaut le demandeur ;
« Que le lien de droit qui intervient dans le bail est le même
que celui de tout autre contrat, et qu'il importe, en outre, de ne
pas perdre de vue que la position du propriétaire est plus favorable que celle de la plupart des autres créanciers, puisque la
créance est garantie par un privilège;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-reccvable dans sa demande, le condamne aux dépens. > (Du 8
août 1 8 4 7 . — Plaid. M M " V A X DIEVOET C. D E SMEDT.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

JUGEMENT. —

ER

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

ER

o r

O B S E R V A T I O N . — V . une dissertation contraire à l'opinion consacrée par ce jugement, BELGIQUE J U D I C I A I R E ,
VI, 1 6 1 .
—-—r~>c»s»^'TiAC.EXT

Les

D'AFFAIUF.S.

SALAIRE.

IBeuxicme c h a m b r e .
LIBERTÉ

COMPKTF.NCi;.

P. Bcukclaers, agent d'affaires à Anvers, avait cité Vernimmen, bouclier à Berchem, devant le juge de paix du
canton sud d'Anvers, en paiement de 4 0 fr., pour honoraires et salaires, pour avoir recherché et obtenu une
rente de 4 , 0 0 0 fr. à hypothéquer sur les biens dudit V c r nimmen. Le juge de paix s"est déclaré incompétent par
le jugement suivant :
JUGEMENT. — u Attendu qu'il résulte de l'art. 6 3 2 du Code
île commerce que toutes les entreprises auxquelles se livrent
les agens d'affaires doivent être réputées commerciales, alors
surtout qu'il est notoire que de ces opérations ou entreprises
celles de commerce ne sont pas exclues ;

SOLS C A U T I O N .

—

FORMULE ni:

Mcewcii.
SERMENT,

NULLITÉ.

Le condamné
qui a obtenu, sa mise en liberté sous caution
dans le cours de l'instruction,
est recevable à se pourvoir
en cassation, sans se mettre préalablement
en état. Art. 2 1

du Code d'instruction criminelle.
L'ordonnance
de mise en
nullité ou de déchéance,
Il y a lieu à casser l'arrêt
rectionnelle,
lorsque les
prêter
serment de dire

liberté ne doit pas, sous peine de
être annexée à l'acte de
recours.
de condamnation
en matière
cortémoins entendus se sont bornés ù
toute la vérité, sans y ajouter rien

que la vérité.
(vERUOEVEN C. LE MINISTÈRE

TUBLIC

ET

IIOITEN.)

Verhoevcn s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de
la Cour d'appel de C-and du 8 août 1 8 4 8 , que nous avons
publié t. V I , p. 1 0 9 3 , en indiquant les nombreux r é troactes de ce procès.
Le demandeur avait obtenu sa mise en liberté provisoire sous caution, il ne se mit donc pas en état en faisant
sou pourvoi (art. 421 du Code d'instruction criminelle);
toutefois, il fit relater cette circonstance dans l'acte de
pourvoi et ne joignit pas, devant la Cour, l'expédition de
l'ordonnance de, la Chambre du Conseil en vertu de laquelle il avait été élargi.
Iloffen, partie civile, opposa deux fins de non-recevoir
contre le pourvoi. I l soutint que la mise en liberté provisoire sous caution accordée dans le cours de l'instruction ne
dispensait pas le condamné de se mettre en état avant de
se pourvoir contre la décision, et que la mise en liberté
dont parle l'art. 421 du Code d'instruction criminelle
devait s'entendre de celle que le condamné aurait obtenue après sa constitution en état.
Suhsidiaircmcnt que, dans tous les cas, le demandeur
aurait d ù . à peine de nullité, joindre à son pourvoi l'expédition de l'acte de sa mise en liberté.
Au fond, il combattit les moyens du demandeur.
« La Cour, oui le rapport de M . le conseiller D E
et sur les conclusions de M . DELEBECQUE, avocat-général ;
« Vu l'art. 4 2 1 du Code d'instruction criminelle portant
que les condamnés, même en matière correctionnelle ou do
police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront
pas admis à se pourvoir en cassation lorsqu'ils ne seront pas
actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution, et que l'acte de leur écrou ou de leur mise
en liberté sous caution sera annexé à l'acte de recours en cassation;
ii Attendu que cet article n'exige point que la mise en liberté
sous caution ail été demandée et obtenue postérieurement au
jugement de condamnation; qu'il suffit, au contraire, que
le condamné ait obtenu sa mise en liberté dans le cours de l'instruction, en donnant caution solvable pour l'exécution du j u gement ;
il Attendu qu'en exigeant que l'ordonnance de mise en l i : berlé sous caution soit annexée à l'acte de recours, la loi ne
j prononce ni déchéance ni peine de nullité;
ARRÊT. —

CUVIT.R,

arjens d'affaires doivent réclamer devant la
juridiction
consulaire le salaire qui peut leur être dû.

PROVISOIRE

— p r c M l t l e n c c «8c S I . V a n

détachées du fait principal, laissent subsister le crime, mais
influent sur la gravité de la peine qu'il entraîne;
« Attendu que dans l'espèce, le fait principal dont la demanderesse était accusée était l'homicide volontaire commis
sur la personne de Jean Kreins, crime puni de la peine des
travaux forcés à perpétuité, et que la qualité de père légitime
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et que, dans le chef de ce dernier constitue, relativement à la demand'après l'art. 2 1 1 du même Code, ces dispositions sont com- deresse, une circonstance aggravante de ce meurtre qu'il rend
passible de la peine de mort;
munes aux jugemens rendus sur appel ;
ii Attendu que la réponse négative du jury, à la deuxième
« Attendu qu'il résulte des procès-verbaux d'audience de la
Cour d'appel de Gand que les témoins ouïs aux audiences des question qui lui a été soumise concernant la culpabilité de
1 " et 2 août 1 8 4 8 ont prêté le serment de dire toute la vérité, l'accusée comme auteur du meurtre, a définitivement écarté
sans y ajouter rien que la vérité; qu'ils ont omis ainsi une par- cette accusation ;
lie essentielle de la formule du serment prescrite par la loi, et
« Attendu, quant à la quatrième question, relative à sa culque par suite il a été contrevenu aux dispositions des art. l'ô'â, pabilité comme complice, laquelle a donné lieu à sa condamna1 8 9 et 2 1 1 du Code d'instruction criminelle;
tion par la réponse affirmative donnée par le jury, que cette
« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les quatrième question, mise en rapport avec la seconde à laquelle
autres moyens invoqués par le demandeur à l'appui de son elle se réfère, comprend tout à la fois et le fait principal de
pourvoi, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Gand, en complicité de meurtre, et la circonstance aggravante résultant
date du 8 août 1 8 4 8 ; renvoie la cause et le prévenu devant la de la qualité de la victime;
Cour d'appel de Liège pour y être fait droit, conformément à la
« Attendu que la position de cette question contient une
loi, sur l'appel du jugement du Tribunal correctionnel de Ter- contravention expresse à l'art. 2 0 de la loi du 115 mai 1 8 3 8 ,
monde, en date du 2 6 mai 1 8 4 8 ; ordonne la restitution de dont les dispositions sont substantielles ;
l'amende consignée et condamne le défendeur Arnould-Gaspard
ii Par ces motifs, casse et annule en ce qui concerne la deHofFen aux dépens ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit manderesse, etc., renvoie la cause et Marie-Elisabeth Kreins
sur les registres de la Cour d'appel de Gand et que mention en devant la Cour d'assises de la province de Namur, pour y être
sera faite en marge de l'arrêt annulé. » (Du 1 6 octobre 1 8 4 8 . procédé à de nouveaux débats sur l'imputation qui lui est
— Plaid. M M SANCKE C. BOSQUET et VERVOORT.)
faite par l'acte d'accusation dressé à sa charge, de s'être rendue complice du meurtre commis sur la personne de Jean
OBSERVATIONS. — V . conforme sur les deux premières
Kreins, son père légitime; la réponse du jury devant la Cour
questions: D E N I S A R T ; — M O R I N , Dictionnaire du droit crimid'assises de Luxembourg portant que l'accusée n'est pas counel, V ° Cassation ; — D A L L O Z , V " Cassation, n° 7 3 2 ; arrêts pable du meurtre comme auteur, restant définitivement acde cassation de France du 3 juin 1 8 1 3 et du 2 0 octobre quise à la demanderesse. » (Du 6 octobre 1848.)
1 8 1 8 ; — cassation de Belgique, des 1 8 janvier 1 8 3 3 ,
!• T"?'?'^ M
1 9 juin 1 8 3 4 et 3 août 1 8 4 7 .
i: Que dès lors les deux fins de non-recevoir opposées au
pourvoi ne sont pas fondées ;
ii Au fond :
Attendu qu'aux termes des art. loo et 1 8 9 du Code d'instruction criminelle, les témoins appelés à déposer devant les
Tribunaux correctionnels doivent, à peine de nullité, prêter le
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ACTES OFFICIELS.

C O U R D E CASSATION D E BELGIQUE.

T R I B U N A L DE PREMIÈRE INSTANCE. — GREFFIER. —

D e u x i è m e chambre. — Présidence de M. de S a u v a g e .
JURY. —

QUESTION COMPLEXE. —

Il y a question complexe dans celle qui,
parricide,
réunit le fait principal
de
aggravante de père dans le chef de la
L'arrêt rendu sur une pareille question

PARRICIDE.

sur une accusation
de
meurtre et la
qualité
victime.
doit être cassé.

NOMINATION.

— Par arrêté royal en date du 3 0 octobre 1 8 4 8 , le sieur Weustenraad, Théodore, auditeur militaire de la province de Brabant, est nommé greffier du Tribunal de première instance de
Bruxelles, en remplacement du sieur Toussaint, appelé à d'autres fonctions.
JUSTICE M I L I T A I R E . —

AUDITEURS. —

NOMINATIONS. —

Par

ar-

rêté royal de la même date, le sieur De Robaulx de Saumoy,
auditeur militaire provincial à Namur, est nommé en la même
(LE MARCHAND ET KREINS C. L E MINISTÈRE PUBLIC.)
qualité à Bruxelles, en remplacement du sieur Weustenraad,
Le Marchand et Marie Kreins furent condamnés le appelé à d'autres fonctions, et le sieur Dehaut, Auguste-Joseph,
1 7 août 1 8 4 8 , par la Cour d'assises du Luxembourg, pour auditeur militaire de la province de Limbourg, est nommé
auditeur militaire des provinces de Namur et de Luxembourg.
homicide commis par le premier de complicité avec la
AUDITORIAT M I L I T A I R E . — SUPPRESSION. — Par arrêté royal de
seconde, sur Jean Kreins, père de Marie.
la
même date, l'auditoriat militaire de la province de Limbourg
La question de culpabilité fut posée au j u r y , en ce qui
est supprimé. Le service de cette province est confié à l'audiconcerne cette dernière, dans les termes suivans :
teur militaire de Liège.
Marie Kreins est-elle coupable d'homicide volontaire sur la
JUSTICE DE P A I X . — JUGE. — N O M I N A T I O N . — Par arrêté royal
personne de Jean Kreins, son père? — Déclarée n'être pas
l'auteur du fait repris en cette question, Marie Kreins de la même date, le sieur D'Hont, Hilaire, avocat et secrétaire
communal à Audenarde, est nommé juge de paix du canton de
en fut déclarée complice par la réponse affirmative du
Renaix, en remplacement du sieur Van Meldert, décédé.
jury à une seconde question qui renvoyait à la première,
JUSTICE DE P A I X . — JUGES SCPPLÉANS. — NOMINATIONS. —
pour ce qui concerne les termes dans lesquels elle était
Par arrêté royal de la même date, le sieur Joly, Edouard,
posée.
docteur en droit à Renaix, est nommé juge suppléant à la jusA R R Ê T . — « La Cour, ouï M. le conseiller MARCQ en son
tice de paix du canton de Renaix (arrondissement d'Auderapport et sur les conclusions de M. D E W A N D R E , premier narde), en remplacement du sieur Stalins, décédé. — Par aravocat-général ;
rêté royal de la même date, le sieur Flechet, François, notaire
u Statuant sur le pourvoi interjeté par Nicolas-Joseph Le à Vervicrs, est nommé juge suppléant à fa justice de paix du
Marchand :
canton de cette ville, en remplacement du sieur Renkin, appelé
u Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à à d'autres fonctions.
peine de nullité ont été observées, et que la loi pénale a été
JUSTICE DE P A I X . — GREFFIER. — NOMINATION. — Par arrêté
justement appliquée aux faits légalement constatés, rejette le royal du 3 1 octobre 1 8 4 8 , A.-J.-C. Vollen, commis-greffier près
pourvoi du dit demandeur, et le condamne aux dépens.
le Tribunal d'Anvers, est nommé greffier de la justice de paix
ii En ce qui concerne le pourvoi de Marie-Elisabeth Kreins : du 2 canton de cette ville, en remplacement du sieur Han« Sur les deuxième et troisième moyens de cassation :
cart, décédé.
« Attendu que l'art. 2 0 de la loi du li5 mai 1 8 3 8 exige imN O T A R I A T . — NOMINATION. — Par arrêté royal du 3 1 octobre
périeusement que la réponse du jury, faite aux termes des
1 8 4 8 , E . De Wilde, candidat-notaire à Moortzeele, est nommé
art. 1 2 et 1 3 de la même loi, ait lieu séparément et distinctenotaire en cette commune (Gand), en remplacement du sieur
ment, d'abord sur le fait principal, ensuite sur chacune des Schollaert, décédé.
E

circonstances

aggravantes ;

ii Attendu que la loi entend par fait principal
constitue le crime, et par circonstances aggravantes,

celui qui
celles qui,

IMPRIMERIE DE J . - H . BRIARD, RUE NEUVE, 3 1 , FAUBOURG DE N A M I R .

administrative; mais il n'y aurait pas là matière à traduire devant les Tribunaux, comme de vils criminels, des citoyens indcpendans dans leur opinion et que rien ne devait faire supposer coupables aux yeux de la loi.
Et le gouvernement, qui était resté complètement étranger à ces
poursuites, qui même, dans une circonstance solennelle, les avait
condamnées en termes énergiques, répondit, par l'organe de l'honorable M. Rogier, aux attaques dont il venait d'être l'objet, en ces
termes : « Quant aux poursuites dirigées contre quelques con» seillcrs communaux, si je m'abstiens d'en parler maintenant,
• c'est que l'affaire se débat aujourd'hui dans une autre enceinte,
n Quand d'autres juges auront prononcé, nous reviendrons sur
» cette affaire et nous pourrons démontrer que le gouvernement est
» demeuré tout a fait irréprochable, o
Maintenant, messieurs, je n'ai plus qu'un mot à ajouter, et il se
rattache au molcoupublc, qui se retrouve dans chacune desquestions
qui vous seront soumises : que ce mot ne vous induise point en
erreur, car il résume tout le procès. Il ne vous suflirait pas, pour
que vous puissiez répondre affirmativement aux questions posées,
de considérer comme constant le fait de la résistance aux ordres de
l'autorité supérieure de la part des conseillers communaux de Couturc-Saint-Gcrmain ; il vous faudrait avant tout une conviction
sur la moralité du fait, sur son caractère de criminalité qui seul
détermine la culpabilité.
Votre réponse sur la culpabilité sera négative, je n'en ai pas
douté un seul instant; seulement j'ai voulu vous mettre en garde
contre des erreurs possibles.
Votre réponse sera négative, et en rendant à la liberté quatre citoyens honorables qui ont bien mérité de leurs concitoyens, vous
regretterez avec la défense que ces hommes aient payé de trois
mois de détention leur courage civique Quant aux conseillers de
Couturc-Saint-Gcrmain , quelles que soient les tracasseries auxquelles ils aient pu être en butte, ils se consoleront en se disant avec
Thomas, dans son Éloge de D'Aguesseau : « Après In gloire de faire
» le bien, la plus grande est crl.'f d'èlrc poursuivi pour Vavoir fait. »

(Applaudissements dans le publie.)
M. L E P R É S I D E N T . — La loi défend tout signe d'approbation ou
d'improbation; si de pareilles manifestations se renouvellent, je serai forcé de prendre des mesures sévères pour les réprimer.
M. L E PROCUREUR-GÉNÉRAL. — M Veriiaegen ayant parlé, dans
sa plaidoirie, défaits dont il n'avait pas encore été question, je demanderai à répliquer quelques mots.
Je dois d'abord remercier M Vcrliaegen des paroles bienveillantes qu'il m'a adressées; je ne suis pas habitué à m'entendre dire
des choses aussi flatteuses. Je ne puis cependant m'empècher de
faireobserverà M Vcrliaegen que sa plaidoirie a complètement justifié la poursuite : si tous les faits qu'il a cités sont vrais, ce que
j'ignore, cela prouve une chose, c'est que l'état d'anarchie dans lequel se trouve la commune de Couture-St-Germain est beaucoup
plus général que je ne le supposais cl qu'il est par conséquent d'autant plus urgent d'y porter remède. En lisant le discours de l'honorable défenseur, l'étranger ne devra pas se faire une idée bien flatteuse du pays où de pareils faits peuvent se passer.
e

c

c

tout voir par lui-même, il a des avocats-généraux et des substituts
pour le suppléer. Du reste, le ministre de la justice a eu en main
le dossier de l'affaire, et il n'a pas jugé à propos d'aller en appel.
M" V E R I I A E G E N revient ensuite sur les explications qu'il a
données relativement à la valeur du mot coupable, et il termine en réclamant de nouveau du jury un verdict qui permette à l'étranger de continuer à invoquer la liberté comme
en ]ielgi(jue.
M " B A R T E L S , dans une courte réplique, relève avec concision et force tous les points sur lesquels. le ministère public
a éludé de répondre à ses défis. Le faux matériel, la série
d'impertinences et d irrégularités commises par le secrétaire
suffisaient seules pour motiver sa destitution. Le défenseur
termine en persistant à soutenir que le procès actuel n'a été
qu'une méchante attaque portée contre nos libertés communales par des hommes qui s'évertuent à crier aux Calilinas pour essayer de se faire considérer comme des Cicérons,
et dont le zèle maladroit a été, comme chacun le sait aujourd'hui, hautement désapprouvé par le gouvernement qu'ils
compromettent.
SI. L E PRÉSIDENT donne ensuite lecture des questions soumises au j u r y ; elles sont au nombre de 38, et leur lecture
seule occupe trois quarts d'heure.
Après une heure d'altcnte, la sonnette du jury se fait entendre; la Cour rentre en séance; M. le président commence
parrépéter que toute marque d'approbation ou d'improbation
est sévèrement interdite, puis il donne la parole au chef du
jury, qui déclare que le verdict est négatif sur toutes les
questions.
En conséquence, les accusés sont mis en liberté sur-lechamp, et ils reçoivent, ainsi que leurs défenseurs, de nombreuses et vives marques de sympathie de la part de l'assistance.
QUESTIONS DIVERSESP I L L A G E . — B A N D E OU R É U N I O N . — FORCE

OUVERTE. — CRIME.

É L É M E N S CONSTITUTIFS.

Pour que le crime preru par l'article 440 du Code pénal existe, il faut

que le pillage ait été commis en bande ou réunion ET à force ouverte.
Le crime n'est pas établi, lorsque le jury a répondu affirmativement
à la question de savoir, si les accusés l'ont commis en bande ou réu-

nion ou à force ouverte.
AKRAT. — ci Sur le rapport de M. le conseiller STAS et les conclusions conformes de M . l'avocat général DELEBECQUE ;
» Attendu que l'art. 440 du Code, pénal ne punit, de peines afflictives et infamantes, les pillages ou dégâts de propriétés mobilières
que pour autant qu'ils aient été commis en réunion ou bande et à
force ouverte; que le concours de cette double circonstance est donc
indispensable pour imprimer le caractère du crime à ces dégâts ou
pillages ;
» Attendu que, par son arrêt du 1 mai 1847, la Cour d'appel
de Liège, Chambre des mises en accusation, a renvoyé François
Constant aux assises de Namur, sous la prévention de s'être rendu
complice de dégâts d'effets et de propriétés mobilières commis le
9 mai 1847, et durant la nuit suivante au domicile, et au préjudice
d'Adolphe Beugnies, à Ciney, en bande ou réunion et à force o»o

Abordant ensuite l'examen de l'affaire Hennequin, M. le
procureur-général dit qu'il n'a pas c l é poursuivi en vertu
des articles 125 et 124 du Code pénal. Quant à l'affaire de
Santvlict, il déclare n'en avoir pas eu connaissance; il lui est
impossible de prendre connaissance de toutes les affaires
correctionnelles. Il discute ensuite les argumens de M" V E R HAEGEN sur l'effet des ordonnances de la Députation et sur la
valeur du mot coupable, qui se trouve dans les questions po- verte ;
sées au jury.
» Attendu que l'acte d'accusation rédigé en exécution de cet arM" VERIIAEGEN. — A en croire le ministère public, l'étranger de- rêt, le 12 mai 1847. qualifie dans son résumé en termes identiques
vrait supposer, en lisant ma plaidoirie, que notre pays est dans un le fait, objet de la prévention;
état permanent d'anarchie. J'ignore, messieurs, si ma plaidoirie
n Attendu que néanmoins le président de la Cour d'assises de
aura l'honneur d'être lue à l'étranger, mais si cela lui arrive, elle Namur, dans la première question qu'il a posée au jury, a substiservira au moins à démontrer une chose : c'est qu'en Belgique la li- tué la disjonctive ou à la copulalive et; qu'en séparant ainsi la cirberté n'est pas un vain mot , que nous savons lutter pour elle, et constance «V force ouverte de celle de bande ou réunion, il a interque nous avons au moins autant de libertés qu'en France. L'histoire rogé les jurés sur un fait non prévu par l'art. 440 du Code pénal;
de notre pays a, du reste, déjà appris à l'étranger que nos ancêtres
» Attendu qu'en procédant de la sorte, ce magistrat a expressésavaient défendre leurs libertés même au prix de leur sang, et ce ment contrevenu à l'art. 537 du Code d'instruction criminelle, qui
n'est pas nous qui renierons de tels souvenirs.
lui prescrivait de formuler la question à soumettre au jury, conforEst-il vrai, comme vous l'a dit M. le procureur-général, que dans mément au résumé de l'acte d'accusation;
l'affaire Hennequin il s'agissait d'autre chose que dans la cause acn Attendu d'ailleurs que la réponse affirmative du jury à la
tuelle? Mais non : car là aussi il y avait eu résistance à un ordre question telle qu'elle lui avait été soumise ne renfermait plus les
concernant l'intérêt général; là aussi il s'agissait de concert, carie élémens de criminalité déterminés par la loi, et qu'en appliquant
Conseil communal avait été mis en cause, mais la Chambre des cependant à l'accusé l'art. 440 du Code pénal, la Cour d'assises a
mises en accusation l'avait acquitté.
encore expressément contrevenu à cette dernière disposition;
Quant à l'affaire de Santvlict, elle n'a certes pu échapper à l'at» Par ces motifs, casse et annule la première question soumise au
tention du parquet, car, si M. le procureur-général ne peut pas jury de Namur par le président des accises de cette province le 4
er

juin 1847, ainsi que tout ce qui s'en est suivi, et notamment l'arrêt de la Cour d'assises, en date du même jour; ordonne que le
présent arrêt sera transcrit aux registres de la Cour d'assises de
Namur, et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé, et
après en avoir délibéré spécialement en Chambre du conseil, renvoie la cause et l'accusé devant la Cour d'assises de la province de
Liège pour y être procédé sur le pied de l'arrêt de renvoi et de
l'acte d'accusation. » (Du 15 juillet 1847. — Cour de cassation de
Belgique, 2 Chambre, présid. M . D E SAUVAGE. — AIT. FRANCOISe

COXSTANT dit M A G A L A C. L E MINISTÈRE r-UBLIC.)
O B S E R V A T I O N S . — Voir conforme : Cass. France, 27 octobre 1815, 8 mars 1816.—CARNOT, Code pénal, sur l'art. 440
n° 1. — C H A U V E A U , Code pénal, 3904.

ORDONNANCE D E B E N V O I E N POLICE CORRECTIONNELLE. —
MENT

D'INCOMPÉTENCE.

LITÉ.

—

CONFLIT.

INFORMATION

NOUVELLE.

—

JUGENUL-

R È G L E M E N T D E JUGES.

Lorsqu'à la suite d'une ordonnance de renvoi en police correctionnelle,
le Tribunal correctionnel se déclare incompétent et que les deux décisions passent en force de chose jugée , ily a lieu à èlre réglé de
juges, aux termes des art. 825 et suivons du Code d'instruction
criminelle.
Le juge d'instruction ne peut se saisir de nouveau de l'affaire , sa juridiction ainsi que celle de la Chambre du conseil étant épuisée par
lapremière ordonnance de renvoi. La nouvelle instruction à laquelle
il procède, ainsi que la nouvelle ordonnance de renvoi, sont nulles
comme émanées d'autorités
incompétentes.

Le 23 janvier 1847, la Chambre du conseil du Tribunal
de Courlrai renvoya en police correctionnelle Léon D u quenne, du chef d'infraction à l'art. 311 du Code pénal. Le
30 avril intervint un jugement par lequel le Tribunal, reconnaissant à la cause un caractère criminel, se déclara incompétent.
Dans cet état le juge d'instruction procéda à une informalion nouvelle et, le 22juillet 1847, la Chambre du conseil rendit une nouvelle ordonnance portant renvoi du prévenu devant le Chambre des mises en accusation du chef de meurtre.
Le procureur-général près la Cour d'appel de Gand s'est
pourvu devant la Cour de cassation aux fins : 1° de faire annuler la nouvelle information et l'ordonnance qui l'a suivie;
2° d'être réglé de juges.

sans avoir égard à l'ordonnance de la Chambre du Conseil du
23 janvier 1847, en tant qu'elle porte renvoi au Tribunal correctionnel, ni aux actes d'instruction et ordonnances intervenus depuis le 50 avril, date du jugement du Tribunal correctionnel, lesquels sont considérés comme non-avenus, renvoie le prévenu et
la procédure devant la Chambre des mises en accusation de la Cour
d'appel de Gand pour être statué comme il appartiendra; ordonne
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du Tribunal
de première instance de Courtrai, et que mention en sera faite en
marge des ordonnances annulées. (Cour de cassation, 2* ch. — Du
24 septembre 1847.) »
CORRUPTION. —

ACTE

D'ABSTENTION.

Celui qui fait un présent à un gendarme pour obtenir qu'il s'abstienne
de dresser procès-verbal d'un délit ne tombe pas sous l'application
de l'art. 179 du Code pénal.

Surpris en flagrant délit de chasse, le sieur Pool donna au
gendarme Verdun une somme de 15 francs pour qu'il s'abstînt de dresser procès-verbal.
Après information, Verdun et Poot furent renvoyés devant la Chambre des mises en accusation, le premier pour
infraction à l'art. 177 du Code pénal et le second par application de l'art. 179. Devant la Cour, le procureur-général
a requis l'annulation de l'ordonnance en ce qui concernait
Poot, par le motif que l'art. 179 du Code pénal ne s'applique qu'au cas où un présent est fait au fonctionnaire
pour obtenir un acte de son ministère et non pas à celui où
le présent est fait pour qu'il s'abstienne.
A H R È T . — « Attendu que les lois pénales ne s'étendent pas,
quelque grande qui puisse être l'analogie outre un cas qu'elles prévoient et un autre cas qu'elles ne prévoient pas (Art. 9 de la Constitution) ;
» Attendu que l'art. 177 du Code pénal, punit bien le fonctionnaire, l'agent ou préposé d'une administration publique qui a agrée
des offres ou promesses, a reçu des dons ou presens pour faire un
acte de sa fonction ou de son emploi,comme aussi le fonctionnaire,
l'agent ou le préposé qui, par offres ou promesses agréées, dons ou
présens reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans
l'ordre de ses devoirs ; mais celte disposition n'inflige aucune
peine contre les personnes qui ont fait ces offres, ces promesses,
ces dons et ces présens ;
» Attendu que l'art. 179 ne punit que quiconque
;
» Attendu qu'aucune autre disposition pénale n'est applicable au
fait imputé au prévenu ;
» La Cour annule, etc. » (Cour d'appel de Bruxelles. — Chambre des mises en accusation; du 27 octobre 1847.)

A R R Ê T . — « Attendu que, par ordonnance de la Chambre du
conseil du Tribunal de Courtrai, en date du 23 janvier 1847, le
nomme Léon Duquennc d'Ottignies avait été renvoyé en police
correctionnelle, sous la prévention du délit de coups et blessures
volontaires sur la personne de Louis Dupret, du même lieu, et
que, par jugement du 30 avril suivant, le Tribunal correctionnel
s'est déclaré incompétent après avoir reconnu que ces coups et blesCHASSE.
CESSION.
BONNE F O I .
sures avaient occasionné au blessé une maladie ou incapacité de
Le
concessionnaire
à
titre
onéreux
du
droit
de chasse a un titre exclutravail personnel de plus de 20 jours, et constituait dès lors un
sif qui enlève au propriétaire
du sol la faculté de donner des percrime passible de peines affliclivcs et infamantes ;
missions de chasse à d'autres.
» Attendu que, sur une nouvelle information faite par le juge
Si la bonne foi peut creuser le délit de chasse, elle ne saurait protéger
d'instruction de Courtrai, la Chambre du Conseil du même siège,
celui qui, connaissant la teneur du titre par lequel le propriétaire
a
saisie une seconde fois de la même affaire, décréta, le 22 juillet
cédé le droit de chasse, va chasser sur l'étendue de la concession avec
1847, une ordonnance de prise de corps contre Duquenne, comme
permission du
propriétaire.
suffisamment prévenu de meurtre sur la personne de Louis Dupret,
Le
tribunal
d'Arlon
avait acquitté dans les circonstances
qui était venu à décéder pendant cette nouvelle instruction, ou au
que
le
jugement
suivant
indique suffisamment.
moins de coups et blessures volontaires ayant occasionne une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de 20 jours;
J U G E M E N T . — u Attendu que le prévenu a établi, par la déclaration
» Attendu qu'après l'ordonnance du 23 janvier, la juridiction du propriétaire Martin, que ce dernier lui avait accordé la perde la Chambre du conseil et celle du juge d'instruction étaient mission de chasser sur le terrain où le prévenu a été trouvé chasépuisées; que la seconde ordonnance, en date du 22 juillet, comme santle 23 août 1846 : que Martin a déclaré également à l'audience,
la nouvelle instruction qui l'a précédée, sont donc nulles comme où il a été entendu comme témoin, que lui et les autres habitans
émanées d'autorités incompétentes;
d'Autel-Bas, lorsqu'ils onl loué la chasse au sieur de Berlaymont,
» Attendu que l'ordonnance du 23 janvier, qui avait renvoyé ils n'entendaient pas lui concéder un droit exclusif; que le prél'inculpé en police correctionnelle, et le jugement du 30 avril, par venu, alléguant sa bonne foi sur ce point, doit èlre cru dans ses
lequel le Tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, sont moyens de défense;
passés en force de chose jugée, faute d'avoir été attaqués dans les
» Par ces motifs, renvoie le prévenu des poursuites. »
délais utiles ; que ces deux décisions sont contraedictoires et arrêSur appel, la Cour de Liège a réformé le 20 juin 1847,
tent le cours de la justice; qu'il y a lieu dès lors à règlement de
après
avoir entendu M M C H O C K I E R et F O R G E U R .
juges, aux termes des art. 525 et suiv. du Code d'instruction criminelle;
A R R Ê T . — Attendu que le litre produit par la partie civile ren» Attendu au surplus qu'il résulte de l'instruction quia eu lieu " ferme une concession du droit de chasse à titre onéreux, par conà l'audience du Tribunal de Courtrai qu'il y a des indices suffisans séquent exclusive, qui enlevait au propriétaire la faculté d'y porque les coups et blessures dont Duquenne est prévenu ont au moins ter atteinte; que Martin, sur le terrain duquel le prévenu a été
occasionné au blessé une maladie ou incapacité de travail personnel trouvé chassant, a déclaré avoir reçu le prix de cette cession, sinon
pendant plus de 20 jours, fait prévu par l'art. 309 du Code pénal, en espèces, au moins l'équivalent, et qu'en tous cas il a le droit de
et passible de peines afflictives et infamantes ;
poursuivre l'exécution de ce titre;
» Par ces motifs, statuant par voie de règlement de juges, et
» Attendu qu'il résulte de l'instruction que, sur la demande
E S

d'une permission de chasse par le prévenu, Martin lui a déclare que
déjà la partie civile avait le droit de chasse et que cette permission
simple ne lui a été accordée que sur l'assurance du prévenu que
la concession de ce droit n'y faisait aucun obstacle; qu'ayant
connu le titre invoqué, il s'est soumis aux chances de sa validité et
de l'étendue des droits qu'il pouvait conférer;
» Attendu qu'il est prouvé par le procès-verbal, non-impugné
par les dépositions des témoins, que le prévenu a été trouvé chassant, le 29 août 1846, sur le terrain du sieur Martin, situé section
de Claiicfontainc, dont le droit de chasse avait été concédé à la
partie civile;
>
. Par ces motifs, met le jugement dont appel à néant; déclare
que, dans l'espèce, la bonne foi est inadmissible ; condamne, etc. »

Le Tribunal correctionnel d'Arlon avait rendu le jugement
d'acquittement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu que l'art. 10, tit. 2, de la loi du 28 septembre 171)1, dont l'Administration invoque l'application, a été
porté dans l'intérêt de la conservation des propriétés boisées, et
qu'il suppose qu'il existe danger pour elles dans le fait d'allumer
du feu à la distance qu'il prohibe;
» Attendu que cette prohibition ne peut pas s'appliquer au charbonnier qui a li! droit, pour la faulde des charbons, d'allumer à cet
effet du feu dans le bois même;
» Attendu que le prévenu pouvait dès lors sans délit faire des
places de fauldes hors du bois, puisqu'il prenait à son égard une
précaution plus grande même que celle qu'on pouvait lui imposer;
OBSERVATIONS. V . sur lesdroits du concessionnaire du droit
» Par ces motifs, donne défaut, et renvoie des poursuites. »
de chasse et ce qu'il faut entendre par ce mot d'après la j u Appel.
risprudence Belge, l'arrêt de la Cour de Bruxelles du 22 janA R R Ê T . — « Attendu que si, pour la faulde des charbons, il y a
vier 1848. ( T . V I p. 174).
nécessité de permettre d'allumer du feu dans le bois même, en se
V . aussi sur la question de bonne foi, B O N J E A N , Code de conformant toutefois aux mesures de précaution à prescrire par
la chasse, n°'57 et 88.-CoImar2fl décembre 1 8 2 1 . — D A L L O Z , l'administration compétente, cette exception, introduite en faveur
AÎNÉ,Nouveau Répertoire, V " Citasse, sect. 4, art. I I I , n° 167. des adjudicataires des coupes, n'est pas reproduite par l'article 10,
tit. 2, de la loi du 28 septembre 171>1 ; qu'on ne peut donc induire
de cette faculté accordée pour les bois que ces adjudicataires, s'ils
CHASSE. — CESSION. — BONNE F O I .
préfèrent ne pas en user et faire ebarbonner dans les champs, aul\'e peut être puni du chef d'avoir, en temps non prohibé, chasse sur le raient le droit d'y allumer du feu à une distance trop rapprochée
terrain d'uulrui, celui qui a obtenu une permission du
propriétaire des forêts ;
et justifie qu'il a ignoré le bail consenti au profit du plaignant.
u Parées motifs, statuant par défaut, met le jugement dont appel
Détienne fut poursuivi pour avoir été trouvé chassant sur à néant; condamne, etc. » (Du 2 juin 1847. — Cour d'appel de
Alî. ADMINISTRATION FORESTIÈRE C. FLAMANT Ct NlCOLAS.)
une propriété de Marneffe sur laquelle Woot-de-Tri.xhe avait LiégC.
le droit de chasse en vertu d'un bail enregistré, du 20 février
1850.
ÉTABLISSEMENT D E LAVOIRS D E M I N E R A I . — ABSENCE D ' A U T O R I S A Le prévenu excipa de sa bonne foi, prétendant qu'il avait
TION.
CONTRAVENTION.
ignoré le droit du plaignant. Le propriétaire reconnaissait
L'établissement,
sans autorisation, de laroirs de minerai constitue
dans sa déposition qu'antérieurement à la location qu'il avait
une contravention à l'arrêté royal du 31 janvier 1824.
consentie, il avait effectivement donné une permission de Là contravention n'est pas subordonnée à une défense préalable de
l'A dminislrution.
chasse au prévenu.
Jugement du Tribunal de police correctionnelle de Huy
Champeau-Chapclle fut poursuivi pour avoir établi, sans
qui condamne en ces termes :
autorisation, deux lavoirs de minerai. Il ne contesta pas le
fait, maissoutint que la contravention ne peut naître qu'après
J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est établi que Détienne a, le 3 septembre 184G, à Latinnc, chassé sur une parcelle de terre apparte- une défense émanée de l'Administration; or, dans l'espèce,
aucune défense ne lui avait été intimée.
nant à Philippe Mamelle;
» Attendu que Marneffe, par acte sous seing privé du 20 féJugement du Tribunal de Namur en ces termes :
vrier 1836, dûment enregistré, a loué le droit de chasse sur ses
J U G E M E N T . — « Attendu qu'aux ternies de la dispositionfinalede
propriétés à Charles Woot-de-Trixbe pour le terme de 27 années,
l'art. 7 de l'arrêté du 31 janvier 1824, nul ne peut établir les fabriet que celui-ci a porté plainte;
» Attendu que, tout en avouant le fait, le prévenu se borne à in- ques ct usines, mentionnées aux art. 1 et 2 dudit arrêté, sans
voquer sa bonne foi, basée sur ce que le bail consenti par Marneffe autorisation préalable;
» Attendu que, si la même disposition confère à l'autorité locale
n'étant pas notoire dans la commune, il avait cru et dù croire qu'il
pouvait encore chasser sur les biens du bailleur en vertu d'une an- le droit de défendre l'érection de ces établissements, celui de surveiller la parfaite exécution des conditions imposées aux autorisacienne permission que celui-ci lui avait accordée;
tions, ct de prescrire des délais dans lesquels on serait tenu de s'y
» Attendu qu'il est impossible d'admettre que le bail donlil s'agit,
conformer, cette circonstance n'ôte rien à la disposition générale qui
souscrit pour douze propriétaires de la commune de Latinne et enprescrit l'obligation d'une autorisation préalable, ct ne fait qu'aregistré depuis dix ans, n'y ait pas été généralement connu, et qu'il
jouter une mesure administrative supplétoirc, pour assurer la sérésulte clairement de ce que le prévenu s'est éloigné de la terre de
curité et la salubrité publiques;
Mamelle à l'approche du garde, et de ce qu'il a nié au garde d'avoir
n Attendu qu'il est établi que le prévenu a, sans autorisation,
chassé sur cette terre, qu'il connaissait pcrsonnelk'incnt le bail
dont il s'agit, et qu'il savait qu'il ne lui était pas permis de chasser établi deux lavoirs, etc. ; condamne, etc. »
er

sur cette terre ; qu'en admettant même, ainsi que le prévenu le
prétend, qu'il aurait, quelque temps auparavant, chassé en présence
du garde sur une terre de Marneffe, ce fait ne serait pas de nature
à détruire les circonstances qui démontrent qu'au moment du délit
il connaissait le bail consenti au profit du sieur Woot;
» Par ces motifs, condamne, etc. »
Appel.
« Attendu qu'il résulte de l'instruction faite à celte audience que le prévenu n'a chassé sur les terres de MarnetTc que sur
la foi de sa permission formelle, ignorant complètement le bail
consenti au profit de Woot-de-Trixbe, bail qui était resté inconnu
même au bourgmestre de la commune de Latinne;
» Par ces motifs, renvoie le prévenu des poursuites, etc. » (Du
24 décembre 1840. — Cour d'appel de Liège.— Chambre corr.—
ARRÊT.—

AIT. DÉTIENNE, c. LE MINISTÈRE PUBLIC. — PLAID. M " DESTRIVEACX.)

FAOLDES A CHARBON. — C H A M P S . — D I S T A N C E A OBSERVER. — A D J U
D1CATAIIIES DES COUI'ES.

Les adjudicataires des coupes, s'ils préfèrent faire charbonuer dans les
champs, ne peuvent établir leurs fauldes qu'à une distance de «¡0
toises de la forêt.

Appel.
« Attendu que l'art. 7 de l'arrêté royal du 31 janvier
1824, combiné avec le préambule ct les articles qui le précèdent,
ne subordonne pas la contravention à une défense préalable, qui
n'est exigée que comme mise en demeure et pour autoriser les mesures administratives, qui tendraient à faire fermer la fabrique,
apposer les scellés, etc;
» Par ces motifs, et adoptant ceux des premier juges, confirme, etc. » (Du 17 décembre 1840. —Cour d'appel de Liège. —
Chambre correct. — Aff. CUAMPEAU-CHAPELLE C. LE MINISTÈRE P U BLIC. — Plaid. M ROBERT.)
ARRÊT. —

e

ADULTÈRE.

Le décès de la femme, prévenue
contre le complice.

DÉCÈS.

d'adultère,

met fin aux

poursuites

Une poursuite du chef d'adultère était intentée à charge
d e l à dame P . . . ct du sieur M . . . , prévenu de complicité.
Pendant l'instruction, la daine P . . . étant décédée à la
prison des Petits-Carmes, le procureur du roi présenta à la
Chambre du conseil le réquisitoire suivant :

« Attendu que N
est décédée à Bruxelles , le 13 de ce
mois, et quc,parsuitc, l'action publique dirigée contre elle se trouve
éteinte (Art. 2 du Code d'instruction criminelle) ;
» Attendu que la dite épouse N
est morte integri status
et qu'il existe en sa faveur une présomption légale d'innocence, qui
exclut, dans l'intérêt public, toute preuve contraire;
» Attendu que, s'il est incontestable qu'en général le décès de la
personne prévenue d'un crime ou d'un délit n'éteint ou n'abolit pas
l'action publique contre les complices, il doit en être autrement
lorsqu'il s'agit d'un délitqui, comme dans l'espèce, est tellement inhérent à la personne qui en est prévenue qu'elle seule pouvait s'en
rendre coupable ;
» Attendu que, dans l'espèce, l'existence juridique du délit ne
pouvant être établie par suite de l'extinction de l'action publique
dirigée contre la femme, puisqu'elle réfléchirait sur celle-ci. contrairement aux vues du législateur, le prévenu de complicité doit
nécessairement profiter de l'abolition que la loi accorde par l'art. 2
du Code d'instruction criminelle quant à la femme; il ne peut en
effet y avoir complicité sans délit principal, socius delicti non intelligitur sine auetore ;

» Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte de l'esprit de la loi et de la
jurisprudence des arrêts que toute exception donnant lieu, en matière d'adultère, à l'abolition des poursuites dirigées contre la
femme prévenue de ce délit appartient également au complice et
forme une fin de non-recevoir péremptoirc à la plainte du mari sans
laquelle l'action publique n'est jamais admissible;
» Requiert laChambre du conseil du Tribunal de déclarer, après
avoir ouï le rapport de M. le juge d'instruction, que l'action publique dirigée contre M
n'est plus recevablc, etc. »
Ce réquisitoire a été suivi de l'ordonnance ci-après :
« Nous, juges composant la i" chambre du Tribunal, etc., déterminés par les motifs contenus dans ledit réquisitoire, déclarons
qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, ordonnons que le prévenu M
sera immédiatement mis en liberté s'il n'est détenu pour autre
cause. » (Du 15 octobre 1847.)

DESTRUCTION D E RÉCOLTE. — I V R A I E .

Le fait d'avoir jeté de l'ivraie sur un champ ensemencé, mais pas en
assez grande quantité pour dévaster la récolte, ne constitue pas le
délit prévu par l'art. 444 du Code pénal.

Callaert avait été condamné par le Tribunal correctionnel
d'Audenarde, le 27 février 1847, à 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 16 fr. pour avoir jeté de l'ivraie
dans un champ ensemencé de froment, déjà sorti de terre.
Le Tribunal avait qualifié ce fait de destruction d'une récolte
obtenue par le travail de l'homme.
Callaert a appelé.
C I I A U V E A U , théorie du Code pénal, n° 3916, et M O R I N ,
Dictionnaire de droit criminel, V° Destruction, soutiennent que l'étouffemcnt du grain par l'ivraie n'est point une
dévastation dans le sens propre du mot, et surtout la d é vastation prévue par l'art. 444. La Cour d'appel de Gand
a décidé deux fois que le fait dont s'agit ne peut donner lieu
qu'à des dommages-intérêts. Arrêts des 17 mars 1855 et 30
novembre 1842. Dans l'espèce actuelle, elle a adopté implicitement une opinion contraire, puisqu'elle fait dépendre
l'existence du délit de la quantité plus ou moins grande d'ivraie répandue dans le champ cultivé.
A R R Ê T . — « L a Cour, ouï M. l'avocat-général COLLINEZ en son réquisitoire,
» Attendu que la semence nuisible jetée par le prévenu sur le
champ, ensemencé de froment, du plaignant n'y a pas été jetée en
quantité suffisante pour dévaster la récolte ; qu'ainsi le délit prévu
par l'art. 444 du Code pénal n'existe pas dans l'espèce;
» Met le jugement dont appel au néant. » (Du 7 avril 1847. —
Cour de Gand , Chambre correctionnelle. — Affaire CALLAEBT.
— Plaid. M PRÉVOST.)

déclarant régulière la procédure, objet du pourvoi, en cause
JOIRIS.

QUESTIONS AU J U R Y . — MAISON H A B I T É E . — CIRCONSTANCE AGGRAVANTE.

Le jury ne doit être interrogé séparément sur le point de savoir si le
rot a été commis dans une maison habitée qu'au cas oit cette circonstance rient aggraver la peine.

Cette proposition résulte implicitement du rejet du pourvoi, prononcé par la Cour de cassation, le 28 avril 1845, en
cause GRANUCUAMPS.

-

P R O C É D U R E EN COUR D ASSISES. —

CONSTATATION

D E L'AGE D U N

T É M O I N . — OMISSION. — C O M M U N I C A T I O N D U E A L ' A C C U S É .

L'omission au procès-verbal d'audience de l'Age d'un témoin ne vicie
pas la procédure faite devant la Cour d'assises, s'il est d'ailleurs
possible d'y suppléer par le procès-verbal de l'audition de ce témoin
devant le juge d'instruction.
La communication des pièces due à l'accusé, conformément à l'art. 505
du Code d'insir. erim. n'est pas prescrite à peine de nullité, si
l'accusé n'a élevé à cet égard aucune réclamation.

Ainsi implicitement jugé par le rejet du pourvoi, prononcé
le 12 juillet 1845, en cause B O D S O N .

FAUX.

RECEVEURS DES CONTRIBUTIONS.

FONCTIONNAIRES P U -

BLICS. — L I V R E - J O U R N A L . — ROLE DES C O N T R A C T I O N S .

Les receveurs des contributions étant nommés par le Roi, prêtant serment et étant chargés du recouvrement de l'impôt, sont des fonctionnaires publics dans le sens de l'art. 1 4 5 du Code pénal.
Leur livre-journal et les rôles des contributions sont des registres publics dans le sens du même article. Loi du 3 frimaire an VII,

art. 141 et 143.
En conséquence, le faux qu'ils commettent soit par des écritures faites
ou intercalées sur le livre-journal du rôle susdits soit en y constatant frauduleusement comme vrais des faits faux, tombe sous l'application des art. 145 et 146 dudit Code.
ARRÊT. —
« Conforme à la notice. » (Du 20 avril 1845. —
Cour de Liège.)

CHAMBRE D U CONSEIL. —

EXCUSE. — M E U R T R E . — COMPÉTENCE.

La Chambre du conseil ne peut renvoyer un prévenu de meurtre devant le Tribunal correctionnel en se fondant sur ce que le crime est
excusable ; il n'appartient qu'au jury de prononcer sur les circonstances qui peuvent servir d'excuse. Code d'instruction criminelle,

133 et 339.
A R R Ê T . — » Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de la Chambre
du conseil du Tribunal de Huy que l'intimé Close est prévenu
d'avoir, le 20 juin dernier, commis un homicide volontaire sur la
personne de Moxhct ;
» Attendu que ce fait est qualifié crime par les art. 295 et 304,
du Code pénal ;
» Attendu que la circonstance, admise par cette ordonnance,
que ce meurtre aurait été provoqué par des violences graves envers le prévenu, et serait par suite excusable, n'empêche pas qu'il
y ait prévention de crime, et n'altère donc pas le principe de la
compétence; qu'il résulte en effet des art. 559 et 31)7 du Code
d'instruction criminelle, et 52C du Code pénal, que les faits d'excuse ne peuvent, quand il s'agit d'un crime, être appréciés que par
le jury, et n'ont pour résultat, quand ils sont déclarés constans,
que de changer le caractère de la peine;
» Attendu que le Tribunal correctionnel a en conséquence été
illégalement saisi de la prévention imputée à Close, et que des lors
la Cour, Chambre des appels de police correctionnelle, est également incompétente pour en connaître;
» Par ces motifs, etc.—(Du 3 septembre 1847. Cour de Liège.
AIT. CLOSE, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

e

O B S E R V A T I O N S . — Conf. M E R L I N , Rep., V Excuse; — CARNOT, art. 339, Code d'inst. e r i m . ; — M O R I N , Dict., V Excuse;
— L E G R A V E R E N D , t. I , ch. 12; — Paris, Cass., 13 janv. 1820,
30 avril 1829, 22 mai 1830 et 8 juillet 1831.
o

QUESTION

COMPLEXE.

La question ainsi posée au jury : a Le crime ci dessus a-t-il été précédé ou suivi d'un vol ? » n'a rien de complexe.

La Cour l'a ainsi décidé implicitement, le 5 a o û t l 8 4 5 , c n
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G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES E T É T R A N G E R S .
S C I E N C E DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S .

DROIT CRIMINEL.
DE LA PREUVE TESTmOIVIAI.il EX MATIÈRE D'ABl'S DE
BLAXC SEING.
Deux élémens distincts composent le délit d'abus de
blanc seing : il faut, aux termes de Eart. 407 du Code
pénal : 1° que le blanc seing ait été confié ; 2° que celui
à qui il a été confié en ait abusé de l'une des manières
énoncées dans cet article. L'existence de ces deux é l é mens doit donc être prouvée ; or, si le deuxième élément,
l'abus, peut être prouvé par témoins, il n'en est pas de
m ê m e du premier, qui constitue un fait purement civil,
et dont, par conséquent, la preuve ne peut être soumise
qu'aux règles du droit civil. Si donc l'obligation frauduleusement écrite au dessus du blanc seing est supérieure
à loO fr., comme on ne peut séparer celte obligation de
la feuille qui la constate et ne fait qu'un tout avec elle, on
ne saurait être admis à prouver par témoins la remise de
cette feuille que dans les cas où la loi civile déclare cette
preuve admissible (art. 1341,1347 et 1348 du Code civil);
s'il en était autrement, il ne serait pas d'acte privé d'une
valeur supérieure à 150 fr. qui ne put être attaqué et
détruit par la preuve testimoniale, contrairement aux
dispositions du droit civil. I l faut donc que la remise du
blanc seing, dont la valeur est d'ailleurs indéterminée,
soit prouvée conformément à ces dispositions, pour que
les Tribunaux correctionnels puissent vérifier l'abus qui
en aurait été fait.

le restituer tel qu'il l'a reçu (art. 1915 du Code civil);
c'est le contrat de mandat, si le blanc seing a é l é confié
(et ce sera le cas le plus ordinaire) pour un usage convenu
ou déterminé (art. 1984 du Code civil). Comment donc
ces auteurs ont-ils pu dire que, dans le sens de l'art. 407
du Code pénal, la remise d'un blanc seing est un fait qui
n'entraîne aucune obligation? Oui, c'est un fait, mais là
n'est pas la question ; la question est de savoir si c'est un
fait juridique qui, connue ils le disent fort bien e u x - m ê mes, entraine quelque obligation, et dont il était possible
de se procurer une preuve littérale ; or, les obligations
que le fait de la remise volontaire du blanc seing entraîne, ne sont-cc pas les obligations réciproques, qui
naissent soit du contrat de dépôt, soit du contrat de mandat? Ces obligations ne pouvaient-elles pas très-bien être
constatées par é c r i t ? N'était-il pas très-possible à celui
qui faisait la remise de se procurer une preuve littérale
du fait de celle remise volontairement o p é r é e ? L'argument devient plus pressant encore quand on considère
que l'art. 1341 du Code civil ne s'applique pas exclusivement à la preuve des conventions, ainsi que ces auteurs
semblent l'insinuer : « I l doit être passé acte, dit cet article, de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150
francs. » Ainsi, peu importe que la remise d'un blanc
seing soit ou ne soit point une convention, puisque tout
ce qui est susceptible d'une preuve littérale, convention
ou non, doit être constaté par écrit.
La loi civile, disent-ils ensuite, n'a point exigé, comme
au cas de dépôt, la preuve écrite de cette remise; elle admet
donc la preuve testimoniale.
La réponse est dans ledit art. 1341, qui exige une
preuve écrite de toutes choses excédant la somme ou v a leur de 150 f r . ; elle est encore dans l'art. 407 du Code
pénal, qui, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus
haut, ne se contente point de la preuve du fait pur et
simple de la remise, mais qui veut la preuve que le blancseing a été confié, c'est-à-dire qu'il a élé remis et reçu
du consentement libre des deux parties (duorum in idem
placitum consensu). « Un blanc seing, disent-ils encore,
K n'a par l u i - m ê m e aucune valeur; on ne saurait dire
« qu'il excède ou n'atteint pas la somme de 150 fr. »

C'est, en partie, le raisonnement de la Cour de cassation de France (1), qui, la première, s'est prononcée contre l'admissibilité de la preuve par témoins de la remise
volontaire du blanc seing à celui qui en abuse, et les
Cours royales de France ont généralement, et sans opposition aucune, suivi l'impulsion donnée par la Cour régulatrice (2). La doctrine a adopté le même systénic(3). Nous
ne connaissons qu'un seul ouvrage, savoir la Théorie du
Code pénal (de l'abus du blanc seing, t. I V , p. 110), par
CHAUVEAU et F A U S T L N , OÙ l'opinion contraire est professée,
et notre Cour de cassation lui a donné la préférence. Cependant les motifs donnés par ces auteurs ne nous paraissent guère coneluans : « La remise d'un blanc seing,
Mais d'abord, comme le dit fort bien la Cour de cassadisent-ils (et c'est leur raison fondamentale), n'est point lion de France et, d'après elle, D A L L O Z A Î N É , dans son
une convention, c'est un fait qui n'entraîne même aucune Nouveau Répertoire ('oco cilato), la feuille sur laquelle le
obligation (4). » Mais l'art. 407 du Code pénal ne se con- prétendu blanc seing aurait été donné, contient un acte
tente point du fait pur et simple de la remise : il faut que complet, et on ne peut séparer la convention qu'il renle ministère public prouve que le blanc seing a été confié; ferme de la feuille qui la constate. C'est à la valeur de
or, ce mot ne renfernie-t-il pas nécessairement l'idée cette convention, prétendument fabriquée, qu'il faut
d'une convention? et quelle est cette convention qui in- s'attacher pour décider si la preuve orale est ou n'est pas
tervient entre celui qui confie et celui qui reçoit le blanc admissible. Ensuite, et dans la supposition qu'il soit
seing? C'est é v i d e m m e n t ou le contrat de dépôt, ou le permis de séparer l'obligation de la feuille qui la concontrat de mandat; il n'y a pas de milieu possible : c'est state, et de considérer le blanc seing d'une manière able contrat de dépôt, si celui qui reçoit le blanc seing est straite, nous avons vu que c'est presque toujours le conchargé (ce qui n'arrive que rarement) de le garder et de trat de mandat qui intervient entre celui qui confie et

(1) Arrêt du 5 mai 1851 (S. 1 8 3 1 , 1 , 188).
(2) Toulouse, 5 décembre 1858 (DALLOZ, 1840, I I , 18; JOURNAL DD
PALAIS, 1839. I l , 331); même Cour, 5 juin 1841 (S. 1842, I I , 12; D .
42, 2, 60); Paris, 27 janvier 1838 (P. 1838, I , 177; D. 59, 2, 278);
Orlcaus, 24 août 1840 (P. 1840, I I , 529; D. 41,2, 20; S. -10, 2, 423);
ltiom, 30_mars 1844 (S. 1844, I I , 521); Nancy, 2 février 1845 (D.
1845, 2, 70). Aucun recueil connu n'offre d'arrêt, rendu en France,
en sens contraire.
(5) DALLOZ AÎNÉ, Recueil alphabétique, V» Obligation, t. X X I , p.205,

n° 19, et 206, n" 22. et Nouveau répertoire (ouvrage tout récent),
Vo Abus de confiance, t. I= . sect. 2, n» 48, p. 178 ; TOCLUER, t. I X ,
n<> 449; RAUTK.R, Traité du droit criminel,
211 et 213; MANGI.N,
Traité de l'action publique, n'< 171 à 174; ARMAND DALLOZ, Dictionnaire général, V« Abus de confiance, § 2. n» 19; LESELLYER, Droit
criminel, n'« 1488, 1489. 1490 et suiv."; TEOLET ET SULPICY, Codes
annotés, sur l'art. 1541 du Code civil, notes 100 et 102.
(4) Ce motif est pris dans un arrêt de l'ancienne Cour supérieure
de Bruxelles du 15 juin 1815.
r

celui qui reçoit un blanc seing, et n'est-ce pas alors, dans
tous les cas, l'objet du mandat qui doit déterminer la v a leur du blanc seing? Si. par exemple, je vous remets ma
signature en blanc, afin que, lorsque vous trouverez un
amateur qui veuille acheter ma maison, vous remplissiez
le blanc d'un acte de vente, ou bien pour que ma signature vous serve de procuration pour la vente de ma maison, certes, l'objet d'un tel mandat excède bien la
valeur de 130 francs. Et s'il est vrai qu'en thèse générale
et d'après la doctrine des meilleurs auteurs, le blanc
seing n'est autre chose qu'une procuration, que c'est
môme la procuration la plus large et la plus illimitée
qu'il soit possible de donner , comment peut-on dire que
le blanc seing, dans les mains de celui à qui il est confié,
n'a aucune valeur? ( T O U L M E R , vol. V I I I , n" 26-5 ; P I F F L . N D O R F , Droit de la nature et des gens, liv. 3. ch. 9, § 2 et ibi
BARBEvnAC.) Avant de le prétendre, il aurait fallu commencer par rayer du Code civil l'art. 1983, qui veut que la
preuve testimoniale du mandat ne puisse être reçue que
conformément au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
Le reste de l'argumentation n'offre pas plus de solidité :
c'est ainsi qu'à cette objection si grave, tirée du danger
que courent les actes sous seing privé, qu'il sera si facile
de renverser par la preuve testimoniale, en les attaquant
devant la juridiction correctionnelle du chef d'abus de
blanc seing, on se contente de répondre que ces craintes
sont e x a g é r é e s , qu'il faudra toujours, devant cette j u r i diction, établir le fait de la remise du blanc seing, etc.
Mais résulte-t-il moins de lout cela qu'on éludera, de la
manière la plus facile du monde, la disposition de l'article 1341 du Code civil; que, par une voie indirecte et
détournée, on arrivera à un mode de preuve que la loi
a proscrit comme trop dangereux?
Mais en voilà assez pour faire comprendre toute la
faiblesse du raisonnement des auteurs de la Théorie du
Code pénal. Les motifs donnés par ces auteurs seraient
donc peu capables d'ébranler la jurisprudence française,
si des raisons meilleures ne venaient la combattre; et i l
est vraiment étonnant qu'elles ne soient point venues à
l'esprit d'auteurs d'ordinaire si logiques et si solides dans
leur manière de raisonner. Voici ces raisons, qui nous
font pencher vers l'opinion que la preuve du délit d'abus
de blanc seing doit pouvoir se faire par témoins :
E n général, les délits se prouvent par témoins. Cette
règle ressort de plusieurs dispositions du Code d'instruction criminelle ; elle est écrite dans la disposition exceptionnelle de l'art. 13-48 du Code civil ; il est inutile de s'y
arrêter.
La jurisprudence et les auteurs y ont introduit une
exception, sortant de la nature même des choses, quant
aux délits qui consistent dans une violation de contrat.
Pourquoi? Parce qu'il ne peut y avoir violation de contrat, sans qu'il y ait contrat; que, partant, avant de
prouver le fait de la violation, il faut établir l'existence
du contrat qu'on prétend violé ; or, si le fait de la violalion peut se prouver par témoins, il n'en est pas de m ê m e
du contrat, qui ne peut se prouver que par é c r i t ; ce sont
deux élémens distincts qui ont chacun leur genre de
preuve, et qui, chacun pris isolément, sont tellement indépendans l'un de l'autre que la preuve du fait, constitutif de la violation, considéré en lui-même et abstraction
faite du contrat, n'entraine pas nécessairement la preuve
de l'existence du contrat, qui doit être violé pour qu'il y
ait délit. Ainsi, par exemple, en matière de violation de
dépôt, si le ministère public vient à prouver (et cette
preuve, il peut la faire par témoins) que le prévenu a d é tourné ou dissipé au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits, contenant ou o p é rant obligation ou décharge qui lui auraient été remis, il
n'a pas encore prouvé pour cela que cette remise n'a eu
lieu qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, et à la
charge de les rendre ou les représenter, ou d'en faire un
usage ou un emploi déterminé, car ces objets peuvent lui
avoir été remis à tout autre titre, comme à titre de prêt,

de louage, de mandat gratuit, etc., et cependant point
de délit sans cette preuve; or, la preuve du dépôt et du
mandat salarié ne peut se faire par témoins. Par exemple encore, pour prouver le crime du parjure, il ne suffit
pas que le ministère public prouve le fait de la déclaration sous serment de celui à qui le serment a été déféré
ou référé, fait qui est certainement susceptible de la
preuve testimoniale, si déjà la preuve n'en est acquise
par la feuille d'audience ou le jugement qui donne acte
du serment, mais il faut encore qu'il prouve que la d é claration est fausse; or, pour faire cette preuve, il faut
qu'il établisse une obligation ou une libération contraire
à cette déclaration, et celte preuve i l ne peut la faire par
témoins si l'objet de l'obligation ou de la libération excède la somme ou valeur de 130 francs. C'est pourquoi la
Cour de cassation de France, par une jurisprudence a u jourd'hui irrévocablement fixée, et la plupart des auteurs
décident que la fausseté d'un serment, prêté en matière
civile sur une chose qui e x c è d e la valeur de 150 fr., ne
peut être établie par serment, s'il n'existe un commencement de preuve par écrit de l'obligation ou de la libération. Nous savons que cette jurisprudence et cette doctrine ont de rudes adversaires, mais ce n'est pas ce dont
nous nous occupons i c i ; nous voulons seulement démontrer que c'est parce que la preuve du fait matériel, constitutif de l'élément principal du délit, n'entraine pas la
preuve des autres é l é m e n s , dont la preuve, pour qu'il y
ait délit, doit pourtant aussi se faire, mais ne peut, d'après la Cour et les autorités citées, se faire par témoins,
qu'on déclare la preuve testimoniale inadmissible.
A quoi bon, en effet, en matière de violation de dépôt,
produire des témoins pour prouver le fait du détournement ou d e l à dissipation? Ce fait en lui-même, et considéré d'une manière abstraite, est innocent aux yeux de
la loi p é n a l e ; de sa preuve ne résultera pas que les objets
détournés ou dissipés se trouvaient chez le prévenu à
titre de dépôt ou de mandat salarié, et, comme le ministère public est impuissant pour faire la preuve, qui ne
peut se faire que par écrit, de ce dépôt ou de ce mandat,
la preuve testimoniale du détournement ou de la dissipation offerte est insuffisante, inutile et fruslratoire : frustra
probatur quod probatum non relevât. 11 en est de m ê m e du
crime de faux serment; le ministère public aura beau
prouver par témoins le fait matériel, innocent en l u i m ê m e , de la prestation du serinent : sa preuve est inutile
et frustraloire s'il n'en prouve en même temps la fausseté ; or, cette fausseté résulte d'un fait totalement étranger à la prestation ; elle résulte d'un fait civil antérieur ;
c'est ce fait qu'il s'agit de prouver avant tout, et qui ne
peut se prouver que par écrit.
En est-il de même du délit d'abus de blanc seing? Nullement; à la différence des deux exemples c i t é s , la
preuve du fait matériel, constitutif de l'élément principal du délit, entraîne ici forcément et nécessairement la
preuve de tous les élémens qui le composent. Qu'est-ce,
en effet, qui constitue le délit d'abus de blanc seing?
C'est l'inscription frauduleuse au dessus d'un blanc seing,
confié à celui qui en abu-c, d'une obligation ou décharge,
ou lout autre acte pouvant compromettre la personne ou
la fortune du signataire. Si le blanc seing ne lui a pas
été confié, il doit être poursuivi comme faussaire et puni
comme tel. C'est la disposition presque littérale de l'article -407 du Code pénal.
Pour établir l'abus de blanc seing, quelle est donc la
preuve que le ministère public a à faire? Il est impossible
que celui qui écrit frauduleusement au dessus d'un blanc
seing une obligation etc., n'ait pas ce blanc seing en sa
possession; or, de quelle manière en est-il devenu possesseur? Ou le blanc seing lui à été confié, ou il ne l'a pas
été ; il n'y a que ces deux hypothèses possibles : dans le
premier cas, il commet un délit, dans le second il commet
un crime; aussi, pour lui éviter cette dernière c o n s é quence, qui est pour lui la plus fatale, faul-il, dans le
doute, présumer que le blanc seing lui a été confié. C'est
aussi l'opinion de CAH.NOT sur l'art. 407, n° 13.
Ainsi, toute la preuve que le ministère public, qui ne

poursuit pas le p r é v e n u du chef du crime de faux, a à
faire, c'est que le prévenu a écrit frauduleusement au
dessus d'une signature en blanc, qui n'est pas la sienne,
une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant
compromettre, etc. Une fois cette preuve acquise, l'autre
élément du d é l i t , qui est le fait que la signature a été
confiée, en r é s u l t e nécessairement? El comment pourraitil en èlre autrement? Le prévenu niera-t-il un fait qui
constitue pour lui une circonstance atténuante, et qu'il
ne peut nier sans s'accuser lui-même du crime de faux?
Or, cette preuve de l'inscription frauduleuse au-dessus
d'un blanc seing d'un acte quelconque, pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, peut se
faire par t é m o i n s ; les partisans de l'opinion contraire
m ê m e en conviennent. Donc le délit d'abus de blanc seing
peut se prouver par témoins. Les discours des orateurs du gouvernement viennent
en aide à cette interprétation : « Un blanc seing, dit le
conseiller d'état Faure, dans l'exposé des motifs du
liv. 3, tit. 2, c h . 2, du Code pénal, est destine à èlre
rempli d'un mandat, si le besoin l'exige : il se trouve
entre les mains d'un tiers. Celui-ci le remplit d'une obligation. Le signataire réclame : il prouve la fraude. Comment ce délit scra-t-il qualifié? Ce sera, répond le Code,
un abus de confiance si le blanc seing a été confié au
tiers par le signataire qui l'a chargé d'écrire au-dessus
de sa signature, non pas une obligation, mais un mandat.
Dans ce cas, l'écriture est celle qui devait se trouver sur
l'acte ; seulement le tiers a fait ce qui ne lui était pas
permis de faire. Celte fraude est une véritable escroquerie. Mais c'est un faux, si le tiers n'a pas été chargé de
remplir le blanc. I l n'y a point abus de confiance, puisque rien n'a é t é confié; il y a faux, parce que la main qui
a tracé l'écriture n'est point celle par qui le blanc seing
devait être rempli et qu'ainsi le blanc contient un corps
d'écriture qu'il ne devait pas contenir. »
M. Louvet, dans son rapportait Corps législatif, ibid.,
s'exprime dans le m ê m e sens : « Le projet, dit-il, rappelle
« un autre genre d'abus : c'est celui qu'on peut faire
H d'un blanc seing par l'insertion au-dessus, d'une obliii gation ou d é c h a r g e , ou de tout autre acte pouvant
n compromettre la personne ou la fortune du signataire.
« Si le blanc seing a été confié au coupable, il sera puni
« d e l à peine infligée à l'escroquerie; dans le cas où le
« blanc seing ne lui a pas été confié, la peine prononcée
ii contre les faussaires lui est a p p l i q u é e . — Vous trouvei: rez, Messieurs, cette gradation encore conforme à la
H nature des choses; le fait est moins puni dans le prei! niier que dans le second cas, parce que celui qui a
i livré son blanc seing doit s'imputer d'avoir si mal placé
ii sa confiance. »
Ainsi le fait d'avoir frauduleusement écrit au-dessus
d'un blanc seing une obligation ou décharge, ou tout
autre acte pouvant comprometltre la personne ou la
fortune du signature, constitue par lui-même l'action
punissable; et la partie civile et le ministère public n'ont
pas à prouver autre chose; ils prouvent la fraude. Seulement le fait a plus de gravité, il est plus puni, lorsque le blanc seing n'a pas été que lorsqu'il a été
confié au coupable; la circonstance que le blanc seing
n'a pas été confié, ou, comme le dit C A B X O T , que le coupable se l'est procuré pur toute autre voie que par la main
confiante de la victime, est donc une circonstance aggravante, qui fait dégénérer le délit d'abus de blanc seing
en crime de faux en écriture privée.
E n r é s u m é donc, ou bien le ministère public, clans
l'absence de toute preuve que le blanc seing n'a pas été
confié au p r é v e n u , le poursuit devant la juridiction correctionnelle du chef d'un simple abus de confiance, et la
preuve se bornera au fait que le prévenu a écrit frauduleusement au-dessus du blanc seing une obligation ou
décharge ou tout autre acte pouvant compromettre
la personne ou la fortune du signataire. C'est là tout le
délit ; il n'a pas à prouver que le blanc seing a été confié
au prévenu ; c'est une concession qu'il veut bien lui faire;
ce serait l'exception du prévenu l u i - m ê m e , qui, pour-

suivi au criminel, voudrait échapper à la peine du faussaire, mais qui, au correctionnel, ne niera point une circonstance qui est tout en sa faveur, et dont la non-admission ne peut qu'aggraver le fait qui lui est i m p u t é ,
changer le délit d'abus de confiance en crime de faux.
Nulle preuve n'est donc à faire d'un fait qui doit forcément èlre en aveu de la part du p r é v e n u . Ou bien c'est
devant les assises que le ministère public porte son action, et là il doit prouver non-seulement le fait principal
de l'inscription frauduleuse au-dessus d'un blanc seing
d'une obligation, etc., mais encore la circonstance aggravante, qui imprime au fait un caractère criminel, que
le blanc seing n'a pas été confié à l'accusé, en d'autres
termes, qu'il est entré en la possession de l'accusé autrement que par l'effet d'une confiance aveugle du signataire. Et quelle sera la défense naturelle de l'accusé? Après
s'être défendu du fait principal, il cherchera tout au
moins à écarter la circonstance aggravante : il tâchera
de prouver que le blanc seing lui a été confié; et comment fcra-t-il celle preuve? Evidemment par témoins; car
il serait inouï que la preuve directe put se faire par t é moins et que la preuve contraire ne pût point se faire de
cette m a n i è r e ; qu'on permît à l'accusation ce qu'on d é fendrait à la défense. L a preuve testimoniale du fait que
le blanc seing a été confié à celui qui en a fait abus est
donc admissible dans le seul cas où la question peut se
présenter.
Voilà ce que l'on peut dire de plus raisonnable, à notre avis, en faveur de cette opinion ; ce sont aussi ces
raisons que notre Cour de cassation, dans ses arrêts des
2 juin 1846 et 16 mars 1847 (5), parait avoir eu principalement en vue, lorsqu'elle a dit que « l'abus d'un blanc
« seing qui n'a pas été confié constitue un crime, d'après
« le § de l'art. 407 précité, et que, si le législateur a
« vu dans le fait que le blanc seing a été confié une
« circonstance atténuante favorable au poursuivi, il était
« rationnel et juste d'admettre que cette circonstance
ii pourra toujours être établie par les mêmes élémens de
« preuve que le fait d'abus l u i - m ê m e , dont, dans notre
H système légal, elle ne forme qu'une modification. »
On peut ajouter, avec le premier de ces arrêts, que
« les expressions de l'art. 407, blanc seing qui lui aura été
H confié, indiquent assez que, dans la pensée du législaii leur, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu un acte
ii écrit. » E n effet, dans la plupart des cas, si le signataire se fesail donner un acte écrit de la remise du blanc
seing, le délit deviendrait impossible. Par exemple, pour
ne pas sortir du cas visé par le conseiller d'Etat Faure.
je vous confie un blanc-seing, afin que vous le remplissiez d'un mandat, si le besoin l'exige, et vous me donnez
votre reconnaissance par écrit que vous avez reçu de moi
ma signature en blanc, afin de remplir le blanc d'un
mandat déterminé. Vous remplissez le blanc d'une obligation, en votre faveur : Y a-t-il délit? y a-t-il même possibilité de délit? Non, sans doute; car si vous me demandez le paiement de l'obligation, j'en ferai de suite
prononcer la n u l l i t é , en produisant votre reconnaissance;
et ainsi vient à manquer une des conditions essentielles
du délit, que l'acte frauduleusement inséré puisse compromettre la personne ou la fortune du signature. L e
signataire, qui s'est fait donner un acte écrit de la r e mise du blanc seing, n'a pas été imprudent ; il ne l'aurait
été que s'il n'en avait pas retiré une reconnaissance.
Cette reconnaissance rend le délit, sinon impossible, tout
au moins difficile, partant rare, et la loi pénale ne s'occupe g u è r e de ce qui ne peut arriver que rarement.
Combien ne sera-t-il pas, au contraire, facile d'abuser de
la confiance d'un homme qui, sans précaution aucune,
livre sa signature à un tiers, qu'il croit honnête homme,
pour un usage déterminé ! Ce sera le délit le plus fréquent par la facilité qu'on a de le commettre, et qui
n é a n m o i n s , dans le système de ceux qui rejettent la

(5) BELGIQUE JUDICIAIRE, t. I V , p. 9 9 5 . et BULLETIN DES ARRÊTS DE LA
COUR DF. CASSATION DE BELG., 1 8 4 7 , 1 , 5 0 4 .
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preuve testimoniale, échappera presque toujours à la
vindicte de la loi. Telle ne peut avoir été l'intention du
législateur ; il ne peut avoir voulu ainsi assurer l'impunité dans les cas les plus ordinaires pour n'atteindre et
ne punir que les cas extraordinaires.
Nous ne dissimulons pas les c o n s é q u e n c e s graves de
l'opinion que nous défendons, par l'abus qu'on peut faire
de la preuve vocale ; mais les m ê m e s c o n s é q u e n c e s ne
résultent-elles pas de la poursuite au criminel, lorsque
l'abus de blanc seing a revêtu le caractère de faux en
écriture privée? Sera-t-il plus difficile, au moyen d'une
plainte en faux, de renverser un acte sous seing privé,
et de d é t r u i r e , à l'aide de la preuve testimoniale, dont
l'admissibilité n'est pas ici contestée, une obligation, dont
la libération ne peut être prouvée que par écrit? Mais
bannissons ces craintes; la sagesse du juge fera la part
des circonstances, et saura toujours distinguer le mauvais
débiteur, le spéculateur avide et malhonnête, qui, par
un moyen indirect, cherche à se soustraire à ses obligations, de la victime d'une confiance sans bornes dans la
probité et les soins officieux d'un ami. ( V . M E R L I N , Répertoire, \' Blanc seing, n° 2 . ) Enfin, ces inconvéniens fussent-ils aussi réels qu'on le prétend, ce ne serait pas une
raison pour s'écarter d'une opinion qui nous paraît la
seule juridique, nonobstant les graves et nombreuses autorités qui se sont prononcées dans un autre sens. Car,
ainsi qu'on a pu le voir, notre Cour de cassation, par ses
deux arrêts des 2 j u i n 1 8 4 6 et 1 6 mars 1 8 4 7 , ci-dessus
cités, s'est mise en opposition avec tonte la jurisprudence
française et la doctrine presque unanime des auteurs.
Quant à nos Cours d'appel, l'ancienne Cour supérieure de
Bruxelles, par un arrêt du 1 5 j u i n 1 8 1 3 , avait déjà manifesté la m ê m e opposition, en admettant la preuve orale
de la remise du blanc seing, si unanimement repoussée,
et par un autre arrêt, beaucoup mieux motivé que le
premier, du 4 avril 1 8 4 6 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , tome I V ,
page 6 5 6 ) , elle n'a fait que persister dans cette jurisprudence. L a question s'est présentée devant la Cour de
Gand, dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour
de cassation du 1 6 mars 1 8 4 7 , mais n'y a pas reçu de
solution.
La Cour de Gand a admis la preuve testimoniale par
des motifs pris dans un autre ordre d'idées. Quant à la
Cour de L i è g e , les recueils n'offrent point d'arrêt de cette
Cour sur la question.
G. N.
MISE E N APPRENTISSAGE, CIIEZ D E S C U L T I V A T E U R S ,
des artisans, ou dans des établissemens
de charité, des
jugés en vertu de l'art. 0 6 du Code pénal.

enfans

en apprentissage chez des cultivateurs, des artisans, ou
dans des établissemens de c h a r i t é , des enfans acquittés
et qui, aux termes de l'art. 6 6 du Code pénal, doivent
être élevés dans une maison de correction.
Ce placement aurait lieu par les commissions administratives des prisons, de commun accord avec le procureur-général ou le procureur du roi compétent. Les
commissions administratives seraient chargées de se concerter à cet effet avec les administrations des hospices et
des bureaux de bienfaisance, et prendraient d'ailleurs
toutes les informations désirables sur les personnes des
villes ou de la campagne, qui, moyennant une indemnité
à stipuler, consentiraient à recevoir les enfans acquittés
pour les élever et les instruire.
I l serait traité de préférence avec celles de ces personnes qui, offrant des garanties suffisantes sous les rapports
du caractère, de la probité et des m œ u r s , seraient les
plus capables de préparer les enfans à l'exercice d'une
profession industrielle ou aux travaux de l'agriculture.
Les commissions administratives des prisons se réserveraient le droit d'annuler le traité, s'il était constaté
que le maître usât de mauvais traitemens envers l'élève,
ne pourvût pas à ses besoins ou ne l'instruisit pas convenablement.
Far réciprocité, le maître pourrait demander que l'élève fût retiré, si celui-ci donnait des sujets de mécontentement graves.
La durée du contrat d'apprentissage n'excéderait pas
le nombre d'années déterminé par le jugement.
Les enfans placés en apprentissage devraient être réintégrés dans la prison à la première réquisition du procureur-général ou du procureur du roi compétent.
Les conventions arrêtées entre les commissions administratives des prisons, les autorités locales et les maîtres
ne deviendraient définitivement obligatoires que par l'approbation, toujours r é s e r v é e , du gouverneur de la province.
Aux propositions qui lui seraient faites à cet effet, on
joindrait l'adhésion du ministère public auquel seraient
c o m m u n i q u é s , avec les actes provisoires dont il est chargé
d'examiner la régularité, les renseignemens recueillis
par l'administration pour constater que les personnes admises à traiter avec elles p r é s e n t e n t des garanties suffisantes, tant dans l'intérêt des mineurs que dans l'intérêt
de la s o c i é t é .
Aussitôt qu'un contrat d'apprentissage aurait é t é approuvé par le gouverneur, il en serait adressé une copie
à l'officier du ministère public, qui ferait lever l'écrou et
autoriserait le préposé en chef de la prison à remettre
l'enfant entre les mains de la personne désignée.
Les enfans placés en apprentissage resteraient soumis
à la surveillance du ministère p u b l i c ; ils seraient les
objets de la constante attention des commissions administratives des prisons et des administrations charitables
qui auraient concouru à leur placement, et qui s'assureraient fréquemment des résultats d'éducation morale et
professionnelle qu'ils recevraient.
Leurs frais d'entretien seraient i m p u t é s sur l'allocation
portée au budget du département de la justice pour l'entretien général des prisonniers, d'après un tarif arrêté
par le ministre de la justice et qui ne pourrait être d é passé, dans certains cas extraordinaires, qu'en vertu
d u n e autorisation spéciale de c e l u i - c i .

RAPPORT A U R O I . — Les art. 6 6 et 6 7 du Code pénal
établissent une distinction bien tranchée entre les enfans
qui, ayant agi sans discernement, sont exempts de toute
peine, et ceux qui, ayant agi avec discernement, n'obtiennent, en considération de leur â g e , qu'une diminution ou une commutation de la peine encourue. Les premiers son acquittés pour être remis ensuite à leurs pareils ou conduits dans une maison de correction, pour y
être élevés pendant un temps déterminé par le jugement
et, au plus, jusqu'à l'accomplissement de leur vingtième
année, tandis que les autres sont condamnés et n é c e s s a i rement enfermés dans la maison de correction.
Enfin, les gouverneurs des provinces transmettraient
Indépendamment de l'état presque permanent d'encombrement de la maison pénitentiére de Saint-Hubert, chaque année dans le cours du premier trimestre, au
cet établissement ne présente aucun moyen d'établir une ministre de la justice, un état nominatif des enfans placés
séparation complète et suffisante entre ces deux classes en apprentissage dans leurs provinces respectives en y
de détenus qui sont, par suite, confondus forcément joignant toutes les indications p o r t é e s au tableau qui sedans les m ê m e s locaux et soumis à un régime uniforme. rait transmis à cet effet.
Les règles essentielles sur lesquelles reposent ces diD'autre part, i l n'existe aucun autre établissement qui
puisse êlre consacré à l'éducation des enfans acquittés verses dispositions font l'objet du projet d'arrêté ci-join!
aux termes de l'art. 6 6 du Code pénal. I l est donc néces- que j'ai l'honneur, Sire, de soumettre à l'approbation de
saire, en attendant la création d'un établissement spécial, Votre Majesté.

de pourvoir à l'exécution de la loi.
Dans ce but, il conviendrait d'autoriser le placement

Le ministre de la justice,
ER

Arrêté. — Art. 1 . Les commissions

D E HAUSSY.

administratives des

prisons, de commun accord avec le procureur-général ou le
procureur du roi compétent, sont autorisées à placer en apprentissage chez les cultivateurs, chez des artisans ou dans des
ctablissemens de charité, les cnfans acquittés et qui, aux termes de l'art. 6G du Code pénal, doivent être élevés dans une
maison de correction.
Art. 2. Les conventions conclues de ce chef ne seront mises
à exécution qu'après l'approbation du gouverneur ; elles seront
toujours révocables de la part de l'administration. De son ciUé,
le maître pourra demander que l'élève soit retiré, si celui-ci
donne des sujets de mécontentement graves.
Art. 3. Les frais d'entretien des cnfans placés en apprentissage seront imputés sur l'allocation portée au budget du département de la justice pour l'entretien général des prisonniers.
Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Laeken, le 29 septembre 1818.
Par le roi :
Le ministre de la justice,

LÉOPOLD.

D E IIAUSSY.

destination, en leur qualité de créanciers hypothécaires
sur l'immeuble auquel ces objets avaient emprunté leur
nature immobilière ; plus subsidiaireinent ils réclamaient
sur le prix de ces objets le privilège accordé par la loi
au vendeur d'objets mobiliers i m p a y é s , et se trouvant
encore en la possession de l'acquéreur.
Le curateur repoussait leur demande en se fondant sur
le consentement qu'ils avaient donné, par la signification
de la m a i n - l e v é e de leur opposition, à ce que la vente se
fit dans la forme a n n o n c é e , c'est-à-dire des ventes mobilières ; sur ce que la séparation de ces objets d'avec l'immeuble leur avait rendu leur nature propre de meubles
et soustrait par suite à tout droit d'hypothèque; sur ce
que ces objets, vendus à leur sœur, apportés par elle
clans la communauté à laquelle elle avait renoncé, ne se
trouvaient plus dans la possession de leur achetenr primitif, etc.
Le Tribunal repoussa la demande des cnfans Gilain.
Ceux-ci soumirent leur demande à la révision du juge
d'appel : L a Cour de Bruxelles confirma la sentence des
premiers juges.

A R R Ê T . — « Attendu que les objets sur le prix desquels les
appelans prétendent droit de privilège ou d'hypothèque sont
meubles de leur nature, qu'ils ne prennent que fictivement la
-a^><^Ha-.7i— ..
nature d'immeubles par leur placement par le propriétaire
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
du fonds pour le service et l'exploitation de ce fonds
(324,2118,2119);
P r e m i è r e c h a m b r e — VrésisBciice de M . î l e P a g e .
« Attendu qu'il est constant que ce fut sur l'annonce faite à
VENDEUR. — P R I V I L È G E . — MEUBLES IMMOBILISÉS. — FEMME
la requête de l'intimé de la vente des objets dont s'agit au procès, comme choses mobilières, que les appelans ont formé oppoCOMMUNE.
sition à ce qu'il y lut procédé, soutenant entre autres que ces
Le consentement donné par le vendeur d'effets devenus imobjets faisaient partie de l'immeuble par eux vendu el qui leur
meubles par destination,
à la rente de ces effets
séparément
était affecté par privilège pour le prix de vente non payé;
de l'immeuble dont ils empruntaient
la nature et dans la
« Attendu que par exploit de l'huisier J . - L . - F . Leinoine, à
forme des ventes mobilières,
a rendu, inefficaces les réCharleroi, en date du 8 décembre 1813, enregistré, les appelans
serves de droits d'hypothèque
et de privilège
faites par le
ont fait notifiera l'intimé q. q. la main-levée de l'opposition
vendeur de ces effets sur le prix île leur revente, ces objets
par eux précédemment faite le 20 août, sous la réserve de faire
ayant repris par cette séparation
leur nature
mobilière.
valoir tous droits de privilège et d'hypothèque qu'ils prétenLa femme gui renonce à la communauté
perdant tous droits daient avoir sur les dits biens;
aux objets mobiliers qu'elle y a apportés, celui qui les lui a
« Attendu qu'en donnant main-levée de l'opposition par eux
vendus avant son mariage ne peut prétendre,
vis-à-vis
de la
formée à la vente de ces objets comme meubles, et dans la
succession vacante du mari, au privilège
établi par l'artiforme voulue pour les objets mobiliers, les appelans ont nécle 2102, n" 4, du Code civil, ces objets ne pouvant, par la
cessairement du cesser de les considérer comme accessoires de
renonciation de la femme à la communauté,
être
considérés
l'immeuble qui leur était hypothéqué; que ce consentement à
comme se trouvant encore en la possession de
l'acquéreur
la vente de la manière annoncée ne permet plus de déterminer
primitif, condition essentielle à l'existence du
privilège.
la nature des objets à vendre que par ce qu'ils sont réellement
et non par ce qu'ils avaient du être, par une fiction de la loi,
( G I L A I N ET CONSORTS C. FAY Q. Q.)
dans des circonstances qui avaient cessé d'exister, c'est-à-dire
Les enfans de François-Joseph Gilain avaient vendu à lorsqu'ils étaient considérés comme placés pour l'exploitation
leur sœur Calherine-Josèphe Gilain, tous les objets mo- du fonds; qu'ainsi c'est avec raison et à bon droit que la vente
biliers dépendant d'une filature, que leur père commun en a été faite dans les formes voulues pour choses mobilières
exploitait à Charleroi. Quelque temps après celte vente, et par suite que les appelans ne peuvent demander aujourd'hui
Calherine-Josèphe Gilain épousa Pierre-Joseph Gaudy. qu'on déclare illégale une forme suivie de leur consentement ;
Plus lard, les époux Gaudy firent l'acquisition de l'im« Attendu que l'exploit signifié à la requête des appelans,
meuble où se trouvait établie la filature. Gaudy mourut, le 24 décembre 1843, enregistré, ne peut aucunement servir à
laissant des affaires dérangées ; sa femme renonça à la établir le fondement de leur conclusion, puisqu'il ne peut être
communauté. M FAY fut nommé curateur à la succession considéré comme une opposition nouvelle à la vente dans la
de Gaudy devenue vacante. I l fit annoncer la vente de forme annoncée, niais tout au plus comme une nouvelle réserve
tous les objets dépendans de la filature, et qui servaient de leurs droits d'hypothèque à faire valoir sur le prix de partie
à son exploitation, dans la forme ordinaire des ventes mo- des objets mobiliers (désignés dans l'exploit) à provenir de la
venle ;
bilières. Les cnfans Gilain, créanciers du prix des objets
(i Sur les droits de privilège ou d'hypothèque sur le prix des
mobiliers vendus à leur sœur et restés impayés, comme
meubles vendus :
aussi du prix de l'immeuble vendu aux époux Gaudy,
« Attendu que ce n'était que comme immeubles par destiformèrent opposition à la vente, prétendant que cette nation que les objets mobiliers compris dans la vente faite par
vente ne pouvait comprendre les objets déclarés par la loi le curateur pouvaient être affectés au privilège des vendeurs
immeubles par destination, et qu'à cet égard le curateur de la maison où ils avaient été placés, ou à l'hypothèque donnée
devait se conformer à la loi du 12 juin 1816. Le curateur à l'un des appelans par acte du 29 juin 1841, sur la même
respecta cette opposition ; mais quelques jours après, les maison ;
enfans Gilain signifièrent au curateur une main-levée de
« Attendu que du moment où ces objets se trouvaient séparés
leur opposition en se réservant tous leurs droits de privi- de l'immeuble dont ils empruntaient la nature, ils ont repris
lège et d'hypothèque, sur le prix à provenir de la vente la nature qui leur était propre et avec elle toutes les conséde ces objets. L a vente eut lieu dans la forme des ventes quences qu'y attache la loi ; qu'ainsi ils ont cessé de pouvoir
être soumis à l'hypothèque et au droit de suite par hypomobilières.
thèque ;
Les enfans Gilain actionnèrent alors le curateur pour
ii Attendu qu'en consentant à leur séparation de l'immeuble
voir déclarer la vente nulle, pour défaut d'observation qui leur était affecté, à leur vente comme objets mobiliers, les
des formes prescrites par la loi du 12 juin 1816; et sub- appelans ont nécessairement du renoncer à tous les effets d'une
sidiairement ils réclamèrent un droit, d'hypothèque sur cause dont ils admettaient l'anéantissement, et qu'ainsi leurs
le prix de vente des objets qui avaient été immeubles par réserves de droits d'hypothèque sur le prix des meubles a été
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complètement inefficace comme contraire au fait par eux posé :
protestatio actui contraria

nil

operatur;

« Surabondamment :
« Attendu que par leur exploit signifié au curateur le 21 décembre 1845, les appelans n'ont fait de réserve de leurs droits
d'hypothèque et de privilège que sur le prix des objets mobiliers de la filature de coton placée dans la maison vendue,
abandonnant a insi les autres ;
ii Attendu, quant aux objets provenant de la filature, que
l'acte par lequel les appelans ont vendu la maison où ils
étaient placés les a spécialement exceptés de la vente, et considérés comme ne faisant pas partie de l'objet vendu sur lequel
devait frapper leur garantie; que de ce chef encore leurs droits
au prix de ces meubles ne seraient pas fondés;
« Attendu que les représentais de F . - J . Gilain ne sont pas
plus fondés à réclamer l'hypothèque sur les objets de la filature
en vertu de l'acte du 29 juin 1843, passé devant le notaire Delbruyère, enregistré, puisque cet acte ne leur affecte que la
maison avec toutes ses dépendances désignées plus haut; que
cette désignation se rapporte au procès-verbal d'adjudication
du 5 avril 1836, qui exceptait formellement les objets de la
filature; que par conséquent ils ne sont pas compris dans l'hypothèque frappant sur la maison.
'•• Sur le privilège réclamé, comme vendeurs des objets mobiliers, sur le prix de vente eu provenant :
« Attendu que l'exercice du privilège accordé au vendeur
d'effets mobiliers par l'art. 2102, n° 4, du Code civil, est soumis
à la condition que les effets soient encore entre les mains des
acquéreurs ;
« Attendu, en fait, que ces effets mobiliers ont été vendus
par les appelans ou leurs auteurs, en 1831, à Catherine-Josèphe
Gilain, célibataire;
« Que ce ne fut que postérieurement que C . - J . Gilain
épousa, sous le régime de la communauté, Pierre-Joseph Gaudy,
dont la succession est aujourd'hui vacante ;
« Attendu, en droit, que ces objets mobiliers appartenant, au
moment du mariage, à l'épouse P.-J. Gaudy, sont tombés dans
la communauté conjugale dont le mari avait la possession,
l'administration et le droit de vente et d'aliénation, c'est-à-dire
le droit de disposer en propriétaire, sauf la restriction apportée
par l'art. 1422 du Code civil;
« Que, dès ce moment la femme Gaudy n'a eu à ces meubles
qu'un droit éventuel et conditionnel, comme celui qu'elle avait
à la moitié de la communauté, droit qui, par la renonciation
par elle faite à la communauté, ne s'est pas ouvert, de telle
sorte que ces objets mobiliers, lorsqu'ils ont été exposés en
vente, l'ont été comme dépendant de la succession vacante de
feu P . - J . Gaudy, représenté par le curateur ; qu'ainsi la condition de l'existence de laquelle dépendait l'exercice du privilège est venue à manquer, les effets mobiliers étant passés en
mains tierces ;
« Sur la demande reconventionnelle, adoptant les motifs du
premier juge ;
" Par ces motifs, la Cour, M . le premier avocat-général
CLOQCETTE entendu en son avis conforme, met l'appel au néant,
condamne les appelans à l'amende et aux dépens. » (Du 7 février 1848. — Plaid. M M " MASCART et J A M A R . )

née n'en doit pas moins être faite et le Tribunal conserve le
droit de refuser
l'homologation.
(OERVS C. SMIDT ET CONSORTS.)

Le sieur Derys, failli, avait fait le 2 août 1847 un concordat avec ses créanciers, aux termes duquel il s'obligeait à leur payer 20 p. c , sous la condition, qui lui fut
imposée, que les sommes formant l'actif de la faillite seraient exclusivement réparties entre les seuls créanciers
qui avaient affirmé leurs créances antérieurement à la
signature du concordat, et ce à valoir sur les 20 p. c.
promis.
Les sieurs Siuidt, Kryns et Verrest-Rodrigo se firent
admettre au passif de la faillite le 6 août, et, par exploit
du 9, ils s'opposèrent à l'homologation du concordat. Ils
fondaient leur opposition : 1° sur ce qu'au mépris de
l'ait. 313 du Code de commerce, le concordat stipulait un
privilège en faveur des créanciers signataires ; 2" sur des
faits de fraude et d'inconduite qu'ils imputaient au failli.
Derys assigna les opposans devant le Tribunal de commerce d'Anvers en déboulé de leur opposition et aux lins
d'obtenir l'homologation du traité.
Le G novembre 1847, le Tribunal statua comme suit :
J I G E H E ^ T . — i . Vu le procès-verbal de la délibération des
créanciers de la faillite Derys, dressé par M. le juge-conunissaire SCHUL, les 26 juillet et 2 aoUt dernier, produit par expédition, duement enregistré, et accordant concordat au dit
sieur Derys ;
« Vu les oppositions à ce concordat, notifiées au syndic et
au failli, à la requête des défendeurs, par deux exploits de
l'huissier de Locckcr du 9 août dernier, duement enregistrés;
u Considérant que ces oppositions sont faites dans le délai
fixé par l'art. 523 du Code de commerce ;
« Que, si avant le concordat les défendeurs n'avaient point
fait vérifier et affirmer leurs créances, ces formalités ont clé
remplies par eux le 7 août dernier, de sorte que les défendeurs
étaient créanciers reconnus de la faillite avant qu'ils eussent
formé leur prédite opposition;
« Considérant que tout ce que la loi exige pour rendre l'opposition au concordat recevablc, c'est qu'elle soit faite dans le
délai déterminé et par des créanciers, c'est-à-dire par des personnes reconnues telles pour avoir fait vérifier et affirmer leur
créance, et ainsi ayant qualité au moment où elles forment opposition contre une convention qui les lie, soit qu'elles y aient
participé ou non ;
« Considérant que ce concordat a été consenti avec la clause
et condition posée à la première réunion des créanciers, que les
sommes actuellement disponibles et s'élevant de 1,600 à
1,800 fr., doivent être exclusivement réparties entre ceux des
créanciers qui, antérieurement à la signature du concordat, ont
affirmé leur créance ;
« Considérant que cette condition est contraire à la loi,
puisque celle-ci (art. ol3) admet la voie de l'opposition eu faveur des ciéancicrs défaillans, chaque fois qu'il y a une distribution de deniers à faire, et ne les déclare déchus du droit
de participation que quant aux répartitions consommées qui
seules à leur égard sont réputées irrévocables ;
« Que cette clause, contraire à une disposition positive de la
loi, est nulle et que le Tribunal, chargé de veiller dans les failCOUR D'APPEL D E BRUXELLES.
lites, non-seulement aux intérêts des présens, mais encore aux
T r o i s i è m e chambre. — Présidence de M. J o n c t ,
intérêts des absens, ne peut homologuer un concordat consenti
sous une telle condition ;
F A I L L I T E . — CONCORDAT. — OPPOSITION. — R E C E V A B I L I T É . —
ii Considérant, toutefois, qu'en admettant l'opposition pour
P R I V I L È G E . — DOL ET F R A U D E . — ACQUITTEMENT A U CRIMINEL
ce motif qui n'est basé ni sur l'inconduitc du failli, ni sur des
SANS INFLUENCE SUR L ' H O M O L O G A T I O N .
faits de fraude, il y aurait lieu de réunir de nouveau les créanPour être rccevable « s'opposer à l'homologation du concordat, ciers, pour délibérer sur les propositions à faire par le failli,
il suffit que le créancier
du failli ait fait vérifier sa créance tandis que les défendeurs articulent des faits de fraude qui renendéans la huitaine du concordat. Il n'est pas
nécessaire draient son concordat impossible pour l'avenir; qu'il y a donc
que cette vérification
soit antérieure
au traité.
lieu, avant de statuer ultérieurement, de faire prouver par les
Un traité ne peut contenir des clauses qui nuisent aux créan- défendeurs, par tous moyens de droit, les faits qu'ils articuciers non encore admis, en créant un privilège
au profit des lent;
créanciers
signataires.
u Par ces motifs, le Tribunal, entendu le rapport de M . SCBCL,
Les créanciers
lésés ont la voie d'opposition. Dans ce cas, il juge-commissaire, déclare que les défendeurs avaient qualité
n'y a pas lieu à annuler tout le traité, mais bien à
réunir pour former leurs dites oppositions et qu'elles sont recevables ;
de nouveau les créanciers
pour délibérer sur les propositions avant de faire droit ultérieurement, ordonne aux défendeurs
dit failli.
de prouver par tous moyens de droit, même par témoins, que
Lorsque l'opposition à l'homologation du concordat est basée le failli a diverti plusieurs marchandises, effets, créances et resur des faits de fraude et d'inconduite du failli et que pos- connaissances du mont-de-piété, appartenant à la masse faillie;
térieurement
au jugement d'admission
à preuve des faits que, par son fait, il a empêché des recouvremens à faire au
dénoncés,
le failli a été acquitté par la Cour d'assises de profit de la masse et qui assuraient plus de 40 p. c. en sus des
l'accusation de banqueroute frauduleuse,
la preuve ordon- offres faites par lui dans le concordat. :>

Les sieurs Sniidt et consorts dénoncèrent les faits de
fraude et d'ineoriduite qu'ils imputaient à Derys ; celui-ci
fut poursuivi du chef de banqueroute frauduleuse et acquitté devant la Cour d'assises.
A la suilc de cet acquittement, il appela du jugement
ci-dessus.
Il soutint que les créanciers dont le titre n'avait é l é ni
vérifié ni affirmé antérieurement au concordat, quoique
légalement mis en demeure, et qui, par conséquent, n'avaient pu concourir à cet acte, étaient non-rccevablcs à y
former opposition.
A l'appui de cette proposition, il citait l'opinion de D E V I L L E X E U Y E , V Faillite, § S-16, p. 393; PARDESSUS,
Traité,
n" 1239, p. 282; L E D R U - R O I . L I X , Répertoire. V Faillite,
n° 1318. et la doctrine des arrêts snivans : Nismes, 17 janvier 1812; Rennes, 21 mars 1812 ; Paris, 23 février 1820 ;
cassation, 19 juin 1821; Colmar, 18 juillet 1820.
« Si l'opposition n'est pas recevable, disait-il, le Tribunal ne peut d'office refuser l'homologation du concordat,
à raison de la clause dénoncée par les opposans, ce droit
ne lui étant c o n c é d é que pour les seuls cas de fraude ou
d'inconduite. V. B O C L A Y - P A T Y , n" 270, p. 111; PARDESSUS,
t. I I , n° 1253, p. 017; Paris, 11 février 181Í5; Cassation,
4 février 1816 et 2i5 février 1817.
« Or, quant aux faits de cette nature dont le Tribunal a
ordonne la vérification, la preuve en a élé tentée devant
la Cour d'assises, l'appelant a été acquitté, il ne peut
donc plus être question de revenir sur ces faits. "
O

C O U R D ' A P P E L D E LIEGE.
C h a m b r e d C H v a c a t i o n s . — P r é s i d e n c e de M. de B c h r .
BAIL.

— R É S I L I A T I O N E N CAS DE V E N T E . —

Lorsqu'il

a été stipulé

CONGÉ. —

VALIDITÉ.

dans un bail que, en cas de vente de la

maison louée, le bail serait résolu en prévenant le preneur
un an d'avance, par une notification qui lui serait faite à
cet effet, le bailleur ne peut, en notifiant qu'il est d'intention
de vendre, faire cesser le bail. Art. 1743 du Code civil.
(PONCELET C. NOIDANS.)

Un jugement du Tribunal de Liège, en date du 8 août
1846, avait déclaré bon et valable un congé signifié au
sieur Poncelet. Ce jugement était ainsi conçu :

JUGEMENT. — « Attendu que, d'après les conclusions du demandeur, il aurait été convenu dans un bail verbal intervenu
entre parties que, « en cas de vente de la maison louée au de« mandeur, le bail serait résolu après avoir prévenu le pre« ncur un an d'avance par une signification qui lui serait faite
« à cet égard ; »
« Que, par exploit en date du 23 décembre 1843, les défendeurs ont notifié au demandeur qu'étant dans l'intention de
vendre la maison louée, il lui est donné congé pour le 23 décembre 18iC ;
« Que, par exploit du 29 juin dernier, ledit demandeur a fait
assigner les défendeurs pour voir déclarer bonne et valable
l'opposition par lui formée au congé lui signifié, en se fondant
sur ce que ce n'est qu'un an après l'avertissement donné en
suite d'une vente, que la résolution du bail peut avoir lieu;
A R R Ê T . — « E n ce qui touche la recevabilité de l'opposition qu'en fait, la maison looée n'est pas vendue; que les défenau concordat :
deurs ayant seulement notifié qu'ils étaient dans l'intention de
« Attendu que cette opposition a élé signifiée dans le délai vendre, le bail doit continuer ses effets;
fixé par l'art. 323 du Code de commerce, et alors que les inti« Attendu que, si les moyens du demandeur paraissent fonmés s'étaient fait admettre au passif de la faillite;
dés sur la lettre de la convention alléguée, on doit, aux termes
« Attendu que la loi ne fait aucune distinction entre les de l'art. 1136 du Code civil, rechercher quelle a élé la comcréanciers admis avant le concordai et ceux admis postérieure- mune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arment; que les uns et les autres ont le même intérêt et le même rêter au sens littéral des termes de cette convention;
droil de former opposition au concordat dans le délai de
« Qu'il est évident que le bailleur, en faisant cette stipulation
huitaine, puisqu'aux termes de l'art. 313, les créanciers reconnus après le délai fixé par le Tribunal pour l'affirmation des uniquement en sa faveur, car la faculté de résilier le bail n'est
créances interviennent dans toutes les répartitions
non-con- pas réciproque, a voulu s'assurer que, pour le cas où il serait
d'intention de vendre, la résiliation du bail eût lieu parmi un
sommées ;
avertissement préalable dans le temps déterminé, afin que, lors
« Au fond :
de la mise en vente, le bien étant dégagé de tout bail, se ven« Attendu que l'art. 313, dont il vient d'être parlé, ne permet
dit plus avantageusement, l'acquéreur pouvant de suite, ou
pas aux faillis et aux créanciers delibérans aux termes de
dans un temps rapproché, entrer en possession ;
l'art. 319 de stipuler, comme on l'a l'ait dans l'espèce, que les
« Que, si on interprétait cette clause en ce sens qu'il fausommes disponibles, restées entre les mains du syndic, seraient
exclusivement réparties entre ceux des créanciers qui avaient drait que la vente fût consommée pour que le bailleur put en
affirmé leurs créances antérieurement
à la signature du con- réclamer l'exécution, il s'ensuivrait que celui-ci perdrait loul
cordat ; et bien qu'une clause de celte nature ne doive pas le bénéfice qu'il a voulu s'assurer par celle stipulation, outre
nécessairement entraîner la nullité de lout le traité, elle suffit qu'il est douteux qu'il put encore signifier un congé après
pour autoriser la réclamation des personnes lésées par une pa- s'être dôvesli de la propriété de l'objet loué, et que l'acquéreur
put aussi remplir celte formalité, s'il n'était pas subrogé dans
reille stipulation ;
« Attendu, au surplus, que l'opposition des intimés n'est les droits du vendeur;
« Attendu, dès lors, qu'on doit admettre que les défendeurs
pas uniquement basée sur celte disposition conventionnelle,
évidemment contraire à leurs droits, mais qu'elle est encore fon- ont pu, en annonçant leur intention de vendre, signifier un
dée sur la fraude du failli qui, selon les intimés, aurait diverti congé pour avoir effet à l'époque déterminée; que, s'ils ne vendes marchandises, effets, créances, et reconnaissances du mont- dent pas, le locataire aura le droit ou de rester en possession,
ou d'envisager le bail comme résolu, s'il s'est pourvu ailleurs,
dc-piété, etc. ;
« Attendu qu'en ordonnant la preuve de ces faits posés par puisque les défendeurs ne pourraient en réclamer l'exécution
les intimés, le Tribunal n'a fait que se conformer au texte et à sans s'exposer à des dommages-intérêts; mais que, si les dél'esprit de l'art. 326 du Code précité; et fût—il vrai, comme fendeurs vendent, le cas de résolution prévu par le contrat se
l'appelant le prétend sans le justifier, qu'il eut déjà été pour- réalise ;
suivi, jugé et acquitté du chef de banqueroute parles Tribu« Attendu, quant à l'exécution provisoire, qu'il y a, dans l'esnaux répressifs, il ne résulterait pas d'un pareil acquittement, pèce, promesse reconnue ;
l'extinction du droit et du devoir qu'ont les Tribunaux de
« Par ces motifs, et vu l'art. 20 de la loi du 23 mars 1841,
commerce de refuser l'homologation du concordat, avec l'obli- le Tribunal déclare bon et valable le congé signifié par les dégation de déclarer le failli excusable, alors qu'ils sont convain- fendeurs au demandeur, par exploit du 23 décembre dernier;
cus qu'il y a inconduite bu fraude de la part du failli ;
en conséquence ordonne à ce dernier de quitter les lieux dont
« Par ces motifs, M . l'avocat-général FAIDER entendu en son il s'agit le 23 décembre prochain, sans indemnité si d'ici là,
avis conforme, la Cour démet la partie MONTEE de son appel, la l'immeuble loué est vendu; condamne le demandeur aux décondamne à l'amende et aux dépens envers les autres parties. » pens , déclare le présent jugement exécutoire nonobstant
(Du 14 août 1848. — Plaid. M M SANCKE C. D'AGUII.AR.)
appel, n
0 1

OBSERVATIONS. — V . Conforme D A L I . O Z , V Faillite, ch. 1,
sect. 6, art. 2, n° 7. (p. 160), et arrêt de Bordeaux du
27 juin 1832. I l est à remarquer toutefois que dans l'espèce de l'arrêt, le. créancier opposant n'avait pas été
appelé à faire vérifier sa créance.

Ce jugement a été déféré à la censure de la Cour(l), et par

(t) La décision de la Cour doit attirer l'attention des parties et des
notaires, lorsqu'ils feront des stipulations de l'espèce. La Cour de
Bruxelles dans un arrêt du 2 mai 1814 (Décis. not., t. IV, p. 137),
parait avoir adopté l'opinion du Tribunal.

un arrêt de la Chambre des vacations du 21 août 1846,
il a été réformé par les motifs suivans :
A R R Ê T . — « Considérant que le bail doit il s'agit a été fait
pour le terme de 5, 6 et 9 ans, et qu'il a été convenu qu'en cas
de vente de la maison louée à l'appelant, le bail sera résolu
après avoir prévenu le preneur un an d'avance par une signification qui lui sera faite à cet égard;
« Considérant que les termes de cette clause sont clairs et
précis; qu'il en résulte que le bail, indépendamment des autres
clauses prévues, ne devait cesser que par la vente de la maison
qui en était l'objet, et que par suite, le congé ne devait être
donné qu'après l'aliénation consommée; que dans le système
des intimés qui prétendent avoir eu le droit de donner congé
et de faire courir le délai d'avance, la jouissance du preneur
devenait incertaine et précaire, puisque la résiliation du bail
dépendait toujours du fait de la vente qui pouvait ne pas se
réaliser; qu'une pareille éventualité ne saurait se concilier
avec le commerce du preneur; qu'aussi les intimés doivent convenir que l'appelant pouvait dans l'intervalle se pourvoir d'un
logement ailleurs, et réclamer des dommages-intérêts dans le
cas où la maison resterait invendue ; mais que, si les contractans
avaient eu réellement cette pensée, ils n'auraient pas manqué
d'en faire l'objet d'une stipulation expresse pour éviter les
suites et les désagremeus d'un procès plus à craindre pour le
bailleur que la continuation du bail après la vente de la maison, puisque le locataire devait en sortir après le terme d'une
année et que l'acquéreur en retirait un loyer pour le retard de
sa jouissance ;
« Attendu que la cause est urgente et que les parties sont
d'accord sur ce point;
« Par ces motifs, la Cour déclare la cause urgente, et statuant sur l'appel met l'appellation et le jugement a quo au
néant; émendant, déclare nul et sans effet le congé signifié à
la requête des intimés, le 24 décembre dernier, les condamne
aux dépens des deux instances, ordonne la restitution de l'amende. » (Plaid. MM™ FRÈRE et HENNEQUIN.)
—

TRIBUNAL CIVIL D E LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de 91. Cloes.
ÉPOUX. — DONATION P E N D A N T L E M A R I A G E . —
TESTAMENT

POSTÉRIEUR.

—

DISPOSITIONS

RÉVOCATION.

—

INCOMPATIBLES OU

CONTRAIRES.

Les donations entre époux étant révocables
aux termes de
l'art. 1096 du Code civil, le testament postérieur
de l'un
des époux ne révoque les donations, s'il n'y a
révocation
expresse, qu'autant que ce testament contient des dispositions incompatibles ou contraires. Art. 1056 du Code civil.
Ainsi, si le testateur ne dispose que des meubles et des immeubles d'une manière
autre que dans la donation, le don
d'une somme d'argent repris dans ce dernier acte n'est pas
révoqué par le testament
postérieur.

s'en référer aux règles tracées par les art. 1033 et suivans du
Code civil pour la révocation des téstameos;
c Qu'il s'agit ainsi d'examiner si le testament de 1846 révoque les dispositions contenues dans la donaliondul mail854;
ii Attendu qu'en droit romain il était de principe qu'un
premier testament était révoqué de plein droit, par un testament postérieur, sans qu'il fût besoin d'y insérer une clause
cr

expresse de révocation, in legatis novissimo

scripturœ

retient,

on ne pouvait donc décider avec deux ou plusieurs testamens,
que ces principes ont été changés, à défaut de révocation expresse, tous les testamens sont également valides et ils doivent
tous être exécutés, à moins qu'il n'y ail incompatibilité ou
contrariété entre leurs dispositions, de manière qu'il y ait impossibilité de leur donner une exécution simultanée, aux termes de l'art. 1036 du Code civil;
« Que, dans l'espèce, le testament de 1846 ne contient aucune révocation expresse, mais que les parties reconnaissent
que la testatrice ayant, dans ce. testament, disposé de ses meubles et de ses immeubles d'une tout autre manière que dans
la donation du 1 mai 1834, ce dernier acte est revoqué, quant
à ces objets, par le testament, puisque les deux dispositions
sont contraires ou incompatibles et ne sont pas susceptibles
d'une exécution simultanée ;
« Attendu que, si telle a été la volonté de la testatrice, quant
au don de ses meubles et de ses immeubles, elle n'a pas exprimé la même volonté quant au don de la somme de 1,740 fr.
qui était distinct, séparé et indépendant de sa première disposition, qui n'est que modifiée par le testament postérieur;
« Que, si la testatrice avait voulu révoquer en son entier la
donation de 1834, elle aurait du s'en expliquer d'une manière,
formelle ce qu'elle n'a pas fait, et que le don d'une somme
d'argent n'ayant rien d'incompatible ou de contraire avec le
legs des meubles et des immeubles, ces deux dispositions doivent s'exécuter ;
« Attendu qu'on ne pourrait décider le contraire qu'en se
livrant à des conjectures sur la volonté que la testatrice aurait
eue de dégrever de cette libéralité ses héritiers institués; que
c'est ce que le législateur a voulu éviter en statuant qu'à défaut de révocation expresse, le juge ne pourrait admettre une
révocation tacite qu'en cas d'incompatibilité ou de contrariété
dans les dispositions testamentaires; qu'il y a d'autant moins
lieu d'admettre des conjectures dans l'espèce, qu'il s'agit d'une
donation entre-vifs, révocable contre les principes du droit
commun et dont, partant, la révocation ne peut être que difficilement admise;
« Par ces motifs et ouï M . K E P P E N N E , substitut du procureur
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal, sans avoir
égard aux exceptions des défendeurs, dit pour droit que la
donation du 1 mai 1834 n'a pas été révoquée par le testament
de l'épouse du demandeur du 7 juin 1846; eu conséquence,
condamne les défendeurs à payer au demandeur les 9/10 de
la somme de 1,740 fr., résultant dudit acte de donation entrevifs fait à son profit par feu son épouse, aux intérêts légitimes
et aux dépens. >. (Du 10 juin 1848. — Plaid. M I T Boux, D E L er

er
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RÉE et MOXRON.)

(DUCHESNE C. D E L V A U X . )

« Attendu qu'après un préliminaire infructueux de conciliation, et par exploit en date du 17 févrierl8i7,
le demandeur a fait assigner les défendeurs, en leur qualité
d'héritiers de feue Anne-Marie-Catherinc Londoz, son épouse,
en paiement d'une somme de 1,740 fr. que cette dernière lui
avait laissée par acte de donation entre-vifs reçu par le notaire
Houssa, le 1 mai 1854, enregistré à Waremme le lendemain;
« Que parle même acte elle donnait, en outre, à son mari
ici demandeur, la moitié en pleine propriété, et l'autre moitié
en usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendraient à son décès;
ii Que la dite donatrice est décédée en juin 1846, laissant
un testament du 7 même mois, reçu par le notaire Lejeunc,
par lequel elle lègue à son mari l'usufruit et jouissance de
tous ses immeubles et la propriété de son mobilier, et institue
les défendeurs ses héritiers ;
« Que ceux-ci induisent de cette disposition, combinée avec
l'acte de donation précédent, que leur auteur n'a point entendu
maintenir le don de la somme de 1,740 francs reprise à ladite
donation ;
« Que les parties sont d'accord, en droit, que l'acte de 1854,
quoique qualifié de donation entre-vifs, étant toujours révocable aux termes de l'art. 1096 du Code civil, comme toute donation faite entre époux pendant le mariage, et que la loi
n'ayant tracé aucune formalité pour cette révocation, il faut
JUGEMENT.

ACTES OFFICIELS.

—

er

HUISSIER. — DÉMISSION. — Par arrêté royal en date du 2 novembre 1848, est acceptée la démission du sieur Jcnart, de ses
fonctions d'huissier au Tribunal de Möns.
HUISSIER. — NOMINATION. — Par arrêté royal du 2 novembre,
F. Morrens, clerc d'huissier à Ypres, est nommé huissier au
Tribunal de cette ville.
JUSTICE

DE PAIX. —

JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION.

—

Par

arrêté royal en date du 8 novembre 1848, N . Filaine, notaire
à Rochefort, est nommé juge suppléant à la justice de paix du
canton de Rochefort (Oinant), en remplacement du sieur Herman, démissionnaire.
N O T A R I A T . — NOMINATIONS. — Par arrêté royal en date du 2
novembre 1848, P. Kenis, candidat-notaire à Broechem, est
nommé notaire dans le canton de Brecht en remplacement du
sieur Timmermans. — Par arrêté royal en date du 15 novembre, A . - J . Robettc, candidat-notaire à llenaix, est nommé notaire à la résidence de cette ville.
N O T A R I A T . — TRANSFERT DE RÉSIDENCE. — Par arrêté royal en
date du 2 novembre 1848, la résidence du notaire De Vlieger,
d'Oostwinkel, est transférée à Waerschoot (Gand).
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S C I E N C E DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S .

DROIT CIVIL.

Environ une année après, le 22 vendémiaire an X I ,
présenta un nouveau projet. L'art. 46 prévoit
d'abord les cas d'incapacité ; puis viennent les art. 47
et 48 qu'il importe de remarquer; ils sont ainsi c o n ç u s :
« Art. 47.—Sont exclus de la tutelle, et m ê m e deslitua" bles, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle a n t é r i e u r e <i ment déférée : 1° Ceux qui ont été ou viendraient à être
« condamnés à une peine afllictive ou infamante; 2° les
« gens d'une inconduile notoire ; 3° ceux dont la gestion
« attesterait l'incapacité. — Art. 48. Tout individu qui
« aura été exclu ou destitué d'une tutelle ne pourra être
« membre d'un Conseil de famille.
BERI.IER

• I T E R P B i T i T I O H l>BH A n T . 4 4 S , 4 4 3 , 4 4 4 I I 4 4 S D U
CODIi

CIVIL

(1).

Voici l'espèce où les développemcns qui suivent ont été
soumis à l'appréciation du Tribunal d'Anvers, qui en a
consacré le fondement, par jugement du 7 août 1841.
Un curateur avait été n o m m é à un interdit par un
Conseil de famille auquel avait pris part un parent antérieurement condamné à une peine affliclive et infumante.
Après plusieurs a n n é e s , les demandeurs poursuivirent
la n u l l i t é de la nomination du curateur, se fondant sur
l'art. 443 du Code civil; les moyens de défense sont cons i g n é s et appréciés dans le résumé suivant des conclusions que le m i n i s t è r e public a données dans cette cause.
I.
Le défendeur soutient, en premier lieu, que l'art. 443
du Code civil n'exclut pas les condamnés à une peine afflictive et infamante des Conseils de famille. Cela résulte,
dit-il, de la combinaison des art. 442 et 443 ; et si l'article 445 exclut des Conseils de famille ceux qui ne peuvent être tuteurs, cet article se rapporte exclusivement
aux cas prévus par l'art. 444. Pour établir son moyen, le
défendeur s'arme des discussions du Code civil, et il fait
remarquer que des trois projets présentés au Conseil
d'Etat le premier seul excluait les condamnés à une
peine afllictive ou infamante des Conseils de famille, exclusion qui n'a pas été maintenue. I l importe donc d'examiner scrupuleusement celte question.
LOCRÉ nous apprend que, le 26 frimaire an X , B E R L I E R
présenta au Conseil d'Etat un projet de loi sur la tutelle.
L'art. 44 du projet parle des incapacités; puis viennent
les art. 45, 46 et 47 qu'il est nécessaire de reproduire :
« Art. 45. — Sonl aussi exclus de la tutelle et des Conseils
« de famille, et m ê m e destituablcs, dans le cas où il s'a« girait d'une tutelle antérieurement déférée, tous ceux
« qui viendraient à être condamnés à une peine affliclive
«i ou infamante. Celte cause d'exclusion et de destitution
« est commune au père et à la mère, qui, en ce cas, per« dent les fruits. Art. 46. — Seront destitués de la tu« telle ceux dont l'inconduite notoire serait d'une danu gereuse influence sur les mœurs du mineur, ou dont la
« mauvaise gestion attesterait l'incapacité. L a preuve de
« ces faits ne sera point admise contre les père et m è r e .
« Art. 47. — Tout individu destitué d'une tutelle pour
« inconduite ne pourra èlrc membre d'un Conseil de fa« mille. ;> Dans ce s y s t è m e , l'exclusion du Conseil de
famille était particulièrement prévue, pour le cas de coudamnation criminelle et pour le cas d'inconduite notoire;.
Ce premier projet ne fut discuté que jusqu'à l'art. 4 et
n'eût pas d'autre suite.

(1) Art. 452. — Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils
de famille :
1» Les mineurs, excepté le père et la mère;
2" Les interdits ;
3» Les femmes, autres que la mère et les ascendantes ;
4" Tons ceux qui ont ou ,lonl les père et mère ont avec le mineur
un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie
notable de ses biens sont compromis.
Art. 443. — La condamnation à une peine affliclive ou infamante

Dans ce nouveau s y s t è m e , vous le voyez, l'exclusion
du Conseil de famille est plus largement i n d i q u é e , et elle
est de la m ê m e étendue que l'exclusion des tutelles :
l'art. 47 ne fait qu'une seule énumération des condamnés
et des autres, et l'art. 48 se réfère évidemment à tous les
cas prévus dans l'art. 47. I l est donc indubitable que les
condamnés criminellement étaient exclus, par le second
projet, aussi bien des Conseils de famille que des tutelles.
Voyons ce qui s'est passé depuis. Dans la séance du
29 vendémiaire, les art. 46, 47 et 48 sont adoptés sans
discussion, et ces articles, par suite des amendemens i n troduits dans le projet, deviennent les art. 54, 55 et 56
du projet tel qu'il a été soumis aux observations du T r i bunat. Or, qu'a fait le Tribunal? I l n'a fait aucune observation sur l'art. 54. Quant à l'art. 55, voici ce que rapporte LOCRÉ : « Trois observations ont été présentées :
ii 1" On ne doit pas confondre le cas de la condamnation
« à une peine afllictive ou infamante avec les autres cas.
« Le premier doit emporter de plein droit l'exclusion ou
« la destitution du tuteur, les autres cas peuvent donner
« lieu à une contestation (2° et 3° sans trait à cette dis« cussion). Cela posé, la section pense que l'art. 55 doit
« être rédigé ainsi qu'il suit : « La condamnation à une
u peine affliclive ou infamante emporte, de plein droit,
i: l'exclusion de la tutelle antérieurement déférée. Sont
« exclus de la tutelle et m ê m e destituables, etc. Après
« cet art. 55 ainsi rédigé, l'art. 56 fut maintenu. »
D'après cela, il est manifeste que le Tribunat, en faisant un paragraphe particulier du cas de condamnation
dans l'art. 5o ciu projet, a eu pour but de mettre l'exclusion ou la destitution de tutelle, pleno jure, à l'abri de
toute contestation possible. E n effet, un arrêt criminel
est une flétrissure authentique, et qui ne peut jamais
être incertaine. Mais notez que le Tribunat, en comprenant le tout dans l'art. 55, maintint l'art. 56, qui s'y r é féré é v i d e m m e n t .
Or, le projet représenté au Conseil d'Etat, le 18 frimaire an X I , fut adopté tel qu'il est dans le Code ; et que
dit le Code? il reproduit, dans les art. 442, 443, 444 et
445 les art. 54. 33 et 56 du projet modifié par le T r i b u nat, à cette seule différence que la première partie de
l'art. 55 fut séparée du reste pour former l'art. 443, et

emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle.
Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait
d'une tutelle antérieurement déférée.
Arl. 444. — Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables
s'ils sont en fonctions :
1° Les gens d'une inconduile notoire ;
2" Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.
Art. 445. — Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une
tutelle ne pourra être membre d'un conseil «le famille.

que le surplus de l'art. 55 forma l'art. 444. L'art. 56 du
dernier projet devint l'art. 445 du Code civil.
Maintenant voici les conclusions que nous tirons de
tous ces détails. |Dans le premier projet, l'exclusion des
c o n d a m n é s , tant des tutelles que des Conseils de famille,
est expressément p r é v u e . Dans le second projet, cetle
double exclusion est prononcée pour plusieurs cas, à
titre égal, et dans ces cas figure la condamnation criminelle. Dans le projet modifié par le Tribunat, la double
exclusion du condamné est déclarée encourue, de plein
droit quant à la tutelle, la disposition qui exclut di s
Conseils de famaillc, est toujours commune à ce cas. —
E n est-il de m ô m e sous le Code? Evidemment oui, puisque la rédaction définitive n'est pas modifiée. Et si l'on a
fait un article séparé de l'exclusion de plein droit quant
à la tutelle, ce n'est qu'une notation matérielle, e x i g é e
p e u t - ê t r e par l'ordre de la distribution des articles,
mais l'intention du Tribunat a été conservée sans altération dans le Code. —-On doit donc considérer les articles 443 et 444 comme formant un seul et même article (ancien art. 65 du projet), comme présentant un ensemble indivisible, et l'art. 445 doit se référer aux articles 443 et 444, comme l'art. 56 du projet se référait à
l'art. 55, qui le précédait.

« raie, il est bien vrai que la disposition d'une loi doit
« être étendue à tous les cas auxquels s'adapte le motif
« qui l'a dictée (3). >
Le défendeur invoque un arrêt de la Cour de Bruxelles
(rapporté Jurisp. de Bruxelles, 1824, t. I I , p, 18), qui admet à un Conseil de famille une mère qui avait été exclue de la tutelle pour s'être remariée sans s'être fait
maintenir par la famille. Mais cette e s p è c e a rapport à
l'art. 395 du Code civil, et nous nous occupons ici des
art. 443 et suivans; cet arrêt, isolé d'ailleurs, ne peut
pas préjudiciel', surtout si nous observons qu'un autre
arrêt de la Cour de Metz, du 20 avril 1820 ( S . 21, p. 339),
admet que si la m è r e , dans ce cas, est d é c h u e de plein
droit, le Conseil de famille peut néanmoins lui déférer
de nouveau la tutelle. Vous voyez donc que l'argument
se détruit lui-même.
Nous avons dit que l'art. 28 du Code pénal devait s'expliquer et se comprendre par le Code civil. I l est si vrai
que c'est là le sens de cet article, que l'on a comblé dans
Je nouveau Code pénal français l'espèce de lacune qui
s'y trouve : l'art. 22 du Code pénal français dit que tout
condamné à la réclusion encourra aussi la dégradation
civique; et l'art. 34 dit que la dégradation civique emporte l'incapacité d'être membre d'aucun Conseil de famille et d'èlre tuteur, curateur, subrogé-tuteur au conseil judiciaire. Vous voyez qu'on a ici p r é s e n t é r é m u n é ration complète des i n c a p a c i t é s , et ce que le législateur
a formellement dit i c i , il l'avait dit virtuellement dans le
Code civil, car l'exclusion de tutelle s'étendait é v i d e m ment à la subrogée-tutelle, à la curatelle, etc., bien qu'il
n'en eût pas été parlé e x p r e s s é m e n t . La m ê m e observation s'applique aux art. 28 et 32 du projet du nouveau
Code pénal présenté à la Chambre des représentans par
M. Lebeau, articles adoptés par M. Haus, dans ses observations sur ce projet. D'après ces considérations, nous
pensons que le premier moyen du défendeur n'est pas
fondé en droit.

Nous arrivons donc à une conclusion diamétralement
opposée à celle développée par le défendeur. Celui-ci a
partagé les art. 442, 443, 444 et 445 en deux catégories,
la première composée des art. 442 et 443, la seconde des
art. 444 et 445, et il a conclu que l'art. 445 ne se référait
qu'à l'art. 444 : mais au contraire, il faut d'abord prendre l'art. 442 seul, parce que seul il renferme les incapacités de droit; puis les art. 443, 444 et 445, formant un
ensemble qui règle les exclusions et destitutions résultant d'indignité, et représentant tout simplement l'art. 47
du second projet, et l'ai t. 55 du troisième projet.
LOCRÉ m'a donc fourni à cet égard une démonstration
invincible. Si D A L L O Z a vu, et si avec D A L L O Z le défendeur voit aujourd'hui un autre sens que celui que nous
indiquons, cela tient évidemment à ce qu'ils n'ont pas
II.
suivi avec assez d'attention les incidens de la discussion
des projets du Code civil.
Le second moyen consiste à dire que la nomination du
Mais, dit-on, l'art. 28, et par suite l'art. 34 du Code tuteur et du subrogé-tuteur ayant é t é faite à l'unanimité, si
pénal, portent que celui qui aura encouru une condamna- on retranche la voix de l'incapable, il restera encore les
tion criminelle sera incapable de tutelle et de cura- trois quarts des voix en faveur de la nomination, ce qui
telle, et i l ne parle pas de l'exclusion des Conseils de suffit, aux termes de l'art. 415 d u Code civil. — Nous ne
famille. — Je réponds qu'il faut entendre cette exclusion croyons pas que ce moyen soit plus fondé que le premier.
de tutelle dans le sens légal, et avec les conséquences l é - L'art. 415 dit que la présence des trois quarts des memgales ; que, dans le sens légal, une exclusion de tutelle est bres convoqués sera n é c e s s a i r e ; or, la loi, en parlant des
encourue de plein droit par une condamnation, et que, membres convoqués, a entendu é v i d e m m e n t parler de la
en présence du Code civil, il était inutile que le Code convocation de six membres capables, et elle a voulu
pénal s'en o c c u p â t ; qu'avec les conséquences l é g a l e s , dire, en outre, que l'absence d'un membre ne préjudiciel'exclusion de tutelle entraine l'exclusion du Conseil de rait pas; celte absence, si elle n'est pas justifiée, donne
famille, d'après les termes formels du Code civil; l'arti- lieu à une amende, aux ternies de l'art. 413; en outre,
cle 28 du Code pénal, qui émane du mémo législateur, cette absence autorise l'ajournement de l'assemblée, si
doit donc s'entendre dans le m ê m e esprit que l'art. 444 l'intérêt du mineur l'exige, aux termes de l'art. 414; endu Code civil. Que, si l'art. 42 du Code pénal parle for- fin, le cas d'absence n'empêche pas la délibération, si les
mellement, dans le cas de condamnation correctionnelle, trois quarts, c'est-à-dire cinq membres c o n v o q u é s , sont
de l'exclusion du Conseil de famille et de l'exclusion de présens. Voilà véritablement le sens de la loi, elle n'a pas
tutelle, cela tient à ce que le Code civil n'avait pas prévu voulu que l'on pût retrancher une voix incapable qui
ce cas, que la disposition était nouvelle, et qu'il devenait avait délibéré ; la Cour d'Agen, par arrêt du 26 mars 1810
par là nécessaire de s'expliquer plus catégoriquement.
( S I R E Y , 1810, I I , 837), a j u g é dans ce sens. — Le défenD'ailleurs, s'il résultait une anomalie du rapproche- deur a cité un arrêt de Paris du 6 thermidor an I X , qui
ment des art. 28 et 42 du Code pénal, i l faudrait en aurait j u g é que la participation d'un père é m i g r é (mort
prendre son parti, et dire que, si une condamnation cor- civilement) n'avait pas vicié une délibération : mais il est
rectionnelle peut entraîner l'exclusion du Conseil de fa- à remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt, il y avait,
mille, il serait absurde que la condamnation criminelle outre le père, un nombre de membres suffisant, «et, » porte
n'entraînât pas la m ê m e conséquence. Or, il vaut mieux l'arrêt, « que la voix du père n'a pas été dans le cas d'être
combler une lacune de rédaction que de prêter une ab- comptée : d'ailleurs l'arrêt est a n t é r i e u r au Code civil.—
surdité au l é g i s l a t e u r ; et j'applique ici, car c'est é m i - Un second arrêt cité, celui de T u r i n , du 20 février 1807.
nemment le cas, cette maxime de V O E T : « Legis omnis n'est pas plus concluant : six membres capables étaient
>•• natura postulat ut, probe cognila ejus ratione sive ex- c o n v o q u é s , mais l'un des membres s'était fait r e p r é s e n " pressa sive certocertius subaudita, ad similia produca- ter par un autre membre, ce que l'arrêt juge n'être pas
'• tur (2). ¡i — Et cette autre de M E R L I N : « E n thèse g é n é - r é g u l i e r ; >; mais attendu, dit l'arrêt, que si le membre re-

(3) Plaidoyer du 7 friunire an X I I , Quest., V» Notaire, § 3.

présenté doit être considéré comme absent, il resterait
cinq voix, » ce qui suffit, on doit tenir pour valable l'avis
de la famille. On voit bien qu'en examinant attentivement l'espèce des deux arrêts cités, au nom du défendeur, ils ne s'appliquent nullement au cas qui nous occupe. Sur le second moyen donc, nous différons encore
une fois d'opinion avec le défendeur.
III.
Jusqu'ici nous avons discuté les principes, abstraction
faite de leur application, (les principes, nous avons essayé
de les définir avec maturité. Examinons maintenant si
leur application est nécessaire, inévitable; si elle doit se
faire sans distinguer les cas, d'une manière absolue,
abstraction faite de l'intérêt du mineur ou de l'incapable.
C'est ici le troisième moyen du défendeur : il dit que la
nullité résultant de l'inobservation des dispositions du
Code n'est pas absolue; que surtout elle ne peut être prononcée lorsque l'admission d'un incapable a eu lieu de
bonne foi de la part du juge de paix, lorsque ce magistral
ignorait et pouvait ignorer l'incapacité. I c i , Messieurs,
nous sommes d'accord avec le défendeur. Nous croyons
qu'il est de l'intérêt de l'interdit de maintenir la délilicration du 27 septembre ÎB'^O et que, par suite, vous pouvez valider la nomination du défendeur comme curateur.... (4).
C. F .
» - nfîT
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des formalités légales, action sur laquelle M BERTRAND s'est
constitué avoué et qui est restée impoursuivie; qu'ensuite, et
par exploit du 17 août suivant, clic fit citer l'appelant devant
ledit juge de paix, en paiement du montant des dégradations
constatées par les experts, de la moitié des frais d'expertise et
des frais; que par jugement du 1 septembre même année, les
conclusions de l'intimée lui furent adjugées par défaut, duquel
jugement l'appelant a interjeté appel, le 23 décembre suivant ;
qu'il s'agit d'examiner d'abord le mérite de cet appel sous le
rapport de l'incompétence du juge et de la nullité du jugement ;
11 Attendu, quant à l'exception d'incompétence, que, d'après
l'exposé dos faits qui précède, le juge de paix avait été de prime
abord saisi de la demande, à fin de constater les dégradations
alléguées par l'intimée, dont celle en paiement n'est qu'une
suite ; qu'aux termes de l'art. 7, n° 3, de la loi du 23 mars 1841,
le juge de paix était seul compétent pour connaître de cette
action; que si, avant d'intenter son action en paiement, l'intimée avait saisi le Tribunal d'une demande en validité de saisie-arrêt, il ne s'ensuivait pas que le Tribunal fût devenu par
cela même compétent pour connaître en même temps de l'action en paiement, qu'il n'y avait pas au moins obligation de se
saisir de ces deux demandes, puisque si, sur les saisies-ar rôts,
l'appelant avait dénié de devoir les sommes réclamées par
l'intimée, le Tribunal pouvait et aurait même dû surseoir au
jugement sur la validité de ces saisies, jusqu'à ce que le juge
compétent eût statué sur leurs causes ;
« Qu'ainsi l'intimée, en portant son action en validité de
saisie-arrêt devant le Tribunal, et son action en paiement des
sommes dues pour dégradations devant le juge de paix, a saisi
les deux juridictions qui avaient compétence légale pour connaître de ces actions distinctes; qu'il n'y a donc ni incompétence ni lilispendance à opposer;
« Attendu, quant à la nullité du jugement a quo, tirée de
ce que, l'appelant étant domicilié à l'étranger, on aurait dû,
dans la citation, lui accorder les délais prescrits par les articles 73 ou 1033 du Code de procédure civile; qu'en fait, l'appelant a été assigné dans les formes prescrites par l'arrêté du
1 avril 1814, comme n'ayant pas de domicile connu, ce que
l'intimée pouvait faire, puisque l'appelant ne lui avait pas l'ait
connaître le nouveau domicile qu'il allait prendre à l'étranger
ou ailleurs; qu'au surpins, les citations en justice (le paix ne
sont pas régies par les art. 73 et 1033 du Code de procédure
civile, mais bien par l'art. 8 du même Code qui, quand les délais prescrits pour la comparution n'ont pas été observés, veut,
en cas de non-comparution, que le juge de paix ordonne que le
défendeur sera réassigné ;
« Que, dans l'espèce, la citation était du 17 août, à comparaître le 2o; que le juge de paix n'a pas trouve que les délais
légaux n'avaient pas été observés; qu'il n'a, en outre, donné
défaut que le 1 septembre, en accordant à l'appelant 13 jours
pour former opposition, à partir de la signification du jugement; qu'il a donc pris toutes les précautions possibles pour
donner le temps à l'appelant de comparaître et de former opposition ; que sous tous ces rapports, outre que devant la juslice de paix on n'admet de nullité qu'autant qu'il y ait violation d'une forme substantielle, et en cas de préjudice causé,
l'exception de nullité n'est fondée ni en fait ni en droit;
« Attendu que le juge de paix, en se basant sur les expertises
quoique non-communiquées ni signifiées, n'a l'ail que se conformer à l'expédient qui avait été souscrit devant lui par les parties, et que l'appelant, s'il n'a pas eu connaissance de ces procèsverbaux, ne doit imputer le dommage qu'il en souffre prétenduemeut qu'à sa propre négligence ;
H Que le Tribunal n'a pas à s'occuper de la question de savoir si les saisies-arrêts ont été interposées avant l'exigibilité
de la dette, puisqu'il n'est saisi que de l'appel interjeté d'un
jugement rendu sur une demande en paiement de cette dette,
intentée devant le juge de paix, alors que le terme de paiement
convenu entre parties était expiré;
« Attendu, au fond, que les condamnations principales prononcées à charge de l'appelant par le jugement a quo, s'élèvent à 1,291 fr. 08 c ; que l'intimée consent à en déduire une
somme de 404 fr. 80 c. pour objets obtenus par son fils à la
vente du mobilier de l'appelant, mais qu'elle conteste une autre somme de 4i0 fr. pour groseilliers et framboisiers obtenus
par le même à la même vente ;
« Attendu qu'en ratifiant les achats de son fils pour le mobilier, l'intimée doit aussi reconnaître les autres achats par lui
fails, le mandat étant indivisible, à moins que, comme elle le
prétend, il n'ait acheté une chose qui lui appartenait; mais que
ce soutènement est erroné, puisque c'est à tort que l'intimée
invoque l'art. 3 des conditions du bail notarié du 21 mars 1844,
er
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juge de paix saisi d'une action en réparation
des
dégradations alléguées
par le propriétaire
contre sou fermier ne
cesse pas d'être compétent
pour connaître
de l'action en
paiement du montant de ces réparations,
évaluées par îles
experts, par cela seul que le propriétaire
aurait mis des
saisies-arrêts
il charge de son fermier, dont il a dû saisir le

Tribunal.

Art. 7, n° 3, de la loi du 23 mars 1811.

Les assignations données à un étranger /levant la justice de
paix ne sont pas régies par les art. 73 et 1033 du Code de
procédure
civile, mais par l'art. !J. ¿'»1 conséquence,
on ne
peut arguer île nulllité
le jugement par défaut,
du chef
qu'on n'aurait pas observé les délais de ces
dispositions,
alors surtout que le juge a prolongé
les délais
ordinaires
d'opposition.
(VEL'VE DESEBBOBIN C.

CIIAl'EIJN.)

JUGEMENT. — « Attendu, en fait, que, par exploit en date du
!5 janvier 1847, l'intimée avait fait citer l'appelant devant le
juge de paix du canton de llollognc-aux-l'ierrcs, aux fins de
voir nommer des experts pour constater diverses dégradations
par elle alléguées au château de Chokicr, que l'appelant occupait à titre de bail ; que les parties se concilièrent, et nommèrent chacune un expert qu'elles dispensèrent de toute formalité
judiciaire ;
« Que, par expédient rédigé par le juge, l'appelant s'engagea
à payer à l'intimée, le cas échéant et dans la quinzaine du procès-verbal d'expertise, le montant des sommes qui pourraient
être jugées nécessaires par les experts pour réparer les dégradations ;
» Que le sieur Becco, l'un des experts, a terminé ses opérations le 28 février 1847, et le sieur Delsaux le 1 mars suivant, mais que celui-ci s'est de nouveau rendu sur les lieux
pour un supplément d'expertise qu'il n'a terminé que le l a
avril même année, ainsi que cela résulte de leurs procès-verbaux, enregistrés le !5 août dernier;
H Attendu que, par exploit en date du 19 mars 1847, l'intimée, à ce dueinent autorisée par ordonnance de M. le président, a interposé une saisie-arrét à charge de l'appelant, suivie
er

(4) Ce dernier point étant à l'abri du doute, nous croyons désormais
inutile de nous y arrêter.
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qui n'est relatif qu'à l'enlèvement des ouvrages que le locataire
aurait établis, soit à l'intérieur du château, soit pour arrangement des écuries et étables, soit enfin dans les cours et jardins
ou autres dépendances, la serre et les couches exceptées ;
« Que la plantation de groseillers et framboisiers de provenance étrangère ne constitue pas des ouvrages dans le sens
de cette clause; que ces arbustes constituent plutôt une pépinière que l'intimée pouvait conserver moyennant une indemnité, que remplace le prix de vente offert par son fils, et qui
doit être ainsi admis en déduction ; ce qui réduit la dette de
l'appelant à la somme de 447 fr. 28 c , non compris les dépens
liquidés et le coût de l'expédition du jugement a quo, s'clevant
à 29 fr. 87 c. ; qu'ainsi, l'offre par l'appelant de payer 476 fr.
13 c. est suffisante au principal, mais que l'appelant aurait du,
en outre, offrir les intérêts et les dépens faits jusqu'à ses offres,
qui n'ont été faites qu'à l'audience ;
« Par ces motifs et ouï M. KEPPENNE, substitut du procureur
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal, statuant en
dernier ressort, sans avoir égard aux exceptions d'incompétence et de nullité du jugement a qxw, et autres exceptions de
l'appelant, dans lesquelles il est déclaré mal fondé; statuant
sur son appel, déclare l'appelant bien fondé dans la compensation par lui opposée ; en conséquence, le condamne à payer à
l'intimée la somme de 447 fr. 28 c , avec intérêts légitimes;
ordonne que, pour le surplus, le jugement « </i<o sera exécuté
selon sa forme et teneur; condamne l'appelant aux dépens l i quidés; ordonne la restitution de l'amende, etc. » (Du 13 mai
1848. — Plaid. MM<" D E I . V A U X et BERTRAND.)
• —*<£&®rs—• -

TRIBUNAL D E C O M M E R C E D E M O N S .
P r é s i d e n c e de Al. G a u t i c r - L c s s l n e g .
SURSIS. — CRÉANCIER É T R A N G E R . —

GAGE.

Le débiteur belge qui a obtenu un sursis de paiement ne petit
refuser de payer à un créancier
étranger les dividendes que
sa liquidation répartit,
par le motif que ce dernier,
nanti
d'un gage, ne veut pas s'obliger à renoncer, pendant la
durée du sursis, à poursuivre devant les Tribunaux
étrangers la réalisation
du gage pour défaut de paiement
intégral.
(BAUDO.N ET COMP. C. TERCELIN-SIGART.)

La maison Tercelin-Sigart avait un crédit ouvert chez
Baudon et comp. de Paris, laquelle, pour sûreté de ses
avances, était nantie d'un certain nombre d'actions du
chemin de fer de Tournai à Jurbise, lui remises en
gage.
Tercelin a obtenu, en Belgique, un sursis de paiement,
pendant lequel il paie des dividendes à ses créanciers.
Boudon et comp. se présentèrent pour obtenir leur
part de cette répartition sur pied du chiffre de leur
créance exigible.
La maison Tercelin refusa de payer, à moins que Baudon et comp. ne déclarassent renoncer au droit de faire
vendre les actions qu'ils détenaient, avec autorisation du
Tribunal de Paris, sur pied de l'art. 2078 du Code civil,
et ce pendant toute la durée du sursis. Sinon, elle demandait à mettre les dividendes de Baudon en réserve,
pour lui allouer, après la vente opérée, un dividende
proportionnel au solde de sa créance, réduite à concurrence du prix du gage et déduction faite des dommagesintérêts dus à raison de la vente intempestive des actions,
au mépris du sursis.
Cette prétention fut combattue par Baudon et comp.
devant le Tribunal de Mons, dans les termes suivans :
<i Attendu que les défendeurs ne méconnaissent point et
ne sauraient point méconnaître que, par suite d'un crédit
ouvert le 8 octobre 1846, par la maison Baudon et compagnie, au profit du sieur Tercelin et consorts, solidairement,
ceux-ci sont débiteurs à ce jour, envers ladite maison, de la
somme de 101,627 fr. 73 cent., à laquelle la demanderesse déclare réduire sa demande, par suite d'un à compte reçu d'un
tiers, depuis le jour de l'ajournement;
« Attendu que le sieur Tercelin et consorts ne méconnaissent point et ne sauraient point méconnaître non plus qu'aux
termes dudit crédit, verbalement ouvert, Tercelin et consorts devaient remettre et ont remis, en effet, à la maison Baudon des valeurs à trois mois de date, aux échéances et en la

forme convenues entre parties, ce qui constituait leurs obligations directes, principales et personnelles;
« Que, si pour sûreté et garantie de ce crédit, la maison
Baudon ne méconnaît pas avoir reçu en nantissement certaines
actions de la société du chemin de fer de Tournai à Jurbise, il
est bien évident que cette seconde stipulation n'est qu'un accessoire, une garantie de la première, pouvant donner lieu, le
cas échéant, à l'exercice de certains droits spéciaux de la part
de la maison Baudon; mais qu'il ne s'en agit pas dans l'espèce,
et que ce nantissement ne peut empêcher en quoi que ce soit
la reconnaissance du principal de la dette du sieur Tercelin,
ce qui est la seule chose demandée par l'effet du présent procès ;
« Attendu que c'est en vain que les défendeurs voudraient
entraver la demande de reconnaissance de la dette par Tercelin, eu alléguant une prétendue demande de réalisation du
gage qui serait pendante devant un Tribunal de Paris; qu'en
effet, comme on l'a dit, celte demande de réalisation, si elle
existe, laisse au sieur Tercelin tous ses droits; qu'il peut les
faire valoir comme bon lui semble devant les Tribunaux saisis
de la contestation ; mais qu'elle ne peut différer un seul i n stant la reconnaissance de la dette principale, qui est la seule
chose demandée devant le Tribunal de Mous ; laquelle reconnaissance de Tercelin, avec cette adjonction reconnue parla
maison Baudon qu'il existe un gage, ne peut nuire en aucune
façon aux droits respectifs des parties quant à ce gage;
« Attendu que le sieur Tercelin ne peut alléguer et n'allègue
point que la somme due ne serait point exigible actuellement,
sauf la faveur du sursis qui lui est accordé; en sorte que la
maison Baudon n'est point tenue d'attendre pour avoir une reconnaissance de sa créance, que toutes les réalisations du gage
soient opérées; qu'il est au contraire dans les conventions des
parties que la maison Baudon soit reconnue créancière d'un
chiffre déterminé, qu'elle en obtienne même le paiement de
Tercelin directement, sans qu'il soit fait usage de la garantie
du gage s'il élait possible; celte garantie n'élant là que pour
suppléer

au défaut,

ou au manquant,

de l'obligation directe

et principale ; qu'ainsi, c'est lors de la liquidation finale du
compte qu'il y aura lieu de l'aire valoir, au profit de Tercelin,
les dividendes qu'il aura payés, et de n'appliquer la garantie
qu'au restant dû à l'époque et de la manière que la maison
Baudon en trouve le droit dans ses conventions avec Tercelin ;
« Attendu que toutes propositions qui pourraient tendre à
faire consigner le dividende dù à la maison Baudon, ou à l'empêcher de l'aire usage de sou nantissement avant une époque
déterminée, ne pourraient être décrétées qui si la demanderesse y consentait ; mais, comme elle s'y refuse, le Tribunal ne
peut que reconnaître le droit actuel des parties, et les laisser
entières dans toutes leurs prétentions relatives au gage, ainsi
qu'il y est formellement conclu ;
« Par ces motifs, plaise au Tribunal allouer à la demanderesse les fins et conclusions de son exploit introductif d'instance, avec frais et dépens à charge des défendeurs. »
A l'audience du 19 septembre 1848, le Tribunal rendit
le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu que la demande tend à avoir reconnaissance des défendeurs qu'il est du par M. Tercelin-Sigart à
la maison de banque Baudon et comp., établie à Paris, une
somme de 101,627 fr. 73 cent., résultant d'un crédit ouvert le
8 octobre 1840, par la demanderesse au profil de I I . TercelinSigart et consorts, solidairement, comme aussi à faire ordonner que, pour cette somme, la demanderesse sera admise aux
dividendes à répartir entre tous les créanciers du sieur Tercelin-Sigart, aujourd'hui en liquidation;
« Attendu que les défendeurs, sans contester la créance de
la demanderesse, prétendent différer le paiement des dividendes y afférens, jusqu'à ce qu'il ait été reconnu par cette dernière qu'elle se considère comme soumise, en France, aux
effets du sursis accordé en Belgique au sieur Tercelin-Sigart,
en ce qui concerne certaines actions de la société du chemin
de fer de Tournai à Jurbise qui ont été données en nantissement à la maison de banque Baudon et comp. pour assurer le
paiement du solde de compte;
u Attendu que l'allégation avancée par les défendeurs que la
demanderesse les menacerait de poursuivre, devant le Tribunal de Paris, la vente de ces mêmes actions, ne peut suspendre
ni entraver l'exercice d'un droit né et actuel, et dont l'action
n'est soumise à aucune restriction ni réserve ;
« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte aux parties de
leurs réserves respectives, notamment pour ce qui regarde le
gage qui se trouve en la possession de la maison de banque
Baudon et comp., déclare le sieur Tercelin-Sigart redevable à

ce jour envers cette dernière de 101,627 fr. 73 cent. ; ordonne,
en outre, que, pour cette somme, la demanderesse prendra
part, concurremment avec les autres intéressés, dans les dividendes à repartir entre les créanciers du sieur Tercelin-Sigart, etc. » (Du 19 septembre 1848.)
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Le droit île mutation est assis sur la râleur du bien,
déterminée par l'art.1\ de la loi du 27 décembre 1817, mais sans
distraction des charges.
La loi n'a fait, quant à ce droit, aucune distinction
entre les
belges et les étrangers;
dès lors, le traité entre la Belgique et
l'Espagne du V' mars 1839, n'est d'aucune
considération
pour la liquidation du droit de mutation dû, en Belgique,
pour un immeuble dépendant
d'une succession ouverte en
Espagne.
(LE n i x D'OSSUNA C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Le duc d'Ossuna est décédé à Madrid , où il était domicilié et avait le siège de sa fortune, le 29 août 1844. Sa
succession dévolue à son frère le duc d'Ossuna ct de l ' I n fantado comprenait la moitié indivise d'un immeuble,
situé dans l'arrondissement de Dînant, grevé d'une hypothèque de 500,000 fr.
Dans la déclaration à laquelle le décès donna lieu, la
part indivise prémentionnée fut évaluée, sans contestation, à 592,158 fr. 20 cent., mais on souleva pour l'héritier la prétention de déduire de cette somme la moitié
de la dette, soit 250,000 fr.
Le droit ayant é t é perçu sur la totalité de la valeur,
sans distraction de la charge, le duc d'Ossuna a saisi le
Tribunal de Dinant d'une demande en restitution.
Le 20 décembre 1846, intervint le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu que le duc d'Ossuna, l'aine, avait
son domicile et sa résidence à Madrid ; que c'est là que sa succession s'est ouverte, et que la terre à raison de laquelle le
droit de mutation dont il s'agit a été perçu est située eu Belgique;
« Attendu que la loi du 27 décembre 1817, en divisant l'impôt qu'elle a établi, en deux catégories, comprenant, l'une le
droit de succession, et l'autre le droit de mutation, suivant
que les biens sont délaissés, ou par un habitant du royaume,
ou par quelqu'un qui n'y était pas réputé tel, n'a voulu la déduction des charges de la valeur vénale que lorsque les biens
situés dans le royaume dépendent d'une succession qui s'y est
ouverte ; mais qu'elle ne l'a pas voulu lorsque ces biens dépendent d'une succession ouverte à l'étranger ; que l'unique raison
en est que, dans ce dernier cas, comme ou le voit dans le mémoire expiicatit'dc la loi, il serait impossible ct injuste de percevoir l'impôt sur la masse de la succession ; que nulle part on
ne voit que le législateur ait eu l'intention de faire une distinction entre l'héritier ou donataire étranger et l'héritier ou donataire belge; que l'un et l'autre sont placés par la loi sur la
même ligne ; que tous deux doivent donc, dans l'espèce,le droit
de mutation, sans déduction des charges ; d'où il suit que le
traité du l mars 1839, ayant assimilé les Espagnols aux Belges, c'est à tort qu'il a été invoqué par le demandeur, et que
celui-ci a réclamé contre la perception du droit de mutation
telle qu'elle a été faite par l'administration;
K Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport de 31. W A R Z É E
ct les conclusions conformes de M. HENRI, substititut du procureur du roi, declárele demandeur non-fondé dans son action
et le condamne aux dépens. ;>
o r

Cette décision a été déférée à la Cour de cassation.
Pour le demandeur on a dit : 'Quand un belge, habitant
l'étranger, vient à y d é c é d e r , ce n'est pas le § 2 de l'article 18 de la loi du 27 décembre 1817 qui peut être appliqué : le principe général que le droit de succession
n'est dù que sur l'émolument recueilli reprend son empire.
« Or le traité du l mars 1839 n'a eu d'autre but que
d'établir entre les nationaux et les Espagnols une parfaite
r

é g a l i t é ; on ne peut donc soumettre au droit de mutation,
sans distraction des charges, les immeubles dépendans
de la succession d'un Espagnol. »
A R R Ê T . — « Sur le moyen unique de cassation tiré de la prétendue violation du principe consacré par les art. 1, 2 ct 11 de
la loi du 27 décembre 1817, d'après lequel le droit de mutation n'est clù par l'héritier qu'en raison (le ce qu'il recueille ou
acquiert, et par conséquent pour violation de ces articles; delà fausse interprétation ct application de la disposition finale
de l'art. 18 de la même loi, et de la violation des art. 1 et 2 du
traité entre l'Espagne et la Belgique, du 1" mars 1839, en ce
que le jugement dénoncé décide que le demandeur est passible
du droit de mutation, sans distraction des charges, sur la
moitié de la terre de Beauraing ù lui échue par le décès de son
frère, précédent duc de l'inl'anlado, qui était domicilié à Madrid ; vu la loi du 27 décembre 1817 et nommément les art. 1,
2, 11 et 18 de celte loi ; vu également le traité entre la Belgique
ct l'Espagne du 1 mars 1839 :
« Attendu que la loi précitée du 27 décembre 1817 établit,
par son art. 1 , deux impôts distincts ct séparés : d'abord, le
droit de succession, qui frappe la valeur de tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession d'un habitant du royaume,
et en second lieu le droit de mutation, qui ne trappe (pie la
valeur des biens immeubles situés en Belgique, recueillis ou acquis par le décès de quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant ;
u Attendu que, pour la perception de chacun de ces droits,
la loi a établi deux bases également différentes; qu'en effet,
aux termes de l'art. 18 de cette loi, le droit de succession est
assis sur le montant net de ce que chacun recueille ou acquiert,
déduction faite de la part qu'il doit supporter dans les dettes
mentionnées à l'art. 12, tandis que le droit de mutation est
assis sur la valeur du bien déterminée par l'art. 11, mais sans
distraction des charges ;
« Attendu que les art. 2 et 11 de la loi ne contiennent rien
de contraire aux principes énoncés par les art. 1 ct 18 ci-dessus
invoqués ;
« Attendu qu'on voit de ces dispositions que le législateur,
pour déterminer auquel de ces deux droits, celui de succession
et celui de mutation, les biens qui viendront à être recueillis ou
acquis devront donner ouverture, n'a fait aucune distinction
entre les Belges et les étrangers, mais seulement entre les habitans du royaume et ceux non réputés tels, sans avoir égard
à la nationalité, ni de ceux qui délaissent les biens, ni de ceux
qui les recueillent ou les acquièrent, et que c'est pour qu'il ne
pût y avoir le moindre doute à cet égard qu'il a eu soin de définir ce qu'il fallait entendre par habitant du royaume, en
statuant par le 5 de l'art. 1", « qu'est réputé habitant de ce
« royaume, pour l'application de la présente loi, celui qui y a
« établi son domicile ou le siège de sa fortune; :> disposition
qui embrasse à la fois les belges et les étrangers;
« Attendu qu'il est constant en fait que feu le duc d'Ossuna,
frère aîné du demandeur, et dont celui-ci est le seul et unique
héritier, est décédé à .Madrid, où il état domicilié ct avait le
siège de sa fortune, le 29 août 1844;
« Attendu, dès lors, que les biens immeubles situés en Belgique qu'il a délaissés ct auxquels le demandeur a succédé ont
donné overturc au droit de mutation par décès, conformément
aux dispositions de l'art. 1 de la loi du 27 décembre 1817, cl
conséqucmmciit à la perception du droit établi sur la valeur
vénale des immeubles recueillis, aux ternies de la disposition
finale (le l'art. 18 (le la même loi ;
1; Attendu que le traité entre la Belgique et l'Espagne du
1 mars 1839, invoqué par le demandeur, n'est d'aucune considération dans l'espèce ; qu'en effet, ce traité n'a eu d'autre but
que d'établir entre les deux nations, quant au droit de transmettre et de recueillir les successions, une parfaite égalité là
où cette égalité n'existait pas;
« Attendu que, la loi du 27 décembre 1817 ne faisant aucune distinction entre les étrangers et les Belges relativement à
l'impôt qu'elle établit, les plaçant complètement à cet égard sur
la même ligne, il en résulte à toute évidence qu'il n'a été porté
dans l'espèce aucune atteinte au traité dont se prévaut, bien à
tort, le demandeur; qu'il suit de, ce qui précède qu'il n'a été
contrevenu, par le jugement dénoncé, à aucun des articles de
la loi du 27 décembre 1817 invoqués par le demandeur k l'appui de son pourvoi, non plus qu'au traité international du
1" mars 1859;
u Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. •> (Du 17 décembre
1847. — Cour de cassation de Belgique. — Plaid. M3I" S \ N er
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CHARTES GÉNÉRALES D U H A I N A U T .

ALI.OETS. — PROPRIÉTÉ.

IMPROPR1ATION.

Sous l'empire des Chartes générales
du Hainaut,
l'alloêt
acquis durant le mariage était, en principe,
la propriété
exclusive du mari. Ch. 10a, art. 2.
Toutefois la femme pouvait en être impropriéc
pour le tout
ou pour partie. Ch. 93, art. 5, et ch. 106, art. 2.
A cet effet, la seule volonté du mari suffisait.
(SYNDIC WAROCQUÉ G. L'ENREGISTREMENT.)

Nos lecteurs trouveront les faits et les antécédens de
cette affaire dans la BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. I I , p. 1102, où
nous avons rapporté le premier jugement, rendu par le
Tribunal de Tournai, et t. V I , p. 1289, où nous avons
rapporté l'arrêt de cassation sur ce premier jugement.
Ils verront que la question était double d'abord, qu'elle
portail sur la succession mobilière comme sur la succession immobilière de madame W a r o c q u é , mais que, quant
au mobilier, tout a été terminé par le jugement et par
l'arrêt.
En ce qui concerne la succession immobilière, le premier jugement avait posé des principes, mais seulement
dans ses motifs. Le dispositif ne prononçail qu'un avantfaire-droit et, pour celle raison, la Cour a déclaré le
pourvoi non-recevable.
Le Tribunal de Tournai a donc eu à appliquer les
principes, par lui déjà p o s é s , aux différentes acquisitions d'immeubles faites pendant le mariage de M. et
madame W a r o c q u é cl il l'a fait par le jugement que nous
allons rapporter, afin que nos lecteurs puissent connaître toutes les phases de cette intéressante affaire, et qui
a été prononcé le 7 août 1848.
JUGEMENT. — « Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20
avril 1844, enregistré, et inhérant dans ses motifs;
« Attendu que ce jugement, par les raisons qu'il déduit et
en vertu des textes qu'il cite des Chartes générales du Hainaut,
a posé les principes suivants : 1" que le sieur Warocqué a été
et est resté seul propriétaire des immeubles acquis pendant
son mariage, à l'égard desquels sa femme n'a point été impropriée par une disposition formelle ; 2° que la dame Warocqué
a pu être impropriéc de chacun de ces immeubles, pour le tout
ou pour partie, soit par les actes mêmes d'acquisition, soit par
des actes postérieurs ; 3° que les énonciations du testament
conjonctif du 2 germinal an XI n'ont pu avoir cet effet ;
« Attendu que les parties tentent en vain, chacune de son
côté, d'ébranler ces principes; qu'il n'est aucun des argumens
présentés par elles qui ne trouve déjà sa réfutation dans les
motifs du jugement susrappelé et dans les dispositions légales
sur la matière qui y sont rapportées;
« Attendu, en conséquence, qu'il échet aujourd'hui pour le
Tribunal, en consacrant ces mêmes principes comme points de
droit, d'en faire l'application aux faits de la cause;
« Vu les expéditions, au nombre de vingt-deux et toutes
dUment enregistrées, produites pour le demandeur, des actes
d'acquisitions faites par le sieur Warocqué durant son mariage;
« Vu également les expéditions, aussi enregistrées, produites par la défenderesse, des actes par lesquels le sieur Warocqué, après le décès de sa femme, a revendu quelques-uns des
immeubles par lui acquis constant mariage;
« Attendu qu'au point de vue des principes repris plus haut,
et d'après les conséquences à tirer de la manière dont se sont
faites les diverses acquisitions d'immeubles, il y a lieu de classer ceux-ci dans trois catégories distinctes;
« Attendu, en effet, que dans certains actes le sieur Warocqué a comparu seul et a déclaré acquérir pour lui, ses héritiers
ou ayant-cause, sans aucune mention de sa femme ;
« Oue ces actes comprennent les biens repris sous les n 9,
10, 11,12, 13, 14, 13, 16, 17,18, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 26,
27, 56, 150, 34 et 33 de la déclaration rectificative de succession faite le 31 décembre 1829 par le sieur \\ arocqué ;
<: Que l'on doit ranger dans la même calégorie les biens repris sous les n 47 et 48 de la même déclaration, puisque l'Administration admet qu'ils ont fait partie de l'adjudication sur
expropriation forcée du 4 décembre 1812, devant le Tribunal
de Charleroi, au profit de Warocqué et que cette adjudication
a été faite à Warocqué seul, sans mention de sa femme ;
i. Attendu qu'il est évident, d'après le premier des princios

os

pes suséuoncés, que tous les biens de celte catégorie ont été et
sont restés la propriété exclusive de Warocqué, puisqu'il n'appert d'aucune impropriation au profit de sa femme;
ii Attendu que la défenderesse se prévaut inutilement de ce
que Warocqué, en revendant quelques-uns de ces immeubles,
a déclaré qu'il en était propriétaire pour moitié du chef de
l'acquisition par lui faite cl pour l'autre moitié comme héritier
universel de sa femme, puisqu'il est manifeste que semblable
déclaration, qui suppose une impropriation préexistante en
faveur de la femme, est impuissante pour la constituer ellemême, alors que la femme n'existait plus;
« Attendu que, pour tpus les immeubles de cette catégorie,
Warocqué n'a donc rien recueilli dans la succession de sa
femme cl que, par suite, l'action en répétition du droit par lui
payé pour la moitié de chacun de ces immeubles, comme faisant partie de cette succession, est bien fondée;
» Allendu que, dans d'autres actes d'acquisition, M. et madame Warocqué ont comparu tous deux et ont déclaré acquérir pour eux, leurs héritiers ou ayanls-cause;
« Qu'il en est ainsi pour les immeubles désignés aux n°' 1,
1 bis, 28, 29, 30, 51, 32, 33, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 43, 46, ¡52, 55, 56, ¡57, 38, 39, 60 et 61 de la déclaration sus-méntionnée du 51 décembre 1829;
« Qu'il y a lieu de tenir qu'il en est ainsi également pour
l'immeuble désigné au n° 19, dont madame Warocqué a déclaré, avec l'autorisation et à l'intervention de son mari, faire
l'acquisition pour elle et de ses propres deniers ;
« Attendu qu'à toute cette catégorie d'immeubles s'applique
le second des principes posés au jugement du 20 avril 1844,
puisque de la comparution simultanée des deux époux aux
actes d'acquisition et de leur déclaration qu'ils entendent acquérir pour eux, leurs héritiers ou ayant-cause, il résulte à
évidence qu'ils ont voulu acquérir chacun pour moitié, que le
mari a voulu improprier sa femme pour moitié et la femme accepter celle impropriation ;
ii Attendu qu'il s'ensuit que M. Warocqué a en effet recueilli
la moitié de tous ces immeubles dans la succession de sa
femme, et que la répétition des droits acquittés de ce chef n'est
pas fondée ;
ii Attendu enfin que, dans quelques actes d'acquisition,Warocqué a comparu seul, mais a déclaré acquérir pour lui et
pour son épouse, leurs héritiers ou ayants-cause;
« Que dans cette catégorie figurent les immeubles repris en
la déclaration sous les n 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 49 et 51 ;
« Attendu que pour ces immeubles, la déclaration de Warocqué qu'il acquérait pour sa femme en même temps que pour
lui, a suffi pour improprier celle-ci de la moitié de chacun
d'eux ; que, sous l'empire des Chartes générales, le concours
de la femme n'était pas nécessaire pour opérer à son profit pareille impropriation, qu'il suffisait pour cela de l'expression
de la volonté du mari; que les termes de l'art. 3 du ch. 93 le
démontrent à suffisance ;
« Allendu qu'il en résulte les mêmes conséquences que
pour les biens de la seconde catégorie ;
i: Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport fait en audience
publique par 51. TRENTESAUX et sur les conclusions conformes
de 51. D E SAVOYE, substitut de 51. le procureur du roi, statuant
par suite de son jugement du 20 avril 1814, dit pour droit que
51. AVarocqué a été et est resté seul propriétaire des biens par
lui acquis durant son mariage, aux actes d'acquisition desquels
il a comparu seul, en personne ou par mandataire, et a déclaré
acquérir pour lui, ses héritiers ou ayant-cause ; que, du chef
de ces biens, il n'a rien recueilli dans la succession de sa
femme, et que, par suite, les droits qu'il a payés pour la moitié de ces biens, comme ayant recueilli cette moitié dans la
prédite succession, doivent être restitués ; dit, au contraire,
pour droit que 51. et madame Warocqué ont été et sont restés
propriétaires, chacun pour moitié, des immeubles aux actes
d'acquisition desquels ils ont comparu tous deux et ont déclaré
acquérir pour eux, leurs héritiers ou ayants-cause, ainsi que de
ceux aux actes d'acquisition desquels 51. Warocqué a comparu
seul, mais en déclarant acquérir tant pour lui que pour son
épouse, leurs héritiers et ayants-cause; que, par suite, M. Warocqué a recueilli la moitié de ces immeubles dans la succession de sa femme et que les droits perçus de ce chef ne doivent
pas être restilués; suivant ce, condamne l'Administration défenderesse à restituer au demandeur, ès-noms qu'il procède, les
droits de succession par elle perçus sur les biens repris en la
déclaration faite par le sieur Warocqué à 5Ions, le 31 décembre
1829, sous les n°' 9 à 18, 20 à 27, 56, 47, 48, 30, 34 et 33 ;
déboute le demandeur ès-dits noms du surplus de ses conclusions; et, en ce qui touche les dépens, tant ceux qui ont été
M

réserves par le jugement du 20 avril 1 8 i i que ceux qui ont
été faits depuis, attendu que le demandeur a succombé dans le
chef de demande relatif au mobilier, et qu'il succombe aujourd'hui dans une partie du chef relatif aux immeubles, ordonne
qu'il soit fait une masse de tous les dépens, dont trois quarts
seront à la charge du demandeur, en sa qualité, et le dernier
quart à la charge de la défenderesse. » (Plaid. M G R A C I A . )
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Latente,
par an locataire,de constructions élevées par lui sur
le terrain loué et gui doivent à la fin du bail rester,
sans
indemnité,
ta propriété
du bailleur, est une vente
mobilière
passible du droit de 2 p. c. et non une vente
immobilière
passible du droit de l p. c.
(QUANONNE

C.

L'ENREGISTREMENT.)

Nous avons rapporté, t. I V , p. 2-415, un arrêt de la Cour
de cassation de Belgique, qui décide la question dans un
sens contraire, et, dans le m ê m e tome. p. 1079, nousavons
fait sur cet arrêt quelques observations critiques.
Nous rapportons aujourd'hui un jugement du Tribunal
de Tournai qui consacre une opinion opposée à celle de
l'arrêt de cassation du 29 novembre 18415. Ce jugement
s'attache à combattre le motif principal, pour ne pas dire
unique, de l'arrêt de 18-43.
Le texte du jugement fait connaître suffisamment les
circonstances de la cause dans laquelle il a été rendu.
0

JUGEMENT. — « Vu l'acte reçu par M De Brauwcr, notaire à
Bruxelles, le 20 janvier 1810, enregistré, par lequel Hubert Mors
a donné en bail à Ferdinand Quanonne une maison nouvellement construite, située à Cureghcm, faubourg de Bruxelles, et
toutes ses ap et dépendances, pour le terme de dix années, à
commencer le 1 mai 1840, et sous les conditions, entre autres, que le preneur ne pourra sous-louer ni céder son droit
de bail à qui que ce soit, ni en tout ni eu partie, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur; que le preneur ne
pourra faire aucun changement ni construction à ladite maison sans le même consentement, et que tous changemens, constructions, améliorations ou embellissemens qu'il pourra avoir
faits du consentement du bailleur resteront à fin de bail au
profit de celui-ci, sans aucune indemnité ;
« Vu l'acte reçu par M Cherequefosse, notaire à Tournai,
le 6 octobre 1847, enregistré, par lequel Ferdinand Quanonne,
preneur au bail précédent, déclare rétrocéder à Auguste Quanonne, demandeur en cause, le droit de jouissance qui lui est
conféré par ledit bail, et déclare en outre vendre au même :
1° tous les bâtimens qu'il a construits sur ledit terrain; 2° tout
le matériel de l'usine qu'il y exploite, plus toutes les marchandises ou brutes, ou fabriquées ou en fabrication qui se
trouvent dans ladite usine, auquel acte le prix est fixé, quant
à la rétrocession, à la somme de 3,000 fr.; quant à la vente des
bâtimens, à pareille somme; (puant à la vente du matériel, à la
somme de 13,000 fr. et quant à celle des marchandises aussi à
la somme de 13,000 fr., ces quatre sommes faisant un total de
•10,000 fr. payés comptant, dont quittance;
ii Attendu que, lors de l'enregistrement de ce dernier acte,
il a été perçu un droit de 4 p. c. sur les 33,000 fr. formant
l'iinport du prix des bâtimens et de celui du matériel et des
marchandises réunis, tandis que, d'après le demandeur, c'est
celui de 2 p. c. seulement qui devait l'être, parce que c'était
une vente purement mobilière que celle des bâtimens, du matériel et des marchandises, pourquoi il conclut à la restitution
de la différence avec intérêts judiciaires ;
ii Que, de plus, lors de la transcription du même acte, il a
été perçu un droit de 1 p. c. sur la même somme de 33,000 IV.,
droit dont le demandeur réclame aussi la restitution, parce
que la vente ayant été purement mobilière n'était pas même
assujettie à la formalité de la transcription ;
u Attendu que la défenderesse résiste à cette demande de
restitution, sur le fondement que la vente des bâtimens a constitué une véritable vente immobilière ; que la vente du matériel et des marchandises ayant eu lieu par le même acte que
celle des bâtimens et ne renfermant point de spécification détaillée des objets vendus, ne remplit pas les conditions exigées
pour qu'une veille de meubles faite promiscuement avec une
vente d'immeubles, ne soit cependant frappée que du droit de
1 p. c , et que, quant au droit de transcription, elle consent à
restituer, avec intérêts judiciaires, ce qui a été perçu pour la
er

e

vente du matériel et des marchandises, mais se refuse à restituer ce qui l'a été pour la vente des bâtimens ;
« Attendu qu'il résulte de ce contestatoirc que tout le nœud
du procès est dans la question : si la vente des bâtimens a constitue sur le chef du vendeur la vente d'un meuble ou celle d'un
immeuble ;
u Vu les art. 317, 318, 319, 320, 321 et 322 du Code civil ;
« Attendu que le premier de ces articles déclare que les
biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent, et que les articles
suivans donnent rémunération des biens que la loi proclame
immeubles par leur nature;
« Que, notamment, l'art. 318 déclare tels les fonds de terre
et les bâtimens ;
« Mais attendu que, quelle que soit la généralité de ces
termes, et quelque complète que soit l'assimilation qu'ils établissent entre les fonds de terre et les bâtimens pour les mettre
tous deux sur la même ligne comme immeubles par leur nature, on ne pourrait cependant s'attacher servilement à ces
termes pour les appliquer, sans le moindre tempérament, à
toute espèce de bâliiiicns;
« Que personne, par exemple, n'oserait reconnaître la qualité d'immeuble à une maison qui serait établie sur roues et
essentiellement mobile, quoique personne n'osât lui dénier la
qualification de bâtiment ; qu'il en serait de même d'un pavillon ou de toute autre construction élevée au moyen de pièces de fer rapportées et pouvant toujours être déplacées et remontées ailleurs ;
« Que, si la seule appellation d'immeubles par nature dans
la loi devait tellement affecter les objets qui en seraient atteints qu'il n'y eût plus rien à voir, cl qu'aucune modification ne fut admissible, comme les art. 320 et 321 déclarent
tels les récoltes pendantes par racines, les fruits des arbres
non encore recueillis et les coupes ordinaires des bois-taillis
ou de futaies mises en coupes réglées, les ventes de ces objets,
pris en eux-mêmes et séparés des fonds auxquels ils adhèrent,
devraient être considérées et taxées comme des ventes immobilières, tandis que tout le monde les considère comme des
ventes mobilières, et que l'Administra lion les taxe elle-même
et invariablement comme telles, et cela soit que la coupe des
récoltes, la cueillette des fruits, ou l'abatlis des arbres doivent
suivre la vente de quelques jours, soit qu'il y ait à attendre
plusieurs semaines ou même un plus long espace de temps ;
u Que tout le monde est même d'accord que la vente de
bâtimens, faite à titre de matériaux et sous la condition de démolition, est aussi une vente mobilière;
« Que ce sont là autant de modifications généralement admises, et qui cependant se heurtent contre le texte de la loi,
littéralement appliqué;
« Attendu que ces modifications ne sont point le résultai
d'un caprice arbitraire, mais reposent sur le bon sens sous lequel on fait plier le texte de la loi pour arriver à son esprit;
qu'elles se rattachent toutes à ce principe que, dans la réalité,
les fonds de terre seuls sont essentiellement immeubles, et que
tous les autres objets rangés, par les articles susvisés, dans la
catégorie des biens immeubles par leur nature, ne le sont toutefois, y compris les bâtimens eux-mêmes, qu'à raison de leur
incorporation au sol, en tant qu'ils y adhèrent et aussi longtemps que, se confondant avec lui, ils ne prennent pas une
existence séparée, tandis que, envisagés en eux-mêmes, abstraction faite du sol, tous ces objets, sans en excepter les bâtimens, sont réellement meubles, même avant qu'aucun changement soit survenu dans leur état matériel ;
ii Attendu que, sans ce principe, d'ailleurs conforme à la
vraie nature des choses, les modifications ci-dessus à la lettre
de la loi seraient inexplicables ; mais que, si l'on est forcé d'admettre ce principe pour les cxpliqucr, on est forcé aussi, par
une conséquence de ce principe, de reconnaître que, pour un
locataire qui élève des bâtimens sur le terrain par lui tenu en
location, ces bâtimens tiennent nature de meubles, puisque,
entre ses mains, ils sont complètement distincts du sol, que ces
bâtimens sont pour lui tout juste ce que sont pour l'acheteur
les récoltes encore pendantes par racines et les fruits des arbres
non encore recueillis, c'est-à-dire des meubles, que nul n'hésiterait à leur reconnaître cette nature, en dépit du texte de la
loi, au point de vue soit de la communauté légale, soit d'un
legs de biens meubles ou tels réputés, et qu'il n'en peut être
différemment au point de vue fiscal ;
« Attendu qu'il en doit être ainsi surtout lorsque, comme
au cas présent, le bail n'est pas à long terme et qu'il stipule
que les constructions que le preneur aura faites resteront à la
fin du bail la propriété du bailleur sans aucune indemnité;
« Attendu que rien ne fait que tout concourre à rendre vrair

et dans l'attitude du soldat sans armes, écouta avec calme et
résignation les exhortations que le magistral militaire lui
adressait. « Je vous remercie, mon capitaine, de votre bonté,
H répondit Herbuel, je mourrai comme j'ai vécu, en soldat. »
L'officier se relira; un gendarme prit sa place, et, bientôt
après, vers dix heures du soir, le condamné fut conduit dans
une cellule spéciale, où l'agent de la force publique fui chargé
de le garder à vue.
Le concierge de la maison de justice introduisait peu d'inslans après dans la funèbre cellule M. l'abbé de Ségur, aumônier des prisons. Herbuel l'accueillit avec une vive satisfaclion,
et aussitôt le gendarme se plaçant à l'écart, M. l'aumônier eut
avec le condamné un long entretien, et pendant toute la nuit
le vieux sergent écouta les pieuses exhortations de l'aumônier
et récita avec lui des prières.
Cependant, un instant, Herbuel parut fermer les yeux et
s'endormir; mais ce repos passager fut agité par quelques
mouvemens fébriles qui le réveillèrent, et alors, portant autour
de lui un regard inquiet et fatigué, il laissa échapper quelques
paroles entrecoupées, mais le vénérable aumônier lui présenta
le crucifix, Herbuel le pressa sur ses lèvres, et encore cette
fois il prêta une oreille attentive aux paroles de son confesseur.
A dix heures du matin une voiture escortée par la gendarmerie s'arrêtait sur la place de l'Abbaye : elle venait prendre
le condamné pour le conduire au polygone de Vincennes, lieu
désigné pour l'exécution. Herbuel, plein de résignation, descendit de sa cellule, précédé de l'aumônier et suivi du gendarme. Libre dans ses mouvemens, il témoigna aux gardiens
de la prison tous ses remcrciincns pour les bons procédés qu'ils
avaient eus pour lui, et pria le concierge de distribuer aux
prisonniers, ses compagnons de captivité, le peu d'argent qu'il
avait. La voiture se mit en marche, et à sept heures et demie
elle franchissait le pont-levis du château de Vincennes.
Par ordre du général commandant la place de Paris, et, conformément aux lois militaires, tous les corps, fort nombreux
en ce moment, composant la garnison, avaient envoyé deux
compagnies de leur régiment. Les troupes étaient échelonnées,
formant la haie depuis le château jusqu'au polygone où se
trouvaient les délachemcns des régimens d'arlillerie, de cavalerie et du génie en garnison à Vincennes.
U N E EXÉCUTION MILITAIRE.
Herbuel, accompagné de son confesseur et tenant lui-même
Herbuel, vieux sergent, portant à son bras trois chevrons, le crucifix à la main, a marché d'un pas ferme et non précipité
qui indiquaient de longs et honorables services, avait oublié vers le tir en passant devant le front de cette double ligne de
un instant les devoirs imposés par les règlemens disciplinaires. militaires de toutes les armes.
Il avait été surpris à la cantine buvant un pot de bierre avec
TJn piquet du 2 4 ° de ligne, composé de quatre sergens, quaun simple soldat pendant qu'il était de service. Cet oubli lui tre caporaux et quatre fusiliers, requis conformément à la loi
avait mérité deux jours de consigne, que le lieutenant Brodhag du 1 2 mai 1 7 9 5 et pris parmi les plus anciens de service, était
lui infligea au moment où il le trouva en contravention. « Qui en bataille devant le polygone faisant face au château. Ces
« est-ce qui paie? avait demande cet officier. —C'est moi, douze militaires, placés sur deux rangs et commandes par un
« lieutenant, répondit Herbuel. — E h ! dans ce cas, répliqua adjudant sous-officier, ont ouvert leur ligne et ont fait place à
« l'officier, vous en serez quitte pour deux jours de consigne.» leur ancien camarade qu'ils ont conduit quelques pas plus loin
Herbuel se précipita sur les pas du lieutenant, et eut recours au pied de la butte du polygone. M. l'abbé de Ségur, qui a
aux supplications les plus persistantes et les plus humbles ; constamment accompagné le condamné, lui a adressé le dermais il avait manqué aux lois de la discipline, et la peine fut nier adieu et s'est retiré, laissant aux mains d'Herbuel le crumaintenue.
cifix que celui-ci avait porté depuis sa sorlie de la prison de
Dès cet instant, Herbuel ne songea plus qu'à la vengeance, l'Abbaye.
cl lorsque le soir M. Brodhag, revenant de sa pension, traverHerbuel avait demandé la permission de commander luisait le vestibule de l'hôtel, Herbuel, placé près de l'escalier, le même le feu, et cette permission lui avait été refusée.
laisse passer devant et, presque à bout portant, il lui tire un
Au moment où ces préparatifs avaient lieu, un roulement de
coup de fusil qui lut fait sauter la cervelle.
tambours s'est prolongé dans toute la ligne, pour annoncer le
Aux reproches violens qui lui sont adressés vivement par capitaine, commissaire du gouvernement, remplissant les foncses camarades, le meurtrier répond froidement que ce qu'il a tions de ministère public et chargé par le jugement de pourvoir
fait, il l'a bien médité avant de le mettre à exécution. « Il est à son exécution. Cet officier, assisté du greffier du deuxième
« bien mort, ajoula-t-il, il ne fera plus de victime... » Puis il Conseil, s'est placé devant le carré triangulaire qui entourait
tira de sa poche une lettre adressée aux sous-officiers, pour le patient, et a l'ait donner lecture de la sentence prononcée
leur expliquer son action. Il avait écrit, en posi-scriplum : par la justice militaire. l n nouveau roulement de tambours a
« Veuillez, je vous prie, faire dire une messe pour votre mal- annoncé que l'exécution allait avoir lieu.
ii heureux camarade. »
*
Alors Herbuel a ôté sa capote, et se tenant debout en face
Dix jours s'étaient à peine écoulés qu'une sentence de mort
du peloton d'exécution placé à quinze pas, il a dit, d'une voix
était prononcée par le Conseil de guerre, et peu de jours après
entrecoupée de sanglots, en présentant le crucifix à ses camale Conseil de révision confirmait le jugement. L'honorable dérades: i Mes amis,que le Christ et la religion vous protègent ! •
fenseur, qui avait officieusement prêté son ministère à HerPuis, présentant sa poitrine, étendant la main gauche qui tenait
buel, sollicita du gouvernement une commutation de peine,
toujours le crucifix, et de la droite relevant ses cheveux, il a
mais en vain.
prononcé d'une voix ferme et avec l'intonation du commanDans la journée du 1 novembre, M. le général commandant dement ces mois : « Apprêtez... armes... Joue... Feu... » Et à
la l division transmit à M. le commissaire du gouvernement l'instant Herbuel est tombé la face contre terre, foudroyé par
l'ordre de faire exécuter la sentence. Ce magistral se rendit la terrible décharge. Un des militaires tenu en réserve, suivant
immédiatement dans la maison de justice militaire de l'Abbaye, l'usage, s'est alors approché du supplicié, et ci bout portant lui
où il donna connaissance au condamné de la résolution qui a déchargé son arme dans la tête.
rejetait le recours en grâce, et l'avertit que le lendemain matin,
Les troupes se sont retirées silencieuses et fortement émues
il serait conduit sur le terrain pour y être passé par les armes. de ce sanglant spectacle.
Herbuel, debout devant son supérieur, commissaire du gouvernement, qui avait porté la parole contre lui, respectueux, 1ÏPR19ERIE DE I . - I I . BRIARD, RUE NEUVE, 5 1 , FAUBOURG DE NA5UT,.
semblables dans l'espèce le consentement tacite du propriétaire
à la cession du bail et sa promesse d'une prorogation de celui-ci ; puisque ce consentement et cette promesse, fussent-ils
constans et môme formellement exprimes, ne changeraient
rien à la nature meuble ou immeuble des bâlimens dans les
mains du locataire qui a fait la vente, ni par suite à la nature
mobilière ou immobilière de celle-ci ;
H Attendu que de tout ce qui précède il résulte que les bâtimens vendus par Ferdinand Ouanonne au demandeur, suivant l'acte susrappelé du 6 octobre 1 8 4 7 , tenaient entre les
mains du vendeur, simple locataire du fonds et à court terme,
nature de meubles ; que leur vente n'a donc été qu'une vente
mobilière, et que c'est le droit de 2 p. c. établi par l'art. 0 9 ,
§ 5 , n° 1 , de, la loi du 2 2 frimaire an V I I , qui aurait dù être
perçu et non celui de 4 p. c. établi par l'art. 6 9 , § 7 , n° 1 de la
même loi ;
« Attendu que, d'après cette décision sur la nature de la
vente des bàtimcns, il s'ensuit que l'acte du 6 octobre 1 8 4 7 ne
contient que des ventes d'objets mobiliers et qu'il ne peut donc
s'agir d'appliquer à cet acte la disposition de l'art. 9 de la loi
du 2 2 frimaire an VII ;
« Attendu qu'il découle encore de celte décision que ce
même acte n'était assujetti à la formalité de la transcription
dans aucune de ses parties;
i: Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport fait en audience
publique par M. le juge T R E N T E S A I X et sur les conclusions de
M. HUBERT, procureur du roi, dit pour droit que par l'acte du
6 octobre 1 8 4 7 le demandeur n'a acquis que des objets mobiliers ; qu'en conséquence c'est le droit de 2 p. c. et non celui
de 4 p. c. qui aurait du être perçu sur leur transmission, et
qu'aucun droit de transcription n'aurait du l'être; suivant ce,
condamne l'Administration défenderesse à restituer au demandeur : 1 ° la somme de 9 1 0 fr. trop perçue lors de l'enregistrement de l'acte susrappelé ; 2 ° toul ce qui a été perçu à titre de
droit de transcription dudit acte, le tout avec intérêts judiciaires; condamne l'Administration défenderesse aux dépens. »
(Du 2 août 1 8 4 8 . — Plaid. M Du Bus.)
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DROIT D E SUCCESSION'.

L'art. 2 du projet affranchit du droit la part de chaque héritier ne s'élevaut pas à mille francs, après déduction des
dettes.
U X P O S É
DRS M O T I F S
( l ) .
Le projet de 1847 tendait à exempter de l'impôt les successions dont le restant net n'atteint pas 10,000 francs.
Messieurs,
Mais nous avons considéré d'abord que pour un droit aussi
Un projet de loi sur le droit de succession a clé présenté à faible, et qui n'est perceptible qu'une fois, à l'occasion du
la Chambre dans sa séance du 12 novembre 1847.
décès du propriétaire, un affranchissement de cette portée s'éTout en maintenant les bases de ce projet, en utilisant même carterait trop des règles proportionnelles, et surtout qu'il favoune partie des observations auxquelles il avait donné lieu dans riserait les succession recueillies par un ou deux héritiers au
les sections, le gouvernement a cru devoir le remplacer par détriment des familles nombreuses et peu aisées.
celui plus complet qu'il a l'honneur de soumettre à vos délibéIl nous a donc paru juste d'établir pour cette ligne une base
rations.
particulière d'après laquelle l'exemption de l'impôt serait déLe nouveau projet tend à remplir diverses lacunes de la lé- terminée en raison de chaque part individuelle.
gislation existante; à atteindre des objets qui, jusqu'à ce jour,
L'art, 3 modifie les exemptions accordées par les n° 2 et 3
ont échappé à l'impôt ou n'y ont pas contribué dans une pro- de l'art. 2 i de la loi en vigueur. 11 n'est que la conséquence
portion équitable ; à régulariser, simplifier, et rendre moins des art. 1 et 2 du projet.
onéreux certains actes de poursuites ; enfin à fortifier autant
En effet, l'exemption accordée, dans les cas prévus, à l'époux
que possible, dans une matière ou la fraude s'exerce avec tant survivant n'étant que la suite de celle absolue du droit, dont
de facilité, les moyens de la prévenir ou de la réprimer.
jouissait la ligne direele, cette exemption doit être restreinte
Le gouvernement croit utile de reproduire ici les motifs dans les limites fixées pour l'affranchissement du droit dans
dont il appuyait l'impôt de 1 p. c. sur les successions en ligue cette ligne.
directe, mentionné dans le projet de 1847 :
Différentes lacunes de la législation existante seront remplies
« L'affranchissement total des droits dont les successions en par les dispositions contenues dans l'art. 4 du projet.
« ligne directe jouissent sous l'empire de la loi du 27 décein1° 11 arrive fréquemment que les héritiers légataires ou dou bre 1817, n'est pas justifié ; si les raisons qui ont fait établir nataires d'un absent sont, d'après la loi civile, envoyés en pos« le droit de succession en ligne collatérale sont fondées, ou session provisoire ou définitive des biens de sa succession, ou
« ne peut s'empêcher de reconnaître qu'elles sont applicables s'en mettent en possession sans remplir aucune formalité.
ii à la ligne directe.
La loi du 27 décembre 1817, n'étant applicable qu'aux suc« Cette opinion n'est d'ailleurs pas nouvelle : elle trouve de cessions ouvertes par décès légalement constatés, les biens des
c l'appui dans ce qui se pratiquait sous l'empire de la loi du absents passent ainsi eu d'autres mains, exempts de lout droit
« 22 frimaire au VII, dans ce qui existe encore aujourd'hui en de mutation.
n France et en Angleterre, enfin dans la loi du 27 décembre
Désormais ces dévolutions seront soumises à l'impôt établi
ii 1817 elle-même, en ce qu'elle l'ait prélever un droit de mu- sur les successions ou, suivant l'occurrence, à celui de mutation
i; lation par décès sur la valeur des immeubles délaissés en par décès, sauf restitution si la demande en est faite dans les
i: Belgique et transmis en ligne direele par les nou-habitans deux années à compter du jour où l'existence de l'absent sera
•i du royaume, lors même que les héritiers sont Belges et do- prouvée.
i miciliés dans le pays. Il y a plus : les donations entre vifs,
2° L'adoption est un moyen à l'aide duquel, sous la loi ac« la transmission anticipée des successions en ligne directe, tuelle, le droit de succession est éludé, les adoptés ayant é l é ,
« ne sont-elles pas frappées d'un droit proportionnel de 2 1/2 par une fiction de la loi civile, assimilés aux enfans légitimes.
« p. c. sur la valeur brute des immeubles? Si cela n'est point
Cependant il est positif que les avantages dérivant de l'adop• contraire à la justice, à l'équité, comment justifier l'alîran- tion sont lo résultat d'une volonté entraînant une dérogation
« chissetnent complet des transmissions qui s'opèrent par dé- formelle aux droits de successibililé. L'adoption n'établit
« ces dans la même ligne?
qu'une parenté légale entre l'adoptant et l'adopté qui reste
« Toutefois des considérations puissantes, que chacun com- dans sa famille naturelle e! y conserve ses droits (art. 348 du
i: prend, ne permettent pas de placer ces deux calégories Code civil). Elle est un bienfait pour celui qui en est l'objet et
« d'héritiers sur la même ligne vis-à-vis du trésor public.
qui, à ce point de vue, ne peut jouir de l'exemption ou de la
« Une fois fixé sur le principe, le gouvernement a cherché à modération du droit réservée à la ligne directe naturelle.
« l'appliquer avec tous les ménagemens qu'il lui a été possible
3° Les mêmes droits sont étendus à tout ce qui, par suite de
ii d'y apporter. »
conventions matrimoniales, est attribué à l'époux survivant
En élevant à 3 p. c. le droit sur ce qui est recueilli au delà
dans la communauté, au delà de la moitié lui appartenant de
delà part héréditaire, le gouveroement, dont l'attention avait
droit.
élé éveillée sur ce point par plusieurs sections de la Chambre,
Les droits dans ce cas ont été perçus sous l'empire de la loi
lors de l'examen du projet primitif, a pensé que cet avantage
du
22 frimaire an V I I , et même sous celui de la loi du 27 dédont esl favorisé un enfant, au préjudice des autres, peut être
soumis au même droit que celui porté par l'art. 0 pour les cembre 1817, jusqu'en 1839, époque à partir de laquelle la
jurisprudence a décidé que le principe n'en était pas écrit dans
successions ouvertes entre frères et sœurs.
la loi : il a paru juste de consacrer la doctrine admise par les
Si, d'après la loi existante, ce qui excède la part héréditaire
Tribunaux avant 1839. Pourquoi les avantages qui résultent
dans une succession ouverte entre frères esl soumis au droit
des conventions dont il s'agit, bien que non sujets aux règles
de 10 p. c., le droit de 3 p. e. n'est pas trop élevé pour ce qui,
relatives aux donations (art. 1323 du Code civil), seraient-ils
dans une succession en ligne directe, esl recueilli au delà de
exempts d'impôt?
cette part.
Ils ont une analogie évidente avec les avantages coutuiniers,
Dans les deux cas, l'un des frères obtient une préférence sur
les autres ; et la différence de position de l'auteur de la succes- atteints par l'impôt, comme le déclare une loi interprétative
sion semble suffisamment respectée par la différence des du 19 mars 1841, et en général avec ceux faits par donation à
l'époux survivant.
droits.
Là comme ici, ils n'expriment que des gains de survie, ce
qui a été clairement manifesté dans la discussion du Code civil
(1) Déposé par M. le ministre des finances dans la séance de la devant le Corps législatif; car les orateurs ont fait observer,
relativement au préciput, que cet avantage était une véritable
Chambre des représenlans du 7 novembre 1848,
8

(lonalion de survie, qui seulement échappait aux règles établies
pour les donations absolues. En effet, le partage égal de la
communauté résultant du droit commun, il est incontestable
que la clause qui attribue à l'époux survivant une portion supérieure à la moitié, opère en sa faveur, au décès du prêniourant, un avantage réel, un gain de survie que la loi semble
pouvoir soumettre au droit de succession, de même qu'il soumet à l'impôt les donations formelles que les époux se font
sur les biens de la communauté et les gains de survie coulumiers.
Il est d'autant plus nécessaire d'y pourvoir qu'à l'avenir les
donations seraient remplacées par des conventions de l'espèce,
afin de les affranchir du droit.
4° Enfin, par la dernière disposition, serait prévenu un
moyen de fraude ouvert actuellement aux renonciations pures
et simples, par la faculté accordée par l'art. 1433 du Code
civil.
La disposition ci-dessus ne peut recevoir d'application que
dans les deux circonstances suivantes :
Lorsqu'on cas de prédécès du mari, la femme renonce à la
communauté ;
Lorsqu'on cas de prédécès de la femme, ses héritiers y renoncent.
Assez fréquemment la femme ou ses héritiers renoncent à la
communauté après avoir fait une transaction clandestine.
Ainsi le mari ou ses héritiers conservent tous les biens communs (art. 1473 et 1402 du Code civil), en éludant et le droit
d'enregistrement de la cession et le droit de succession.
Sous la loi actuelle, le droit de succession ne peut être exigé
des renonçans, qui sont censés n'avoir jamais été héritiers, et
l'accroissement non decrescendo, ne produisant pas de mutation, doit échapper au droit.
Cependant il n'est pas moins certain que le législateur, dans
sa juste sollicitude pour tous les intérêts, doit empêcher que
l'impôt soit éludé par des voies détournées, alors surtout qu'il
ne porte que sur des avantages réels ; car, en ce qui concerne
les successions d'habitans du royaume, le droit proposé n'atteindra jamais que les cas où les renonciations ont lieu
dans la seule intention d'éluder l'impôt, puisque, dans les cas
relatifs à des communautés onéreuses, les successions en seront
exemptes comme offrant un restant net inférieur au minimum
fixé par la loi.
L'art. 5 n'est relatif qu'au mode d'exécution du 2 alinéa de
l'article précédent et semble n'exiger aucune explication.
Par l'art. 6 on propose d'élever à S p. c. le droit de succession entre frères et sœurs qui, actuellement, est de 4 p. c.
Déjà le droit de mutation par décès sur cette ligne se trouve
fixé à 3 p. c. par l'art. 17, § 8, de la loi du 27 décembre 1817,
même sans distraction des charges.
Il en était de même sous l'empire de la loi du 22 frimaire
an V I I , au moins quant aux immeubles.
En Erance, ce droit a été élevé à fr. 6-aO p. c. par une loi
du 21 avril 1832, toujours sans déduction des charges.
Les quotités de droits étant déterminées par les degrés de
parenté, il a paru nécessaire de fixer ce droit à 3 p. c. sur la
part héréditaire, pour le mettre plus en rapport avec celui de
6 p. c. établi sur les successions ouvertes entre neveux et nièces, oncles et tantes, etc., et procurer ainsi au Trésor une
nouvelle ressource, dont la création se trouve aussi bien justifiée.
La deuxième disposition de l'art. 6 porte le droit dù par
un adopté à 6 p. c , s'il s'agit de la succession d'un habitant
du royaume, et à 3 p. c. dans le cas de mutation par décès.
Prenant en considération que la parenté n'est ici que fictive,
et que le plus souvent l'adoption a lieu en faveur de neveux
ou nièces, nous avons cru devoir ne proposer que les droits
respectivement fixés par la loi existante pour ce degré de parenté.
Lorsqu'une succession régulière,
ouverte ah intestat, est
frappée d'un droit de 10 p. c , il faut élever au moins à la
même quotité le droit sur les successions irrégulières,
celles
e

recueillies par l'époux survivant ou par les enfans
naturels,
à défaut de parens an degré succcssible, puisque le droit suc-

cessif des premiers n'arrive qu'à défaut d'existence des seconds.
C'est à cet effet qu'est conçu l'art. 7.
La loi du 24 décembre 1817 frappe d'un droit de 10 p. c.
les legs faits au profit des hospices, séminaires, fabriques d'églises et autres établissemens de main-morte; l'art. 8 du projet
tend à soumettre au même droit et d'après les mêmes bases,
les donations entre-vifs faites en leur faveur et qui jouissent
actuellement de l'affranchissement du droit proportionnel, en
vertu des dispositions prises avant 1814.

En France, ces dispositions exceptionnelles ont été abrogées
par une loi du 13 avril 1831.
Une loi postérieure, du 21 avril 1832, a porté le droit pour
les meubles à 6 p. c., pour les immeubles à 9 p. c. sans distraction des charges.
Sous le gouvernement des Tays-Bas, un droit égal à celui de
succession était perçu sur ces donations entre-vifs, par suite
de la condition attachée à l'autorisaiion de les accepter, en
vertu de l'arrêté royal du 27 oclobre 1823, n° 103.
En Belgique, l'art. 110 de la Constitution met obstacle à
l'exécution dudit arrêté, qui, dès le principe de la révolution,
avait déjà été considéré comme illégal.
Cependant il n'existe pas plus de motifs d'exempter du droit
les donations de l'espèce que les legs, et c'est dans la vue de les
mettre en parfait rapport qu'a été rédigé l'art. 8 du projet,
en les affranchissant de tout autre droit.
Ces sortes de donations seront les seules pour lesquelles ne
seront pas appliquées les dispositions de la loi du 22 frimaire
an VII et du 3 janvier 1824 : les autres donations pourront, dans
un projet de loi sur l'enregistrement, être soumises à des
droits différentiels, d'après les degrés de parenté et par suite
de combinaisons aussi rapprochées que possible, avec ceux de
succession, lorsque la législature se sera prononcée sur le présent projet.
Si, malgré la garantie puissante qu'offrait le serment relativement au passif des successions, le gouvernement s'est borné,
par l'art. 14 du projet, à ne réclamer celte formalilé que pour
une partie de l'actif, c'est par la considération que, depuis
1833, la jurisprudence l'a admis à se faire produire la justification des dettes.
Toutefois la loi actuelle, conçue sous l'influence du serment,
réclame impérieusement quelques dispositions propres à la
renforcer.
C'est dans ce but qu'ont été rédigés les art. 9 et 10 du
projet.
Les dettes hypothécaires dont l'inscription est périmée ou
radiée, au jour de l'ouverture de la succession, ne seront plus
admises au passif, parce qu'en général on peut dire qu'elles
n'existent plus.
Il en sera de même de toutes espèces de dettes acquittées,
si les quittances ne sont datées ou ne portent une date postérieure ait décès, afin qu'on ne puisse plus faire figurer au
passif des dettes dont le paiement avait eu lieu antérieurement.
Mais il est à remarquer que la loi ouvre en même temps la
voie à la restitution, si l'existence réelle des dettes non-admises
est prouvée dans les deux années du paiement de l'impôt, ce
qui, joint aux délais accordés pour la déclaration et pour sa
rectification, donne aux parties toute la latitude nécessaire
pour se mettre en règle.
D'autre part, les intérêts des dettes ne seront pas admis, en
ce qui concerne celles hypothécaires, au delà de deux années
et du prorata de l'année courante; et pour les dettes non-hypothécaires, au delà de l'année échue et de l'année courante.
Nous proposons celle différence par la raison que les arrérages sont bien plus fréqueus lorsqu'il s'agit d'une créance
parfaitement garantie, qu'à l'égard des créances purement
personnelles dont les intérêts sont ordinairement exigés tous
les ans.
Pareillement, il ne sera plus permis de déduire de l'actif au
delà de l'année échue et de l'année courante, les dettes résultant de loyers, fermages et dépenses domestiques.
Enfin, l'expérience a appris qu'on est allé jusqu'à signer des
reconnaissances de prétendues dettes en faveur des héritiers,
légataires ou donataires dans le but d'annihiler l'actif de la succession, pour leur éviter le paiement de l'impôt.
Afin de prévenir cette manœuvre, la dernière disposition de
l'art. 9 dispose que les dettes, ainsi reconnues par le défunt,
ne seront pas admises en défalcation, si elles ne sont constatées
par des actes enregistrés trois mois au moins avant son décès.
Par une conséquence de cette disposition, l'art. 10 du projet
porte que pour la liquidation du droit toute dette seulement
reconnue par testament sera considérée comme legs, quelle
que soit la personne indiquée comme créancière.
L'art. 11 a pour but de remplir une lacune remarquée à
l'art. 12 de la loi du 27 décembre 1817 : il exige que les rentes
perpétuelles et viagères à charge du défunt soient portées à un
capital formé d'après le mode d'évaluation prescrit par l'article 11, litt. Cet E de la dite loi, pour les rentes appartenant à
l'actif de la succession.
Ces dernières doivent être évaluées, si elles sont perpétuelles, à 20 fois la rente annuelle ; et si elles sont viagères, d'après

le nombre présume d'années de vie de celui sur la tè!e duquel
elles sont créées, suivant le calcul adopté par l'art. 11 précité ;
tandis qu'aucun mode spécial d'évaluation n'étant établi poulies rentes passives, elles sont portées à leur capital quelque
faible qu'en soit l'intérêt ; que, relativement à celles créées en
nature, sans expression de capital, elle ne doivent figurer à
Vactif qu'au denier 20, tandis qu'on les porte au passif, à raison de 2!5 fois la redevance, taux auquel elle est rachetablc
d'après l'art. 3 de la loi du 27 décembre 1790.
A la vérité la loi a déjà été appliquée dans le sens de la proposition, en ce qui concerne les rentes viagères, par un arrêt
du 8 juillet 1847, et l'Administration s'est appuyée sur cet arrêt
pour faire évaluer les rentes perpétuelles
passives sur le même
pied que celles actives.
Comme la jurisprudence est variable, et que d'ailleurs sur ce
dernier point des contestations s'élèveraient, il semble utile et
opportun de faire consacrer la disposition par la loi même.
Les droits sont plus ou moins élevés suivant les degrés de
parenté dans les successions légitimes, ct ils sont de 10 p. c.
pour ce qui est recueilli ou acquis au delà de la part ab intestat
et par des personnes non-parentes.
Mais l'application de ses dispositions ne s'exerce que d'une
manière très-incomplète. Klle est paralysée par les renonciations des héritiers collatéraux appelés en concours avec les ascendans ; par cellesdes héritiersau deuxième, troisième cl quatrième degré, institués par le défunt à l'exclusion d'autres parens aux mêmes degrés, pour s'en tenir à leurs parts légitimes ;
et enfin par les renonciations des légataires.
Dans tous les cas, la part du renonçant échoit à son co-hériticr, ou les legs deviennent caducs (art. 786 ct 1013 du Code
civii) ; mais l'ordre légal de succéder a changé, ou la volonté du
défunt a été méconnue par un acte dont les effets peuvent être
appréciés par le législateur dans l'intérêt du Trésor.
Ces renonciations diffèrent essentiellement de celles qui font
passer la part de tous les héritiers d'une même ligne aux parons d'un degré subséquent,qui, de leurcôté, s'abstiennent de
se présenter et laissent la succession vacante, parce que les
charges égalent ou dépassent les forces qui la composent; au
contraire, elles ne portent jamais (pie sur des hérédités dont
l'avoir net permet de croire qu'elles cachent une seconde transmission, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ou une délivrance de legs antérieure, et qu'il y a intention d'échapper, en
tout ou en partie, au droit de succession ou à celui auquel donnerait ouverture l'enregistrement de la cession. Ce résultat est
facile à obtenir, surtout dans les successions dont les biens ont
pu être réalisés en numéraire avant l'époque lixéc pour la déclaration, tandis que dans les autres les conventions des parlies sont parfaitement garanties dès que les titres réels ont fait
place aux titres appareils qui sont les actes de renonciation.
L'art. 12 du projet, destiné à faire cesser ces manœuvres,
tend à conserver au Trésor le droit tel qu'il est à l'ouverture
de la succession.
La nécessité de parer à ces graves inconvénients a déterminé, en Hollande, la disposition de l'art. 40 d'une loi rendue
le 16 juin 1832, d'après laquelle « celui à qui, par suite de la
« renonciation de l'héritier institué ou du légataire, échoit
« une hérédité ou un legs, doit déclarer sous serinent que, ni
« directement, ni indirectement, il n'a, pour cette renonciait lion, déboursé ou avancé aucune somme, et qu'il n'a conn tracté aucune obligation à cet égard pour l'avenir. »
L'art. 13 a pour objet de retrancher de la loi existante une
formalité dont l'expérience n'a pas constaté l'utilité, tandis
qu'elle est une source d'embarras et souvent de frais pour les
héritiers de celui qui n'a rien délaissé; la déclaration négative
prescrite par l'art. 4 de la loi du 27 décembre 1817, serait
remplacée par un certilicat de l'autorité locale.
L'art. 11 reproduit la disposition de l'art. 1 du projet de
1847, relative au serment.
La loi du 27 décembre 1817,en établissant un droit de succession, avait en même temps pourvu aux moyens d'en assurer
la perception.
Une déclaration détaillée, affirmée sous serment, était remise à l'Administration, qui, en cas de suspicion fondée de
fraude, pouvait encore exercer des poursuites.
L'obligation du serment, prescrite comme règle absolue, et
alors même qu'elle pouvait être regardée comme surabondante,
constituait un abus que le gouvernement provisoire a voulu
faire disparaître par l'arrêté du 17 octobre 1850; mais cet arrêté, en supprimant d'une manière complète l'affirmation par
serment, a dépassé le but que l'on s'était proposé : il a enlevé
au Trésor la seule garantie efficace de la sincérité des déclaralions, en ce qui concerne le mobilier.
er

Les effets de cette mesure n'ont pas lardé à se faire sentir.
Le produit des droits d'enregistrement, notamment des
droits perçus pour les transmissions entre vifs de meubles et
d'immeubles, s'est accru d'un tiers depuis 1830. Les causes de
celle progression (surtout l'accroissement de la valeur foncière)
auraient do. exercer une influence équivalente sur le produit des
droits de succession. De plus, des sommes importantes, demeurées en suspens pour cause d'usufruit avant 1830, sont
devenues successivement exigibles par l'extinction des usufruits, et néanmoins ce produit est demeuré slationnaire pendant plusieurs années, (l'est ainsi que, durant la période de
1819 à 1830, la moyenne par année a été de 3,047,000 fr.,
et, durant la période de 1831 à 1840 inclus, la moyenne est de
3,238,000 fr.
Le produit du droit de mutation par décès frappe seulement les immeubles situés en Belgique, délaissés par des nonhabitans. Ici l'omission et la valeur des biens sont faciles à
constater. L'impôt présente une moyenne de 70,000 fr. pour la
période de 1823 à 1850, et une moyenne de 113,000 fr. pour
la période de 1831 à 1842. L'augmentation est rationnelle; elle
est produite par les mêmes causes que celle des droits d'enregistrement. Les chiffres sont relativement les mêmes.
Ces rapprochemens prouvent que le droit de succession ne
rend pas à l'Etat ce qu'il devrait produire.
Le préjudice que le Trésor en souffre lient principalement à
l'omission et à l'évaluation insuffisante de certaines natures de
meubles.
Dans un bureau, placé dans une ville de commerce, les déclarations reçues pendant les années
1827, 1828 et 1829 comprennent des valeurs mobilières non constatées par actes enregistrés, telles
que marchandises, fonds publics, créances cliirograpliaires, meubles, mcnblans, etc., pour
fr. 10,130,000
Les valeurs de même nature, déclarées en 1857,
1838 ct 1839, sont descendues à
2,839,000
Dans un autre bureau, placé dans une ville
commerciale et industrielle, il a été déclaré, en
1829, des immeubles pour
.
.
.
.
Et des meubles pour .
.
.
.
.
Et en 1840 :
Des immeubles pour
.
.
.
.
.
Et des meubles pour
.
.
.
.
.

2,188,000
2,318,000
4,512,000
223,600

En réunissant les valeurs déclarées dans tous
les bureaux des chefs-lieux, l'on trouve, pour
1829, des immeubles estimés à .
.
.
. 21,528,000
Des meubles à
20,868,000
Et pour 1840 :
Des immeubles estimés à
23,436,000
Des meubles à
14,130,000
Les faits démontrent à l'évidence que les meubles transmis
par succession ne sont point portés à leur valeur réelle, que
souvent même ils ne sont pas déclarés. Afin d'apporter à cet
état de choses un remède efficace, il est nécessaire de restituer
à l'Administration les garanties de sincérité pour les déclarations que lui accordait la loi de 1817, mais en les restreignant
aux valeurs pour lesquelles tout autre moyen de preuve fait
défaut.
Dans cette pensée, l'affirmation sous serment sera désormais
restreinte au mobilier, ct elle sera décisoire : le motif sur lequel l'arrêté du gouvernement provisoire se fondait principalement ne sera plus applicable à ce serment, qui rentrera dans
le droit commun et présentera tous les caractères du serment
qu'autorise le Code civil.
Le serinent, comme garantie de la rentrée de l'impôt, n'est
pas chose nouvelle en Belgique. L'emploi de ce moyen est
attesté par une ordonnance déjà ancienne, rendue à Bruges ct
renouvelée en 1744, pour la perception d'un impôt de 2 p. c.
(30 denier) sur les transmissions de biens immeubles par
actes entre vifs et par testament.
Sous ce dernier rapport, l'impôt avait beaucoup d'analogie
avec le droit de succession. Or, l'art. 19 de cette ordonnance
fait foi que les parties, après avoir prêté serment, n'étaient pas
à l'abri de recherches, du chef de contravention, non plus que
ne le sont aujourd'hui, en Hollande ct en Angleterre, les contribuables atteints par l'impôt de succession, ct tenus aussi de
déclarer sous serment.
Benfermée dans les limites d'une nécessité absolue, la mesure que nous vous proposons promet de notables avantages
et elle n'aura, pensons-nous, aucun inconvénient sérieux. Nous
devons surtout insister sur ce point que, sans rendre l'impôt
plus onéreux pour les contribuables de bonne foi, la loi tend
e

à en augmenter le nombre en faisant un appel à la conscience
de ceux qui, autrement, seraient enclins à mettre à profit les
facilités que la loi actuelle fournit à la fraude.
Toutefois, les héritiers en ligne directe ne seraient pas tenus
à la formalité du serment.
Cette exemption est motivée par des raisons puissantes : la
première, fondée sur ce que le droit est trop faible pour disposer beaucoup à la fraude; ensuite, dans les successions directes,
l'Administration trouve le plus souvent des moyens de contrôle
qu'elle ne rencontre pas dans les successions collatérales;
enfin, parce que, en ligne directe, le nombre de personnes appelées à prêter serment serait trop considérable et que par cela
même il en résulterait de graves inconvéniens.
Ces motifs n'existant pas à l'égard des enfans adoptifs et des
enfans naturels, dans le cas prévu par l'art. 7, l'exemption ne
leur sera pas applicable.
Le serment limité à certaines successions et à certains meubles étant d'ailleurs dêcisoire, il y a lieu de remplacer l'article 14 de loi du 27 décembre 1817 par de nouvelles dispositions
qui font l'objet des art. 10 et 17 du projet.
Le premier a rapport à la pénalité encourue du chef de déclarations reconnues inexactes, après la prestation du serment,
du chef d'objets sur lesquels cette formalité

ne porte

pas.

Le second, au contraire, relatif aux déclarations non soumises à l'affirmation par serment, étend la pénalité sur toutes
les parties ; c'est ainsi qu'il la fait aussi porter sur les biens
meubles, désignés aux litlcra F, G et / / de l'art. 11 de la loi du
27 décembre 1817, tandis que, dans l'article précédent, ces
biens ne figurent pas.
Seulement il a paru suffisant de substituer la peine du droit
eu sus, à celle de deux fois ce droit, prononcée par la loi
de 1817.
La loi actuelle prononce (art. 10) pour défaut de déclaration
non passible du droit, une amende de 10 florins par semaine
de retard après les quinze jours de la sommation.
On a reconnu que la plupart des personnes tenues à déclaration dans le cas ci-dessus, n'encourraient souvent l'amende que
par ignorance, ou par suite de faits qui ne leur sont pas personnels; d'après ces motifs, nous avons cru que l'exécution de
la loi pouvait être assurée par une sanction moins rigoureuse.
En conséquence, l'art. 18 du projet réduit l'amende à 10 fr.,
par semaine.
Une qualité essentielle que doit renfermer toute loi fiscale
est, sans contredit, de donner le moyen d'atteindre les objets
qu'elle embrasse. La loi à laquelle le projet apporte des modifications prononce une amende pour défaut de déclaration ou
pour omission des biens dans une déclaration faite; mais cette
loi ne s'est point occupée des moyens de preuve à l'aide desquels ces infractions seraient valablement établies pour autoriser la demande du droit éludé et de la pénalité, du chef de
ces omissions. En l'absence de disposition expresse, la jurisprudence n'a pas même admis le Trésor, nonobstant la raison
d'analogie, à faire usage des moyens de preuve auxquels des
héritiers ont recours, qaand ils ont à poursuivre un débiteur
du défunt, ou à établir contre des tiers la propriété de biens
meubles et immeubles qu'ils prétendent leur appartenir à titre
d'héritiers. Il en résulte que les préposés se trouvent dans
l'impossibilité de prouver qu'un immeuble ou une créance
appartenant à un indn idu, en vertu de litre d'une date plus ou
moins éloignée, était encore sa propriété au jour de son décès.
L'art. 19 du projet obviera à ce grave inconvénient.
A l'instar de ce que porte l'art. 12 de la loi du 22 frimaire
an VII sur l'enregistrement, quant aux immeubles, l'art. 19
établit une présomption légale dont certains faits, certains
actes, précisés par la loi, constituent la base et qui seront sullisans pour autoriser la demande de l'impôt de succession ou
de mutation par décès, le contribuable entier de repousser
l'action par la preuve contraire.
Attacher cette autorité aux actes passés par le défunt luimême, ou aux actes faits à son profit ou à sa requête, lorsque
les uns et les autres font connaître sa propriété, n'est au fond
qu'étendre à la perception de l'impôt un moyen de preuve dont
le droit commun abandonne l'appréciation à la prudence des
magistrats dans les causes ordinaires.
Réputer propriétaire celui qui exerce des actes dérivant du
droit de propriété, ou qui, dans des actes émanés de tiers, est
déclaré propriétaire et tire profit de cette qualité, c'est plus
que conclure du connu à l'inconnu.
C'est faire une véritable preuve, puisque l'on se base sur des
faits dont la source habituelle, sinon nécessaire, est la propriété.
Ainsi une poursuite pour omission ou défaut de déclaration,

fondée sur de pareils faits, se produira avec tous les caractères
de la vérité, et, dans les cas bien rares où les faits auraient été
trompeurs, les contribuables produiront, sans peine, la preuve
contraire qui arrêtera l'action.
Ainsi s'explique la première disposition de l'article.
D'autre part, l'inscription d'une personne au rôle de la contribution foncière et les paiemens faits par elle, d'après ce rôle,
doivent être considérés comme établissant la possession dans
son chef; or, la possession est la présomption la plus forte de
la propriété, si elle n'en est le titre incontestable, et la loi
bursalc ne fera que se conformer au droit commun lorsque,
cherchant la preuve de l'existence d'un immeuble dans l'hérédité, elle s'appuiera sur la possession exercée par le défunt.
Si, en fait, il existe des personnes inscrites au rôle foncier,
ayant acquitté la contribution sans pourtant être propriétaires,
quoi de plus facile, dans ces cas rares, que la preuve contraire
à la présomption légale?
Au surplus, cette partie de l'article est conforme à la disposition de l'art. 12 de loi du 22 frimaire an V I I , combiné avec
l'art. 4 de celle du 27 ventôse an IX, qui a régi, jusqu'en 1816,
les mutations d'immeubles par décès et qui est encore aujourd'hui applicable aux mutations entre-vifs. Il ne s'agit donc
que de rétablir l'harmonie entre ces deux législations dont le
but et l'objet comportent les mêmes moyens de preuve.
Les considérations qui précèdent justifient aussi le reste de
l'art. 19 : la proposition de moyens de preuve pour une certaine
catégorie de biens meubles.
Lorsque des titres établissent, dans le chef du défunt, la
propriété de rentes et créances, les inscriptions hypothécaires
existantes au jour du décès, si elles ne forment preuve matérielle, fournissent au moins des présomptions graves et concordantes de l'existence de ces rentes et créances dans la succession. En ce point, la disposition proposée rentre encore dans
l'esprit de la loi commune, qui permet au magistrat d'attacher
à de pareilles présomptions la forme d'une preuve (art. 13Í58
du Code civil).
Après l'échéance des ternies dans lesquels les créances sont
stipulées payables, les inscriptions hypothécaires prises pour
ces créances, lorsque la radiation n'en a pas eu lieu, fournissent
encore les mêmes présomptions ; car combien de fois n'arrivet-il pas que les créanciers, ayant toute la garantie désirable, ne
songent aucunement à demander le remboursement de sommes
dont le placement ne doit pas leur inspirer de l'inquiétude?
Les renouvellemens d'inscription, par suite de la loi du 12
août 1842, qui prescrit cette formalité, prouvent très-souvent
qu'ils ont rapport à des créances dont le terme d'exigibilité est
passé depuis plusieurs années.
Au surplus, l'effet de cette loi étant de faire disparaître
toutes les inscriptions anciennes qui n'auront pas été renouvelées, la présomption légale ne pourra se déduire que d'inscriptions récentes, et, pour cette raison, il sera toujours facile aux
parties de prouver le remboursement des créances, s'il a eu
lieu.
Il semble superflu d'insister sur la foi duc aux livres de dettes nationales et aux registres et comptes des provinces, communes et établissemens publics, lorsque ces docuincns présentent le défunt comme créancier.
Du reste, l'emploi des moyens proposés, loin d'aggraver la
condition de la généralité des contribuables, tend à arriver à
la répartition égale de l'impôt, en réprimant la fraude.
La loi existante, dans son art. 16, concernant l'expertise
qu'elle autorise des biens immeubles situés dans le pays, et
des créances hypothécaires sur des biens également situés dans
le royaume et dont le capital n'est pas aliéné, c'est-à-dire celles
exigibles à des époques déterminées, quand les uns ou les autres ne paraissent pas avoir été portés à leur véritable valeur,
présente des inconvéniens qu'il suffira de signaler pour faire
ressortir la nécessité d'y apporter des modifications.
Si l'insuffisance d'évaluation est présumée, l'administration
désigne son expert et appelle les parties à nommer le leur.
Rien de [dus juste. Mais ces deux experts, procédant ensemble
à l'opération, s'ils ne sont pas d'accord sur la valeur des biens,
la nomination d'un tiers-expert devient nécessaire et avec elle
l'intervention d'un ou presque toujours de plusieurs juges de
paix. Eu effet, chacun de ces juges de la situation des biens est
investi du droit de nommer un tiers-expert, et il est rare qu'une
succession, pour peu qu'elle soit importante, ne présente des
immeubles situés dans diverses localités et par suite dans le
ressort de plusieurs justices de paix. Or, une seule succession
peut donner lieu à une masse d'opérations engendrant par leur
nature, déjà lorsqu'elles ne sont pas multipliées, des frais considérables.

On en appréciera le chiffre en considérant que, pour obte- dans les ressorts desquels les immeubles sont situés, attendu
nir la nomination des tiers-experts, il faut autant de requêtes que l'ouverture de la succession est à l'étranger, que les déclaqu'il y a déjuges de paix compétens, de significations de requê- rations de ces mutations doivent être faites dans chaque bureau
tes et ordonnances qu'il y a de parties intéressées; enfin, que de la situation, et que, par cette dernière circonstance, toutes
le même nombre d'assignations en prestation de serinent est les poursuites y relatives se font séparément dans chacun de
exigé, tant aux premiers experts, tiers-experts, qu'aux parties ces bureaux.
devant chaque justice de paix qui doit en connaître.
Du reste, la disposition de l'art. 1G de la loi de 1817 staOn en aura une idée parfaite quand on réfléchira qu'avant tuant que les frais de l'expertise seront à la charge des parties,
même d'en être venu à la nomination des tiers-experts, si les si l'estimation admise pour la liquidation du droit excède d'un
parties n'ont pas satisfait à la sommation de nommer leur ex- huitième au moins la valeur énoncée dans la déclaration, et,
pert, on a dù recourir aux Tribunaux de première instance dans le cas contraire, à la charge de l'Etal, a été maintenue
dans les arrondissemens de la situation des immeubles, char- dans le nouvel article.
gés de nommer d'oflicc cet expert, chacun dans son ressort, ce
Il en est de même de la faculté qui était accordée aux hériqui a nécessité des assignations et des significations particu- tiers de faire constater par expertise, soit en tout, soit en parlières.
tie, la valeur des biens meubles et immeubles dans le royaume,
Indépendamment de ce qui précède, l'opération des deux mentionnée à l'art. 11, sous les lettres A, B, F et / / , avant
premiers experts est, pour ainsi dire, encore sans objet, par le d'en faire la déclaration.
motif que, lorsqu'il y a dissidence d'opinions, circonstance qui
Il n'y a été dérogé que pour soumettre cette expertise préase présente ordinairement, ils sont obligés de recommencer, lable aux règles que l'on propose d'introduire pour l'expertise
avec chacun des tiers-experts, de nouvelles opérations qui doi- provoquée par l'Administration, afin qu'elle participe à la simvent être précédées des mêmes formalités.
plification et à la réduction des frais que ces règles ont en vue.
Il y a plus : après tant de formalités et tous les frais qu'elles
Le serment, tel que le prescrivait la loi de 1817, était pour
ont occasionnés, l'expertise, sous beaucoup de rapports, n'of- le Trésor une puissante garantie, entre autres, contre les infre pas à l'Etat et aux contribuables les garanties nécessaires ; suffisances d'évaluation des biens immeubles situés à l'étranger
la considération seule que les tiers-experts n'étant pas liés par pour lesquels la voie de l'expertise n'est point ouverte.
l'opinion de l'un ou l'autre des premiers experts, déterminant
Celte affirmât ion était même à cet égard la seule arme de
exclusivement la valeur des objets soumis à l'appréciation de l'Administration et bien que, depuis son abolition, des Tributous, doit en donner la conviction.
naux aient admis le Trésor à prouver autrement ces insuffisan11 sera porté remède à cet état de choses par l'art. 20 du ces , l'effet très-préjudiciable de la suppression du serment
projet, qui remplacera l'art. 1G de la loi actuelle.
s'est généralement fait sentir.
D'après la disposition nouvelle, le Tribunal de première inDans cet état de choses, force est de recourir à de nouveaux
stance dans le ressort duquel la succession est ouverte connaîtra pour la forme et le fond de tout ce qui est relatif à l'ex- moyens que nous proposons par l'art. 21 du projet.
Si les preuves qu'il permettra d'administrer ne sont pas toupertise des biens situés dans la province où il siège et des
jours définitives, elles faciliteront l'appréciation des Tribunaux
créances ducs parles débiteurs y domiciliés.
En cas d'expertise de biens et de créances dans diverses pro- et écarteront les difficultés que l'application de la loi rencontre
vinces, sa juridiction est étendue, pour le fond, aux contesta- aujourd'hui.
La seconde partie fixe dans tous les cas le minimum de
tions qui s'élèvent dans les autres provinces.
Dans le même cas, c'est le Tribunal de première instance du l'évaluation des biens dont il s'agit, d'après un taux qui n'est
chef-lieu de chacune de ces provinces qui est appelé à connaî- rien inoins qu'exagéré.
L'art. 25 de la loi du 27 décembre 1817 porte que le droit
tre de la forme, sauf lorsque les débiteurs sont domiciliés dans
diverses provinces ou à l'étranger, dans quel cas la compétence de succession, celui de mutation et les amendes, seront acquitdu Tribunal est déterminée par la partie des biens hypothéqués tés endéans les six semaines, à compter du jour de la signification de la demande en paiement, qui sera l'aile à la requête
offrant le revenu cadastral le plus élevé.
En matière, de mutation par décès, le Tribunal de la situa- du préposé et par exploit d'huissier, après l'expiration des six
semaines accordées pour la rectification des déclarations. II
tion des biens sera seul compétent.
Le Tribunal de l'ouverture de la succession, quand il s'agit prononce une amende égale au 10" du droit et rend les hérid'objets dans une, seule province, et celui du chef-lieu de cha- tiers passibles des frais de l'exploit, s'ils n'effectuent pas le
que province, si l'expertise embrasse des objets dans plusieurs, paiement dans le délai prescrit.
Quelques héritiers paient volontairement et sans sommation
nommeront, s'il y a lieu, les experts de la partie cl en même
préalable; d'autres, surtout quand les droits sont un peu életemps les tiers-experts.
Ces experts opéreront simultanément; la majorité détermi- vés, attendent la sommation, mais ils acquittent le droit avant
nera la valeur des biens et, si chacun des trois experts émet l'expiration des six semaines, de sorte que, dans ce cas, qui
un avis différent, c'est par l'estimation qui ne sera ni la plus arrive presque toujours, les frais de l'exploit sont supportés
par le Trésor.
haute ni la plus basse que cette valeur sera établie.
L'expérience a prouvé que la sommation, souvent désagréaEnfin, pour les significations et assignations de toute nature,
il suffira de laisser une seule copie tant des exploits que des ble aux parties, est une formalité superflue. Nous proposons
par l'art. 22 du projet de la supprimer. Les héritiers auront
pièces au domicile élu dans la déclaration.
désormais six semaines pour rectifier leurs déclarations, et
Le résultat de ces changemens, où le Trésor et les contribua- ensuite un mois pour acquitter les droits.
bles trouveront une complète garantie, sera évidemment une
Le Trésor évitera de cette manière le paiement de frais assez
marche plus rapide des opérations ; la réduction de la procéconsidérables.
dure, autant que possible, à une juridiction unique, et une
Toutefois, il sera pris des mesures administratives afin de
diminution considérable dans les frais et les dépens.
remplacer la sommation par un avertissement détaillé qui fera
On avait pensé d'abord d'attribuer au Tribunal du ressort connaître aux héritiers, immédiatement après le délai fixé pour
de l'ouverture de la succession la connaissance de tout ce qui la rectification, la liquidation du droit dù.
est relatif à l'expertise, tant pour la forme que pour le fond;
S'il est du devoir de l'Administration d'apporter la plus
mais cette idée n'a pas prévalu, d'un coté, parce que, sous le grande sollicitude dans la perception et la rentrée de l'impôt,
rapport des frais, il n'y aurait eu aucun avantage; de l'autre, elle a à remplir un autre devoir non moins important, celui
par la considération toute-puissante que les Tribunaux doi- d'exercer un contrôle efficace à l'égard de ses préposés.
vent, dans l'intérêt de leur dignité, être parfaitement libres
Elle trouve ce contrôle, pour le droit de succession, dans les
dans le choix des experts et que cette liberté subordonnée à des registres de l'élat-civil et dans les écritures dont la tenue est
indications non-obligées, par l'impossibilité de connaître les prescrite aux bureaux de recette, tandis qu'eu ce qui concerne
hommes qui conviennent dans chaque province, leur aurait été le droit de mutation, les décès arrivés à l'étranger étant inconenlevée.
nus à l'Administration, il a toujours été difficile de constater
En attribuant, au contraire, la nomination, au besoin, de l'encaissement de toutes les recettes opérées de ce chef.
l'expert pour la partie défaillante et du tiers-expert, ainsi que
Il importe donc de renforcer les moyens de contrôle à ce sujet.
la connaissance des formes à un seul Tribunal dans chaque
Tel est le but de l'art. 25, qui exige que toute quittance de
province, le choix ne portera que sur des personnes connues, droits de cette nature soit soumise par les parties au visa du
capables et intègres.
bourgmestre de la commune où le bureau est établi : obligation
La compétence des Tribunaux, quant à l'expertise en ma- dont le rappel leur sera donné par une mention qu'en devront
tière de mutation par décès, a dù, pour la forme comme pour faire les receveurs dans leurs quittances, sous peines disciplile fond, être attribuée aux Tribunaux de première instance naires et qui ne peut donner lieu à aucune difficulté, puisqu'il

ne s'agit que d'une simple formalité à obtenir sans frais, dans
la commune même où la quittance est délivrée.
Il était indispensable, eu égard aux divers délais accordés
pour la déclaration et le paiement, que les intérêts du Trésor
fussent garantis. Aussi l'art. 3 de la loi de 1817 y a-t-il pourvu
au moyen d'un privilège sur les meubles et d'une hypothèque
légale sur les immeubles, finissant le dernier jour du 12 mois
qui suit celui dans lequel écheoit le délai fixé pour la déclaralion ou pour le paiement de ce qui est du. Toutefois, l'expérience a démontré que ce moyen est insuffisant lorsqu'il s'agit
d'une succession mobilière échue à des étrangers qui parviennent à en réaliser l'actif dans un court délai. Le fait suivant le
prouve : il y a peu d'années, une surcession s'est ouverte dont
tous les héritiers étaient domiciliés à l'étranger. L'actif se composait d'un beau mobilier et de valeurs considérables en portefeuille. Après la levée des scellés, les meubles incublans furent
vendus, le produit partagé avec les autres valeurs, et à l'époque
où l'Administration était en droit d'agir, héritiers et biens,
tout avait disparu.
Pour éviter les pertes qu'en pareil cas l'Etat peut éprouver et
que les préposes sont dans l'impossibilité de prévenir, l'art. 24
du projet a pour objet d'étendre aux droits dus par des étrangers, du chef d'une succession mobilière, les dispositions de
l'art. 16 du Code civil.
La durée de l'action ouverte au Trésor pour le recouvrement de l'impôt et des amendes, à défaut de déclaration, est
limitée, par la loi du 27 décembre 1817, à cinq années, à
compter de l'expiration des délais accordés aux héritiers, pour
faire leur déclaration.
Ces délais ont pour point de dépari le jour du décès : ils
varient de durée suivant que le décès a eu lieu dans le territoire du royaume, dans une autre contrée de l'Europe ou dans
une autre partie du globe. Ils sont réductibles dans le cas de
décès en pays étranger, lorsque les successibles font acte de
possession ou de gestion.
La jurisprudence belge a appliqué la prescription de cinq
ans aux décès survenus à l'étranger,
alors même que le décès
n'a pas été inscrit aux registres de l'état-civil et qu'aucun acte
de possession ou de gestion n'a été exercé.
Cependant le principe le plus général, le moins susceptible
de controverse en matière de prescription, c'est qu'elle ne
court pas contre celui qui est dans l'impuissance d'agir : les
prescriptions, en effet, surtout celles dont la durée est courte,
sont de véritables déchéances, et la raison désavoue une déchéance infligée à un créancier qui n'a aucune négligence à se
reprocher.
Dans cet état de choses, il y a nécessité d'introduire une
disposition d'après laquelle la prescription ne commencerait à
courir que du jour de l'inscription du décès aux registres de
l'état-civil du royaume, ou du jour où l'Administration en aura
eu connaissance par des actes présentés à l'enregistrement.
Telle est la première disposition de l'art. 25 du projet.
Elle se justifie par l'évidence du principe dont elle découle
et par la considération puissante qu'il n'y a ni danger ni injustice à reculer la prescription d'un impôt, véritable dette que le
débiteur ne peut ignorer.
La demande de l'impôt du par les héritiers présomptifs d'un
absent a paru coinporlerune prescription de même durée ayant
pour point de départ le jugement d'envoi en possession ou, à
défaut de jugement, l'enregistrement d'un acte constatant la
prise de possession par les héritiers présomptifs : dans l'un et
l'autre cas,l'Administration est instruite du fait d'où dérive son
action cl mise en mesure de l'exercer utilement.
La troisième disposition de l'article fixe à une année la prescription des amendes qu'encourra le contribuable en relard
d'affirmer sa déclaration sous serment : chaque semaine de
retard produisant une nouvelle amende, il a paru rationnel
d'établir une prescription assez courte pour éviter l'accroissement immodéré des pénalités, attendu, d'ailleurs, que l'Administration est eu mesure d'en réclamer le paiement.
La dernière disposition fixe à deux ans la prescription des
amendes pour infraction à l'art. 23, d'après lequel les quittances délivrées pour paiement de droits de mutation par décès
doivent être soumises par le contribuable au visa de l'autorité
du lieu où le paiement a été fait en considération, d'une part,
que l'amende est fixée par semaine, et, d'autre part, que le
contrôle des perceptions (en vue duquel le visa est demandé)
s'exerce habituellement dans les deux années.
Les art. 13,14 et 1G de la loi de 1817 se trouvant remplacés,
dans leur entier, par les dispositions reprises aux art. 14, 13,
16,17 et 20 du projet, sont abrogés par l'art. 26.
L'art. 27 ne renferme qu'une mesure d'exécution en rendant
e

applicable aux successions directes et aux dévolutions des biens
d'absens, les dispositions légales par lesquelles sont fixées les
bases et les règles de perception de l'impôt sur les successions
collatérales.
Enfin, l'art. 28 reproduit le principe admis par l'art. 1 de
la loi actuelle et ne paraît, pour le moment, susceptible d'aucune explication.
er

Le ministre

des

finances,

FRÈRE-ORBAN.

PROJET D E LOI.
LEOPOLD, Roi
er

DES BELGES.

Art. 1 — Il sera perçu à titre de droit de succession, sur
la valeur de tout ce qui, après déduction des délies mentionnées en l'art. 12 de la loi du 27 décembre 1817, sera recueilli
ou acquis en ligue directe dans la succession d'un habitant du
royaume, savoir :
Un pour cent sur ce qui est recueilli ab intestat ;
Cinq pour cent sur ce qui est recueilli au delà.
Art. 2. — E s t exempte du droit ci-dessus la part de chaque
héritier ne s'élevant pas, après déduction des dettes, à une
somme de 1,000 francs.
Art. 3. — Les exemptions du droit de succession, dans les
cas prévus par les n" 2 et 3 de l'art. 24 de la loi du 27 décembre 1817, en faveur de l'époux survivant, ne sont applicables
qu'autant que toute la succession de l'époux prédécédé, recueillie en ligne directe, soit elle-même exempte du droit conformément à l'article précédent.
Art. 4. — L e droit de succession et celui de mulution par
décès seront respectivement perçus d'après les bases établies
par la loi du 27 décembre 1817 et par la présente, sur la valeur :
1° Des biens d'un absent dont les héritiers présomptifs, donataires ou légataires, auront été envoyés en possession provisoire ou définitive ou dont, à défaut de jugement, la prise de
possession par eux sera constatée par des actes ;
2° De tout ce qui est recueilli ou acquis par l'adopté ou ses
descendans dans la succession de l'adoptant ;
3° De tout ce qui, par suite de conventions matrimoniales,
est attribué à l'époux survivant, dans la communauté, au delà
de la moitié ;
4° De la portion des biens existant à la dissolution de la
communauté dont le mari ou ses héritiers profitent par la renonciation de la femme ou de ses héritiers.
Art. 3. — La déclaration des biens d'un absent sera faite
dans les délais fixés par l'art. 9 de la loi du 27 décembre 1817,
à compter du jugement d'envoi en possession ou du premier
acte constatant la prise de possession :
Pour le droit de succession au bureau du dernier domicile
de l'absent, dans le royaume;
Pour le droit de mutation, au bureau de la situation des
biens.
Les droits perçus seront restitués si la demande en est faite
dans les deux années, à compter du jour où l'existence de l'absent aura élé légalement prouvée.
Art. 6. — Le droit de succession entre frères et sœurs est
porté à cinq pour cent sur la part héréditaire.
Le droit dù par un adopté ou ses descendans est fixé :
1° A six pour cent s'il s'agit de la succession d'un habitant
du royaume ;
2° A cinq pour cent, en cas de mutation par décès.
Art. 7. — Lorsque l'époux survivant ou les enfans naturels
sont appelés à la succession, à défaut de pareils au degré successible, ils seront, pour l'application de la loi sur les droits
de succession et de mutation par décès, considérés comme
parens au douzième degré.
Art. 8. — Les donations entre-vifs, faites au profit des hospices, séminaires, fabriques d'églises, consistoires, congrégations, institutions religieuses ou morales, ou autres établissemens de main-morte, d'une date postérieure à la promulgation
de la présente, sont soumises au même droit que celui fixé
pour les libéralités testamentaires faites aux mêmes établissemens.
L'acte sera enregistré en débet et le droit exigible six mois
après la date de l'arrêté qui aura autorisé l'acceptation.
Si la donation a rapport à des immeubles, la transcription
hypothécaire ne donnera lieu qu'au droit de timbre et au salaire du conservateur.
Lorsque les établissemens se sont mis en possession de biens
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transmis par donations enlrc-vifs ou testamentaires, sans avoir I
demandé l'autorisation de les accepter, le droit sera réclamé, I
sauf restitution en cas de dépossession.
Art. 9. — Ne seront pas admis au passif :
1° Les dettes hypothécaires dont l'inscription était périmée
ou radiée au jour de l'ouverture de la succession ;
2" Toute dette acquittée, si la quittance ne porte une date
postérieure au décès ;
5" Les intérêts dus des dette hypothécaires, au-delà de deux
années et de l'année courante au jour du décès ;
4" Ceux des dettes non-hypothécaires, les loyers, les fermages et les dettes concernant la dépense domestique, au-delà de
l'année échue et de l'année courante ;
'•>" Les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers, donataires ou légataires, si elles ne sont constatées par
actes enregistrés trois mois, au moins, avant son décès.
Le droit perçu par suite du rejet de toutes dettes non justifiées par la production des titres ou autres preuves voulues par
la loi, sera restitué si l'existence de ces dettes est établie dans
les deux années du paiement de l'impôt.
Art. 10. —Toute dette, uniquement reconnue par testament, sera considérée comme legs, pour la liquidation du droit
de succession.
Art. I I . — Les renies perpétuelles et viagères à charge du
défunt seront perlées au passif de la déclaration à un capital
formé d'après le mode prescrit par l'art. 11, litt. C et E,de la
loi du 27 décembre 1817, pour les rentes de même nature
comprises à l'actif.
Art. 12. — En cas de répudiation d'une part ab intestat ou
d'une disposition testamentaire, le droit de succession sera
payé par celui qui profite de l'accroissement, comme si la renonciation n'avait pas eu lieu.
Art. 15. — Les successions d'habilans du royaume, dont ne
dépend aucun bien, cessent d'être sujettes à la déclaration négative, pourvu qu'il en soit justifié par un certificat de l'autorité communale du domicile du défunt, portant qu'il n'est pas
à sa connaissance que le défunt ait délaissé des meubles ou des
immeubles.
Art. 14. —Pendant six semaines, à partir du jour de la
déclaration, les parties déclarantes seront admises à rectifier
en plus ou en moins, par une déclaration supplémentaire, sans
qu'il puisse être exigé aucune amende.
Dans le courant des quinze jours suivans, les parties déclarantes de la succession d'un habitant du royaume se présenteront en personne, soit devant le Tribunal de première instance,
soit devant le juge de paix du ressort de leur demeure ou de
l'ouverture de la succession, dans l'un et l'autre cas A l'audience publique, et elles affirmeront sous serment ou de la manière prescrite par leur religion « qu'elles croient en sincérité
« de conscience que tous les biens meubles, autres que les
« créances hypothécaires, inscrites dans le royaume, ont été
i; compris, sans exception ni omission, dans la déclaration de
ii la succession de
et qu'elles ont porté à leur
« véritable valeur les biens meubles dont l'évaluation est lais—
« sée, par la loi, aux parties déclarantes. »
Ce serment, pour les objets auxquels il est restreint, sera
décisoire. Ce qui serait ultérieurement déclaré, ne donnera
lieu à aucune pénalité.
En cas de maladie ou d'absence du royaume, le délai pour
la prestation du serinent pourra être prorogé par le roi.
La minute du procès-verbal de la prestation de serinent sera
exempte des droits de timbre, d'enregistrement cl de greffe.
A défaut d'avoir prêté serment dans le délai fixé, chacune
des parties déclarantes
sera passible d'une amende de o0 fr.
par semaine de retard.
Art. 13. — Ne sont pas soumises à l'affirmation voulue par
l'art. 14 :
1° Les déclarations de successions ouvertes en ligne direele;
2° Celles prescrites par l'art. 3 de la loi du 27 décembre
1817, pour le cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété.
Néanmoins y sont soumises :
A. Les déclarations faites par l'adopté ou ses descendans
dans la succession de l'adoptant.
B. Celles faites par les enfaus naturels, dans le cas prévu
par l'art. 7 de la présente.
Art. 16. — Après la prestation de serment, les héritiers, donataires ou légataires assujettis à cette formalité, qui auront
omis ou célé des immeubles ou des créances hypothécaires
inscrites dans le royaume, déclaré des dettes qui ne font pas
partie du passif de la succession, ou qui n'auront pas estimé à

la valeur déterminée par la loi les possessions à l'étranger,
acquitteront, outre le droit de succession, une somme égale, à
litre d'amende.
Néanmoins, en cas de rectification avant toute poursuite, les
parties seront libérées de l'amende et de celles prononcées par
l'art. 13 de la loi du 27 décembre 1817, si elles prouvent qu'il
n'y a pas de leur faute.
Art. 17. — La même pénalité est applicable, sous la même
réserve, aux héritiers donataires et légataires en ligne directe
qui, après les six semaines accordées par le l § de l'art. 1 i de
la présente loi, auront omis ou célé des biens meubles ou immeubles, déclaré des dettes qui ne font pas partie du passif de
la succession, ou qui n'auront pas estimé à la valeur déterminée par la loi, les possessions à l'étranger et les biens meubles
désignés sub Litt. F, G été H de l'art. 11 de la loi du 27 décembre 1817.
Art. 18.— L'amende prononcée par le 3" alinéa de l'art. 10
de la même loi, pour défaut de déclaration ou pour omission
d'objets non-passibles du droit de succession, est réduite à dix
francs par semaine de retard, après les quinze jours de la sommation.
Art. 19. — La demande du droit de succession, du droit de
mutation et des amendes pour défaut de déclaration, ou pour
omission de biens, sera, jusqu'à preuve contraire, suffisamment
établie par des actes passés par le défunt, à son profil ou à sa
requête et constatant sa propriété, et en outre :
1° Quant aux immeubles, par l'inscription de son nom au
rôle de la contribution foncière, et les paicmciis par lui (ails
d'après ce rôle ;
2° Quant aux rentes et créances hypothécaires, par les inscriptions existant à son profit aux registres des conservateurs
des hypothèques ;
3" Quant aux créances sur l'Etal belge, par l'inscription
sous le nom du défunt, au grand-livre de la dette publique;
4° Quant aux obligations, actions ou autres créances sur les
provinces, communes et établisseuiciis publics du royaume,
par l'inscription, au nom du défunt, dans leurs registre et
comptes.
Art. 20. — Si des immeubles situés dans le royaume et des
créances hypothécaires y inscrites, paraissent ne pas avoir été
portés à leur véritable valeur d'après les bases établies par l'arl i c l c l l , litt.A elB de la loi du 27 décembre 1817, et que l'insuffisance ne puisse être autrement constatée, le préposé pourra
en requérir l'expertise.
La demande en sera faite par exploit d'huissier à signifier à
la partie déclarante, avec énonciation de la somme présumée
due pour droit de succession ou de mutation et amende.
Cet exploit contiendra nomination de l'expert de l'Administration avec sommation à la partie de nommer le sien dans la
huitaine sous peine de forclusion.
Le délai de huitaine expiré, la partie demanderesse présentera au Tribunal de première instance du lieu de l'ouverture
de la succession, une requête énonçant les laits avec désignation des experts nommés.
Ce Tribunal connaîtra, sauf l'exception ci-après, tant pour
la forme que pour le fond, de tout ce qui concerne l'expertise.
11 nommera dans le mois un troisième expert, cl d'office,
s'il y a lieu, un expert pour la partie défaillante.
Si les immeubles sont situés ou les débiteurs domiciliés dans
une province autre que celle de l'ouverture de la succession,
le Tribunal du chef-lieu de cette province nommera les experts
et statuera sur la forme de leurs opérations.
Néanmoins, si les débiteurs sont domiciliés dans diverses
provinces ou à l'étranger, la compétence sera déterminée par
la partie des biens hypothéqués, du revenu cadastral le plus
élevé.
En matière de mutation par décès, la connaissance du fond
et de la forme de l'expertise est réservée au Tribunal de l'arrondissement de la situation des biens déclarés.
Les trois experts procéderont simultanément aux opérations
d'expertise et en feront rapport motivé. L'estimation par la
majorité déterminera définitivement lu valeur des biens.
Si chacun des trois experts émet un avis différent, l'estimation qui ne sera ni la plus haute ni la plus basse établira cette
valeur.
Si l'estimation résultant du rapport des experts excède d'un
huitième au moins l'évaluation énoncée dans la déclaration,
les frais d'expertise seront supportés par la partie déclarante
et, dans le cas contraire, par l'Etat.
Une seule copie de tous les exploits, pièces et jugemens con, r

cernant l'expertise sera, quel que soit le nombre des personnes intéressées, laissée au domicile élu dans la déclaration.
En se conformant aux dispositions qui précèdent, les héritiers, donataires et légataires pourront, à leurs frais et avant
déclaration, faire procéder, soit en tout, soit en partie, à l'évaluation des biens désignés sous les litt. A, B, F et II de l'arti1 1 de la dite loi. L'estimation sera définitive et servira de base
à la perception de l'impôt.
Art. 2 1 . — Les insuffisances d'évaluation de biens immeubles situés à l'étranger pourront être établies par des actes et
pièces qui en feront connaître la valeur.
Dans tous les cas, la valeur à déclarer ne pourra être inférieure à un capital de vingt fois le produit annuel des biens,
ou le prix des baux courans, pour les propriétés bâties, et de
trente fois pour les propriétés non-bàties, sans distraction des
charges imposées au locataire ou au fermier.
Art. 2 2 . — Le droit de succession, celui de mutation et les
amendes, devront être acquittés dans le mois à compter du
jour de l'expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, le préposé décernera contre les héritiers, légataires ou donataires, une contrainte qui sera notifiée par exploit d'huissier au domicile élu
dans la déclaration.
Ils seront passibles, dans tous les cas, des frais de l'exploit
et de plus, si le paiement n'est pas effectué dans les quinze
jours de la notification de la contrainte, d'une amende égale
au dixième des droits dus.
Art. 2 3 . — Toute quittance du droit de mutation par décès
sera, dans les cinq jours de sa date, soumise par les parties au
visa du bourgmestre de la commune où le bureau est établi,
sous peine de cinq francs d'amende par semaine de retard.
Le visa sera constaté dans un registre fourni par l'Administration, coté et paraphé par le juge de paix du canton.
Art. 2 4 . — Sans préjudice des privilèges mentionnés à l'article 3 de la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 , tout étranger, héritier
dans une succession mobilière, sera obligé de fournir caution
pour le paiement des droits de succession, frais et pénalités
dont il pourrait être tenu envers l'Etat.
Le juge de paix du domicile du défunt, après avoir entendu
l'héritier et le préposé de l'Administration, fixera le montant
du cautionnement. I l ne pourra être procédé à la levée des
scellés et aucun officier public ne pourra vendre les biens de la
succession, ni en dresser acte de partage, avant la délivrance
d'un certificat du préposé, constatant que l'étranger s'est conformé à la loi, à peine de tous dépens et dommages-intérêts.
Les actes et écrits relatifs au cautionnement sont exempts du
timbre et du droit d'enregistrement et le certificat sera annexé
au réquisitoire de la levée des scellés, au procès-verbal de la
vente du mobilier ou à l'acte de partage.
Art. 2 3 . — Dans le cas de décès en pays étranger, la prescription, établie par le n° 1 de l'art. 2 6 de la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 , ne courra que du jour de l'inscription de l'acte de
décès aux registres de l'Etat civil du royaume, ou du jour auquel l'Administration aura eu connaissance du décès par des
actes enregistrés en Belgique.
La demande des droits et amendes, à défaut de déclaration
par les héritiers présomptifs, donataires ou légataires d'un absent, sera prescrite après cinq années à compter de l'expiration des délais indiqués par l'art. 3 de la présente.
Les amendes pour délaut de prestations de serment seront
prescrites, après une année, à compter de l'expiration des six
semaines, accordées par l'art. 1 4 pour la rectification de la déclaration.
Les amendes pour défaut de visa des quittances de droits de
mutation seront prescrites après deux années, à compter du
jour du paiement.
Art. 2 6 . — Les art. 1 3 , 1 4 et 1 6 de la loi du 2 7 décembre
1 8 1 7 sont abrogés.
Sont et demeurent maintenues toutes autres dispositions législatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé.
Art. 2 7 . — Sauf les exceptions qui résultent des articles précédents, les dispositions des lois régissant le droit établi sur
les successions collatérales sont applicables aux successions
échues en ligne directe, et aux dévolutions des biens d'un absent, opérées en faveur de ses héritiers présomptifs, conformément à l'art. 4 de la présente.
Art 2 8 . — La présente loi ne recevra son effet qu'à l'égard
des successions ouvertes et des dévolutions survenues après
le 3 1 décembre 1 8 4 8 .
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T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S .
D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de AI. D c l e o u r t .
VENTE. —

C H A R G E S . — CONTRIBUTIONS.

La clause, insérée au cahier des charges d'une vente publique
d'immeubles,
que l'acquéreur
paiera les contributions et autres impositions publiques ne doit s'entendre que de l'impôt
foncier.
(SYNDIC MARICHAI. C. VILAIN X 1 I I I . )

Le vicomte Vilain X I I I I acquit sur recours public un
hôtel sis à Bruxelles et provenant de la liquidation Marichal-Bernard, failli-concordalaire. Le cahier des charges
portait, art. 6 : •< Il (l'acquéreur) paiera les contribu« tions et autres impositions publiques depuis le 1 " jan« vier dernier. »
Le liquidateur Marichal-Bernard exigea de l'acquéreur
l'acquittement des contributions foncières et personnelles sur les foyers, portes et fenêtres, etc. Il est à observer que l'impôt foncier, dans l'espèce, eu égard à la construction récente de l'immeuble vendu, se bornait à
quelques centimes.
L'acquéreur offrit l'impôt foncier et déclina toute aulre
charge.
Assignation au Tribunal civil de Bruxelles.
JUGEMENT. — « Attendu que le sens de l'art. 6 du cahier des
charges en question et portant : « Il (l'acquéreur) paiera les

a contributions
et autres impositions
H 1 janvier dernier, » est douteux;

publiques

depuis

le

ER

« Qu'en effet, si l'on devait s'en rapporter uniquement à la
généralité de ces termes, on pourrait y faire entrer toutes les
impositions quelconques, même la patente du vendeur, ce qui
serait absurde et n'est pas soutenu par le demandeur;
a Attendu que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète
contre le vendeur (art. 1 6 0 2 et 1 1 6 2 du Code civil);
« Attendu que cette clause est de pur style et plutôt l'œuvre
des notaires que des parties, et qu'elle doit être interprétée par
ce qui est d'usage dans le lieu où le contrat a été passé (article 1 1 3 9 du Code civil);
(i Qu'il est d'usage général et constant à Bruxelles d'obliger
l'acquéreur au paiement de l'impôt foncier seulement; que cet
impôt est une charge réelle, accessoire de l'immeuble, que
l'acquéreur peut connaître avant d'acheter; que la contribution
personnelle qui n'a aucun rapport direct avec le fond est variable et inappréciable à l'avance ; que, si elle est en rapport,
entre autres, avec les foyers, les portes et fenêtres, c'est uniquement pour en fixer la quotité et établir la fortune présumée des contribuables, mais nullement pour l'identifier avec
l'immeuble ;
a Attendu que de ce qui précède il résulte que la clause
précitée n'astreignait le défendeur qu'à payer la contribution
foncière de la maison par lui acquise ;
H Attendu qu'il offre d'acquitter cette contribution, dont le
paiement n'a jamais été refusé ;
« Par ces motifs, le Tribunal, moyennant la réalisation de
l'offre du défendeur d'acquitter la contribution foncière, déclare le demandeur non-fondé. » (Du 1 9 avril 1 8 4 8 . — Plaid.
M

M.M

JULES GENDEBIEN C. ORTS FILS.)

TÉMOIN.

—

REPROCHE.

—

INTÉRÊT.

Pour admettre comme cause de reproche l'intérêt d'un
témoin
dans l'affaire où on veut le faire entendre, il faut que cet intérêt se rattache, sinon directement,
au moins d'une
manière
évidente et certaine à l'objet en litige; on ne peut admettre,
comme mettant en suspicion l'impartialité
d'un témoin,
un
intérêt éloigné et possible.
A R R Ê T . — n Conforme à la notice. » (Du 1 0 juillet 1 8 4 8 . —
Cour de Bruxelles, 1'« Chambre. — AIT. G I L L I A U X c. L E R O Y . —
Plaid. MM" BARBANSON c. A I D E N T . )

Donné à Laeken, le 6 novembre 1 8 1 8 .
LÈOl'OLI).
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E SES T R I B U N A U X

BELGES ET

ÉTRANGERS.

SCIENCE DU DROIT — L É G I S L A T I O N — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — D É B A T S JUDICIAIRES.

« Considérant que la demanderesse, étrangère, ne réclame
contre le défendeur, étranger, que le paiement d'une pension
alimentaire, si mieux il ne préfère la recevoir au domicile
conjugal, la traiter comme son épouse et lui fournir le nécesC O U R D ' A P P E L D E GAN'D.
saire pour les besoins de la vie, et que les prescriptions du
droit naturel et des gens font à l'époux une obligation personP r e m i è r e chambre. — Présidence de M . R O C I N .
nelle de secourir, assister et protéger son épouse;
ÉTRANGER. — COMPÉTENCE.
PENSION. — É POU X . — DOMICILE
« Considérant que le défendeur ne conteste pas avoir, le 24
octobre 1846, contracté mariage avec la demanderesse; qu'au
CONJUGAL.
RÉINTÉGRATION.
contraire, dans toutes les procédures signifiées au procès, il
Une étrangère,
et notamment une anglaise, mariée en Angledit lui-même que la demanderesse est sou épouse, et que, s'il y
terre, est recerable à demander, devant les Tribunaux
belajoute qu'il ne reconnaît pas la validité du contrat nuptial,
ges, contre son mari qui a établi depuis plusieurs
années
cette simple déclaration est néanmoins impuissante pour le
dans ce pays sa résidence,
le siège de ses affaires et île ses
délier ipso facto et par suite le soustraire ipso facto à ses obliintérêts,
et ainsi an domicile de fait, le paiement
d'une
gations d'époux, notamment en ce qui concerne la demande en
pension alimentaire, si mieux n'aime le défendeur
la receprovision;
voir art domicile conjugal, la traiter comme son épouse et
« Considérant enfin qu'il est de notoriété publique, et non
lui fournir ce qui est nécessaire pour les besoins île la vie.
contesté au procès, que le défendeur, depuis plusieurs années,
La circonstance que le mari, tout en convenant du mariage,
a son domicile de fait en Belgique, et que, depuis les premiers
contesterait la validité
du contrat nuptial, serait
indiffémois de 1845, il a eu constamment sa résidence à Bruges, y
rente dans
l'espèce.
occupant avec toute sa famille une spacieuse maison louée à
long terme et garnie de tous ses meubles et effets ; qu'à la vé(LEICESTER C CROWTUER.)
rité le défendeur prétend que, dès avant l'assignation dans
Suzanne Crowlher, veuve M . . . , anglaise, a épousé le l'instance actuelle, il ne résidait plus à Bruges, et avait quitté
2-4 oclobre 18-46, devant le chapelain de l'ambassade an- définitivement la Belgique, mais que le contraire appert claireglaise, à Paris, Charles Leicester, également anglais. — ment, d'abord par le parlant à... de l'exploit introductif luiAu mois de décembre suivant, ils se séparèrent volontai- même , et ensuite par toutes les procédures qui, jusqu'au
rement. — Charles Leiceslcr continua à habiter une mai- 5 novembre dernier inclusivement, ont été signifiées en cause
son à Bruges, qu'il avait louée en 1 8 4 3 pour 3 , 6 et 9 ans. à sa requête, et dans lesquelles il s'intitule lui-même particu— Dans le courant de juillet 1 8 47, Suzanne Crowlher, lier, résidant à Bruges;
« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent; ordonne
épouse Leicester, demanda à être réintégrée dans le domicile conjugal. — Leicester, se disposant à quitter la de plaider au fond, etc. »
Belgique, vendit son mobilier; mais son épouse fit pratiAppel par Leicester.
quer un saisie-arrèt jusqu'à concurrence de 6 , 0 0 0 fr.,
A
R R Ê T . — « Adoptant les motifs du premier juge et de l'avis
tant sur les deniers de la vente que sur certaines sommes
ducs au mari par son banquier.—Le 1-4 septembre 1 8 4 7 , conforme de M . l'avocat-général COLINEZ, la Cour met l'appel
assignation tendant à ce que le sieur Leicester soit con- au néant, etc. » (Du 14 juillet 1848. — Plaid. M M " R O L I N et
METDEFENNINGEN.)
damné : 1 " à recevoir la requérante, son épouse, au domi—
cile conjugal, et à lui fournir tout ce qui lui est nécessaire
pour les besoins de la vie, selon ses facultés, sinon à
TRIBUNAL CIVIL D E LIEGE.
payer 6 . 0 0 0 francs par a n n é e , afin qu'elle-même puisse
Première
chambre. — Présidence de M . l l o e s .
pourvoir à ses d é p e n s ; 2 " à payer également les dettes
de l'épouse s élevant à 2 , 4 0 2 fr. S 9 cent.; enfin voir dire
LEGS. — DOMAINE. — ACQUISITIONS. — U S U F R U I T . —
HABIet ordonner que les deniers dont les tiers-saisis se reTATION .
CHARGES.
connaîtront ou seront j u g é s débiteurs, seront versés èstoutes
mains de la r e q u é r a n t e , etc. — L'assigné Leicester, se Le legs d'un domaine ne comprend pas nécessairement

JURIDICTION C I V I L I ET COMMERCIALE.

qualifiant de particulier,

résidant

à Unajes,

répondit en ces

termes : « Le défendeur et la demanderesse sont tous
« deux é t r a n g e r s ; il s'agit d'appliquer les conséquences
« légales d'un prétendu mariage contracté entre élran« gers. mariage dont la validité n'est pas reconnue par
<• le défendeur; en conséquence, le défendeur conclut à
« ce qu'il plaise au Tribunal se déclarer incompétent. »
Le 2 9 décembre 18-47, jugement du Tribunal de Bruges
ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Considérant qu'aucune disposition de loi ne
défend d'une manière absolue aux Tribunaux belges de connaître des contestations entre étrangers relatives à l'exécution
d'obligations purement personnelles et dérivant du droit naturel ou du droit des gens; qu'il ne peut exister de ce chef pour
ces Tribunaux qu'une incompétence ratione personœ, et qu'elle
vient à cesser du moment que l'étranger assigné a établi sa résidence, le siège de ses affaires et de ses intérêts, et son domicile de fait eu Belgique, puisque par là il consle suffisamment
qu'il s'est soumis à la juridiction des juges du territoire où il a
placé de sa propre volonté sa personne, sa famille et ses biens,
sous la protection des lois ;

les acquisitions faites par le testateur dans la localité ou aux
environs avant son testament, s'il n'a formellement
exprimé
sa volonté à cet égard, ou si, de son vivant, il n'a pas
réuni
ces acquisitions
au domaine légué, pour n'en former
qu'un
seul et même tout.
Il en est ainsi surtout, si ces acquisitions
n'étaient
pas de libre disposition dans les mains du testateur. Art. 1019 du

Code civil.
Un légataire
ne contrarie pas la volonté du testateur
lorsqu'il
s'oppose à l'extension qu'un attire légataire
veut donner à
son legs au préjudice
de ses droits.
Lorsque le testateur a lègue l'usufruit de tous ses biens,
ainsi
que l'habitation d'un domaine légué à un tiers,
l'épouse
peut réclamer
l'usufruit de l'objet légué, le legs de l'habitation ainsi conçu, ne restreignant pas le legs de l'usufruit
de
tous les biens qui le
précède.
Le legs d'un domaine arec les charges qui sont affectées
dessus peut comprendre
non-seulement
les rentes foncières
on
réelles, mais encore les dettes hypothécaires
dont le testateur
avait grevé ce domaine, et toutes celles dont il était tenu partout autre lien de droit, comme possesseur de ce domaine.

Art. 1020 du Code civil.
Mais

il en serait autrement

d'une

somme empruntée

par

le

défunt
aurait

pour acquitter une dette du domaine
hypothéquée
sur un autre
domaine.

légué

et qu'il

( L É O N T I N E B E "WAL C. L E S HÉRITIERS DE STOCKHEM.)

Le 2o juin 1844, M. de Stockhem fait un testament
dans lequel il déclare laisser à son épouse l'usufruit de
tous ses biens « ainsi que l'habitation de la terre de
Kermpt. » Dans une autre disposition, M. de Stockhem
dit : « Je laisse à madame la baronne De W a l , la terre de
« Kermpt, avec ses charges, savoir : qu'après avoir ac• quitté les charges qui sont affectées dessus, elle
ii paiera, etc. »
Après la mort de M. de Stockhem, sa légataire, M"* De
W a l , demanda la délivrance de son legs, et prétendit
que la terre de Kermpt devait lui être délivrée telle
qu'elle se trouvait au décès du testateur, avec toutes les
acquisitions qui avaient pu être faites à Kermpt, ou aux
environs. Comme condition de la délivrance du legs
conçu en ces termes, M" De W a l acceptait de payer certaines autres charges que celles hypothécaires, sinon elle
prétendait ne payer que ces dernières. Enfin M"" De W a l
contestait à la veuve du testateur l'usufruit de la terre de
Kermpt et ne voulait lui laisser suivre qu'un simple droit
d'habitation.
Ces prétentions combattues par les héritiers de Stockhem, furent ainsi réglées par jugement du 4 mars 18 58 :
c

JUGEÎIEXT. — (i Attendu, sur la première question, que par
son testament olographe daté de Kermpt le 23 juin 1844, feu
François-Joseph baron de Stockhem de Kermpt, a légué à sa
pclitc-niècc, fille de M. le baron De Wal, ici demanderesse, la
terre de Kermpt avec ses charges, et aux conditions qu'après
avoir acquitté les charges qui sont affectées dessus, elle payera
à ses père et mère, leur vie durant, la somme de 4,000 fr.
annuellement, plus, une rente viagère de 600 fr. à une ancienne cuisinière ;
« Que, par le même testament, il déclarait de laisser à sa
chère épouse, Louise-Dorothée, comtesse de Méan, l'usufruit de
tous ses biens, ainsi que l'habitation de la terre de Kermpt,
sauf l'exception ci-après, c'est-à-dire qu'elle payera tous les ans
à sa sœur Antoinette une somme de 3,000 fr. ;
H Que, par exploits des 13, 13 et 20 octobre 1843, la demanderesse a fait assigner les défendeurs en délivrance de son dit
legs, soutenant que dans ce legs doivent être comprises toutes
les acquisitions faites par le testateur, et que l'épouse du défunt n'a jamais eu, sur la terre lui léguée, qu'un droit d'habitation; que ces prétentions sont contestées par cette dernière,
partie EMOIVTS ;
ii Attendu que la demoiselle Antoinette de Stockhem, partie
AERTS, et les époux de Wal, partie F A B R I , demandent acte de

avait été recueillie par feu 31. de Stockhem dans la succession
de son frère, le prévôt; mais que, postérieurement et pendant
son mariage avec son épouse, représentée par la partie EMOSTS,
il a fait des acquisitions considérables, tant à Kermpt que dans
d'autres communes, acquisitions que ladite partie Euoxrs
prétend ne pas faire partie du legs de la terre de Kermpt, mais
lui appartenir à titre de son auteur et comme acquêt de communauté, en vertu du contrat de mariage des époux de Stockhem, reçu par le notaire Ansiaux, le l'ô mai 1807 ;
« Que cette question n'est pas résolue par la loi ; que l'article 1019 du Code civil prévoit bien le cas où le testateur a,
depuis son testament, fait des acquisitions nouvelles et les exclut du legs, quand même elles seraient contigues à l'immeuble légué, à moins qu'il ne s'agisse de constructions nouvelles
faites sur ce fonds, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte ;
« Que cette disposition, contraire à l'ancienne jurisprudence
française et à l)i-MOULIN, a été adoptée par le législateur (1), parce
que l'opinion contraire n'était fondée que sur une conjecture
incertaine et qu'il dépendait du testateur de s'expliquer plus
clairement ;
« Mais que, dans l'espèce, il ne s'agit ni de constructions
nouvelles ni d'enclos, et que toutes les acquisitions ont été
faites par le testateur avant son testament; d'où, par argument
a contrario de l'art. 1019 précité, on pourrait conclure qu'elles
sont comprises dans le legs de la terre de Kermpt, puisqu'elles
étaient dans le patrimoine du testateur au moment de ses dispositions; et qu'ainsi cette terre doit être délivrée avec ces
acquisitions, ou, comme dit l'art. 1018 du Code civil avec ses
accessoires et dans l'état où clic se trouve au moment du décès
du testateur ;
« Attendu que cette argumentation devrait prévaloir, en
règle générale, et dans l'hypothèse où le testateur serait en
même temps propriétaire de l'objet principal légué et des adjonctions ou acquisitions qu'il y aurait faites avant son testament ;
« Que telle n'est pas l'espèce du litige actuel, que le testateur était bien propriétaire absolu de la terre de Kermpt comme
il l'avait recueillie dans la succession de son frère, mais qu'il
n'en était pas de même des acquisitions, qu'elles n'étaient pas
dans ses mains de libre disposition testamentaire ou entre-vifs;
qu'ayant eu lieu en plein siège de mariage purement et simplement et sans déclaration de remploi, ces acquisitions faisaient partie de la communauté qui avait existé entre le testateur et son épouse, et devaient, à son décès, revenir à cette
dernière à titre de son contrat de mariage;
« D'où il suit que, abstraction de toute autre question, si le
testateur avait voulu comprendre dans son legs ces acquisitions et déroger ainsi aux stipulations assurées à son épouse
par son contrat de mariage, il aurait do s'en expliquer d'une
manière formelle, ce qu'il n'a pas fait dans l'espèce, puisqu'il
n'a parlé que de la terre de Kermpt et qu'il a uniquement légué cette terre, sans exprimer de volonté quant aux acquisitions;
H Que, dans ces circonstances, les motifs qui ont fait adopter l'art. 1019, pour exclure d'un legs les acquisitions postérieures au testament, sont applicables à celles dont il s'agit ici,
parce qu'il n'y a pas de volonté assurée du testateur, qui aurait
dû s'expliquer clairement ; et que, d'ailleurs, en principe, on
doit dans le doute présumer que le testateur n'a voulu disposer que de ses propres biens ;
ii Attendu que la disposition testamentaire elle-même vient
corroborer ces principes ; qu'eu effet, le testateur, après avoir
assuré à son épouse l'usufruit de tous ses biens ainsi que l'habitation de la terre de Kermpt, annonce qu'il va arriver à la
disposition de ses immeubles, et c'est dans cette partie de son
testament qu'il lègue cette terre à la demanderesse, sa petitenièce ;
K Que le legs d'une terre, sans autre spécification, est bien
le legs d'un corps moral ou d'une université, mais qu'il est
spécial dans son objet, et n'est pas aussi général et absolu que
le legs de tous les biens que le testateur possède dans une localité déterminée;
« Attendu, d'ailleurs, que pour que des acquisitions ainsi
faites soient censées comprises dans le legs d'une terre, le fait
isolé des acquisitions ne suffit pas, il faut encore que le testateur les ait réunis de son vivant, et avant ses dispositions, à
l'objet principal, et qu'il ait manifesté une intention bien formelle de ne composer qu'un seul et même tout, et que, dans

ce qu'ils s'en rapportent à la sagesse du Tribunal ; que la baronne douairière de Goer, partie GALANTI, demande acte de ce
qu'elle déclare s'en tenir aux legs lui faits par le testament
prérappelé du défunt baron de Stockhem et que par suite elle
n'a qualité pour contester ni pour admettre la demande en délivrance formée par la demanderesse ; que ces actes doivent
être octroyés aux dits défendeurs;
« Attendu que les époux de Itcnesse-Breidbach, partie B E R TRAND, concluent à ce qu'il soit sursis à ladite demande en délivrance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle par eux formée
en délivrance de la terre de Housenhoff ou du prix de Sitterich,
soutenant que jusqu'à ce que cette question ait été vidée, ils
ne peuvent répondre à l'action de la demanderesse ;
« Que cette prétention n'est pas fondée, que la demanderesse
et les époux de Renesse sont en effet légataires particuliers du
défunt, ayant des droits distincts et séparés dont l'exercice ne
peut se paralyser respectivement; qu'ainsi la demanderesse est
reccvable à leur demander délivrance de son legs, puisque les
dits défendeurs sont ou peuvent être les héritiers ab intestat
du défunt;
•i Qu'il y a donc lieu, sans avoir égard à la surséanec demandée, de donner auxdits défendeurs l'acte par eux postulé
subsidiairement de ce que, en leur réservant tous autres titres,
moyens et exceptions, au fond, ils s'en rapportent aussi à la
sagesse du Tribunal ;
ii Attendu que le legs de la terre de Kermpt n'étant pas contesté à la demanderesse, il y a lieu d'en ordonner la délivrance,
sauf à examiner quelle est l'étendue de ce legs d'après les soutènemens de la partie ESONTS et les charges dont il sera grevé,
ce qui fait l'objet des questions qui suivent ;
(1) MALF.VILLF., sur l'art. 1019, t. I I , p. 473; LO:RÉ, t. V , Commen« Attendu, sur la deuxième question, que la terre de Kermpt taire X , no 7, p. 270.

l'espèce, cela ne résulte ni des contrats ni des faits postérieurs
émanés du testateur, en supposant qu'il eut pu ainsi en agir
contre les dispositions formelles de son contrat de mariage (2);
u Qu'on prétend faire résulter en vain cette intention du
fait que ces acquisitions sont inscrites dans un stock, dit de
Kermpt, car il a pu faire cette inscription dans le but unique
de se rendre compte des revenus qu'il possédait dans cette localité et qui étaient perçus par un même régisseur qui a dressé
ce stock pour faciliter sa gestion ; qu'au surplus, le stock n'est
pas l'objet du legs mais uniquement la terre de Kermpt qui,
comme les autres acquisitions, figure dans ce stock;
« Que cette intention iloit d'autant moins se présumer que
si, parmi ces acquisitions il y a des immeubles de minime
contenance que le testateur a pu acheter pour s'arrondir, il
existe aussi des fermes et bois, ayant des noms particuliers,
situés môme ailleurs qu'à Kermpt, qui ne peuvent être envisagées comme des adjonctions, mais comme des propriétés
distinctes et séparées ;
<i Attendu que de tout ce qui précède il suit que le teslatcur
n'a légué à la demanderesse que la terre de Kermpt telle qu'il
l'avait recueillie dans la succession de son frère, le prévôt, et
qu'il n'a pas voulu léguer les acquisitions qu'il avait faites à
Kermpt ou ailleurs; que les défendeurs, partie EMONTS, loin de
contrarier les dispositions du testaleur, ne fout par leurs conclusions que d'en demander l'exécution et s'opposent à une
extension arbitraire que la demanderesse veut leur donner au
préjudice de l'épouse du testateur ;
« Qu'il devient dès lors inutile d'examiner si ladite partie
EMONTS est recevable à élever les prétentions par suite des avantages lui assurés par le défunt, ou si les dispositions de celui-ci
contiennent le legs de la chose d'autrui aux termes de l'article 1021 du Code civil; si enfin la partie EMONTS a encore le
droit d'option par elle réclamé ; mais qu'il faut examiner quels
sont les droits qui ont été attribués à madame de Slockhem
par le testament de son mari, en ce qui concerne la terre de
Kermpt léguée à la demanderesse;
« Attendu, sur ce point, que la partie EMONTS prétend que
son auteur a eu l'usufruit de ladite terre, tandis que la demanderesse soutient qu'elle ne peut réclamer qu'un droit d'habitation ; qu'elle se fonde sur les termes mêmes de la disposition
du testament du 23 juin 1841, qui est ainsi conçu : « Je dé« clare de laisser à ma chère épouse, Louise-Dorothée, com« lesse de Méan, l'usufruit de tous mes biens ainsi que l'habite tation de la terre de Kermpt, sauf l'exception ci-après, c'est« à-dire, qu'elle payera tous les ans à ma sœur Anloineltc une
« somme de 5,000 francs; « —d'où la demanderesse infère que
le testateur, après avoir légué l'usufruit de tous ses biens à
son épouse, ne lui a cependant légué qu'un droit d'habitation
quant à la terre de Kermpt; que, sauf ce droit, le legs à elle
fait n'étant pas grevé d'usufruit, elle en a eu la jouissance immédiate; d'autant plus que, quand le testateur a voulu réserver
à son épouse un droit d'usufruit sur les immeubles par lui légués, il s'en est formellement expliqué, comme il fa l'ait dans
la disposition relative à madame la douairière de Goer de Hervé;
« Qu'il s'agit d'examiner si cette interprétation, qui parait
fondée sur les termes même dont s'est servi le teslatcur, est
bien conforme à ce qu'il a écrit et à sa volonté, que l'on doit
surtout rechercher dans les testamens, dans la circonstance,
que le testateur était peu lettré et encore moins juriste ;
i! Attendu qu'il est cerlain que le testateur a légué à son
épouse l'usufruit de tous ses biens, que celte disposition est
générale et absolue et comprenait aussi bien ses meubles que
ses immeubles; que pour que l'interprétation de la demanderesse fut fondée, il faudrait que les mots : ainsi que l'habitation de la terre île Kermpt, fussent restrictifs du legs général
d'usufruit qui le précède; que telle n'est pas l'intention du testateur, car ces mots, loin de démontrer que le testateur a voulu
apporter une restriction à sa libéralité, prouvent au contraire
qu'il lui a voulu donner une extension, une ajoute au legs
d'usufruit; que cela est si vrai que le testateur n'a mis qu'une
seule exception à la généralité de sa disposition, savoir : l'obligation de payer une somme de 3,000 fr. par au à sa sœur Antoinette ;
« Qu'enfin, l'usufruit comprenant déjà le droit d'habitation
même d'une manière plus étendue, on doit en conclure que

de Hervé, tandis qu'il n'a pas fait la même réserve, quant au
legs de la demanderesse, et celui de madame de llencssc; mais
on ne peut rien induire de là, si ce n'est que le testateur a dit
une chose inutile ;
« Qu'en effet, le legs de l'usufruit de tous les biens est une
disposition qui domine toutes les libéralités contenues dans le
testament; qu'il était dès lors inutile que le testateur répétât
dans ses dispositions subséquentes qu'il réservait cet usufruit
à son épouse ;
« Qu'il suit de là que, pour soustraire un de ses immeubles
à l'usufruit, il ne suffit pas que sa disposition ne contienne pas
celle réserve, il faudrait au contraire que cette exception fut
écrite en termes formels dans son testament, ce qui n'existe
pas dans l'espèce ;
u Qu'il résulte de la contcxlure du testament que le teslaIcur s'est occupé de prime abord d'assurer à sa chère épouse
l'usufruit de tous ses biens, que ce n'est qu'après cette disposition qu'il distribue ses immeubles entre ses légataires, qu'il
devient dès lors évident que le testateur n'a voulu favoriser ses
légataires qu'après la mort de son épouse et que ce n'est que
de cette époque qu'ils ont dù acquitler les charges dont il
avait grevé les legs dont il les avait gratifiés;
« Attendu, sur la troisième question, que quoique la demanderesse ne soit qu'un légataire à litre particulier, cependant le legs de la terre de Kermpt, sur l'étendue duquel il vient
d'être slalué, ne lui a été fait qu'avec l'obligation d'en acquitter les charges ;
i: Que c'est donc en vain que la demanderesse, parce qu'il a
été décidé que les acquisitions n'étaient pas comprises dans
son legs, prétend qu'elle ne doit payer que les charges qui le
grèvent par hypothèque ou par tout autre bien de droit comme
les charges foncières ;
u Que cette prétention constitue une restriction arbitraire
de la volonté du testateur qui est plus étendue; qu'il a en effet
imposé à sa légataire, d'une manière absolue et sans restriction, l'obligation d'acquitter les charges; qu'il lui a ainsi légué
une universalité, un tout dont les charges généralement quelconques ne peuvent être séparées dès qu'elles sont affectées
spécialement sur la terre de Kermpt peu importe à quel litre ;
i; D'où il suit que la demanderesse doit non-seulement payer
les detlcs hypothécaires ou foncières, mais encore toutes celles
dont le testateur était tenu par tout autre lien de droit comme
possesseur de l'objet légué, telles sont les detlcs encore subsistantes, soit du prévôt, soit de l'auteur de celui-ci, le suffragant
de Slockhem, ainsi que les charges qu'ils lui avaient imposées
en lui laissant la terre de Kermpt;
u Que dans celte catégorie se trouvent évidemment, outre
les charges imposées à la demanderesse par le testateur, les
dettes reprises sub litteris si, B, D, E , F, G, des conclusions
de la partie EMONTS, ainsi que cela résulte des documens invoqués dans les débats ;
« Attendu, quant au capital de 20,000 fr. repris sub liltcra
C des mêmes conclusions, et emprunté par le défunt d'un
sieur Damry, suivant acte reçu par le notaire Fraikin, le 21
novembre 1838, avec hypothèque sur la terre d'Izières, léguée
à la douairière de Goer de Hervé, née de Slockhem, que celle-ci,
déclarant s'en tenir aux legs lui faits par le testateur, ne peut
être tenue de payer ni ce capital ni les intérêts, puisqu'elle
n'est qu'une légataire à titre particulier d'après la disposition
formelle des art. 871, 874 et 1021 du Code civil ; que les conclusions par elle prises à cet égard n'ont pas été contestées;
qu'il y a donc lieu de les accueillir eu lui réservant tous ses
droits de recours en cas de poursuites et molcstations de ce
chef, et d'examiner si, comme le prétend la partie EMONTS, ce
capital, quoique hypothéqué sur la terre d'Izières, n'en est pas
moins une charge de la lerre de Kermpt ;
I
« Attendu que l'acte de prêt du 21 novembre 1838 est muet
sur cette circonstance, et que le capital qui en fait l'objet
grève spécialement la terre d'Izières;

« Que, s'il résulte des annotations faites par le défunt luimême que ce capital a été emprunté pour rembourser un autre
capital de 23,000 fr. dù à un sieur l'ollenus, par le baron de
Stockhem, et ainsi pour dégrever un des propres du défunt
de cujus, cette circonstance ne suffit pas pour en conclure que
la charge nouvellement contractée serait subrogée à la charge
les termes : ainsi que l'habitation île la terre île Kermpt, ne
éteinte, de manière à la faire peser sur la demanderesse ;
sont qu'un véritable pléonasme qui n'a pu restreindre la géné•i Qu'il en est de même de cette autre circonstance que le
ralité du legs de l'usufruit ;
« Attendu, à la vérité, que le testateur a réservé l'usufruit à défunt aurait, suivant ses écritures, fait servir les intérêts du
son épouse dans le legs qu'il a fait au profit de madame de Goer prêt de Damry par ses préposés, au moyen des revenus de la
terre de Kermpt ;
ii Que tout ce qui résulte de ces annotations c'est que le
capital dont il s'agit, ayant servi à dégrever un propre du tes(2) V. PROCDHON, Domaine de propriété, n" 327 et suivans.
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tateur, est une charge tic sa succession, et que la communauté
n'en peut être tenue aux termes de l'art. 1 1 1 2 du Code civil ;
« Par ces motifs le Tribunal donne acte à Antoinette de
Stockhem, partie AERTS, et aux époux de Wal, partie F A R R I ,
de ce qu'ils s'en rapportent à la sagesse du Tribunal; donne
aussi acte à la douairière de C.oer de Hervé, partie GALAND, de
ce qu'elle déclare s'en tenir aux legs lui laits par le testament
olographe de feu François Joseph, baron de Stockhem, en date
du 2 3 juin 1 8 4 4 , par suite qu'elle n'a qualité pour contester ni
pour admettre la demande en délivrance faite par la demanderesse ; et sans avoir égard à la demande en surséance formée
par madame de Renesse, partie BERTRAND, dans laquelle elle est
déclarée mal l'ondée, lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte
subsidiaireinent à la sagesse du Tribunal en lui réservant tous
autres litres, moyens et exceptions au fond ; dit pour droit l°quc
la terre de Kermpt sera délivrée à la demanderesse telle que le
défunt l'avait recueillie dans la succession du prévôt, son frère ;
2" que les acquisitions faites à Kermpt pendant le mariage, ne
sont pas comprises dans le legs de la terre de Kermpt, et que
ces acquisitions appartiennent à la partie EMONTS en vertu du
contrat de mariage de son auteur, reçu par le notaire Ansiaux
le 1 3 mai 1 8 0 7 auquel le testament du défunt n'a porté aucune
atteinte; 3 ° que ladite partie EMONTS a eu l'usufruit de ladite
terre en vertu du même testament, comme l'usufruit de tous
ses autres biens; 4° que les charges qui grèvent le legs de la
demanderesses consistent non-seulement dans les charges hypothécaires ou autres charges réelles, mais encore dans toutes
autres charges qui pesaient sur le défunt connue possesseur de
la terre de Kermpt, notamment celles reprises sub litteris A,
B, J), E , F et G des conclusions de la partie EMONTS, le tout
sans préjudice des autres charges imposées à la demanderesse
par le testateur ; 3° dit pour droit, sous la réserve formelle des
créances de la douairière de Goer à charge de la succession de
feu M. de Stockhem ou de la communauté qui a existé entre
lui et son épouse, que ladite dame, en qualité qu'elle procède,
n'est tenue de payer ni le capital ni les intérêts de la somme de
2 0 , 0 0 0 francs due au sieur Damry et hypothéquée sur le domaine d'Izicrcs; dit pour droit que ce capital et ces intérêts ne
sont pas une charge de la terre de Kermpt ni de la communauté
des époux de Slocklieni, mais de la succession de celui de cujus;
réserve à la douairière de Goer tous ses droits de recours contre
ladite succession du chef de toutes poursuites et moleslations
qu'elle pourrait éprouver de la part du sieur Damry pour défaut de paiement, condamne la demanderesse aux dépens envers
toutes les parties. » (Du 4 mars 1 8 4 8 . — Plaid. M J I " M A X .
LIIOEST, F O R G E I R , Z O I D E , DERECX et F A B R I ) .

olographe dans lequel il l è g u e à sa n i è c e , madame de
Renesse, « le prix de la terre de Setterich, s'élevant
à
•> A côté de ces mots, se trouve un renvoi en
forme de croix. Au bas du testament et à deux ou trois
lignes d'intervalle de la signature, se trouve un second
renvoi, suivi de cette disposition : « Comme j'ai vendu le
K bien de Sclterich, je laisse à ma nièce Antoinette, qui
i; a épousé 31. de Renesse, la ferme que j'ai achetée à la
« place près de Rheinbcrg. (Sii/né) F . de Stockhem.
A la mort de 31. de Stockhem, madame de Renesse r é clama la ferme prés de Rheinberg, dite de Ilousenhofî,
d'abord, en vertu de la disposition additionnelle écrite à
la suite du testament. Ensuite, parce que, dans l'hypothèse oit cette disposition additionnelle ne serait pas valable, il y avait subrogation de la ferme de Housenhoff au
prix de Setterich. Cette subrogation, madame de Renesse
l'inférait de ce que. dans l'acte d'achat de Housenhoff,
M. de Stockhem avait déclaré qu'il faisait cette acquisition avec le prix de Siltericb. Subsidiairement, 31. de
Renesse réclamait le prix de Siltericb.
Les défendeurs soutinrent que madame de Renesse
n'était pas fondée dans ses conclusions principales ; ils
soutinrent en outre qu'elle était non-reccvable dans sa
conclusion subsidiaire.
Le 4 mars 1 8 4 7 , le Tribunal porta le jugement suivant :
JUGEMENT. — i ; Attendu, sur la première question, que, par
exploits en date des 4 , 3 et 8 décembre 1813, les demandeurs
ont fait assigner les défendeurs, chacun en telle qualité qu'ils
procèdent, aux lins de les voir condamner à leur délivrer la
ferme de Housenhoff près Remberg, en Prusse, qui leur aurait
été léguée par une disposition du testament olographe de feu
le baron François-Joseph de Stockhem de Kermpt, en date du
2 3 juin 1 8 4 1 ; disposition qu'ils demandent que le Tribunal
déclare valable ;
« Que sur cette action les époux de Senzeille, la demoiselle
Antoinette de Stockhem et la douairière de Goer de Hervé,
parties AERTS et GAI.AND, demandent acte de ce qu'ils s'en rapportent à la sagesse du Tribunal ; et que cet acte doit leur être
octroyé tel qu'il est postulé;
« Que la dame veuve de Grüne demande sa mise hors de cause,
et qu'elle doit être ordonnée, ladite défenderesse n'étant ni héritière ab intestat ni légataire dudit feu baron de Stockhem de

cujus ;

TlîIBTiNAL CIVIL DE LIÈGE.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e tle M . Cloes.
TESTAMENT
LEGS.

OLOGRAPHE.

REMPLOI.
SION

DISPOSITION

DÉFAUT DE DATE. —

SL'SIDIAIRE.

RÉVOCATION. —
ACIION

ADDI1 iONNELI.E.

NULLITÉ.

PRIX D l M M E l ' B L E .

SUBROGATION.

PRINCIPALE.

-

CONCLU-

MODIFICATION.

FIN DE NON-HECEVOIR.

Est nulle la disposition additionnelle écrite et signée à la suite
d'un testament olographe, si elle ne porte pas de date, alors
que celte disposition, quoiqu'ayant une relation avec le testament, n'a pu être faite, d'après
les circonstances,
à la
même date que le testament, et qu'on ne peut, à l'aide des
énonciations
de cet acte, lui restituer sa véritable
date.

Art. 9 7 0 et 1 0 0 1 du Code civil.
Le demandeur peut prendre une conclusion subsidiaire,
même
à la barre, quoique non comprise dans la demande
principale, alors qu'elle n'est qu'une défense au.v moyens
dirigés
par les pallies contre celle demande; ce n'est pas intenter

une action nouvelle. Art. 4 8 du Code de procédure civile.
Est révoqué
le legs du prix d'un immeuble, si,
postérieurement, le testateur a exigé le remboursement de ce prix poulie remployer; c'est une aliénation dans le sens de l'art. 1 0 3 8
du Code civil.

En

matière

de legs, la maxime subrogatum sapit naturam

subrogati ne peut résulter
que d'une volonté
expresse et
légale du testateur.
En conséquence
le légataire
du prix d'un immeuble ne peut
réclamer
un autre immeuble acquis postérieurement
par le
testateur en remploi avec te prix légué.
(l-ES Él'OUX UE RENESSE C. LES EPOUX DE W A L . )

Le 2 5 juin 1 8 4 4 , 31. de Stockhem fait un testament

« Que, d'un autre côté, les époux de Wal, comme héritiers
bénéficiaires de celui de cujus, et les époux de Copis représentant la veuve de ce dernier, comme légataire de son époux et
en outre à titre de son contrat de mariage, contestent la validité de la disposition testamentaire par des moyens tirés tant
de la forme que du fond et qu'il s'agit préalablement d'examiner;
« Attendu, quant à la l'orme, que, par son testament olographe susdaté, l'eu 3f. de Stockhem-3Iéan avait légué à la
dame de. Renesse, ici demanderesse, le prix de la terre de
Sitterieli, s'élevant à 2 8 3 , 0 0 0 fr. ; qu'à côté des mots : le pris
île la terre de Sitterich se trouve un renvoi au moyen d'une
croix, répété à la lin du testament où se trouve la disposition
suivante : u Comme j'ai vendu le bien de Sitterich, je laisse à
•s Antoinette qui a épousé 31. Louis de Renesse, la ferme que
i: j'ai achetée à la place près de Rheinbcrg. (Signé)¥. deStock« hem ; »
« Que cette ajoute se trouve après la date du testament,
qu'elle est signée par le testateur, mais qu'elle n'est pas datée,
d'où les défendeurs, partie EMONTS et RAMOUX, inl'érent que
celle disposition est nulle, aux termes des art. 9 7 0 et 1 0 0 1 du
Code civil ;
« Attendu que la date d'un testament olographe est une formalité substantielle de cet acte, et qu'on peut admettre qu'il
est indifférent que cette date se trouve à la fin ou au commencement de ce testament;
« Qu'en fait, dans l'espèce, le testateur a fait deux dispositions, l'une du prix de la terre de Sitterich qui est datée et
signée, l'autre du bien de Ilousenhofî acquis en remplacement ;
i: 3Iais que cette seconde disposition, ou ajoute, n'est pas
datée; qu'elle a sans doute une relation avec la première disposition, mais que celte relation ne prouve pas que la nouvelle
disposition ail la même date que le testament du 2 3 juin 1 8 1 4 ;
que loin de là, le bien de Housenhoff n'ayant été acquis par le
testateur que le 1 0 août suivant, il s'ensuit que la seconde dis-

position n'a pu avoir été faite que postérieurement à cette acquisition mentionnée au testament;
« Qu'ainsi, le testament portant une date antérieure à cette
acquisition, on ne peut rattacher cette date à la seconde disposition, d'où la conséquence qu'elle doit être annulée comme
n'étant pas datée ;
« Attendu, au surplus, que quand même on pourrait appliquer à celte disposition additionnelle la date du testament, il
est évident que celte date serait inexacte ou erronée, puisque
le testament rappelle des faits postérieurs à cette date, et que
celle erreur équivaudrait à une absence de date, du moment
où, au moyen des énonciations du testament ou d'autres éléincns de preuve extrinsèques, mais ayant, d'ailleurs, leur
principe et leur racine dans le testament lui-même, le Tribunal ne peut restilucr à l'ajoute sa véritable date, en démontrant
que l'inexactitude provient d'une erreur échappée involontairement au testateur, ce qui ne peut avoir lieu dans l'espèce ;
« Qu'ainsi, dans toutes les hypothèses, ce legs devrait être
annulé faute de date ;
« Que, partant, il devient inutile dans cette partie de la contestation d'examiner si le bien de Housenhoff est un propre
du testateur, dont il a pu disposer, ou s'il est un acquêt de
communauté appartenant à la veuve du testateur à titre de son
contrat de mariage, pour en induire que le legs fait au profit
du demandeur est le legs de la chose d'aulrui dans le sens de
l'art. 1021 du Code civil ; si enfin les dispositions faites par le
testateur au profit de son épouse par son testament du 2o juin
1844 ont dérogé audit contrat de mariage;
« Que ces questions ne peuvent se décider qu'entre les héritiers du mari et la défenderesse partie EMONTS, puisque, quand
même les prétentions de celte dernière seraient fondées, cette
circonstance ne validerait pas la disposition faite au profit des
demandeurs cl ne rendrait pas les époux de Aval non-recevables à la contester, en attendant que leurs droits respectifs
soient bien déterminés;
« Ce qui rend également inutile l'examen de la troisième
question, qui concerne la conclusion subsidiaire, relative au
droit d'option que la partie EJIOXTS prétend avoir conservé ;
« Attendu, sur la deuxième question, que les demandeurs
concluent subsidiaircment à ce qu'il soit dit pour droit qu'il
doit leur être payé 28^,000 fr., à prendre sur le domaine de
Housenhoff ou sur les biens de la communauté;
u Que les époux de Wal, partie KAMOUX, soutiennent cette
conclusion non-rccevablc en l'état, comme n'étant pas comprise dans l'exploit inlroduclif d'instance ;
« Que le fondement de cette exception dépend de celle de
savoir si cette conclusion des demandeurs comprend une demande introductive d'une instance nouvelle ;
u Qu'à cet égard on doit admettre qu'il y a deux legs : l'un
du prix de la ferme de Sittcrich, l'autre du domaine de llouscnhoff acquis en son remplacement; que le premier de ces
legs ne pouvait être réclamé qu'autant que l'autre serait jugé
nul; mais que l'une et l'autre de ces actions ne tend toujours
qu'à la délivrance des objets légués par le même testament ;
« Que la conclusion tendante à la délivrance des 28'->,000 fr.
légués aurait pu être prise par une conclusion subsidiaire dans
l'exploil inlroduclif de l'instance, mais que, dans les circonstances de la cause, elle n'est qu'une défense aux moyens dirigés
par les parties contre le legs du domaine de Houscnhof)";
qu'ainsi elle ne constitue pas une action nouvelle à proprement
parler, mais une modification de la demande primitive qui a
pu être formée par une conclusion incidente même prise A la
barre ;
« Attendu, au fond, que le legs dont il s'agit n'est pas le legs
d'une somme fixe de 28a,000 fr. à prendre sur le prix de la
ferme de Sittcrich, dans quel cas on pourrait admettre que ce
legs ne serait pas révoqué, quoique ce prix aurait été perçu,
parce que dans celte hypothèse le testateur n'aurait voulu indiquer, par voie de démonstration, qu'un mode de paiement
de sa libéralité;
« Mais que, dans l'espèce, c'est le prix même de ladite ferme
s'élevant à 2S'â,000 fr. qui a été légué; qu'il s'agit ainsi du
legatum nominis des Romains (1), et que dans celle hypothèse
le testateur ayant exigé lui-même le remboursement de ce
prix pour le remployer, ce fait constitue une aliénation qui
révoque ce legs, aux termes de l'art. 1038 du Code civil;
u Attendu que, si le testateur a acquis le domaine de HousenhoiTavec le prix de Sittcrich, ainsi que. cela résulte de l'acte
d'acquisition, la maxime subrogation

sapit naturain

subrogati

est bien applicable en ce sens que Housenhoff conserve dans sa

(I)

§ 21, Inst. île letalis.
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succession la même nature de propre ou d'acquêt de communauté qu'avait la ferme de Sitlcrich; mais que cette maxime ne
peut avoir pour effet de faire attribuer aux demandeurs le domaine de HousenhofT, par voie de subrogation au prix de la
ferme de Sitterich, dès que le testateur n'a pas exprimé sa volonté à cet effet d'une manière légale, ainsi qu'il a élé décidé
ci-dessus ;
« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux époux de Senzeille, partie G.u.AriD,de ce que, n'étant pas succcssibles de feu
le baron de Stockhcm, ils n'ont qualité ni pour admettre ni
pour contester la demande en délivrance formée par les demandeurs, qu'en conséquence ils s'en rapportent à la sagesse du
Tribunal sur ce qui sera dit et jugé; donne aussi acte à la
douairière de Goer de Hervé, aussi partie GAI.AND, de ce qu'elle
déclare s'en tenir aux legs lui faits par le testament olographe
de feu ledit baron de Stockhcm, que par suite elle n'a qualité
ni pour admettre ni pour contester ladite demande en délivrance, et qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur ce
qui sera dit et jugé; donne acte à Antoinette de Stockhcm,
partie AERTS, de ce qu'elle s'en rapporte à ce qui sera dit et
jugé; met la veuve dïtcmricourt de Grüne hors cause; statuant
entre toutes les parties, déclare nulle à défaut de date la disposition rlu testament, par laquelle feu François baron de Stockhcm a laissé aux demandeurs la ferme ou domaine de Housenhoff, en lieu el place du bien de Sittcrich; déclare en
conséquence les demandeurs non-fondés dans leur action en
délivrance; déclare rccevable en la forme la conclusion subsidiaire des demandeurs, tendant à avoir délivrance de la somme
de 28!>,000 fr. montant du prix de la ferme de Sittcrich, les
déclare mal fondés dans celte conclusion, cette disposition du
testament ayant été révoquée; déclare n'y avoir pas lieu de
s'occuper des autres moyens soulevés par les parties et condamne les demandeurs aux dépens. » (Du 4 mars 1818. —
V" Chambre. — Plaid. MM" ZOUDE, D E R E U X , F A E R I , M A X .
EnoKST et FORGEIR.)
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P r e m i è r e e h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . Cloes.
CONTRAT DE MARIAGE.

TESTAMENT.

AVANTAGES.

CUMUL.

Les dispositions d'un contrat de mariage et celles d'un testament postérieur,
contenant des avantages faits par un
époux à son conjoint, doivent recevoir une exécution
simultanée si elles ne sont pas
incompatibles.
Ainsi le conjoint survivant peut réclamer toute la masse de la
communauté
en vertu de son contrat de mariage, et l'usufruit de tous les biens propres de son conjoint en vertu de

son testament. Art. 1091 et 1094 du Code civil.
Les dérogations
à un contrat de mariage sont de droit
étroit
et ne se présument
pas, pas plus que le legs de la chose
d'autrni ou de
libération.
Ainsi le legs fait par un époux à son conjoint des reprises
qu'il aurait pu exercer à charge de la communauté
à condition par lui de n'exercer aucune réclamation
pour aucune
cause quelconque contre ses héritiers,
ne déroge pas au contrat de mariage qui assure au survivant
tonte la masse de
la communauté
; en conséquence,
ce dernier peut
réclamer
celte masse ainsi que les créances ducs personnellement
par
les héritiers du défunt à la
communauté.
(LES ÈPOLX DE WAL C

LES EPOUX DE RENESSE.)

Par leur contrat de mariage, les époux de Stockheiu
avaient stipulé que la masse de la communauté appartiendrait au survivant. Madame la baronne de Stockhcm
ayant survécu à son mari, pouvait donc, en vertu de
celte clause, réclamer notamment les immeubles acquis
pendant le mariage sans stipulation de remploi. Mais, par
son testament, M. de Stockhcm avait laissé à son épouse
l'usufruit de Ions ses biens « à la condition, disait le tes« tuteur, qu'elle n'exercerait aucune réclamation contre
ii ses héritiers pour aucune cause quelconque. > P a r c e
même testament, M. de Stockhcm avait légué différais
biens achetés [tendant le mariage, les uns avec stipulation de remploi, les autres sans celte stipulation. De là
une contestation s'éleva entre la dame veuve de Stockheni el les légataires de son mari; d'abord sur le point
de savoir si la dame veuve de Stockhcm pouvait cumuler
les avantages de son contrat et. ceux du testament de sou
mari : ensuite sur le point de savoir quelle était la vali-

dite d'un remploi fait en ces termes : >. des deniers pro<; venus et à provenir de l'aliénation des propres. »
Par jugement du 4 mars 1848, le Tribunal de Liège a
d é c i d é comme suit ces diverses questions :
r c

JUGEMENT. — « Attendu, sur la l
question, que feu François-Joseph baron de Stockhem de cujiis est décédé à Bruxelles le 1 février 1843, laissant un testament olographe du 23
juin 1844, dans lequel il n'a pas disposé de toute sa fortune;
qu'en conséquence, les demandeurs qui ont accepté sa succèscession sous bénéfice d'inventaire ont, par exploit du 10 et du 20
octobre 1843, assigné les défendeurs en partage ou licitation
des biens meubles et immeubles composant la dite succession;
ainsi qu'en règlement de la communauté qui a existé entre le
défunt et la dame comtesse de Méan, sa douairière;
K Que la demoiselle de Stochkem, partie AERTS, aussi en sa
qualité d'héritière bénéficiaire, demande acte de ce qu'elle s'en
rapporte à justice sur les contestations élevées entre les demandeurs et les époux de Copis, partie EMONTS;
« Que la douairière de Goer de Hervé, partie GALAND, demande aussi acte, avec certaines réserves, de la déclaration
qu'elle fait de s'en tenir aux objets lui légués par le testament
olographe ci-dessus rappelé, de feu 31. de Stockhem ; que, par
suite, elle est étrangère aux contestations existantes entre parties relatives à sa succession ;
K Que ces actes doivent être octroyés auxdites parties AERTS
er

et G A L A N D .

« Attendu que les époux de Renesse, partie BERTRAND, demandent acte de la déclaration qu'ils font de ne pas s'opposer
à la demande formée par feu la douairière de Stockhem, représentée par la partie EMONTS, contenue en l'acte d'avoué du
8 décembre 1843,pour autant qu'ils obtiennent la délivrance de
la ferme de Housenholîet ses dépendances, demandée par eux
dans une autre instance sur laquelle il vient d'être statué cejourd'hui, n'entendent faire aucune renonciation au profit de
mademoiselle De Wal ou des époux De Wal, et concluent à ce
qu'il soit sursis à statuer sur la présente action jusqu'à ce qu'il
ait été définitivement statué sur la dite demande en délivrance,
en se réservant de prendre part ou de rester étranger à la contestation sur le partage de la succession et le règlement de la
communauté;
« Attendu que, par l'acte demandé et qui doit leur être octroyé, les époux de Renesse, partie BERTRAND, ont pour but de
se conformer à certaine convention, alléguée dans les débats,
par suite de laquelle feu la douairière de Stockhem se serait
obligée envers eux à leur laisser suivre la terre de Housenhoff,
s'ils reconnaissaient les prétentions élevées par elle dans l'acte
d'avoué susdaté et que les Tribunaux les accueilleraient ;
« Que la partie EMONTS a soutenu que ladite partie BERTRAND
avait contrevenu à cette convention en lui contestant la propriété de Housenhoff comme acquêt de la communauté, et en
ne s'expliquant pas de prime abord sur le contenu dudit acte
d'avoué du 8 octobre 1843 ;
« Que cette question devrait peut-être ètreexaminéeici, mais
que sa solution dépendant de la manière dont les droits de
l'épouse du défunt seront réglés par le présent jugement, il y
a lieu de la réserver jusqu'à ce qu'il y ait été décidé si Housenhoff est un acquêt de communauté ou un propre du défunt faisant partie de sa succession dont le partage ou licitation est ici
l'objet du litige ;
« Attendu, quant à la demande en surséanec jusqu'à ce qu'il
ail été définitivement statué sur l'action en délivrance de la
dite terre de Housenhoff, formée en vertu du testament du défunt, que, sauf la question que soulève l'acte demandé par la
partie BERTRAND, celle demande en délivrance est indépendante de l'action actuelle et que la décision de l'une n'aura aucune influence sur l'autre; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir, mais seulement d'accueillir la conclusion subsidiaire de
la partie BERTRAND, en lui donnant acte de la déclaration qu'elle
fait de s'en rapporter à la sagesse du Tribunal, tous droits, l i tres, moyens et exceptions saufs ;
<-. Attendu que, par ses conclusions, la partie EMONTS prétend cumuler les avantages stipulés dans son contrat de mariage avec ceux lui assurés par le testament de feu 31. de
Stockhem de cujus, et que les demandeurs veuillent écarter
cette prétention par la clause de ce testament qui, tout en lui
léguant les reprises que ledit testateur aurait eu le droil
d'exercer sur la communauté, lui impose la condition qu'ellemême n'exercera aucune réclamation à la charge de ses héritiers pour aucune cause quelconque;
« D'où les demandeurs infèrent qu'ayant accepté ce legs, la
partie EMONTS ne peut réclamer les acquêts de communauté, et

qu'elle doit se contenter des avantages lui assurés par le testament du défunt ;
« Attendu, sur ce point, qu'il résulte des art. 1091 et 1094
du Code civil que les époux qui, par leur contrat de mariage,
se sont fait certains avantages réciproques, peuvent, pendant
le mariage, pour le cas où ils ne laisseraient ni C:d'ans ni descendais, disposer au profit de l'un deux, en propriété, de tout
ce dont ils pourraient disposer en faveur d'un étranger;
« Qu'ainsi, toutes ces dispositions doivent recevoir une exécution simultanée, à moins que le testament postérieur ne contienne des dispositions incompatibles ou contraires avec celles
du contrat de mariage, ou une clause expresse d'où il résulterait que le testateur a voulu déroger à ce contrat;
i; Que, sauf la clause donl argumente les demandeurs, les
dispositions du contrat de mariage et du testament ne sont ni
incompatibles, ni contraires ; qu'il n'y a, en effet, aucune incompatibilité à ce que la partie EMONTS ait la masse de la communauté en vertu de son contrai de mariage, et l'usufruit de
tous les biens propres du testateur en vertu de son testament;
H Qu'eu lui léguant toutes ses reprises, ledit testateur a
voulu que sou épouse eut toute la masse de la communauté
avec ses charges, sans être obligé d'entrer de ce chef avec ses
héritiers dans une liquidation difficile et de clerc à maître;
H Qu'il faudrait donc que la condition de ne pouvoir exercer
aucune réclamation à la charge des héritiers pour aucune cause
quelconque put êlre envisagée comme une dérogation au contrat de mariage ;
K Attendu, à cet égard, que les dérogations à un contrat
écrit sont de droit étroit et ne se présument pas, d'autant plus
que, dans l'espèce, il s'agirait d'en induire une renonciation à
ce contrai par suile de l'acceptation des avantages du testament;
ii Que rien n'annonce que le testaleurailvouluainsi disposer;
qu'il ne dit mot de son contrat de mariage, et que l'interdiction de ne former aucune réclamation à charge de ses héritiers
peut s'entendre aussi bien des récompenses que le mari pouvait devoir à la communauté que des reprises que l'épouse
avait le droit d'exercer à charge des héritiers du mari ou de
tout autre chef qui lui serait personnel, ainsi qu'il sera dit ciaprès;
« Que vouloir étendre cette interdiction aux acquêts de
communauté ce serait soutenir que le testateur a voulu disposer de ces acquêts au profit de ses héritiers et leur donner
une chose qui, lors de son décès, ne lui appartenait plus; que
la volonté de léguer la chose d'autrui ne se présume pas, et
qu'il faudrait, pour que cette interprétation fut admise, qu'une
clause bien expresse de dérogation au contrat de mariage fut
contenue dans le testament, tandis que, dans l'espèce, on ne
peut l'induire qu'en se fondant sur des expressions plus ou
moins douteuses ;
« Que, dans le doute, il faut s'en tenir au contrat écrit et
lui donner tous ses effets ; d'où il suit que la prétention de la
partie EMONTS d'obtenir les acquêts de communauté en vertu
de son contrat de mariage, ainsi que toute la masse delà communauté, ne peut être envisagée comme une réclamation à
charge des héritiers dans le sens de la disposition du testateur, et que ladite partie EMONTS est bien fondée à réclamer les
acquêts faits à Kermpl et aux environs qui ont clé déclarés ne
pas faire partie du legs fait par le testateur à la demoiselle
Léontine De Wal;
Attendu que, par acte passé devant le notaire Ansiaux le 10
septembre 1812, le défunt avait acquis le domaine de Setlerich,
et que, dans ce contrat, il a déclaré faire ladite acquisition en
remplacement avec les deniers provenant et à provenir de l'aliéualion de ses propres;
i: Qu'ayant positivement aliéné le même domaine avec le
concours de son épouse, il a acquis le domaine de Housenhoff
en déclarant faire cet achat pour lui seul et personnellement
en remploi du prix de vente du bien de Settcrich, vendu l'année précédente ;
« Qu'il suit de cet état de faits que, si le domaine de Setlerich était un propre de la succession du défunt, celui de Housenhoff, acquis en remploi, conserve la même nature, tandis
que la partie EMONTS soutient qu'il est un acquêt de communauté ; et qu'ainsi ce domaine lui appartient en vertu de l'article 4 du contrai de mariage du 13 mai 1807 : ce qu'il s'agit
d'examiner ;
« Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 1401, n° 3, du
Code civil, tous les immeubles acquis pendant le mariage font
partie de la communauté, sauf les exceptions établies par les articles 1404 et suivans, sauf encore le cas où cette acquisition a
été faite en remploi des propres appartenant à l'un des époux

aliénés pendant le mariage aux termes des art. 1435, 1434 et
1433 du mémo Code; que, hors ces exceptions, la règle générale de l'art. 1401 reprend tout son empire;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1433 du Code civil, il faut,
pour que la communauté soit tenue d'une récompense, que
l'immeuble propre de l'un des époux ait été aliéné pendant le
mariage, que le prix en ait été versé dans la communauté et
qu'il n'ait pas été remployé ; que les art. 1453 et 1454 déterminent quand le remploi est censé fait à l'égard soit du mari,
soit de la femme ;
« One spécialement, quant au mari, il est censé fait toutes
les fois que, lors de l'acquisition, il a déclaré qu'elle était faite
des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était
personnel et pour lui tenir lieu de remploi ;
« Que de ces dispositions combinées il faut, pour que l'immeuble ainsi acquis soit un propre du mari : 1° qu'il y ait eu
aliénation antérieure; 2° qu'il y ait déclaration du mari que
l'acquisition a été faite des deniers prévenus de cette aliénation et 5" qu'il déclare acquérir pour lui tenir lieu de remploi;
ii Attendu que, dans l'espèce, feu M . de Stockhem a bien
déclaré qu'il acquérait le domaine de Setterich à titre de remploi et avec les deniers non-seulement provenant mais encore
à provenir de l'aliénation de ses propres ;
i: liais que cette double déclaration ne serait suffisante qu'autant qu'il serait prouvé, aux termes de l'art. 1455 du Code
civil, que le mari a procédé à l'aliénation de l'un de ses propres et que le, prix en a été versé dans la communauté, le tout
sans remploi ;
« Que s'il suffisait, en effet, à un mari de déclarer qu'il acquiert eu remploi et avec des deniers qui lui sont propres à
titre de l'aliénation de ses immeubles personnels, et que cette
déclaration fit pleine loi et ne put être contrôlée par la femme
ou ses héritiers, il serait facile à un mari de s'enrichir au préjudice de ces derniers et de s'approprier ainsi à leur grand détriment la masse de la communauté ;
« Attendu, d'un autre côté, que l'acquisition a eu lieu nonseulement avec les deniers provenus, mais encore avec ceux à
provenir de l'aliénation de ses propres ; que ce remploi fait par
anticipation n'est pas admis par l'art. 1455 précité, puisqu'il
n'autorise que le remploi fait avec des deniers provenus et
que la subrogation d'un immeuble à de l'argent étant une fiction de la loi, elle ne peut être étendue au delà de ses termes ;
« Que de tout ce qui précède on doit conclure que, l'acquisition ne mentionnant aucune aliénation dont le prix aurait
servi à l'acquisition du domaine de Sitterich, ce domaine était
un acquêt de la communauté des époux, et que, par conséquent, le domaine de Housenholf n'est pas un propre de M . de
Stockhem et appartient à la partie EMONTS en vertu du contrat
de mariage de son auteur ;
« Attendu que le défunt ayant légué à son épouse les reprises
qu'il aurait eu droit d'exercer sur la communauté, l'a par cela
même affranchi de l'obligation de restituer à la succession du
défunt le prix de ses immeubles vendus en plein siège de mariage, ou des capitaux de rentes remboursées;
« Qu'ensuite de la condition lui imposée de n'exercer ellemême, à charge des héritiers de son mari, aucune réclamation
pour aucune cause quelconque, elle ne peut réclamer aucune
récompense qui serait due par la succession de son mari aux
termes de l'art. 1457 du Code civil, que ladite partie EMONTS
enlevant toute la communauté, elle ne peut non plus exercer
aucune reprise à charge soit de celte communauté, soit de la
succession de son mari, mais que là doivent se borner ses
obligations; qu'on ne pourrait les étendre ni aux acquêts de
communauté, ainsi qu'il vient d'être décidé, ni aux dettes dues
personnellement par les héritiers du mari à la dite communauté sans en induire un legs de libération que le testateur n'a
pas exprimé, et qui n'a pas été dans ses intentions puisqu'il
aurait iégué la chose d'autrui, ce qui ne se présume pas ; qu'en
un mot, il n'a voulu imposer à son épouse que l'obligation de
ne pas exercer de réclamation pour ce qui lui serait du personnellement et de son chef, sans vouloir déroger aux avantages
stipulés au profit de son épouse par son contrat de mariage ;
« Que, par ces motifs, il devient inutile d'examiner la
conclusion subsidiaire de la partie EMONTS, et que cette dernière étant propriétaire de la communauté, il n'y a pas lieu
d'en ordonner le règlement entre parties, mais seulement le
partage ou la lieitation de la succession de cujus ;
u Attendu que la partie EMONTS, obtenant toutes les fins de
ses conclusions reprises à l'acte d'avoué signifié le 8 décembre
1843, et les époux de Renesse, partie BERTRAND, ayant déclaré

de ne pas contester ces mêmes conclusions, il y a lieu d'ordonner à ladite partie EMONTS de déclarer si elle entend faire à ladite partie BERTRAND la délivrance du domaine de HousenholT,
conformément à la convention intervenue entre elles;
« Attendu, sur la deuxième question, que, quant aux titres
de la succession, la partie EMONTS demande acte qu'elle est
prête à les restituer, que cet acte doit lui être octroyé d'après
la décision qui précède puisqu'elle a droit de retenir les titres
de la communauté qui lui appartiennent;
i: Qu'elle demande que les héritiers de son mari conviennent d'un dépositaire, sinon à être autorisée à les déposer
au greffe de ce Tribunal ;
« Que cette conclusion doit être admise;
« Par ces motifs, le Tribunal donne acte à Antoinette de
Stockhem, partie AERTS, en sa qualité d'héritière bénéficiaire
de feu le baron de Stockhem, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les contestations élevées entre les demandeurs, agissant
aussi en la même qualité cl les époux De Copis, partie EMONTS ;
donne acte à la douairière de Goer de Hervé, partie G A L A N D ,
de la déclaration qu'elle fait de s'en tenir aux objets lui légués
par le testament olographe du défunt, en date du 23 juin 1844;
que, par suite, elle est étrangère aux contestations existantes
entre parties relatives à sa succession et ce sous la réserve de
ses créances à charge de ladite succession ou de tout qui de
droit; donne acte aux époux de Uenesse, partie BERTRAND, de
la déclaration qu'ils font de ne pas s'opposer à la demande
formée par feu la douairière de Stockheim, représentée par la
partie EÎIONTS, contenue en l'acte d'avoué du 8 décembre 1813,
pour autant qu'ils obtiennent la délivrance de la ferme de
Houscnhoff, demandée par eux dans une autre instance, n'entendant faire aucune renonciation au profit ni des demandeurs,
ni de la demoiselle De Wal et en se réservant de prendre part
ou de rester étrangère à la contestation sur le partage de la
succession et le règlement de la communauté; et sans avoir
égard à la surséanec par eux demandée, dans laquelle ils sont
déclarés mal fondés, leur donne acte de ce que subsidiaireincnt ils déclarent s'en rapporter à la sagesse du Tribunal,
tous droits, titres, moyens et exceptions saufs ; dit pour
droit :
1° Que la partie EMONTS est propriétaire de toute la masse
mobilière et immobilière de la communauté qui a existé entre
feu la baronne de Sloekhem-JIéan, son auteur, et feu le baron
de Stockhem de cujus, et ce en vertu de son contrat de mariage du 13 mai 1807 ;
2° Que les acquisitions faites à Kermpt et aux environs, ainsi
que le domaine de Houscnhoff, sont des acquêts de cette communauté, ;
5° Que le testament du défunt baron de Stockhem, eu date
du 23 juin 1844, n'a porté aucune atteinte aux droits susmentionnés ;
4" Qu'en vertu dudit testament, ladite partie EMONTS est affranchie de l'obligation de restituer à la succession du défunt
le prix de ses immeubles vendus en plein siège de mariage et
les capitaux des rentes remboursées qui n'auraient pas été
remployés, à condition de ne rien réclamer à titre de récompense qui serait due par la succession de sou mari à la communauté conjugale, ni ses propres reprises, ni enfin toute autre créance qui lui serait due personnellement et à tout autre
titre que celui de la communauté ;
« En conséquence, déclare qu'il n'y a pas lieu d'ordonner
qu'il sera procédé au règlement de ladite communauté; ordonne à ladite partie EMONTS de s'expliquer calégoriquementsi,
par suite des décisions qui précèdent, elle conteste encore à la
partie BERTRAND le domaine de Houscnhoff, et ce dans le mois
à partir de la signification du présent jugement; ordonne le
partage ou la lieitation de la succession bénéficiaire du défunt
entre les demandeurs et les parties AERTS et BERTRAND, et ce
conformément à la loi du 12 juin 1816, pardevant le juge de
paix compétent et par le ministère de 31 BERTRAND, notaire à
Liège, que le Tribunal commet à cet effet; donne acte à la
partie EMONTS de ce qu'elle est prête à remettre auxdits héritiers de 51. de Stockhem tous titres et documens relatifs à la
succession de ce dernier, leur ordonne de convenir dans le
mois de la signification du présent jugement d'un dépositaire
auquel ces litres seront remis ; sinon, dit qu'ils seront déposés
provisoirement au greffe du Tribunal de Liège et que la partie
EMONTS en sera valablement déchargée en faisant conster qu'elle
a effectué ce dépôt; condamne les demandeurs aux dépens, etc. « (Du 4 mars 1848.)
e

JURIDICTION CRIMINELLE,
H A U T E - C O U R MILITAIRE D E B E L G I Q U E .
La grâce de la déchéance militaire replace celui qui l'a obtenue dans l'état où il était avant sa
condamnation.
( T I E L E M A N S C. L ' A U D I T E U R G É N É R A L . )

Henri Tieleinans, soldat au 2° régiment de cuirassiers,
y était entré le 4 mai 1812 par engagement volontaire;
condamné une première fois le 2 mai 18 lu , pour
d é s e r t i o n , il avait déserté une seconde fois et avait
été condamné de ce chef le 20 juillet 1845, à 4 années de
brouette.
Tieleinans avait déjà subi trois années de sa peine,
quand un arrêté royal du 9 mai 1848 lui lit remise de ce qui
lui en restait à subir, et de la déchéance du rang militaire
(art. 1"). Un d e u x i è m e article décidait que Tieleinans
rentrerait sous les drapeaux pour y accomplir son temps
de service. Depuis cette époque,Tieleinans avait de nouveau déserté, et le Conseil de guerre de la Flandre Orientale avait prononcé contre lui la peine de 6 années de
brouette, du chef de troisième désertion.
M" V A N D E R P L A S S C I I E , son défenseur, présentait en ces
termes sa défense le 10 novembre 1848 devant la HautcCour militaire :
« Par la déchéance, disait le défenseur, le conlrat d'engagement entre Tieleinans et le gouvernement avait été rompu;
Tielemans se trouvait donc, par la grâce qui le relevait de la
déchéance, sur la même ligne qu'un autre citoyen ; il n'était
plus soldat. M VANDERPLASSCHE argumentait à cet égard de l'analogie qui existe entre la déchéance du rang militaire et la
dégradation civique. Cette dernière peine, disait-il, est composée de deux élémens : la destitution du fonctionnaire et l'incapacité de remplir des fonctions à l'avenir. Or, par la grâce
de la dégradation civique, le fonctionnaire destitué ne reprendra pas son rang dans la société ; de même, par la grâce de la
déchéance, le soldat dégradé ne redevient pas soldat.
S'il n'est point redevenu soldat, ajoutait le défenseur, examinons quelle est la portée de l'art. 2 de l'arrêté de grâce.
Ou bien elle est imperative, et alors elle est inconstitutionnelle, car les lois ne déterminent que quatre manières de devenir soldat : l'enrôlement volontaire, l'enrôlement forcé pour les
réfractaires, la conscription et le remplacement. Or, la Constitution belge, en disant que le recrutement ne peut avoir lieu
qu'en vertu de la loi, interdit formellement au roi le droit de
faire un soldat.
Ou bien cette clause est conditionnelle, et alors il était loisible au condamné de s'y soustraire; or, comme l'ont décidé la
Cour d'assises du Rrabanl (arrêt du 4 janvier 1 8 4 7 ) et la Cour
de cassation (arrêt du 2 3 février 1 8 1 7 ) ( 1 ) , si le condamné se
soustrait à la condition qui lui est imposée, sa peine, suspendue par la grâce conditionnelle, revit, et la société a le droit
d'exiger l'accomplissement de cette première peine.
Par conséquent, dans l'un comme dans l'autre cas, on ne
peut considérer le fait de Tieleinans comme une désertion,
puisque, si la clause est obligatoire, elle est inconstitutionnelle
et il n'y a pas eu service militaire, ou bien elle est conditionnelle et facultative, et alors Tieleinans, en refusant de l'accomplir, doit compléter la peine de sa seconde désertion, mais lie
peut être condamné pour une troisième.
Admettre le contraire,c'est dénaturer l'essence des choses : le
service militaire, que tout homme doit considérer comme un
honneur, devient une peine; la peine qui eu rend indigne devient un bienfait; et la grâce même devient une charge. C'est
renverser les institutions, c'est replacer l'individu qui a déjà
forfait deux fois à son devoir sur la pente rapide qui doit fatalement le conduire de nouveau au crime.
c

M. GÉRARD, substitut de l'auditeur général, a, dans la
réponse, fait valoir l'obligation qui incombe à tout citoyen
d'accomplir son service militaire. Or la grâce de la d é fi) V . B K L G I Q U E J O D C ' A I R E . t. V . p. 58 et 3 1 0 . et dansle même sens
un arlicle île M. II. Sch'iermans, inséré dans le même recueil, t. V I ,
p. 1 3 2 1 .

c h é a n c e , en remettant le citoyen dans son premier état,
fait renaître cette première obligation.
A R R Ê T . — « Attendu que la grâce accordée à l'accusé n'a eu
pour cfTct que de lui faire remise de la peine de la brouette et
de la déchéance du rang militaire, à laquelle il avait été condamné, mais nullement de le délier des obligations qu'il avait
antérieurement contractées ;
« Par ces motifs, ouï l'accusé dans ses moyens d'appel et
dans ses conclusions, confirme, etc. »
OBSERVATIONS. — Cet arrêt nous parait susceptible de
critique en ce qu'il n'a pas distingué entre les divers modes de recrutement. Quant à la conscription, à l'enrôlement forcé et au remplacement, il ne peut, pensons-nous,
y avoir de doute ; la Cour aurait eu raison dans ces cas de
considérer la grâce comme remettant le condamné dans
tous ses droits, mais aussi dans tous ses devoirs. Au contraire, un enrôlement volontaire, contrat brisé par la
déchéance, ne pouvait revivre par le seul fait de la grâce.
L'arrêté royal stipule, d'ailleurs, formellement la condition d'un engagement nouveau; et cette clause,dans le
système de la Haute-Cour, serait complètement inutile,
puisque ce réengagement, d'après celle-ci, a lieu de plein
droit.

ACTES OFFICIELS.
arrêté royal du 8 novembre 1 8 4 8 , la demande du sieur De Gaudt-Vandcrschueren,
Alexandre, fabricant à Gand, tendant à obtenir un nouveau
sursis à toutes poursuites et exécutions de la part de ses créanciers, a été rejetéc.
DEMANDE DE SURSIS. — R E J E T . — P a r

DOMICILES. — ETRANGERS. — AUTORISATIONS. —Par arrêté royal
de la même date, autorisation d'établir son domicile dans le
royaume, conformément à l'article 1 3 du Code civil, a été accordée au sieur Kammcrer, Raymond, horloger, demeurant à
Ostende, né le 4 août 1 8 2 2 à Schoncnbach (grand-duché de Bade).
Par arrêtés royaux en date du 1 2 novembre 1 8 4 8 , autorisation d'établir leur domicile dans le royaume, conformément
à l'art. 1 3 du Code civil, a été accordée aux personnes ci-après
dénommées : — Bardin, Pierre-Auguste, relieur, demeurant à
Bruges, né le 2 6 mai 1 8 0 4 , à Beaune (France); — (Pierre JosephVincent-Conrad), commissionnaire, demeurant à Ostende, né le
3 0 janvier 1 8 0 2 , à Dunkerque (France).
JUSTICE DE P A I X . — G R E F F I E R . — N O M I N A T I O N . — Par arrêté royal
du 1 0 novembre, le sieur Fagard, Henri-Joseph, avocat à Liège,
est nommé greffier de la justice de paix du canton de Spa, arrondissement de Verviers, en remplacement du sieur Depresseux.
JUSTICE DE P A I X . — JUGE. — N O M I N A T I O N . — Par arrêté royal
du 7 novembre 1 8 4 8 , le sieur Mouligneaux, Louis-Joseph, docteur en droit à Flobecq, est nommé juge de paix du canton de
Flobecq, arrondissement de Tournai, en remplacement du
sieur Lebrun, décédé.
JUSTICE DE P A I X . — JUGE SUPPLÉANT. — D É M I S S I O N . — Par arrêté
roval en date du 1 2 novembre 1 8 4 8 , la démission du sieur
Si inons, Thomas-Henri, de ses fonctions d'avoué près le T r i bunal de l instance de Hasselt, et de juge suppléant à la justice de paix de cette ville est acceptée.
r o

TRIBLNAL

DE COMMERCE. —

JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION.

—

Par arrêté royal de la même date, la démission du sieur W i l Jame, Ilippolyle, de ses fonctions de juge suppléant au Tribunal de commerce de Mons, est acceptée.
N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N S . — Par arrêté royal du 1 0 novembre,
le sieur Debontriddcr, Victor-François-Isidore, notaire à Balalre-Saintc-Aldegondc, est nommé en la même qualité à la
résidence de Namur, en remplacement du sieur Gislain, décédé; et le sieur F'allon, Jean-Baptiste-Joseph, docteur en droit
et candidat-notaire à Namur, est nommé notaire à la résidence
de Ralatre-Saintc-Aldegonde, canton de Gembloux. — Par arrêté royal de la même date, le sieur Dallez, Constant, candidatnotaire à "Waterloo, est nommé notaire à la résidence de cette
commune, arrondissement de Nivelles, en remplacement de
son père, démissionnaire. — Par arrêté royal du 1 2 novembre,
le sieur Storine Jules, docteur en droit et candidat-notaire à
Waereghein, est nommé notaire à la résidence de cette commune, arrondissement de Courtray, en remplacement de sou
père, démissionnaire.
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LÉGISLATION É T R A N G È R E .

L É G I S L A T I O N

A i T n i l i i i i x . ' ï i ;

S I H

I.'IGI.ISF:

(1).

I . — Valeur du droit canonique en Autriche.
Le livre classique des séminaires et universités est le
Manuel de droit canonique, composé par Rcchbcrger. Ce
livre, quoique mis à l'index, n'a pas cessé, jusqu'à ces
dernières années, d'être le guide des professeurs et des
éludians. Nous devons dire pourtant que, dans ces derniers temps, il a été abrogé dans quelques diocèses, et
que le gouvernement avait donné ordre de composer un
autre livre; mais, comme aucun autre manuel n'a paru,
l'ouvrage de Rechberger n'a pas cessé d'être dans la
grande partie des etablissemens ecclésiastiques la source
à laquelle les professeurs et les étudians ont puisé les
doctrines les plus dangereuses.
Ce livre expose exactement les maximes qui dominent
encore en Autriche. Voici ce qu'il dit en parlant du droit
canonique : « Les droits de l'Eglise {jura ecclesiœ), en tant
qu'ils sont déduits du droit naturel et divin, ont aussi
leur valeur en Autriche; mais en tant qu'ils sont d'institution humaine, on ne les regarde chez nous que comme
des droits subordonnés aux lois du gouvernement, qui
doivent être considérées comme procédant de droits primaires; ainsi les lois sur les religieux, les causes matrimoniales, les biens ecclésiastiques, etc. » C'est la raison
qui fait que le gouvernement insiste tant sur l'étude des
lois du pays dans les matières ecclésiastiques, et prescrit
à toutes les maisons religieuses, à tous les c u r é s , d'en posséder la collection.
Ce principe de la supériorité, de l'omnipotence de l'Etat,
est, depuis Joseph I I , si profondément enraciné en A u triche, que non-seulement les laïques, mais aussi le clergé
séculier et régulier, les professeurs de théologie, les é v è ques et archevêques, paraissent avoir en partie perdu
l'idée même d'une Eglise indépendante d'un pareil joug.
2 . — l'iacetum Uegium.
D'après les principes du droit ecclésiastique de l'Autriche, « l'Etat doit examiner si une action, une décision
de l'autorité ecclésiastique n'a pas été faite en dehors
des limites essentielles de sa compétence, l'Etat doit
juger s'il doit l'admettre ou non. »Le gouvernement « doit
aussi veiller, afin que l'Etat ne souffre aucun dommage
des actes ecclésiastiques provenant du pape et des é v è ques. « Ce double droit attribué au gouvernement est dés i g n é sous le nom de jus inspiciendi et cuvendi. Le gouvernement a aussi « le droit d'inspection sur toutes les
communications de l'autorité ecclésiastique avec le clergé
et les fidèles, pour s'assurer qu'elles ne contiennent rien
de dangereux à l'Etal : d'où le jus placell rerjii, qui exige
que les publications de l'autorité ecclésiastique soient
préalablement présentées au gouvernement qui a le droit
de les prohiber, s'il les juge dangereuses à l'Etat; ce droit
ne s'étend pas seulement aux dispositions disciplinaires,
mais même à celles qui concernent le dogme, puisqu'on

pourrait y ajouter des choses qui ne concernent pas seulement la foi.
Selon ce principe, tous les rescrils du souverain-pontife doivent être préalablement présentés au gouvernement dans leur texte authentique, et accompagnés d'une
copie légalisée avec une supplique pour obtenir le placetum regium ; permission qui n'est pas définitive, puisqu'il a é t é déclaré que « tous les rescrits du Saint-Siège
ont de valeur en Autriche, seulement usque ad revocationem gubernii. » Bien plus, lorsqu'on veut faire usage d'un
ancien rescrit, on doit demander une nouvelle permission au gouvernement. I l n'y a d'exception à cette règle
générale que pour les réponses de la Pénitencerie, encore faut-il qu'il soit bien constaté que ces réponses ne
concernent que des questions de conscience. — D'après
la môme r è g l e , « les é v è q u e s sont aussi obligés de demander le placetum regium pour leurs mandemens et circulaires. » Ces textes sont toujours empruntés au manuel
officiel de droit canonique.
3 . — L ' E g l i s e en A u t r i c h e i s o l é e d u centre de l ' u n i t é .

L'union des membres de l'Eglise avec le centre romain
a reçu en Autriche de graves atteintes. D'après les lois
autrichiennes, l'Etat s'arroge le droit « de limiter les relations de l'Eglise nationale avec des supérieurs placés
hors de la monarchie, de prohiber les recours à Borne,
ou de ne les permettre que sous de graves modifications.'.'
Nous devons reconnaître qu'en pratique, on était, depuis quelques a n n é e s , devenu plus facile; mais toujours
est-il vrai que les é v è q u e s , les prêtres, éprouvent les
plus grandes difficultés pour obtenir la permission de se
rendre à Rome. Pour la Haute-Italie, il avait été impossible au gouvernement de faire e x é c u t e r des règleinens
aussi i m p é r i e u x ; les évoques ont eu plus de facilité de
venir à Rome, où on a v u , en 1 8 4 7 , trois évèques de la
Haute-Italie, dont deux ont été sacrés dans Rome m ê m e .
Quant aux religieux, les lois autrichiennes prohibent
toute communication avec les supérieurs de Rome. Nous
ne connaissons que deux exceptions à cette règle g é n é rale, l'une en vertu d'une permission obtenue, non du
gouvernement dans les formes légales, mais obtenue directement dudernier empereur; l'autreaccordée aux instances
réitérées de Grégoire X V I , qui n'a pas cessé d'élever sa
voix et ses plaintes contre une oppression si dangereuse.
Le gouvernement avait pourtant, depuis longtemps,
promis de mettre fin à des exigences si criantes ; l'exécution des promesses faites a été différée, sous prétexte
que les é v è q u e s , consultés à cet égard, n'avaient pas été
favorables au rétablissement de plus grandes relations
avec le Saint-Siège.
•4. A t t r i b u t i o n s a u x é v è q u e s de p o u v o i r s i l l é g a u x .

Afin d'affaiblir autant que possible les liens de l'union
avec Rome, les lois autrichiennes prescrivent aux évoques « de dispenser dans tous les e m p ê c h e m e n s de ma•I riage ; » et s'ils n'osent le faire, ils doivent demander
au gouvernement la permission d'écrire à Rome. Les demandes des religieux « pour être dispensés de leurs
« v œ u x , doivent être adressées aux é v è q u e s . »
En outre, « il est ordonné aux é v è q u e s d'absoudre pro« pria auctoritate de tous les cas réservés au pape. »
( 1 ) Nous trouvons dans un recueil italien des noies curieuses sur
Enfin, le gouvernement attribue aux évèques le droit
la législation autrichienne en matière d'église, enveloppé jusqu'ici
4 ' U D profond mystère.
>'. d'examiner les décisions dogmatiques du Saint-Siège

« et de dispenser des lois générales de l'Eglise, par
« exemple, in abstinentia et jejnnio ecclesiastico et naluu rali. »

v è r e pour les livres dogmatiques et ascétiques. 11 est
trisle d'avouer qu'un grand nombre des censeurs appartenait au clergé.

S. Immunité.

9. L o i s a u t r i c h i e n n e s s u r le mariage.

Le droit canonique autrichien considère « l'immunité
« personnelle, réelle et locale comme un privilège concédé par l'Etat; privilège que l'Etat peut révoquer
>• lorsqu'il le juge n é c e s s a i r e ; •< aussi, peut-on dire que
l'immunité n'existe pas en Autriche; les ecclésiastiques
ont à comparaître devant les Tribunaux civils.

Les lois déclarent que « tout ce qui n'a pas rapport au
ii sacrement de mariage, mais concerne le contrat sous
« le rappori moral et juridique, est du ressort de l'Etat. »
En conséquence, les s/ionsaliu qui ne sont pas contractées
en face de l'Etal >• sont déclarées nulles et de nul effet;
r. et comme le mariage, en tant que contrat, est soumis
H aux règleniens de l'État, » il s'ensuit qu'il n'y a que
H les e m p è c h e m e n s déterminés par l'Etat qui doivent
« être regardés comme e m p è c h e m e n s dirimans; les era« pèchemens établis par l'Eglise ne sont dirimans que
i: lorsque l'Etat les reconnaît comme tels. » E n conséquence, plusieurs e m p è c h e m e n s canoniques ont été abolis par le gouvernement; ainsi, l'empêchement de consanguinité et d'affinité au troisième et quatrième degré ;
d'aulre part, l'Etat a élabli de nouveaux e m p è c h e m e n s ,
comme le défaut de permission de l'autorité civile,
surtout pour les militaires.

6 . l e s censures.

Plusieurs rescrits impériaux statuent que : « Sans la
« permission de l'Etat, personne n'a le droit de pronon« cer des censures dans la monarchie. Si l'évèque a l'in« tention de porter quelque excommunication, une i n » struclion préalable doit être faite par deux coniinissai« res ecclésiastiques et deux commissaires du gouverne« ment; et si alors l'évèque juge à propos de porter la
>: sentence, il doit auparavant prévenir le gouverne« nient. » Si un ecclésiastique s'est rendu coupable d'une
faute non punie par les lois civiles, l'évèque ne peut lui
infliger une punition sans avoir obtenu la permission du
gouvernement; « parce que, sans son consentement, a u cune censure ne peut avoir son effet. > Il est aussi
déclaré que « le souverain, comme tel, ne peut être sou« mis à aucune censure. »
7 . L e s ordres r e l i g i e u x .

L'Etat a « le dominiiim allum sur loutes les maisons r e « ligieuses, d'où la nécessité de payer tous les impôts
« prescrits; » l'Etat a i e droit « de veiller sur le nombre
« des maisons et des individus qui les habitent; il a le
" le droit de prescrire les conditions pour la profession
« des v œ u x ; il se réserve le droit de réformer les com'i m u n a u t é s religieuses ; il défend sévèrement aux r e l i « gieux de communiquer avec des supérieurs hors de
« la monarchie. » L e gouvernement a voulu que les
évoques fussent juges suprêmes dans les causes qui s'élèvent sur la validité des v œ u x .
8 . L ' a c t i o n d u gouvernement s u r l ' é d u c a t i o n d u c l e r g é .

Selon le droit canonique autrichien, « il appartient à
« l'Etat d'avoir soin de l'éducation chrétienne de ses s u « jets, et d'empêcher les controverses et les abus dans
« l'Eglise. » E n conséquence de ce principe, « l'Etat doit
« veiller sur les discours publics dans les églises, sur
ii l'instruction religieuse dans les écoles et sur l'éduca« tion du clergé. I l doit exercer une vigilance spéciale,
« afin que les professeurs de théologie n'enseignent rien
« qui pourrait être contraire à la saine doctrine et aux
H droits de l'Etat. I ! appartient donc à l'Etat de prescrire
« les manuels de théologie d'après lesquels les profes« seurs doivent enseigner et examiner. » De cet examen
dépend l'admission dans le séminaire et le tilulus mensœ.
I l est expressément prescrit « d'attacher la plus grande
i: importance à l'étude du droit canonique autrichien, et
« de n'admettre aux ordres sacrés que les ecclésiastiques
H qui se distingueront dans cette étude. »
Afin que la doctrine officielle soit aussi enseignée aux
religieux dans les couvens, les professeurs de théologie
sont obligés de subir un examen devant une commission
établie par l'Etat. Le résultat fatal de ces mesures oppressives est que l'histoire de l'Eglise, le droit canonique
et la démonstration catholique sont généralement enseignés dans l'esprit fébronien.
En m ê m e temps, la censure autrichienne exerce la
plus grande vigilance pour empêcher la diffusion des
principes orthodoxes. On sait que cette censure, qui
laisse passer les romans et poésies les plus obscènes, empêche la vente des bréviaires dans lesquels n'a pas été
effacé le passage de l'excommunication de Henri IV par
Saint Grégoire V I I . Cette censure est en général t r è s - s é -

Les empèchemens secrets sont déclarés abolis; il est
seulement permis aux évèqucs d'en accorder une dispense
gratuite. Si des questions s'élèvent sur la validité du mariage, il est ordonné aux deux parties de s'adresser au
gouvernement de leur province, qui examine la question, et auquel il est prescrit de ne pas se contenter des
déclaralions des parties, ni de la confirmation des t é moins, mais de procéder à des informations plus exactes.
On conçoit combien la sainlelé du mariage doit souffrir
de ces perquisitions faites par des hommes qui y mettent
peu de discrétion.
1 0 . L o i s i m p é r i a l e s s u r le culte.

Le gouvernement autrichien s'arroge le droit ;de
veiller sur le culte public, afin d'éloigner les abus et
de maintenir l'ordre. Sous prétexte que le gouvernement a intérêt d'empêcher les inconvéniens qui proviendraient d'un trop grand nombre de fêtes et de fonctions
du culte, le gouvernement a aboli toutes les associations
et confraternités, excepté la réunion de Saint-Léopold,
pour les missions étrangères, et une confrérie de l'Amour
du Prochain, établie par Joseph I I . Quelques permissions
données pour établir telle ou telle association ne constituent qu'une exception à la règle. Le gouvernement,
toujours armé du prétexte de prévenir les inconvéniens
du culte, « fixe les jours auquels il est permis aux é v ê « ques et aux prêtres de prêcher, d'exposer le Saint-Saii crement, » et l'observation de ces dispositions impériales a été jusqu'à ces jours e x i g é e avec la plus grande
rigueur.
Une feuille allemande contient, dans un de ses derniers numéros, un document qui montre l'excès des exigences de l'Autriche. L a pièce est sortie d'une chancellerie épiscopale; il est triste de reconnaître que les évèques
ont cru devoir céder à des exigences aussi ridicules.
Voici le document, dont nous pouvons garantir l'authentic i t é , et qui remonte à l'année 115-H :
« L e chef du gouvernement du pays a, sous la date du
« 1 janvier et du 8 mai, informé l'ordinarial que, non« obslant les déclarations d'illégalité qui ont frappé l'asi: sociation de la Rose (Rosaire-Vhant), il y a pourtant
ii dans ce diocèse des membres qui, depuis 1840, sont
i: agrégés à cette société; en outre, les deux livres, c'est« dire le lïusuire vivant, par Sinlzel, et les
Méditations
<•• sur la Passion, qui n'ont obtenu de la censure de police
i: que le trunseut, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être
« recommandés ni a n n o n c é s , se trouvent pourtant çà et
« là. A quoi le gouvernement a ajouté l'exhortation de
H veiller sur ces deux livres, et d'empêcher qu'ils ne
« soient répandus par les p r è l r e s , dont le devoir est de
H travailler contre tout ce que le gouvernement déclare
ii illégal, spécialement contre toute espèce de réunion
i: piéliste. Nous communiquons donc cette admonition
er

« au clergé, afin qu'il s'y conforme selon son devoir. «
Nous pourrions multiplier ces citations; celles qui
sont insérées ci-dessus et transcrites textuellement, suffisent pour faire apprécier l'état de servitude imposé à
l'Eglise. Plusieurs de ces faits étaient déjà connus, mais
ce tableau des lois autrichiennes nous a paru nécessaire
avant d'exposer comment l'oppression de l'Eglise a é t é la
principale cause de la révolution.

ORGANISATION' JUDICIAIRE.
INSTITUTION D'UNE HAUTE-COUR MILITAIRE A BRUXELLES.

Exposé (les motifs.
L'organisation judiciaire, tant en matière civile qu'en matière criminelle, a fait l'objet des lois diverses qui, depuis 1830,
en ont posé les bases et l'ont successivement améliorée.
Maintenue à titre provisoire, l'organisation de la justice militaire n'a subi aucun changement essentiel, dépendant l'institution de la Haute-Cour militaire a surtout donné lieu à des
observations fondées; elle a été notamment considérée comme
n'étant plus en rapport avec les principes constitutionnels qui
garantissent l'action pleine et entière de la Cour régulatrice et
retendent à toutes les juridictions du royaume.
Déjà, lors de la discussion de la loi sur l'organisation judiciaire en 1832, la Chambre des représentais avait reconnu en
principe la nécessité d'admettre, dans tous les cas, le recours
en cassation contre les arrêts de la Haute-Cour militaire.
Depuis lors, des réclamations fréquemment renouvelées ont
signalé la nécessité de supprimer la Haute-Cour militaire et de
la remplacer par une institution plus conforme aux principes
constitutionnels.
Le projet ci-joint, que le roi nous a chargé de vous présenter, fait droit à ces observations, en même temps qu'il satisfait
au besoin d'opérer des économies.
Ce projet consiste en 9 articles.
L'art. 1" proclame le principe de l'institution d'une Cour
militaire avec juridiction sur tout le royaume.
L'art. 2 détermine la composition de la Cour et la durée des
fonctions de ses membres.
Le seul membre civil qui en fera dorénavant partie sera l'un
des présidens de Chambre ou un conseiller de la Cour d'appel de Bruxelles, délégué pour la présidence ; les quatre autres
membres seront des officiers généraux et supérieurs de l'armée,
désignés par la voie du sort pour le terme d'un mois.
Le dernier paragraphe de l'article a pour but de faire juger
les officiers généraux par leurs pairs.
Par suite de l'appel des colonels à la Cour militaire, il a été
nécessaire, de plus, de les astreindre à présider les Conseils de
guerre provinciaux. Tel est l'objet de l'art. 2.
Indépendamment de l'économie qui doit provenir du chef
de l'art. 2, à raison de la formation de la Cour proprement
dite, il en est une autre qui résultera nécessairement de l'article 4, qui détermine la composition du personnel du parquet
et du greffe de la Cour.
Aux termes de l'art. 4, projeté, les fonctions du ministère
public seront remplies par l'auditeur-général, lequel sera, au
besoin, suppléé par l'auditeur militaire de la province de Brabant, et celles de greffier seront exercées par un commis-greffier
de la Cour d'appel délégué à cet effet.
Le traitement de l'auditeur-général est fixé à 7,000 francs,
somme égale au traitement d'un président de Chambre de
la Cour d'appel.
L'art. 3 réduit le nombre des auditeurs militaires et des
prévôts.
Quelques provinces pourront, sans aucun inconvénient, être
placées sous la juridiction d'un seul Conseil de guerre.
La classification des auditoriats militaires, relativement au
traitement, telle qu'elle a été établie par l'art. 1 de la loi du
19 février 1834, est légèrement modifiée, en ce qu'elle sera
basée sur les mêmes principes qui ont l'ait introduire une classification des Tribunaux de première instance. Appartiendront
seuls à la première classe, les auditeurs résidant dans les villes
où se trouve un Tribunal de première classe; les autres formeront la deuxième classe.
Il a été jugé prudent de ne rien innover en ce qui concerne
la compétence de la Cour nouvelle et le mode de procéder devant cette juridiction; on a du se borner à pourvoir à ce qui
était le plus urgent : les attributions de la Haute-Cour actuelle
er

ont donc été conservées à la Cour militaire projetée, et le même
mode de procéder y a été maintenu. C'est ce qui résulte de la
disposition de l'art. G.
L'art. 7 n'établit qu'une seule exception, en supprimant la
formalité de l'approbation préalable par la Cour des jugemens
rendus par les Conseils de guerre, avant leur mise à exécution.
Le nombre de ces affaires est assez considérable.
D'après les renscignemons statistiques recueillis, la moyenne
des appels interjetés devant la Haute-Cour militaire, pendant
les huit dernières années (1810-1847), n'a été que 221, tandis
que celle des affaires qui lui ont été soumises pour ratification
s'est élevée, durant la même période, à 1,331. Or, celles-ci
n'étant plus portées devant la Cour nouvelle, le travail y sera
notamment allégé, même dans l'hypothèse où le nombre des
appels s'accroîtrait légèrement à l'avenir.
L'accomplissement de la formalité de l'approbation a du
nécessairement cesser avec l'adoption du système proposé, qui,
indépendamment du pourvoi en appel, garantit le recours en
cassation dans tous les cas, comme en matière pénale ordinaire.
Ce principe est consacré par l'art. 8 du projet. C'est le retour
aux règles du droit commun.
Cet article prévoit, de plus, le cas d'annulation, et détermine
le mode du renvoi du procès et des parties.
L'existence d'une Cour militaire unique rend l'accomplissement de la formalité du renvoi assez difficile.
La difficulté a toutefois été levée, en proposant de renvoyer
l'affaire devant la même Cour, mais composée d'autres juges.
Ce mode de renvoi n'est pas sans précédent dans notre législation ; il a été d'abord adopté, en matière de garde civique,
par l'art. 89 du décret du 31 décembre 1830, et, depuis, maintenu par l'art. 102 de la loi du 8 mai 1818.
La consignation de l'amende n'a pu être exigée; les militaires en ont été dispensés.
L'art. 9 et dernier supprime la Haute-Cour militaire actuelle,
à dater du jour de la mise en vigueur de la loi nouvelle, et contient une mesure purement transitoire à l'égard des affaires
dont clic sera saisie à cette époque.
Projet de loi.
Art. 1".— Il est institué à Bruxelles une Cour militaire dont
la juridiction s'étend sur tout le royaume.
Art. 2. — Elle est composée de cinq membres :
Un président de Chambre de la Cour d'appel de Bruxelles,
ou, à son défaut, un conseiller délégué pour une année, par
cette Cour, président, deux officiers généraux et deux colonels
désignés par le sort.
A cet effet, il sera dressé chaque année, par les soins du ministre de la guerre, une liste des officiers généraux et des colonels ayant leur résidence à Bruxelles, et qui seront en activité,
en disponibilité ou à la section de réserve.
(lotte liste sera envoyée par le ministre de la guerre au président délégué par la Cour, lequel procédera, avant le 20 de
chaque mois, et publiquement, au tirage au sort des deux officiers généraux et des deux colonels qui feront partie de la
Cour militaire pendant le mois suivant.
Il sera également désigné de la même manière deux officiers
supérieurs de chacun desdits grades, pour suppléer, en cas
d'empêchement, les membres titulaires.
Avant d'entrer en fonctions, les membres et leurs suppléans
prêteront serment entre les mains du président de la Cour.
Quand l'accusé aura le grade de général, il sera procédé à
un tirage au sort spécial parmi les officiers généraux de la garnison.
Art. 3. — Par dérogation à l'art. 132 du Code de procédure
militaire, les membres des Conseils de guerre provinciaux seront désignés parmi les officiers d'un grade inférieur à celui de
colonel.
Art. 4. — Les fonctions du ministère public près la Cour militaire seront remplies par l'auditeur général, et, à son défaut,
par l'auditeur militaire de la province de Brabant.
L'auditeur général jouira d'un traitement de 7,000 fr. Les
fonctions de greffier y seront exercées par un commis-greffier de
la Cour d'appel de Bruxelles, délégué par le greffier de cette
Cour.
Art. 3. — Le nombre des auditeurs militaires et des prévôts
est réduit à 7.
Leur résidence est fixée par le gouvernement.
La l classe des auditeurs militaires comprend ceux qui résident dans les villes où est établi un Tribunal de l classe.
La 2 classe comprend tous les autres.
Art. 6 . — La Cour militaire aura les mêmes attributions
r c

r e

e

que la Haute-Cour militaire actuelle, et il y sera procédé de la
même manière que devant cette dernière Cour.
Art. 7. — Néanmoins, les jugemens des Conseils de guerre
provinciaux dont il n'aura pas été interjeté appel, cesseront
d'être soumis à la formalité de l'approbation préalable à leur
exécution. L'auditeur général pourra en appeler sans autorisation de la Cour.
Art. 8. — Le recours en cassation contre les arrêts de la
Cour militaire sera exercé dans les cas et suivant le mode prévus
en matière pénale ordinaire, sans qu'il puisse y avoir lieu à la
consignation de l'amende. En cas d'annulation, le renvoi du
procès et des parties aura lieu devant la même Cour, composée
d'autres juges.
Art. 9. — La Haute-Cour militaire sera supprimée le jour de
la mise en vigueur de la présente loi.
A dater du même jour, la Cour instituée par l'art. 1 sera
saisie de plein droit de toutes les affaires portées devant la
Haute-Cour, à l'exception de celles mentionnées à l'art. 7.
er
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Il y a infraction aux devoirs du notariat dans le fait de recevoir un acte de vente volontaire comprenant des biens appartenant
à un mineur, alors même que les
comparons
majeurs déclarent
se porter forts.
Peu importe que la vente n'ait porté aucun préjudice
au
mineur.
Il y a faute grave dans le fait d'un notaire qui insère
sciemment aux actes qu'il reçoit une mention fausse, même nonpréjudiciable
et sans intention frauduleuse,
ou dans l'intention de frauder le fisc au bénéfice des parties.
Il en est de même du fait : 1 ° d'avoir tracé au crayon les lettres
formant le nom d'une partie illettrée qui a repassé
ensuite
ces lettres à l'encre pour en faire une signature; 2° d'avoir
perçu un denier de recette sur la vente de biens
appartenant
en tout ou en partie à des mineurs ; 3° de recevoir des actes
dans lesquels le notaire est lui-même intéressé
et
représenté
par un prête-nom ; 4° de s'être dégarni des fonds
provenant
d'une succession au mépris
de la promesse contraire faite
à un créancier
de cette succession ; 3° de conseiller la confection d'actes simulés
en vue de frauder
les droits des
créanciers
d'une des parties.
Des infractions aussi graves et aussi fréquentes
suffisent pour
motiver la destitution du notaire qui s'en esl rendu coupable.
(LE

MINISTÈRE PUBLIC C.

VERLAINE.)

L'arrêt qui suit fait assez connaître les faits de ce procès dont nous avons, à plusieurs reprises déjà, reproduit
pour nos lecteurs les nombreux incidens. Y . BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. V ,
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à la vente d'un bien appartenant à la famille Becquevort, en
commun avec un mineur, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation exigée par la loi du 12 juin 1816, le notaire Verlaine
a méconnu une des obligations que la loi lui imposait formellement, et manqué à ses devoirs ;
« Attendu que les faits suivans, formant les quatre premiers
du réquisitoire du ministère public, ont été établis devant la
Cour à suffisance de droit : 1" que dans un acte sur recours
public reçu par Verlaine à Noduwez, le 29 juillet 1843, il a
inséré la mention fausse que Nicolas Masson, garde-chasse à
Noduwez, a enchéri et acquis la partie de prairie formant le
8 lot de la vente au prix de 418 IV., payés comptant, pour le
sieur David Verlaine, sans profession, domicilié à Jauche ;
2" que dans ce même acte il a inséré la mention fausse que
31.-T. Delande, épouse de Dieudonné Gabriel, a enchéri et acquis la partie de verger formant le 7 lot au prix de 810 fr.
payés comptant; 3° qu'à la suite de cette dernière mention, if
a ajouté dans un renvoi non signé ni paraphé par les parties,
ni par aucun des', intervenaus, cette mention fausse que ladite

1209.

A R R Ê T . — « Attendu que l'instruction faite devant la Cour
n'a pas établi la preuve des faits repris sous les ir» 8, 9,10,
11, 12 cl 13 du réquisitoire du ministère public; que les circonstances révélées sur le n" 12 ont fait disparaître le caractère
répréhensible que ce fait avait eu devant le premier juge ;
>! Attendu que, quelque vraisemblable qu'il soit que le 1 20
stipulé dans les actes repris aux n"» 19 et 20 du réquisitoire
du ministère public ait élé perçu sans cause, et que les intérêts du prix de vente non-paye n'ont pas été renseignés, ou
stipulés pour des sommes avancées par le notaire Verlaine,
ces faits ne sont cependant pas suffisamment établis pour
pouvoir le soumettre de ce chef à une peine disciplinaire;
u Attendu que, si le fait signalé sous le 11° 10 du réquisitoire
du ministère public n'a causé aucun préjudice au mineur pour
lequel les majeurs se sont portés forls, il n'est pas moins constant que le notaire Verlaine, qui devait connaître les propriétaires du bien qu'il vendait, n'a pu ignorer que parmi eux se
trouvait un mineur, pour lequel un mode spécial de vente était
établi par la loi du 12 juin 1810, et qu'il n'était pas permis à
des majeurs, copropriétaires, de négliger les formalités spécialement prescrites dans l'intérêt du mineur, en se portant forts
pour lui, ce que l'art. 1120 du Code civil n'autorise que là où
il n'existe pas une disposition qui soumet les actes de certaines
personnes à des formalités qui doivent être considérées comme
d'ordre public ; qu'ainsi, en procédant dans la forme ordinaire

Delande était acquércu>\pour

le même David

Verlaine;

4" que dans la grosse dudil acle de vente qu'il a délivrée pour
être transcrite par le conservateur des hypothèques à Nivelles,
il a inséré lesdiles mentions fausses, et notamment celle contenue dans un renvoi non signé ni paraphé par les parties ;
« Attendu que le notaire ne doit et ne peut constater dans
les acles de son ministère que les faits tels qu'ils se sont réellement passés, et qu'il doil s'abstenir de la manière la plus
absolue de toute mention fausse, alors même qu'elle n'aurait
point pour but de porter préjudice à des tiers, ou que même,
comme le prétend l'intimé, celle mention fausse tendrait à leur
procurer un avantage; qu'ainsi, en posant les fails repris aux
n"' 1, 2 et 3 du ministère public el ci-dessus rappelés, il a méconnu les premiers devoirs de sa profession ; qu'il en est de
même de l'insertion dans la grosse de l'acte de vente du 29
juillet 1843; que si aucune intention frauduleuse n'a été prouvée dans son chef, il n'en demeure pas moins constant qu'en sa
qualité d'officier public, chargé de délivrer une pièce qui devait
faire foi de son contenu, c'était à lui à prendre les précautions
nécessaires pour que l'erreur, ainsi qu'il qualifie l'insertion du
renvoi, ne se commit pas dans son étude; qu'il y a donc de sa
part négligence grave dans l'exercice de ses fondions ;
« Attendu que le fait n° 9 bis est en aveu ; qu'il en résulte
que, dans une déclaration de vente mobilière faite par l'intimé
au bureau de Jodoigne, le 6 octobre 1840, il a annoncé qu'il ne
serait compris aucun objet d'or ou d'argent dans la vente qu'il
allait faire à la requête de Louis Fischer, tandis qu'en y procédant, il a réellement adjugé des objets de cette nature en les
dissimulant, dans son procès-verbal de vente, sous la qualification de diffêrens objets; qu'ainsi il a dissimulé la vérité, a
écarte la surveillance que sa déclaration devait éveiller et s'est
mis en contravention aux instructions relatives à celle matière;
u Attendu qu'il résulte de la preuve acquise du treizième et du
quatorzième l'ail du réquisitoire du ministère public que l'intimé,
pour sûreté d'un prêt de 300 fr. fait en 18i() aux époux Hauset,
de Yicux-Gonappe, s'est l'ait souscrire un acte de vente de tous
leurs droits à une maison ; qu'à cette fin, il a tracé au crayon
les lettres de la signature de la femme,qui ne savait pas signer,
el que celle-ci en a ensuite, eu sa présence, suivi les traces
avec une plume; que la même chose a eu lieu au bas d'une
procuration donnée par la susdite Hauset au même notaire,
pour vendre deux parcelles de terre;
« Attendu que, si dans les circonstances où ces faits ont été
posés il n'en est résulté aucun préjudice, il n'en est pas moins
certain que celle supposition de signature d'une personne qui
ne sait signer pouvait, par la suite, favoriser la mauvaise loi
qui aurait voulu anéantir les conventions qu'elles devaient constater; qu'elle était encore dangereuse sous le rapport de
l'exemple, puisqu'elle indiquait un moyen de faire souscrire
toute espèce de conventions aux personnes illettrées; qu'enfin,
le caractère d'ollicier public du notaire devait l'empêcher plus
que loul autre de poser un fait semblable dont il ne pouvait
ignorer l'illégalité;
« Attendu que les dix-septième et dix-huitième fails du réquisitoire du ministère public établis devant la Cour constatent que dans un acte d'adjudication publique de biens immeubles situés à Noduwez, en date du 8 novembre 1843, et
passé en conformité de la loi du 12 juin 1816, à la requête de
Marie-Thérèse Delande, épouse Gabriel, et consorts, il a stipulé
en sa faveur (art. 6 des conditions) un accroissement de 1 20
pour tantième de recette sur les 46 du prix de vente revena: t
aux majeurs; que dans un acte de vente du 18 juillet 1810,
passé à la requête de Séraphin De Mulder, et de son enfant
mineur, d'Orp-lc-Grand, il a stipulé à son profit 120 pour

recette outre les frais de transcription de timbre et des hono- propres à assurer ses créances; que s'il craignait, comme il le
raires; que dans un autre acte de vente d'immeubles faite à dit, qu'un refus compromit son crédit, il pouvait faire consila requête d'Henriette Renard, veuve Cloose, et de ses enfans gner dans la sommation le motif qui déterminait le refus momineurs, le 9 novembre 1 8 1 0 , il a stipulé à son profit 1 / 2 0 de mentané;
recette outre un intérêt de 4 p. c. ;
« Attendu qu'il est prouvé devant la Cour ( 6 fait du réquisi« Attendu que l'art. 2 de l'arrêté du 1 2 septembre 1 8 2 2 dé- toire) qu'en vertu d'une transaction faite en avril 1 8 1 0 entre les
fend au notaire la perception de tout droit de recelte lors de la frères Antoine cl Maximilien Slas, cl qui fut en temps utile porvente des biens appartenant eu tout ou en partie à des mi- tée à la connaissance du notaire Verlaine, chargé de la vente
neurs ; qu'on ne peut alléguer, pour justifier semblable exi- des biens provenant des successions des père et mère des frères
gence, que l'on n'aurait fait frapper ce droit que sur la part Stas, Antoine devait recevoir des mains du notaire le tiers des
des biens appartenant aux majeurs, parce que la prohibition sommes provenant de la dite vente ; qu'au mépris de l'assurance
est absolue et qu'il est incontestable que l'augmentation des qu'il avait donnée à l'avocat Lacourl qui dirigeait les affaires
frais exerce son influence sur tout le prix de vente et aueele d'Antoine, qu'aucun paiement ne serait fait en l'absence et au
ainsi en réalité la part des mineurs ;
préjudice de celui-ci, il a délivré à Maximilien contre quittance
« Attendu qu'il est également prouvé que, dans vingt-deux les 2 / 5 du prix de la vente, ne retenant pour Antoine qu'une
actes de prêts reçus de 1 8 4 1 à 1 8 4 3 par le notaire Verlaine et somme égale au prix de la vente que celui-ci avait faite
indiqués au n" 2 1 du réquisitoire du ministère public, il a fait précédemment de ses droits successifs à son frère Maximilien,
figurer comme prêteur un sieur Hardi, et que dans trois au- vente annulée par la transaction du mois d'avril et dont le prix
tres actes de même nature reçus par le même notaire en 1 8 4 3 , était de beaucoup inférieur à ce qui était du à Antoine pour
également indiqués au même n° du réquisitoire, il fait figu- son tiers dans le produit de la vente des biens des parens;
rer comme préteur ledit sieur Hardi el le comle de Glymes,
ii Que pour paralyser l'exécution de la transaction, empêcher
quoiqu'il conste de ses registres que l'argent a été donné par Antoine de se faire payer, soit sur les sommes revenant à
le notaire même, pour son compte personnel, et que les per- Maximilien, soit sur les biens de celui-ci, l'intimé a suggéré et
sonnes dont les noms figurent dans les actes ne sont que des fait consentir à Maximilien un acte de vente simulée de tous
noms d'emprunt ;
ses biens au profit d'un nommé Clode, son beau-frère, et qu'il
« Attendu qu'encore une fois l'intimé s'est permis de con- en a reçu le 1 S mai 1 8 1 0 l'acte dans lequel le prétendu acquéstater des faits faux; qu'en outre, il a reçu par interposition reur recevait quittance du prix qu'il n'avait pas payé;
de personnes des actes de son ministère dans lesquels il était
i; Que cet acte doit être attaqué comme frauduleux par Anpersonnellement intéressé; qu'il a donc sous ce double rapport toine Stas, pour arriver au paiement de sa créance à charge de
méconnu ses obligations d'officier public ; que l'explication son frère et que la nullité en a été effectivement prononcée eu
donnée par lui : que ces prêts étaient réellement faits pour les justice ;
personnes dont les noms figurent dans les actes, mais à leur
il Que l'intimé, auteur de ces manœuvres, n'a pas craint de
insu, pour employer les fonds dont il était détenteur et sauf diriger le procès en nullité, intenté contre Maximilien, en donratification de leur part, fut-elle aussi vraie qu'elle est démon- nant les instructions, et qu'il en a payé partie des frais ;
trée fausse, n'en laisserait pas moins subsister des acles dont
« Attendu que de bien graves présomptions s'élèvent encore
la régularité dépendait d'un assentiment demandé et obtenu contre la sincérité de l'acle de quittance du même jour 1 8 mai
après coup, ce que réprouve la plus simple notion des devoirs 1 8 4 0 ;
du ministère du notaire ;
« Attendu que cette conduite du notaire répugne à tout
« Attendu que les faits repris sous les i v " 2 2 et 2 3 du réqui- principe de délicatesse et de probité, qu'elle compromet les
sitoire: d'avoir acquis par huit actes de vente à réméré, passés fonctions qui lui sont confiées, en révélant un esprit d'intrigue
par lui, de 1 8 3 8 à 1 8 4 3 , cl sous le nom d'un sieur Gilles, diiïé- incompatible avec la bonne foi et la vérité qui doivent diriger
rens immeubles, et d'avoir acquis par acte du 5 janvier 1 8 4 0 , tous les officiers publics et surtout ceux que la loi a investis
aussi reçu par lui, sous le nom de son commis le sieur l)u- d'une confiance aussi étendue;
chêne, une autre partie de biens vendus par un sieur Mottard,
« Attendu que les faits qui précèdent, par leur nombre, par
de Grand-Hallel, sont établis;
le mépris persévérant des règles et des prohibitions imposées
ii Attendu que ces faits reproduisent encore les mêmes in- aux notaires, par les simulations qui substituent des personnes
fractions, le même oubli de ses devoirs, et que la fréquente cachées, véritables intéressés, aux parties apparentes, par les
passation d'actes de vente à réméré, actes d'une nature peu fa- manœuvres dont ils révèlent l'emploi, constituent un système
vorable et donnant le plus souvent naissance à des soupçons continu de violation des dispositions des lois dans ce qu'elles
d'indélicatesse et d'abus de la position d'une personne pressée prescrivent pour la garantie des intérêts des particuliers, et ne
par le besoin d'argent, prouve que le notaire qui n'a pas craint permettent pas de considérer l'intimé comme pouvant sans
de compromettre une réputation que son devoir l'obligeait à danger continuer à exercer des fonctions dont il a si mal commettre à l'abri de la moindre critique, n'a pas la conscience de pris la dignité et dont il a tant et si fortement abusé ;
la dignité des fonctions qui lui sont confiées ;
il Vu l'art. 3 5 de la loi du 2 3 ventôse an X I ;
K Attendu que le septième fait repris au réquisitoire du mii; Par ces motifs, entendu l'intimé par l'organe de ses connistère public, prouvé devant la Cour, constate que le notaire seils, MM VANDERTON el M<>REAV,ct M. le procureur-général par
Verlaine, qui avait élé chargé de la vente des meubles de feu le M. l'avocat-général CLOQUETTE, la Cour, faisant droit sur l'appel
curé Vauhenielryck, s'était engagé envers la demoiselle Delo, a miiiima de l'intimé, le met à néant; statuant sur l'appel du
créancière du défunt de fr. 3 , 8 0 9 - 3 2 , el d'un sieur Fischer, son ministère public, met le jugement dont appel à néant; émenhéritier de fr. 2 0 0 , a ne pas se dégarnir de ces fonds sans son danl, déclare M" Verlaine destitué de ses fonctions de notaire:
intervention; que cependant, au mépris de cet engagement, il le condamne aux dépens des deux instances, charge M. le proa remis aux héritiers le montant du prix de celle vente, dont il cureur-général de l'exécution du présent arrêt. » (Du 1 1 jana retiré quittance ;
vier 1 8 4 7 . )
« Attendu que c'était comme notaire que l'intimé était détenteur des fonds; que c'est à lui, en celte qualité, que la demoiselle Delo s'est adressée pour le paiement de sa créance; que B E L G I Q U E . — N O T A R I A T . • — O R G A N I S A T I O N .
INDIVIDUALITÉ.—c'est la promesse faite par l'officier public, la confiance que
MENTION.
SIGNATURE
DES P A R I I L S .
INSCRIPTION HIC
devait inspirer son caractère qui ont empêché l'emploi des meFAUX.
sures conservatoires que cette demoiselle se proposait de prendre ; que la remise faite par le notaire à des héritiers d'une La loi du 2 9 septcmbre-Q octobre 1 7 9 1 , sur le notariat, n'a jamais été publier, en Belgique, mais le notariat a été réorsolvabilité au moins douteuse, qu'il devait connaître, constitue
ganisé par un arrêté du 3 prairial
an I V .
un manque de délicatesse, voire même de probité, puisque,
précitée,
faussant la parole donnée par l'officier public, il exposait la L'art. 3 de cet arrêté, con'orme à l'art. 7 île la loi
n'exige pas que les notaires mentionnent, sous peine de nuldemoiselle Delo à la perte de sa créance, qu'elle n'a pu réculité, qu'ils connaissent les parties pour lesquelles ils
instrupérer qu'après un procès dispendieux ;
mentent, sauf l'action en dommages-intérêts
de la partie
« Attendu que c'est sans fondement que l'intimé invoque,
qui aurait été trompée.
Art. 1 1 de la loi du 2 3 ventôse
pour expliquer et justifier sa conduite dans celle circonstance,
an X I .
une sommation de paiement qui venait de lui êlre signifiée à
la requête du sieur Fischer, héritier du curé Vanhemelryck, Lorsque le notaire atteste qu'une des parties a apposé sa signature sur l'acte qu'il reçoit, cette attestation ne peut être
car, en sa qualité de notaire, il devait savoir qu'il pouvait ne pas
détruite
que par la roic d'inscription
de faux. Art. 2 0 de
déférer de suile à celle sommation et se réserver le temps nél'arrêté du 5 prairial an IV ; art. 1 3 de la loi de 1 7 9 1 ", articessaire pour dégager sa parole en informant la demoiselle Delo
cle 1 5 1 9 du Code civil.
de ce qui venait de se passer pour qu'elle prit des mesures
e

CS

(j. W A L T H E R Y C. N . W A L T H E R Y . )
J I G E M E N T . — « Attendu que, par exploit en date du 7 juillet 1846, les demandeurs ont revendiqué contre les défendeurs
une usine située à Sauheid, commune d'Kmbourg, qu'ils disaient que ceux-ci possédaient sans titre ni droit ;
i; Que les demandeurs, sommés de se qualifier personnellement et réellement, n'en ont rien fait cl font défaut, à l'exception de Joseph Walthery qui, d'après son acte de naissance du
1" mars 1797, est fils d'André Walthery et d'Hélène Balance,
et a été inscrit sous le nom de Thomas-Joseph ; que cette qualification parait suffisante, à moins qu'on ne prouve qu'il n'y a
pas identité entre ces individus;
Attendu, au fond, que toutes les parties ici en cause descendent de Toussaint Walthery et de Judith Sluse, son épouse;
qu'ils ont eu quatre fils, savoir : Noël, Louis, Toussaint et
André Walthery, auxquels, par un testament ou codicille du
10 avril 1771, et reçu par le notaire Labai, ils laissèrent hors
part l'usine revendiquée, à charge de payer à chacune de leurs
sœurs une rente de 20 il. hbt. Liège ;
« Qu'il résulte d'un acte passé devant le notaire Jean-Cornélis Delrock le 20 février 1781, que Louis et Toussaint Walthery cédèrent à Noël, leur frère, la part qu'ils avaient dans
ladite usine;
« Qu'enfin, suivant acte reçu par le notaire Catoir, le 3 prairial an X, renouvelé le 24 du même mois, qu'André Walthery a aussi cédé sa part à Marie-Jeanne Sterpin, veuve de
Noël Walthery, représentée par les défendeurs qui, au moyen
de ces actes, sont devenus propriétaires exclusifs de l'usine revendiquée ;
« Qu'il résulte de ces documens que les rcpréscnlans de
Louis et de Toussaint Walthery n'ont aucun droit à cette usine,
et qu'il en est de même des représentais d'André Walthery
si les actes de prairial an X sont valables;
« Que le demandeur Joseph Walthery argue ces actes de
nullité du chef: l ° q u e le notaire instrumentant n'a pas formellement déclaré qu'il connaissait parfaitement André-Joseph
Walthery, qui y a comparu ; 2° que celui-ci n'a pas signé cet
acte, parce qu'il n'a jamais su le faire ;
« Attendu, sur le premier moyen, que la loi du 29 septembre-6 octobre 1791 n'a jamais été publiée dans nos contrées,
mais que le notariat y a été réorganisé par un arrêté du Directoire exécutif du 3 prairial an I V , dont l'art. 7, conforme à
l'art. 5 de la loi précitée, portait que « les notaires ne pourront
« instrumenter sans connaître le nom, l'état et la demeure des
« parties, ou sans qu'ils leur soient attestés dans l'acte par deux
11 citoyens ayant les mêmes qualités que celles requises pour
ii être témoin instrumenlaire. »
H Qu'il suit de cette disposition que les notaires ne doivent
pas instrumenter pour des personnes qui leur sont inconnues,
mais que la loi ne les oblige pas à mentionner qu'ils connaissent les parties comparantes ; qu'en n'exigeant pas une attestation de leur individualité, ils sont censés les connaître; que
rien ne prouve du reste que, dans l'espèce, le notaire instrumentant ne connut pas André Walthery;
ii Que tout ce qui résulte de là, c'est que le notaire qui ne
se fait pas attester l'identité des parties peut être passible de
dommages-intérêts vis-à-vis de la partie qui a été trompée par
son fait; que tel est aussi le sens de l'art. 11 de la loi du 23
ventôse an X I , conçu dans les mêmes termes que l'art. 3 de la
loi de 1791, cl dont l'art. 13 exige seulement que les notaires
mentionnent dans les actes les noms, prénoms, qualités et
demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'art. 11 ;
i; Attendu, sur la deuxième exception, qu'il est mentionné
dans les actes de prairial an X que ledit André Walthery v a
apposé sa signature ; que c'est là un l'ait matériel attesté par le
notaire, qui fait foi jusqu'à inscription (le faux ; que cela résulte de l'art. 20 de l'arrêté de prairial an IV précité, et de
l'art. 13 de la loi de 1791, dont les dispositions, répétées par la
loi de ventôse an XI et le Code civil, n'étaient que l'écho des
anciens principes ;
ii Que c'est donc en vain que le demandeur prouverait que,
dans d'autres circonstances, André Walthery, son auteur, aurait déclaré ne pas savoir signer; que ces preuves sont irrelevantes pour enlever à l'acte son caractère d'authenticité sans
inscription de faux, et prouver que, lorsqu'il a été fait, ledit
Walthery ne l'a pas signe ;
« Que, dans ces circonstances, il y a donc lieu de déclarer
les demandeurs purement et simplement non-recevables et mal
fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner si la possession des
demandeurs, plus que quarantenaire, paisible, publique et à
titre de propriétaire, et même plus que trenlenaire sous le

Code, les mettrait à l'abri de toute action au moyen de la
prescription ;
H Par ces motifs et vu l'art. 1341 du Code de procédure civile, le Tribunal, statuant contradictoirement quant à Joseph
Walthery, et par défaut quant aux autres demandeurs, déclare
ceux-ci non-recevables et mal fondés dans leur action, et les
condamne aux dépens. « (Du 14 août 1847. — Plaid. MJI" DE
L E Z A A C K c.

HENVARB.)

—^-gxagTESTAMENT.

Le

•

CLAUSE EN TOUTE V E R T U , TOUT

legs fait à une fille à la condition

HONNEUR.

qu'elle contractera

ma-

riage en tout honneur et toute vertu, n'est point acquis, si
la fille n'a plus sa pureté

virginale

en se

mariant.

Le sieur Van der W . . . , décédé récemment à L a
Haye, avait, par son testament fait en 1843, l é g u é à
l'une de ses nièces, mademoiselle X . . . , une somme Irèsconsidérable en numéraire, payable après qu'elle aurait
accompli sa vingt-cinquième a n n é e , mais à la condition
sine f/ua non qu'elle se marierait en tout honneur et en
toute vertu.
La demoiselle X . . . , âgée de vingt-six ans révol u s , et
mariée depuis plus de trois ans à un charpentier de navires d'Amsterdam, réclama le legs à elle fait par son
oncle. Les exécuteurs testamentaires de ce dernier refusèrent de le lui délivrer en alléguant que, dans son acte
de mariage, elle avait légitimé un enfant à qui elle avait
donné le jour à une époque antérieure, et qu'ainsi, selon
leur opinion, elle n'aurait pas accompli la condition fixée
par le testateur, de s'être mariée en tout honneur et en
toute vertu.
La demoiselle X . . . actionna les exécuteurs testamentaires devant le Tribunal civil d'arrondissement siégeant
à Amsterdam, lequel, après avoir entendu des plaidoyers
très-étendus, qui, souvent, ont excité l'hilarité du nombreux auditoire, et même celle des magistrats, a rendu,
sur les conclusions conformes du ministère public, un
jugement dont voci la substance :
JUGEMENT. — « Attendu qu'il parait évident que le testateur,
en stipulant que sa nièce, pour être apte à recevoir le legs, devrait avoir contracté mariage en tout honneur et en toute vertu,
n'a pas eu en vue le seul fait du mariage, qui, en thèse générale, est toujours un acte honorable et de vertu ; que l'on ne
peut pas non plus admettre que par les termes en question il
eût voulu désigner seulement un mariage légitime, puisqu'un
mariage illégitime ne serait pas du tout un mariage;
« Qu'au contraire, tout porte à croire que le testateur a voulu
que la demoiselle X . . . , pour pouvoir recueillir le legs, eût, au
moment de se marier, la possession des qualités que, dans les
jeunes filles, on appelle honneur et vertu, c'est-à-dire la pureté
et l'innocence virginales ;
« Que si, d'un côté, il est vrai que mademoiselle X . . . en se
mariant a été élevée au rang d'épouse légitime, et qu'en légitimant son enfant naturel elle a effacé la tache imprimée à celuici par sa naissance, il est, d'un autre côté, incontestable que ladite demoiselle X . . . , à l'époque de son mariage, avait perdu sa
pureté virginale et l'honneur attaché à la possession de cette
qualité ;
« Par ces motifs, le Tribunal déboute la demoiselle X . . . de
sa demande, et la condamne aux dépens. »

La demoiselle X . . . a sur-le-champ interjeté appel de
cette sentence devant la Cour provinciale de la Hollande
septentrionale.

JURIDICTION C R D M E L L E .
COUR D E CASSATION D E BELGIQUE.
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 . de S a u v a g e .
CABARETS.

MAISONS PUBLIQUES.
HÈGLEMENS

DE

WV.XIIUYS.

RETRAITE.

—

POLICE.

Les règlemens
de police sur la fermeture des estaminets,
cabarets, cafés, etc., sont applicables à tout établissement
de
ce genre, alors même qu'une autre profession, telle que celle
de tenant maison publique, y serait
exercée.

avaient été débitées était une dépendance de la maison
de prostitution, circonstance qui, disait le demandeur,
La veuve Schrocder est patentée comme tenant, à A n - ne pouvait qu'aggraver le caractère de la contravenvers, un cabaret ou taverne (u-ynhuys);
elle était, en tion.
outre, autorisée par l'autorité locale à tenir une maison
M. le premier avocat-général De Wandre a conclu à la
de prostitution.
cassation parles motifs du pourvoi.
Par procès-verbal du 2 2 novembre 1 8 4 7 , un agent de
A R R Ê T . — « Vu l'art. 7 du règlement de police pour la ville
police d'Anvers constata que la veille, vers minuit et trois
quarts, elle vendait encore des boissons à porte ouverte, d'Anvers, en date du 2 4 fructidor an I X , qui est ainsi conçu :
ii Toute personne trouvée dans les estaminets, cabarets, caet que les nommés
s'y trouvaient occupés à
ii lés, etc., après le son de la cloche ( 1 0 heures et demie du
boire.
i; soir), payera une amende égale à 2 3 11. cour, de Brabant.
Assignée avec ces quatre individus devant le Tribunal « Pareille amende sera encourue par les cafetiers cl cabaretiers
de police d'Anvers, pour contravention à l'art. 7 du r è - « chez lesquels les contrevenans auront été trouvés; »
glement du 2 3 fructidor an I X , qui inflige une amende à
« Vu l'art. 7 8 de la loi communale, qui réduit de plein droit
toute personne trouvée dans les estaminets, cabarets, ca- au maximum des amendes de simple police les amendes plus
fés, etc., après le son de la cloche de retraite, ainsi fortes portées par des règlemens communaux en vigueur lors
qu'aux cafetiers ou cabareliers chez lesquels les contre- de la publication de cette loi ;
ii Attendu que les défendeurs étaient prévenus, la première,
venans ont é t é trouvés.
La veuve Scliroedcr comparut seule devant le T r i b u - la veuve Schrocder, d'avoir débité des boissons dans son cabanal de police, les quatre autres prévenus firent défaut. ret, à porte ouverte, pendant la nuit du 2 1 au 2 2 novembre
de l'année dernière, vers minuit et trois quarts, et les autres
Le 2 7 janvier 1 8 4 8 , jugement qui renvoie tous les préd'y avoir été trouvés occupés à boire la même nuit, vers la
venus de l'action par les motifs suivans :
même heure ;
« Attendu qu'il conste de l'extrait du rôle des patentes de la
JUGEMENT. — « Considérant qu'il résulte de l'examen de toutes
les pièces du procès que la nommée Yanhoulen, veuve Schroc- ville d'Anvers pour 1 8 4 7 , que la veuve Schrocder était patender, est patentée comme tenant maison publique où Von con- tée pour tenir un cabaret ou maison à vin (wynhuis) ; que, s'il
somme du vin (wynhuys) ; qu'elle a obtenu à cet effet une au- est vrai qu'elle fut en même temps autorisée par l'autorité lotorisation spéciale dans laquelle il lui est enjoint de se confor- cale à tenir une maison de prostitution, et qu'elle se trouvât,
mer aux règlemens concernant son état, cl bien spécialement sous ce rapport, soumise aux règlemens spéciaux sur ces sortes
d'établisscmens, cette circonstance ne pouvait pourtant pas la
à celui du 2 3 septembre 1 8 1 7 ;
« Considérant que la salle de réunion où l'on sert les bois- soustraire, comme cabaretière, à l'observation des règlemens
sons n'est évidemment qu'une dépendance de la maison de sur la police des cabarets ; que l'art. 2 de la loi sur les patentes
nuit ou de débauche ; que ces maisons ont de tout temps été du 2 1 mai 1 8 1 9 porte, en effet, expressément que chacun doit
soumises aux investigations et ordonnances spéciales de la se conformer, dans l'exercice de son commerce, profession,
police, ce qui est prouvé à l'évidence par l'art. 9 6 de la loi industrie, métier ou débit, aux règlemens de police générale
communale, qui laisse la police de ces maisons aux soins par- et locale, et que l'art. 7 du règlement de l'an IX s'applique à
tous les cabarets en général, sans excepter ceux qui se trouvent
ticuliers des régences des communes;
« Considérant, enfin, que le règlement général de police du annexés à une maison de débauche;
•i Attendu que le jugement attaqué, en attribuant au mot
23 fructidor au IX, qui porte à la rubrique de l'art. 7 : auberges, cabarets, hôtels garnis, invoqué contre les prévenus, n'a wynhuis, employé dans la patente de la Y cuve Schrocder, la
eu évidemment pour but que de réglementer la fermeture des signification de maison publique ou de prostitution, dans laétablissemens réguliers de ce genre, mais nullement les éla- quelle on consomme des boissons, pour en induire que la
blissemcns de débauche (établissemens irréguliers et non-re- veuve Schrocder ne tenait pas de cabaret, a méconnu aussi
connus parla loi), qui, de tout temps, ont eu cl exigent par bien le sens légal que le sens usuel de ce mot, puisque la loi
leur nature des règlemens particuliers, et doivent se confor- sur la patente du 2 1 mai 1 8 1 9 , qui n'atteint point les maisons
wynhuis,
mer à toutes les exigences que la police communale veut leur de débauche, a, elle-même, traduit les mots tappers,
bierhuis, kroeg houders, employés dans le texte hollandais du
imposer, puisqu'ils n'existent que par simple tolérance;
d'esta« Considérant que de tout ce qui précède il s'ensuit clairement n" 3 8 , 1 4 tableau, par cabareliers, taverniers, maîtres
que le législateur n'a point voulu assimiler aux établissemens minet ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le jugement athonnêtes et reconnus par la loi, tels que hôtels garnis, cafés,
estaminets, etc., les lieux de débauches ou maisons de prosti- taqué a formellement contrevenu à l'art. 7 du règlement de
tution, qui se trouvent réglementés par des dispositions tout police de la ville d'Anvers du 2 3 fructidor an I X , en y apporexceptionnelles; que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer aux tant une restriction que ne comportent ni son texte ni son
prévenus l'arrêté du 2 3 fructidor an IX invoqué par le minis- esprit;
tère public;
« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu
ii Par ces motifs, le Tribunal met les prévenus hors de par le Tribunal de simple police de la ville d'Anvers le 2 7 janvier dernier ; condamne les défendeurs aux dépens du jugecause, etc. »
ment cassé et à ceux de l'instance en cassation ; ordonne que le
C'est contre ce jugement que le commissaire de police présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit Tribunal, et
d'Anvers s'est pourvu par acte reçu au greffe le lende- que mention en sera faite en marge du jugement annulé; renmain de la prononciation, et signifié à chacun des p r é v e - voie la cause au Tribunal de simple police de Malines, pour y
nus le 3 0 janvier.
être statué comme il appartiendra, » (Du 2 7 mars 1 8 4 8 . )
Le demandeur fondait son pourvoi sur ce que les maisons de débauche n'ont qu'une existence de tolérance,
et ne sont pas soumises à patente ; sur ce qu'il résultait
C O U R D ' A P P E L D E LIÈGE.
du rôle des patentes pour 1 8 4 7 que la veuve Schrocder
Chambre des mises e n accusation.
était imposée comme wynhuys,
houdster,
c'est-à-dire
comme tenant une laverne ; sur ce que ce fait était r e CHASSE.
PLAINTE.
DOMAINE PRIVÉ D U R O I .
connu par le jugement attaqué, qui seulement attribuait
une fausse signification au mot wynhuys en le traduisant Le procureur du roi, et non l'intendant du domaine privé, est
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. L A VEUVE SCI1R0EBER.

E

par maison publique

ou maison

de débauche

où l'on

con-

somme du vin, tandis que ce mol, employé dans le texte
hollandais de la loi sur les patentes du 2 1 mai 1 8 1 9 , 1 4
tableau, a" 2 8 , est traduit dans le texte français par taverne; sur ce que l'art. 7 du règlement de police invoque
s'applique sans réserve aux cabarets, estaminets, cafés, etc., et que dès lors le jugement attaqué en avait
violé le texte et l'esprit en refusant de; l'appliquer à l'esp è c e , malgré un procès-verbal régulier et non-contredit,
sous le prétexte que la salle dans laquelle les boissons

le représentant
et le mandataire légal du roi pour toutes
tes actions judiciaires
relatives à ce domaine.
conséquence,
ce fonctionnaire
a pouvoir de porter plainte,
E En
en matière de chasse, pour les délits commis en temps ouvert sur les domaines du roi.
(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. TOUSSAINT.)

Un procès-verbal, constatant un délit de chasse, avait
été rédigé à charge de Toussaint : ce délit aurait é t é
commis le 3 novembre 1 8 4 7 , dans un bois appartenant
au roi.

Le procureur du roi requit une instruction, et, par
ordonnance de la Chambre du Conseil, le Tribunal de
Binant, se fondant sur l'absence de plainte, déclara
qu'il n'y avait point lieu à suivre ultérieurement.
Opposition du ministère public, qui invoque l'art. 69,
n* 4, du Code de procédure civile, pour prétendre que
le procureur du roi est le représentant de Sa Majesté
près chaque Tribunal, et qu'une plainte du roi n'est pas
nécessaire pour saisir la police correctionnelle, en cas
de délit de chasse commis en temps ouvert sur le domaine p r i v é ; que l'art. 69 a fait dérogation à l'art. 13
de la loi des 15-27 mars 1791, comme à l'art. 13 du s é natus-consulte du 30 janvier 1810, ce qui ressort surtout
de la loi française du 2mars 1832, qui, pour ce royaume,
est venue rétablir le mode de procéder usité avant ce
Code, en désignant de nouveau l'intendant de la liste c i vile comme le représentant du roi et le défenseur de ses
domaines p r i v é s ; que CARRÉ, dans son Traité des lois de
Vorrunisalion judiciaire, t. I V , p. 225, n"436, va jusqu'à
dire (ce qui, du reste, ne parait g u è r e praticable) que le
procureur du roi est chargé d'agir ou de défendre sur les
actions portées devant le juge de paix de son arrondissement pour les domaines privés du roi ; et il cite à l'appui
de son opinion la loi du 5 novembre 1790, fit. 3, art. 14,
avec l'art. 69 du Code de procédure civile; qu'il est plus
rationnel d'admettre que le pouvoir que cet auteur attribue au procureur du roi devant la justice de paix ne
peut lui être c o n t e s t é , lorsqu'il se présente au môme
titre devant le Tribunal près lequel il exerce ses fonctions.
M. l'avocat-général conclut comme suit :
« Attendu que l'ordonnance de la Chambre du Conseil du
Tribunal de Dinant est fondée sur ce que les poursuites pour
fait de chasse, en temps non-prohibé, ne peuvent avoir lieu
que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou son ayantdroit, et qu'aucune plainte n'est produite dans l'espèce;
u Attendu que, sur le procès-verbal régulier du 3 novembre, affirmé le lendemain, une instruction a été requise par le
procureur du roi de l'arrondissement de Dinant à charge dudit
Toussaint ;
« Attendu que cet acte est évidemment l'équivalent d'une
plainte, et doit en tenir lieu, le procureur du roi étant son
représentant et son mandataire légal pour toutes les actions
portées en justice et relatives au domaine du roi ;
« Attendu que cette règle n'est qu'une conséquence du principe de l'inviolabilité royale proclamé par l'art. 63 de la Constitution, et qui s'oppose à ce que le roi figure personnellement
dans une poursuite ou dans une instance; qu'elle est consacrée
par l'art. 69, n- 4, du Code de procédure civile; qu'au fond la
prévention est suffisamment établie.... »
La Cour a rendu l'arrêt suivant :

ACTES OFFICIELS.
— AUTORISATION. — Par arrêtés
royaux en date du 15 novembre 1848, autorisation d'établir
leur domicile dans le royaume, conformément à l'art. 13 du
Code civil, a été accordée : 1° à J.-B. Calmant, menuisier, demeurant à Namur, né à Givet (France); 2" à P.-N. Chargois,
chapelier, demeurant à Bruxelles, né à Amsterdam; 3°à P. Chargois, marchand de parapluies, demeurant à Bruxelles, né à
Amsterdam ; 4° à A. Fehrenbach, horloger, demeurant à Gheel,
né à Schonach (grand-duché de Bade); 5° à J . Buffa, opticien,
demeurant à Bruges, né à Pievc-Tessino (Tyrol italien).
ETRANGERS.

—

DOMICILE.

JUSTICES DE P A I X . — JUGES SUPPLÉAIS. —

NOMINATIONS. —

Par

arrêtés royaux en date du 20 novembre 1848, A. Vidart, domicilié à Bras, est nommé juge suppléant à la justice de paix
du canton de Saint-Hubert (Ncufchàteau) ; et A.-A.-C. Loiseau,
docteur en droit à Fontaine-l'Evcque, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de ce nom (Charleroi).
N O T A R I A T . — NOMINATIONS. — Par arrêté du 20 novembre
1848, J . - J . Brion, notaire à Aerschot, est nommé en la même
qualité à la résidence de Louvain; et le sieur J.-B. Hannaert,
candidat-notaire à Louvain, est nommé notaire à la résidence
d'Aerschol. — Par arrêté de la même date, R . - F . - L . Gilon,
candidat-notaire à Scraing, est nommé notaire à la résidence
de cette commune (Liège).
N O T A R I A T . — TRANSFERT DE RÉSIDENCE. — Par arrêté royal du
10 novembre, la résidence du sieur Bartholeyns, Joseph, notaire à Stevoort, canton de Herck-la-Villc, est transférée à
Kcrmpt, même canton.
TRIBUNAL DE COMMERCE. —

INSTITUTION DE PRÉSIDENT, DE JUGES

Par arrêté royal du 20 novembre 1848,
sont institués au Tribunal de commerce de Verviers :

ET DE JUGES SUPPLÉANS. —

Président
: L . Cornet-Mullcr, négociant en cette ville.
Juges : T . Godin,
id.
Ensival.
M. Dubois,
id.
Verviers.
J . De Grand Ry,
id.
id.
Juges suppléans

: P. Delcour,

id.

id.

L . Fischer,

id.

id.

T R I B U N A L DE PREMIÈRE INSTANCE. — A V O U É . — D É M I S S I O N . —

Par

arrêté royal en date du 10 novembre 1848, la démission du
sieur Lasne, Jean-Jacques-Joseph, de ses fonctions d'avoué
près le tribunal de première instance de Bruxelles, est acceptée.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.
LÉGALISATIONS.

—

FRANCE.

—

TARIFS.

A MM. les premiers -présidens
et procureurs-généraux
Cours d'appel, les présidens
des Tribunaux de
instance et les procureurs du roi.

des
première

D'après un avis de M. le Ministre des affaires étrangères, j'ai
« Attendu qu'il est admis comme principe de droit
politique que le roi exerce en justice ses droits à titre privé l'honneur de vous informer qu'aux termes des nouveaux règlcpar procureur; que néanmoins le roi, en conférant les attri- mens introduits par le gouvernement de la république franbutions d'intendant ou de régisseur de ses domaines, n'a établi çaise, les légalisations demandées à la chancellerie de la légaqu'un mandataire particulier auquel aucune loi n'a conféré le tion de France à Bruxelles sont soumises au tarif suivant :
pouvoir d'exercer les actions judiciaires du roi, soit en demanLégalisation d'une expédition d'acte de l'état-civil. . fr. 3
dant, soit en défendant; qu'en effet, le sénalus-consulte du
Légalisation d'un acte de mariage
6
30 janvier 1810 n'est applicable qu'au domaine privé de l'EmLégalisation d'un acte d'adoption
6
pereur, sans qu'on puisse par conséquent invoquer ses dispoLégalisation d'un consentement de mariage. . . .
6
sitions en faveur d'une autre dynastie quelconque ; qu'en l'abLégalisation d'une procuration
6
sence d'une loi, le procureur du roi, en cette qualité, cl, en
Les légalisations ne sont accordées gratis que ; 1° pour les
outre, comme délégué par l'art. 69, n° 4, du Code de procé- indigens, et dans ce cas une certaine réserve doit être recomdure civile, doit être considéré comme le représentant el le mandée aux administrations compétentes; et 2° pour les actes
mandataire légal du roi pour toutes les actions relatives à ses demandés ou délivrés d'office, c'est-à-dire dans l'intérêt du
domaines; qu'ainsi, la faculté de porter plainte en matière de gouvernement.
chasse, constituant l'exercice d'un droit civil, appartient au
Sauf ces exceptions, il est entendu que lorsqu'une pièce sera
procureur du roi, dont les réquisitoires, dans l'espèce, équi- adressée à l'avenir au département des affaires étrangères pour
valent à une plainte ;
être soumise à la légalisation du ministre de F'rancc, le prix de
i-. Par ces motifs, et de l'avis conforme de M. DOREYE, pre- la signature devra être envoyé en même temps à ce départemier avocat-général, la Cour, statuant sur l'opposition et y ment.
taisant droit, réforme l'ordonnance dont il s'agit, et attendu,
Bruxelles, le 9 novembre 1848.
au fond, qu'il existe des indices suffisans de culpabilité, renvoie Toussaint devant le Tribunal correctionnel de Dinant,
Le ministre de la justice,
pour y être jugé conformément à la loi. » (Du 15 janvier1848.)
ARRÊT. —

DE

HAUSST.

ÎJSPRIMERIE DE J . - H . B R I A R D , RUE NEUVE, 31,

FAUBOURG DE NAMUR.
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C O U R D E CASSATION D E B E L G I Q U E .
Première chambre. — P r é s i d e n c e de M . T a n iMeenen.
c o m s D'ASSISES. — P R O C È S - V E R B A U X . — ARRÊT D E R E N V O I . —
EXÉCUTION.

DESSAISISSEMENT. — N U L L I T É .

ÉVOCATION. — M E M B R E S INSTRUCTEURS.
INTERPRÈTE.
OBSERVATIONS.

SIGNATURE DES RÉQUISITIONS.
ACTE «'ACCUSATION.

P R I M É . — P O U V O I R DISCRÉTIONNAIRE.
SENCE DES TÉMOINS A U X D É B A T S .
INTERPRÈTE.
TERMES.
ATTENTAT.

COUR D ' A P P E L .
TIRAGE D U J U R Y .

BULLETINS.

NULLITÉ.

EXEMPLAIRE I M -

COMPÉTENCE.
DOCUMENT.

PRÉ-

LECTURE.

REMISE. •— QUESTIONS.

A R T . 87 ET 89 DU CODE P É N A L .

— SENS.

COMPLOT P R É A L A B L E .

L'inscription
de faux contre les procès-verbaux
d'audience
des Cours d'assises doit, pour être rccevable, être faite dans
la forme prescrite par les rèylcmens
du 12 juillet 1737 et
du 28 juin 1738.
Les accusés qui ont procédé sans réclamation
à
l'exécution
d'un arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, sont nonrecevables, à relever le défaut île notification d'un arrêt de
dessaisissement
du juge d'instruction pour cause de sûreté
publique, exigée par l'art. 348 du Code d'instruction
criminelle.
Une Cour d'appel qui use de la faculté que lui attribue
l'article 255 du Code d'instruction
criminelle,
peut
désigner
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de
juges
instructeurs.
Tous les membres désignés
peuvent intervenir
à l'arrêt de
renvoi devant la Cour d'assises.
Il n'y a pas lieu à nommer aux accusés un interprète
pour le
tirage an sort du jury de jugement, lorsqu'il ne résulte pas
du procès-verbal
constatant cette opération que le
président
s'est servi d'une langue étrangère aux
accusés.
L'accomplissement
de l'art. 277 du Code d'instruction
criminelle, qui enjoint au procureur-général
de signer toutes ses
réquisitions
faites dans le cours des débats devant les assises n'est pas prescrit à peine de
nullité.
Les accusés ne peuvent se faire un moyen de cassation de ce
qu'ils n'ont pas été entendus dans leurs observations sur des
réquisitions
du ministère
publie, la loi n'exigeant pas qu'ils
soient interpellés
de s'expliquer et toute liberté de le faire
leur étant laissée s'ils le jugent à propos.
Le président
de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir
discrétionnaire,
faire remettre aux jurés pendant les débats
un exemplaire imprimé
de l'acte d'accusation, lorsque les
accusés ne réclament
pas contre cette remise.
Lorsqu'une demande adressée
au pouvoir discrétionnaire
du
président
implique une question de compétence,
la Cour
d'assises a le droit de statuer sur la demande, à l'exclusion
du
président.
La présence
d'un témoin aux débats après sa déposition
n'est
pas une condition essentielle de la validité
de la
procédure.
Il est permis au ministère
public d'invoquer dans son
réquisitoire un document dont l'emploi n'est pas défendu,
et de le
traduire lui-même
s'il est conçu dans une langue qui ne soit
pas celle des débats.
Ce droit appartient aussi à l'accusé et à son conseil.
Ce n'est qu'en cas de contestation de la version, qu'il y a lieu
à traduction officielle par un
interprète.
Il n'est pas nécessaire
que le président
remette lui-même
aux
jurés, à l'audience, les bulletins à l'aide desquels ils doivent
émettre leur vole.
Il n'est pas exigé qu'en interrogeant
le jury sur l'existence
d'un crime, le président
de la Cour d'assises se serre identiquement des expressions par lesquelles la loi pénale a

JUDICIAIRES.

défini ce crime; il lui suffit d'employer des termes dont la
signification grammaticale et usuelle bien déterminée
présente d'une manière
exacte et complète,
sans équivoque
possible, le même sens que le texte légat.
Est passible des peines portées par l'art. 87 du Code pénal
celui qui a formé un complot ou commis un attentat ayant
pour but de renverser le gouvernement,
quoique cet article
ne porte que : détruire ou changer le gouvernement.
Le mot conspirateur n'a d'autre portée dans l'art. 89 du Code
pénal, que de désigner des individus qui concertent et arrêtent entre eux la résolution
d'agir.
Ce mot ne doit pas être rappelé dans les questions soumises au
jury, lorsque les conditions d'une délibération
et d'une résolution communes et simultanées
se trouvent clairement indiquées
dans la question posée à l'égard
de chacun des
accusés.
L'application
des art. 87 et 88, relatifs à l'attentat, n'est pas
restreinte au cas où l'attentat a été précédé d'un complot
dont il est le
résultat.
(SPILTHOORN ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Nous avons public t. V I , p. 938, l'acte d'accusation
dressé contre 64 individus, accusés de complot et d'attentat commis au village de Itisquons-Tout,
ayant pour
but de renverser le gouvernement.
Trente-trois a c c u s é s présents ont été r e n v o y é s devant la
Cour d'assises d'Anvers. 16 ont été a c q u i t t é s ; 17 ont é t é
c o n d a m n é s à la peine de mort par arrêt du 30 août 1848.
C'est contre cet arrêt que ces derniers se sont pourvus
en cassation.
Les demandeurs s'étaient inscrits en faux contre les
p r o c è s - v e r b a u x d'audience de la Cour d'assises d'Anvers,
c't ce à l'appui de leur h u i t i è m e moyen de cassation.
La déclaration d'inscription de faux fut faite le 4 novembre 1848 devant le greffier de la Cour d'assises d'Anvers, et une e x p é d i t i o n authentique avait é t é produite
devant la Cour de cassation.
A l'audience du 6 novembre 1848, le conseiller rapporteur souleva d'office la question de savoir si l'inscription en faux était rccevable eu la forme, faute d'avoir été
faite de la m a n i è r e tracée par les r è g l c m e n s du 12 juillet
1737, titre 2, articles 3 et 4, et du 28 juin 1738, titre 10,
art. 1".
Les demandeurs soutinrent que, dans le silence de la
loi, i l fallait, pour l'inscription de faux, suivre la forme
tracée par l'art. 218 du Code de procédure civile; que
cette marche était i n d i q u é e par CARNOT, dans son commentaire sur l'art. 372 du Code d'instruction criminelle.
—

L e R É P E R T O I R E D U J O U R N A L DU P A L A I S , V° Faux

incident,

n" 555, t. V I I , chap. 7, p. 535; et par la Cour de cassation
de France en son arrêt du 18 janvier 1828.
Le ministère public combattit celte doctrine ; il y opposa un arrêt de la Cour de cassation de France du 3 août
1838, et I'aulorilé de T A R B É , Lois et rèijlemens
à l'usage de
la Cour de cassation, p. 140 et suivantes.
La Cour statua i m m é d i a t e m e n t et rendit l'arrêt suivant:
ARRÊT. — « La Cour, ouï M. le conseiller DEFACQZ en son rap-

port et sur les conclusions de M. DELEBECQUE, avocat-général;
« Vu : 1° l'art. 38 de la loi du 4 août 1852, portant : « Pro« visoirement et jusqu'à ce qu'il ait été autrement pourvu,
« l'arrèlé du 15 mars 1813 sera suivi dans toutes ses disposi« lions qui ne sont pas contraires à la présente loi. » 2° L'article 60 de l'arrêté du 15 mars 1813, portant : « Dans tous les
ci cas non prévus par le présent règlement, on suivra les lois
« qui étaient en vigueur à l'époque de l'occupation de la Bclgici que, notamment le règlement de 1737. » 5° Le règlement du
28 juin 1738, tit. 10, art. 1" et 6, ainsi conçus :

Dans la Chambre du Conseil, composée de trois membres, il
ne peut y avoir qu'un seul juge d'instruction, les art. 327 du
Code d'instruction criminelle, et 12 du décret du 18 août 1810,
sont positifs.
Sur trois membres, la loi veut qu'il y en ait deux qui ne
soient pas prévenus par l'instruction et ne se soient pas formé
une opinion. C'est la garantie, le droit de l'accusé.
Quand la Chambre des mises en accusation statue par suite
d'évocation, elle décide d'abord comme Chambre du Conseil,
l'art. 240 du Code d'instruction ledit.
Or, peut-elle, dans ce cas, admettre dans son sein, sur cinq
membres, les deux conseillers-juges instructeurs?
Et enlever à l'accusé ses garanties?
Si, pour déclarer qu'il n'y a lieu à poursuivre, la Chambre
du Conseil doit être unanime (art. 133), il n'en est pas de
même de la Chambre des mises en accusation qui prononce à
la majorité (le trois voix.
Admettez-y deux juges instructeurs, il ne reste qu'une voix
impartiale pour former la majorité contre l'accusé. Si on autorise l'intervention de deux conseillers-instructeurs à l'arrêt de
renvoi, on peut en admettre trois ou quatre, et dans ce cas le
renvoi devant les assises sera prononcé par le juge d'instruction alors cependant que l'art. 237 du Code d'instruction
criminelle témoigne des méfiances du législateur à cet égard.
Ainsi, dans la Chambre du Conseil, composée de trois membres, la loi accorde au prévenu deux voix impartiales. Et dans
la Chambre des mises en accusation, sur cinq, il n'en aurait
que trois! peut-être deux, c'est-à-dire la minorité!
Dira-t-on que l'importance de l'affaire exigeait ce luxe de
A la suite de cet arrêt, les demandeurs ont développé
conseillers-instructeurs? Mais le procureur-général pouvait,
les moyens suivans :
d'après l'art. 5 du décret du 6 juillet 1810, présenter son rapPREMIER MOYEN. — u Violation et inobservation de l'art. 3 1 8
port à deux Chambres d'accusation réunies, faire désigner un
conseiller-instructeur dans chacune d'elles (art. l a du décret
du Code d'instruction criminelle :
En ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 1 8 1 8 , qui du 18 août 1810), et laisser ainsi aux accusés le nombre de
dessaisit le juge d'instruction de Courlrai de la connaissance de voix indépendantes pour former la majorité.
l'affaire dite de Risquons-Tout,
pour cause de sûreté publique
TROISIÈME MOYEN. — Violation de l'art. 532 du Code d'instrucet renvoie la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruc- tion criminelle et inobservation d'une formalité substantielle,
tion de Louvain, par application de l'art. 3 4 2 du Code susdit, par conséquent violation de l'art. 17 de la loi du 4 août 1832 :
n'a pas été signifié aux accusés.
En ce que les demandeurs n'ont pas été assistés d'un interL'art. 3 4 8 est positif, il ordonne au ministère public de faire prète pour le tirage au sort des jurés de jugement.
signifier l'arrêt de dessaisissement, afin que, si le prévenu s'y
Les procès-verbaux d'audience constatent que quelques accroit fondé, il puisse y former opposition et faire surseoir aux cusés ne parlaient pas le français et d'autres le flamand; aussi
poursuites jusqu'il décision sur son opposition (art. 3 4 9 et 3 3 0 leur a-t-on nommé un interprète pendant les débats.
du Code d'instruction criminelle).
Mais ils devaient d'office être assistés de cet interprète pour
Les demandeurs, étant eu état d'arrestation, ne peuvent être la formation du tableau du jury, et ce à peine de nullité.
considérés comme ayant procédé volontairement devant le juge
Telle est l'opinion de MORIN, Dictionnaire de droit criminel,
d'instruction indiqué par l'arrêt non-signifié.
V° Jury, p. 466, qui dit : « Si l'accusé n'entend pas la langue
D'un autre côté, la violation de la loi dont ils se plaignent « française, il faut lui nommer un interprète pour le tirage du
n'est pas au nombre des cas indiqués par l'art. 2 9 9 du Code « jury, à peine de nullité du chef de la formation du jury et de
d'instruction criminelle, et dès lors, il n'ont pu la signaler « tout ce qui aura suivi. » C'est aussi ce qui a été décide par
avant le jugement.
trois arrêts de la Cour de cassation de France, des 30 novemD E U X I È M E MOYEN. — Violation et inobservation des art. 23G bre 1827; 17 et 18 août 1832.
et 1 2 7 du Code d'instruction criminelle, cl de l'art. 1 2 du déQUATRIÈME MOYEN. — Inobservation et violation de l'articret du 1 8 août 1 8 1 0 .
cle 277 du Code d'instruction criminelle, en ce que le procuLa Cour d'appel de Bruxelles a évoqué l'affaire dite de Ris- reur-général n'a pas signé ses réquisitions tendantes : 1° à
quons- Tout.
faire dispenser dix jurés; 2" à faire adjoindre aux douze jurés
Elle devait désigner un de ses membres, faisant partie de la effectifs deux jurés supplémentaires pour assister aux débats;
Chambre des mises en accusation, pour remplir les fonctions 3° à faire dispenser le juré effectif Vanhove qui avait déjà remdéjuge instructeur (art. 2 3 0 ) .
pli ses fonctions pendant une audience.
Cependant, dans l'espèce, elle en a nommé deux, MM. Van
Les arrêts du 9 et du 10 août 1818, qui ont statué sur les
Mons et Delevigne. Et tous deux sont intervenus à l'arrêt de points relevés ci-dessus, ont été rendus sur les réquisitions du
renvoi devant la Cour d'assises.
ministère public, mais ces réquisitions ne sont pas signées de
De ces faits, il résulte une double violation de la loi : 1 ° no- lui, ainsi que l'exige l'art. 277 du Code d'instruction crimimination de deux conseillers instructeurs ; 2 ° l'intervention de nelle.
ceux-ci à l'arrêt de renvoi.
CINQUIÈME MOYEN. — Violation de l'art. 535 du Code d'inSur le premier point :
struction criminelle et du droit de défense, en ce que ni les
Il est de principe et de l'esprit de la loi qu'il n'y ait qu'un accusés ni leurs conseils n'ont été entendus ni admis à préseul juge chargé de l'instruction.
senter leurs observations et moyens : vi sur les réquisitions
Déjà le Code d'instruction criminelle l'avait posé en principe ci-dessus et les incidens qu'elles soulevaient; B sur les réquidans l'art. 3 3 .
sitions présentées par le procureur-général à l'audience du 22
Aussi l'art. 3 6 a-t-il soin de dire que lorsque, par exception, août 1848, tendantes à la jonction d'un document aux pièces
il y aura un second juge d'instruction, celui-ci sera membre du procès ; C sur l'incident vidé par l'arrêt de la Cour du 12
du Tribunal
civil.
août 1848, statuant sur la demande d'octroi de lettres rogaMais le décret du 1 8 août 1 8 1 0 , en augmentant d'une ma- toircs adressées au président et dont il est parlé au septième
nière générale le nombre de juges d'instruction selon le nom- moyen.
bre des Chambres du Tribunal, est encore plus explicite que le
S I X I È M E MOYEN. — Violation et inobservation des art. 313 et
Code, car il dit (art. 1 2 ) : Il ne pourra jamais y avoir plus d'un 311 du Code d'instruction criminelle; violation du droit de déjuqe d'instruction
dans la même
Chambre.
fense et du principe de l'oralilé des débats.
Sur le second point :
Le procès-verbal de la séance du 9 août 1848 porte :
En cas d'évocation, la Chambre des mises en accusation u M. le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire,
statue tout à la fois à ce titre et comme Chambre du Conseil.
« fait remettre à chacun des jurés un exemplaire de l'acte d'acLa Chambre du Conseil et celle des mises en accusation, « cusation dressé par M. le procureur-général le 5 juillet 1818,
ne sont que des sections ou Chambres des Tribunaux et Cours, i: pour la présente cause. :>
<i Art. 1". — La partie qui voudra obtenir permission de
s'inscrire en faux contre une pièce produite dans une
instance, sera tenue de présenter à cet effet une requête en
forme de vu d'arrêt, et de consigner préalablement l'amende
de cent livres, en se conformant, au surplus, à ce qui est
prescrit par les art. 3 , 6 et 7 du titre du Faux incident de
l'ordonnance du mois de juillet 1 7 3 7 . Et sera la dite requête
remise au sieur rapporteur de la dite instance, avec la quitlance de consignation de la dite amende, pour en être fait
rapport au premier conseil.
ii Art. G. — Le demandeur en faux qui succombera sera
i: condamné en trois cents livres d'amende, y compris les cent
« livres consignées; laquelle amende sera appliquée et réglée
« conformément à ce qui est prescrit par les art. 4 9 , 3 0 et 3 1 ,
« du titre du Faux incident An ladite ordonnance du mois de
« juillet 1 7 3 7 ; ;<
ii Considérant que le demandeur Spilthoorn ne s'est conformé à l'art. l ci-dessus transcrit ni quant à l'autorisation à
obtenir pour s'incrirc en faux, ni quant à la preuve de la consignation de l'amende;
« Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la déclaration par lui faite au greffier du Tribunal de première
instance d'Anvers, le 4 du présent mois, de s'inscrire en faux
contre le procès-verbal des débats de la Cour d'assises ;
« Par ces motifs, sans avoir égard à l'inscription de faux
formée par le demandeur Spilthoorn, ordonne qu'il soit passé
outre à la discussion des moyens de cassation; condamne ledit
demandeur à l'amende de 3 0 0 fr. et aux dépens de l'incident. »
«
«
«
«
«
«
ii
«
«

r r

La remise anticipée de l'acte d'accusation est contraire aux
principes de la défense en matière criminelle, et, dans l'espèce,
le président a abusé de son pouvoir discrétionnaire.
MORIN,

Dictionnaire

de

droit

criminel,

p.

C06,

dit :

« L a Cour de cassation a souvent reconnu que le pouvoir dis« crétionnaire ne saurait permettre au président (le contrarier
« jamais, dans les points qui ont été prévus cl réglés, les dis« positions impératives ou prohibitives de la loi. » Y . Cassalion de France 10 et 17 janvier 1821; 17 avril 1821; 21
mai 1813 ;
L'art. 513 du Code d'instruction criminelle enjoint au président de l'aire lire l'acte d'accusation par le greffier, et l'article 541 lui ordonne de le remettre aux jurés en même temps
qu'il leur remet les questions.
D'où il suit qu'il lui est défendu de le remettre avant la fin
des débats. C'est ce qu'a formellement jugé la Cour d'assises
d'Ille-et-Vilaine par arrêt du 24 mai 1850 (1).
Le pouvoir discrétionnaire du président ne peut, tout au
plus, aller que jusqu'à faire entendre des témoins et faire venir
et lire des pièces à l'audience à titre de renseignemens, mais
non jusqu'à communiquer aux jurés des pièces qu'ils puissent
lire chez eux et sur lesquelles ils peuvent se former une idée
en dehors de l'audience et des débals oraux.
Ce qui confirme cette doctrine, c'est qu'il a fallu une disposition expresse, celle de l'art. 528, pour permettre aux jurés
de prendre et d'emporter des notes écrites. Cet article prouve
bien qu'il est défendu de remettre aux jurés des pièces de quelque nature qu'elles soient.
11 est défendu aux jurés de former leur conviction en dehors
des débats et de l'audience et autrement que de la manière
prescrite par la loi.
Tout ce qui tient aux garanties de la défense doit être sacré
et a toujours été regardé comme tel par la Cour de cassation.
V. Cassation de France, 13 janvier 1814; 13 juillet 1823;
18 et 20 septembre 1827, et M OR I N , V" Défense, p. 247.
Or, la remise ou la lecture intempestive de l'acte d'accusation a toujours été regardée comme attentatoire à la défense.
Ce qui le prouve, c'est qu'en France l'Assemblée nationale vient
de porter une loi qui défend aux journaux de publier un acte
d'accusation avant les débats et même avant la lin des débals.
La loi, en prescrivant au président la manière et l'époque de
faire connaître et de remettre l'acte d'accusation aux jurés, lui
a défendu de le faire autrement.
Tout doit être oral et, parlant, lu à l'audience. C'est un
principe auquel on ne peut déroger. Le pouvoir discrétionnaire du président, quelque étendu qu'il soit, ne peut y porter
atteinte.
C'est ce qui, dans la cause actuelle, a été reconnu par un
arrêt de la Cour d'assises d'Anvers, rendu le 12 août 1848. On
y dit:
« Attendu que s'il est vrai que la loi investit le président
n des assises d'un pouvoir très-étendu dans l'intérêt de la dén couverte de la vérité, ce pouvoir ne l'autorise cependant pas
« à prescrire des mesures inefficaces et incompatibles avec les
« principes qui règlent la procédure admise devant les j u (i rés, etc. »
Le président, en remettant aux jurés l'acte d'accusation
avant la tin des débats, a évidemment excédé ses pouvoirs et
violé ouvertement la loi et les principes fondamentaux qui régissent la procédure criminelle.
Les procès-verbaux de la formation du jury cl du tirage au
sort des jurés de jugement ne constatent pas, ne pouvaient
constater que les demandeurs ont été admis à présenter leurs
moyens et défenses sur la demande relative à la récusation de
dix jurés, à l'adjonction de quatre jurés supplémentaires au tableau du jury, à l'adjonction de deux jurés supplémentaires
pour le jugement, ainsi qu'à la retraite du juré effectif Van
Ilove après qu'il avait siégé pendant une audience.
11 résulte, en outre, du procès-verbal de l'audience du 22
juillet que les demandeurs n'ont pas été admis à présenter
leur défense sur la demande incidente du ministère public soulevée à cette audience.
Et, enfin, lorsque la Cour d'assises a rendu un arrêt sur la
demande de Spilthoorn, adressée au pouvoir discrétionnaire
du président, avant de rendre cet arrêt, le demandeur n'a pas
été admis à présenter ses moyens à l'appui de sa demande.

M O R I N , V° Cour d'assises,

p. 227, dit : « La règle protec-

« trice des droits de la défense : que l'accusé et son conseil doi« vent toujours avoir la parole les derniers et après le ministère
« public, ne s'applique pas exclusivement à la défense propre« ment dite, à la lulle du ministère public et du défenseur;
ii elle est générale et doit être observée dans tous les iucidens
>i qui peuvent s'élever dans le cours des débats. » V" Défense,
p. 247, il dit aussi : » Cette règle est substantielle et, conseil queinmcnt, obligatoire à peine de nullité. Elle s'applique
« même à tous les iucidens qui peuvent s'élever dans le cours
« des débals. ;> V. en ce sens deux arrêts de la Cour de cassation de France du 5 mai 1820 et du 28 janvier 1830.
L'art. 10 de la loi du 13 mai 1838 sur le jury veut que la
cause de l'empêchement d'un juré à suivie les débats auxquels
il a pris part soit jugée par la Cour d'assises. Cette cause peut
être de diverses natures ; elle doit être discutée et l'arrêt ne
peut être rendu sans avoir entendu la défense de l'accusé.
SEPTIÈME MOYEN. — Violation des art. 208, 269 et 305 du
Code d'instruction criminelle, eu ce que la Cour d'assises a,
par son arrêt du 12 août 1848, usurpé le pouvoir discrétionnaire du président en le dessaisissant de la connaissance d'une
demande qui lui était adressée et en statuant elle-même sur
cette demande.
A l'audience de la Cour d'assises du 11 août 1848, l'accusé
Spillhoorn avait adressé au président les conclusions suivantes :
« Attendu que, par exploit d'huissier signifié régulièrement
et en temps utile, Spilthoorn a fait assigner comme témoins
devant la Cour d'assises d'Anvers les sieurs: 1° Thomas, directeur du lYational à Paris ; 2° Léopold Duras, rédacteur en
chef du National ; 5° Alexandre Rey, représentant du peuple à
Paris ; 4° 11. Litlré, membre de l'Institut et rédacteur de journal, tous demeurant à Paris ; que ces témoins ont été dénoncés
au ministère public conformément à l'art. 513 du Code d'instruction criminelle ;
« Que par conséquent, et aux termes des art. 521 et 524 du
même Code, l'accusé a droit à faire entendre ces témoins dans
le débat soulevé par l'accusation portée contre lui;
H Attendu que lesdits témoins n'ont pas répondu à l'appel
de leur nom lors de la lecture faite par le greffier de la liste
sur laquelle ils étaient portés de droit ;
« Qu'il n'a été passé outre aux débats que sous la réserve de
les entendre dans le cours de l'instruction s'ils se présentaient
plus tard ;
ii Mais attendu que l'accusé Spilthoorn a été informé que
lesdits témoins ont fait une déclaration écrite, avec promesse
de la réitérer sous la foi du serinent devant un magistrat s'ils
y étaient invités par commission rogatoire, en se bornant, en
attendant, à faire légaliser leur signature par le ministre des
affaires étrangères de France, et à inviter celui-ci à faire parvenir ce document par l'intermédiaire du consul-général de
France à Anvers ;
« Qu'à ce document serait jointe une lettre écrite par Spilthoorn et adressée par lui au sieur Duras, en quittant Paris, le
20 mai 1848;
« Attendu que ce document et celte lettre ont été remis par
le consul-général de France à 31. le président de la Cour d'assises d'Anvers;
ii Attendu qu'il a été démontré par l'art. 502 du Code d'instruction criminelle et les développcmcns oraux de ces conclusions que l'accusé a intérêt et droit à prendre connaissance
cl communication de ces pièces, pour ensuite agir comme de
conseil ;
« Que ce ne sera que dans le cas où, après avoir eu celte
communication, l'accusé jugerait peut-être utile de conclure
\ à la jonction de ces pièces au dossier et de faire usage pour sa
défense qu'il s'agira, en cas d'opposition soit du ministère public,
soit «lu président, de faire statuer par la Cour sur la question
d'usage et d'emploi, mais que cette question toulc éventuelle
ne peut servir de prétexte à un refus de communication de
documens qui paraissent n'avoir été adressés à M . le président
que par erreur ou par ignorance des formes judiciaires;
« Que subsidiaireinent et dans tous les cas, il y aurait lieu
par M . le président de renvoyer lesdites pièces à M . le consulgénéral afin que celui-ci puisse les remettre à l'accusé ;

les jurés entrent dans la chambre de leurs délibérations, et qu'en
(1) Cel arrêt est ainsi conçu :
« Considérant qu'il est de principe que le débat doit être oral; que cas de doute, l'interprétation doit avoir lieu dans l'intérêt des accul'art. 541 du Code d'instruction criminelle détermine le moment au- sés ;
« Par ces motifs, la Cour ordonne que celte remise n'aura pas
quel l'acle d'accusation doit être remis par le président aux jurés ;
« Qu'aucun texte de loi n'autorise celle remise avant l'instant où lieu, etc. »
/

« Par ces motifs, l'accusé Spilthoorn, déclarant ne pas préjuger la question d'usage ou d'emploi des documcns dont il
s'agit, mais faire ses réserves à cet égard, conclut expressément
à ce qu'il plaise à 31. le président de la Cour d'assises lui donner connaissance et communication des documcns qui lui ont
été transmis par 31. le consul-général de Fiance à Anvers, et
émanant des témoins assignés par l'accusé; subsidiairement,
les restituer à 31. le consul afin qu'on puisse ensuite les obtenir
de lui ; en outre, adresser des lettres rogatoires à Paris aux
fins d'y recevoir la déposition assermentée desdits témoins, le
tout conformément aux art. 2 6 8 , 2 6 9 et 3 0 3 du Code d'instruction criminelle. »
M. le président rendit immédiatement une ordonnance ainsi
conçue :
u Attendu que le seul document qui ait été transmis avant
l'ouverture des débats de la cause au président des assises par
le consul-général de France est une déclaration faite extrajudiciairement par plusieurs témoins domiciliés à Paris et noncomparans devant la Cour, quoique assignés à la requête de
l'accusé Spilthoorn;
Attendu que ce document n'a pu être joint d'office par le
président, de même qu'il ne pourrait l'être sur la conclusion
formelle de la défense, la loi s'opposant à ce qu'il soit suppléé
au témoignage oral par des écrits émanés du témoin défaillant;
u D'où il suit que, ce document ne faisant point partie de la
procédure, le président ne saurait en ordonner la communication ;
« Attendu que le même document n'a point été adressé et
n'aurait pu être adressé sans inconvenance au président, dans
la vue de le faire passer aux mains de l'accusé qui le réclame;
« Attendu que le président n'a point été invité à renvoyer
dans un cas donné la pièce au fonctionnaire qui la lui a fait
parvenir;
« Attendu que la partie des conclusions à laquelle il vient
d'être répondu est relative aux suites a donner par le président à une pièce qui repose dans son cabinet, dont il a seul
connaissance;
« Qu'il appartient par conséquent à ce magistrat seul, dans
les termes où la demande est conçue, de se prononcer sur ce
point ;
u Par ces motifs, nous, président des assises, décidons qu'il
n'y a pas lieu de donner communication du document susrappclé, ni non plus, pour le moment, de le renvoyer au fonctionnaire qui le lui a transmis. »
Ensuite il déclara qu'il serait statué à l'audience du lendemain sur le surplus des conclusions.
Ce jour, la Cour rendit un arrêt en ces termes :
« Attendu que la loi défend formellement de soumettre au
jury les dépositions écrites des témoins; qu'il suit de là que
les témoignages doivent être rendus oralement et qu'il est défendu, à peine de nullité, de suppléer à l'absence d'un témoin
par des déclarations écrites, émanées de lui, ces déclarations
fussent-elles aclées régulièrement sous la foi du serment par
un juge instructeur à ce commis ;
>; Attendu que s'il est vrai que la loi investit le président
des assises d'un pouvoir très-étendu dans l'intérêt de la découverte de la vérité, ce pouvoir ne l'autorise cependant point à
prescrire des mesures inefficaces et incompatibles avec les principes qui règlent la procédure admise devant le jury ;
« Attendu que les lettres rogatoires dont l'accusé Spilthoorn
demande l'octroi au pouvoir discrétionnaire du président ont
évidemment pour but de suppléer à l'absence des témoins cités
à sa requête, au moyen de leurs déclarations écrites que le juge
de leur domicile serait appelé à recevoir, but, par conséquent,
auquel la loi défend à la justice de prêter son concours ;
« Attendu qu'au cas contraire, la mesure demandée serait
illusoire, puisque ces témoins, n'ayant point répondu à l'appel
qui leur a été fait, ne seraient pas plus disposés à y satisfaire
lorsqu'ils auraient donné leur déposition en conséquence de la
commission rogatoirc du président;
ii Attendu que la demande dont il s'agit, ayant mis en question l'étendue du pouvoir discrétionnaire du président, a fait
naître un débat entre la partie publique et la défense, dont la
Cour est appelée à connaître ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï 31. le procureur-général en
son avis, dit pour droit que la loi s'oppose à ce que la demande
formée au nom de l'accusé Spilthoorn soit accueillie, «
Il est incontestable que le président ne peut abdiquer ni expressément, ni tacitement le pouvoir discrétionnaire dont il
est investi. 11 y a nullité si, même du consentement du président, la Cour d'assises ordonne un acte rentrant dans les attri-

butions de ce magistrat. V. Cassation de France, 2 2 septembre et 5 0 décembre 1 8 5 1 ; 1 4 février et 2 4 décembre 1 8 3 3 ;
2 7 avril 1 8 3 7 (JOURNAL DU P A L A I S , t. I , 1 8 3 8 , p. 4 4 5 ) .
Le président est seul juge de son pouvoir discrétionnaire,
l'opposition du ministère public ou de l'accusé ne suffit pas
pour donner à un incident un caractère contentieux, ni pour
nécessiter un arrêt de la Cour d'assises (arrêt de cassation du
1 8 avril 1850) pas plus que l'opposition du ministère public à
ce qu'un témoin soit entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire, sur la demande de l'accusé, ne fait rentrer l'incident
dans les attributions de la Cour d'assises. C'est toujours au
président seul à y statuer. V. Cassation, 1 7 août 1 8 2 1 .
Pourquoi donc la Cour, dans l'audience du 1 2 août, rend-elle
un arrêt sur des réquisitions faites par l'accusé au président
seul, tendant à ce qu'il envoie une commission rogatoirc à
Paris, droit que l'art. 5 0 5 du Code d'instruction criminelle lui
accorde exclusivement, et pourquoi usurpe-t-clle ainsi des
fonctions qui lui sont étrangères, sans même s'en trouver saisie?
11 appartenait d'abord au président de s'expliquer par forme
d'ordonnance sur sa compétence, il devait examiner la question de convenance, et puis, s'il le jugeait ainsi, se déclarer
incompétent.
Auquel cas, si les accusés insistaient et saisissaient la Cour
de l'incident, il devait leur accorder la parole ainsi qu'au ministère public, afin que la question fût alors jugée par la Cour
d'assises.
Mais, dans l'espèce, le président seul était saisi, lui seul pouvait se dessaisir par ordonnance; la Cour a commis un excès
de pouvoir et a violé la loi en préjugeant, par arrêt de dessaisissement rendu ex ojficio, la compétence du président avant
qu'il se fût prononcé lui-même, et le président a commis aussi
une espèce de déni de justice en ne s'expliquant pas lui-même
et en se laissant dessaisir par la Cour d'assises. En effet, la Cour
d'assises dit que le président est incompétent, mais ce n'est
pas le président qui le déclare : l'arrêt peut avoir été rendu
contre son avis.
Le droit de défense a été violé, en ce que la Cour a prononcé
sans que les parties se fussent adressées à elle et sans qu'elle
les eût entendues.
Les parties se sont adressées au pouvoir discrétionnaire du
président, et c'est la Cour seule qui leur a répondu en jugeant
une question de droit inauditis partibus. C'est là une violalion formelle des principes et un empiétement illégal sur les
fonctions et les pouvoirs du président; la Cour d'assises a restreint arbitrairement les droits du président, droits qui lui
sont accordés par les art. 5 0 5 , 2 6 8 et 2 6 9 du Code d'instruction criminelle.
Si le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lire des dépositions écrites, joindre à la procédure toutes pièces, pourvu qu'il avertisse que c'est à titre de renseignemens, a fortiori peut-il faire entendre de nouveaux témoins devant un juge commis et lire leurs dépositions au
même titre, ou ne pas les lire s'il le juge à propos : cela est
incontestable. V. 31ORIN, V ' Cour d'assises, p. 2 1 4 et 2 2 4 ;
S

Pouvoir

discrétionnaire,

p. 6 0 4 et 6 0 6 .

H U I T I È M E MOYEN. — Violation des art. 3 2 0 et 5 2 6 du Code
d'instruction criminelle et du droit de défense, en ce que, contrairement à ces dispositions et au droit des demandeurs, le
témoin à décharge Bernard Loriaux a, immédiatement après
sa déposition, été mis en état d'arrestation pour cause étrangère à sa déposition et conduit d'Anvers, lieu du jugement,
dans la prison de Bruxelles.
Le témoin Loriaux a été entendu à l'audience du 1 7 aoUt.
Immédiatement après sa déposition, 31. le procureur-général a
fait, en pleine audience, procéder par deux gendarmes à l'arrestation du témoin (lu chef de complicité dans l'affaire de Jîisijuons-Tout et l'a fait conduire à la prison de Bruxelles où il
a été écroué le même jour; il n'a plus reparu aux débals. Cependant les procès - verbaux d'audience relatent faussement :
celui du 1 7 août, que « chaque témoin, après sa déposition, reste
dans l'auditoire; que le président a ordonné aux témoins
entendus (auxquels il n'avait pas accordé la permission de se
retirer, et nominativement désignés dans le procès-verbal) de
se rendre le lendemain à la Cour d'assises pour la continuation
des débals ; ;> ceux du 1 8 et jours suivaus que n les témoins qui
ont déposé restent dans l'auditoire. >
L'arrestation de Loriaux et l'impossibilité dans laquelle le
procureur-général a placé le demandeur d'user du droit que
lui accordent les art. 5 2 0 et 5 2 6 étant prouvées, le moyen de
cassation doit être accueilli.

3IORIN, V° Témoin,

p. 7 4 2 , dit : « Un point capital en

ma-

tière de témoignage, c'est que le témoin doit déposer libre-

Dans le sens légal comme dans le sens grammatical, détruire
ment, spontanément, et à l'abri de toute influence étrangère. •>
Y" Nullité, p. 3 3 0 , il ajoute : « Il y a pareillement nullité si ou changer comporte une idée différente de renverser.
la défense a été paralysée dans l'exercice du droit d'interpeller
Détruire,
c'est ôter l'existence; changer, c'est opérer une
les témoins par l'organe du président. » —V. arrêt de cassation modification grave dans la matière d'un objet, substituer l'un
du 1 8 septembre 1 8 2 1 .
à l'autre; renverser, c'est mettre à terre, sans qu'il faille déPar suite du rejet de leur inscription de faux, les deman- truire ou changer. Renverser suppose moins de gravité que
deurs, pour établir le fait qui sert de base au huitième moyen, détruire ou changer. Des exemples tirés du Code pénal prouconcluent à ce qu'il plaise à la Cour enjoindre à M . le procu- vent qu'aux yeux du législateur renverser n'est pas synonyme
détruire.
reur-général près de la Cour d'appel de Bruxelles de produire de
devant la Cour de cassation l'ordre en vertu duquel il a fait
Les art. 9 3 et 4 3 3 punissent de mort celui qui détruit des
arrêter Loriaux, le procès-verbal d'arrestation et les expédi- navires ou bateaux : condamnera-t-on à cette peine celui qui les
tions des actes d'écrou.
aura renversés?
L'art. 4 5 9 punit, soit de la réclusion, soit de
5 ans de prison, celui qui a détruit des registres, minutes,
NEUVIÈME MOYEN. — Violation de l'art. 3 3 2 du Code d'inactes, billets, lettres de change, etc. : poursuivra-t-on l'indistruction criminelle.
Le procès - verbal de l'audience du 3 0 août 1 8 1 8 constate vidu qui n'aura fait que les renverser? Poursuivra-t-on celui
que « 31. le procureur-général a, dans le cours de son réqui- qui aura renversé une charrue, parce que l'art. 4 3 1 punit la
« sitoire, traduit du flamand en français deux lettres jointes destruction d'instrumens d'agriculture? Enfin invoquera-t-on
« aux pièces de la procédure par M . le président, mais après le Code pénal pour frapper le greffier, l'archiviste, le notaire
« que l'interprète avait clé averti d'y être attentif et de dire si qui aura renversé une procédure criminelle, un papier, un
it la traduction était en tous points exacte, ce qu'il a formel- acte, un effet? et cependant l'art. 2 3 1 punit quiconque les a
détruits!
D'un autre coté, lorsque la loi a assimilé le renverse« lement déclaré.
L'art. 5 3 2 exige, à peine de nullité, la traduction de tout ce ment à la destruction, elle a eu soin de le dire : témoin les
qui est important aux débats. Il veut un interprèle impartial art. 2 3 7 et 4 5 7 qui punissent la destruction ou le simple renpendant toute la durée des débats. Toute déposition, toule versement des choses qu'ils énumèrent. Admettre le système
pièce intéressant l'accusé et sa défense doivent être traduites. des équipollcns, c'est entrer dans une voie qui n'a d'autre
Pour les exemples et les cas d'application, on peut voir les ar- limite que le caprice du juge, c'est substituer à la volonté de la
rêts de la Cour de cassation de France des 2 1 février 1 8 1 2 , loi l'arbitraire de ceux qui n'ont d'autre mission que de l'ap3 octobre 1 8 2 6 , 1 8 août 1 8 5 2 , 5 mars 1 8 3 6 , 8 février 1 8 3 8 pliquer, ériger la Cour de cassation en académie des belles-lettres pour décider «le la valeur des équipollcns et du mérite des
( J . DU P A L A I S , 1 8 1 0 , t. I , p. 3 7 8 ) .
Si le procureur-général ne pouvait servir directement d'in- mots employés dont le choix sera plus ou moins hasardé selon
terprète,' il ne pouvait le l'aire d'une manière indirecte, car le que le juge appartiendra à l'école classique ou à l'école romanbiais qu'il a pris ne peut l'aire que ce soit l'interprète qui ait tique, et enfin c'est remplacer le Code par le Dictionnaire des
synonymes !
traduit, ainsi que l'exige la loi.
(Les demandeurs signalaient aussi à la Cour que dans les
D I X I È M E MOYEN. — Violation de l'art. 3 1 1 du Code d'instruction criminelle et des art. 1 8 , 2 0 et 2 3 combinés de la loi du questions relatives au complot, se trouvait le mot individus
1 3 mai 1 8 5 8 , sur le jury, en ce que le président n'a pas remis et non celui de conspirateurs dont se sert l'article 8 9 du Code
au jury, en audience publique et en présence des accusés, les pénal, et enfin qu'il ne résultait pas de la réponse du jury que
bulletins imprimés pour remettre leurs votes au scrutin secret, l'attentat avait été commis en exécution d'un complot préexistant.)
et conséquemment nullité du verdict du jury.
Le procès-verbal de l'audience du 5 0 août porte : « M. le préA R R Ê T . — « La Cour, ouï M . le conseiller DEFACQZ en son
« sident avertit les jurés qu'ils trouveront dans leur chambre rapport et sur les conclusions de M . DELEBECQUE, avocat-gé« de délibérations des bulletins imprimés et marqués du lim- néral ;
« bre de la Cour d'assises, en français et en flamand, et en nom« Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 3 4 8
« bre suffisant pour procéder, au vœu de la loi du 1 3 mai 1 8 5 8 . ) du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt de la Cour
L'art. 3 4 1 exige que la remise des questions et de toutes les de cassation renvoyant la connaissance de l'affaire au juge
pièces du procès, autres que les déclarations écriles des té- d'instruction de Louvain n'a pas été signifié aux accusés :
moins, soit faite au chef du jury par le président et en audience
« Considérant que tout ce qui pouvait résulter du défaut de
publique. Cette remise doit être faite eu présence de l'accusé, signification de l'arrêt du 3 avril, par lequel la Cour de cassaà peine de nullité. (Cour de cassation, 1 6 mars 1 8 2 6 . )
tion a dessaisi de l'affaire un juge d'instruction du ressort de
Les art. 2 0 et 2 3 combinés de la loi du 1 3 mai 1 8 3 8 ont la Cour de Garni, et l'a renvoyée à un juge d'instruction du
confirmé la disposition de l'art. 3 4 1 du Code d'instruction cri- ressort de la Cour de Bruxelles, c'est que les demandeurs deminelle. L'art. 1 9 veut que le chef du jury remette les bulle- meuraient entiers dans leur droit, soit de former opposition à
tins à chaque juré. C'est donc le chef du jury qui doit recevoir cet arrêt, soit d'opposer l'incompétence du juge d'instruction
les bulletins ; et cette réception doit avoir lieu, en même temps de Louvain et de la Cour de Bruxelles;
que les questions et les pièces, à l'audience publique et en
« Considérant que les accusés, après notification régulière à
présence des accusés, afin que tous ceux qui y ont intérêt puis- chacun d'eux de l'arrêt de la Cour de Bruxelles, Chambre des
sent constater l'accomplissement de celte formalité substan- mises en accusation, qui les renvoyait aux assises, ne se sont
tielle. Car les bulletins font ou partie des pièces du procès ou pas pourvus dans le délai légal ; que cet arrêt, qui est passé en
partie des questions, aussi longtemps qu'il n'en a pas été fait force de chose jugée, les rend non-recevablcs à relever les vices
usage et qu'ils contiennent les mots oui et non qui restent de l'instruction antérieure et à se faire un moyen de l'incomjusqu'ores à l'état de questions. Il ne suffit pas que le prési- pétence, soit de la Chambre des mises en accusation, soit de la
dent dise que les jurés trouveront dans leur chambre de déli- Cour d'assises ; qu'ainsi, la première ouverture de cassation ne
bérations des bulletins, il faut qu'il soit certain qu'ils en ont peut être admise ;
eu. Or les accusés, ni même le procureur-général, n'ont pu
« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 2 3 6
pénétrer dans cette chambre pour s'assurer si les bulletins s'y et 1 2 7 du Code d'instruction criminelle, et 1 2 du décret du 1 8
trouvaient. II n'est donc pas légalement constaté que le jury a août 1 8 1 0 , en ce que la Cour d'appel (le Bruxelles, lorsqu'elle
pu voler et a, en fait, voté au scrutin secret conformément à a évoqué l'affaire, a délégué deux conseillers pour faire les
la loi.
fonctions déjuge d'instruction, et en ce que ces deux conseillers sont intervenus à l'arrêt de mise en accusation :
ONZIÉSE MOYEN. — Violation et fausse application des articles 8 7 , 8 8 et 8 9 du Code pénal, et violation de l'art. 3 6 1 du
i: En ce qui touche la partie du moyen relative à la délégaCode d'instruction criminelle.
tion de deux membres de la Chambre des mises en accusation:
« Considérant que l'art. 4 0 8 du Code d'instruction crimiL'art. 8 7 du Code pénal réprime le complot ou l'attentat
dont le but sera de détruire ou de changer le gouvernement. nelle s'oppose à ce que l'on fasse valoir, après l'arrêt de conOr, le jury, répondant aux questions qui lui ont été posées, a damnation, des nullités antérieures à l'arrêt de renvoi aux
déclaré les demandeurs coupables de complot et d'attentat, assises et que les demandeurs, qui n'ont pas réclamé en temps
dans le but de renverser le gouvernement. Ce fait ne tombe pas i utile, ne sont plus rcccvahlcs à le faire aujourd'hui ;
sous l'application de l'art. 8 7 précité.
i: En ce qui touche,d'ailleurs, au fond,cette partie du moyen
En vain voudrait-on soutenir que renverser et détruire sont ainsi que la deuxième partie, relative à l'intervention des deux
synonymes, car, en fait, cela est inexact, et, en droit, il est de conseillers instructeurs à l'arrêt de renvoi :
principe qu'eu matière criminelle on ne peut s'écarter du texte
« Considérant qu'une Cour d'appel qui use de la faculté que
de la loi, soit pour l'étendre, soit pour l'appliquer à des cas lui attribue l'art. 2 5 3 du Code précité n'est pas astreinte à ne
déléguer pour l'instruction qu'un seul de ses membres ; que
imprévus.

i: Considérant qu'il appert du procès-verbal des débais qu'à
l'art. 236, en disant que dans ce cas un des membres de la section dont il est parlé à l'art. 218 fera les fonctions de juge la séance du 9 août, le président des assises, après avoir averti
instructeur, a bien moins pour objet d'interdire la délégation les accusés d'être attentifs, a ordonné au greffier de lire l'acte
de plusieurs juges, que d'indiquer la section où les délégués d'accusation,et que le greffier a fait cette lecture à haute voix;
qu'à la séance du 50 août, le président a remis l'acte d'accusaseront pris ;
« Que l'art. 127 du Code d'instruction criminelle, relatif aux tion aux jurés, dans la personne de leur chef, au moment où
devoirs du juge d'instruction et à la composition de la Cham- ils se retiraient pour délibérer ; qu'il a donc été satisfait aux
bre du Conseil, est un règlement exclusivement propre aux prescriptions des art. 515 et 541 ;
ii Qu'à la vérité ce procès-verbal constate également qu'en
Tribunaux de première instance ;
« Que l'art. 12 du décret du 18 août 1810, portant qu'il n'y vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président, avant la
aura qu'un juge d'instruction dans une même Chambre, est lecture de l'acte d'accusation, en a fait remettre un exemplaire
une mesure d'ordre, applicable seulement aux juges d'instruc- à chacun des jurés ; mais que cette distribution, faite publition en titre et non aux membres de la Chambre des mises eu quement à l'audience au vu et sans aucune réclamation des acaccusation, chargés accidentellement d'une instruction dans le cusés, n'est pas défendue par la loi;
H Qu'on ne peut pas dire non plus qu'elle contrevienne à
cas exceptionnel de l'art. 233 ;
« Considérant qu'il suit de là que la nomination de deux l'esprit de la loi, car, d'après la loi, non-seulement l'acte d'acconseillers-instructeurs n'a rien d'illégal et n'a pu empêcher cusation doit être lu à haute voix en présence des jurés et il
ces deux magistrats, membres de la Chambre des mises en ac- doit leur être remis avant leur délibération, mais, en outre,
cusation, de concourir en celte qualité à l'arrêt de renvoi aux conformément à l'instruction spéciale qui leur sert de règle,
assises ; que le deuxième moyen de cassation est donc non- ii toute la délibération porte sur l'acte d'accusation, c'est aux
rccevable dans la première partie et non-fondé dans l'une et ii faits qui le constituent et qui en dépendent qu'ils doivent
« uniquement s'attacher. »
dans l'autre ;
« Qu'en présence de ces dispositions, il faut bien reconnaî« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 332
du Code d'instruction criminelle, et de l'inobservation d'une tre que la remise d'une copie de l'acte d'accusation, faite,
formalité substantielle, en ce que les demandeurs n'ont pas été comme dans l'espèce, lorsque le président, d'après les circonstances, la juge nécessaire à la manifestation de la vérité, est
assistés d'un interprète lors du tirage au sort des jurés :
« Considérant que de l'ensemble de l'art. 532, il consle qu'il un exercice légitime du pouvoir discrétionnaire et ne viole aun'y a lieu de nommer un interprète que lorsqu'il y a des dis- cune des règles fondamentales de la procédure criminelle;
ii Sur le septième moyen, tiré de la violation des art. 268,
cours à transmettre entre personnes parlant des langages diffé269 et 505 du Code d'instruction criminelle, en ce que la Cour
rons ;
ii Considérant que le procès-verbal du tirage au sort des d'assises a, par son arrêt du 12 août, usurpé le pouvoir discréjurés ne constate pas que cette nécessité se soit produite dans tionnaire du président, en le dessaisissant de la connaissance
le cours de l'opération dont il s'agit ; qu'il n'est pas même allé- d'une demande à lui adressée et en statuant elle-même sur cette
gué que le président, en s'adressant à ceux des accusés qui ne demande :
parlaient respectivement que le français ou le flamand, se soit
« Considérant qu'en investissant le président des assises
servi d'une langue étrangère à ces accusés; qu'il résulte, au d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut prendre
contraire, du môme procès-verbal que ses paroles ont été sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité, la loi
comprises de tous, puisque, sur l'avis qu'il leur a donné de leur n'a pas entendu retirer à la Cour d'assises les attributions qui
droit de récusation, tous ont chargé leurs conseils d'exercer ce lui appartiennent par la nature de son institution; que, pour
droit en leur nom, et qu'en effet, cinq jurés ont été récusés de apprécier le moyen de cassation, il s'agit donc d'examiner si la
leur part (1) ;
demande sur laquelle la Cour d'assises a prononcé rentrait
H Sur le quatrième moyen, consistant dans la violation de dans le cercle de ses attributions ;
H Considérant que cette demande avait pour objet de faire
l'art. 277 du Code d'instruction criminelle, en ce que le procureur-général n'a pas signé ses réquisitions tendantes : 1° à faire commettre, par lettres rogatoires, un juge à Paris, à l'effet d'y
dispenser dix jurés; 2° à faire adjoindre deux jurés supplémen- recevoir sous serment les dépositions de témoins à décharge,
taires au jury de jugement ; 3° à faire remplacer pendant les assignés à la requête de l'accusé Spilthoorn et qui n'avaient pas
répondu à l'appel fait à l'audience; que ce cas est d'abord
débats un des jurés effectifs:
« Considérant que l'art. 277 n'attache pas la peine de nullité étranger à l'art. 505, qui prévoit l'hypothèse d'un supplément
au défaut de signature du procureur-général, et que la forma- d'instruction antérieur à l'ouverture des débats; qu'il est
lité omise peut d'autant moins être regardée ici comme sub- même étranger à l'art. 269, qui autorise le président à appeler
stantielle, que l'initiative du ministère public n'était nullement des témoins dans le cours des débals, mais pour être entendus
nécessaire pour autoriser la Cour d'assises à faire droit dans à l'audience et sans prêter serment;
les trois cas signalés par les demandeurs ;
« Considérant qu'il est de principe fondamental que les déii Sur le cinquième moyen, qui a pour base la violation de positions des témoins produits dans un procès criminel, ainsi
l'art. 553 du Code d'instruction criminelle, et du droit de la que les débats qui peuvent, aux termes de l'art. 519, s'ouvrir
défense, en ce que ni les accusés ni leurs conseils n'ont été en- sur ces dépositions, doivent avoir lieu à l'audience, publiquetendus sur les réquisitions mentionnées au quatrième moyeu, ment, oralement, en présence de la Cour d'assises et des jurés
sur celles qui ont été faites à l'audience du 22 août et sur l'in- appelés à prononcer sur l'accusation;
cident que la Cour a vidé par arrêt du 12 août :
« Que l'assistance de la Cour d'assises à cet examen des té« Considérant, en ce qui touche le dernier point, que le moins est pour elle non-seulement un droit, mais un devoir ;
procès-verbal fait foi ; que sur l'incident soulevé par les conH Qu'une contestation sur la demande de déléguer à un auclusions du demandeur Spilthoorn et qui fait l'objet de l'arrêt tre juge cette partie essentielle de l'instruction et d'écarter
du 12 août, cet accusé a été entendu à plusieurs reprises par l'intervention propre de la Cour d'assises, compromet les prél'organe de son conseil et a eu la réplique le dernier ;
rogatives et les obligations de celle-ci, et qu'elle seule a qualité
i: Considérant, quant aux réquisitions du procureur-général, pour statuer sur ce qui intéresse sa juridiction ;
ii Considérant, en outre, qu'un corps judiciaire viole les
qu'elles ont eu lieu en présence des accusés et de leurs conseils ;
qu'il était libre aux uns comme aux autres de demander la règles de sa compétence lorsque, chargé par la loi d'une misparole pour présenter leurs observations, le cas échéant, et sion que lui seul peut et doit remplir, il en abandonne l'exéqu'ils ne peuvent se faire un moyen de cassation du silence cution à un autre juge ;
H Que les conclusions du demandeur Spilthoorn impliqu'ils ont volontairement gardé ; que la loi n'exigeait pas qu'ils
fussent interpellés de s'expliquer; que, lorqu'une pareille in- quaient donc une question de compétence et que cette question
terpellation est requise, le Code d'instruction criminelle le dé- n'est pas de celles que le président peut décider en vertu de
son pouvoir discrétionnaire;
clare expressément, ainsi qu'il l'a fait aux art. 519 et 565;
i: Considérant que, sous ce double point de vue, l'objet desii Sur le sixième moyen, puise dans la violation des articles 315 et 541 du Code d'instruction criminelle, du droit de dites conclusions rentrait dans les attributions de la Cour
la défense et de la règle que les débats doivent avoir lieu ora- d'assises, et que le président, en la laissant statuer et celle-ci
lement, en ce que le président a fait remettre à chacun des en statuant sur cet objet, loin de violer aucune loi, se sont conformés aux véritables principes de la matière ;
jurés un exemplaire de l'acte d'accusation :

cusé. Cette décision semble contraire à la disposition finale de l'article 332 du Code d'instruction criminelle.

« Sur le huitième moyen, pris de la violation des art. 320
« Considérant que l'art. 87 du Code pénal punit l'attentat,
et 520 du Code d'instruction criminelle cl du droit de la dé- ou le complot dont le but serait de détruire ou de changer le
fense, en ce que le témoin Loriaux, immédiatement après sa gouvernement, et que cinq des demandeurs ont été déclarés
déposition, a été mis en état d'arrestation et conduit d'Anvers, coupables d'un complot, neuf d'un attentat, deux tout à la fois
lieu du jugement, dans la prison de Bruxelles :
de ce complot et de cet attentat, ayant pour but l'un et l'autre
11 Considérant que le Code d'instruction criminelle, à l'arti- de renverser le gouvernement;
cle 550, autorise l'arrestation immédiate d"un témoin dont la
« Considérant que dans l'usage universel et conslant, condéposition parait fausse; que, suivant l'art. 551, celle circon- sacré par les meilleures autorités en fait de langage, le mot
stance ne donne à l'accusé que le droit de requérir le renvoi de renverser, alors surtout qu'il s'applique à une institution pol'affaire à la prochaine session ; qu'en admettant que les de- litique, est synonyme de. détruire ;
mandeurs aient eu ce droit, dans l'espèce où l'arrestation n'é« One la déclaration du jury ne laissait donc aucune incertait pas motivée par la fausseté apparente du témoignage, ils titude, et a justement servi de base à l'application de l'art. 87
n'en ont pas usé et, parlant, ne sont pas rccevables à se plain- précilé ;
dre de ce qu'il a été passé outre;
>• Sur la deuxième partie du onzième moyen, qui consiste
« Considérant, au surplus, que l'art. 520 invoqué par les dans la violation et la fausse application des art. 87* 88, 89,
demandeurs n'oblige les témoins entendus à rester dans l'au- 39 et 00 du Code pénal : 1° en ce que, dans les questions reditoire que pour autant que le président n'en ordonne pas au- lalives à l'accusation de complot, il n'a pas élé demandé au
trement; qu'il est évident par là que la présence d'un témoin jury si la résolution avait été concertée et arrêtée entre des
aux débals après sa déposition n'est pas une condition essen- conspirateurs, mais seulement si l'accusé l'avait concertée cl
tielle de la validité de la procédure;
arrêtée avec un ou plusieurs individus ; que ce complot échappe
« Knfin, qu'il demeurait toujours libre aux demandeurs, à la définition de l'art. 89 et à la peine prononcée par l'art. 87;
malgré l'arreslalion du témoin, de requérir qu'il lut représenté 2" en ce qu'il ne résulte pas de la déclaration du jury que l'atpour répondre aux questions qui lui seraient adressées, et tentat reconnu constant soit l'exécution d'un complot prévu
qu'ils doivent s'imputer de ne l'avoir pas fait s'il y avait lieu par l'art. 89; qu'eu l'absence de celte condition, l'attentat ne
tombe pas sous la disposition des art. 87 cl 88 ;
de le faire, ce qui n'est pas même allégué ;
i: Considérant, en premier lieu, que le mot conspirateurs
« Considérant qu'il suit de là que, même en tenant pour
avérée l'assertion des demandeurs relative à la non-présence n'a d'autre portée dans l'art. 89 que de désigner des individus
du témoin Loriaux dans l'auditoire après sa déposition, cette qui concertent et arrêtent entre eux la résolution d'agir, et que
circonstance, absolument irrelevante, ne saurait justifier le cette condition d'une délibération et d'une résolution commumoyen de cassation; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de nes et simultanées se trouve clairement au procès dans la
statuer sur les conclusions incidentes des demandeurs tendant question posée à l'égard de chacun des demandeurs accusés de
à l'apport et à la communication des documens qu'ils signalent complot ;
comme propres à vérifier leur allégation ;
ii Qu'en effet, demander au jury si l'accusé était coupable
i! Sur le neuvième moyen, déduit de la violation de l'art. 532 d'avoir concerté et arrêté avec un ou plusieurs] individus la
du Code d'instruction criminelle, en ce que le procureur-géné- résolution de renverser, par une attaque à main armée, le goural, dans le cours de son réquisitoire, a traduit du flamand en vernement établi en Belgique, c'était nécessairement et explifrançais deux lettres jointes par le président aux pièces de la citement signaler cet individu ou ces individus comme ayant
réciproquement concerté et arrêté la résolution avec l'accusé ;
procédure :
u Considérant que l'officier chargé du ministère public près
« Considérant, en deuxième lieu, que l'application des arla Cour d'assises ne peut remplir les fonctions assignées à l'in- ticles 87 cl 88 du Code pénal n'est pas restreinte au cas où l'atterprète, fonctions que l'art. 352 fait consister à traduire tentat qu'ils répriment a été précédé d'un complot dont il est
fidèlement
les discours
à transmettre
entre ceux qui parle résultat; que l'interprétation contraire des demandeurs aboulent des langages différais ; mais qu'il est permis à ce magis- tirait à soustraire le coupable à la peine de l'art. 87, lorsqu'il
tral comme à l'accusé, comme au conseil de celui-ci, d'invoquer aurait commis le crime spontanément et sans avoir concerté sa
dans sa plaidoirie tout document dont l'emploi n'est pas dé- résolution avec autrui;
fendu, de le commenter, de le traduire lui-même s'il est conçu
« Que le onzième moyen n'est donc fondé sous aucun point
dans une langue qui ne soit pas celle des débats, sauf à l'autre de vue ;
partie à contester celle version privée et à provoquer au besoin
« Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun
une traduction officielle, et sauf aussi à voir ordonner d'office des moyens proposés à l'appui du pourvoi ne peut êlre accette traduction, s'il y a lieu ;
cueilli, et qu'au surplus, toutes les formalités substantielles ou
u Considérant que l'acte délivré par la Cour d'assises aux prescrites à peine de nullité ont été observées ;
accusés prouve lui-même que ce n'est pas en qualité d'inter« Parées motifs, et sans s'arrêter aux conclusions incidenprète, au nom de la justice, dans l'instruction de la cause, tes prises à l'appui du huitième moyen, rejette le pourvoi, conmais dans son réquisitoire, comme partie publique, que le pro- damne les demandeurs aux dépens. » (Du 8 novembre 1818.
cureur-général a fait la version incriminée par les demandeurs; — Plaid. M M SANCKE et K E N N I S . )
que, dès lors, il n'a pas élé contrevenu à l'art. 532 précité ;
i: Sur le dixième moyen, consistant dans la violation de
l'art. 341 du Code d'instruction criminelle, et des art. 18, 20
C O U R D E CASSATION D E B E L G I Q U E .
et 23 combinés de la loi du 13 mai 1858, en ce que le président
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c h a m b r e . — P r é s i d e n c e tic SB. de S a u v a g e .
n'a pas remis au jury, en audience publique et en présence
des accusés, les bulletins imprimés devant servir à leur vote : ACTE D'ACCUSATION.
ERREURS DANS I . A COPIE S I G N I F I É E .
« Considérant qu'aucune disposition de la loi du 13 mai
M A N D A T DE D É P Ô T .
C I T A T I O N DE LA L O I .
POUVOIR D I S 1858, qui a introduit le vote par bulletins, n'ordonne au présiC R É T I O N N A I R E . — PRÉSIDENT DE LA COUR D'ASSISES. — TÉMOINS
dent de remettre lui-même les bulletins aux jurés ou à leur
NON NOTIFIÉS A L'ACCUSÉ.
chef; que nommément les art. 20 et 23, qui précisent les devoirs à remplir par lui à l'égard des jurés, gardent sur celle C'est le résumé de l'acte d'accusation,
et non le narré
des
remise un silence absolu ;
faits, qui en constitue la partie
essentielle.
« Sur la première partie du onzième moyen, fondée sur la La loi n'exige pas que les mandats de dépôt indiquent le texte
violation et la fausse application des art. 87, 88 et 89 du Code
qui déclare
que le fait est un crime ou un délit. Code
pénal et sur la violation de l'art. 504 du Code d'instruction
d'instruction criminelle, art. 93 et 96.
criminelle, en ce que ledit art. 87, qui punit le complot ou Aucune disposition de la loi n'exige que les noms des témoins
l'attentat dont le but est de détruire ou de changer lu gouverque le président
de la Cour d'assises fait appeler en vertu de
nement, a été appliqué aux demandeurs déclarés coupables
son pouvoir discrétionnaire,
soient préalablement
notifiés «
d'un complot ou d'un attentat dont le but était de renverser le
l'accusé.
gouvernement:
(l)EVRIESE ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUELIC.)
u Considérant que ni le Code d'instruction criminelle ni
aucune autre loi n'exigent qu'en interrogeant le jury sur
Joseph Devriese et Augustin Tliylis, condamnés par la
l'existence d'un crime, le président des assises se serve identi- Cour d'assises de la Flandre occidentale, le 29 avril 1848,
quement des expressions par lesquelles la loi pénale a défini le premier à sept, et le second à six années de réclusion,
ce crime; qu'il lui suffit d'employer des termes dont la signi- pour crime de faux, se sont pourvus en cassation.
fication grammaticale et usuelle bien déterminée présente, d'une
Sept moyens, dont quatre se trouvaient repousses en
manière exacte et complète et sans équivoque possible, le
fait, ont été présentes à l'appui de leur recours.
même sens que le texte légal ;
C S

A R R Ê T . — « Sur le premier moyen, lire de ce que la copie
de l'acte d'accusation signifiée au demandeur Thylis énonce
qu'il a écrit et signé certaine lettre adressée à un huissier, tandis que, suivant l'original du même acte, cette lettre a été
écrite par Dcvricse et simplement signée par Thylis; d'où résulte que le fait imputé à ce dernier a été illégalement aggravé
à son préjudice:
« Considérant que cette dissemblance existe effectivement
dans le narré des faits, mais que dans le résumé qui termine
facte d'accusation et qui en constitue la partie essentielle, la
copie est exactement conforme à l'original, qui est conforme
lui-même à l'arrêt de renvoi; que c'est l'original, et non la
copie, qui a été lu devant la Cour d'assises, et qui ensuite a été
remis aux jurés, en exécution des art. 313 et 341 du Code
d'instruction criminelle; qu'enfin la procédure n'offre aucune
trace d'une réclamation quelconque que l'accusé aurait faite
du chef de cette différence, qu'il a pu reconnaître lorsque le
greffier a donné lecture de l'original; qu'il est donc sans intérêt et non-recevable à s'en plaindre après le jugement ;
u Sur les deuxième el troisième moyens
(décision
en fait) ;
'i Sur le quatrième moyen, déduit de ce que le mandat de
dépôt décerné contre les demandeurs ne citait pas la loi qui
qualifiait crimes ou délits les faits dont ils étaient prévenus :
« Considérant : 1° qu'à la différence de ce que l'art. 96 du
Code d'instruction criminelle prescrit pour les mandats d'arrêt, l'art. 95 n'exige pas dans les mandats de dépôt la citation
de la loi ; 2" que, lors même que le mandat de dépôt aurait été
défectueux, dans l'espèce, le vice qui lui est reproché n'aurait
pu exercer aucune influence, soit sur l'arrêt de renvoi, soit
sur l'arrêt de condamnation ; qu'il suit de là que le moyen n'est
pas rcccvable et ne serait pas fondé ;
« Sur le cinquième moyen, pris de ce que les accusés n'ont
pas été d'avance avertis que deux témoins seraient entendus
devant la Cour d'assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire
du président :
« Considérant qu'en autorisant le président à appeler dans
le cours des débals toutes personnes pour être entendues sans
prêter serment, la loi n'exige pas la notification préalable aux
accusés des noms de ces personnes ; qu'elle n'aurait pu l'exiger
sans rendre illusoire, au détriment de la justice, la faculté
attribuée au président ou sans entraver la marche de la procédure par des retards dont la cause peut se produire à l'improviste et plusieurs fois pendant les débats;
« Sur les sixième et septième moyens
(décisions en fait) ;
« Considérant, au surplus, que les faits qui ont servi de base
à la condamnation ont été légalement constatés; que la loi pénale y a été bien appliquée, et que toutes les formalités
substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées
dans la procédure;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne les
demandeurs aux dépens. » (Du 12 juin 1848.)

COUR D'APPEL DE GAND.
C h a m b r e correctionnelle.
JUGEMENT CORRECTIONNEL.

COMMIS-GREFFIER.

AGE.

N'est pas nul un jugement correctionnel auquel est intervenu,
en sa qualité,
un commis-greffier âgé de 23 ans. L'âge de
2D ans n'est plus requis aujourd'hui pour remplir ces fonctions.

Un commis-greffier, régulièrement nommé près le T r i bunal de Termonde, mais âgé seulement de Tè ans, ayant
signé la feuille d'audience correctionnelle, ainsi que le
jugement en vertu duquel Joseph S
était condamné à
huit jours d'emprisonnement, du chef d'injures, appel
fut interjeté de ce jugement.
ARRÊT. —

i;

Sur le moyen de nullité opposé au jugement

dont appel :
il Attendu que si la loi du 16 août 1790 a, par son art. 2,
tit. 9, déterminé à 2-i ans au moins l'âge requis pour être
nommé greffier ou commis-greffier près des Tribunaux, et si
celui des greffiers (sans qu'il soit parlé des commis-greffiers) a
dans la suite été porté à 50 ans par la loi du 27 ventôse an VIII,
sur l'organisation judiciaire, qui les a ainsi assimilés aux membres des Tribunaux et des parquets, la loi du 16 ventôse an M
a abaissé plus tard l'âge de ces divers fonctionnaires, y compris le greffier, à 25 ans, et même celui des substituts à 22 ans;
qu'il est évident que, par cette diminution d'âge pour ces divers fonctionnaires, la loi l'a voulu mettre mieux en rapport

avec l'âge requis pour la majorité qui venait d'être décrété â
21 ans accomplis; et dans l'esprit et l'économie de cette loi,
celui des commis-greffiers, quoique n'y étant pas exprimé, a
nécessairement dù subir la même modification ; qu'on ne peut
en effet admettre que, tandis qu'elle aurait réduit l'âge des
fonctionnaires judiciaires d'un rang plus élevé, elle aurait entendu ne pas le faire pour les autres d'un même ordre, lorsque
les motifs élaieiit les mêmes, et si par la loi précitée de 1790,
l'âge pour la nomination des commis-greffiers mêmes a été
porté, comme pour les greniers, à 25 ans, c'est qu'à celte époque c'était celui requis pour la majorité ; qu'il est à remarquer
que, sans rien disposer, quant à l'âge des commis-greffiers, le
décret organique du 20 avril 1810 fixe à 27 ans celui requis
pour être greffier dans une Cour d'appel, et que même la dernière loi organique du 4 août 1832 n'exige que 25 ans accomplis pour être nommé commis-greffier à la Cour de cassation ;
que comparativement on peut en induire que le législateur a
admis l'âge de 21 ans comme suffisant pour être nommé commis-greffier près d'un Tribunal de première instance;
« Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces diverses
dispositions que l'âge de 21 ans accomplis est suffisant pour
être nommé commis-greffier d'un Tribunal de première instance, et qu'il est constaté que le sieur L . D . . . . , qui a assisté
au jugement dont est appel, avait atteint 21 ans accomplis lors
de sa nomination de commis-greffier au Tribunal de première
instance de Termonde ;
« Par ces motifs, la Cour déclare l'appelant non-fondé en
son moyen de nullité, etc. » (Du 3 mai 1848. — Plaid. M V A : \ e
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CHRONIQUE.
HAUTE-COUR M I L I T A I R E . —

TENTATIVE DE FRAUDE SUR UNE

HALLE-VAPEUR.

La Haute-Cour militaire s'est occupée de l'appel interjeté par le nommé Govaere, cuisinier à bord de la Fille
d'Ostende, de la sentence du Conseil maritime, qui le condamnait à six mois de prison, à être précipité
du haut de la
vergue dans la mer, et à recevoir des coups de corde sur le
derrière à DISCRÉTION ( B E L G . JUD. t. V I , p. 1382).
c

L'appel a été soutenu par M Jules Barlels; il a plaidé: l ° q u e
la malle-vapeur qui transporte les passagers d'Ostende à Douvres n'est pas un navire de guerre; 2° que le cuisinierrestaurant à bord est un employé civil, ce que prouvent
son contrat d'engagement et son costume, et ses fonctions qui
n'ont absolument rien que de culinaire; 3° que pour être
marin, aux termes du Code, il faut SERVIR l'Etat sur mer ; que ce
terme doit s'entendre dans le sens de SERVIR par sa vaillance et
non de SERVIR la soupe; 4° que dès lors on avait condamné à
tort Govaere pour avoir, étant marin, introduit des marchandises dans un navire de guerre; 5° que l'application au prévenu
des art. 78 et 79 était bien plus inconcevable encore, car, loin
de débarquer le tabac en Angleterre, Govaere, pendant que la
Fille d'Ostende était en rade, avait de son propre mouvement
rapporté le tabac à terre; 6" que cette dernière circonstance
prouvait que la tentative n'avait pas manqué son effet par un
fait étranger, mais bien par la volonté du prévenu ; que dès
lors, clic perdait son caractère légal; 7° enfin, et dans tous les
cas qu'aucun article ne punissait la tentative. Un très sérieux
moyeu d'incompétence était aussi invoqué par le défenseur.
Aux termes de l'art. 16 du Code de procédure militaire, c'est
le commandant de l'escadre ou de la division qui doit décider
si le prévenu comparaîtra devant un Conseil de guerre ou sera
puni disciplinairemcnt. Or, dans l'espèce, c'est l'inspecteurgénéral qui a constitué le Conseil maritime. Cela s'est fait,
ajoutait M" BARTELS, en vertu de l'art. 27 de l'arrêté royal
du 31 décembre 1826, mais cet arrêté est-il légal? Loin de régler l'exécution de la loi, il y déroge.
M. GÉRARD, substitut de l'auditeur-général, a pleinement
adopté les moyens du fond; seulement il a persisté à croire que
Govaere était justiciable de la juridiction militaire, et il s'en est
rapporté à la sagesse de la Cour sur l'incompétence du Conseil
maritime, tout en exprimant avec la défense le vœu que la
Cour ne dût pas recourir à l'admission de ces moyens préalables qui auraient prolongé la détention préventive, mais qu'elle
put réformer immédiatement une sentence basée évidemment
sur une appréciation très-fausse des faits et sur une application
très-erronée de la loi.
La Cour a prononcé, séance tenante, l'acquittement de Govaere et ordonné sa mise en liberté.
IUPR1MERIE

DE J . - H . BRIARD, RUE K E U V E , 51,

FAUBOURG DE KAHUR.

1348

TOME V I . — N ° 98.

— J E L D I 23

NOVEMBRE

1346

1848.

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

SCIENCE DU DROIT — L É G I S L A T I O N — JURISPRUDENCE — NOTARIAT -

CONSTITUTION D E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISEEn présence de Dieu et au nom du peuple français, l'Assemblée nationale proclame :
I. La France s'est constituée en République. En adoptant
celte forme définitive de gouvernement, elle s'est proposé pour
but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de
la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges el des avantages de la société, l'aisance de
chacun, par la réduction graduée des dépenses publiques et
des impôts, el de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle
commotion, par l'action successive et constante des institutions
et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumières et de bien-être.
II. La République française est démocratique, une cl indivisible.
III. Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et
supérieurs aux lois positives.
IV. Elle a pour principes : la Liberté, l'Egalité et la Fraternité.
Elle a pour bases : la Famille, le Travail, la Propriété el
l'Ordre public.
V. Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne; n'entreprend aucune guerre dans
des vues de conquête, et n'emploie jamais ses forces contre la
liberté d'aucun peuple.
AT. Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la
République, et la République envers les citoyens.
V U . Les citoyens doivent aimer la patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges
de l'Etat en raison de leur fortune; ils doivent s'assurer, par
le travail, des moyens d'existence, et par la prévoyance, des
ressources pour l'avenir; ils doivent concourir au bien-être
commun en s'entr'aidant fraternellement les uns les autres, et
à l'ordre général en observant les lois morales cl les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu.
VIII. La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, el mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les
hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer
l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du
travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à
défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'étal de
travailler.
En vue de l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la
garantie de tous ces droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux
traditions des grandes assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète ainsi qu'il suit la Constitution de la
République.
CONSTITUTION.
CHAPITRE PREMIER. — De la souveraineté.
er

Art. 1 . La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français.
Elle est inaliénable et imprescriptible.
Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice.
CHAPITRE II. — Droits des citoyens garantis par la
Constitution.

D É B A T S JUDICIAIRES.

dinaires, à quelque litre et sous quelque dénomination que ce
soit.
Art. 3 . La peine de mort est abolie en matière politique.
Art. 6. L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française.
Art. 7. Chacun professe librement sa religion, et reçoit de
l'Etat, pour l'exercice de son culte, une égale protection.
Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la
loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de
recevoir un traitement de l'Etat.
Art. 8. Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement el sans armes, de pétitionner, de manifeste"
leurs pensées par la voie de la presse ou autrement.
L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la
liberté d'autrui et la sécurité publique.
La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure.
Art. 9. L'enseignement est libre.
La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de
capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'Etal.
Celte surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception.
Art. 10. Tous les citoyens sont également admissibles à tous
les emplois publics, sans autres motifs de préférence que leur
mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois.
Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction
de naissance, de classe ou de caste.
Art. 11. Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins
l'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et
préalable indemnité.
Art. 12. La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie.
Art. 13. La Constitution garantit aux citoyens la liberté du
travail el de l'industrie.
La société favorise et encourage le développement du travail
par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité de rapports entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles,
les associations volontaires, et l'établissement par l'Etat, les
départemens et les communes, de travaux publics propres à
employer les bras inoccupés; elle fournit l'assistance aux enfans abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources
et que leurs enfans ne peuvent secourir.
Art. 14. La dette publique est garantie.
Toute espèce d'engagement pris par lTltat avec ses créanciers
est inviolable.
Art. 18. Tout impôt est établi pour l'utilité commune.
Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa
fortune.
Art. 16. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en
vertu d'une loi.
Art. 17. L'impôt direct n'est consenti que pour un an.
Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.
CHAPITRE III. — Des pouvoirs publics.

Art. 18. Tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple.
Ils ne peuvent être délégués héréditairement.
Art. 19. La séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre.

Art. 2. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les
CHAPITRE IV. — D u pouvoir l é g i s l a t i f .
prescriptions de la loi.
Art. 5. La demeure de toute personne habitant le territoire
Art. 20. Le peuple français délègue le pouvoir législatif à
français est inviolable; il n'est permis d'y pénétrer que selon une Assemblée unique.
les formes et dans les cas prévus par la loi.
Arl. 21. Le nombre total des représentans du peuple sera
Art. 4. Nul ne sera distrait de ses juges naturels.
de sept cent cinquante, y compris les représentans de l'Algérie
Il ne pourra être créé de commission ni de tribunaux extraor- et des colonies françaises.

Art. 22. Ce nombre s'élèvera à neuf cents pour les Assemblées qui seront appelées à réviser la Constitution.
Art. 23. L'élection a pour base la population.
Art. 24. Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est
secret.
Art. 23. Sont électeurs, sans condition de cens, tous les
Français âgés de vingt et un ans et jouissant de leurs droits
civils et politiques.
Art. 26. Sont éligibles, sans conditions de cens ni de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans et jouissant
de leurs droits civils et politiques.
Art. 27. La loi électorale déterminera les causes qui peuvent
priver un citoyen français du droit d'élire et d'être élu.
Elle désignera les citoyens qui, exerçant ou ayant exercé des
fonctions dans un département ou un ressort territorial, ne
pourront y être élus.
Art. 28. L'exercice de toute fonction publique rétribuée
est incompatible avec le mandat de représentant du peuple.
Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant
la durée de la législature, être nommé ou promu à des fonctions publiques salariées, dont les titulaires sont choisis à volonté par le Pouvoir exécutif.
Les exceptions aux dispositions des deux paragraphes précédons seront déterminées par la loi électorale organique.
Art. 29. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas
appliquables aux Assemblées élues pour la révision de la Constitution.
Art. 30. L'élection des représentais se fora par département
au scrutin de liste.
Les électeurs voteront au chef-lieu do canton ; néanmoins,
on raison de circonstances locales, le canton pourra être divisé
en plusieurs circonscriptions, dans la forme et aux conditions
qui seront déterminées par la loi électorale.
Art. 31. L'Assemblée nationale est élue pour trois ans et se
renouvelle intégralement.
Quarante-cinq jours au moins avant la fin de la législature,
une loi détermine l'époque des nouvelles élections.
Si aucune loi n'est intervenue dans le délai fixé par le paragraphe précédent, les électeurs se réunissent de plein droit le
trentième jour qui précède la fin do la législature.
La nouvelle Assemblée est convoquée de plein droit pour
le lendemain du jour où finit le mandat de l'Assemblée précédente.
Art. 32. Elle est permanente.
Néanmoins, elle peut s'ajourner à un terme qu'elle fixe.
Pendant la durée de la prorogation, une commission, composée des membres du bureau et de vingt-cinq représentais
nommés par l'Assemblée au scrutin secret et à la majorité absolue, a le droit de la convoquer en cas d'urgence.
Le Président de la République a aussi le droit de convoquer
l'Assemblée.
L'Assemblée nationale détermine le lieu do sos séances; elle
fixe le nombre et l'importance des forces militaires qui seront
établies pour sa sûreté, et elle en dispose.
Art. 33. Les représentais sont toujours rééligiblcs.
Art. 34. Les membres do l'Assemblée nationale sont les
représentais, non du département qui los nomme, mais de la
France entière.
Art. 33. Ils no peuvent recevoir de mandat impératif.
Art. 36. Les représentais du peuple sont inviolables.
Ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés, en aucun
temps pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein de
l'Assemblée nationale.
Art. 37. Ils ne peuvent être arrêtés eu matière criminelle,
sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu'après que l'Assemblée a permis la poursuite.
Eu cas d'arrestation pour flagrant délit, il on sera immédiatement référé à l'Assemblée, qui autorisera ou refusera la continuation des poursuites.
Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu est
nommé représentant.
Art. 38. Chaque représentant du peuple reçoit une indemnité à laquelle il ne peut renoncer.
Art. 39. Les séances de l'Assemblée sont publiques.
-Néanmoins l'Assemblée peut so former en comité secret sur
la demande du nombre des représentais fixé par le règlement.
Chaque représentant a le droit d'initiative parlementaire,
qu'il exerce selon les formes tracées par le règlemcnl.
Art. 40. La présence de la moitié plus un des membres de
l'Assemblée est nécessaire pour la validité du vole des lois.

Art. 41. Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera
volé définitivement qu'après trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent pas êtres moindres de cinq jours.
Art. 42. Toute proposition ayant pour objet de déclarer
l'urgence est précédée d'un exposé des motifs.
Si l'Assemblée est d'avis de donner suite à la proposition
d'urgence, elle fixe le moment où le rapport sur l'urgence lui
sera présenté.
Sur ce rapport, l'Assemblée reconnaît l'urgence, elle déclare
et fixe le moment de la discussion.
Si elle décide qu'il n'y a pas urgence, le projet suit le cours
des propositions ordinaires.
CHAPITRE V . —

Du pouvoir exécutif.

Art. 43. Le peuple français délègue le pouvoir exécutif à un
citoyen qui reçoit le tilre do Président de la République.
Art. 41. Le président, doit être né français, âgé de trente
ans au moins, et n'avoir jamais perdu la qualité de français.
Ne peuvent non plus être élus après lui dans le même intervalle, ni le vice-président, ni aucun de ses parents ou alliés
jusqu'au sixième degré inclusivement.
Art. 33. Le président de la République esl élu pour quatre
ans, et n'est rééligiblc qu'après un intervalle de quatre années.
Art. 46. L'élection a ou lieu do plein droit le deuxième dimanche du mois de mai.
Dans le cas où, par suite do decos, de démission ou do toute
autre cause, le président serait élu à une autre époque, ses
pouvoirs expireront le deuxième dimanche du mois de mai de
ia quatrième année qui suivra son élection.
Le président est nommé au scrutin secret et à la majorité absolue des volants, par le suffrage direct de tous les électeurs
des départomens français et de l'Algérie.
Art. 47. Les procès-verbaux des opérations électorales sont
transmis immédiatement à l'Assemblée nationale, qui statue
sans délai sur la validité de l'élection et proclame le président
de la République.
Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages
exprimés, et au moins deux millions de voix, ou si les conditions exigées par l'art. 44 ne sont pas remplies, l'Assemblée
nationale élit le président do la République à la majorité absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats éligibles
qui ont obtenu le plus de voix.
Art. 48. Avant d'entrer en fonctions, le président de la République prête, au sein de l'Assemblée nationale, le serment
dont la teneur suit :
ii En présence de Dieu cl devant le peuple français, repréii seule par l'Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la
« République démocratique, une et indivisible et de remplir
« tous les devoirs que m'impose la Constitution. »
Art. 49. Il a le droit de faire présenter des projets de loi à
l'Assemblée nationale par les ministres.
11 surveille ot assure l'exécution des lois.
Art. 30. Il dispose de la force armée, sans pouvoir jamais la
commander en personne.
Art. 31. Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni
dissoudre, ni proroger l'Assemblée nationale, ni suspendre, en
aucune manière, l'empire de la Constitution cl des lois.
Art. 32. 11 présente, chaque année, par un message, à l'Assemblée nationale, l'exposé de l'étal général des affaires de la
République.
Art. 33. Il négocie ot ratifie les traités.
Aucun traité n'est définitif qu'après avoir été approuvé par
l'Assemblée nationale.
Art. 34. 11 veille à la défense de l'Etat, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de l'Assemblée
nationale.
Art. 33. Il a le droit de faire grâce, mais il no peut exercer
ce droit qu'après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat.
Los amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Le président de la République, les ministres, ainsi que toutes autres personnes condamnées par la Haute-Cour de justice,
ne peuvent être graciés que par l'Assemblée nationale.
Art. 36. Le Président de la République promulgue les lois
au nom du peuple français.
Art. 37. Los lois d'urgence sont promulguées dans le délai
de trois jours cl les autres lois dans le délai d'un mois, à partir
du jour où elles auront été adoptées par l'Assemblée nationale.
Art. 38. Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander
une nouvelle délibération.
L'Assemblée délibère; sa résolution devient définitive; clic
est transmise au Président de la République.

En ce cas, la promulgation a lieu dans le délai fixé pour les
lois d'urgence.
Art. 89. A défaut de promulgation par le Président de la
République, dans les délais déterminés par les articles précédents, il y serait pourvu par le président de l'Assemblée nationale.
Art. (if). Les envoyés et les ambassadeurs des puissances
étrangères sont accrédités auprès du Président de la République.
Arl. 61. Il préside aux solennités nationales.
Art. 62. Il est logé aux frais de la République, et reçoit un
traitement de six cent mille francs par an.
Art. 63. Il réside au lieu où siège l'Assemblée nationale et
ne peut sortir du territoire continental de la République, sans
y être autorisé par une loi.
Arl. 64. Le Président de la République nomme et révoque
les ministres.
Il nomme et révoque, en conseil des ministres, les agens diplomatiques, les commandants en chef des armées de terre et
de mer, les préfets, le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine, les gouverneurs de l'Algérie et des colonies, les procureurs-généraux et autres fonctionnaires d'un
ordre supérieur.
Il nomme et révoque, sur la proposition du minisire compétent, dans les conditions réglementaires déterminées par la
loi, les agens secondaires du gouvernement.
Art. 63. 11 a le droit de suspendre, pour un terme qui ne
pourra excéder trois mois, les agens du pouvoir exécutif élus
par les citoyens.
Il ne peut les révoquer que de l'avis du Conseil d'Etat.
La loi détermine les cas où les agens révoqués peuvent être
déclarés inéligibles aux mêmes fonctions.
Celte déclaration d'inéligibililé ne pourra être prononcée
que par un jugement.
Art. 66. La nomination des ministres cl leurs attributions
sont fixées par le pouvoir législatif.
Art. 67. Les actes du Président de la République, autres que,
ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, n'ont
d'effet que s'ils sont contre-signes par le ministre.
Art. 68. Le Président de la République, les ministres, les
agens et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de tous les arles du gouvernement et de l'administration.
Toute mesure par laquelle le Président de la République
dissout ou proroge l'Assemblée, ou met obslacle à l'exercice de
son mandat, est un crime de haute trahison.
Par ce seul fait, le Président est déchu rie ses fondions, les
citoyens sont tenus de lui refuser obéissance; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale; les juges de la
Haute-Cour de justice se réunissent immédiatement à peine de
forfaiture; ils convoquent dans le lieu qu'ils désignent pour
procéder au jugement du président et de ses complices; ils
nomment eux-mêmes le magistrat chargé des fonctions de ministère public.
Lue loi déterminera les autres cas de responsabilité, ainsi
que les formes et les conditions de la poursuite.
Art. 69. Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée
nationale ; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés
par un décret du Président de la République.
Arl. 70. Il y a un vice-président de la République nommé
par l'Assemblée nationale sur la présentation de trois candidats
faite par le Président, dans le mois qui suit son élection.
Le Vice-Président ne pourra être choisi parmi les parens et
alliés du Président jusqu'au sixième degré inclusivement.
En cas d'empêchement du Président, le Vice-Président le
remplace.
Le Vice-Président est soumis au même serment que le Président.
Si la présidence devient vacante par décès, démission du
président, ou autrement, il est procédé, dans le mois, à l'élection d'un président.
C H A P I T R E V I . — Du Conseil d'État.
Art. 71. 11 y aura un Conseil d'Etat, dont le vice-président
de la République sera de droit président.
Art. 72. Les membres de ce Conseil sont nommés pour six
ans par l'Assemblée nationale. Ils sont renouvelés par moitié
dans les deux premiers mois de chaque législature, au scrutin
secret et à la majorité absolue.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 75. Ceux des membres du Conseil d'Etat qui auront été

pris dans le sein de l'Assemblée nationale, seront immédiatement remplacés comme représentant du peuple.
Art. 74. Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée, et sur la proposition du Président
de la République.
Arl. 75. Le Conseil d'Etat est consulté sur les projets de loi
du gouvernement qui, d'après la loi, devront être soumis à
son examen préalable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura renvoyés.
11 prépare les règlemens d'administration publique; il fait
seul ceux de ces règlemens à l'égard desquels l'Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale.
11 exerce, à l'égard des administrations publiques, tous les
pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés
par la loi.
La loi réglera ses autres attributions.
CHAPITRE V I I . —

De l'administration intérieure.

Art. 76. La division du territoire en départemens, arrondissemens, cantons et communes, est maintenue. Les circonscriptions actuelles ne pourront être changées que par la loi.
Art. 77. Il y a : 1" dans chaque déparlement, une administration composée d'un préfet, d'un Conseil général, d'un Conseil de préfecture ;
2" Dans chaque arrondissement, un sous-préfet ;
5" Dans chaque canton , un Conseil cantonal ; néanmoins
un seul Conseil cantonal sera établi dans les villes divisées en
plusieurs cantons;
4° Dans chaque commune, une administration composée
d'un maire, d'adjoints et d'un Conseil municipal.
Art. 78. Une loi déterminera la composition et les attributions des Conseils généraux, des Conseils cantonaux, des Conseils municipaux cl le molle de nomination des maires et des
adjoints.
Art. 79. Les Conseils généraux cl les Conseils municipaux
sont élus par le suffrage direct de tous les citoyens domiciliés
dans le département ou dans la commune. Chaque canton élit
un membre du Conseil général.
Une loi spéciale réglera le mode d'élection dans le département de la Seine, dans la ville de Paris et dans les villes de
plus de 20,000 âmes.
Art. 80. Les Conseils généraux, les Conseils cantonaux et
les Conseils municipaux peuvent être dissous par le Président
de la République, de l'avis du Conseil d'Etat. La loi fixera le
délai dans lequel il sera procédé à la réélection.
CHAPITRE M i l . —

Du pouvoir judiciaire.

Art. 81. La justice est rendue gratuitement au nom du peuple français.
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le Tribunal
le déclare par un jugement.
Art. 82. Le jury continuera d'être appliqué en matière criminelle.
Art. 83. La connaissance de tous les délits politiques et de
tous les délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury.
Les lois organiques détermineront la compétence en matière
d'injures et de diffamation envers les particuliers.
Arl. 84. Le jury statue seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits ou délits de presse.
Arl. 85. Les juges de paix et leurs suppléans, les juges de
première instance et d'appel, les membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, sont nommés par le Président de la République d'après un ordre de candidature ou
d'après les conditions qui seront réglées par les lois organiques.
Art. 86. Les magistrats du ministère public sont nommés
par le Président de la République.
Art. 87. Les juges de première instance et d'appel, les membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, sont
nommes à vie.
Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un j u gement, ni mis à la retraite que pour les causes et dans les
formes déterminées par les lois.
Art. 88. Les Conseils de guerre et de révision des armées déterre et de mer, les Tribunaux marins, les Tribunaux de commerce, les prud'hommes et autres Tribunaux spéciaux, conservent leur organisation el leurs attributions actuelles, jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé par une loi.
Art. 89. Les conflits d'attributions entre l'autorité administrative, et l'autorité judiciaire seront réglés par un Tribunal

spécial composé fie membres de la Cour de cassation et de conseillers d'Etat, désignés tous les trois ans en nombre égal par
les corps respectifs.
Ce Tribunal sera présidé par le ministre de la justice.
Art. 9 0 . Les recours pour incompétence et excès de pouvoirs contre les arrêts de la Cour des comptes, seront portés
devant la juridiction des conflits.
Art. 9 1 . Une Haute-Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, les accusations portées par l'Assemblée nationale contre le Président de la République ou les ministres.
Elle juge également toutes personnes prévenues de crimes,
attentats ou complots contre la sûreté intérieure de l'Etat, que
l'Assemblée nationale aura renvoyées devant elle.
Sauf le cas prévu par l'art. 6 8 , elle ne peut être saisie qu'en
vertu d'un décret de l'Assemblée nationale, qui désigne la ville
où la Cour tiendra ses séances.
Art. 9 2 . La Haute-Cour est composée de cinq juges et de
trente-six jurés. Chaque année, dans les premiers jours du
mois de novembre, la Cour de cassation nomme dans son sein,
au scrutin secret et à la majorité absolue, les juges et les juges
suppléans de la Haute-Cour. Les cinq juges devant siéger en
définitive feront choix de leur président.
Les magistrats remplissant les fonctions du ministère public
sont désignés par le président de la République, et, en cas
d'accusation du président ou des ministres, par l'Assemblée
nationale.
Les jurés, au nombre de trente-six, el quatre jurés suppléans,
sont pris parmi les membres des Conseils généraux des départemens.
Les représentans du peuple n'en peuvent faire partie.
Art. 9 3 . Lorsqu'un décret de l'Assemblée nationale a ordonné la formation de la Haute-Cour de justice, et dans le cas
prévu par l'art. 6 8 , sur la réquisition du président ou de l'un
des juges, le président de la Cour d'appel, et, à défaut de la
Cour d'appel, le président du Tribunal de première instance
du département, tire au sort, en audience publique, le nom
d'un membre du Conseil général.
Art. Qi. Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a moins
de 60 jurés présens, ce nombre sera complété par des jurés
supplémentaires tirés au sort par le président de la Haute-Cour,
parmi les membres du Conseil général du département où siégera la Cour.
Art. 9 5 . Les jurés qui n'auront pas produit d'excuse valable
seront condamnés à une amende de mille à dix mille francs, et
à la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus.
Art. 9 6 . L'accusé et le ministère public exercent le droit de
récusation comme en matière ordinaire.
Art. 9 7 . La déclaration du jury, portant que l'accusé est coupable, ne peut être rendue qu'à la majorité des deux tiers des
voix.
Art. 9 8 . Dans tous les cas de responsabilité des ministres,
l'Assemblée nationale peut, selon les circonstances, renvover
le ministre inculpé, soit devant la Haute-Cour de justice, soit
devaal les Tribunaux ordinaires, pour les réparations civiles.
\rt. 9 9 . L'Assemblée nationale et le Président de la République peuvent, dans tous les cas, déférer l'examen des actes
de tout fonctionnaire autre que le Président de la République,
au Conseil d'Etal, dont le rapport est rendu public.
Art. 1 0 0 . Le Président de la République n'est justiciable
que de la Haute-Cour de justice; il ne peut, à l'exception du
cas prévu par l'art. 6 8 , être poursuivi que sur l'accusation
portée par l'Assemblée nationale, pour crimes et délits qui
seront déterminés par la loi.
CHAPITRE I X . —

De la force publique.

Art. 101. La force publique est instituée pour défendre l'Etat
contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le
maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Elle se compose de la garde nationale et de l'armée de terre
et de mer.
Art. 1 0 2 . Tout français, sauf les exceptions fixées par la loi,
doit le service militaire et celui de la garde nationale.
La faculté pour chaque citoyen de se libérer du service militaire personnel sera réglée par la loi du recrutement.
Art. 103. L'organisation de la garde nationale et la constitution de l'armée seront réglées par la loi.
Art. 1 0 4 . La force publique est essentiellement obéissante.
Nul corps armé ne peut délibérer.
Art. 1 0 5 . La force publique, employée pour maintenir l'ordre à l'intérieur, n'agit que sur la réquisition des autorités
constituées, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

Art. 1 0 6 . line loi déterminera les cas dans lesquels l'état de
siège pourra être déclaré, et réglera les formes et les effets de
cette mesure.
Art. 1 0 7 . Aucune troupe étrangère ne peut être introduite
sur le territoire français, sans le consentement préalable de
l'Assemblée nationale.
CHAPITRE X . —

Dispositions particulières.

Art. 1 0 8 . La Légion d'Honneur est maintenue; ses statuts
seront révisés et mis en harmonie avec la Constitution.
Art. 1 0 9 . Le territoire de l'Algérie et des colonies est déclaré
territoire français et sera régi par des lois particulières, jusqu'à
ce qu'une loi spéciale les place sous le régime de la présente
Constitution.
CIIAIMÏRK

XI. —

De la révision de la Constitution.

Art. 110. Lorsque, dans la dernière année d'une législature,
l'Assemblée nationale aura émis le vœu que la Constitution soit
modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision
de la manière suivante :
Le vœu exprimé par l'Assemblée ne sera converti en résolution définitive qu'après trois délibérations successives, prises
chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages
exprimés. Le nombre des votans devra être de cinq cents au
inoins.
L'Assemblée de révision ne sera nommée que pour trois
mois.
Elle ne devra s'occuper que de la révision pour laquelle elle
aura été convoquée.
Néanmoins elle pourra, en cas d'urgence, pourvoir aux nécessités législatives.
Dispositions transitoires.

CHAPITRE X I I . —

Art. 1 1 1 . L'Assemblée nationale confie le dépôt de la présente Constitution et des droits qu'elle consacre à la garde et
au patriotisme de tous les Français.
Art. 1 1 2 . Les dispositions des Codes, lois et règlemens existais, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution,
restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
Art. 113. Toutes les autorités constituées par les lois actuelles demeurent en exercice jusqu'à la promulgation des lois
organiques qui les concernent.
Art. 114. La loi d'organisation judiciaire déterminera le
mode spécial de nomination pour la première composition des
nouveaux Tribunaux.
Art. 1 1 5 . Après le vote de la Constitution, il sera procédé
par l'Assemblée nationale constituante à la rédaction des lois
organiques, qui seront déterminées par une loi spéciale.
Art. 1 1 6 . II sera procédé à la première élection du Président
de la République conformément à la loi spéciale rendue par
l'Assemblée nationale le 2 8 octobre 1 8 4 8 .
-
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MODIFICATIONS A U X LOIS S U R LES P A T E N T E S .
Exposé

des motifs du projet de loi présenté par If. le ministre
des finances dans la séance du 2 4 novembre.

Messieurs,
La nécessité d'apporter de notables modifications à la législation en vigueur sur le droit de patente est reconnue. Le gouvernement s'est occupé de celte question ; les étuJes préparatoires sont maintenant terminées, et un travail complet sur la
matière pourra être soumis aux Chambres législatives pendant
la session actuelle.
Dans la prévision cependant que les affaires plus urgentes,
dont la législature est déjà saisie, ne permettraient pas l'examen et le vote d'une loi aussi importante, ni surtout sa mise à
exécution au 1 janvier prochain, le gouvernement croit devoir proposer sans retard quelques dispositions transitoires,
faciles à apprécier, et d'une exécution immédiate possible,
afin de faire droit instantanément au principal reproche articulé contre la loi du 2 1 mai 1 8 1 9 .
Ce reproche s'adresse aux exemptions, qui sont trop restreintes, et aux tarifs annexés à la loi, dont le taux est parfois
trop élevé; il en résulte qu'aujourd'hui certaine classe peu
aisée de la société est imposée au droit de patente, alors que
l'équité exigerait qu'elle en fut affranchie, tandis qu'une autre
classe de contribuables, également peu aisée, paie un droit de
patente hors de proportion avec les minimes bénéfices qu'elle
peut réaliser.
Les dispositions du projet ont principalement pour but de
remédier à ce double inconvénient.
e r

D'après la loi du 21 mai 1819, les artisans désignés aux tableaux n°" I et 12 sont soumis au droit de patente, alors même
qu'ils travaillent seuls, qu'ils exercent leur profession sans le
concours d'ouvriers ne faisant pas partie de la famille.
Bien que l'impôt applicable à celle catégorie d'artisans soit
très-minime, il est néanmoins peu équitable en principe, car
ces artisans ne sont en réalité que de simples ouvriers, ayant
droit aux mêmes exemptions, bien que travaillant directement pour les particuliers et non pour le compte d'un maître
du même étal. 11 est donc juste de les affranchir du droit de
patente, en étendant l'exemption, déjà accordée par le 5 fi de
l'art. 5 de la loi du 21 mai 1819, en faveur de quelques autres
professions peu lucratives.
Cette mesure serait incomplète si l'effet n'en était pas étendu
de même à adoucir en même temps la charge qui pèse aujourd'hui sur la catégorie immédiatement supérieure des artisans,
de ceux qui emploient un seul ouvrier pour les assister dans
l'exercice de leur profession. C'est par cette considération que
l'on propose de ranger ceux-ci dans la classe actuellement assignée aux précédens; ce qui, en moyenne, réduira de moitié
environ le droit de patente auquel ils sont maintenant assujettis.
Par ce moyen, ou affranchira «le tout impôt de patente plus
de 33,000 petils artisans aujourd'hui patentés ; cl la modération de taxe, proposée connue complément de la mesure en
faveur d'une autre catégorie de ces artisans, s'étendra à 7,700
individus, ce qui portera à près de 01,000 le nombre total de
ceux qu'elle concerne.
Tel est le but de l'art. 1" du projet de loi.
L'art. 2 aura pour résultat de faire récupérer au Trésor, au
moyen d'une légère augmentation du taux des tarifs, une parlie de la somme qu'il perdra par l'effet de l'art. 1 .
Le même principe d'équité, admis en faveur de la classe peu
aisée des patentables, a lait écarter de l'augmentation les trois
derniers degrés de chacun des tarifs. Cette augmentation de
3 p. c. sera, du reste, peu sensible pour ceux qui devront la
supporter : elle sera presque imperceptible pour les classes inférieures, et l'augmentation d'impôt qu'elle fera subir aux
classes supérieures sera loin d'atteindre proportionnellement
l'extension donnée, depuis 1819, à la plupart des industries
auxquelles ces classes se rapportent; extension qui devra nécessairement être prise en considération pour fixer le taux des
tarifs dans la révision générale de la loi dont le projet sera
ultérieurement présenté.
Le droit de patente du par les sociétés anonymes, n'étant
pas déterminé d'après une classification, comme il l'est pour
les particuliers qui exercent les mémos industries, et l'augmentation du taux des tarifs proposée ne pouvant conséquemment les atteindre , on ne peut y parvenir qu'au moyen de
l'augmentation du taux proportionnel lui-même d'après lequel
se règle exclusivement aujourd'hui la cotisation de ces sociétés.
D'après la loi de 1819, ce taux proportionnel était fixé à
2 p. c. du montant des dividendes. La loi de 1823 l'a réduit à
1 1/3 p. c. On propose de le porter à 1 2 3 p. c , ce qui donne
la moyenne entre le taux primitif et le taux actuel.
Cette augmentation, qui est loin d'atteindre d'ailleurs le laux
du droit précédemment exigible, se justifie d'autant mieux
qu'ici l'impôt ne frappe que sur des bénéfices certains et réellement réalisés, tandis qu'il n'en est pas ainsi des autres patentables, le même mode d'application du droit ne pouvant être
suivi à leur égard.
C'est dans cette pensée qu'a été conçu l'art. 3 du projet; cet
article renferme, en outre, quelques dispositions dictées par
l'expérience, afin d'éviter désormais les difficultés que l'on a
rencontrées pour asseoir l'impôt.
Les questions de principe que soulèvent les réclamations
en matière de patentes ne sont pas toujours résolues dans le
même sens par les dépulations permanentes des Conseils provinciaux appelées à statuer, el il en est parfois résulté un désaccord fâcheux dans l'application de la loi entre ces diverses dépulations, désaccord qu'il importe de faire cesser et de prévenir
autant que possible, et à l'égard duquel le gouvernement manque cependant aujourd'hui de moyens d'action.
Pour combler cette lacune de la législation de 1819, l'art. 4
du projet de loi défère à la Cour de cassation les décisions prises en cette matière par l'autorité provinciale. Le recours sera
exercé dans les limites tracées par la loi du 4 août 1842, organique de l'ordre judiciaire.
Tels sont, Messieurs, les motifs du projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à votre examen, et qui, je l'espère, obtiendra votre assentiment.
er

Le ministre des finances,
I'RERE-ORB.V'».

Projet de loi.
er

Art. 1 . Les artisans qui travaillent seuls ou assistés seulement de leur femme et de leurs eufaus et qui exercent l'un*
des professions énumérées au tableau annexé à la présente loi
sont exempts du droit de patente.
Le droit de patente dù par les artisans compris au même tableau et qui exercent leur profession avec un seul ouvrier, est
réduit aux laux respectivement applicables à la nouvelle classification, savoir :
Pour les artisans désignés sous les n" 1 à 39. — 16 classe du
tarif./.
l'our ceux désignés sous les n°» 40 à 92. — 15" classe du tarif II.
Pour ceux désignés sous les n" 93 à 148. — 14"' classe du tarif fi.
Art. 2. Les différens laux des tarifs, modifiés par la loi du
fi avril 1823, pour l'application du droit de patente, sont respectivement augmentés de 3 p. c. Les fractions de francs inférieures à 30 centimes sont négligées; les fractions de 30 centimes et au-dessus sont comptées pour un franc.
Sont exceptes de celte augmentation, les trois degrés inférieurs de chacun des tarifs.
Art. 3. Le droit de patente des sociétés anonymes est fixé à
1 2/3 [). c. du montant des bénéfices annuels.
On entend par bénéfices les intérêts des capitaux engagés, les
dividendes cl généralement toutes les sommes réparties à quelque titre que ce soit, y compris celles affectées à l'accroissement
du capital social et les fonds de réserve.
l'our l'exécution de cette disposition, les directeurs ou administrateurs des sociétés anonymes, soumises au droit de patente, sont tenus d'indiquer dans la déclaration l'époque à
laquelle le bilan annuel doit être arrêté.
Dans le délai d'un mois, à partir de cette époque, un exemplaire du bilan, dûment certifié, doit être remis, contre récépissé, au contrôleur des contributions directes.
Le collège des répartiteurs peut faire vérifier le bilan dans
les livres de la société par un membre de ce Collège, assisté
du contrôleur.
Toute contravention au présent article donne lieu à l'amende
comminée par l'art. 37 de la loi du 21 mai 1819.
Art. 4. Par modification à l'art. 28 de cette dernière loi, le
recours en cassation peul être exercé soit par le contribuable,
soit par l'administration des contributions, contre les décisions
des dépulations permanentes en matière de patente.
Les parties intéressées doivent se pourvoir dans le délai de
quinze jouis après la notification.
La déclaration du pourvoi est faite en personne, ou par fondé
de pouvoirs, au greffe du Conseil provincial, et les pièces sont
envoyées immédiatement au procureur-général près la Cour de
cassation.
Le pourvoi est notifié, dans les dix jours, à la partie contre
laquelle il est dirigé.
Les actes de cette prorédurc sont exempts des frais de timbre, d'enregistrement et d'amende.
Si la cassation est prononcée, la Cour renvoie la cause à
la députation permanente d'un autre Conseil provincial.
Art. 3. Les dispositions en vigueur sur le droit de patente
auxquelles il n'est pas explicitement dérogé par les présentes
demeurent maintenues.
;
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1 Faiseurs de boucles.
20 Sabotiers.
2 Clouliers.
21 Scieurs de long.
3 Ceux qui taillent les fanons 22 Faiseurs de douves.
de laine.
23 Faiseurs de cerceaux.
<ï Boutonniers en os.
24 Charbonniers.
3 Tourneursen rouets à filer. 23 Nattiers en paille ou joncs.
0 Faiseurs de métiers el car- 20 Natliers en roseaux.
des.
27 Ceux qui fout des ruches d'abeilles.
7 Fabricans de serans.
8 Parcurs de cardes.
28 Faiseurs de balais et brosses
de bruyères.
9 Fichcurs de cardes.
10 Fabricans de peignes.
29 Faiseurs de filets à pécher.
11 Cordicrscn menus cordages.30 Saleurs de peaux.
12 Voiliers.
31 Ceux qui hachent la racine
de chicorée.
13 Faiseurs de boussoles.
14 Mâtcurs.
32 Fabricans d'alun.
13 Poulicurs.
33 Fabricans de pipes à fumer.
10 Pompiers en bois.
34 Itriquetiers, tuiliers, etc.
17 F'abrieansdepcllesetcuillers33 Potiers de terre.
en bois.
36 Faïenciers.
18 Formiers.
37 Polisseurs de diamans.
19 Ceux qui font des manches 38 Polisseurs de corail.
de vilbrequins.
59 Paveurs.

40 Forgerons et maréchaux-ferrants.
41 Serruriers.
42 Eperonniers.
43 Fourbisseurs.
44 Fondeurs de menus objets en
cuivre.
43 Polisseurs de cuivre.
46 Chaudronniers.
47 Etameurs.
48 Potiers d'étain.
49 Plombiers.
50 Fondeurs delames de plomb.
31 Batteurs d'étain.
32 Miroitiers.
Etameurs de miroirs et glaces.
Lanterniers.
33 Fabricansde lampes.
36 Vernisseurs en laque.
37 Vernisseurs de chapeaux.
38 Selliers.
39 Peintres de voitures.
60 Carrossiers.
61 Charrons, brouettiers.
62 Tapissiers.
63 Faiseurs de chaises bourrées.
64 Constructeurs de billards.
63 Ebénistes.
66 Cofïretiers, malletiers.
67 Ceux qui font des caisses
d'emballage.
68 Bimbclotiers.
69 Mouleurs de figures de cire.
70 Ciseleurs en bois.
71 Sculpteurs en bois.
72 Graveurs en bois.
73 Eventaillistes.
74 Faiseurs de parapluies, parasols.
73 Tireurs et fileurs d'or et d'argent.
76 Galonneurs en oret en argent.
77 Brodeurs en or, arg. et soie.
78 Pelletiers, fourreurs, manchonniers.
79 Plumassiers.
80 Faiseurs de lits de plume.
81 Matelassiers en crin.
82 Faiseurs de bourrelets d'enfans.
83 Bandagistes.
84 Ceinturonniers.
Culottiers et gantiers en
peaux.
86 Brossiers, vergoliers.
87 Ceux qui établissent les plans
des jeux de crosse.
88 Stucateurs.
tailleurs de
89 Marbriers ,
pierre.
90 Graveurs, polisseurs de glaces.
91 Fabricans de tabac.
92 Jardiniers tleuristes.
93 Charpentiers.
94 Menuiseirs.
93 Ceux qui font des cerceuils.
96 Tonneliers.

97 Faiseurs de cardes.
98 Tourneurs de chaises.
99 Tourneurs en bois et en
formes.
100 Boisscliers.
101 Faiseurs de cages, de souricières.
102 Faiseurs de tamis et bluteaux.
105 Empailleurs de chaises.
104 Vanniers.
103 Faiseurs de grill, et treill.
106 Couvreurs en ardoises.
107 Couvreurs en chaume.
108 Maçons.
109 Couvreurs en tuiles.
110 Plâtriers et badigeonneurs.
111 Carreleurs.
112 Scieurs de marbre et de
pierre.
113 Vitriers.
114 Faiseurs de sacs à grain.
113 Peintres en bâtiments et
navires.
116 Peintres en fcrblauc.
117 Ferblantiers.
118 Magniers ou droirineurs.
119 Rémouleurs.
120 Ramoneurs.
121 Vidangeurs.
122 Tueurs de porcs et best.
123 Emballeurs.
124 Jardiniers (travaillant pour
les particuliers).
123 Bottiers.
126 Cordonniers.
127 Faiseurs de mules et pantoufUes.
128 Gainiers.
129 Bourreliers.
130 Faiseurs de bonnets de
cuir, velours.
131 Tailleurs de corps de jupes
ou corsets.
152 Tailleurs d'habits.
153 Lingères.
154 Modistes.
133 Fabricansde chapeaux en
paille.
156 Teinturiers en chapeaux
de paille.
157 Boutonniers, passementiers.
158 Faiseurs de fleurs artificielles.
159 Perruquiers.
140 Faiseurs de boites en carton.
141 Bouchonniers.
142 Artificiers.
145 Ceux qui l'ont le sirop pour
le café.
144 Fabricansde café artificiel.
113 Blanchisseurs de linge.
146 Imprimeurs.
147 Imprimeurs en planches de
bois.
148 Régleurs.
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RECEVABILITÉ.
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ACQUIESCEMENT A U N SEUL C H E F .

TRANSMISSION

CONDITIONNELLE.

MUTATION.

PRESCRIPTION.

PAIEMENT

DU

DROIT

Lorsqu'un jugement contient deux ou plusieurs
dispositions
on peut acquiescer à une partie sans que cet acquiescement
entraîne la renonciation au droit de se pourvoir contre une

autre disposition du même jugement,
distincte de celle qui
fait l'objet de
l'acquiescement.
La prescription
biennale, édictée par l'art. 61, n° 1,de la loi
du 22 frimaire an VII, ne peut être invoquée en matière de
transmission
de propriété
que dans le cas où les receveurs
de l'enregistrement
ont été à portée de découvrir
la transmission,
soit par l'enregistrement
de l'acte même qui la
constate immédiatement,
soit par l'enregistrement
de tout
autre acte.
En

conséquence,
la prescription
trentenaire est seule opposable dans le cas où le fisc réclame à raison d'une
transmission conditionnelle
de propriété,
lorsqu'il ne conste pas que
les receveurs de l'enregistrement
aient été à portée de découvrir l'accomplissement
de la condition par des actes présentés postérieurement
à la
formalité.
(LE

MINISTRE DES FINANCES C. SCI1AYES ET CONSORTS.)

Le 11 juillet 1836, dix ecclésiastiques, parmi lesquels
se trouvent les défendeurs ou leurs ayants-droit, comparurent devant le notaire Everaerts à Louvain, et conslituèrent une société dans laquelle ils firent apport de divers immeubles, estimés à 419,120 fr., provenant de la
succession du curé d'Archennes. L'acte, enregistré le 13
du même mois, stipule entre autres que la mort de l'un
des associés ne dissoudra point la société et que les h é ritiers du défunt ne pourront prétendre qu'au remboursement des 4/3 de la somme formant son apport.
L'un des associés, le sieur Aerls-Ceerts, curé à Parc,
étant décédé le 12 juin 1837, le receveur de l'enregistrement de Louvain considéra qu'il s'était opéré, au profit
de la société, une transmission d'un cinquième de la part
appartenant audit défunt, et le 29 avril 1839 il lança une
contrainte « en paiement de la somme de 696 fr. 08 c.,
i! montant des droits principaux, additionnels et doubles
<; droits résultant d'une transmission d'immeubles que
« renfermait l'acte de société du 11 juillet 1836, laquelle
<; avait été consommée par le décès du sieur Aerts-Geerts
u le 12 juin 1837. »
Les nolifiés ayant formé opposition devant le Tribunal
de Louvain, l'Administration, par un mémoire signifié le
22 juillet 1839, fit observer qu'une erreur s'était g l i s s é e
dans la contrainte puisque ce n'était pas seulement une
cinquième part mais bien la totalité de l'apport du sieur
Aerts-Geerts que la société avait acquise. E n conséquence
elle majora ses conclusions et demanda paiement de
3,789 fr. 87 c.
Les défendeurs ont soutenu en premier lieu que l'acte
du 11 juillet 1836 n'emportait aucune mutation; subsidiairement, que le droit de l'Administration était éteint
par la prescription spéciale édictée par l'art. 61, n° 1, de
la loi du 22 frimaire an V I I , plus de deux années s'élant
écoulées depuis le jour de l'enregistrement de l'acte,
13 juillet 1836. jusqu'au 29 avril 1839, date de la contrainte. Dans un ordre plus subsidiaire, les défendeurs
ont soutenu que, si la prescription ne devait prendre
cours qu'à partir du décès du sieur Aerts-Geerts (12 j u i n
1837) elle était du moins acquise pour les 4/a que l'Administration n'avait réclamés pour la première fois que
le 22 juillet 1839.
L'Administration a soutenu, de son côté, que la mutation prévue par l'acte du 11 juillet 1836 n'était que conditionnelle, subordonnée au décès de l'un des a s s o c i é s ;
que d'après l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an I X , et des
art. 22 et 38 de celle du 22 frimaire an VII, les co^intéressés survivans étaient tenus de remettre à l'Administration une déclaration détaillée et estimative dans les
trois mois du jour où la mutation s'était effectuée ; — que
celle déclaration, qui seule pouvait mettre les receveurs
à portée de réclamer le droit d ù , n'ayant pas eu lieu,
aucune prescription n'avait pu courir d'après la maxime
contra non valentem aejerc non currit prœscriptto; — que la
prescription de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire était
d'ailleurs inapplicable à l'espèce ; — que conséquemment
la prescription trentenaire pouvait seule être i n v o q u é e ,
et qu'en tout cas la contrainte du 29 avril 1839 signifiée
dans les deux ans du décès du sieur Aerts avait interrompu la prescription.

Le 14 janvier 1846 intervint le jugement dont la teneur suit :
JUGEMENT. — « Kn ce qui concerne la prescription
biennale
invoquée par les opposans :
« Attendu que l'art. 61, n 1 , de la loi du 22 frimaire
an V I I , en statuant que la prescription de deux ans y établie
pour la demande des droits non perçus, sur une disposition
D

particulière

dans

er

un acte ou d'un supplément

de perception

insuffisamment faite, commence à courir le jour de l'enregistrement de l'acte, suppose nécessairement des actes susceptibles
de liquidation actuelle et définitive qui puissent mettre la régie
à mémo de reconnaître la nature ou le montant des droits, cl
d'eu réclamer le paiement à l'instant de la présentation de l'acte
à l'enregistrement; qu'il ne pouvait en être ainsi dans l'espèce,
puisque les art. 4 et 15 de l'acte d'association, dûment enregistré, ne statuant que conditionnellcment pour le cas où l'un des
membres viendrait à décéder ou se retirerait avant, que la société ne fut dissoute, tant que l'une de ces conditions ne se
trouvait accomplie, il n'y a eu qu'une transmission de droits
résoluble comme la société elle-même ; que ce n'est donc que
du jour du décès du sieur Aerts-Gecrts que sa part indivise a été
définitivement transférée à la société, et le droit de la régie
n'étant devenu exigible que par l'avènement de cette condition
demeurée suspendue, ce n'est que du jour de ce décès que la
prescription biennale a pu commencer à courir; que cela est
d'autant plus vrai que, s'il fallait admettre que la prescription
peut être comptée à dater du jour de l'enregistrement de l'acte,
il pourrait arriver, dans le cas où la condition viendrait à
s'accomplir plus de deux ans après le jour de l'enregistrement,
que la demande du droit se trouve prescrite avant d'avoir pris
naissance, ce qui serait absurde et contraire à la règle de droit,
au vœu de laquelle la prescription ne peut prendre cours contre celui qui esl légalement empêché ; que c'est vainement que
la régie a prétendu que le cas de l'espèce n'étant pas prévu par
l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII, il n'y a que la prescription trentenaire seule qui puisse être invoquée, puisqu'il
est de doctrine et de jurisprudence que la prescription biennale peut être invoquée contre toute poursuite à raison d'une
mutation célne à la justice, même pour celle du paiement du
droit principal, à compter du jour où la régie

a eu une con-

chir du droit proportionnel que les stipulations relatives aux
apports sociaux, lesquels tiennent de l'essence du contrat de
société;
« Attendu que les art. 4 et !5 de l'acte dont il s'agit ne statuant que pour le cas où l'un des membres viendrait à décéder
ou se retirerait de la société, ces dispositions, loin d'avoir eu
pour but la mise en commun, ne peuvent, au contraire, sortir
leur effet qu'au moment où la société cessera d'exister vis-à-vis
l'un de ses membres ; qu'il suit de là que ces articles ne sont
pas de la nature du contrat de société, et ne sauraienf être envisagés que comme des conventions accessoires concernant le
mode de liquidation entre la société et l'un de ses membres
ou les héritiers de ce dernier, et qu'ainsi les clauses y contenues sont passibles du droit proportionnel réclamé par la régie;
« Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles
du 21 mai 1838, invoqué par les opposans, no saurait recevoir
son application dans l'espèce, puisque là il s'agissait uniquement de savoir si l'apport des biens immeubles faits dans une
société par l'un ou plusieurs des associés, en échange d'actions
sociales, donne ou non ouverture au droit proportionnel de
mutation tarifé par l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an VII,
tandis que, dans l'espèce, il s'agit d'une transmission opérée
par suite d'une condition suspensive insérée dans le contrat, et
ce, moyennant la valeur des 4/15 de l'apport, payable en numéraire par la société devenue définitivement propriétaire;
ii Attendu que cette inapplicabilité esl d'aulant plus évidente, lorsque l'on considère que le jugement du Tribunal de
première instance de Bruxelles décide que les actions accordées aux sociétaires en échange de leurs mises sociales, ne sont
pas le prix du bien apporté par celui qui les reçoit, mais la
reconnaissance de sa qualité de propriétaire dans le fonds social, et que la Cour, eu adoptant celle doctrine, a dit que, sans
cela, il faudrait reconnaître que le sociétaire, par sa réception
d'actions au porteur, à concurrence du prix de l'immeuble mis
en commun, cesserait d'avoir un apport dans la société, tandis
que cet apport est stipulé en l'ail dans la société pour acquérir
la qualité de sociétaire et jouir des avantages qui y sont attachés ; qu'il suit de là que, si la Cour avait eu à statuer, non pas
de la transmission de biens qui s'opère par les apports des associés à la masse sociale, mais du transport définitif de la propriété de ces biens à la société, et le retour en argent aux héritiers de l'associé, qui est définitivement dessaisi des biens
qu'il a mis en commun, il est de la dernière évidence qu'elle
en eut autrement décidé ;
u Par ces motifs, la Cour déclare bonne et valable la contrainte notifiée aux opposans, à la requête de la régie, le 29
avril 1859, pour la somme de 69G fr. 08 c. ; déboule la régie
du surplus de sa demande. »

naissance suffisante, à l'effet de fonder la demande d'un droit
d'enregistrement, et qu'à plus forte raison il doit en être de
même, lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit de la perception
d'un droit sur la disposition d'un acte soumis à la formalité, et
qui n'est différée que jusqu'au moment où la condition sous
laquelle elle avait été contractée s'est accomplie; qu'en effet il
ne saurait y avoir termes pour admettre deux prescriptions
distinctes, l'une de 2 ans, l'autre de 50 ans, pour des droits qui
sont évidemment les mêmes, quoiqu'exigibles à des époques
A l'appui du pourvoi dirigé contre cette décision, le
différentes ;
ministre des finances a présenté trois moyens;
it Quant à la demande de la régie de percevoir le droit sur
1" Violation de l'art. 61, n" 1, de la loi du 22 frimaire
la totalité de l'apport du sieur lerts-Geerts :
an V I I ainsi que de l'art. 2262 du Code civil. « L'arli« Attendu que la contrainte du 29 avril 1859 avait pour objet le paiement du droit en principal, additionnels et doubles | ele 01, n° i , de la loi du 22 frimaire, a-t-il dit, n'est apdroits, sur le cinquième de l'apport du sieur Acrts-Geerts, plicable que lorsqu'il s'agit d'un droit non perçu sur une
tandis que la seconde demande, formée pour la première l'ois disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément
dans un mémoire signifié le 22 juillet 1859, n'est pas une ma- de perception insuffisamment faite. Or, dans l'espèce, il
joration de ce même droit pour cause de perception
insuffi- n'existait aucune mutation à l'époque où l'acte du 11 juilsante, mais un droit nouveau sur les 4/15 restons de l'apport, let 1836 a été présenté à la formalité de l'enregistrement.
dont il n'avait réellement été question dans la contrainte ; L'Administration n'avait donc rien à percevoir du chef
qu'ainsi In régie ne rectifie pas une erreur, mais fait une de- d'une mu talion non encore accomplie. Dès lors qu'il ne
mande nouvelle ajoutée après coup à la première; d'où il suit s'agissait ni d'une perception omise, ni d'une perception
que l'erreur alléguée porte évidemment sur le fond du droit, insuffisante, la prescription spéciale devait être écartée
et n'est pas de celles dont on peut être relevé ; qu'il résulte de pour laisser tout son empire à la prescription trcnlece qui précède que la contrainte, n'ayant pour objet que le
naire, consacrée comme règle générale par l'art. 2262 du
paiement des droits sur 1/15 de l'apport seulement, n'a pas interrompu le cours de la prescription, quant à la demande sur Code civil. »
2° Violation des art. 22 et 38 de la loi du 22 frimaire
les 4/15 restans, cl cette dernière n'ayant été faite que le 22 juillet 1859, et par conséquent plus de deux ans après le décès du précitée, et 4 de la loi du 27 ventôse an IX.
sieur Aerts-Geerts, jour de l'exigibilité, la prescription biennale
Au cas d'une mutation s'opérant sans acte, le nouveau
a été acquise au profit des opposans ; que c'est vainement que possesseur doit, à peine du double droit, remettre une
la régie a invoqué l'arrêt de la Cour de Paris du 21 avril 1806 ; déclaration détaillée et estimative dans les (rois mois.
qu'en effet, cet arrêt décide simplement que les préposés ne Dans l'espèce, où il est question d'une mutation de cette
peuvent excéder leur mandat ni lier leur administration par
nature, aucune déclaration n'ayant été faite, il s'ensuit
de mauvaises défenses, et nullement que la prescription non
qu'aucune prescription ne pouvait courir. En accueillant
interrompue par l'inaction d'un préposé de l'Administration
ne peut opérer que pour autant qu'elle soit approuvée par cette la prescription, le jugement a virtuellement admis que la
déclaration prescrite n'était pas nécessaire, il a donc exdernière ;
pressément violé les textes ci-dessus rappelés.
« Au fond :
3° Violation de l'art. 61. 'j 3, et des art. 64 et 69, $ 1,
« Attendu que l'art. 68, § 5, n° 4, de la loi du 22 frimaire
an VII, en établissant comme règle générale que les actes de n" 1, de la loi du 22 frimaire an V I I .
société ne sont soumis qu'à un droit fixe, n'a entendu affranL'art. 61, j 3. statue que la prescription sera suspen-

due par des demandes signifiées avant l'expiration des
délais. Or, aux termes de l'art. 64, le premier acte de
poursuite est une contrainte. L a contrainte du 29 avril
1839 a donc eu pour effet de suspendre la prescription
commencée le 12 juin 1837. Vainement objecterait-on
que l'Administration s'est bornée à réclamer le droit de
mutation sur pied d'un c i n q u i è m e seulement. Ce que
l'Administration a réclamé l'a été à titre de mulation prévue parle contrat du 11 juillet 1836; l'acte de poursuite
est donc également interruptif pour les 4/5 ' restans.
r

Les défendeurs ont opposé d'abord une fin de non-rccevoir. Le jugement leur avait été notifié, avec commandement, le 30 juillet et le 6 août 1846, et le 2 décembre
suivant le receveur de l'enregistrement à Aerschot avait
r e ç u , toutefois « sous toutes réserves de droit, notamment
<i de pourvoi en cassation pour la partie du jugement
"• défavorable et portant préjudice à l'Administration de
'i l'enregistrement. >
D'après les défendeurs, les réserves de l'Administration
étaient inopérantes comme contraires à l'acte; le fait
d'avoir reçu impliquait l'exécution volontaire du jugement rendu, et l'exécution volontaire devait fermer toute
voie de recours. — Au fond ils ont répondu :
PREMIER MOYEN. — Le sens de l'art. 61, n" 1, de la loi du 22
frimaire est aujourd'hui définitivement fixé. Pour que cet
article soit applicable, il suffit que l'Administration'ait été mise
à portée de connaître la mutation qui donne ouverture au
droit. En fait, l'acte du 11 juillet 1856 a élé enregistré le 13
suivant ; l'Administration a donc connu, à partir de cette date,
non-seulement tous les droits auxquels cet acte donnait ouverture mais aussi ceux auxquels il devait donner ouverture dans
la suite.
Il est bien vrai que la mutation dépendait d'un événement
dont la date n'était pas déterminée au 13 juillet 1836, mais
toujours est-il que le décès du sieur Acrts a été connu,de l'Administration dès le 26 mai 1837, époque où la déclaration de
succession a été déposée au bureau de l'enregistrement. Or, depuis ce moment jusqu'au 22 juillet 1839, il s'est écoulé un
laps de plus de deux ans. C'est donc avec raison que le jugement dénoncé a accueilli l'exception de prescription.
D E U X I È M E MOYEN. — I l manque de base en fait : il ne s'agit
pas, dans l'espèce, d'une mutation opérée sans acte. La mutation résulte de l'acte même du 11 juillet 1856, seulement elle
était surbordonnée à l'événement d'une condition. Les textes
cités sont donc inapplicables.
TROISIÈME MOYEN. — La contrainte du 29 avril 1839 n'a interrompu la prescription que pour la somme dont le recouvrement y était poursuivi, c'est-à-dire le cinquième du droit.
Quant aux 4/3 restans, il est vrai de dire que pour eux il n'y
a pas eu d'acte de poursuite dans les deux ans. Les art. 61, § 3,
et 61 de la loi du 22 frimaire n'ont donc pas été violés, et, eu
ce qui concerne l'art. 69, § 7, n° 1, ou ne comprend pas comment il aurait pu l'être, puisque le jugement dénoncé ne décide
en aucune façon que les actes, translatifs de propriété, repris
à ce paragraphe ne sont pas soumis à un droit de 4 p. c.
M

Après avoir entendu M. l'avocat-général D E W A N D R E ,
qui a conclu au rejet de la fin de non-recevoir et à la
cassation sur le premier moyen, la Cour a rendu l'arrêt
suivant, au rapport de M. le conseiller FERNEI.MONT :
A R R Ê T . — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi
par les délendeurs, et tirée de ce que le demandeur a acquiescé
au jugement attaqué, d'abord en le leur faisant signifier par
exploits des 50 juillet et 7 août 1846, avec commandement de
payer la somme de 696 fr. 8 cent., condamnation principale
prononcée contre eux, et ensuite, en recevant le montant de
cette condamnation selon quittance du 6 août 1846 :
« Attendu que le jugement attaqué contient deux dispositions parfaitement distinctes, la première qui accueille la demande formée par la contrainte signifiée le 29 avril 1859,
tendante au paiement des droit et double droit d'enregistrement dus à raison de la transmission de propriété opérée lors
du décès du sieur Aerts-Gccrts du cinquième des biens par lui
apportés en société en vertu de l'acte reçu par le notaire Everaerts, à Louvain, le 11 juillet 1856, enregistré le 13 du même
mois, et la seconde qui rejette la demande formée par le mémoire signifié le 22 juillet 1839, tendante au paiement des droit
et double droit d'enregistrement dus à raison de la transmis-

sion de propriété des quatre autres cinquièmes des mêmes
biens opérée à ladite époque;
u Attendu que l'on peut acquiescer à une partie d'un jugement sans que cet acquiescement entraîne la renonciation au
droit de se pourvoir contre une autre disposition du même jugement, distincte de celle qui a fait l'objet de l'acquiescement;
qu'ainsi le demandeur, en poursuivant l'exécution de la première disposition du jugement attaqué, et en recevant le montant des condamnations qu'elle prononce à son profit, n'a aucunement renoncé à demander la cassation de la seconde partie
du même jugement qui lui est défavorable, faculté qu'il s'était
d'ailleurs réservée expressément, et dans les exploits de signification des 50 juillet et 6 août 1816, et dans la quittance du
6 août 1846, invoqués par les défendeurs ;
« Sur le moyen de cassation tiré de la violation des article 61, n" 1, de la loi du 22 frimaire an V I I , et 2262 du Code
civil, en ce que le jugement attaqué a appliqué la prescription
biennale établie par le premier de ces articles à un cas où la
prescription trentenaire eût été la seule admissible:
i: Attendu que, d'après les principes du droit commun consacrés parl'art.2262 du Code civil, les actions, tant réelles que
personnelles, ne se prescrivent eu général que par 50 ans, à
compter du jour où elles sont nées ;
« Attendu que l'art. 61, n" 1, de la loi du 22 frimaire
an VII, interprété par l'avis du Conseil d'Elatdu 22 août 1810,
ne fait exception à celle règle pour la demande des droit et
double droit d'enregistrement dus, comme dans l'espèce, à
raison d'une transmission de propriété, que dans le cas où les
receveurs de l'enregistrement ont été à porlée de découvrir
celte transmission, soit par l'enregistrement de l'acte même
qui la constate immédiatement, soit par l'enregistrement de
tout autre acte; que, dans ce cas, il réduit le terme de la
prescription à deux ans, en ne le faisant toutefois courir qu'à
compter du jour de l'enregistrement de l'acte, bien que l'action soit née à compter du jour où ladite transmission de propriété s'est opérée; d'où il suit que, pour que cette prescription exceptionnelle soit applicable, il ne suffit pas que la transmission de propriété existe depuis deux ans ou que l'aclion en
paiement des droits auxquels elle donne lieu soit née et ouverte
depuis deux ans, il faut, en outre, qu'il existe un acte qui la
constate ou qui ait pu la faire découvrir, et que cet acte ait élé
présenté à la formalité de l'enregistrement depuis deux ans;
qu'aussi longtemps que tel acte n'est pas présenté à l'enregistrement, la seule prescription ordinaire de 30 ans, commencée
au moment où la transmission de propriété s'est opérée, continue à courir ;
« Attendu que le jugement attaqué constate en fait que la
transmission de propriété dont il s'agit au procès n'existait pas
encore lorsque l'acte d'association du 11 juillet a été présenté
à l'enregistrement le 13 du même mois, et qu'elle ne s'est opérée que lors du décès du sieur Aerts-Gcerls le 12 juin 1857;
d'où il suit que la présentation de cet acte à l'enregistrement
n'a pas pu donner ouverture à la prescription biennale exceptionnellement établie par l'art. 61, n" 1, delà loi du 22 frimaire an V U ;
i: Attendu, ultérieurement, que ledit jugement ne constate
en aucune manière que les receveurs de l'enregistrement ont
été à portée de découvrir celle transmission de propriété par
d'autres actes présentés postérieurement à la formalité;
« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué, en appliquant la prescription biennale dudit
art. 61, n° 1, a donné à cet article une extension qu'il ne comporte pas, et y a ainsi contrevenu expressément;
« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre le pourvoi, laquelle est écartée, casse et
annule le jugement rendu entre parties par le Tribunal de
première instance de Louvain le 14 janvier 1840, en ce qu'il
a admis la prescription, et, par soite, déboulé le demandeur
de sa demande tendante au paiement des droit et double droit
d'enregistrement à raison de la transmission de propriété, opérée par le décès du sieur Aerls-Gecrts, des quatre cinquièmes
des biens par lui apportés en société en vertu dudit acte d'association du 11 juillet 1836; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Bruxelles, pour y être fait droit sur cette
demande ; condamne les défendeurs aux dépens du jugement
cassé et à ceux de cassation ; ordonne que le présent jugement
soit transcrit sur les registres du Tribunal de Louvain, et que
mention en soit faite en marge du jugement annulé. » (Du 29
juillet 1847. — Plaid. M M " VERHAEGEN J E I N E et A L I . A R D c.
MARCELIS et

Dl'VIGNEAUD.)
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HYPOTHÉCAIRE.

Expose des motifs.
Messieurs,
Le régime hypothécaire est une des parties de notre législation civile dont la réforme est depuis longtemps l'objet des
vœux les plus légitimes. Souvent on a signalé les vices du système qui nous régit; souvent on s'est récrié, avec raison,
contre cette prétendue publicité, qu'il est devenu indispensable
de remplacer par une publicité réelle. Pour atteindre entièrement ce résultat, il sera nécessaire d'élargir le cercle des dispositions qui doivent spécialement faire l'objet de vos délibérations; il sera nécessaire de mettre les dispositions du Code
qui concernent la transmission à titre onéreux des droits
immobiliers en harmonie avec le principe de publicité absolue
des hypothèques.
Garantir tous les droits, faire disparaître au moyen d'une
publicité absolue tout obstacle à la transmission des biens,
assurer le crédit de la manière la plus complète, telles sont les
difficultés que rencontre sur ses pas celui qui est appelé à formuler un système hypothécaire.
Pour résoudre ce grand et important problème, il fallait
s'entourer d'hommes dont les lumières et l'expérience fussent
à la hauteur de cette tâche; une commission fut nommée, et le
rapport qu'elle vient de présenter et que j'annexe au projet est
le meilleur moyen de justifier qu'elle a entièrement répondu à
la confiance du gouvernement.
Faire disparaître les hypothèques générales et occultes, dont
rien ne révèle l'existence; faire disparaître la prime que l'hypothèque judiciaire assure au créancier le plus intraitable;
restreindre dans de justes limites les hypothèques des mineurs
et des femmes; rendre l'inscription dans tous les cas obligatoire; simplifier grand nombre de formalités; appliquer dans
toutes leurs conséquences les principes de publicité et de spécialité : telles sont, Messieurs, les bases du système proposé par la
Commission, système que le gouvernement adopte et auquel il
propose d'ajouter la fusion du cadastre avec la conservation des
hypothèques.
Le rapport intime qui existe entre la transmission de la propriété et les hypothèques exige, comme je viens de le dire,
que l'on fasse marcher de pair la réforme de l'une et de l'autre;
cette liaison permet de former un litre préliminaire des dispositions relatives à la transmission de la propriété.
La publicité doit être, à l'égard des tiers, une condition de
toute transmission ou aliénation des droits réels. Sous l'ancien
droit, ce principe trouvait sa sanction dans le nantissement,
dans la réalisation, et dans ce que l'on appelait alors les œuvres
de loi; les formes de cette publicité ne survécurent pas à l'abolition de l'ancien régime ; des lois du 20-27 septembre 1790,
du 13-20 avril 1791, du 9 messidor an I I I , du 11 brumaire
an VII, introduisirent successivement des systèmes nouveaux,
jusqu'à ce que parut le Code, qui innova également. Sous son
empire, la transcription n'est pas nécessaire pour consolider la
propriété, elle n'est qu'une des formalités pour parvenir à la
purger; si, plus tard, la loi du 3 janvier 1821 prescrit la transcription, elle ne l'ordonne que comme mesure fiscale, sans
que l'acquisition de la propriété en dépende. Aujourd'hui,
Messieurs, j'ai l'honneur de vous proposer un système nouveau, qui est jusqu'à un certain point un retour aux anciens principes, et qui, en faisant disparaître les défauts et les dangers
de notre législation actuelle, me parait seul assurer les droits
de tous.
D'après le projet qui vous est soumis, tous les actes emportant transmission entre-vifs de droits réels immobiliers, autres
que les servitudes apparentes, sont soumis à la réalisation.
Celui qui remplit le premier cette formalité est propriétaire
vis-à-vis des tiers,
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La transcription, sous la loi de brumaire, rendait les recherches difficiles et exigeait des écritures dispendieuses et
inutiles; l'inscription sur présentation de bordereaux provoque
souvent des erreurs, et l'importance de la formalité s'oppose à
ce qu'elle puisse être abandonnée aux intéressés. J'ai donc cru
devoir préférer la réalisation, qui consiste dans certaines annotations faites parle conservateur,qui doit les puiser dans une
copie authentique des titres réalisés, copie dont le dépôt est
obligatoire.
Vient ensuite la partie du projet qui concerne les oppositions
immobilières, dont il sera plus à propos de s'occuper en parlant de l'hypothèque judiciaire qu'elles remplacent.
En tète du litre des Privilèges
et Hypothèques,
se trouve un
premier chapitre consacré aux dispositions générales qui sont
la reproduction des art. 2092-2094 du Code.
Le chap. 2 est consacré exclusivement aux privilèges. Nous
ne rencontrons encore aucune de ces modifications fondamentales qui constituent, pour ainsi dire, un système nouveau,
car ici le besoin de réformes est loin de se faire aussi vivement
sentir; seulement il fallait mettre un terme aux abus résultant
parfois de la rétroactivité du privilège, et faire cesser les difficultés qui trouvaient leur source dans le concours des créanciers. On ne peut non plus perdre de vue que la réalisation
prévient en cette matière bien des contestations.
La division des privilèges en trois classes, admise par le
Code, est maintenue; mais, pour mieux rester fidèle aux
principes de justice, d'humanité et d'ordre public, qui en sont
la base, le projet rejette quelques-uns de ces privilèges.
La partie du projet relative aux hypothèques commence au
chap. 3. Ce chapitre renferme d'abord des dispositions générales; il conserve la définition de l'art. 2114; mais, quant à la
division des hypothèques, il ne reconnaît plus d'hypothèque
judiciaire; celle-ci est remplacée par l'opposition immobilière
qui a un tout autre caractère; sou effet principal est d'empêcher que le débiteur consente à son préjudice aucune hypothèque ou aliénation sur le bien ainsi frappé; et au lieu
de profiter exclusivement à celui qui l'a provoquée, elle profite
à tous les créanciers, qui, en cas d'expropriation (laquelle doit,
à peine de déchéance, être commencée dans l'année), viennent
concurremment, sans aucune préférence pour le premier en
date.
Celte innovation est de toute équité, car il est impossible de
justifier la différence que, sous l'empire du Code, l'hypothèque
judiciaire établit entre les créanciers chirographaires, qui
tous ont suivi le crédit personnel du débiteur. Peut-il être
juste d'accorder une préférence à celui qui est le plus habile,
souvent le plus intraitable? Le nouveau système fait éviter
ainsi des poursuites à un débiteur dont le crédit chancelle; il
lui facilite les moyens de se relever, et, sous ce rapport encore,
c'est une heureuse amélioration.
La division des hypothèques, d'après le projet, est en hypothèques légales, conventionnelles et testamentaires.
11 est essentiel de faire connaître sur quels biens peut être
établie l'hypothèque; sous ce rapport, le projet reste fidèle
aux anciens principes qui ne l'autorisent que sur les immeubles et sur certains droits immobiliers; il tranche la difficulté
qui s'est souvent élevée sur le point de savoir si les bois vendus
et non encore coupés restent affectés à l'hypothèque.
L'hypothèque légale est, comme sous le Code, accordée aux
femmes mariées, aux mineurs et interdits, à l'Etat, aux communes et aux élablissemens publics.
C'est ici, en ce qui concerne les garanties à fournir par les
tuteurs des mineurs et interdits, que les dispositions du projet
s'écartent surtout des principes du Code. Ce dernier a pour
point de départ un principe absolu; quelque minime que soit
l'importance de la tutelle, tous les biens du tuteur sont atteints ;
il est temps d'en revenir à des principes plus justes qui, en
accordant au mineur toutes les garanties dont il a besoin, ne
soient pas une entrave aux transactions. Pour réaliser cette
double pensée, il me parait préférable de faire préciser par le

Conseil de famille les immeubles sur lesquels doit porter l'hypothèque, d'exiger l'inscription, et de compléter le système de
garantie au moyen de quelques formalités nouvelles applicables
aux remboursemens, placcmens, etc. C'est dans ce but qu'ont
été rédigés les art. 46 à 39 dont le germe se trouve dans
l'art. 2141 du Code civil, qui nous fournit le principe de la
réforme.
En ce qui concerne l'hypothèque des femmes, le caractère
général et occulte qui devait faire modifier le régime hypothécaire relativement aux mineurs réclame la même réforme
quant aux femmes mariées; seulement, la durée du mariage et
l'étendue bien plus grande des rapports qu'il crée,comparativement à la tutelle, exigent des modifications sur une échelle
plus large. C'est pourquoi le projet propose (art. 60 à 66) que
le montant de l'hypothèque soit fixé dans le contrat de mariage, qu'elle soit inscrite, et afin que l'autorité judiciaire
puisse, pendant le mariage, la modifier en plus ou en moins,
selon les circonstances.
La deuxième classe d'hypothèques comprend les hypothèques conventionnelles; elles font l'objet de la 2° section du
chap. 3 ; cette section n'est que la reproduction des articles 212i-2155 du Code civil, sauf deux modifications, qui
l'une et l'autre répondent aux besoins du commerce : la première, relative aux hypothèques consenties à l'étranger, facilite les relations internationales; la seconde met un terme aux
difficultés auxquelles a souvent donné lieu l'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert.
De même qu'il peut y avoir concours entre plusieurs créanciers privilégiés, de même le concours est possible entre divers
créanciers hypothécaires ; c'est pour prévenir tout conflit entre
eux que l'art. 7 3 du projet dispose que l'hypothèque n'a de
rang que du jour de l'inscription.
C'est ici, Messieurs, que nous nous troutons en présence
d'une innovation fondamentale sur laquelle j'appelle votre
attention, et dont les bienfaits sont trop évidents pour qu'elle
doive être longuement justifiée. D'accord avec la commission,
j'ai l'honneur de vous proposer de substituer à l'obligation de
l'inscription qui, sous le Code, n'est que relative, une règle
absolue qui fasse disparaître de la législation toutes les exceplions consacrées par les art. 2133 et suivans du Code : u Sans
inscription, pas d'hypothèque, » sera désormais un principe
vrai.
Le chap. 4 traite de l'inscription des privilèges et hypothèques, et il en règle le mode. La question la plus grave que le
projet ait eu à résoudre ici est celle de savoir s'il ne serait pas
possible de réunir l'administration du cadastre avec la conservation des hypothèques, car c'est surtout dans ce qui se rapporte à la constatation des privilèges et hypothèques que cette
fusion est importante.
La commission, sans se dissimuler les avantages que présenterait ce système, s'est arrêtée devant les difficultés d'exécution
qu'elle considère comme pouvant en être un jour la conséquence dans un pays où la propriété tend à se morceler de plus
en plus.
L'expérience des pays, tels que plusieurs Etats de l'Allemagne
et la Hollande, où ce système a élé introduit et fonctionne
régulièrement et sans embarras, a déterminé le gouvernement
à vous en proposer l'adoption. C'est l'indication par les plans
cadastraux qui réalise dans toute la force du terme le système
de publicité et de spécialité absolue; seul, il rattache l'hypothèque directement à l'immeuble, sans aucun intermédiaire ; il
suffit de connaître l'indication cadastrale et d'ouvrir le registre, qui fournit immédiatement le bilan de la propriété que le
débiteur offre en gage, sans que l'on soit exposé à des erreurs
résultant d'une situation mal indiquée, de la conformité de
nom ou de prénoms, ou enfin de ce qu'un individu aurait
d'autres propriétés de même nature situées dans le même
endroit.
Le caractère principal des dispositions de ce chapitre est
d'être réglementaires, sauf celles qui font l'objet des art. 79
et 82 du projet, qui renferment deux innovations : la première
étend de deux années à trois le droit de collocation pour les
intérêts ; la seconde détermine le temps pendant lequel l'inscription conserve ses effets. Sous le Code, sa durée était de
dix ans; une loi de 1828 l'a rendue perpétuelle. La loi du 12août
1842, distinguant entre les inscriptions prises avant le I "" juillet 1834 et celles qui ont été prises depuis cette époque jusqu'à
ladite loi, a exigé le renouvellement des premières avant le
1 juillet 1844, des secondes dans les dix ans de leur date. La
Commission, pénétrée des inconvéniens qu'entraîne l'existence illimitée des inscriptions, et voulant, d'un autre côté, ne
pas trop exposer le créancier à des déchéances, et épargner au
débiteur des frais qu'entraînent des rcnouvellcmcns trop frée
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quens, propose un terme moyen de 20 ans, avec des exceptions
pour les mineurs et les femmes mariées. Je partage, Messieurs,
cette manière de voir, et je pense que ces exceptions sont sans
inconvéniens, puisque, d'une part, à moins de réductions par
l'autorité judiciaire, l'hypothèque subsiste aussi longtemps que
dure la tutelle ou le mariage, et d'autre part, tout intéressé
peut s'assurer de son caractère, puisque dans tous les cas clic
doit être inscrite.
Le chap. 5 prescrit les formes à suivre pour la radiation et
la réduction des inscriptions hypothécaires et des oppositions.
Le principal changement concerne les radiations ou réductions
consenties à l'étranger, et, sous ce rapport, le principe du paragraphe final de l'art. 83 n'est qu'une conséquence du mode
tracé dans la partie du projet relative à l'inscription.
Le chap. 6 traite de l'effet des privilèges et hypothèques
contre les tiers-détenteurs ; le projet ne renferme aucun principe nouveau; il n'est, à part de légères différences de rédaction, que la reproduction du chap. 6 du titre des
Hypothèques
du Code qui nous régit.
Après avoir réglé tout ce qui concerne l'acquisition et la
conservation des privilèges et hypothèques, il faut régler leur
mode d'extinction ; ce point fait l'objet du chap. VII. Ces modes sont les mêmes que ceux que le Code reconnaît, sauf un
nouveau, qui est la conséquence du système adopté à l'égard
des femmes, des mineurs et des interdits, dont la garantie hypothécaire peut être diminuée par décision de l'autorité judiciaire. Une autre modification consiste en ce que, sous le Code,
le créancier peut, dans certains cas, être victime d'une rigueur
excessive, savoir lorsqu'un tiers-acquéreur invoque l'usucapion, ou la prescription par 10 et 20 ans ; le projet fait disparaître cette possibilité de surprise, en exigeant la prescription
trentenaire.
Le chap. 8 s'occupe d'une matière fort importante au point
de vue de la libre transmission des biens; il trace aux tiersacquéreurs les formalités qu'ils ont à suivre pour purger les
propriétés des privilèges et hypothèques.
On s'est souvent plaint de l'effet qu'a la purge de résilier
tous les contrats qui stipulent des termes pour ou contre les
créanciers; on s'est plaint également de la lenteur et des frais
qu'elle entraîne. Une 'double amélioration vous est proposée
dans les art. 103 et 108, dont le premier impose à l'acquéreur
l'obligation de respecter ces termes, et le deuxième remplace,
pour le cas de vente par suite de surenchère, les formes établies
pour les expropriations forcées, par celles qu'établit la loi du
12 juin 1816. De plus, la purge devra se faire dans l'année de
la mutation, et le droit de surenchère est réduit d'un dixième
à un vingtième.
Pour avoir un système hypothécaire complet, garantissant à
la fois tous les droits, il reste à fixer une double garantie
d'abord à l'égard des tiers, d'où le principe de publicité des
registres ; ensuite, à l'égard des créanciers hypothécaires euxmêmes, pour qu'ils ne soient point victimes de négligences ou
d'erreurs commises par les conservateurs. Les dispositions qui
ont ce double but sont comprises sous le chap. 9.
Tel est, Messieurs, l'exposé du nouveau système hypothécaire que j'ai l'honneur de vous proposer; il est destiné à introduire dans notre législation une réforme importante et bien
justement désirée qui, au point de vue économique, doit être
féconde en résultats, puisqu'elle tend à relever considérablement le crédit foncier.
Comme complément du système de large publicité que consacre le projet de loi que je soumets en ce moment à vos délibérations, je crois devoir vous proposer des dispositions inodificatives des art. 76, 934 et 1634 du Code civil, qu'il importe
de mettre en harmonie avec ce principe.
Le minslrc de la justice,
DE

HAUSSY.

Rapport de la Commission instituée par le gouvernement
pour la révision du régime hypothécaire.
Bruxelles, le 1 2 août 1 8 4 8 .
Monsieur le Ministre,
La Commission spéciale, instituée pour la révision du système hypothécaire, a l'honneur de vous adresser son travail.
La Commission ne s'est point dissimulé l'importance de la
mission dont le gouvernement l'avait investie, et dans le cours
des ses travaux elle n'a jamais perdu de vue ces paroles de
M. le conseiller d'Etat Réal : u Suivant la manière dont sera
traitée la matière des hypothèques, elle donnera la vie et le
mouvement au crédit public et particulier, ou elle en sera le
tombeau. » (Rapport fait au Conseil d'Etat, séance du 1 2 pluviôse an X I I ; L O C R É , t. V I I I , p. 1 7 1 , édit. belge.)

Animée tout à la fois du désir de remédier aux vices que
l'expérience a signalés dans celte partie de la législation, et de
résister à l'entraînement d'innovations séduisantes et souvent
dangereuses, la Commission espère, M. le ministre, vous proposer quelques vues utiles. La partie la plus épineuse cl la plus
délicate de sa tâche a consisté à substituer des garanties nouvelles à celles que le système hypothécaire du Code civil a établies en faveur de certains intérêts particuliers que les législateurs de tous les temps ont constamment entourés de leur
sollicitude, mais qui ne doivent pas néanmoins l'emporter sur
les exigences impérieuses du crédit public et de l'intérêt général qui embrasse et circonscrit tous les intérêts individuels.
Le système hypothécaire qui nous régit est fondé sur le
principe de la publicité des hypothèques; mais les dispositions
de notre Code civil concernant la transmission à titre onéreux
des droits immobiliers sont complètement en désaccord avec
ce principe, qui, lui-même, admet d'importantes exceptions
quant à certaines espèces d'hypothèques.
Cependant il est incontestable que pour donner au créancier
hypothécaire toutes les garanties qu'il est en droit d'exiger, il
faut que la loi lui procure les moyens, non-seulement de connaître la situation hypothécaire du débiteur, mais encore et
avant tout, de s'assurer du droit de propriété de celui qui consent l'hypothèque.
Il faut que le créancier, qui d'un coté a dit et pu s'enquérir
des droits ostensibles du débiteur en consultant les titres et la
possession de ce dernier, ait d'un autre côté un moyeu légal de
s'assurer, au moment où sa garantie hypothécaire doit se réaliser par l'inscription, que ces droits n'ont reçu aucune atteinte
par des actes occultes dont le créancier a pu ignorer l'existence.
On voit donc que le mode de transmission de la propriété
immobilière à regard du tiers est lié par une étroite connexité
avec le régime hypothécaire, et domine toutes les dispositions
qui doivent l'organiser.
La Commission a cru devoir faire de cet objet la matière de
ses premières délibérations. Elle s'est proposé d'examiner en
second lieu s'il est des intérêts particuliers qui puissent invoquer des considérations assez puissantes pour faire fléchir le
principe de publicité et de spécialité admis par le Code pour
les hypothèques elles-mêmes, et s'il convient de conserver les
hypothèques générales et occultes admises par nos lois.
CHAPITRE PREMIER.
DE L A TRANSMISSION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ E T AUTRES DROITS R É E L S .

Rien n'importe plus à l'intérêt de l'Etat que la publicité des
mutations immobilières; c'est en même temps le moyeu de
donner à l'une des richesses sociales tout son développement,
en donnant à la propriété foncière sa valeur réelle dans toutes
les transactions civiles, et le moyen d'assurer le repos et la sécurité des familles. C'est donc tout à la fois un principe d'ordre public et la base du crédit public et du crédit particulier.
Dans nos anciennes Coutumes, on ne pouvait acquérir aucun
droit réel sur des biens vendus, donnés ou obligés, si ce n'est
par la voie du nantissement, c'est-à-dire par une prise de possession autorisée et constatée par l'autorité publique. île principe de droit civil était le résultat des anciennes institutions
féodales.
La loi du 11 brumaire an VII remplaça les œuvres de loi,
ou la réalisation, par la transcription des contrats translatifs
de propriété, et par l'inscription du droit hypothécaire; son
art. 26 portait :
« Les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hy« pothèque doivent être transcrits dans les registres du bureau
« de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement
« duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne peuvent être
« opposés aux tiers qui auraient contracté arec le vendeur, et
ii qui se seraient conformés aux dispositions de la présente. »
L'art. 1385 du Code civil proclame à son tour que la vente
est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à
l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la
chose et du prix.
Mais aucun texte du Code n'exige une formalité quelconque
pour saisir, à l'égard des tiers, l'acquéreur à litre onéreux de
droits susceptibles d'hypothèque.
Ce point a cependant été pendant longtemps l'objet d'une
controverse qui prenait sa source dans la rédaction de l'article 1385, qui ne s'occupe que des rapports entre le vendeur et
l'acheteur. Mais les discussions du Code prouvent que la transcription n'a point été conservée comme mode de consolider la
propriété acquise à titre onéreux, ainsi que l'indiquait cepen-

dant la rédaction primitive de l'art. 2167 ; et cette rédaction a
été modifiée précisément dans le but de n'attribuer à la transcription que l'effet de purger la propriété des hypothèques qui
la grèvent, en remplissant d'ailleurs les autres formalités prescrites à cet effet par la loi.
Ainsi le Code civil n'a pas seulement aboli la transcription
comme mode de publicité de la mutation à litre onéreux, mais
il n'a pas même exigé la nécessité de la tradition réelle qui,
d'après le droit romain et le droit de la plupart des anciennes
provinces françaises, formait la condition essentielle de la
translation de la propriété.
Tous les jurisconsultes sont aujourd'hui d'accord sur les défauts et les dangers de notre législation sur ce point; tous appellent de leurs vœux le rétablissement d'un principe qui empêche le contractant d'être victime du stellionat, lorsqu'il n'a
pas été mis à portée de vérifier l'acte préexistant qu'on lui
oppose.
Mais en admettant en principe, pour la transmission des
droits réels, la nécessité de la publicité, la Commission s'est
demandé :
I Si ce principe doit s'appliquer d'une manière absolue, s'il
convient de l'étendre même à des actes autres que ceux qui
ont pour objet l'acquisition de la propriété par actes entrevifs : eu un mot, quels sont les actes et les droits qui y sont
soumis ;
2° Quel sera le mode de publicité; si l'on exigera la transcription entière des actes, ou si l'on se contentera d'une simple
inscription; si l'inscription indiquera l'immeuble par le possesseur actuel, ou si elle se fera directement sur parcelle,
d'après un plan topographique donné;
3° Quels seront les effets de la transcription ou de l'inscription, et si ces effets rétroagiront à la date de l'acte.
o
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La loi du 11 brumaire an VII n'exigeait que la transcription
des actes translatifs de biens et de droits susceptibles d'hypothèque.
D'après le Code de Bavière et ledit du Milanais, tout individu qui prétend exercer sur un immeuble possédé par un tiers
un droit réel, soit à titre de clause résolutoire, de possession,
de bail, d'usufruit, d'antichrese, de droit de retour ou de rachat, de disposition à charge de rendre ou fidéicommis, soit
à titre d'hypothèque conventionnelle ou légale, ou même d'après ledit du Milanais, à litre de servitude, doit justifier d'une
inscription existante au moment de l'aliénation faite au tiersdétenteur.
L'inscription est nécessaire, soit que le droit réel ait été
transmis par actes entre-vifs, soit qu'il ait été transmis par
succession ou par testament.
Les cessions de créances hypothécaires et même la libération de l'hypothèque sont assujetties à l'inscription, en sorte
que les cessionnaires ne courent pas le risque d'être trompés
par des transports ou libérations antérieures qu'ils ignoraient.
Enfin celui qui prétend un droit réel en justice fait inscrire sa
prétention, et cette inscription ou prénotation devient, s'il
gagne son procès, définitive avec effet rétroactif au jour de
sa date.
Tel est le résumé des deux législations qui ont donné le plus
d'extension au principe de publicité qui forme la base de tout
bon système hypothécaire.
La Commission n'a cru devoir soumettre aux formalités de
la publicité que les actes proprement dits; clic n'a pas cru
pouvoir admettre à une inscription des faits toujours susceptibles de dénégation, tels que la possession ou l'accomplissement d'une condition suspensive ou résolutoire; elle n'a pas
cru davantage pouvoir soumettre à la publicité des demandes
judiciaires ou des jugemens dont l'effet purement déclaratif
remonte à une date antérieure à la publicité qui leur aurait été
donnée.
La Commission s'est donc livrée à l'examen de la question de
savoir si l'on doit soumettre à la formalité de la transcription
ou de l'inscription :
I Les transmissions par succession ou par testament;
2 Les clauses contenant des conditions suspensives ou résolutoires, et les clauses révocatoircs ;
5° Les actes de partage ;
1° Les jugemens d'adjudication sur expropriation forcée cl
en matière de purge ;
3° Les autres actes de mutation entre-vifs;
6° Les concessions d'usufruit, de droit d'usage, de superficie
et le droit emphytéotique, et les renonciations à ces droits ;
o
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7° Les servitudes réelles ;
8° Les baux;
9° Les contrats de mariage;
10° Les cessions et libérations de créances hypothécaires ;
11° Les ventes de bois de haute futaie autres que les coupes
réglées;
12° Le contrat d'antichrèse.
1° Transmission ab intestat ou testamentaire.
Il est impossible de faire dépendre la transmission des biens
par voie de succession de la formalité d'une inscription, sans
porter atteinte au principe : que le mort saisit le vif. Aussi ces
transmissions n'étaient-ellcs pas soumises aux œuvres de loi
sous notre ancienne législation.
L'héritier ab intestat ne pouvait inscrire d'ailleurs que sa
propre déclaration qu'il se prétend héritier, et il est impossible
d'admettre que cette déclaration puisse former en sa faveur et
à l'égard des tiers un titre contre l'héritier véritable. 11 faudrait au moins prescrire un terme endéans lequel le silence de
l'héritier véritable emporterait déchéance : fixer à cet égard
un terme autre que celui qui est requis en général pour la
prescription des droits immobiliers, ce serait consacrer la plus
injuste des spoliations.
Tout ce que l'équité semble exiger en celte matière, c'est
que les tiers puissent se prévaloir, non d'une inscription de la
part du prétendant-droit à la succession, mais de la possession
publique et de bonne foi, dans son chef, de l'hérédité et du titre
d'héritier, et de maintenir en conséquence le principe du droit
romain qui déclare valides, à l'égard des tiers et à cause de la
bonne foi de l'héritier apparent, les aliénations qu'il peut avoir
faites dans l'ignorance du droit d'un tiers.
Toutefois la Commission a pensé qu'un registre public, qui
ferait connaître aux tiers les mutations qui se seraient opérées
par décès, présenterait un certain degré d'utilité, en donnant
ainsi le moyen de remonter à la connaissance de tous les propriétaires successifs d'un même bien. Pour atteindre ce but, il
suffirait de prescrire aux héritiers d'indiquer dans les déclarations de succession les immeubles par les sections et numéros
sous lesquels ils figurent à la matrice cadastrale, et de prescrire
aux conservateurs de tenir, indépendamment des registres
actuels, un registre sur lequel seraient transcrites les déclarations de successions relatives aux immeubles situés dans leurs
arrondissemens respectifs, et dont les receveurs des droits de
succession seraient tenus de leur transmettre une copie certifiée ou seulement un extrait lorsqu'il s'agirait de biens situés
dans un même arrondissement. Au surplus, une disposition
semblable ne peut être envisagée que comme une mesure purement administrative qui trouverait plus convenablement sa
place dans la loi sur les droits de succession.
2° Conditions suspensives, clauses résolutoires et révocatoircs.
Un acte peut devenir inopérant, soit pour l'avenir seulement,
soit avec effet rétroactif et comme s'il ne s'était jamais opéré
de transmission de propriété.
Dans ce dernier cas, deux hypothèses peuvent se présenter :
L'acte se trouve entaché d'un vice de forme ou d'un vice
inhérent à la convention elle-même, cl il est impossible, dans
l'un et l'autre cas, d'imposer à celui qui se plaint d'autre condition que celle du terme dans lequel l'action doit être instituée. Ou bien la résolution procède d'une cause exprimée au
contrat ou d'une cause déterminée par la loi et sous-entenduc
dans le contrat lui-même, et il semble inutile de leur donner
une publicité distincte et spéciale, si l'on exige soit la transcription entière du titre de mutation lui-même, soit, ainsi que la
Commission le propose, un mode de publicité parfaitement
équivalent. Cette dernière observation s'applique également
aux conditions suspensives que peut contenir le litre.
Cependant, ainsi que l'a remarqué la Faculté de droit de
Caen, depuis longtemps la critique a reproché au Code une
anomalie choquante. Le vendeur qui a perdu son privilège conserve le droit de demander la résolution de la vente au préjudice des droits consentis par l'acheteur. Sans doute, le privilège et le droit de demander la résolution du contrat sont des
droits distincts, et, en principe, complètement indépendants;
mais ils produisent le même effet pour les autres créanciers
auxquels il importe peu qu'on leur enlève la chose, ou qu'on
les prive du prix de la chose. Ce qui semble dangereux dans le
système du Code civil, c'est que l'acquéreur ou le créancier hypothécaire qui trouve le bien quitte et libre de l'inscription du
privilège d'un ancien propriétaire a de justes motifs de croire
que cet ancien propriétaire, dont il ne peut se faire produire
les quittances, a été payé.
La Faculté de Caen a proposé d'imposer au vendeur l'obliga-

tion de prendre inscription, pour la conservation de son privilège, dans les soixante jours à dater de la transcription de l'acte
de vente. S'il n'a pas été pris inscription valable dans ce délai,
l'action en résolution pour défaut de paiement du prix, ou
inaccomplissement

des charges

imposées

aie nouveau

proprié-

taire, ne préjudicierait ni aux nouvelles aliénations ni aux privilèges, hypothèques, ou autres droits réels établis sur l'immeuble.
Il ne peut exister aucun rapport entre l'inscription du privilège du vendeur et l'exercice de l'action résolutoire pour inaccomplisscmcnl des charges imposées au nouveau propriétaire,
autres que celle de payer le prix convenu.
La Commission croit donc qu'il suffirait, pour faire disparaître les inconvéniens signalés plus haut, d'ajouter à l'art. 1634
du Code civil une disposition ainsi conçue :
« Néanmoins l'action en résolution ne peut être opposée aux
« aliénations et aux autres droits réels consentis par l'acquéi[ reur, qu'autant que le vendeur aura conservé par une insii cription valable son privilège pour le paiement du prix. »
La Commission, ayant admis que le donateur aurait également un privilège pour l'accomplissement des charges pécuniaires ou autres prestations liquides imposées au donataire,
propose en outre d'ajouter également à l'art. 934 une disposition ainsi conçue :
« Néanmoins, la donation ne pourra pas être révoquée pour
« inexécution des conditions qui imposeraient au donataire des
« charges pécuniaires ou autres prestations liquides, si le do« natcur n'a pas conservé son privilège de ce chef par une ¡11« scriplion valable sur les immeubles donnés. »
Enfin, il est à remarquer qu'il y a des causes de révocation
qui ne peuvent être opposées aux aliénations faites ou aux hypothèques ou autres droits réels consentis avant la demande en
révocation. Telle est la révocation des donations pour cause
d'ingratitude, et en général celle qui ne procède pas ex causa
antigua et necessaria. Pour ces causes de révocation, la publicité de l'acte de mutation est insuffisante pour les tiers, puisque
ceux-ci peuvent traiter en toute sécurité avec le propriétaire,
tant que la révocation n'a pas été demandée en justice.
La Commission a pensé qu'il est juste d'imposer à celui qui
a la faculté de provoquer la révocation, et de déterminer ainsi
l'époque à compter de laquelle elle doit opérer, l'obligation de
donner à cette action la publicité qui doit garantir les intérêts
des tiers.
La Commission propose en conséquence de conserver la disposition de l'art. 937 du Code civil, et de l'étendre à toutes les
révocations d'aliénations qui ne remontent pas au jour du contrat, en exigeant que la demande de révocation soit inscrite en
marge de la réalisation de l'acte de mutation.
3° Actes de partages et jugemens rendus sur des questions
de propriété.
Les jugemens rendus sur des questions de propriété étant de
leur nature déclaratifs de droits préexistants même à la demande, on ne conçoit pas qu'il soit possible de les soumettre à
la nécessité de la transcription ou de l'inscription, et l'on ne
comprend guère l'utilité de l'inscription ou présentation de la
demande, exigée par le Code bavarois, sauf dans le cas que nous
venons de signaler au numéro précédent.
Les actes de partage, et en certains cas les actes de licitation,
sont aussi simplement déclaratifs, d'après une fiction de la loi
civile. Toutefois, et dans la réalité des choses, ces actes produisent dans la position des copartageans un changement qui
intéresse les tiers. Propriétaires, avant le partage, d'une part indivise dont ils sont les maîtres de disposer, leurs droits, par le
fait même du partage, se bornent à certains biens que le partage détermine. Il importe dès lors d'empêcher les cessions
frauduleuses que pourrait faire un héritier de sa part indivise
dans la succession, alors que ses droits seraient déjà limités par
un partage antérieur.
La Commission propose donc de soumettre à la condition de
publicité les actes de partage et les actes équivalant à partage,
sans toutefois porter atteinte au principe de l'art. 883 du Code
civil, qu'il importe de conserver pour prévenir les graves inconvénients résultant du principe contraire admis par le droit
romain. Il en résultera seulement que les partages ne pourront
être opposés aux tiers qu'après avoir été réalisés ; mais qu'une
fois réalisés, et n'étant plus susceptibles d'être attaqués, ils rétroagiront au jour de l'ouverture de la succession, en sorte que
les héritiers seront censés avoir succédé seuls et immédiatement
à tous les effets compris dans leurs lots respectifs. Le défaut de
publicité d'un partage consommé ne peut avoir d'autre effet
pour les tiers que le droit d'en provoquer un nouveau, ou la
nécessité de le subir. Lorsqu'un individu acquiert une portion
indivise dans des biens immobiliers communs entre plusieurs

copropriétaires, sa première obligation consiste à rendre public
son acte d'acquisition, pour empêcher que celte portion ne soit
aliénée de nouveau par son auteur. Cette publicité consolide et
réalise son droit, mais ce ne sera jamais qu'un droit subordonné
à l'événement du partage qui doit intervenir entre les cohéritiers.
Pour empêcher que le partage ne soit fait au préjudice de
ses droits, l'acquéreur a une seconde obligation à remplir : il
doit former opposition au partage. Cette opposition, il pourra,
comme tout créancier, la faire tant qu'il n'existera point un
acte de partage rendu public. Tout acte de partage réalisé sans
qu'il existe d'opposition de la part des créanciers et des acquéreurs devient, ipso facto, inattaquable à leur égard. Si, au contraire, il existe des oppositions au moment où l'acte de partage
est rendu public, le partage peut être attaqué par les opposans,
mais seulement à l'égard des cohéritiers. Celui qui a acquis
une part indivise de l'un des cohéritiers et qui a réalisé son
titre d'acquisition, ne pourrait jamais attaquer les actes d'aliénation consentis par les autres cohéritiers par suite du partage
réalisé. On sait, en effet, que l'action révocatoire établie par
l'art. 882 du Code civil n'est point une action in rem, mais
simplement une action personnelle qui naît d'un fait de fraude,
du fait d'un partage consommé ou réalisé au préjudice des oppositions existantes.
4" Jugemcns d'adjudication sur expropriation forcée et en
matière de purge.
D'après la loi du 11 brumaire an VII sur les expropriations,
art. 22, les jugemcns d'expropriation devaient être transcrits
dans le mois de leur prononciation, et l'adjudicataire ne pouvait se mettre en possession avant l'accomplissement de cette
formalité.
Il en résultait que l'acquéreur qui avait fait transcrire son
litre, et qui, après avoir rempli les formalités de la purge, était
devenu adjudicataire du bien frappé de surenchère; avait, à
payer un double droit pour une seule et même acquisition,
puisqu'on effet l'adjudication ne constituait pas pour lui une
acquisition nouvelle.
L'art. 2189 du Code civil a supprimé, pour ce cas particulier, la nécessité de la transcription, laquelle a été abolie ensuite par le Code de procédure civile pour toutes les adjudications sur expropriation. C'était une conséquence du principe
que la transcription n'était plus requise pour la transmission
de la propriété.
On conçoit, d'ailleurs, que la nécessité de la publicité ne se
fait pas aussi vivement sentir pour ces adjudications que pour
les autres actes de mutation, attendu qu'une fois que la saisie
immobilière a été transcrite, ou qu'en matière de purge la
mise aux enchères a été requise, toute aliénation de l'immeuble est interdite.
Toutefois la Commission ne s'est pas dissimulé que les formalités de la saisie ou de la purge perdent, avec le temps, la
publicité qui entourait leurs actes dans le principe; elle a pensé
que si l'on admet l'inscription ou la transcription dans un registre public comme signe de la propriété dans le chef des individus que ce registre désigne, il importe de soumettre à la
même formalité tous les actes de mutation, quelle qu'en soit la
nature, sauf à introduire au Code de procédure civile une disposition qui prescrirait au conservateur d'opérer la réalisation
d'office sur l'extrait du jugement d'adjudication qui lui serait
transmis par le greffier du Tribunal. On conçoit, en effet, que
le saisi, par le fait môme de la saisie, ou celui qui a provoqué
la purge par le fait de la surenchère, se trouvant dans l'impossibilité d'aliéner dorénavant, l'adjudicataire n'aurait qu'un faible intérêt à remplir les formalités de la publicité.
Quant à la disposition de l'art. 2189 du Code civil, la Commission croit qu'il importe de la conserver par le motif cidessus énoncé.
3° Actes de mutation entre-vifs en général.
Le but principal de la publicité des transmissions des droits
réels étant d'empêcher qu'un individu ne dispose d'un bien
après en avoir déjà disposé une première fois, ou après en
avoir notablement diminué la valeur par des concessions de
droits qui pouvaient être opposées aux tiers, il n'est pas douteux que la nécessité de remplir les formalités de publicité
qui seront prescrites ne s'applique à tous actes quelconques

de mutation entre-vifs, tels que vente, échange, donation.
Seulement, d'après le mode de publicité qui sera admis, la
Commission croit devoir faire remarquer qu'il y aura lieu de
modifier la rédaction de quelques dispositions du Code civil
relatives à la transcription des donations entre-vils.
6" Le principe s'applique avec une égale force à toute concession d'usufruit, de droit d'usage, de droit de superficie ou
de droit emphytéotique, ainsi qu'à toute renonciation à ces
droits. Tout autre mode de cession de ces mômes droits ne devra être soumis à aucune publicité spéciale, si l'on exige la publicité de l'acte qui eu a déterminé la durée.
7° Quant aux servitudes réelles, la nécessité de rendre publics
les actes qui les constituent ne semble point concerner les servitudes apparentes qui, peu dommageables en général pour la
propriété, se révèlent d'ailleurs par des signes notoires. Mais
elle semble devoir s'appliquer aux servitudes occultes, parmi
lesquelles il s'en trouve qui peuvent diminuer tellement la valeur du bien grevé, qu'il est indispensable d'en révéler l'existence à ceux auxquels on vendrait ou hypothéquerait le même
bien. Telle serait la servitude de ne point bâtir, la servitude de
pacage, etc.
8" Les baux qui excèdent les limites d'un acte d'administration, tels que les baux à long ternie, ne pourraient, même,
sous la législation actuelle, préjudicier aux hypothèques antérieurement acquises. Mais il peut être utile d'exiger qu'ils
soient rendus publics pour pouvoir les opposer à ceux auxquels le propriétaire pourrait consentir des hypothèques postérieurement.
De plus, en condamnant la doctrine de quelques jurisconsultes qui soutiennent que le Code civil a érigé le bail en droit
réel, il serait utile de consacrer législativement l'interprétation
de l'art. 1743, admise par la plupart des auteurs; et la seule
que comporte son texte, qui se borne à défendre à l'acquéreur
d'expulser le fermier ou locataire qui a un bail authentique ou
dont la date est certaine, à moins que ce droit n'ait été réservé
par le contrat de bail lui-même. Il y a certes une différence
considérable entre la simple défense d'expulser un locataire en
possession de son bail, au moment de l'aliénation, et l'obligation que l'on prétendrait imposer à l'acquéreur de respecter un
contrat de bail dont il aurait complètement ignoré l'existence
au moment de la mutation, ce qu'il faudrait cependant admettre si le bail était en effet constitutif de quelque droit réel.
La défense d'expulser le fermier ou locataire, déjà établie
par la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, pour les baux des
biens ruraux consentis pour six années ou moins, n'a pas eu
pour but d'ériger le bail en droit réel, mais a été simplement
commandée par l'intérêt de la bonne administration des biens.
11 avait été proposé au sein de la Commission de soumettre à
la publicité les paiemens par anticipation faits par le locataire
en exécution de son bail. La Commission n'a pas cru que ces
paiemens pussent être opposés aux tiers-acquéreurs. Dans les
coutumes où l'on suivait la règle que bail passe vente [hner
gaet voorkoop), on admettait aussi que cette règle supposait la
nécessité, pour le locataire, de payer au nouveau propriétaire
le loyer de son temps (1).
9° Quant aux contrats de mariage, il n'y a nul motif de les
soustraire à la condition de publicité, en tant qu'ils contiennent
des donations ou mutations entre-vifs, et même en tant qu'ils
frappent d'inaliénabilité les immeubles de la femme. On a
objecté qu'une pareille disposition manquerait de sanction, en
ce que l'on ne peut admettre que le défaut de publicité rende
aliénables les biens dotaux. Cette objection, qui peut avoir
quelque gravité dans un pays où le régime dotal est dans les
mœurs du peuple, est sans aucune portée dans notre pays où
aucun motif sérieux n'empêcherait de rappeler au droit commun les parties qui négligent de remplir une formalité exigée
dans des vues d'intérêt public.
On a objecté encore qu'on ne traite jamais avec une femme
mariée, relativement à ses propres, sans consulter son contrat
de mariage. Mais la question pour les tiers est précisément de
savoir s'il existe un contrat de mariage dont les époux peuvent
dissimuler l'existence.
La Commission a donc examiné si, indépendamment de la
publicité à donner d'après le mode généralement admis pour
les mutations que contiendraient les contrats de mariage, il ne

( 1 ) « De integro mercedem in singulos annos novo occiipalori
solvere teneliir, salvo ei anticipais peciiniœ condicemle jure, » dit

l e m p o r i s i n s e q u c n l i s pensiones s o l v e r e p a r a t u s s i i . . . Q u o d u s q u e a d c o
o b t i n e t ut si c o i u l u c l o r t e m p o r i s t o t i u s m e r c e d e m r e p r e s e n L t v e r i l seti
i n antecessum s o l v e r i t . p r ò rata tamen e m p l o r i s i m i l i b u s q u e p r ò
m e r c e d e d e v i n e l u s est, i n d e b i t i c o n d i c l i o n e r e p e t i t u r u s , e t c ; q u i p p e
q u o d ex a l i e n a l i o n i s subseculoe e v e n l u i n d e b i t u m a p p a r e t . . . » ( V O F . T ,

A. W F . I K L , sur la Coutume d'Utrccht, art. 1 9 , n ° 2 0 . C'est aussi la doc-

trine de V O K T . « Quolies ex slatulo vel consuelncline locationi eedit
venditio, ila demum successor particularis inquilinum liabilantem,
eolonum-ve fruentera, ad finein usque ferre débet, si ei conductor

ff., Locati, n » l i ) . )

conviendrait pas de donner aux tiers en général un moyen de
s'assurer si les époux avec lesquels on se propose de traiter ont
fait un contrat de mariage, dont alors ils pourraient exiger des
époux eux-mêmes la production.
La Faculté de droit de Caen a proposé à cet effet d'ajouter à
l'art. 76 du Code civil, contenant les mentions que doit renfermer l'acte de mariage, un paragraphe ainsi conçu :
« N 10. La date des conventions matrimoniales des époux
!•. et l'indication du notaire qui les aura reçues, faute de quoi
« les clauses qui frapperaient d'indisponibilité les biens de la
i: future épouse en tout ou en partie, ne peuvent être opposées
« aux tiers lorsqu'ils auront contracté dans l'ignorance des
ii conventions matrimoniales. «
La Commission a été d'avis qu'il y a lieu de généraliser la
portée de cette disposition et propose en conséquence la rédaction suivante :
« N° 10. La date des conventions matrimoniales des époux
ii et l'indication du notaire qui les aura reçues, faute de quoi
« les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être
« opposées anx tiers qui ont contracté dans l'ignorance des
« conventions matrimoniales. »
10° Indépendamment des actes que nous venons d'énumérer, on a vu que le Code bavarois soumet à l'inscription les
cessions et libérations
de créances hypothécaires. Nul n'est réputé, à l'égard des tiers, avoir transmis une créance hypothécaire, ni môme en être libéré, si les titres de transmission ou
les causes de libération ne sont publiés par l'inscription.
La Commission n'a pas cru pouvoir admettre la nécessité de
rendre publiques les libérations de créances hypothécaires :
elle a été frappée du danger que présenterait dans ce cas la
nécessité soit de l'inscription de la libération, soit de la radiation de l'inscription de la créance hypothécaire. Le débiteur ne
pourrait jamais se libérer aTec une entière facilité, puisque,
dans le délai qui doit nécessairement s'écouler entre le paiement et la publicité donnée au bureau des hypothèques, le
créancier de mauvaise foi pourrait céder la créance déjà payée
à un tiers plus rapproché du lieu de la situation du bureau, ou
plus empressé de faire inscrire la cession.
a

ni payée, il importe de leur donner un moyen de veiller à la
conservation de ces droits, lors même qu'ils n'auraient point
d'acte authentique. II suffirait, pour cela, de leur permettre de
former opposition à ce que l'inscriplion put être radiée par un
acte contenant les causes pour lesquelles elle aurait été formée, l'indication précise de l'inscription, élection de domicile
dans l'arrondissement du bureau, et une constitution d'avoué
près le Tribunal de la situation des biens : toutes ces formalités
ont pour but de mettre le créancier inscrit à même d'obtenir
promptement la main-levée de l'opposition, si elle n'est pas
fondée.
L'opposition notifiée au créancier le serait aussi au conservateur, qui en mentionnerait le contenu dans son registre, et en
ferait note en marge de l'inscription.
Cnc disposition semblable avait déjà été proposée par la
Faculté de Caen.
11° La Commission n'a pas cru devoir admettre la proposition qui avait été faite, par un de ses membres, de soumettre à
la publicité les ventes de bois de haute futaie, autres que les
coupes réglées. La Commission a pensé que, les fruits pendans
par racines appartenant nécessairement au propriétaire du sol,
la vente qui en est faite ne peut conférer aucun droit réel avant
la séparation, et ne peut dès lors être opposée à ceux qui,
avant cette séparation, avaient acquis un droit de propriété
sur le sol lui-même. Il n'y a là qu'une obligation personnelle
qui ne lie point le tiers-acquéreur.
12° Quant à l'antichrèse, la Commission a été d'avis qu'il ne
fallait point la soumettre à la condition de la publicité, parce
qu'elle ne constitue point un droit réel, et qu'elle ne peut dès
lors être opposée ni à l'acquéreur du fonds, ni à l'hypothèque
constituée antérieurement ou postérieurement. La Commission
se réfère sur ce point à la savante dissertation de T R O F L O K G , sur
l'art. 2091 du Code civil.
§11.

— FORMES B E LA. PUBLICITÉ.

La Commission a d'abord été frappée des inconvéniens qui
résultent des actes de mutation sous seing privé ; et, prenant en
considération les irrégularités que présentent trop souvent les
Mais la Commission a pensé qu'il fallait offrir à celui qui se actes de cette espèce, les conséquences désastreuses pour les
propose d'acquérir une créance hypothécaire dont l'inscription acquéreurs et les créanciers hypothécaires d'une dénégation
existante doit faire présumer le non-paiement un moyen de d'écriture, et enfin les avantages qu'offrirait l'adoption d'une
s'assurer que cette créance n'est pas éteinte, en assignant le dé- mesure qui tendrait à régulariser la propriété des droits terribiteur en déclaration, comme en matière de saisie-arrêt. Tou- toriaux, et à donner aussi à l'hypothèque une base plus solide,
tefois, la Commission n'a voulu permettre cette investigation elle propose que les actes authentiques seuls soient admis à la
dans les affaires du débiteur qu'à celui qui se trouvera déjà réalisation.
muni d'un acte de cession, et dont tous les droits se trouveront
En rendant ainsi l'intervention des notaires obligatoire pour
ainsi assurés, s'il ne paie le prix de la cession qu'après avoir les parties dans ces sortes d'actes, le gouvernement croira sans
acquis la preuve que la créance cédée est réellement existante. doute indispensable de soumettre à un tarif modéré les frais
Quant à la publicité des cessions de créances hypothécaires, auxquels ils peuvent donner lieu.
La Commission s'est ensuite occupée de la question de savoir
son utilité ne peut être révoquée en doute. Ainsi que l'a remarqué la Cour royale d'Angers [Documens relatifs au régime s'il convient d'adopter comme mode de publicité l'inscription,
hypothécaire,
tome I I I , p. 400), de bonnes lois doivent offrir comme en Bavière, ou la transcription telle qu'elle est en usage
des armes contre la fraude. Pourvu que l'inscrivant ait encore chez nous, et si la transcription de l'acte ne serait pas conveen mains, par une raison quelconque, le titre de la créance, il nablement remplacée par le dépôt, au bureau des hypothèques,
rencontre facilement un cessionnaire tout disposé à lui compter d'une expédition authentique de l'acte.
la valeur d'un droit qui cependant peut n'être plus le sien. Il
En faveur de l'inscription on a soutenu principalement que
importe donc de prémunir ici le tiers, trop facile à accepter de la transcription ne procure qu'une publicité fictive, puisqu'elle
perfides propositions sur la foi des inscriptions existantes.
oblige à consulter avec beaucoup de soin et d'intelligence des
Quant au mode de publicité auquel il conviendrait de sou- documens volumineux, dans lesquels l'objet des recherches
mettre les cessions de créances hypothécaires, la Commission disparaît pour ainsi dire au milieu d'un grand nombre de dispense qu'il y a lieu d'admettre la nécessité d'une inscription positions inutiles : la transcription des procès-verbaux d'adjunouvelle au nom du cessionnaire lui-même lorsqu'il est muni dication publique a été offerte comme preuve de cet inconvéd'un acte de cession authentique, parce qu'il convient que les nient. L'inscription, au contraire, a-l-on dit, permettra de
inscriptions existantes fassent connaître autant que possible retrancher îles actes tout ce qui n'a pas rapport aux droits
aux tiers le nom du véritable propriétaire de la créance. Le réels qu'il s'agit de conserver, et présentera un tableau clair,
concours de plusieurs hypothèques produit entre les divers concis et compréhensible même pour les personnes qui ne sont
créanciers des relations sur lesquelles il convient de ne laisser pas versées dans la science des lois. On a ajouté qu'il est reaucune incertitude ; c'est ainsi qu'un second créancier peut connu que l'on ne recourt pas aujourd'hui aux registres des
vouloir désintéresser le premier pour se faire subroger à ses transcriptions, tandis que les registres d'inscriptions hypothécaires sont fréquemment consultés cl constituent une véritable
droits, elc.
publicité.
C'est aussi pour le motif que l'inscription doit, autant que
Eu conséquence, on a proposé d'obliger chacune des parties
possible, indiquer le véritable créancier, que la Commission,
contrairement à la jurisprudence actuellement existante sur ce contractantes de requérir l'inscription de tous les droits réels
poinl, n'admet pas le cessionnaire par acte sous seing privé à qu'elle se serait réservés par le contrat, ainsi que celle des conprendre inscriplion en son nom personnel. Lue pareille ditions conventionnelles, suspensives ou résolutoires, qui se
inscription, basée sur un titre sujet à dénégation, a paru de rattachent à la transmission des droits réels.
nature à induire les tiers en erreur. Quant à ceux qui se préPour opérer l'inscription, l'intéressé présenterait soit par
tendent aux droits du créancier, soit en vertu d'un acte de lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques
cession sous seins privé, soit en vertu d'une subrogation légale la minute on l'expédition authentique du titre constitutif ou
ou conventionnelle, et, en général, quant à tous ceuxqui ont des récognitif du droit sujet à inscription ; il y joindrait un bordedroits au préjudice desquels la créance ne peut plus être cédée reau écrit sur papier timbré, contenant :

entre (copie littérale de la dénomination des parties), concer1° L'espèce et la nature, la date et le lieu de l'acte;
2° Les nom, prénoms, profession et domicile précis du nant (copie littérale de la désignation des immeubles).
La réalisation consisterait, comme on le voit, dans une opévendeur, donateur, bailleur, renonçant à usufruit, ou des autres personnes qui ont créé ou reconnu le droit; et pour les ration toute matérielle, dans laquelle l'erreur serait pour ainsi
partages et licitalions, en premier lieu les nom, prénoms, pro- dire impossible. Elle se ferait par le conservateur et d'après le
fession du défunt, et le lieu où la succession s'est ouverte, ou la titre, el non, comme dans le système de l'inscription, sur la
désignation de la communauté ou société et de son siège, et en remise d'un bordereau rédigé par l'un ou par l'autre des contractans. Le soin de la publicité est trop important pour les
second lieu le nom des copartageans ou colicitans;
tiers, pour le confier aux intéressés eux-mêmes. Pour la sécu3° L'indication précise du droit soumis à l'inscription ;
4° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au rité des transactions, il convient de le remettre aux mains d'un
fonctionnaire impartial, agissant sur le vu même de l'acte qui
profit de qui le droit a été transmis, créé ou reconnu ;
5° L'indication de l'espèce et de la situation de chacun des contient la convention.
Il n'y aura ainsi qu'une seule annotation, tandis que dans le
biens sur lesquels le droit a été transmis, créé ou reconnu ;
6° L'indication des réserves de droits réels et des conditions système de l'inscription chaque partie pourrait s'inscrire sépaconventionnelles suspensives et résolutoires résultant de l'acte rément pour conserver ses droits, en sorte que l'acquéreur qui
aurait pris une inscription conforme au litre devrait veiller de
sujet à inscription.
La majorité de la Commission a pensé que les avantages que jour en jour, pour ainsi dire, à ce que le vendeur ne prit de
présente, au premier aperçu, le système de l'inscription, n'é- sou côté une, inscription mentionnant, par exemple, des régalent pas les dangers qu'un examen attentif y fait découvrir : serves non convenues ou plus importantes que celles qui ont
une omission, une inexactitude peuvent vicier le bordereau et été convenues par le titre, et qu'il prétendrait s'y trouver :
anéantir les droits les plus sacrés. L'inscription des titres hy- sans cetle précaution, son crédit immobilier et ses droits euxpothécaires montre de combien de déchéances et de ruines une mêmes pourraient éprouver des atteintes clandestines.
pareille institution peut être suivie : cependant clic est loin
C'est proprement à l'annotation que la Commission entend
d'offrir les mêmes difficultés que l'inscription des litres trans- attacher la réalisation des actes de mutation ou de concession
latifs de propriété ou de droits réels, tels, entre autres, que les des droits réels ; mais on sent que, pour faciliter les recherches
adjudications publiques, les jugemens sur expropriation et aux tiers, il importe d'ajouter à l'annotation le dépôt d'une
les partages. On ne peut objecter que lorsqu'il se présentera des copie de l'acte. L'annotation se borne à renvoyer aux titres
actes difficiles à inscrire, on évitera tout péril en reproduisant déposés chez les notaires ; mais ces titres peuvent être fort
toutes les clauses dans le bordereau, car ce serait aller à ren- nombreux, souvent il faut remonter à vingt ou trente années,
contre du but qu'on s'est proposé et qui est d'offrir aux tiers el les titres peuvent se trouver dispersés dans les localités difféun résumé clair et concis des droits et charges qui affectent la rentes : de là des difficultés et des retards. Les propriétaires
propriété.
fonciers n'ont pas toujours en main les actes qui constatent les
D'un autre côté, le vendeur et l'acquéreur devraient veiller droits de leurs prédécesseurs, surtout lorsqu'ils possèdent en
respectivement aux termes et à la portée des bordereaux qui vertu d'un partage ou d'une vente de terrains par lots. Quelservent de base à l'inscription, et dont la rédaction peut offrir quefois même les prêteurs n'osent pas leur demander de vérisouvent de sérieuses difficultés et des lacunes importantes et fier les titres anciens, de crainte de montrer de la défiance et
frauduleuses. Si, pour mieux assurer leurs intérêts opposés, de provoquer la rupture des négociations. Il importe donc de
chacun prend une inscription séparée, il pourra en résulter trouver réunis dans un même lieu, dans chaque arrondisseune confusion de nature à induire les tiers en erreur : l'acqué- ment, tous les contrats qui intéressent les tiers cl dont la conreur à pacte de rachat pourra faire inscrire son acquisition naissance donne seule une garantie complète.
sans mentionner la clause de réméré, et, au moyen du titre et
Ce but peut s'obtenir soit au moyen de la transcription, soit
de l'inscription, vendre ensuite l'immeuble comme si la pro- par le dépôt d'une expédition authentique au bureau de la conpriété lui en était définitivement acquise. Si, au contraire, l'in- servation de la situation des biens. La Commission a cru description est faite en commun par le vendeur et l'acquéreur, Toir donner la préférence au donner mode de publicité. Elle a
elle aura pour effet de scinder en quelque sorte la convention, craint que la transcription qui, déjà, s'opère aujourd'hui avec
qui ne résidera plus uniquement dans le titre, mais dans une lenteur, n'éprouve, par l'introduction du régime nouveau, des
inscription plus on moins exacte faite en exéculion du litre. retards prolongés et nuisibles. Quelque expédient qu'emploient
Dans tous les cas, et sous prétexte de consolider la propriété les conservateurs pour accélérer le travail, par exemple, en
dans l'avenir, on compromettra le sort des transactions pré- ouvrant à la fois plusieurs registres de transcription, la célésentes.
rité ne s'obtiendra qu'au détriment de l'exactitude. Le dépôt
La transcription des actes présente incontestablement plus simultané d'un grand nombre d'actes arrivant inopinément, le
de sécurité. Il suffit du simple dépôt de l'acte au bureau des conservateur devrait réunir à la hâte des expéditionnaires :
hypothèques pour être assuré du maintien de tous les droits leur travail décèlera nécessairement la précipitation du choix
que chacune des parties a entendu acquérir ou se réserver.
qui en aura été fait. Au lieu donc de centraliser le travail de la
Toutefois l'on a objecté, avec raison, à ce mode de publicité transcription, il vaut mieux le répartir entre les notaires qui
l'inconvénient de nécessiter des écritures longues, dispendieu- ont passé les actes ; la copie faite par des clercs habitués à cette
ses el en partie inutiles. On lui objecte la possibilité d'erreurs besogne sous l'inspection et le contrôle du notaire dépositaire
de la minute est de nature à inspirer plus de confiance. Il est à
essentielles dans la copie des actes.
Pour concilier autant que possible tous les intérêts, la Com- supposer aussi que cette copie se fera sans frais, et sera commission a cru devoir s'arrêter à un troisième modo de publi- prise dans le tantième que les notaires perçoivent sur le prix
cité qui, sans avoir les inconvéniens de la transcription, en pour les frais généraux de vente.
conserve tous les avantages.
La Commission proposa en conséquence d'ajouter au système
II est certain que la publicité de la transcription des droits de la réalisation, par le moyeu de l'annotation ci-dessus presréels doit avoir pour but, non de dispenser le vendeur ou l'em- crite, l'obligation de déposer au bureau des hypothèques une
prunteur sur hypothèque de l'exhibition de ses titres de proprié- copie authentique des titres réalisés: il en résultera tout à la
lé, mais uniquement de cerliorcr les tiers, qui,avantde contrac- fois une plus grande gsrantie d'exactitude, une publicité inter avec eux, doivent consulter ces titres, et s'assurer qu'ils ont stantanée de toute la teneur d.g titres et une économie dans les
produit et conservé tous leurs effets. En conséquence, la Com- frais.
mission a pensé qu'il suffirait d'enjoindre aux pajtics de proEn admettant le mode de réalisation que nous venons d'exduire à la conservation des hypothèques une copie authentiposer, il restait à examiner si l'annotation se ferait directement
que du titre. Le conservateur indiquerait dans ses registres,
sur les biens, en indiquant les propriétaires, ou sans le nom
d'après l'acte même, qui lui est représenté : 1° la date du titre,
des propriétaires, en indiquant les biens grevés ou aliénés.
et s'il est sous seing-privé, celle de l'acte authentique ou du
La même question se présentait en ce qui concerne l'inscripjugement portant reconnaissance; 2° le nom et la résidence du
notaire qui a instrumenté, ou, si c'est un jugement, le Tribunal tion des créances hypothécaires.
On conçoit, sans doute, qu'un registre de droits réels, ou
dont il émane ; 3° la désignation des parties et celle des immeubles auxquels le litre se rapporte. Une annotation se ferait registre terrier, indiquant pour chaque propriété distincte les
droits et charges qu'il importe aux tiers de connaître, présente
ainsi :
de notables avantages et une application facile dans un pays où
Acte passé le . . • devant M'. . . ., notaire,
rêsiil existe de grands domaines, où les propriétés sont frappées
dant à.
d'immobilité par les substitutions fidéicommissaircs, et où la
ou
législation sur les successions ne tend pas à diviser indéfiniJugement rendu le.
. . . par le Tribunal civil de . . . ment les patrimoines.

Mais ce système de publicité, basé uniquement sur la distinction si mobile des propriétés, semble peu réalisable chez
nous. Il ne pourrait l'être d'ailleurs que : 1° au moyen des divisions, par numéros, admises par les plans cadastraux, et la
moindre erreur de chiffre soit de la part des parties, soit de la
part du conservateur, entraînerait les conséquences les plus
graves pour les parties; 2" en réunissant l'administration du
cadastre à la conservation des hypothèques, et en établissant
un bureau de conservation par canton. Si le système suivi actuellement en Hollande ne semble encore avoir soulevé aucune
réclamation, la majorité de la Commission pense néanmoins
que le temps ne peut manquer d'en signaler les inconvéniens
en multipliant à l'infini les subdivisions cadastrales.
D'après l'art. 18 de la loi du 21 ventôse an V I I , les conservateurs doivent tenir, indépendamment des registres destinés à
recevoir les transcriptions et les inscriptions, un registre sur
papier libre dans lequel sont portées, par extrait, au fur et à
mesure des actes, sous les noms de chaque ç/rcré et à la case
qui lui est destinée, les inscriptions à sa charge, les transcriptions, les radiations et les autres actes qui le concernent, ainsi
que l'indication des registres où chacun de ces actes se trouve
porté, et les numéros sous lesquels ils sont consignés. C'est ce
registre qui constitue, à proprement parler, toute la publicité
exigée par la loi actuelle, en ce sens que, seul, il rend les investigations possibles. C'est une table des matières, un index
auquel on a reproché de ne faire connaître que les noms des
personnes, en telle sorte que les certificats peuvent être délivrés sur les seuls propriétaires indiqués aux recherches du conservateur, tandis qu'il est souvent dillicile de connaître ou
d'indiquer d'une manière suffisante les précédens propriétaires
dont émanent les charges qui grèvent les biens d'une manière
presque occulte.
Ce reproche est fondé, mais la Commission pense qu'il est
possible d'atténuer les inconvéniens du système actuel de publicité en le combinant avec les indications cadastrales actuelles. Le répertoire indiquant les personnes grevées, etc.,
demeure toujours le registre principal, et, en cas de purge,
l'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans
ses certificats, un ou plusieurs des droits hypothécaires inscrits, n'en demeurerait affranchi entre les mains du nouveau
propriétaire qu'autant que la réquisition de certificat indiquerait clairement le débiteur à charge duquel les inscriptions ont
été prises.
Mais uniquement dans le but de faciliter les recherches,
la Commission admet l'existence d'un répertoire subsidiaire
dressé d'après le cadastre. Ce registre n'est pas destiné à faire
connaître par lui-même et d'une manière officielle les charges
qui grèvent un immeuble, ou les transmissions dont il a été
l'objet, mais uniquement à venir en aide aux investigations du
conservateur et des parties intéressées.
C'est pour parvenir à la formation de ce registre, divisé par
sections cadastrales, que la Commission a cru devoir exiger que
les parties requérant la réalisation ou la transcription joignissent à l'acte ou au bordereau un extrait de la matrice cadastrale
comprenant les biens dont il est question.
11 a paru difficile d'exiger, comme en Hollande, la mention
de la parcelle cadastrale dans l'acte même. Si la mention n'était
pas exacte, ou s'il y avait absence de mention, il faudrait un
acte rectificatif, et, si les parties s'y refusent, un jugement; ce
qui peut être requis, en effet, dans un système hypothécaire
fondé sur le cadastre, mais ne peut l'être dans un système où
l'indication cadastrale est purement administrative, subsidiaire,
et un moyen de parvenir à la connaissance des propriétaires
qui figurent aux registres des inscriptions et transcriptions.
§ 111.—EFFETS

DE L A P U B L I C I T É .

La publicité n'étant exigée que dans l'intérêt des tiers, les
actes produiront tous leurs effets entre les parties, indépendamment de la réalisation, sans préjudice toutefois au principe
existant en matière d'hypothèque et d'après lequel l'inscription
seule donne la vie à l'hypothèque à l'égard de toutes personnes.
Mais quels seront les effets de la réalisation à l'égard des
tiers eux-mêmes? Faut-il, après avoir fixé aux parties un délai à compter de la date de l'acte, décider que toute réalisation
faite dans ce délai donnera effet au contrat, à compter de sa
date, et que les réalisations faites après ce délai auront seules
effet à compter de leurs dates respectives? Ce serait un moyen
d'empêcher l'injustice qu'il y aurait à donner la préférence, entre deux acquéreurs successifs, à celui qui serait le plus rapproché du bureau de la conservation, et à l'acquéreur frauduleux, toujours plus empressé de se mettre en règle.

Mais, d'un autre côté, ce serait autoriser la réalisation d'une
mutation, dans l'incertitude si l'acte produira ses effets, puisque cette réalisation n'empêcherait point, dans le délai déterminé, la réalisation ultérieure d'une mutation antérieure à la
première. Ce serait autoriser une réalisation inutile, inopérante, et introduire la confusion dans les registres.
D'ailleurs, l'inconvénient de donner la préférence à la première réalisation parait peu considérable, si l'on songe que
jamais l'acquéreur ne se dessaisira de son prix avant la réalisation de son titre.
Entre deux actes de mutation présentés le même jour à la
réalisation, il est indispensable de déterminer auquel de ces
deux actes, incompatibles entre eux, la préférence doit être
accordée. Cette préférence se déterminera par la priorité de la
remise du titre au bureau de la conservation, constatée par le
numéro d'ordre du registre d'entrée. La réalisation d'un acte
de mutation rendra inopérante, non-seulement toute réalisation ultérieure d'une mutation, même antérieure, consentie
par le même propriétaire, mais encore toute réalisation ou inscription de droits réels, concédés par les propriétaires antérieurs.
Il faut néanmoins excepter de celte règle l'inscription des
privilèges pour laquelle la loi accorde un certain délai dans
lequel elle peut être prise avec effet rétroactif.
La Commission a examiné à ce sujet s'il convient de conserver l'art. 834 du Code de procédure civile, d'après lequel la
réalisation de l'acte de mutation ne ferait pas obstacle à
l'inscription des hypothèques dans la quinzaine de l'accomplissement de cette formalité.
On peut dire, en faveur du maintien de celte disposition,
que l'hypothèque n'existe et ne peut exister, et qu'elle ne peut
dès lors être inscrite que lorsque la dette a pris naissance et,
par conséquent, lorsque le préteur s'est dessaisi de ses fonds :
il est donc juste de lui donner un délai dans lequel l'emprunteur sera dans l'impuissance de le frustrer de ses droits au
moyen d'une aliénation.
Toutefois la Commission ne s'est pas dissimulé que cette
disposition est impuissante à mettre le prêteur à l'abri de toute
surprise de la part d'un emprunteur de mauvaise foi, puisque
l'hypothèque stipulée peut se trouver paralysée, non seulement
par une aliénation frauduleuse, mais encore par une hypothèque consentie frauduleusement. Le prêteur a donc toujours
intérêt à ne se dessaisir des deniers prêtés que moyennant certaines précautions, telles que le dépôt ès mains du notaire,
jusqu'à ce que l'hypothèque stipulée se trouve complètement
réalisée.
En conséquence, la Commission est d'avis de ne pas conserver l'art. 834 du Code de procédure civile, qui a pour effet
d'admettre des hypothèques qui, au moins pendant un certain
temps, grèvent le bien d'une manière occulte.
§ IV.

—

DES R E G I S T R E S .

La Commission a fait subir aux dispositions du chap. X du
tit. des Privilèges et Hypothèques
quelques modifications dont
la plupart trouvent leur justification dans les observations qui
précèdent.
L'art. 2201 du Code civil oblige les conservateurs à arrêter
leurs registres chaque jour, comme ceux d'enregistrement des
actes, à peine d'une amende de 200 à 1,000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde, conformément à l'art. 2202 du même Code.
Comme il n'est pas toujours possible de donner aux pièces
déposées les formalités dans les vingt-quatre heures, la commission a cru qu'il suffirait d'arrêter jour par jour le registre
de dépôts, et que le vœu de la loi serait rempli en datant chaque inscription ou réalisation d'après l'ordre du dépôt des
pièces, sans aucun blanc ni interligne.
CHAPITRE I I .
DES GARANTIES DES MINETRS, DES INTERDITS E T DES FEMMES M A R I É E S ,
AINSI QUE DES OPPOSITIONS IMMOBILIÈRES DESTINÉES A REMPLACER
L E S HYPOTHÈQUES J U D I C I A I R E S .

§ ISi depuis un demi-siècle les manufactures et le commerce
ont pris un immense développement, si le travail continue à
répandre l'abondance et la richesse dans la plupart de nos
grands centres de population, ces résultats sont évidemment
dus en majeure partie au crédit industriel, au crédit qui, en
multipliant les ressources des particuliers, comme celles des

nations, rend possibles et faciles les plus vastes entreprises. dre à les voir fécondés et développés par le Code civil, dont
Mais à côté de l'industrie manufacturière s'élève une autre les travaux préparatoires furent bientôt soumis au Conseil
industrie également intéressante et non moins digue de toute d'Etal.
Malheureusement il n'en fut pas ainsi ; le titre des Hypothèla sollicitude du législateur. L'agriculture aussi a besoin de
crédit. L'établissement des grandes exploitations qui sont aussi ques fut en définitive une transaction peu heureuse entre le
les plus productives, le perfectionnement des procédés, l'amé- présent et le passé, manquant d'unité et d'homogénéité.
lioration des différentes espèces de bétail exigent des avances
Deux opinions bien tranchées se trouvaient en présence au
considérables, et cependant, il faut bien le dire, le crédit fon- Conseil d'Etat. Vis-à-vis des partisans des hypothèques occultes
cier n'existe point en réalité. Si l'agriculture n'est point de- et de l'ancienne jurisprudence, s'élevaient des défenseurs du
meurée complètement stationnaire dans ces derniers temps, il système de publicité et de spécialité consacré par la loi de
est évident que c'est à d'autres causes qu'il faut attribuer ses brumaire. Ces derniers parurent l'emporter; mais le consul
progrès; mais il est également certain que ces causes eussent Cambacérès, en faisant introduire, par voie d'exception ou de
eu de tout autres effets, si elles avaient pu se développer sous modification, les hypothèques générales et occultes des femmes
l'influence bienfaisante d'un bon système hypothécaire.
et des mineurs, rendit illusoire l'adoption du principe large et
Sous le régime consacré par nos Codes, deux causes doivent rationnel qui devait servir de fondement au système.
Mais, si l'on est généralement d'accord aujourd'hui sur les
inévitablement s'opposer à 1 établissement réel du crédit foncier: ce sont, d'une part, les hypothèques générales et occul- imperfections de la loi hypothécaire qui nous régit, on est loin
de l'être sur la manière dont il convient d'y porter remède et
tes; de l'autre, les difficultés et les frais de l'expropriation.
Le commerce et l'industrie offrent de gTands avantages aux de les corriger.
Tout en conservant les hypothèques légales et judiciaires, se
capitaux, par l'élévation de l'intérêt, la sévérité, la rapidité de
l'exécution; pour compenser l'absence de ces avantages, la rapprochera-t-on du système de l'an V I I , ou bien, entrant dans
propriété foncière doit présenter au moins une entière solidité la voie d'une réforme plus complète, abolira-t-on ces hypothèques au moins en majeure partie, en cherchant à les remplacer
de placement.
Or cette solidité, cette sécurité n'est possible que pour au- par d'autres garanties?
Quel que soit le parti auquel on s'arrête, jamais on n'échaptant que la valeur libre de tout immeuble puisse être exactement connue. Mais celle connaissance est incompatible avec pera à tous les inconvéniens ; jamais ou n'arrivera à une œul'existence des hypothèques générales et occultes. Les hypo- vre parfaite. Mais le système qui présente le plus d'avantages,
thèques paraissent avoir été inconnues dans l'ancien droit ro- qui satisfait les plus grands intérêts, a droit à la préférence
main, alors que des actes symboliques étaient indispensables du législateur.
Or, dans l'alternative ou de léser, dans quelques cas rares et
aussi bien pour rétablissement du gage immobilier que pour
exceptionnels, les intérêts particuliers des femmes et des mile transfert de la propriété.
Les hypothèques tacites doivent leur origine au dernier neurs, ou de porter une atteinte permanente au crédit foncier,
état de la jurisprudence romaine formée en celte matière par en grevant un nombre considérable d'immeubles de charges
les édits des préteurs, l'interprétation des jurisconsultes, et indéfinies, le choix du législateur peut-il, doit-il être douteux?
complétée par les rescrits impériaux.
Aujourd'hui, en présence de l'incertitude qui enveloppe inéIl faut bien le dire, à part un petit nombre d'aperçus généraux et philosophiques que les jurisconsultes romains saisis- vitablement la fortune foncière des maris et des tuteurs, qui
saient partout avec un instinct admirable, cette partie de leur oserait traiter avec eux, si l'on prenait toujours au sérieux
législation est peu digne d'être proposée à l'admiration, moins l'hypothèque légale qui les grève?
C'est avec grande raison que la Faculté de droit de Paris,
encore à l'imitation de la postérité. On sait d'ailleurs que les
Romains ne connaissaient point le contrat de rente; que les dans son rapport sur la réforme du régime hypothécaire, fait
prêts, à Rome, ne se faisaient en général qu'à très-courts ter- ressortir que les droits des femmes et des mineurs manquent
mes; que l'usure fut un des lléaux constants de la république, leur but par leur rigueur même ; qu'en pratique, la loi ne
et que, sous les empereurs, l'agriculture, alors qu'elle eut pu reçoit presque jamais son exécution. Et n'est-ce pas une bizars'organiser sur une large échelle, tomba au contraire dans une rerie choquante, ainsi que le fait remarquer la même Faculté, que
déplorable décadence, qui devint une des causes de la ruine de la loi, si sévère pour les propriétaires fonciers, ne donne aucune sûreté aux mineurs, aux interdits, dont les tuteurs n'ont
l'empire.
Néanmoins, le système hypothécaire romain exerça une qu'une fortune mobilière? En ce cas, aucun placement n'est
immense influence sur les moeurs judiciaires de la plupart des exigé, aucune caution n'est demandée, et cependant les forpeuples modernes; si plusieurs d'entre eux exigèrent la réali- tunes mobilières ont acquis aujourd'hui une importance qui
sation pour la consolidation des hypothèques conventionnelles, les place sur la même ligne que les fortunes territoriales.
ils admirent cependant les hypothèques conventionnelles, ils
La Commission a pensé que, sans maintenir les garanties
admirent cependant les hypothèques légales et judiciaires avec exorbitantes du Code, le législateur pourrait entourer les inleur caractère de généralité et de clandestinité.
capables d'une protection suffisante, d'autant plus efficace
Quoique les inconvénients et les vices de pareilles institu- qu'elle ne serait pas exagérée.
tions dussent frapper tous les esprits justes, leur réforme deL'art. 2111 permet au Conseil de famille de décider qu'il ne
vait toutefois se faire attendre bien longtemps. Il était réservé sera pris d'inscription que sur certains immeubles du tuteur,
au législateur de l'an VII d'entrer d'une manière sérieuse et et de spécialiser ainsi l'hypothèque. En pratique, on a jusqu'ici
large dans la voie du progrès.
rarement tiré parti de cette disposition ; cependant elle offre
La loi du 11 brumaire prescrivit d'abord des hypothèques le principe de la réforme à introduire.
tacites; toute hypothèque, même légale, n'existait qu'à charge
Ce qu'elle tolère comme une simple faculté, ce qu'elle perd'inscription (art. 3, 1 et 21). Ensuite elle restreignit considé- met par voie d'exception, la Commission propose de l'ériger
rablement la généralité des hypothèques légales et judiciaires. en règle. D'après le projet, à l'ouverture de toute tutelle, si la
L'hypothèque judiciaire ne put désormais affecter que les biens personne appelée à l'exercer possède des propriétés foncières,
appartenant au débiteur au moment même du jugement (arti- le Conseil de famille désignera les immeubles qui seront frapcle 4, § 2) ; quant aux hypothèques légales, elles étaient res- pés d'hypothèque pour sûreté de la gesliou, et fixera la somme
treintes aux biens appartenant au débiteur à l'instant de à concurrence de laquelle l'inscription sera prise.
l'inscription et situés dans l'arrondissement du bureau (artiComme il importe que le Conseil de famille ne se détermine
cle 4, § 3).
qu'après mûr examen et en pleine connaissance de cause, il
Enfin, si l'inscription des hypothèques légales était dispensée sera obligé de motiver sa délibération. Il devra aussi entendre,
du renouvellement décennal, cette dispense même était bornée, ou tout au moins appeler le tuteur, et si celui-ci se croyait lésé
pour les tuteurs et les comptables publics, à l'apurement des par la décision prise, s'il pensait que les garanties qu'on exige
comptes et à six mois au delà; pour les maris, à une année de lui sont exagérées, il pourra se pourvoir devant le Tribunal,
après la dissolution du mariage (art. 23).
qui statuera, comme en matière urgente, sur l'avis du minisCertes, si la généralité des hypothèques légales, telle qu'elle tère public. Il a paru équitable à la Commission d'ouvrir la
était réglée par la loi de brumaire, présentait encore des in- même voie d'opposition à tout membre du Conseil de famille
convénients en ce que, pour des créances indéfinies et éven- qui estimerait que les sûretés exigées sont insuffisantes.
tuelles, elle frappait d'indisponibilité un grand nombre d'imOn est fondé à croire que dans la plupart des cas le Conseil
meubles, on ne saurait néanmoins méconnaître qu'elle ne fût de famille et le tuteur s'entendront sur l'importance et le nomun immense bienfait comparativement à la législation dont bre des immeubles à grever; alors l'inscription sera prise en
elle prit la place.
vertu de l'acte authentique passé à l'intervention du subrogéLes principes salutaires qu'elle contenait, on devait s'atten- tuteur.

Dans les cas, probablement peu nombreux, où la famille ne des capitaux du pupille, soit par l'augmentation de valeur des
sera pas parvenue à se mettre d'accord avec le tuteur, l'inscrip- biens hypothéqués, le tuteur pourra obtenir du Conseil de
tion sera prise en vertu de la délibération du Conseil. Avant famille la réduction des inscriptions qui affectent ses biens.
cette inscription, le tuteur ne pourra faire aucun acte de gesIl ne faut pas que les immeubles demeurent grevés, que leur
tion, et il sera responsable, vis-à-vis des tiers, de ceux qu'il libre transmission, que leur circulation soient gênées, alors
aura illégalement posés.
qu'il est avéré que l'intérêt du mineur ne justifie plus cette
Cette disposition peut paraître rigoureuse au premier abord ; entrave.
mais la Commission a pensé qu'elle est indispensable pour
Cependant, comme le législateur doit se tenir en garde conassurer la prompte exécution des mesures protectrices des in- tre la trop grande facilité possible du Conseil, la Commission
térêts des mineurs.
propose d'exiger que sa délibération soit motivée, et qu'elle
Le premier devoir à remplir par celui qui est appelé à exer- soit en outre soumise à l'homologation du Tribunal, qui stacer une tutelle est d'offrir des gages de la fidélité de son admi- tuera après avoir entendu le ministère public.
Telles sont, dans leur ensemble, les garanties qui ont paru,
nistration. Jusque-là il esl sans qualité. Tout délai, toute exception dégénérerait trop facilement en abus, pour que la à la Commission, de nature à assurer suffisamment la conserCommission ait cru pouvoir en admettre aucune. D'ailleurs, vation des intérêts des mineurs et des interdits, sans imposer
rien ne s'opposera, en général, à la convocation immédiate du à la propriété foncière des charges inutiles, sans lui en impoConseil de famille, convocation déjà commandée par l'art. 421 ser surtout d'occultes et d'insaisissables. Néanmoins, pour
du Code civil, et l'on pourra ainsi, dans le plus court terme, donner une sanction encore plus efficace aux mesures proposées, la Commission estime qu'il serait utile d'indroduire dans
satisfaire au vœu de la loi.
Les garanties à fournir par le tuteur étant désormais limi- la législation pénale, qui doit également être révisée, une distées, il importe également de limiter les sommes disponibles position dirigée contre les tuteurs dont la gestion attesterait
du mineur, qui pourront se trouver entre ses mains. Il ne faut l'infidélité.
point que le tuleur reste dépositaire de deniers dont le recouvrement ne serait pas en tous cas suffisamment assuré par l'hy§ IL
pothèque fournie. A cet égard, le Conseil de famille sera le
Si
le
législateur
doit
entourer
d'une protection toute spémeilleur juge. A l'entrée de chaque tutelle, ce Conseil pourra
fixer les époques auxquelles le tuteur lui rendra compte des ciale les mineurs et les interdits, les femmes mariées ne réclacapitaux mobiliers qu'il aura pu recevoir, ainsi que de l'excé- ment pas au même degré sa sollicitude; à leur égard, il peut
dant des revenus sur les dépenses du pupille. De plus, le su- s'en rapporter, en partie au moins, à la vigilance des intérêts
brogé-tuteur, surveillant-né du tuteur, sera autorise à lui de- individuels.
Les événemens qui donnent ouverture aux tutelles sont en
mander, une fois l'an, un état de situation de ses recettes et
dépenses ; et le tuteur ne pourra, sans l'assistance du subrogé- générai des accidens malheureux et imprévus qui frappent des
tuteur, recevoir le remboursement de capitaux inexigibles, ni individus incapables de veiller à la conservation de leurs
des créances à terme qui ne devaient échoir qu'après la majo- droits.
Le mariage, au contraire, est un acte libre cl raisonné;
rité du pupille. Dans ce cas, le subrogé-tuteur veillera à la
presque toujours, c'est un acte non-seulement prévu, mais
conservation de ces sommes.
Il se peut que les plus proches parens du mineur, ses as- même longuement médité. Le contrat de mariage, qui forme
cendans, par exemple, ne possèdent aucun immeuble, et ce- en quelque sorte un pacte d'union entre les deux familles, est
pendant ce seront naturellement là les tuteurs les plus vigi- généralement préparé par de mûres délibérations; la femme y
lans, comme ils sont les plus intéressés à la conservation du traite sous l'inspiration de ses parens, de ses proches; elle
patrimoine du pupille. On ne pourrait donc songer à les écar- pourra donc y stipuler les garanties que réclament ses intérêts
ter de la tutelle, et on le pourrait d'autant moins que le tuteur présents ou éventuels.
Et comme tout contrat de mariage se passe nécessairement
n'est pas seulement l'administrateur des biens du pupille, mais
qu'il est chargé également de la surveillance et du soin de sa devant notaires, ces officiers publics se feront un devoir d'épersonne, soin qui constitue un devoir dérivant des relations clairer les parties sur l'étendue de leurs droits et la portée de
leurs stipulations. Aussi le législateur hollandais a-t-il complède famille.
Tout en respectant donc les liens du sang, on a du chercher tement supprimé l'hypothèque légale des femmes. La Commisà mettre à l'abri de toute atteinte le patrimoine du mineur. La sion n'a pas pensé devoir aller aussi loin : faisant la part de
Commission a pensé que si le tuteur ne possède pas d'immeu- l'imprévoyance, et tenant compte des éventualités et des enbles, il devra être astreint à verser immédiatement dans une seignements que l'expérience pourrait donner à la femme trop
caisse publique toutes les valeurs mobilières disponibles du confiante ou trop aveugle au moment du mariage, elle s'est
pupille, à moins qu'il n'ait été préalablement autorisé à em- arrêtée à un système moins radical.
Cependant elle a supposé qu'en règle générale les futurs époux
ployer ces valeurs soit à l'acquittement des dettes du mineur,
soit en acquisition d'immeubles ou en achat d'effets publics ou leurs parens stipulent les garanties nécessaires pour la sûreté de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales.
en nom.
D'après le projet, le contrat devra désigner les immeubles
11 est encore possible que le tuteur ne possède pas des immeubles sullisans pour garantir la totalité de sa gestion: cette grevés d'hypothèque, l'objet de la garantie et la somme à
insuffisance étant constatée, le Conseil de famille fixera à l'ou- concurrence de laquelle l'inscription pourra être prise, et ce
verture même de la tutelle le chiffre au delà duquel les valeurs ne sera qu'à partir de cette inscription que l'hypothèque aura
son effet.
mobilières du pupille devront être consignées.
Ainsi, se trouveront également consacrés dans celte matière
Cependant, on conçoit des cas dans lesquels l'intérêt du
mineur exige que le tuteur ne soit point obligé de consigner. les grands principes de la spécialité et de la publicité.
Mais si aucune hypothèque n'a été stipulée, ou bien si les
Une partie de l'avoir mobilier du pupille peut se trouver engagée dans une exploitation industrielle lucrative, que le tu- garanties prévues par le contrat sont insuffisantes, la Commisteur est apte à diriger, et à faire fructifier durant la minorité. sion a pensé qu'il fallait encore offrir à la femme un moyen de
La Commission a cru qu'il importe que, dans cette éventualité, sauvegarder ses droits. Autoriser dans ce cas la femme à mettre
le Conseil de famille puisse autoriser le tuteur à conserver et à sa fortune à l'abri des dilapidations d'un mari devenu dissipafaire valoir les capitaux mobiliers à concurrence d'une somme teur, ce sera peut-être le moyen de prévenir des haines impladéterminée. Cette autorisation pourra n'être accordée qu'à cables entre les époux, ce sera au moins celui d'assurer l'avenir
charge par le tuteur de déposer, à titre de cautionnement, des des enfans, fruit de leur union.
valeurs dont le Conseil fixera le montant.
Ainsi, la Commission propose de décréter qu'à défaut de stiPendant le cours de la tutelle, la situation du mineur et celle pulation, ou en cas d'insuffisance des sûretés stipulées, la
du tuteur peuvent subir de notables modifications. Il est pos- femme pourra pendant le mariage, et eu vertu de l'autorisasible que le tuteur, qui d'abord ne possédait point d'immeu- tion du président du Tribunal du domicile marital, requérir
bles, ou qui n'en possédait que d'insullisans, fasse des acquisi- des inscriptions hypothécaires spéciales, à concurrence d'une
tions; le patrimoine pourra aussi se trouver considérablement somme déterminée, sur les immeubles de son mari, pour sûaugmenté par des successions ou des donations consistant en reté de ses droits.
grande partie en valeurs mobilières : dans ces cas, il est nécesLe mari pourra toujours se pourvoir devant le Tribunal à
saire cl juste que le Conseil de famille puisse exiger de nou- l'effet d'obtenir, s'il y a lieu, la radiation ou la réduction de
velles garanties.
ces inscriptions.
Oae si, d'une autre part, les sûretés primitivement exigées
Pendant le mariage, la femme peut s'obliger avec son mari ;
deviennent exorbitantes, soit par l'immobilisation d'une partie ses propres peuvent être aliénés ; ce sont là des événemens don-

nant lieu à indemnité, et qui cependant ne sont que rarement
prévus lorsqu'on arrête les conventions anténuptielles. La Commission pense donc qu'il importe que la femme puisse toujours,
dans cette hypothèse, requérir des inscriptions spéciales, pour
une somme déterminée, sur les immeubles du mari, sauf, bien
entendu, le recours de celui-ci, s'il se croit lésé. Celte faculté
doit même lui appartenir dans le cas où elle y aurait imprudemment renoncé, car la loi doit la garantir contre sa propre
faiblesse.
Néanmoins le mari pourra demander la mainlevée de ces
inscriptions, si les causes pour lesquelles elles ont été prises
viennent à cesser.
Le législateur aurait peu fait en décrétant les dispositions
projetées, s'il était libre à la femme de renoncer directement
aux inscriptions destinées à garantir ses droits. De pareilles
renonciations s'obtiennent trop facilement entre époux, et il
est indispensable de prémunir la femme contre les écarls d'une
condescendance aveugle. Cependant la Commission a pensé
qu'il ne fallut pas lui interdire la faculté de s'obliger conjointement avec son mari, ou d'intervenir dans les obligations de
ce dernier pour renoncer à ses hypothèques, ni celle d'aliéner
ses propres, parce que souvent ce sont là des actes que commande l'intérêt bien entendu de la famille. L'honneur du mari,
son avenir et celui des enfans, peuvent dépendre d'un sacrifice
fait à propos par la femme.
Durant le mariage, les garanties stipulées au contrat peuvent
aussi devenir excessives par suite des changements survenus
dans la position des parties. Dans ce cas, le mari pourra, du
consentement de sa femme, demander que les inscriptions
soient restreintes aux immeubles suffisants pour la conservalion entière des droits de celle-ci. Le Tribunal statuera sommairement sur celte demande, le ministère public entendu, et
les parens de la femme qui sont intervenus au contrat, présents ou duement appelés.
(La suite au prochain

numéro.)
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CRÉOIT OUVERT. —

COMPTE-COURANT.

L'hypothèque
consentie pour une ouverture de crédit qui n'est,
en fait, que la continuation d'un compte-courant
antérieur,
s'applique aux sommes dont le crédité était redevable avant
cette ouverture (1).

La Banque de l'industrie a fait valoir contre Onghena et
Dart un moyen dans la discussion duquel on a épuisé de part
et d'autre toutes les ressources de la logique et de l'éloquence.
Durant le mois de mars et antérieuremedt au crédit ouvert
par l'acte du 28 mars, Onghena et Dart avaient avancé à la
maison Poclman fils et Fervackc, en compte-courant, plus de
400,000 fr. Le lendemain de l'ouverlure du crédit, PoelmanHamelinck paya à Onghena et Dart à la décharge de l'oelmau
fils et Fervackc une somme de 200,000 fr. qui fut portée au
crédit de cette maison. Au moyen de ce paiement, les avances
d'Onghena et Dart furent réduites de telle sorte qu'à la fin du
mois le compte ne présenta plus en leur faveur qu'un solde de
234,618 fr. 43 c.,qui fut reporté, dans le compte du mois suivant, au débit de Poelman fils et Fervackc.
Les opérations entre Onghena et cette maison, mise en l i quidation en juin 1842, continuèrent jusqu'à la fin de juin
1843, et à cette époque le compte-courant présente en faveur
d'Onghena un solde de 225,420 francs.
Voici maintenant le moyen qu'on oppose à Onghena et Dart.
Cette maison a, dit-on, appliqué le crédit de 200,000 fr. aune
créance antérieure à l'acte du 28 mars. Cela résulte clairement
de ses écritures et de son aveu. Cependant le contrat du 28 mars
démontre à l'évidence que les parties n'ont eu en vue qu'un
crédit et des avances futures, éventuelles, et que les époux
l'oclman-llamelinck n'ont pas voulu engager leurs personnes
et leurs biens pour garantir une créance déjà existante. 11 y a
de la part des époux Poelman-llainelinck, soit cautionnement,
soit mandatum pecuniœ credendœ. Dans le premier cas, l'obligation est de stricte interprétation; il n'est pas permis de

l'étendre au delà des limites dans lesquelles elle a été contractée (art. 2015 du Code civil). On ne peut donc l'appliquer à des
dettes antérieures. Dans la seconde hypothèse, il est certain
que les époux Poelman-llamelinck n'ont pas voulu s'obliger
pour une dette préexistante, car ils n'ont pu charger Onghena
de l'aire un prêt qui était déjà consommé. Ainsi, de quelque
manière qu'on envisage l'engagement des époux Poelman, les
avances futures stipulées par eux en faveur de Poelman et Fervackc et pour siircté desquelles ils ont constitué hypothèque,
n'ont réellement pas élé faites. Et, d'un autre côté, la créance
pour laquelle Onghena et Dart demandent d'être colloques n'est
pas celle pour laquelle les biens de la succession bénéficiaire
ont élé hypothéqués.
Avant d'aborder la discussion de ce moyen, qui a été admis
par le premier juge, nous devons rappeler à la Cour que le crédit stipulé par les époux Poelmaii-llamelinck, et garanti par
eux personnellement et hypothécairement, est un crédit en
compte-courant; l'acte du 28 mars le dit en termes formels. De
là cette conséquence que, pour résoudre la question de savoir
si le créditeur a rempli ses obligations, si les sommes pour
lesquelles les époux Poclman se sont obligés sont réellement
ducs, il faut avoir recours aux principes admis en matière de
compte-courant.
La loi ne s'occupe pas du compte-courant, mais l'usage commercial a suppléé à son silence, et il est de principe que les
Tribunaux doivent appliquer les règles adoptées par l'usage,
pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec les lois d'ordre public. La jurisprudence est unanime à cet égard (2).
Or, un des caractères essentiels du compte-courant, c'est que
le créditeur n'est pas créancier, qu'il n'y a réellement ni créance
ni dette avant le moment de la clôture du compte. Les articles
du crédit et du débit, qui forment les élémens du compte-courant, s'assimilent entre eux, sans distinction d'origine, pour ne
constituer

qu'une

seule convention

soumise à la même voie

d'exécution. Ce sont là les termes d'un arrêt de la Cour de
Bordeaux du 8 avril 1812. De sorte que les paicmens ou les
remises qui se font réciproquement ne donnent à celui qui les
fait que le droit d'être crédité pour la somme payée. Mais il
ne devient pas pour cela créancier de celte somme; il peut,
au contraire, être constitué débiteur par la balance du compte
lors de la clôture.
On objecte que les articles du débit et du crédil forment des
prêts et emprunts successifs. Cela est vrai dans ce sens que
chaque article est un des élémens de la créance ou de la delte,
c'est-à-dire du solde qui, en définitive, résultera de la clôture
de la balance du compte-courant. Mais aucun de ces prêts n'a
une existence distincte et séparée, il est même certain qu'au
jour de la clôture il n'existe point de créance en faveur de l'un
ou de l'autre des deux prêteurs. Ce n'est que de cette manière
qu'on peut s'expliquer le principe d'après lequel les règles du
droit civil sur l'imputation légale des paiemens ne peuvent
pas recevoir leur application en cette matière avant la elôlure
du compte. S'il n'y a pas lieu à imputation, c'est parce qu'il
n'y a pas de dette et non parce qu'il y a une dette non exigible.
En effet, rien n'empêche l'imputation légale sur une delte
non échue, non exigible, pourvu que le terme n'ait pas été stipulé en faveur du créancier, ou, pour nous exprimer d'une
manière plus exacte, pourvu que le paiement anticipe ne porte
pas préjudice au créancier (3). Et il n'est pas vrai, d'une manière absolue, que dans le prêt à intérêt et dans ics transactions commerciales le paiement d'une delte non échue soit
préjudiciable au créancier (4).
On ne peut pas dire non plus que chaque article forme un
prêt conditionnel, car le solde n'est pas la condition, mais la
cause véritable de la dette.
Les causes des différens articles du débit et du crédit disparaissent; il n'y a plus pour tous les articles qu'une seule cause,
qui est le solde résultant de la clôture du compte. Il est vrai
que les intérêts sont dus de plein droit, s'il n'y a pas convention contraire, pour chaque article du compte-courant (3), mais
cela est nécessaire pour que l'on puisse, à l'époque de la clôture du compte, calculer d'une manière équitable et d'après
l'époque des versemens partiels, le produit de l'opération pour
chacune des deux parties. On ne saurait en conclure que chaque article forme un prêt distinct, car les divers articles n'ont

( 3 ) Art. 1 2 3 6 , 1 2 3 8 du Code civil ; L . 7 0 , I . . 9 3 , 5 4. I ) . , De solut.
(1) Ce travail est extrait du réquisitoire de M. 1<: procnroiir-j;éncrat GANSER, dans un procès dont ncnis avons rapporte les déliais et (40. 3 ) ; t . 40, § 2. I ) . De légat. 2 ( 3 1 ) ; 1.. 41. 5 1. de V. 0 . ( 1 5 . 1 ) ;
l'arrêt qui les a terminés, t. V . p. 1151, et t. V I , p. 108. (Note de la L . 1 7 . De rcg.'jur. ( 5 0 . 17); T H I B A U T . Pandecten recht, § 127. —
U B R A N T O N . t. X I . n» 1 0 9 , et t. X I I . n-' 1 9 1 , 193.
rédaction )
(4) P A B D K S S I J S , l . 1. n» 199.
(2) V . les arrêts nombreux cités par N O B L K T . DU Compte courant,
(3) K O U L F . T . toc. cit. . n ° 143.
n» 8, note 1.

pas d'existence séparée; ils se confondent dans une convention
unique. L'indivisibilité du compte-courant est un principe
tellement absolu que l'imputation partielle de telle remise sur
tel article du débet est contraire à l'essence du compte-courant
et que si pareille imputation avait été convenue, ni l'une ni
l'autre de ces valeurs ne devrait, d'après l'opinion de Noblet,
être considérée comme entrée dans le compte-courant proprement dit (6).
Quelle est la conséquence de ces principes?
Que dans l'espèce il y avait, à la vérité, avant le 28 mars,
date de l'ouverture du crédit, un compte-courant entre Onghena et Dart, et Poclman fils et Fervacke; que le compte balançait en faveur d'Onghena, mais qu'il n'y avait ni dette ni
créance. La créance d'Onghena n'est née qu'au moment de la
clôture du compte dont elle forme le solfie. A l'époque du 28
mars il était incertain si Onghena et Dart seraient créanciers
ou débiteurs; il aurait pu arriver que dans l'intervalle du 28,
à la clôture du compte, Onghena eut fait des encaissemens pour
Poclman fils et Fervacke, ou qu'il eût reçu d'eux des remises
qui auraient totalement changé la position.
Or, s'il n'y avait pas de créance antérieure au 28 mars, il est
impossible que le créditeur ait appliqué le crédit à une dette
ancienne.
La Banque invoque l'arrêt de la Cour de cassation du 24
juillet 1843 (SIREV, 1843,1, 313), mais il y a entre l'espèce de
cet arrêt et la nôtre cette différence que dans la première il
s'agissait d'une dette isolée, née au moment de la remise des
fonds, tandis que dans notre cas il s'agit d'une obligation qui
se lie inséparablement aux autres articles du compte-courant,
avec lesquels elle ne forme qu'une seule convention ; il s'agit
d'une obligation qui n'est pas réalisée par la remise des valeurs, mais qui date seulement du moment de la clôture du
compte. Ainsi, dans la première espèce, la question de fait : si
la dette à laquelle on voulait appliquer le cautionnement était
une dette antérieure, devait être décidée d'après les principes
du droit commun, tandis que dans la seconde, cette question
doit trouver sa solution dans les règles du compte-courant,
dans le principe de l'unité, de l'indivisibilité de ce compte.
D'après ces observations, il est facile de comprendre à quoi
les époux Poelman se sont engagés en s'obligeaut solidairement
et hypothécairement à la restitution du crédit ouvert par forme
de compte-courant. Ils se sont obligés non pas à rembourser
les prêts partiels faits par les créditeurs au crédité, mais à
payer aux créditeurs le solde du compte, pourvu qu'il n'excédât pas la somme de 200,000 francs.
Cela est incontestable. Il n'y a qu'une seule difficulté, elle
consiste à savoir si le solde ainsi garanti peut comprendre des
opérations, des avances antérieures.
On soutient la négative, parce que les époux Poelman-Hamelinck, ne s'étant pas obligés pour des dettes antérieures de
Poclman fils et Fervacke, ne sont tenus de garantir le solde
que pour autant qu'il ne comprenne pas les avances faites avant
le 28 mars ; qu'admettre le contraire ce serait éluder la convention des parties, étendre la garantie des époux Poelman
au delà des limites dans lesquelles elle a élé promise, l'appliquer à une dette passée, tandis que, dans l'intention des parties contractantes, elle ne s'applique qu'à une dette future; ce
serait faire indirectement ce qu'il n'est pas permis de faire directement.
Pour apprécier l'objection, il faut interpréter la convention
du 28 mars d'après les termes de l'acte et d'après l'intention
commune des parties. Celui qui ouvre un crédit ne fait autre
chose que consentir à ce que des opérations se pratiquent
réciproquement et en compte courant entre lui et le crédité,
de manière que la balance du compte puisse constamment le
constituer créancier de la somme qui forme le montant du
crédit ; en d'autres termes, il consent à être créancier
d'un
solde déterminé.
C'est là ce que Onghena cl Dart ont fait; ils
ont donc rempli leur obligation au moins vis-à-vis de Poelman fils et Fervacke.
Lorsque les intérêts du créditeur ou du crédité sont seuls
engagés, il est complètement indifférent si le compte courant
comprend des avances failes par le créditeur au crédité avant
l'ouverture du crédit. Il suffit qu'à chaque clôture de compte
le créditeur ne réclame que le remboursement de la partie du
solde qui excède la somme convenue dont il doit rester créancier ; le crédité ne peut exiger que le créditeur demeure créancier d'une somme excédant le montant du crédit. Le solde est
naturellement le résultat de la position générale des deux parties; il se forme par la balance de tout ce que les deux parties
(6) N» 73.

se doivent réciproquement par suite de leurs opérations commerciales en compte-courant. Si le crédité prétendait que le
crédit ne peut être appliqué à ses dettes anciennes, il en résulterait qu'il faut commencer un nouveau compte-courant à
dater de l'ouverture du crédit et qu'il faut clore à la même date
l'ancien compte-courant, sans qu'il soit permis au créditeur de
porter à nouveau le solde du premier compte en tète du nouveau compte-courant. Cette manière d'opérer n'aurait aucun
but raisonnable, car, le solde de l'ancien compte devenant immédiatement exigible, le crédité devrait, pour l'acquitter, recourir aux ressources que lui ofTrc le crédit ouvert. On arriverait donc par un circuit au même résultat qu'on obtient
d'une manière beaucoup plus simple en appliquant le crédit
au compte-courant existant, qui établit la situation générale
des deux parties, de sorte que la balance générale fait connaître la somme à imputer sur le crédit.
Mais supposons qu'après l'ouverture du crédit les parties
continuent leurs opérations sur l'ancien compte-courant, qu'on
ne commence pas un nouveau compte; dans ce cas le crédité
ne peut-il pas exiger la numération immédiate de la somme
qui forme le montant du crédit en soutenant que celte somme,
étant exigible, ne peut être compensée avec les avances portées
au compte-courant à son débet, qui ne deviendront exigibles
que par la clôture du compte? Ce serait là encore une fois
prendre d'une main ce qu'il faut rendre de l'autre. En effet, la
somme payée en vertu de l'ouverture du crédit augmenterait
le débit du crédité; celui-ci devrait donc, de son côté, fournir
une valeur égale, autrement le compte présenterait, lors de la
clôture, un solde excédant le montant du crédit; et ce serait
toujours sur les ressources provenant du crédit ouvert que le
crédité devrait rembourser l'excédant, car le crédileur ne doit
demeurer créancier que d'une somme égale au montant du
crédit, il ne s'est obligé à rester créancier du solde que pour
autant qu'il n'excède pas celte somme.
Et pourquoi procéderait-on autrement lorsqu'un tiers garantit le crédit? Ce tiers garantit ce qui constitue le crédit,
c'est-à-dire le solde du compte-courant qui existe entre les
deux correspondais. Ce qu'il a voulu garantir, c'est une dette
permanente du crédité envers le créditeur, résultant de la balance de leurs opérations réciproques, de leur compte-courant.
Les affaires d'une maison de commerce s'enchainent tellement, la nature de son crédit est telle que, malgré toutes les
avances de fonds, tous les crédits ouverts, il n'y a pour elle ni
crédit, ni confiance, ni par conséquent opérations commerciales possibles, si, avant tout, elle n'use pas de ces avances
pour satisfaire aux obligations qu'elle a contractées antérieurement, c'est-à-dire pour payer ses dettes. Si, après l'ouverture
du crédit de 200,000 fr., Onghena et Dart avaient payé cette
somme en numéraire à la maison Poelman fils et Fervacke, il en
serait résulté ou bien que cette maison aurait dû fournir de son
côté une valeur égale pour réduire son débet à la somme convenue, car Onghena avait bien consenti à être débiteur de
200,000 fr., mais non de 400,000 fr.; ou bien qu'à la fin de
mars le solde du compte courant se serait élevé à 434,618 fr.
au lieu de 234,618. Et, dans ce dernier cas, ils auraient dù
nécessairement employer les ressources obtenues au moyen
du crédit ouvert pour opérer l'extinction d'une partie de ce
solde, ou du moins les remises failes par Poelman fils et Fervacke auraient successivement éteint le solde jusqu'à concurrence du montant du crédit; ce à quoi Onghena et Dart n'étaient nullement obligés de consentir, car ils pouvaient exiger
le paiement immédiat de l'excédant. Evidemment, le seul but
que les époux Poelman se sont proposé a été de rendre service
à la maison de leur fils, dont Poebnan-Ilamelinck était associé
commanditaire; ils ont voulu augmenter son actif ou plutôt
diminuer son passif exigible de 200,000 fr. en garantissant en
sa faveur un solde permanent de pareille somme. Peu leur
importait de quelle manière ce solde s'établissait, s'il était le
résultat des avances déjà faites et sans que le créditeur comptât à Poelman fils et Fervacke la somme créditée, ou bien si,
après avoir reçu cette somme en numéraire, le créditeur fournissait immédiatement une valeur égale afin de réduire le
solde au montant du crédit ouvert. Dans le premier cas, le but
qu'on se proposait était atteint aussi bien et d'une manière
bien plus simple que dans le second. Comment se pourrait-il
donc que les époux llamclinck, en garantissant le crédit, auraient eu l'intention de restreindre leur garantie au second
cas et de la refuser dans le premier cas, alors que la
dette garantie dans l'un et l'autre cas est la même, savoir :
un solde de 200,000 fr., alors que les avantages résultant de l'opération pour le crédité sont absolument les mêmes dans les deux cas?U est d'ailleurs conforme à l'usage

commercial que le crédit ouvert est employé à l'extinction du
passif du crédité et notamment à la réduction du solde débiteur résultant à sa charge du compte-courant entre le créditeur
et le crédité, au moins jusqu'à concurrence du montant du
crédit. Or, les époux Poelman-llainelinck, en stipulant l'ouverture d'un crédit commercial, cu s'obli géant solidairement à la
restitution des sommes avancées, ont fait un acte commercial,
et Poebnan-llamelinck était lui-même commerçant; on doit
donc admettre que les époux Hamelinck ont voulu s'obliger
conformément à cet usage. Si l'on ne consulte que l'intention
présumée des parties, il ne peut donc y avoir aucun doute sur
la portée du contrat du 28 mars. Et l'intention des époux
roclinan a été exprimée plus clairement par la lettre que Poclinan-llamcliuck a écrite à Onghena et Dart après la mise en
liquidation de la maison Poelman fils et Fervacke, pour autoriser la continuation du crédit au profit de la liquidation, u les
« intentions communes des parties étant de placer la liquidali tion sur le même pied, et comme la suite nécessaire des
« opérations primitives. » N'est-il pas évident que les époux
Poelman-Hamelinck, en autorisant ainsi les sieurs Onghena et
Dart à continuer le crédit au profit de la liquidation, ont reconnu <7!(C la maison

Poelman

fils et Fervacke avait usé du

crédit? et ne faut-il pas conclure de là que I'oelman-Hamelinck qui, en qualité d'associé commanditaire, avait dù prendre connaissance du bilan et des écritures de la maison Poelman fils et Fervacke, approuvait la manière dont on avait
opéré, ou ce qu'il appelle les opérations primitives dont les
opérations avec la liquidation devaient être la suite?
Mais est-il vrai, comme le soutient la banque, que le contrat
exclut formellement de la garantie des époux Poelman le crédit tel qu'il a été pratiqué entre Onghena et Dart, cl Poelman
fils et Fervacke? Nous disons hardiment : non.
L'ouverture du crédit avait pour but de faciliter les opérations de Poelman fils et Fervacke. Or, ces opérations ont été
réellement facilitées parce que les créditeurs sont presque constamment restés en avance vis-à-vis de Poelman fils et Fervacke d'une somme de 200,000 fr. et que par conséquent le
capital dont la maison pouvait disposer a été augmenté de pareille somme.
La garantie a été donnée pour sûreté des avances éventuelles ; or, le montant de ces avances a réellement dépendu des
éventualités du compte-courant.
Le crédit devait consister en avances de fonds et en négociations d'effets de commerce. Or, on n'a qu'à jeter les yeux
sur les comptes-courants produits au procès pour s'assurer que
toutes les opérations des créditeurs avec la maison Poelman
fils et Fervacke n'ont consisté qu'en avances et remises réciproques d'effets de commerce. Et il ne faut pas croire que tout
était consommé à la fin de mars lorsque le compte-courant
présentait un solde de 234,618 fr., car ce solde et les soldes
des comptes mensuels suivans ont été successivement portés à
nouveau et ont suivi les éventualités du compte courant jusqu'à l'époque où le crédit est venu à cesser. La Banque ellemême soutient que dans cet intervalle le solde a subi des réductions ; et, en effet, la maison Poelman fils et Fervacke avait
la faculté de ne pas épuiser constamment le crédit, de le diminuer par les paiemens qu'elle faisait au créditeur. Mais après
ces réductions, si elles ont réellement eu lieu, comment le crédit a-t-il pu être de nouveau épuisé? Par les avances et les négociations d'effets de commerce faites au profit de Poelman fils
et Fervacke.
C'est pour le solde final, qui forme le résultat de toutes les
opérations, que les'créditeurs viennent réclamer la garantie
hypothécaire de Poelman-llamclinck, et d'après nous, le contrat ne contient aucune stipulation qui puisse autoriser la justice à rejeter cette demande.
Les principes qui régissent le cautionnement ne s'opposentils pas à ce que la garantie des époux Poelman-llamclinck soit
étendue à la créance pour laquelle la maison Onghena et Dart
demande d'être colloquéc?
D'après ces principes, il n'est pas permis d'étendre le cautionnement d'une chose, d'une personne, d'une époque à une
autre, de re ad rem, de persona

ad personam,

de tempore ad

tempus. Tel est le sens de l'art. 2113 du Code civil. Or, la chose
est la même, c'est le solde du compte courant. La personne du
débiteur est également la même ; et l'époque où la créance est
née n'est autre que celle dont il s'agit au contrat, car cette
créance est une créance future, elle consiste dans le solde final
résultant de la clôture définitive du compte-courant à l'époque
où le crédit a cessé.
Si, d'après cela, il est démontré que l'obligation des époux
Poelman-Hamelinck n'a pas été étendue au delà des limites

dans lesquelles elle a été contractée, il devient indifférent, au
moins sous le point de vue qui nous occupe dans ce moment,
si cette obligation est un cautionnement ou une obligation
principale.
Cependant nous rappellerons surabondamment ce que nous
avons déjà dit concernant la nature du contrat du 28 mars. Ce
contrat ne peut être considéré comme un acte de cautionnement, parce qu'il ne s'agit pas d'une obligation unilatérale et
accessoire, mais d'une obligation principale et directe résultant des conventions synallagmatiqucs entre les époux Poelman d'une part, et Onghena et Dart d'autre part; d'ailleurs,
la résolution du contrat pouvait s'opérer entre les époux Poelman et Onghena-Dart seuls, sans qu'il fût même nécessaire
d'avertir Poelman fils et Fervacke.
Il est vrai que c'est à la maison Poelman fils cl Fervacke
que le crédit a été ouvert. Mais pourquoi les époux Poelmanllamclinck n'auraicnt-ils pu valablement stipuler, comme parlie principale, au profit d'un tiers, alors qu'ils avaient un
intérêt à ce que le crédit fût ouvert, soit parce que Poelmanllamclinck était associé commanditaire de la maison Poelman
fils et Fervacke, soit parce que les époux Pocbnan-IIamelinck
avaient l'intention de faire un acte de libéralité en faveur de
leur fils?
Et la manière dont le contrat a été exécuté semble démontrer que Poelman-Hamelinck était considéré par toutes les parties comme débiteur principal. En effet, au bilan de la maison
Poelman fils et Fervacke, arrêté le 26 mai, paraphé par Couvreur et Onghena, et invoqué par la Banque de l'industrie, on
déduit du montant des effets en circulation, entre autres, les
400,000 francs garantis par Poelman-Hamelinck et formant
les crédits ouverts chez Onghcna-Dart et Verhaeghe-De Nayer.
On considérait donc si bien ces sommes comme formant une
delte personnelle de Poelman-Hamelinck, qu'on les retranchait
même du passif de la maison Poelman fils et Fervacke. E l en
effet, les époux Poelman s'identifiaient tellement avec la maison dont leur fils était le chef, que la somme de 600,000 fr.
pour laquelle ils se sont obligés par les divers actes du 28 mars
1812, esl tournée tout entière au profit de cette maison.
Si l'obligation des époux Poelman-llamclinck ne forme pas
un cautionnement, mais une obligation principale, s'ensuit-il
que le contrat doive être considéré comme un mandatimi pecunia! credendo; ? D'abord les termes du contrat du 28 mars
n'indiquent pas un mandat. Les époux Poelman-Hamelinck ne
disent pas : Nous vous chargeons d'ouvrir

un crédit

à Poelman

fils et Fervacke, et Onghena et Dart n'acceptent pas cet ordre.
Mais c'est Onghena et Dart qui déclarent ouvrir le crédit en
faveur de Poelman fils et Fervacke, et les époux Poelman-Hamelinck acceptent le crédit. D'ailleurs, dans le système même
de la Banque de l'industrie, il est impossible d'admeltre comme
règle générale que le fait de celui qui charge un banquier
d'ouvrir un crédit à un tiers constitue un mandat, car on convient que, si telle est la convention des parties, un crédit ainsi
ouvert peut être imputé sur des obligations antérieures,
ce qui
est contraire à l'essence du mandat.
Le nom qu'on donne au contrat est complètement indifférent;
ce qu'il y a d'essentiel dans des contrats de bonne foi, comme
le sont surlout toutes les conventions commerciales, c'est l'intention commune des parties contractantes. Or, de quelque
manière qu'on qualifie l'obligation de Poelman-llamclinck, le
contrat a été exécuté conformément à l'intention des parties
contractantes, l'obligation des époux roelman-Hamclinck n'a
pas été étendue au delà des limites dans lesquelles elle a été
contractée.
De toutes ces considérations il semble résulter que le premier
juge a méconnu les droits hypothécaires des sieurs Onghena et
Dart, et qu'il y a lieu d'infirmer sa décision et de colloqucr
ceux-ci de préférence à la Banque de l'industrie, conformément
à l'ordre provisoire tel qu'il a été dressé par le juge-commissaire.
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COMMUNAUTÉ.

—

SUCCESSION.

•—• C O M P T E .

COUTUME D ' A N V E R S . —

—

INVENTAIRE.

—

MANDAT.

La femme mariée sous la Coutume d'envers,
devenue veuve sous
le Code civil, est tenue de fournir état et inventaire
de la

communauté,
aux termes de cette Coutume, aux héritiers
du
mari.
Peu importe qu'en fait elle n'ait pas détenu
les biens communs.
Le mandataire
qui a reconnu que le compte à rendre de sa
gestion comprenait
certaines
affaires non
désignées
au
mandat même ne peut plus décliner cette obligation.
En matière
de partage et de liquidation,
les comptes que se
doivent toutes les parties doivent être rendus
simultanément.
Le juge ne peut ordonner la vente de biens indivis avant qu'il
soit constant que ces biens sont impartageables en nature.
Le compte du séquestre à une succession litigieuse ne doit pas
être rendu en même temps que les comptes que se doivent les
copartageans, puisque la mission du séquestre
ne cessera
qu'après
partage et liquidation des objets litigieux.
(WERBROUCK C . CARPENTIER E T CONSORTS.)

M. Werbrouck, ancien maire d'Anvers, après avoir été
acquitté par le jury sur une accusation Je concussion
portée à sa charge, vit le verdict cassé par un sénatusconsulte et mourut en prison à Douai en décembre 1813.
I l laissait une veuve de secondes noces, du nom de
Bosso, et de nombreux enfans; sa succession était s é q u e s trée par le fisc au moment de son ouverture.
Werbrouck-Peeters, l'un de ses fils, reçut en 1814 de
ses cohéritiers et de la veuve les pouvoirs les plus
amples pour liquider la succession. Cette succession
comprenait celle d'une dame Bruyninckx. tante du d é funt, décédée avant lui; celle de la dame Lcgrelle, épouse
des premières noces, et la communauté ayant existé entre
cette dame et feu Werbrouck.
Au décès de Werbrouck, les enfans mineurs Carpenticr, issus d'une fille p r é d é c é d é e , renoncèrent à la succession de leur grand-père, mais i l fut reconnu que celte
renonciation était fictive, et faite seulement dans le but
de ne pas compliquer la liquidation par la présence de
mineurs.
Les filles de M. Werbrouck-Peeters rachetèrent plus
tard les droits de madame Bosso. veuve Werbrouck de
secondes noces, se substituant en m ê m e temps à ses obligations.
Un procès en reddition de compte fut intenté à W e r brouck-Peeters par les cohéritiers du nom de Werbrouck
et les enfans Carpenlier.
Après de très-longs débats, le Tribunal de Malines se
trouva saisi du litige au fond et en m ê m e temps de la
demande en parlage et liquidation de la seconde communauté Werbrouck-Bosso.
Werbrouck-Peeters soutint qu'institué, en 1814, mandataire pour liquider la succession Werbrouck il ne
pouvait être tenu à rendre compte, en outre, de la succession Bruyninckx, ni de la première c o m m u n a u t é ; que
tout ce que l'on pouvait sous ce rapport exiger de lui,
c'était le compte des biens venus de celte double source
et que l'on prouverait avoir été reçus par feu W e r brouck.
Les demoiselles Werbrouck, auxquelles on demandait,
comme représentant la seconde femme, l'état et inventaire
qu'aux ternies de la Coutume d'Anvers, statut matrimonial des époux Werbrouck, la veuve tenancière de la
communauté doit aux héritiers du m a r i , répondirent
qu'elles ne pouvaient fournir cet état avant que le compte
de Werbrouck-Peeters eût été rendu et eût fixé ainsi l'importance de sa succession.
Elles fesaient observer que la Coutume d'Anvers n'imposait l'obligation de fournir inventaire qu'à la veuve
demeurée détentrice de la communauté. Or, en fait et par
l'effet du séquestre existant au moment du décès, la
veuve Werbrouck n'avait, disaient-elles, rien détenu : les
biens avaient passé du séqueslrc aux mains de W e r brouck-Peeters, donc le cas prévu par la Coutume ne
s'était pas réalisé. Elles ajoutaient que l'obligation de
cette Coutume ne pouvait s'appliquer à un mariage dissous depuis la publication du Code civil.
Jugement du Tribunal de Malines sur ces contestations
et d'autres points incidenlels q u i ! fait suffisamment connaître , ce jugement rendu le 30 décembre 1847.

JUGEMENT. — « Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le défendeur Joseph-Emmanucl-Aiitoine Werbrouck,
partie V E R H A E G E N , a déclaré à différentes reprises qu'il était
prêt à rendre compte des successions de la dame AnneFrançoise-Thérèse Le GrcIIe, du sieur Jean-Etienne-AuguslcJoseph Werbrouck, son époux, et de la dame Françoise-Josèphe
Le Grelle, veuve Bruyninckx, aussitôt que tous ceux qui seraient intéressés à le débattre se seraient trouvés en cause;
« Attendu que les demoiselles Werbrouck, partie D E P A U W ,
ont déclaré dans leurs conclusions signifiées le 5 novembre
dernier, enregistrées, qu'elles se référaient à justice à l'égard
de cette demande;
« Attendu que, tous les intéressés étant aujourd'hui en cause,
il n'existe plus aucun motif pour retarder la reddition des
comptes dont il s'agit;
ii Attendu que par suite du renvoi fait par jugement du
Tribunal d'Anvers, en date du 14 décembre 1844, enregistré,
la présente cause ne comprend pas seulement la demande en
reddition des comptes indiqués ci-dessus, mais encore celle
qui tend à la liquidation et au parlage de la communauté conjugale qui a existé entre Jean-Eticnne-Augustc-Joseph Werbrouck et la dame Marie-Hélène-Begge Bosso, épouse en
secondes noces de ce dernier, aux droits de laquelle sont aujourd'hui les demoiselles Werbrouck, partie D E P A U W ;
« Attendu que rien ne s'oppose à ce que les comptes auxquels la partie V A R H A E G E N est tenue se rendent simultanément
avec l'état et inventaire de la communauté conjugale qui a
existé entre le sieur Werbrouck et la dame Bosso ;
« Que, puisqu'il s'agit d'ailleurs du judicium
universale
familiœ erciscundœ,
il importe que les différentes opérations
qui doivent le précéder marchent de front;
« Attendu qu'il en résulte que les parties D E B A C K E R et B E R NAERTS ont conclu à tort à ce que la demande en compte
dirigée contre les représentans de la dame Bosso fût tenue en
suspens jusqu'à ce que le sieur Werbrouck eût rendu les
comptes auxquels il est tenu ;
« Attendu que les parties ne sont pas d'accord sur la question, de savoir à qui incombe l'obligation de dresser l'état et
l'inventaire des biens qui ont formé la communauté conjugale
qui a existé entre les époux Werbrouck-Bosso ;
« Attendu que la circonstance que la dame Bosso n'aurait
eu aucune gestion des biens de la succession Werbrouck, est
indifférente, puisqu'il s'agit de connaître les droits que cette
dame a recueillis et les obligations qu'elle a contractées à la
succession de son mari ; que ces droits et ces obligations dérivent de la loi ; qu'ils ont été fixés par la mort de son dit époux
et qu'ils n'ont conséqucmmcnl pas pris leur source dans une
gestion qui aurait suivi ce décès ;
« Attendu que ce point de droit a été reconnu par le jugement du 9 janvier 1846, confirmé en appel, et qu'il a été rendu
contre ceux qui, à l'époque de son émanation, représentaient la
dame Bosso ;
« Attendu que les droits de la dame Bosso à la communauté
dont il s'agit dérivent de la même source; que l'obligation de
faire état et inventaire de cette communauté lui est imposée en
outre par l'art. 93 du litre 41 de la Coutume d'Anvers, et que,
dès lors, les faits posés par la partie D E PAUW dans ses conclusions signifiées le 6 novembre et le 8 décembre derniers sont
irrelevans;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que les demoiselles
Werbrouck, partie D E PAUW, qui sont aux droits de la dame
Ilosso, et partant tenues de remplir ses obligations, doivent
faire l'état et inventaire réclamés au procès;
« Quant à la demande formée par cette môme partie D E
P A U W , qui tend à ce que les parties D E B A C K E R et B E R N A E R T S
soient condamnées à lui payer par provision une somme de
60,000 fr. :
ii Attendu que, tant et aussi longtemps que la communauté
Werbrouck-Bosso n'est pas liquidée, il est impossible de connaître si, et de quelle somme la dame Bosso peut être créancière, soit du chef de ses apports, soit de tout autre chef
quelconque, elque la demande est conséquemmenl prématurée;
i: Pour ce qui concerne la demande tendant à la vente immédiate des biens placés sous séquestre, faite par la partie D E BACKER :

« Attendu qu'on ne peut être forcé à subir la vente de biens
communs que lorsque le partage en est reconnu impraticable ;
« Attendu que la possibilité d'un partage ne peut résulter
que de l'appréciation de la masse qui compose les biens communs, el des droits respectifs de tous les intéressés, et que la
demande de vente des biens communs placés sous séquestre est
donc également prématurée ;

« Attendu que, par son écrit signifié le 7 du courant mois
de décembre, la partie V E R H A E G E N a conclu à ce que le séquestre soit mis en cause à l'effet de rendre compte de sa gestion ;
ii Attendu que la gestion de ce séquestre n'est pas terminée et qu'il ne peut, dès lors, y avoir lieu à lui en faire rendre
compte;
ii Attendu, enfin, que par ses conclusions déposées à l'audience du 10 du courant mois de décembre, M B E R N A E R T S ,
avoué du sieur Charles-Jean AVcrbrouck, a déclaré faire siennes
les conclusions signifiées le 3 du mémo mois, par la partie
D E B A C K E R et en a demandé l'adjudication ;
« Le Tribunal condamne le défendeur Joscph-EuimaiiuelAntoine Wcrbrouck, partie V E R H A E G E N , à rendre compte cndéaus les 40 jours de la signification du présent jugement: l"dc
la succession de la dame Anne-Françoise-Thérèse Le Greffe,
en son vivant épouse du sieur Jcan-Eliemie-Augusle-Joscph
Werbrouck; 2° de la succession dudit Jean-Etienne-AugustcJoseph Wcrbrouck; 3" de celle de la dame Françoisc-Josèphe
Le Grelle, veuve d'Egide-Joseph Bruyninckx, à peine de 20 fr.
par chaque jour de retard ;
« Déclare irrclcvans et les rejette comme tels les faits posés
dans les conclusions signifiées à la requête de la partie D E
P A U W , le 6 novembre et le 8 décembre derniers, relativement
à la gestion des biens qui composent la communauté conjugale
Werbrouck-Bosso ;
« Condamne les demoiselles Joséphine-Jeanncttc-Caroline
et Adelaïde-Marie-Anne AVcrbrouck, parties D E P A I W , en leur
qualité de représentans et ayants-droit de la dame MarieIlélènc - Beggc Bosso, de faire, endéans le même délai de
40 jours et à peine de 20 fr. par chaque jour de retard, état et
inventaire de la communauté conjugale qui a existé entre ladite
dame Bosso et Jean-Etienne-Augustc-Joseph Werbrouck, sou
défunt époux;
« Nomme et commet M. D E K E V S E R , juge suppléant, devant
lequel il sera procédé à la reddition des comptes dent il s'agit ;
ordonne la confection de l'état et inventaire indiqués ci-dessus ;
•I Déclare les parties D E P A U W , D E B A C K E R , B E R N A E R T S et V E R UAEGEN respectivement non-reccvables jusqu'ores, la première
dans sa demande en provision, la deuxième et la troisième
dans celle tendant à la vente des immeubles placés sous séquestre, et la quatrième dans celle qui a pour but la mise en
cause du séquestre, à l'effet de rendre compte de sa gestion ;
ii Déclare enfin toutes les parties non-recevables ni fondées
dans leurs conclusions contraires et réserve les dépens. »
c

Appel par Werbrouck et ses demoiselles.
A R R Ê T . — « Attendu qu'il résulte des actes de la procédure
que l'appelant Joseph-Emmanucl-Antoinc AVcrbrouck a, à différentes reprises, reconnu l'obligation qu'il doit rendre compte
des successions de la dame Anne-Françoise-Josèphe Legrclle,
du sieur Wcrbrouck et de la dame Françoisc-Josèphe Legrclle,
veuve Bruyninckx ; qu'après des aveux aussi formels, il ne
lui est plus permis de prétendre qu'il ne doit pas fournir ces
comptes ;
« Attendu que le chef des conclusions de l'appelant par lequel
il demande que les intimés aient à rendre compte eu même temps
que l'appelant de la succession Werbrouck, est sans fondement ;
que les explications fournies par les parties devant la Cour ont
confirmé que c'est à bon droit que le premier juge a abjugé cette
demande;
ii En ce qui louche le soutènement que le premier juge, en
décidant qu'inventaire doit être fourni par les demoiselles appelantes, a statué ultra petita:
u Attendu que le premier juge n'a pas infligé grief aux appelantes en déclarant qu'elles doivent fournir état et inventaire de
la communauté ayant existé entre les époux 11. AVcrbrouck;
qu'en portant cette décision, il s'est renfermé dans l'objet du
litige, et ne s'est nullement écarté des points précisés dans l'exploit introductif d'instance et réclamés par les conclusions qui
ont été soumises au juge ;
« En ce qui concerne le moyen de prescription opposé contre
la demande des intimés:
« Attendu que Jean-Augustc-Eticnne AVcrbrouck est décédé
à Douai le 1G décembre 1815, et que l'action des intimés a été
intentée par exploits des 7 et 15 décembre 1845; que le rapprochement de ces dates indique que l'action pour faire la demande d'un état et inventaire a été introduite ;
« En ce qui touche le soutènement des appelantes que l'article invoqué des Coutumes d'Anvers serait inapplicable à un
mariage dissous sous le Code civil :
« Attendu que, quelle que soit la loi applicable dans l'espèce,
il reste évident que, d'après les principes généraux du droit,

état et inventaire est dù par les représentants et ayants-droit
de l'épouse survivante, dame Marie-Ilélènc-Begge Bosso, sans
lequel le partage et la liquidation deviennent impossibles;
u Sur le moyen que les appelantes ne peuvent être tenues à
fournir les inventaires qu'après la reddition du compte de AVerbrouck-Peeters :
u Attendu qu'il n'existe aucun motif pour s'écarter du jugement a quo, qui a ordonné simultanément
la confection de
l'état et inventaire et la reddition des comptes dont il s'agit;
« Attendu que le premier juge a fait une saine appréciation
des faits de la cause en adjugeant aux appelantes la demande en
reddition de compte de la communauté AVerbrouk-Bosso, dirigée contre les intimés, et en déclarant irrelevauts et les rejetant comme tels les faits posés; adoptant au surplus les motifs
du premier juge;
u Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant. « (du 12 août
1848. — Plaid. MM ORTS F I L S C . BARBANSON.)
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M. E s p l t a l .
SÉPARATION D E C O R P S . —

MESURES P R O V I S O I R E S . —

ENFANS.

Les Tribunaux
peuvent, pendant l'instance en séparation
de
corps, ordonner, même d'office, que les enfans des parties
piaillantes seront placés en mains tierces, et régler la façon
dont les père et mère, durant la même période,
communiqueront avec leurs enfans.
La femme demanderesse qui jouit d'un revenu suffisant n'a
pas droit à une pension
alimentaire.
Toutefois, le mari est tenu de lui payer une provision
pour
frais de procès.
(LIMF.LETTE C . L I M E L E T T E . )

La dame Limelette assigna son mari devant le Tribunal
de Bruxelles pour faire prononcer contre lui la séparation
de corps et de biens. Pendant le procès elle demanda que
l'enfant né de leur mariage fût provisoirement mis en
mains tierces, se fondant sur ce que cet enfant, âgé de
11 ans, prenait parti dans le débat, ainsi que le prouvaient des lettres de l u i , produites au procès.
Le père, défendeur, demanda à conserver son enfant,
offrant de le faire conduire chez sa m è r e quand elle le
désirerait.
Jugement en date du 17 juin 1848, ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Sur les demandes principales,directe et reconventionnelles :
« Attendu qu'il n'existe pas au procès de preuve suffisante
de faits assez graves pour accueillir dès à présent la conclusion
de la demanderesse ;
« Attendu que les faits articulés par chacune des parties sont
admissibles et concluants, et que la loi en autorise la preuve par
témoins ;
« Sur les demandes provisoires :
u En ce qui concerne la pension alimentaire :
u Attendu que la demanderesse ne méconnaît pas qu'elle reçoit de sa famille une pension d'environ 1,200 francs par an ;
« Attendu qu'elle habite aujourd'hui chez son frère, et qu'au
provisoire le revenu dont elle jouit peut suffire à ses besoins
personnels ;
u En ce qui concerne la provision pour frais de justice :
u Attendu que le défendeur détient tout l'avoir de la communauté, et que la demanderesse doit être à même de poursuivre ses droits ;
« En ce qui concerne l'enfant issu du mariage des parties:
n Vu l'art. 267 du Code civil ;
ii Attendu que, si jusqu'ores il ne conste pas de motifs assez
graves pour oler au père l'entière administration de cet enfant,
et encore moins pour priver la mère du bonheur de le voir, il
est néanmoins manifeste, en présence des faits et des documens
dont il a été argumenté, que l'avenir de l'enfant exige, dans
l'intérêt tant de son instruction que de son éducation morale,
que, durant les débals qui diviseront ses parons, il soit confié
aux soins d'une tierce-personne; qu'il reste étranger à ces débats; qu'il les ignore s'il est possible, et ne soit plus dans le
cas d'écrire des lettres de la nature de celles qu'on lui prête,
pour qu'il conserve à son père et à sa mère le respect et l'amour filial qu'il leur doit ;
« Attendu que si cet enfant devenait malade, les soins de sa
mère lui seraient plus utiles, dans la maison qu'elle habite, que

ceux de son père, qui, à raison de son office, est obligé de s'éloigner de son domicile une grande partie de la journée et habite chez ses parens, à l'alimentation desquels il doit, dit-il,
subvenir ;
« Attendu qu'il n'a été conclu à l'application d'aucune pénalité pour le cas où l'une des parties se refuserait à l'exécution
de la décision à rendre ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer;
« Par ces motifs, M. DE D O B B E L E E R , substitut du procureur du
roi, entendu, et de son avis, le Tribunal, statuant sur les demandes principales : dit qu'il n'y a pas lieu jusqu'ores de prononcer la séparation de corps demandée ; avant dire droit, admet les parties à prouver, etc.; commet pour recevoir les
enquêtes, s'il y lieu, M. le juge L E C L E R C Q ; statuant sur les demandes provisoires : déclare la demanderesse non-fondée à
exiger une provision alimentaire; condamne le défendeur à lui
payer pour provision de frais de justice la somme de 500 fr.,
sauf à majorer s'il y a lieu ; ordonne que Robert, fils des parties en cause, sera, aux frais du défendeur et pendant le litige,
placé dans une maison d'éducation dont parties auront à convenir dans les huit jours de la signification du présent jugement, faute de quoi il pourra immédiatement après l'expiration de ce délai, par les soins de la partie la plus diligente et
aux frais du défendeur, être placé au collège-pensionnat, et confié aux soins de M***, directeur de cet établissement, que le
Tribunal commet d'office ; ordonne que,quelle que soit la maison
d'éducation où il sera placé, il ne pourra, si ce n'est en cas de
maladie, en sortir, avec qui que ce soit, que pendant les vacances, pour y être réintégré à leur expiration par la partie la
plus diligente, si avant cette époque il n'a pas été statué sur
son sort définitif; que son père et sa mère pourront l'y voir
séparément en présence du directeur, ou de la personne par
lui commise, mais une fois tout au plus par quinzaine; qu'il
ne pourra correspondre avec qui que ce soit, sans l'intervention du directeur, qui sera en droit d'intercepter et de détruire
toute lettre dans laquelle il sera fait mention des discussions
de ses parens ou qui serait de nature à pouvoir porter atteinte à ses sentiments de respect et d'amour envers eux; que
la veille de son entrée en pension, sa mère sera libre de le faire
prendre chez le père à dix heures du matin, et de le garder près
d'elle jusqu'à sept heures du soir ; qu'il passera la première
partie des vacances près de son père et que, durant cet espace,
sa mère sera en droit de l'avoir chez elle tous les dimanches
de dix heures du matin à huit heures du soir ; qu'il passera la
seconde partie des vacances chez sa mère, et que durant ce
temps son père pourra l'avoir également chez lui tous les dimanches de dix heures du matin à huit heures du soir ; ordonne
enfin qu'en cas de maladie duement constatée, le même
enfant sera confié aux soins de sa mère chez qui le défendeur
sera libre de le voir journellement; dit qu'en ce qui concerne
les mesures provisoires, le présent jugement sera exécutoire
nonobstant appel et sans caution. » (Du 5 juillet 1848. —
Plaid. MM " V E R V O O R T C . ORTS F I L S . )
0

Sur appel du p è r e , qui concluait à ce que l'enfant lui
fût maintenu, et alors que la mère intimée se bornait à
demander la confirmation pure et simple du jugement,
la Cour a réformé d'office la partie relative aux sorties
durant les vacances, en se fondant sur ce que l'intérêt de
l'enfant exigeait la suppression de ces sorties.
—

•

—

—

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Wlllems.
COMPÉTENCE C O M M E R C I A L E .

—

FERME

DE

BAIL.

DES BOUES.

—

REPRISE

Les difficultés
qui s'élèvent entre le fermier sortant et le fermier entrant concernant
l'entreprise
de l'enlèvement
des
boues et immondices
d'une ville, ne sont pas de la compétence des Tribunaux de commerce.
(ROBYNS C . JOOS E T GANSES.)

Le cahier des charges de l'exploitation de la ferme des
boues de Bruxelles portail que le matériel de l'entreprise
serait repris, à dire d'experts, du fermier sortant par les
fermiers entrants.
Robyns, fermier sortant, soutint que dans le mot matériel étaient compris les bàtimens de la ferme, et assigna
Joos et Ganses, fermiers entrants, pour le faire déclarer
ainsi devant le Tribunal de commerce.

Jugement du 19 avril 1847, qui, d'office, proclame l'incompétence du Tribunal pour les motifs suivans :
JUGEMENT. — « Attendu que la somme dont paiement est
demandé a pour cause et objet la valeur du matériel de la ferme
des boues de Bruxelles, que le fermier entrant est, aux termes
du cahier des charges, obligé à reprendre de l'entrepreneur
sortant ;
i: Attendu que ce matériel, qui comprend même des immeubles, appartient et reste appartenir à la ville ; que l'entrepreneur n'en a, au moyen du paiement annuel de 3 p. c. de la
valeur, que le simple usage; qu'il s'engage à le tenir en bon
état de conservation et à le remettre de même valeur à son
successeur à la fin de la concession ;
« Attendu qu'on ne peut voir dans tout ceci, relativement
au matériel d'exploitation, qu'un contrat de louage entre la
ville et le fermier, qui ne fait en l'acceptant aucun acte de
commerce dans le sens de la loi ;
« Par ces motifs, le Tribunal se déclare d'office incompétent. »

Appel.
—
u Quant à la compétence :
« Vu l'art. 34, titre 10, du cahier des charges de l'entreprise de la ferme des boues concédée aux intimés par la ville
de Bruxelles, article ainsi conçu : « L a valeur du matériel servant
« actuellement à l'exploitation de la ferme et appartenant à la
« ville, est fixée, en ce qui concerne celle-ci, à 32,283 francs
« 33 c. ; l'entrepreneur répondra du matériel jusqu'à concur« rence de cette somme, dont il servira l'intérêt sur le pied
« de 8 p. c. par an. — Après que l'adjudication de l'enlreprisc
« aura été homologuée, l'estimation du matériel, tel qu'il
ii existera alors, sera faite par trois experts à nommer, l'un
« par l'entrepreneur sortant, l'autre par le nouveau fermier,
« et le troisième par l'Administration. Le nouveau fermier et
« l'entrepreneur sortant devront réciproquement se tenir
« compte de la plus ou moins-valuc sur ladite somme de
« 82,288 fr. 35 c. »
« Attendu que l'action de l'appelant, en tant qu'elle est dirigée contre les intimés, se fonde sur cet article;
« Attendu que l'engagement qu'il renferme de la part de
ces derniers n'implique aucune spéculation et n'a rien en soi
de commercial ;
« Quant à la demande d'évocation :
« Attendu que l'art. 473 du Code de procédure civile borne
le pouvoir d'évocation aux seuls cas d'infirmation ; qu'ainsi,
dans l'espèce, il n'y a pas lieu à l'admettre ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. F A I D E R , avocat-général,
en son avis, met l'appel au néant ; dit n'y avoir lieu à évocation, et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. » (Du
22 mai 1848. — Plaid. MM" MASCART C . ORTS F I L S . )

ARRÊT.

O B S E R V A T I O N . — II a pourtant été juge que l'enlreprisc
de la ferme des boues constitue un acte de commerce
V. T u r i n , 26 février 1814.

ACTES OFFICIELS.
— Par jugement en date du 10 novembre 1848, rendu sur requête de : 1° Bartholomeus (MarieLouise); 2° Bartholomeus (Joseph-Benoit); 5° Bartholomeus
(Barbe-Sophie), tous trois journaliers à Ilouthem, enfans de
Jean-Baptiste, fils de Jean et de Dewittc (Rosalie-Constance), le
Tribunal de première instance séant à Furnes a déclaré l'absence de Lobeau (Pierre-François-Jacques), fils d'Eugène et de
Dewitte (Marie-Isabelle), grand-oncle maternel des susnommés,
en dernier lieu domicilié en ladite commune de Ilouthem,
d'où il est parti depuis plus de 30 ans pour entrer au service
militaire en qualité de conscrit de la levée de 1807.
DÉCLARATION D'ABSENCE.

SURSIS. — R E J E T . — Par arrêté royal du 30 novembre 1848,
a été rejelée la demande de sursis présentée par la dame W i l met, veuve Paulus, meunière à Liège.
E R R A T U M . — Une transposition dans le compte-rendu du procès de Risquons - Tout en rend certaine partie peu intelligible.
La fin du 6 moyen de cassation, à partir des mots : « Les procès-verbaux de la formation du jury (16 ligne en remontant de
la page 1833) » jusqu'au 7° moyen, forme le développement
du 5 moyen de cassation.
e
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E SES T R I B U N A U X BELGES ET É T R A N G E R S .
S C I E N C E D U D R O I T — LÉGISLATION -

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

buent le prix par contribution, quelle que soit la date de leur
créance. Telle est la règle fondée sur l'équité. Dès lors, n'est-il
point injuste que l'un des créanciers, peut-être celui dont la
créance est la inoins ancienne, puisse se créer en quelque sorte
[Suite.
Voyez page 1 3 6 1 . )
à lui-même un titre qui le fasse sortir de la ligne des autres
La Commission a estimé qu'on ne devait restreindre la ca- créanciers dont il devait partager le sort ; qu'il puisse, en dépacité du mari et la liberté qu'il a de disposer de ses biens que ployant plus de rigueur contre le débiteur commun, s'attridans les limites rigoureusement nécessaires à la conservation buer à lui seul tout ce que le débiteur possède, et ne laisser
des droits de la femme. Aller au-delà, ce serait immobiliser rien ou presque rien à ses cocréanciers? L'hypothèque judiune partie de la fortune des familles, les frapper de paralysie, ciaire n'cst-elle pas une espèce de prime accordée à celui qui,
et arrêter dans son essor la fortune publique. Chef de la société ne consultant que son intérêt, a le premier renversé le crédit
conjugale, le mari doit jouir de la liberté d'action indispensable du débiteur (1)? Vainement invoquerait-on pour la justifier le
pour qu'il puisse travailler efficacement à l'amélioration du sort vieil adage : « Vigilantibus jura scripta sunt, » puisqu'il se
peut très-bien qu'entre plusieurs créanciers qui ont poursuivi
de la famille.
Pour compléter les sûretés des femmes, des mineurs et des leur débiteur, celui qui a agi le premier soit le dernier à obteinterdits, la Commission croit qu'il y a lieu de dispenser du nir jugement : la complication, parfois inévitable, de certaines
renouvellement viccnnal les inscriptions prises à leur profit; procédures amènera assez souvent ce résultat, qui, dans d'auces inscriptions, une fois opérées, conserveront leur force pen- tres circonstances, pourra même être le fruit d'une collusion
dant toute la durée de la minorité, de l'interdiction et du ma- coupable.
L'hypothèque judiciaire présente d'ailleurs un inconvénient
riage, et même pendant l'année qui suivra la cessation de l'ingrave, dont la pratique offre de fréquens exemples. Lorsqu'un
capacité ou la dissolution du mariage.
Il y aurait de la dureté, il y aurait même de l'injustice à créancier a pris une inscription judiciaire à charge de son
faire retomber sur les mineurs et les interdits tout le poids débiteur commerçant, les autres créanciers qui n'ont pas la
d'une omission, d'une négligence dont se seraient rendus cou- même garantie s'empressent de provoquer la déclaration de la
pables ceux qui sont particulièrement appelés à protéger leurs faillite de ce débiteur et cherchent à la faire remonter à une
date antérieure à l'inscription, afin que celle-ci tombe, et que
intérêts.
L'inexpérience des femmes a paru les rendre dignes de la la somme qui lui eût été allouée dans l'ordre soit répartie au
marc le franc. L'inscription judiciaire précipite, dans cette
même faveur.
Ici la Commission n'a fait d'ailleurs que reproduire, avec occurrence, la déclaration de faillite qui, peut-être, n'aurait
une légère modification, la disposition de l'art. 2 3 de la loi de pas eu lieu, si l'inscription n'était venue donner un droit
inique de préférence à l'un des créanciers au détriment des
brumaire an V I I .
On objectera peut-être que cette disposition tend à compli- autres.
Il a semblé à la Commission que le seul droit qui puisse être
quer singulièrement les recherches à faire au bureau des hypothèques, puisque la durée des mariages et des interdictions concédé avec justice au créancier porteur d'un jugement, c'est
pouvant être fort longue, on sera obligé de recourir à de nom- celui de faire obstacle à ce que le débiteur ne puisse désormais
breux registres, et à des registres déjà anciens, pour s'assurer consentir à son détriment aucune hypothèque ou aliénation.
Au moyen d'une inscription prise en vertu du jugement, le
si la personne dont on voudrait connaître la situation a fait,
soit comme tuteur, soit comme mari, des inscriptions sur ses créancier empêchera son débiteur de vendre ou de grever, au
biens ; mais l'Administration obviera à cet inconvénient en préjudice de sa créance, l'immeuble ainsi frappé spécialement
ordonnant la tenue d'un registre spécial, sur lequel on portera d'opposition.
l'indication des hypothèques inscrites au profit des interdits et
L'effet de cette opposition sera restreint au terme d'une andes femmes, avec renvoi aux registres d'inscriptions. Par cette née; passé ce délai, elle sera de plein droit réputée nonmesure, exactement exécutée, les recherches deviendront aussi avenue, s'il ne eonste pas que des poursuites en expropriation
sûres que faciles.
de l'immeuble ont été commencées. Et afin qu'à cet égard il
n'y ait point de doute possible, la justification de ces poursuites se fera par l'inscription et l'émargement du procès§ III.
verbal même de saisie.
Quoique non-occultes, les hypothèques judiciaires n'en ont
Du reste, l'opposition profitera à tous les créanciers; en cas
pas moins été l'objet de critiques bien méritées.
d'expropriation, tous arriveront à l'ordre concurremment, et
Pour une somme minime, l'hypothèque judiciaire peut affec- sans préférence pour le premier en date.
ter des biens-fonds considérables; et, dans l'incertitude sur
« Une telle mesure, » fait remarquer avec raison M. GIROD,
lequel des immeubles frappés de l'inscription portera en défi- dans son rapport sur le projet de la loi hypothécaire de Genève,
nitive la collocation, tous sont dépréciés. Cette dépréciation a " est favorable au débiteur, puisqu'on n'aura plus pour le
surtout de fâcheux résultats lorsque l'inscription est prise pour H poursuivre l'intérêt résultant de l'avantage de prendre ainsi
une créance purement éventuelle et incertaine, dont l'évalua- ii le pas sur les autres créanciers ; elle ne l'est pas moins à la
tion est nécessairement arbitraire et la réduction par consé- u masse des créanciers qui sont aujourd'hui exposés à se voir
quent bien difficile, pour ne pas dire impossible. On peut citer « primer à l'aide de poursuites qu'ils ignorent, et qui peuvent
comme exemple l'inscription prise en vertu d'un jugement or- u être concertées à leur préjudice entre le débiteur et le créa:.donnant une reddition de compte.
ii cier poursuivant; enfin, cette mesure est dictée par la jusAussi ceux mêmes qui sont d'avis de conserver même l'hypo- « tice, car, lorsque le débiteur ne peut pas payer tous ses
thèque judiciaire reconnaissent-ils qu'au moins il serait indis- ii créanciers, pourquoi favoriser celui qui, au moment où il a
pensable d'exiger que le juge fixât, dans tous les cas, la somme u contracté, n'a demandé aucune garantie particulière? Fautà concurrence de laquelle elle pourrait valoir, et désignât les « il, parce qu'il est aujourd'hui le plus ardent, qu'il l'emporte
immeubles sur lesquels l'inscription pourrait être prise.
« sur les autres, placés originairement comme lui, et qui, plus
Mais, en principe, l'existence même de l'hypothèque judi- « humains, hésitent encore à traduire le débiteur devant les
ciaire est-elle suffisamment justifiée? La Commission ne le « Tribunaux? n
croit pas.
En effet, les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers chirographaires, de tous ceux qui n'ont point sti(1) V. D B C O U I I D E M A N C B E , Revue universelle, tome V I , page 3 0 ,
pulé de sûretés spéciales; en cas d'expropriation, ils se distri- année 1833.

RÉVISION DU RÉGIME HYPOTHÉCAIRE.

On aurait tort de croire que les dispositions proposées par la
Commission soient destinées à mettre de nouvelles entraves à
la circulation des propriétés. Aujourd'hui déjà le créancier qui
a un titre exécutoire peut saisir les immeubles de son débiteur,
et, par la dénonciation de la saisie, il frappe aussi tous les
biens d'indisponibilité. Le système nouveau aura cet avantage
que le créancier pourra accorder des délais raisonnables sans
nuire à ses propres intérêts, et qu'ainsi il ne sera pas porté à
commencer, sans perte de temps, une expropriation qui, presque toujours, est le signal de la ruine du débiteur.
En proposant le partage du prix au marc le franc entre tous
les créanciers, quelle que soit la date de leur titre, la Commission ne fait que reproduire, pour les immeubles à l'égard desquels il n'existe point de juste cause de préférence, ce qui se
pratique aujourd'hui lorsqu'on procède à la distribution de
deniers provenant de saisie-arrêt ou de saisie mobilière.
Le projet assimile le créancier qui a formé opposition à une
époque où le débiteur était encore solvable, à celui qui n'a
contracté avec ce dernier que lorsque déjà il se trouvait dans
un état d'insolvabilité notoire, parce que l'un comme l'autre a
uniquement suivi le crédit personnel et essentiellement variable de l'obligé. Ce résultat, qui d'abord peut paraître contraire à l'équité, l'est cependant bien moins que l'hypothèque
judiciaire, qui tend à attribuer à un créancier, au détriment
de tous les autres, un droit de préférence que ne lui assure pas
son contrat.
Enfin, la Commission a cru devoir placer sur la même ligne
que le créancier nanti d'un jugement celui qui est porteur d'un
titre authentique exécutoire, pourvu que, dans l'un comme
dans l'autre cas, il s'agisse d'une créance exigible. En effet, un
tel titre peut être exécuté directement par la saisie immobilière, but nécessaire de l'opposition ; et d'ailleurs provision
lui est due; seulement, pour prévenir toute surprise, on a
exigé qu'avant qu'on prenne inscription, en vertu d'un acte
notarié, le débiteur soit mis préalablement en demeure.
En abolissant les hypothèques générales, le législateur coupera court à bien des difficultés qui ont frappé tous ceux qui
ont acquis quelque expérience dans la pratique judiciaire.
L'exercice du bénéfice de discussion (art. 2170 du Code civil),
inséparable du système de la généralité, est certes de nature à
donner lieu à de nombreuses contestations. Une autre source
de procès se trouve dans la question si ardue, si délicate, de la
subrogation en faveur du créancier à l'hypothèque spéciale,
dont le gage se trouve absorbé par celui qui a une hypothèque
générale antérieure; cette subrogation, comme on sait, a pour
résultat de lui assurer en tout ou en partie le recouvrement de
sa créance sur les biens affectés à l'hypothèque générale, biens
sur lesquels il n'avait directement aucun droit réel (1). Avec
un système de spécialité complète, de telles difficultés ne s'offriront plus, ou tout au moins ne se présenteront que bien plus
rarement. Désormais les parties contractantes seront à l'abri
de funestes illusions; aujourd'hui, la valeur et le nombre des
immeubles sur lesquels porte l'hypothèque générale inspirent
trop souvent une fausse sécurité à celui qui stipule une hypothèque spéciale sur l'un ou l'autre de ces mêmes biens.
CHAPITRE I I I .
P R I V I L E G E S DO TRÉSOR.

Les droits et les privilèges de l'Etat sont réglés par les articles 2098, 2121 et 2134 du Code civil. Il résulte de la combinaison de ces articles, d'abord que l'Etat, les communes, et en
général les administrations publiques ont une hypothèque légale sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (2121); mais que celte hypothèque n'est point occulte
(2133); qu'elle doit, au contraire, être inscrite (2134).
L'art. 2098 a néanmoins abandonné aux lois spéciales de la
comptabilité le soin de déterminer les privilèges du Trésor
royal et l'ordre dans lequel ils s'exercent, à la condition expresse de respecter les droits antérieurement acquis par des
tiers. C'est en vertu de cette disposition du Code civil que plusieurs lois spéciales ont étendu, dans certains cas, les droits de
l'Etat envers les comptables, et lui ont attribué des privilèges
sur les biens de ses débiteurs.
La Commission ayant admis en principe l'hypothèque légale,
mais déterminée et rendue publique, croit devoir examiner
jusqu'à quel point les lois spéciales sont en harmonie avec ce
principe.

(1) V., entre autres.
§6, n ° 5 .
'

TARRIBLE,

au Répertoire, Vo

Transcription,
F

'

§ I . — COMPTABLES.

La loi du 13 mai 1846 stipule (art. 9) que le Trésor public a
privilège, conformément à la loi du 3-13 septembre 1807, sur
les biens de tout comptable, caissier, dépositaire ou préposé
quelconque chargé du maniement des deniers publics.
Cette loi du 3-15 septembre distingue entre les biens acquis
par les comptables avant leur gestion, et ceux qu'ils acquièrent
postérieurement à leur nomination. Pour les premiers, il y a
hypothèque légale à charge d'inscription; pour les seconds, il
y a privilège avec obligation d'inscrire dans les deux mois.
On conçoit parfaitement la source de cette distinction ; il
serait beaucoup plus difficile d'en assigner l'effet utile. Elle fait
peser sur tous les comptables une présomption à la fois injuste
et fâcheuse en diminuant les sécurités du Trésor.
Il suffirait, dans les deux cas, de donner à l'Etat hypothèque
légale sur les biens actuels et futurs du comptable et sur les
biens futurs de la femme, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils
aient été payés de ses deniers propres, ou qu'ils proviennent
de sa famille.
Il conviendrait de modifier la loi du 13 mai 1846 dans ce
sens, en étendant l'hypothèque légale à tous les comptables,
sans exception, et en soumettant sa réalisation à la publicité.
Au surplus, la Commission a trouvé le principe de l'hypothèque légale et son application à tous les comptables tellement
justes, qu'elle en a faitFobjet d'une disposition spéciale;l'article 43 du projet dispense le législateur d'introduire des clauses
particulières dans les lois de comptabilité, et assure à la chose
publique toutes les garanties utiles contre les agents dont la
iidélilé serait douteuse ou équivoque.
De même, la Commission a modifié l'art. 2153 (art. 81 du
projet), pour donner à l'Etat, aux communes et aux établissemens publics les moyens de réaliser l'hypothèque légale, tout
en laissant intacte la base du nouveau système : ainsi la réalisation sera spéciale et déterminée. Tous les biens seront soumis
à l'hypothèque légale ; mais ces biens devront être indiqués
dans la réalisation, et la charge qui les grève déterminée. La
spécialité ne rencontrera dans la pratique aucune difficulté;
l'Etat a le choix des moyens pour connaître les biens immeubles de ses agens ; il lui est plus difficile,parfois impossible, de
connaître a priori le déficit d'un comptable. Aussi la Commission a établi une distinction entre les déficits constatés et ceux
qui ne seraient que probables ou éventuels, en laissant le choh
d'inscrire le montant des droits ou créances, soit déterminés,
soit éventuels.
§ I I . — CONTRIBUTIONS DIRECTES.

La législation française ne donne aucun privilège à l'Etat sur
les immeubles pour le recouvrement des impôts directs; mais
notre loi du budget des recettes de 1816 (11 février même année) est venue bouleverser la législation et le Code lui-même,
en accordant l'hypothèque légale et occulte à l'Etat pour le
recouvrement des impôts fonciers (art. 9), personnels (art. 15),
et des patentes (art. 22) de l'année courante et de l'année
échue.
C'est là un surcroit de précautions et de garanties presque
sans objet, et qui détruit l'économie du Code civil. Toutes les
contributions directes sont recouvrables par douzièmes. Il serait beaucoup plus simple de rendre les comptables responsables, que de faire peser sur tous une présomption injuste.
Il suffit, pour le recouvrement de l'impôt foncier, que les
fruits soient saisissables, et, pour les autres, le privilège sur
les meubles donne des garanties suffisantes, sauf quelques
exceptions où l'exercice du droit deviendrait de la cruauté :
« Et l'extrême justice est presque la vengeance. »
Il y aurait donc lieu à rapporter les dispositions quasi-révolutionnaires de la loi de 1816.
§ I I I . — DOUANES E T ACCISES.

En matière de douanes, il n'y a aucun privilège en faveur de
l'Etat; mais l'art. 290 de la loi générale du 26 août 1822 accorde, pour le recouvrement de l'accise, une hypothèque légale
sur les biens du contribuable.
La disposition parait inutile, mais elle n'a rien de contraire
au principe posé par la Commission. Elle est d'ailleurs liée au
cautionnement que doit fournir celui qui jouit d'un crédit. Ce
cautionnement peut être fourni en monnaie, en immeubles, en
inscriptions sur le grand-livre, en marchandises, ou enfin en
une garantie personnelle.

Les quatre premiers moilcs de cautionnement sont exclusifs
Privilèges sur les meubles et sur les immeubles;
Privilèges sur les meubles;
de l'hypothèque légale ; ils devraient du moins l'être. On pourPrivilèges sur les immeubles.
rait biffer de la loi la garantie personnelle, qui est sujette à
11 sera traité spécialement plus loin des modifications apporfaillir, et qui met les receveurs dans une position difficile et
tées à chacune de ces classes en particulier.
délicate vis-à-vis des contribuables.
§ I V . — ENREGISTREMENT, E T C .

Une loi du 3 septembre 1807 accorde (art. 3) un privilège à
l'Etat sur les biens des condamnés, à charge de l'inscription
dans les deux mois à dater du jour du jugement. Cette disposition peut être éludée et doit être réformée.
Le décret du 18 juin 1811 établit par les art. 118 ctl21 deux
privilèges également inutiles. Dans l'un et dans l'autre cas,
le ministère public agit dans l'intérêt de la société, et nullement dans celui des individus.
Enfin la loi du 27 décembre 1817 accorde, pour assurer la
perception des droits de succession, une hypothèque légale sur
les immeubles délaissés. On conçoit que celle disposition peut
être justifiée par les délais que la loi accorde aux héritiers;
mais on pourrait remplacer l'hypothèque occulte par une interdiction d'aliéner pendant un temps déterminé, et résoudre
l'hypothèque générale en un cautionnement soil en écus, soit
en immeubles.
§ V.

— CAUTION

JUDICIAIRE.

Les dispositions du chap. VIII du Code d'instruction criminelle prévoient la mise en liberté sous caution, et les art. 117,
118 et 121 admettent un privilège occulte qu'il faudrait remplacer par une hypothèque déterminée et inscrite.
Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne saurait être lésé
par les principes que la Commission désire faire prévaloir, et
qu'il suffirait de légers changemens aux lois existantes pour
faire triompher l'hypothèque inscrite et déterminée, changemens que la Commission n'a pas cru pouvoir faire entrer convenablement dans la loi générale sur les privilèges et hypothèques, à cause du caractère moins permanent des lois fiscales.
CHAPITRE IV.
DES PRIVILÈGES EN GÉNÉRAL.
§ I . — OBSERVATIONS

GÉNÉRALES.

Quoique la matière des privilèges ait été considérée dans
tous les temps comme une des plus difficiles et des plus ardues
du droit civil, elle est cependant loin d'avoir produit les graves inconvénients auxquels a donné lieu le système défectueux
de la translation des propriétés immobilières et des hypothèques occultes. C'est ce qui a probablement engagé la Cour de
cassation de France, consultée sur les réformes à introduire au
système hypothécaire, à écarter toute proposition d'innover en
matière de privilèges.
Tous les privilèges n'ont pas la même importance au point
de vue qui a dirigé les travaux de la Commission. Les privilèges sur les meubles n'ont qu'un faible rapport avec le principal but qu'elle s'est proposé d'atteindre, savoir : la consolidalion de la propriété et la destruction des obstacles qui s'opposent à la direction des capitaux vers les placemcns hypothécaires. En effet, puisqu'on fait de meubles, la possession vaut
titre, et que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque,
les privilèges sur les meubles ne peuvent rien avoir de commun avec ce but ; c'est ce qui a déterminé la plupart des législateurs modernes à retrancher ces privilèges du titre des Hypothèques. Cependant, comme ils font partie du litre dont la
révision a été confiée à la Commission, elle a cru utile de s'en
occuper, et de signaler, tant par rapport aux privilèges sur les
meubles que par rapport aux privilèges sur les immeubles, les
améliorations dont ils paraissent susceptibles.
La Commission n'a pas perdu de vue que le mot
privilège
ne doit jamais entraîner l'idée d'une faveur personnelle, et que
la loi ne doit accorder un privilège que lorsque l'humanité, la
justice ou l'ordre public l'exigent impérieusement. C'est pour
ce motif qu'elle a rejelé certains privilèges admis par le Code
civil actuel, et qu'elle en a admis quelques autres.
Elle a cru qu'après avoir admis la publicité la plus large
pour les transmissions immobilières et pour les constitutions
d'hypothèques, le système hypothécaire serait incomplet et
dangereux, si elle ne s'efforçait d'étendre autant que possible
le principe de publicité des privilèges sur les immeubles, et de
restreindre les effets de leur rétroactivité.
Elle a conservé la division générale des privilèges en trois
classes, savoir :

§ I L —

BU CONCOURS DES P R I V I L È G E S .

Un des points les plus difficiles et les plus importans est de
pouvoir fixer le rang des privilèges en cas de concours. Pour
bien faire comprendre cette question, la Commission a cru
utile d'exposer quels sont les différens cas de concours qui
peuvent se présenter sous le Code ; quelles sont les principales
difficultés que la législation actuelle a fait naître, et quelles
sont les dispositions dont la Commission propose l'adoption
pour les prévenir.
A.

— CONCOURS ENTRE

L E S P R I V I L È G E S GÉNÉRAUX

SUR L E S

MEUBLES.

L'exercice de ces privilèges ne peut présenter aucune difficulté ; le Code actuel, ainsi que le projet de la Commission, a
tracé l'ordre d'après lequel ils s'exercent en cas de concours
entre eux.
B.

— CONCOURS DES P R I V I L È G E S GÉNÉRAUX SUR L E S MEUBLES E T L E S
IMMEUBLES AVEC L E S PRIVILÈGES SPÉCIAUX SUR LES IMMEUBLES.

Les privilèges généraux, dont il est fait mention à l'art. 2101
du Code civil, ne s'étendent, à la vérité, que subsidiairement
sur les immeubles ; mais, dans ce cas, ils priment toutes les
créances hypothécaires, et même les créances privilégiées sur
ces immeubles. C'est ce que la Commission n'a pas trouvé juste.
Pourquoi un vendeur dcvra-t-il perdre une partie de
son prix parce qu'un acheteur a des domestiques auxquels il
donne des gages?
Pourquoi un copartageant, forcé peut-être par le sort à se
contenter d'une soulte, subira-t-il une réduction au profit des
fournisseurs de son copartageant? La Commission n'a donc
cru devoir conserver de tous les privilèges de l'art. 2101 que
les frais de justice, comme privilégiés sur les meubles et sur les
immeubles, en ne leur accordant toutefois un privilège sur les
immeubles qu'en cas d'insuffisance du mobilier.
C. — CONCOURS DES P R I V I L È G E S
A V E C L E S PRIVILÈGES

SUR L A GÉNÉRALITÉ

SUR CERTAINS

DES MEUBLES

MEUBLES. (Art.

2101,

2102

du Code civil.)
Comme le Code civil n'a fait aucune classification de l'ordre
et du rang que ces privilèges doivent occuper en cas de concours, il a laissé sans solution une question importante sur laquelle la doctrine et la jurisprudence sont également partagées.
La Commission avait le choix entre deux opinions respectables.
Devait-elle donner la préférence aux privilèges généraux sur
les privilèges spéciaux, en adoptant l'opinion des jurisconsultes
MALLEVILLE, TARRIBLE,

G R E N I E R , F A V A R T DE LANGLADE et T R O P -

LONG, qui prétendent que ces privilèges sont basés sur des considérations de haute moralité, tandis que les privilèges spéciaux ne sont fondés que sur des raisons de crédit particulier,
et que ce qui est préféré dans l'ordre moral et dans l'ordre
public doit également obtenir la préférence dans l'ordre légal?
C'est là le système que paraissent avoir suivi le Code bavarois
et le Code prussien. Ou bien, la Commission devait-elle préférer les privilèges spéciaux aux privilèges généraux avec les
jurisconsultes P E R S I L , P I G E A U et D A I . L O Z , qui soutiennent que
celui qui a un privilège spécial n'a consenti à devenir créancier
que sous la condition d'une garantie spéciale et assurée, dont
il serait injuste de le priver? Le créancier gagiste qui détient
un meuble pourrait-il être forcé de céder le pas à des fournisseurs de subsistances qui auraient pu ne vendre qu'au
comptant? ou bien les fournitures faites par un aubergiste à
un voyageur doivent-elles être primées par les fournitures
faites à ce même voyageur et à sa famille au lieu de son domicile? C'est ce qu'on ne saurait admettre, disent ces auteurs,
sans détruire toutes les règles de la justice. C'est par suite de
ces considérations, sans doute, qu'en Hollande et dans le canton de Vaud on a cru devoir donner la préférence aux privilèges spéciaux sur les privilèges généraux.
La Commission n'a adopté, d'une manière absolue, ni l'un
ni l'autre de ces deux systèmes. Il est impossible de décider la
question de préférence entre les privilèges par la seule considération soit de la généralité des uns, soit de la spécialité des
autres, puisque ces qualités ne sont pas la conséquence du

*

er

degré de faveur que la loi attache à ces deux classes de privi- du 12 novembre 1808, art. 1 , Pasinomie, V série, t. X I V ,
lèges, mais le résultat de la nature même des créances à raison p. 318); sur tous les meubles délaissés par le défunt pour
desquelles ils sont établis. Ces qualités ne peuvent donc avoir le paiement des droits de succession (loi du 27 décembre
2
série, t. I V , p. 238.) L'inaucune influence sur leur rang, qui ne doit se déterminer que 1817, art. 3; Pasinomie,
d'après le caractère plus ou moins favorable de la créance, et sertion de ces privilèges dans le Code présenterait des innon pas d'après la généralité ou la spécialité des privilèges. convénients, car les lois spéciales qui les ont introduits n'ont
C'est ce qui a déterminé la Commission à donner la préférence, pas et ne peuvent pas même avoir le degré de fixité et d'imen cas de concours de privilèges mobiliers, tantôt aux privi- mutabilité que doivent avoir les dispositions qui formeront le
Ces lois fiscales et financières, étant
lèges généraux, et tantôt aux privilèges spéciaux. (V. les arti- titre des Hypothèques.
pour la plupart des lois anciennes, ne sont plus appropriées à
cles du projet 26 à 31.)
notre époque, à nos mœurs et à nos besoins, et doivent, pour
la plupart, être révisées. Il vaut donc mieux abandonner aux
D. — CONCOURS DES P R I V I L È G E S SUR CERTAINS MEUBLES.
lois nouvelles, qui doivent être élaborées sur ces matières, le
(Art. 2103 du Code civil.)
soin de coordonner les privilèges du Trésor avec les autres priLe Code civil n'a pas fixé non plus le rang de ces privilèges vilèges.
en cas de concours. Le législateur français n'a voulu fixer, dit§ I I I . — DES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES A U X
on, le rang que pour les privilèges qui s'étendent sur la généralité des biens, et qui sont, par cela même, plus faciles à clasDIVERSES DISPOSITIONS DU CODE A C T U E L .
ser. On a même prétendu que ce classement serait inutile,
m o

dangereux

et presque

impossible.

Il serait inutile,

puisque

tous les auteurs qui ont tenté de classer ces privilèges sont
arrivés à des résultats différents, et qu'on a reconnu que la
nomenclature qui en avait élé faite, avec fixation de rang par
la loi du 11 brumaire an V I I , n'a guère présenté d'utilité.
Ce classement serait dangereux, car si le juge se trompe,
l'erreur est isolée et passagère; si c'est au contraire le législateur qui s'égare, l'injustice est générale et permanente, et il
serait presque impossible d'effectuer le classement, puisqu'il
serait excessivement difficile de dresser une nomenclature complète de tous ces privilèges, en assignant à chacun son rang
dans tous les cas de concours possible, attendu que plusieurs
d'entre eux sont de nature à ne pas pouvoir concourir sur le
même objet, et que la préférence entre ceux qui peuvent concourir ensemble est subordonnée à des circonstances trop variables pour que le classement puisse en être déterminé a
priori par une règle fixe et certaine.
La Commission est loin de méconnaître ce qu'il y a de juste
dans ces observations. Aussi en fixant le rang des privilèges
mobiliers entre eux, n'a-t-clle pas eu la prétention de prévoir
tous les cas de concours possibles ; mais elle a cru cependant
que pour diminuer les décisions contradictoires et arbitraires,
pour obtenir la fixité dans la jurisprudence, et pour faire connaître autant que possible aux divers créanciers privilégiés l'étendue de leurs droits, il convenait de tracer quelques règles
au juge pour déterminer la faveur de la cause qui doit donner
la préférence aux privilèges mobiliers en cas de concours. Elle
croit avoir atteint en grande partie ce but par les dispositions
contenues dans le projet, en reproduisant la doctrine des meilleurs auteurs.

A. — PRIVILÈGES SUR L E S MEUBLES E T SUR L E S IMMEUBLES.

La Commission n'a conservé que deux privilèges qui s'étendent sur les meubles et sur les immeubles; ce sont : le
privilège pour les frais de justice, et le privilège de la séparation des patrimoines.
D'après le projet de la Commission, les frais funéraires, les
frais de dernière maladie et les fournitures de subsistances
faites au débiteur et à sa famille ne sont plus privilégiés, même
subsidiaircment, sur les immeubles, pour les motifs qui ont été
exposés antérieurement au § 2, B. Ces créances ne peuvent
donc plus porter aucun préjudice à ceux qui ont un privilège
ou une hypothèque sur les immeubles ; mais à cause de la faveur qu'elles méritent, la Commission a cru devoir les conserver comme privilèges mobiliers, et, à ce titre, ils s'exerceront
sur la portion du prix qui reste due après le paiementdescréances privilégiées et hypothécaires sur les immeubles.
B. — PRIVILÈGES SUR L E S MEUBLES.

A . — Privilèges généraux sur les meubles.
La Commission a mis en pratique, en cette matière, le principe que la loi ne doit accorder de privilège que lorsque la justice, l'humanité ou l'ordre public le réclament. C'est pour ce
motif qu'elle n'accorde un privilège qu'aux frais de justice faits
dans l'intérêt

commun des créanciers;

aux frais funéraires né-

cessaires, et aux frais de dernière maladie pendant la durée
d'un an seulement. Ces derniers se prescrivent d'ailleurs par
ce laps de temps. (Art. 2272 du Code civil.)
Les fournitures de subsistances failes au débiteur et à sa
famille ne sont plus privilégiées que pendant six mois, sans
distinguer entre les livraisons faites par les marchands en gros
E. — CONCOURS DES P R I V I L È G E S SUR CERTAINS IMMEUBLES.
ou en détail. Un trop long délai accordé à ces créanciers, pour
(Art. 2103 du Code civil.)
l'exercice de leurs privilèges, pourrait faire monter leurs créanQuoique le rang de ces privilèges n'ait pas été fixé par le ces à des sommes trop fortes, au grand préjudice des autres
Code civil, on est généralement d'accord que les dispositions créanciers.
Pour écarter le doute, et pour prévenir les procès à l'avenir,
légales, actuellement en vigueur, sont à peu près suffisantes
pour prévenir toute difficulté sérieuse sur l'ordre dans lequel la Commission a jugé utile d'énoncer que ces fournitures seils doivent s'exercer. Ces difficultés disparaîtront encore davan- raient privilégiées pendant les six mois qui précèdent la mort
arrivé par faillite ou saisie; le même
tage si on adopte le projet de la Commission, qui n'admet que ou le dessaisissement,
les frais de justice comme privilégiés sur les immeubles, et qui molif d'humanité existe aussi bien pour le second que pour
s'est efforcée, en outre, de restreindre le long effet rétroactif le premier cas.
La Commission n'a pas trouvé de motifs suffisants pour condont jouissaient certains privilèges, tels que ceux du vendeur
et de l'architecte; ce qui pouvait facilement amener des con- server les privilèges pour les fournitures de subsistances faites
llits entre les divers créanciers, conflits qui ne peuvent plus se par les maîtres de pension, et pour les salaires des gens de serreprésenter d'après le projet de la Commission, comme nous vice. La jurisprudence ne semble accorder le premier privilège
aux maîtres de pension que pour les fournitures de subsistanle verrons plus loin au § I I I , D.
ces faites à leurs élèves, et nullement aux maîtres de pension
pour les fournitures de subsistances faites à d'autres personnes
F. — CONCOURS DES P R I V I L È G E S DU TRÉSOR A V E C L E S
(argument de l'art. 2272 du Code civil), quoique la créance de
AUTRES P R I V I L È G E S .
ces derniers paraisse au moins aussi favorable que celle des preQuelques jurisconsultes sont d'avis qu'il faudrait coordonner miers. Pourquoi la créance d'un pauvre ouvrier ayant travaillé
les divers privilèges du trésor public avec les privilèges du Code pour une personne qui a mis son fils en pension pour lui doncivil, et assigner à chacun d'eux son rang dans le Code même. ner une éducation plus analogue à sa fortune, devrait-elle être
Quoique cette classification puisse présenter une certaine primée par celle d'un maître de pension? Le même motif existe
utilité, la Commission n'a pas cru cependant devoir s'en occu- pour le rejet du privilège des gens de service. Si l'humanité et
per, puisqu'il serait fort difficile de régler et d'organiser les l'ordre public exigent que les morts soient enterrés, que les
privilèges de toute nature qui se rapportent à des matières malades ne soient pas abandonnés, et qu'on ne refuse pas des
dont le Code civil ne traite pas ex professo : telles sont les pri- alimens à un malheureux, on ne voit pas de motifs suffisants
vilèges du Trésor sur tous les biens des comptables (loi du pour donner un privilège plutôt à un domestique qu'à un ou3 septembre 1807, art. 2 et 3 ; Pasinomie, 1 « série, t. X I V , vrier qui a souvent une nombreuse famille à entretenir.
p. 137); sur les meubles du condamné pour le recouvrement
B. — Privilèges sur certains meubles.
des frais de justice ; sur tous les meubles quelconques appartenant aux redevables pour le paiement des contributions (loi
Le Code civil actuel accorde un privilège au bailleur pour

tout ce qui est échu sur les fruits de la récolte de l'année ou
sur le prix de ce qui garnit la maison ou la ferme, si les baux
sont authentiques, ou bien s'ils sont sous signature privée avec
date certaine, et même, d'après un arrêt de la Cour de cassation de France du 28 juillet 1824, quand le bail sous seing
privé

n'aurait

pas

date certaine.

La Commission n'a

pas

trouvé de motifs suffisants pour conserver un privilège aussi
exorbitant. Si un propriétaire est assez imprévoyant pour
laisser écouler deux années sans exiger les loyers, et trois
années sans exiger les fermages, il n'a qu'à se l'imputer s'il
souffre un dommage par sa négligence, qui ne doit pas nuire
aux autres créanciers ; il ne viendra donc qu'en concours avec
eux pour tout ce qui excède ces termes. Quant à ce qui est à
échoir, la Commission a trouvé équitable de porter quelques
modifications au Code civil en accordant, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'il n'y a qu'un bail sous seing privé sans
date certaine, un privilège pour deux années échues, s'il
s'agit d'une maison et pour trois aimées s'il s'agit d'une
ferme, ainsi que pour l'année courante et pour une année
à partir de l'expiration de l'année courante, et elle a conservé le privilège pour tout ce qui est à échoir, si le bail est
authentique, ou bien s'il est sous seing privé avec date certaine. Comme on a souvent agite la question de savoir si l'action en résolution, accordée par l'art. 1181 du Code civil, peut
être invoquée au préjudice des autres créanciers, à défaut de
paiement du prix d'objets mobiliers vendus, la Commission a
exclu, par un texte formel, l'application de cet article, en statuant que la déchéance de l'action revendicatoire emporterait
également celle de l'action en résolution à l'égard des autres
créanciers, ce qui est plus conforme à l'esprit de la disposition du
n°4 de l'art. 2102 du Code civil, que la Commission a conserve
dans son projet, et qui exige plusieurs conditions pour que
l'action en revendication soit admissible, et ne nuise pasaux tiers.
La jurisprudence semble pencher pour le refus de tout privilège au voiluricr, dès qu'il s'est dessaisi de la chose voiturée,
ce qui a paru trop rigoureux à la Commission, attendu que la
nécessité des vérifications s'oppose souvent à ce que le voiturier
exige le paiement au moment même de la remise; elle a donc
trouvé équitable, par analogie de ce qui se pratique en matière
commerciale (art. 307 du Code commerce), « d'accorder un
délai de vingt-quatre heures au voiturier pour exercer son
privilège, pourvu que les objets voitures se trouvent encore en
la possession du destinataire. »
C. — PRIVILÈGES SUR L E S IMMEUBLES.

La Commission n'a pas cru devoir insérer dans son projet les
n°" 2 et 3 de l'art. 2103 Code civil, attendu que ces dispositions ne font que reproduire les principes de la subrogation
conventionnelle renfermés dans l'art. 1230 du Code civil.
La Commission a supprimé le paragraphe du n° 1 de l'article 2103, devenu inutile en présence de la rédaction nouvelle
des art. 2108 et 2109 du Code civil.
Comme il y avait doute si le privilège que la loi accorde au
vendeur sur l'immeuble vendu pour le paiement du prix s'étendait également à l'échangiste sur l'immeuble donné en
échange pour le paiement de la soulte, et au donateur sur l'immeuble donné pour les charges et autres prestations liquides
imposées au donataire, la Commission a écarté ce doute en accordant formellement un privilège à l'échangiste et au donateur.
Dans le projet, le mot copartageant a été substitué au mot
cohéritier dont se sert l'art. 2103, n° 3, du Code civil, attendu
que ce mot avait une signification trop restreinte.
La Commission a supprimé le privilège que le Code civil accorde pour la garantie du partage. 11 lui a paru inutile et
même dangereux de conserver un privilège qui n'est accordé
que pour la conservation d'une créance incertaine quant à son
existence, et indéterminée quanta sa valeur et quant à sa durée. D'ailleurs, les copartageans sont libres de se donner telles
garanties qu'ils jugent convenables.
Comme les opérations de défrichement

de terres

et de des-

sèchement de marais ont acquis de nos jours une grande importance, l'intérêt public réclame qu'on accorde un privilège
aux ouvriers employés à ces travaux.
Le privilège que le projet de la Commission accorde pour les
machines incorporées
aux bâlimens
lui a paru d'autant plus
fondé qu'elle l'a considéré comme un moyen efficace de venir
au secours de l'industrie, puisque les fabricans achètent quelquefois à terme, et pour des prix fort élevés, des machines
dont l'incorporation aux bâlimens anéantit le privilège que
l'art. 2102, n° 4, du Code civil accorde au vendeur, qu'on
oblige souvent de celte manière, au grand préjudice de l'in-

dustrie, de ne vendre qu'au comptant, afin de ne pas perdre
en même temps la chose et le prix, et de ne pas voir sacrifier
ses intérêts aux créanciers hypothécaires et même aux créanciers chirographaires de l'acheteur.
D.

— COMMENT S E CONSERVENT L E S P R I V I L È G E S .

Par les mesures que la Commission a prises pour la conservation des privilèges, elle s'est efforcée non-seulement de garantir les droits des créanciers privilégiés, mais encore de prévenir les préjudices que les tiers peuvent souffrir, sous le Code
actuel, parle long effet rétroactif qu'on accorde à certains privilèges. Comme la matière est fort importante pour le crédit
public, il est utile de faire ressortir les améliorations introduites par la Commission.
Sous le Code actuel, le vendeur conserve son privilège par
la transcription de l'acte de vente; cependant la translation de
la propriété à l'égard des tiers ne dépend pas de cette transcription, mais de la perfection de la vente et de la certitude
de sa date; ainsi, un premier acheteur serait préféré à un second, quoique celui-ci eût fait transcrire son acte avant le premier, pourvu que l'acte d'achat du premier eût date certaine
avant la vente faite au second.
C'est ce qui a donné lieu, même en matière de privilèges, à
des questions fort difficiles, dont la solution est de la plus
haute importance, et qui ne présenteront plus aucune difficulté, si on adopte le projet de la Commission.
On s'est demandé si le vendeur peut encore exercer son privilège sur le bien vendu, lorsque l'acheteur, qui n'a pas payele prix et qui n'a pas fait transcrire son titre, a revendu le
bien à un autre, qui a fait transcrire après avoir payé le prix.
Cette question est diversement résolue par les auteurs. Selon
les uns, le premier vendeur conserve son privilège, s'il fait
transcrire son contrat dans la quinzaine de la transcription
faite par le second acheteur (argument de l'art. 834 du Code
de procédure) ; selon d'autres, le premier vendeur conserve
son privilège, n'importe à quelle époque il fait transcrire la
première vente, puisque l'art. 2108 ne fixe pas de délai à cesujet. Une troisième opinion soutient que, pour purger l'immeuble, le second acquéreur devra faire transcrire non-seulement son titre, mais encore celui du premier acquéreur. Toutes ces difficultés disparaissent par le projet de la Commission.
De deux choses l'une : ou bien l'acheteur n'a pas fait réaliser
son titre, et, dans ce cas, la transmission ne peut pas opérer à
l'égard des tiers; il n'a donc pas pu accorder des droits réels
sur le bien au préjudice du privilège du vendeur; ou bien,
l'acheteur a fait réaliser son titre, et, dans ce cas, le vendeur
a quinze jours pour faire inscrire son privilège, qui opérera
avec effet rétroactif. Après ce délai, il n'a plus qu'une hypothèque qui ne datera que du jour de l'inscription.
La Commission a supprimé les mots à dater de l'inscription
dont se sert l'art. 2108 du Code civil. Cette expression était
contraire à la nature même des privilèges qui doivent opérer
avec effet rétroactif.
On n'est pas d'accord, sous le Code, sur l'époque à laquelle
les entrepreneurs, architectes, etc., sont tenus de faire inscrire
le premier procès-verbal pour la conservation de leur privilège. Selon quelques auteurs, il doit être inscrit avant le commencement des travaux, comme sous la loi du 11 brumaire
an V I I ; selon d'autres, il doit l'être avant la réception des
ouvrages, mais il peut encore l'être utilement pendant le cours
des travaux. Il y en a même qui soutiennent que, comme la loi
ne fixe aucun délai pour cette inscription, elle pourrait être
utilement faite tant que l'immeuble reste dans les mains du
même propriétaire, et même dans la quinzaine de la transcription que ferait un nouvel acquéreur. La Commission a sanctionné dans son projet la première opinion ; elle a exigé que
l'inscription du procès-verbal qui constate l'état des lieux fût
faite avant le commencement des travaux, et elle a fixé pour
l'inscription du second procès-verbal un délai de quinze jours
à dater de la réception des ouvrages. De cette manière, les intérêts des créanciers hypothécaires antérieurs ne pourront plus
être lésés, car ils doivent être appelés à la confection du premier procès-verbal pour veiller à la conservation de leurs
droits, et les entrepreneurs doivent se contenter de la plus-value. Quant aux créanciers hypothécaires postérieurs, ils ne
pourront plus être trompés, parce qu'ils seront avertis, par
l'Inscription du premier procès-verbal, que les améliorations
que l'immeuble va recevoir doivent servir de gage au privilège
des entrepreneurs.
La Commission croit pouvoir conclure du rapport qui précède que, quoique les privilèges inscrits dans un certain délai
opèrent avec effet rétroactif, le système qu'elle a admis est

cependant en parfaite harmonie avec la publicité pleine et entière qu'elle a prise pour base dans la révision du système hypothécaire. Si les tiers sont lésés, à l'avenir ils ne pourront
plus l'imputer qu'à leur négligence, soit parce qu'ils auront
traité avec un acquéreur avant l'expiration de la quinzaine de
la réalisation de son titre, soit parce qu'ils ne se seront pas
assurés, en recevant en garantie un immeuble amélioré par des
constructions ou autres ouvrages, si les entrepreneurs n'ont
pas fait inscrire un procès-verbal qui constate l'état des lieux
avant le commencement des travaux; soit enfin parce qu'ils
auront voulu acquérir des droits réels sur des immeubles dépendants d'une succession avant l'expiration de six mois à
compter de son ouverture.
CHAPITRE V .
MODIFICATIONS A C X DISPOSITIONS GÉNÉRALES E T AUX CHAPITRES I I I , I V
E T V DU CODE C I V I L .

ART.

2092

modifié.

« Tout débiteur est tenu de remplir ses engagemens sur tous
ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir. »
Le Code dit : Quiconque

s'est obligé

personnellement.

Il

semble résulter de ces expressions que la règle ne s'applique
qu'aux obligations conventionnelles,
tandis qu'elle est commune à tous les engagemens, même à ceux qui se forment sans
convention. Une modification a paru nécessaire pour mettre
les termes de la loi en harmonie avec le sens qui lui est universellement attribué.

pas une simple mobilisation de fruits faite à l'époque fixée par
la nature et l'usage des lieux. Elle n'est donc pas la défructuation de l'immeuble faite de bonne foi et en temps opportun par
le propriétaire; c'est plutôt une atteinte portée à la valeur immobilière du bien au préjudice des créanciers. Aussi ne paraîtil pas que ce point ait donné lieu à de grandes controverses.
Mais la première question a donné lieu à des difficultés plus
sérieuses. Pendant longtemps on semble avoir admis en jurisprudence que, par la vente seule, le taillis et la futaie mise en
coupe réglée deviennent meubles même avant la coupe, et que
partant, dès le jour de la vente, ils échappent à l'action tics
créanciers hypothécaires, et ne peuvent plus être par eux
saisis.
Cependant le contraire a été jugé par la cour d'Aix le 13 décembre 1839, et le lOjuin 1841.
Si la jurisprudence de celle cour est strictement légale, elle
est certes peu favorable à la liberté du commerce et à la confiance qui doit régner dans les transactions. Préjudiciable aux
propriétaires, elle est trop rigoureuse envers les tiers-acquéreurs des bois, qu'elle oblige à recourir aux registres des hypothèques, ou à ne payer qu'après les coupes.
C'est pour échapper à ces inconvéniens, pour faire cesser le
doute et tarir une source de difficultés, que la Commission propose de décréter que le créancier hypothécaire sera tenu de
respecter les ventes de coupes ordinaires de taillis et de futaie,
faites de bonne foi, d'après l'usage des lieux, sauf à exercer son
droit sur le prix non payé.
A R T . 2126

modifié.

« Les biens des mineurs, des interdits et ceux des absens,
ART. 2 1 1 6

modifié.

(i Elle (l'hypothèque) est ou légale, ou conventionnelle, ou
testamentaire.

»

tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne
peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi. »

Cette disposition ferait supposer que la loi indique ailleurs
ART. 2 1 1 7

modifié.

pour quelles causes et dans quelles formes il est permis aux en-

voyés en possession provisoire d'hypothéquer les biens des
absens.
Cependant, elle ne s'en explique nulle part. L'art. 128 défend
au contraire d'une manière absolue à ceux qui ne jouissent
qu'en vertu de l'envoi provisoire d'hypothéquer les immeubles.
La doctrine, il est vrai, se fondant sur la considération que
l'absent ne doit pas être plus favorablement traité que le mineur, incline à reconnaître aux envoyés en possession provisoire
la facultédonnée aux tuteurs par l'art. 457 d hypothéquer les immeubles des mineurs, avec l'autorisation du conseil de famille
et pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.
Mais cette extension donnée à l'article 457 peut paraître
A R T . 2 1 1 8 modifié.
forcée.
Pour combler la lacune existante dans la loi, la Commission
i: Sont seuls susceptibles d'hypothèque :
émet le vœu qu'une disposition nouvelle et spéciale, insérée au
« 1 ° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce ;
« 2 ° Les droits d'usufruit, A'emphytêose
et de superficie, titre des Absents, détaille les causes et prescrive les formes de
l'hypothèque que pourront consentir les envoyés provisoires.
établis sur les mêmes biens, pendant le temps de leur durée.
L'utilité de cette hypothèque ne peut être révoquée en
« L'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeubles, et aux améliorations
survenues à l'immeuble hypo- doute : s i , par exemple, les immeubles de l'absent vont être
saisis par l'un de ses créanciers, ne convient-il pas que l'enthéqué.
K Néanmoins le créancier hypothécaire sera tenu de respec- voyé provisoire puisse lever sur les biens une somme suffisante
ter les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, faites pour désintéresser le poursuivant et éviter ainsi le désastre
de bonne foi, d'après l'usage des lieux, sauf à exercer son droit d'une expropriation? Si des bàtimcns exigent des réparations
indispensables, ne vaut-il pas mieux de permettre de les gresur le prix non payé. »
§ 1 . L'emphytéose
et le droit de superficie sont susceptibles ver que de les laisser tomber en ruine? En un mot,si la dation
d'hypothèque aux termes de la loi du 2 3 décembre 1 8 2 4 . Il en hypothèque prévient un préjudice ou assure un avantage,
convient de le rappeler dans la disposition générale de l'ar- n'cst-il pas évident qu'il faut l'autoriser?
Ces motifs ont déterminé la Commission à provoquer une
ticle 2 1 1 8 , qui énumère tous les biens et les droits réels que
disposition tendante à réparer l'oubli de la loi.
le propriétaire peut soumettre à l'hypothèque.
§ 2 . Après avoir désigné ces biens, l'ordre naturel des dispoA R T . 2127
modifié.
sitions exigeait la déclaration immédiate du principe que l hy« L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que
pothèque s'étend aux améliorations
de l'immeuble. L'art. 2 1 3 5
a donc été détaché pour être confondu dans la disposition rela- par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou
devant un notaire et deux témoins.
tive aux extensions du droit d'hypothèque.
§ 3. A l'art. 2 1 1 8 vient se rattacher une des questions les
ii Les procurations à l'effet de constituer hypothèque ne peuplus délicates du régime hypothécaire.
vent être données que par acte authentique. »
§ I " . On a posé la question de savoir s'il est nécessaire que
Les bois vendus, mais non encore coupés, restent-ils affectés au créancier ayant hypothèque sur le sol, et se trouvent-ils le créancier figure à l'acte pour y accepter l'hypothèque, et
compris dans la saisie immobilière faite postérieurement à la quel est l'effet d'une hypothèque acceptée par un individu sans
mandat.
vente?
N'en doit-il pas au moins être ainsi, alors qu'il ne s'agit ni
Il n'est pas douteux que celte hypothèque est valable, si elle
d'une coupe ordinaire d'un bois-taillis, ni d'une partie de bois est acceptée par un tiers, déclarant agir au nom du créancier.
de haute futaie mise en coupe réglée, mais d'une vente faite L'art.1119porle qu'on ne peut,en général,s'engager ni stipupar anticipation et avec un long terme?
ler en son propre nom que pour soi-même. On peut néanmoins
Cette seconde question parait incontestablement devoir être s'engager pour un tiers dont on promet le fait en se portant
résolue affirmativement. Une telle vente, en effet, n'a pas dù fort pour lui. On peut aussi stipuler au profit d'un tiers en conentrer dans la prévision des créanciers, puisqu'elle ne constitue tractant au nom de ce tiers, quoique sans mandat. Tant qu'il

ii ... L'hypothèque testamentaire est celle qui est accordée
par le testateur sur un ou plusieurs immeubles spécialement
désignés dans le testament. »
La Commission propose de donner au testateur la faculté de
constituer une hypothèque sur ses biens, pour assurer le paiement d'une dette ou d'un legs. Il a paru d'autant plus utile de
lui conférer ce droit que la suppression des hypothèques générales, admise en principe, comprend nécessairement l'hypothèque résultant de l'art. 1 0 1 7 en faveur des légataires sur tous
les biens de la succession.

n'y a pas ratification, contractas claudicat; mais celui qui a
promis ne peut se dégager. Le contrat ne produira ses effets
que par la ratification. C'est alors seulement que l'hypothèque sera acquise. L a ratification n'a pas d'effet rétroactif au
préjudice des tiers.
Cependant, il est un cas où l'hypothèque existe même avant
la ratification, c'est lorsqu'elle est stipulée accessoirement en
un contrat de prêt. L'hypothèque existe comme accessoire de
l'action personnelle du moment où cette action a pris naissance, et par conséquent au moment même du prêt, si elle a
été stipulée conjointement avec le prêt. Mais évidemment il ne
saurait en être de même lorsque l'hypothèque est stipulée postérieurement au prêt; dans ce cas, le tiers ne peut acquérir que
par sa ratification; on rentre dans la règle générale.
Ainsi, il n'y a rien à dire aux contrats de prêt passés avec
constitution d'hypothèque, dans lesquels les notaires font intervenir un clerc déclarant que les fonds prêtés appartiennent
à un tiers au nom duquel il les donne en prêt, et stipule hypothèque. Cette hypothèque peut fort bien être inscrite, et datera
du jour même de l'inscription.
Mais si l'on se borne à stipuler une hypothèque au profit d'un
tiers pour un prêt préexistant, on conçoit bien que le débiteur
est lie; qu'il y a hypothèque subordonnée à la ratification; qu'on
pourra même inscrire immédiatement; mais l'hypothèque ne
prendra rang que du jour de la ratification, parce que celle-ci
n'a pas d'effet rétroactif. Il est prudent, dans ce cas, que le
créancier fasse constater que c'est lui-même qui a requis l'inscription. Ce fait même emportera ratification.
Quels sont à présent les effets des actes notariés dans lesquels
l'emprunteur comparait seul pour déclarer qu'il a reçu telle
somme à litre de prél d'un tel, et qu'il constitue tel bien en hypothèque?
En ce qui concerne le prêt, l'acte a toute la force d'un aveu
extrajudiciaire. Quoique fait hors de la présence d'un créancier, il pourra, d'après les circonstances, être considéré comme
une preuve complète, sans que cette preuve soit subordonnée à
l'acceptation du créancier. Mais, en ce qui concerne l'hypothèque, l'aveu, même authentique, d'unchypothèque est inopérant,
puisque l'hypothèque doit être constituée
par acte authentique; et comme acte constitutif d'hypothèque, l'acte est nul, et
ne pourrait recevoir son existence que par suite de l'acceptation constatée authentiquement du créancier. La loi ne reconnaît que les hypothèques légales, judiciaires cl conventionnelles. Elle ne reconnaît point une quatrième classe d'hypothèques volontaires de la part du débiteur seul.
La Commission pense qu'eu consignant ici les observations
qui précèdent et qui résultent de principes de droit incontestables, elle peut s'abstenir de modifier sous ce rapport l'article 2127.
§ 2. Des procurations

à l'effet de constituer

l'hypothèque,

etc.

Les placemcns sur hypothèque doivent présenter une entière
sécurité, et, en aucun cas, leur sort ne doit dépendre de la simple dénégation d'une signature.
Ce but ne serait atteint qu'à demi si l'hypothèque pouvait
être consentie par un mandataire porteur d'une procuration
sous seing privé.
Le consentement de celui qni grève la propriété doit être authentiquement constaté. Or, il ne le serait pas si la qualité de
celui qui le représente, qui est l'organe de sa volonté, qui
exprime son consentement, n'était point établie par un acte
public.
C'est le mandat qui légitime le consentement donné par le
mandataire, c'est du mandat que le consentement tire sa force;
le mandat et l'acte constitutif de l'hypothèque se lient intimement; l'un est le complément de l'autre; ces deux actes s'identifient, et c'est de leur réunion que résulte la preuve complète
de la volonté de celui qui crée le droit d'hypothèque.
Ici l'intérêt public et les nécessités du crédit semblent d'accord avec les exigences d'une logique qui, dans d'autres circonstances, serait peut-êlrc par trop rigoureuse.
A R T . 2128

modifie.

dant, elle reconnaît la validité de contrats étrangers qui confèrent des droits bien plus importans. Ainsi, l'art. 999 permet à
un belge qui se trouve en pays étranger de disposer de tous
ses biens par testament, pourvu que cet acte soit revêtu des
formes usitées dans le lieu où il est passé.
Pour effacer cette diversité de principes, et surtout pour faciliter, multiplier et garantir les transactions faites à l'étranger à une époque où nos relations extérieures ont acquis tant
d'activité et d'importance, la Commission a pense que l'article 2128 devait être modifié de manière à favoriser l'intérêt
privé, tout en respectant les droits de la puissance publique nationale. Les stipulations d'hypothèque consenties à l'étranger
auront effet en Belgique, mais seulement après avoir été soumises au visa du président du tribunal,qui serait chargé d'examiner si les contrats et les procurations sont authentiques d'après les lois du pays où ils ont été passés.
A R T . 2129

modifié.

•i II n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle
qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit
dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement
la
nature et la situation de chacun des immeubles actuellement
appartenant au débiteur sur lesquels il consent l'hypothèque
de la créance. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. »
Le principe de la spécialité des hypothèques est consacré par
la première disposition de l'art. 2129; mais la jurisprudence
l'a interprété en sens divers. Contrairement au vœu nettement
exprimé dans la loi, elle a été jusqu'à permettre d'hypothéquer
tous les biens situés

dans une commune désignée,

sans autre

spécialisation que celle de la nature de ces biens. C'est là m é connaître l'esprit de la loi. Cependant, la précision des termes
dont elle se sert ne peut laisser aucun doute sur sa volonté, et
doit faire repousser une interprétation dont l'erreur est évidente. Aussi la Commission proposc-t-elle le maintien pur et
simple de la première disposition de l'article.
Quant à la seconde, qui n'en est que la répétition, elle a cru
devoir la supprimer comme inutile.
A R T . 2130

actuel.

" Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteur sont
insuffisans pour sûreté de la créance, il peut, en exprimant
cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra parla suitey demeure affecté à mesure des acquisitions.»
Comme conséquence de la spécialité de l'hypothèque, l'article défend d'hypothéquer les biens à venir. L'effet de cette
sage disposition est en partie détruit par la faculté que donne
l'art. 2130 d'hypothéquer ces biens, en exprimant l'insuffisance des biens présens. La seule déclaration du débiteur suffit
à cet effet; personne n'est admis à la contester. 11 peut donc, à
son gré, constituer une hypothèque générale, ce qui est contraire à l'un des principes fondamentaux de la loi.
La disposition qui permet de grever les biens à venir offre
en outre un aliment à la prodigalité, favorise l'usure, et forme
une exception dangereuse à la règle qui interdit les stipulations
sur les successions futures.
La Commission demande en conséquence la suppression de
l'art. 2130.
A R T . 2131

modifié.

H Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou
éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisans pour la sûreté du créancier, il a le droit de réclamer
le remboursement de sa créance. Néanmoins, si la perte ou les
dégradations ont eu lieu sans la faute du débiteur, celui-ci sera
admis à offrir un supplément d'hypothèque. »
D'après le sens littéral de l'article actuel, le créancier parait
avoir le droit de demander ou le remboursement ou une hypothèque supplémentaire, selon qu'il le juge convenable. Mais
celle interprétation est contraire à l'équité. Il est juste de permettre au débiteur, dont l'immeuble a péri par accident ou
force majeure, d'offrir des garanties équivalentes, et de ne pas
l'obliger ainsi à rembourser ses créanciers hypothécaires dans
un moment où toutes ses ressources lui sont ordinairement nécessaires pour réparer le dommage survenu.
Cette considération a motivé le changement de rédaction
proposé.

« A défaut de traités ou de lois politiques, les hypothèques
consenties en pays étranger ne pourront produire effet relativement aux biens situés en Belgique qu'après que les actes qui
en contiennent la stipulation auront été revêtus du visa du président du tribunal de la situation des biens, chargé de vérifier
si les actes et les procurations en vertu desquelles ils peuvent
A R T . 2152 modifié.
avoir été passés réunissent toutes les conditions exigées pour
leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus. »
J « L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que
La législation actuelle n'accorde aucun effet aux contrats ii la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée
passes à l'étranger et portant constitution d'hypothèque. Cepen- j « dans l'acte.

« Si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle, la
« condition sera mentionnée dans l'inscription dont il sera
« parlé ci-après.
« L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert, à
<i concurrence d'une somme déterminée qu'on s'oblige à four« nir, est valable ; elle prend rang à la date de son inscription,
i! sans égard aux époques successives de la délivrance des
ic fonds. »
La révision de l'art. 2 1 3 2 a soulevé la question de validité
de l'hypothèque pour une obligation future, et de celle sous
condition potestative. Les modifications proposées reposent
sur les principes suivants :
Hypothèque

pour une obligation future.

— L'art. 1 1 7 4 dis-

pose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée
sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
On en tire la conséquence que l'obligation contractée à l'avance
de rembourser les emprunts que l'on fera est nulle, puisqu'elle
dépend de la réalisation de ces emprunts, et que cette réalisation est pour l'obligé une condition purement potestative.
Donc, dit-on, l'hypothèque stipulée accessoirement est nulle
aussi. Si les emprunts se réalisent, il y a, sans doute, obligation de rembourser, mais cette obligation ne résulte pas du
premier acte, qui est nul.
Cette interprétation est erronée. L'art. 1174 signifie seulement qu'il n'y a pas obligation lorsqu'il dépend de la pure volonté de celui qui contracte d'être ou de n'être pas obligé.
Ainsi, je ne puis m'obliger personnellement, ni constituer une
hypothèque si voluerim. Mais pourquoi ne pourrait-on pas
valablement promettre une hypothèque pour le cas où l'on
contracterait ensuite une obligation valable? Rien n'empêche
de constituer une hypothèque pour une obligation future. Il
est vrai que l'hypothèque ne sera efficace que pour autant que
l'on contracte l'obligation, et qu'il dépend de celui qui l'a constituée de ne pas la contracter. Il dépend de lui, sans doute,
de contracter ou non l'obligation, mais il ne dépend pas de lui
que le bien soit ou non obligé, s'il la contracte.
Au surplus, il est certain que l'hypothèque ne prendra rang
que du jour où l'obligation principale aura été contractée.
Il y a plus : l'hypothèque ne pourra être inscrite qu'autant
que l'obligation principale aura pris naissance, et sera constatée authentiquemenl. En effet, on ne peut inscrire une hypothèque future. L'hypothèque n'est née, dit la loi romaine,

C'est ainsi que si je loue un bien, en stipulant que le bail ne
prendra cours qu'à partir d'un an d'ici, l'hypothèque consentie
pour l'exécution du bail existe dès maintenant (1). De même,
l'hypothèque consentie pour un mandat date du jour du mandat, quand même la gestion ne devrait commencer que dans
un certain délai, parce que toutes les obligations contractées
ultérieurement ne le seront qu'en exécution d'une convention
obligatoire actuelle garantie par une hypothèque.
ART. 2154

modifié.

« Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour
« de l'inscription prise sur les registres du conservateur dans
« la forme et de la manière prescrites par la loi.
« Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en co:iii currence une hypothèque de la même date, sans distinction
H entre l'inscription du matin et celle du soir, quand celte
H différence serait marquée par le conservateur. »
Le second paragraphe fait actuellement partie du chapitre
intitulé : Du mode de l'inscription,

etc. (art. 2 1 4 7 ) . Il a semblé

plus régulier d'en transporter la disposition dans la section
qui traite du rang des
ART.

hypothèques.
2133 à 2145.

L'abrogation en est proposée par suite de la suppression des
hypothèques occultes et de l'adoption d'un nouveau système de
garanties imposées aux maris et aux tuteurs.
ART. 2146

modifié.

« Les inscriptions se font au bureau de conservation des
« hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les
H biens soumis au privilège ou à l'hypothèque.
« Les droits de privilège et d'hypothèque acquis, et qui
« n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur, ne
« pourront plus l'être dans les trois mois de l'ouverture de la
« succession.
« L'effet des inscriptions prises avant l'ouverture des failli lites est réglé par les lois particulières sur les faillites. »
Les droits de privilège

et d'hypothèque

acquis,

etc. — L'ac-

ceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire fait supposer en général que la valeur des biens du défunt ne suffira
pas pour couvrir ses dettes. Aussi est-il de principe que les
pignoris obligatio contracta videtur quo tempore pecunia nu- droits des créanciers sont fixés au moment de l'ouverture de la
mérota est. Quoique l'acte hypothécaire soit valable en lui- succession bénéficiaire.
Il importe donc de faire une distinction entre les droits de
même, l'hypothèque ne naît réellement que du concours de cet
acte avec l'obligation principale qui vient lui donner la per- privilège et d'hypothèque acquis avant le décès du débiteur, et
ceux qu'on voudrait acquérir après.
fection.
Quant à ces derniers, ils ne peuvent attribuer une préféHypothèque
sous condition potestative. — H y a une différence entre l'hypothèque consentie pour une dette future, qui rence aux créanciers qui les ont obtenus. Nul doute à cet
n'a aucune existence actuelle, et l'hypothèque d'une dette con- égard.
Les premiers méritent plus de faveur. La Commission a
tractée sous une condition potestative valable; par exemple, je
vous hypothèque telle maison, si je venais à vendre, avant la trouvé qu'il serait injuste de priver le créancier d'une successaisie, telle autre maison qui vous est hypothéquée en première sion bénéficiaire ou autre de la faculté d'inscrire, après le décès du débiteur, le droit de préférence que celui-ci lui aurait
ligne.
Dans le premier cas, le titre de l'hypothèque est tout entier valablement concédé.
Mais comme le règlement des successions ne peut rester
dans la réunion de l'acte d'hypothécation et de l'acte d'obligaincertain pendant un temps indéfini, elle a cru devoir fixer un
tion.
Dans le second, au conlraire, il y a une dette conditionnelle délai à compter du décès, au delà duquel les inscriptions seactuellement existante, en ce sens que je ne puis accomplir le raient considérées comme non-avenues. En ce cas, le créanfait dépendant de ma volonté, sans être tenu de payer. Or il cier ne pourrait imputer qu'à sa propre négligence la perte de
suffit que la dette éventuelle soit authentiquement constatée, son droit.
c'est-à-dire que le titre hypothécaire soit authentique, sans
A R T . 2 1 4 8 modifié.
que la loi exige la constatation authentique de l'événement qui
Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par
vient donner à ce litre hypothécaire complet son efficacité ; et,
de plus, la loi permet d'inscrire des créances éventuelles sans lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques
la minute ou l'expédition authentique de l'acte qui donne
distinction.
Crédits ouverts. — L'hypothèque consentie pour un crédit naissance au privilège ou à l'hypothèque.
II y joint un bordereau sur papier timbré, contenant :
ouvert à concurrence d'une somme déterminée est-elle valable?
1 ° Les nom, prénoms, domicile et profession du créancier;
2" Les nom, prénoms, domicile et profession du débiteur,
Si l'on considérait l'hypothèque comme affectant l'obligation
de rembourser chacune des avances qui auront été faites, il et, en outre, les nom, prénoms, domicile et profession de celui
faudrait dire qu'elle a pour objet une dette future, qu'elle ne qui a constitué l'hypothèque, ou, au choix de l'inscrivant,
pourrait être inscrite qu'au fur et à mesure des avances, et que ceux du tiers-détenteur de l'immeuble ;
3 ° L'indication spéciale de l'acte qui confère l'hypothèque
ces avances devraient être constatées par actes authentiques;
mais ce n'est point ainsi qu'il faut envisager l'opération. Le ou le privilège, et la date de cet acte;
4 ° Le montant du capital et des accessoires des créances
banquier qui ouvre un crédit sur sa caisse opère comme s'il
mettait les fonds qu'il garderait en dépôt à la disposition de pour lesquelles l'inscription est requise, et le terme assigné à
l'emprunteur. L'obligation de celui-ci est de rapporter les leur paiement;
fonds; il doit tenir le banquier indemne.
5» L'indication spéciale de la nature et de la situation de
Il a emprunté une valeur réelle qui est sortie de l'avoir du
banquier, il doit la rétablir en espèces pour tout ce dont il a
fait usage.
(1) L . t), ff., qui potiores.

chacun des immeubles sur lesquels l'inscrivant entend conserver son privilège ou son hypolhèque.
L'inscrivant sera de plus tenu de faire élection de domicile
dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; et, à
défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur
du roi.
Le conservateur fait mention sur son registre du contenu du
bordereau, et remet au requérant tant le titre ou l'expédition
du titre, qu'une copie du bordereau certifiée par le conservateur conforme à l'inscription, et contenant la date et le numéro
d'ordre de celle-ci.
En cas d'omission des formalités ci-dessus prescrites, l'inscription sera annulée, si elle ne fait pas suffisamment connaître le créancier, le débiteur, la personne grevée d'hypothèque,
le titre qui confère l'hypothèque, la dette pour laquelle l'inscription est prise, ainsi que le terme assigné à son paiement,
et enfin le bien spécialement grevé d'hypothèque.
FORMALITÉS DE L'INSCRIPTION.

D'après l'art. 2 1 1 8 , l'inscription doit contenir :
1° L'indication du créancier;
2° Une élection de domicile ;
3° L'indication du débiteur;
4° La nature et la date du litre;
3° Le moulant de la dette et l'époque de l'exigibilité ;
6° L'indication des biens grevés.
La Faculté de droit de Dijon propose d'ajouter à cet article
un paragraphe ainsi conçu :
« L'omission ou l'inexactitude des formalités ci-dessus ne
pourra être opposée que par celui qu'elle aurait induit en erreur, et dans la mesure de son intérêt. »
L'est soumettre la validité des inscriptions et l'existence
du droit hypothécaire à toute l'incertitude de l'appréciation
souvent arbitraire des circonstances particulières de chaque
cause. La Faculté de Strasbourg a remarqué avec raison que ce
système, déjà admis par quelques Cours royales sous l'empire
même du Code civil, ne peut être accueilli sans porter atteinte
au crédit foncier.
Il a été réfuté par M E R L I N .
La doctrine des auteurs tend à distinguer dans l'art. 2 1 4 8
certaines formalités que l'on considère comme substantielles,
et d'autres que l'on présente comme secondaires, et à l'omission desquelles on n'attache point la peine de nullité.
« Les formalités qui tiennent à la substance des actes, dit
Ï O C L L I E R , tom. V I I , n" 3 0 8 , sont celles qui sont indispensables
pour remplir le but pour lequel l'acte a été institué. i> Or, quel
est le but de l'inscription? C'est la publicité des hypothèques;
c'est afin que le public soit averti des charges déjà existantes
sur les biens qu'un homme obéré voudrait donner pour sùrelé.
Dès que cet avertissement est donné, le but de la loi est atteint. Or, qu'est-ce qui est nécessaire pour que l'avertissement
existe et qu'il remplisse son objet? Deux choses seulement :
qu'il fasse connaître le montant des charges ou hypothèques,
et les biens qui en sont grevés. Toutes les autres formalités
sont secondaires. Qu'importe la désignation du créancier et du
débiteur? Qu'importe la date et la nature du titre constitutif
de l'hypothèque? 11 faudra bien que le créancier le fasse connaître, s'il veut s'en aider. Qu'importe l'époque de l'exigibilité,
pourvu que le montant de la dette soit connu? Tôt ou tard il
faudra qu'elle soit payée. La loi n'a pas voulu autre chose sinon
que personne ne fût trompé, qu'un engagement ne fut pas contracté par ignorance d'un autre engagement, qui, s'il eut été
connu, eût empêché le second.
TROPLOXG a reproduit cette théorie, mais en ajoutant au nombre des formalités substantielles la désignation du débiteur
grevé, c'est-à-dire, dans son opinion, la désignation de celui
qui a consenti l'hypothèque. Cette désignation esl, en effet,
intimement liée à la désignation du bien grevé. Les registres
du conservateur ne sont point des livres terriers, et il faut indiquer les biens par les propriétaires successifs pour parvenir à
la connaissance des charges qui les grèvent.
La Faculté de P O I T I E R S et la Cour de Rouen ne considèrent
également comme subslanticllesquc la désignation du débiteur,
celle des biens hypothéqués, et l'indication du montant de la
créance. Toutefois, cette interprétation du Code civil n'est pas
à l'abri d'objections sérieuses.
11 est vrai que l'art. 2 1 1 8 ne commine point la peine de nullité ; mais l'art. 2 1 3 1 fait expressément dépendre l'existence de
l'hyothèque d'une inscription prise dans les formes et de la
manière prescrites par la loi.
Aussi la loi du 4 septembre 1807 a-t-elle considéré comme

entachées de nullité les inscriptions qui ne contenaient point
l'époque de l'exigibilité, quoiqu'on put à bon droit considérer
cette formalité comme une des moins importantes.
La question s'est encore présentée en ce qui concerne l'omission de l'élection de domicile, et quoi qu'e.i dise M E R L I N , Rép.,
V" Inscription hypothécaire,
p. 6 2 , et Question de droit, Lod.
V", p. 3 7 8 , la Cour de l'.ruxelles (1828, t. I I , p. 3 2 2 ) parait
avoir décidé avec raison que l'omission de cette formalité entraîne la nullité de l'inscription. L'art. 2 1 3 2 permet bien de
changer l'élection de domicile, mais aucune disposition ne
prescrit de suppléer à cette omission, soit par une élection
faite après coup, soit eu désignant un lieu où le domicile serait
censé élu de plein droit. Aucune disposition ne porte non plus
dans ce cas une dispense de faire les notifications prescrites au
créancier inscrit. Le motif en est, sans doute, que la loi a considéré l'inscription comme incomplète, et que les tiers sont
dispensés de cette notification par une conséquence de la nullité même de l'inscription.
C'est une erreur de penser que dans l'esprit du Code civil
l'inscription n'a d'autre but que de faire connaître au tiers
que tel bien est chargé d'une hypothèque à concurrence de
telle valeur, à l'effet d'empèehcr les tiers qui traitent ensuite
avec le débiteur d'être trompés par l'existence d'une hypothèque qu'ils ont ignorée. Il faut encore que les tiers connaissent
au profit de qui, à charge de qui, et par qui la dette a été contractée.
En effet, l'établissement d'une hypothèque sur un bien intéresse d'abord tous ceux qui prétendraient sur ce bien un droit
de propriété ou d'usufruit, au préjudice duquel l'hypothèque
aurait élé établie. Us doivent donc, par l'inscription, connaître
par qui et au profit de qui l'hypothèque a été constituée.
L'établissement d'une hypothèque crée en outre des relations
entre les créanciers hypothécaires et les tiers-acquéreurs : tous
sont intéressés à se connaître. L'inscription doil donc rendre
publique l'hypothèque de telle manière qu'elle fixe ces relations.
Ainsi un second créancier hypothécaire a \ejus offerendi; il
faut bien qu'il sache contre qui l'exercer.
Supposons que j'hypothèque à Primus deux immeubles distincts, / / et II, pour la dette d'aulrui. J'hypothèque ensuite l'immeuble // à Secundus. Par suite de l'indivisibilité de l'hypothèque, Primus pourra à son gré poursuivre l'immeuble A ou
l'immeuble II. S'il poursuit l'immeuble A, il peut rendre
complètement illusoire l'hypothèque de Secundus. Celui-ci a
donc intérêt d'arrêter ou de prévenir les poursuites de Primus
eu le désintéressant : de cette manière il sera subrogé à tous
les droits de Primus. Il faut bien pour cela que l'inscription
lui ait fait connaître Primus, d'autant plus que les offres dont
il s'agit ne pourront être failes au domicile élu, et ne concernent que les poursuites relatives à l'inscription. Il faut bien
aussi que Secundus connaisse le débiteur de la dette, puisqu'il
est subrogé à tous les droits de Primus contre le débiteur.
De même encore, si j'hypothèque deux immeubles distincts
et que je vende ensuite l'un de ces immeubles : comme le
créancier hypothécaire pourra à son gré poursuivre l'immeuble
vendu ou l'immeuble resté dans ma possession, l'acquéreur qui
voudra êlre maintenu dans la possession du bien qu'il a acquis
peut avoir intérêt à prévenir les poursuites du créancier en le
désintéressant.
C'est donc avec raison, selon nous, que l'art. 2148 exige en
premier lieu et à peine de nullité la désignation du créancier.
§ I . — DÉSIGNATION DU CRÉANCIER.

Le créancier dont ce paragraphe exige la désignation est la
personne au profit de qui la dette a élé contractée.
En cas de cession, même notifiée, cl qui, par conséquent, a
dépouillé le créancier pour saisir le cessiouuaire, celui-ci peut
néanmoins se borner à prendre inscription au nom du cédant.
En effet, c'est dans l'intérêt du cessiouuaire que la loi le saisil
de la créance. Rien n'empêche qu'il se considère et agisse
comme procurator in rem suam, d'autant plus que, dans la pureté des principes, il n'est que cela. Toutes les cessions du
monde ne peuvent faire que Tilius, qui s'est engagé envers Sejus,
soit le débiteur direct d'un aulre : tout ce que Sejus peut faire,
c'est de céder à un tiers le bénéfice de sa créance. (CF. D U RANTON.)

11 y a plus : comme l'hypothèque n'existe que par l'inscription, et que l'inscription n'existe qu'au profit de celui qui l'a
prise, si le créancier inscrit cède sa créance, et que le cessionnairc ne prenne point inscription eu son propre nom, il ne
peut èire, relativement au droit d'hypothèque, et malgré la
signification, qu'un procurator in rem suam. Tous les actes

faits par le créancier inscrit pourront être opposés par le tiers
au cessionnaire, parce que l'inscription n'existe pas, est nulle
comme n'indiquant pas le créancier, et tant que le cessionnaire
voudrait l'invoquer à son profit pour l'opposer au tiers. Le
cédant pourra donc valablement consentir la radiation. Le
créancier postérieur, en le payant, sera subrogé à l'hypothèque. En un mot, quant aux droits d'hypothèque, les tiers ne
doivent connaître que celui au profit de qui l'inscription a été
prise.
Au reste, ce pointue peut plus offrir de difficulté, d'après le
projet de la Commission, puisqu'elle a adopté en principe que
la cession d'une créance hypothécaire ne peut pas être opposée
au tiers, tant qu'elle n'a pas été rendue publique dans les registres du conservateur.
§ I I . — ÉLECTION DE DOMICILE.

La Faculté de Strasbourg propose d'ajouter à l'article un paragraphe ainsi conçu :
« Le créancier sera de plus tenu de faire élection de domicile
dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau, et à
défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur
du roi. »
La Faculté de Poitiers propose de déclarer qu'à défaut d'élection de domicile, elle serait de droit dans le bureau du conservateur.
Mais comme le procureur du roi se trouve déjà chargé par
les lois sur la procédure de recevoir et de faire parvenir les
exploits signifiés à des personnes dont le domicile est inconnu,
c'est à la proposition de la Faculté de Strasbourg qu'il convient
de s'arrêter.
§ I I I . — DÉSIGNATION DU DÉBITEUR.

Il est inutile d'insister sur l'importance de celle formalité
après ce que nous avons dit, et nous n'avons à faire que quelques observations de détail.
T A R R I B L E , Répertoire, V Inscription
hypothécaire,
§ 5, n° 9,
soutient que l'alternative dont parle l'article en disant : ou
o

une désignation

individuelle

et spéciale,

etc., ne frappe que

sur l'indication de la profession; il ajoute que rien ne peut
suppléer au défaut d'indication de nom, prénoms et domicile.
Le motif de la loi, en se contentant de cette équipollence, ne
paraît avoir été que l'incertitude qui peut régner quelquefois
sur la profession réelle du débiteur ; mais cette incertitude peut
régner également sur le domicile, qui souvent dépend de l'intention et des circonstances ; on ne peut admettre que l'indication du domicile soit en elle-même une formalité substantielle, si d'ailleurs il ne peut y avoir aucun doute sur la
personne du débiteur; autrement la validité de l'inscription et
de l'hypothèque dépendrait d'une déclaration mensongère faite
dans l'acte de constitution. Aussi l'opinion de T A R R I B L E a-t-elle

(1828, t. I I , p . 217; 1830, t. I I , p. 43; 1826, t. I , p. 293), ainsi
que la Cour de Liège (1817, 13 février). En effet, les tiers ont
intérêt à consulter les clauses du titre qui peuvent aggraver la
condition du débiteur; ils ont intérêt aussi à vérifier la validité
de l'inscription qui a été prise : ils doivent être mis à même de
le faire, non pas, à la vérité, en exigeant du notaire la communication du contrat, ce que la loi de ventôse ne permet point,
mais en se faisant représenter par le débiteur le titre annoncé
par l'inscription et sur lequel l'inscription ne doit laisser aucune incertitude. Il faut donc que ce titre soit spécialement
désigné dans l'inscription.
§ V. — INDICATION DU MONTANT DU C A P I T A L .

La rédaction de cette disposition laisse à désirer. 11 est impossible d'exiger, à peine de nullité, l'indication du montant
du capital des créances exprimées dans le titre.
Une inscription prise pour une somme moindre doit être valable à cette occurrence.
Une inscription prise pour une somme plus forte doit être
valable, mais sujette à réduction.
On ne peut exiger, à peiiie de nullité, que l'indication de la
somme pour laquelle l'inscription est prise.
§ V I . — ÉPOQUE D ' E X I G I B I L I T É .

Sauf la réduction de la somme pour laquelle une inscription
est prise, et sauf le changement d'élection de domicile, un avis
du Conseil d'Etat, du 26 décembre 1810, ne permet point de
rectifier une inscription autrement que par une inscription
nouvelle. Le débiteur pourrait donc demander la radiation
d'une inscription qui présente comme exigible une créance qui
ne l'est pas, et qui même ne peut le devenir. Ce motif seul suffit
pour faire exiger l'époque de l'exigibilité comme requise, à
peine de nullité.
Cette indication intéresse aussi les tiers; par exemple, le
tiers-acquéreur, un créancier postérieur, sont intéressés à connaître l'exigibilité de la créance, puisqu'ils seront subrogés aux
droits du créancier en le désintéressant.
Aussi la loi du 4 septembre 1807 a-t-clle considéré cette
formalité comme substantielle.
Du reste, il suffit d'indiquer le terme de paiement, sans devoir indiquer les cas de déchéance des termes stipulés par le
contrat, comme, par exemple, s'il était stipulé que la créance
deviendra exigible à défaut de remplir certaines obligations.
Ce serait exiger la transcription de toutes les clauses du contrat. Le tiers qui veut contracter avec le débiteur est rais à
même d'exiger la communication du titre qui sert de base à
l'inscription. (Cf. Bruxelles, 1816 t. I , p. 223.)
§ VII.

— INDICATION DE L'ESPÈCE E T DE L A SITUATION DES BIENS.

Quoi que dise TROPLONG, n"689, il résulte tant de l'art. 2148
lui-même, que de sa combinaison avec l'art. 2129, que l'inditout ce que la loi a pu exiger, c'est qu'il ne put y avoir aucun cation de la situation exigée par ce paragraphe est une indication telle qu'elle distingue le bien hypothéqué non-seulement
doute sur l'individualité du débiteur.
Si un tiers hypothèque son bien à la dette d'autrui, l'inscrip- des bien? des autres propriétaires, mais encore des biens que
tion doit être prise sur le nom du propriétaire de l'immeuble le débiteur a ou peut acquérir ensuite dans la même commune,
grevé. Cela ne souffre point de difficulté. L'article, en parlant et l'on ne peut regarder comme valable une inscription prise
du débiteur
et du débiteur grevé d'hypothèque,
suppose le cas sur les terres ou prés que le débiteur possède dans telle comle plus ordinaire où un individu hypothèque ses biens à sa mune.
Pour lever de plus en plus tout doute à cet égard, la Compropre dette. L'indication de l'individu qui a constitué l'hypothèque est le seul moyen d'arriver à la connaissance des char- mission propose d'appliquer à l'inscription la disposition
ges, puisque ce n'est point à la charge des biens, mais à la de l'art. 2129 relative à la constitution de l'hypothèque ellecharge des propriétaires que l'on délivre les certificats. Mais même, en exigeant l'indication spéciale de la nature et de la
d'un autre côté, il importe également de faire connaître le dé- situation de chacun des immeubles.
Le Code hollandais a ajouté à l'art. 2148 une disposition ainsi
biteur dont la solvabilité intéresse les tiers-acquéreurs et les
conçue :
autres créanciers hypothécaires postérieurs.
« L'inscription ne peut être annulée pour omission des formalités ci-dessus prescrites que dans le cas où elle ne ferait pas
§ I V . — DATE E T NATURE DU T I T R E .
suffisamment connaître le créancier, le débiteur, la dette ou le
L'article n'exige pas la nature de la créance, mais la nature bien grevé. »
du titre. En conséquence, la Cour de Bruxelles juge qu'il sullit
D'après les observations qui précèdent, la Commission est
d'indiquer que l'inscription a été prise en vertu d'un acte passé d'avis d'attacher la peine de nullité à chacune des formalités
devant tel notaire. (1826, t. I I , p. 203.)
de l'article, sauf l'élection de domicile, tout en admettant
La nature de la créance ne pourrait être requise que lors- qu'elles peuvent être remplies par équipollence.
qu'il s'agit d'un privilège : dans ce cas, comme ce n'est pas
Tel est aussi l'avis de la Faculté de Strasbourg.
l'acte qui donne le privilège ou même l'hypothèque, il faudra
L'oubli de l'une des nombreuses énonciations voulues par
bien, pour satisfaire à la loi, indiquer soit l'article de la loi, l'art. 2148 a donné lieu à bien des procès et entraîné bien des
soit, par équipollence, la nature de la créance.
nullités. Pour en prévenir le retour dans les limites du possiQuoi qu'en dise TROPLONG, on conçoit très-bien que l'indica- ble, il serait utile que le Gouvernement fit imprimer et tint à
tion du titre et de sa date forme un des élémens de la publicité la disposition du public, comme dans le royaume lombardoprescrite par la loi ; et c'est ce que la Cour de Bruxelles a jugé vénitien, des formules de bordereau indiquant les prescriptions
été rejetée [Jurisprudence

de Bruxelles,

181 iî, t. 11, p. 107) :

de la loi, et contenant des blancs pour inscrire les énonciations
requises.
ART. 2180 à

supprimer.

La disposition de cet article forme l'avant-dernier paragraphe
de l'art. 2148 modifié.
ART. 2181

modifié.

« Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts
ou arrérages a droit d'être colloque, pour trois années seulement, au même rang d'hypothèque que pour son capital, sans
préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant
hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages qui sont
échus. «

1° D'après la rédaction actuelle, le créancier a droit d'être
colloque pour deux années d'intérêt et l'année courante.
TROPLONG, II° 098 1er, pose la question de savoir si, par l'année courante, il faut entendre une année entière, quand il est
dii trois ans ou plus d'intérêts,— cl il la résout affirmativement,
en se fondant sur ce que ce c'est dans ce sens que le législateur parle de Vannée courante dans l'art. 2102, et qu'on l'interprète dans la pratique. DALI.OZ et Di RANTON soutiennent l'opinion contraire.
Pour trancher le doute, et faire disparaître cette conséquence
injuste de la limitation des intérêts à deux années et à une
fraction d'année,
conséquence d'après laquelle le créancier à
qui il est dù, par exemple, deux années 561 jours d'intérêts, au
jour de la vente, est plus favorablement traité que celui à qui
il est dù 3 années et un jour, et qui n'a droit d'être colloque
que pour 2 années et un jour, la Commission a porté le ternie
des intérêts à trois années pleines.
2" Pour les arrérages
qui sont échus...
autres que ceux conservés par la première

Il y a actuellement :
inscription.

Cette modification est proposée pour mieux préciser qu'il ne
peut pas être pris d'inscription particulière pour des intérêts
<i échoir, autres que les trois années mises au même rang d'hypothèque que le capital.
Am. 2132

modifié.

u II est loisible à celui au profit duquel une inscription
existe, ou à ses représentans, de changer sur le registre des
hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir
et indiquer un autre dans le même arrondissement.
i! A cet effet, il déposera soit par lui-même, soit par un
tiers, au bureau des hypothèques un acte authentique constatant sa volonté à cet égard, ou bien il signera, sur le registre
même des hypothèques, une déclaration portant changement
de domicile.
<i Dans ce dernier cas, son identité sera certifiée par un notaire qui apposera aussi sa signature au bas de la déclaration, i i
On a pensé qu'il convenait de simplifier les formalités à
remplir pour opérer sur les registres hypothécaires le changement du domicile élu. Les conservateurs exigent à cet eflot un
acte authentique constatant la volonté du créancier d'opérer
ce changement. Cet acte a pour but principal de faire certifier
parles notaires l'identité du créancier, cl de leur laisser ainsi
toute la responsabilité de ce chef; mais il occasionne des
frais qu'on pourrait éviter au créancier, eu lui permettant de
se présenter au bureau des hypothèques, accompagné d'un notaire, pour établir son identité. La sécurité pour les conservateurs serait la même. Il n'y aurait de changé que la forme de
l'attestation dos notaires.
*
En dispensant le créancier du dépôt d'un acte authentique,
on l'engagera à remplir une formalité essentielle pour lui, mais
qu'il néglige trop souvent à cause des frais.
A R T . 2184

modifié.

1° La durée de l'inscription. — D'accord sur les inconvénients que présenterait par la suite l'existence illimitée des inscriptions, inconvénients dont la loi du22décembre 1828 a donné la preuve, et dont celle du 12 août 1842 a fait justice, les
membres de la Commission ont été partagés d'avis sur l'époque
à laquelle il convenait de fixer le renouvellement.
D'une part, on voulait rétablir la période décennale. On a
fait valoir, en premier lieu, que les prêts hypothécaires ont une
durée ordinaire de neuf ans, et que la péremption décennale
est le mode le plus simple et le plus économique de dégrever
la propriété foncière de charges apparentes. 11 offre l'avantage
éininent, a-t-on dit, de faire disparaître d'elles-mêmes ces i n scriptions devenues sans objet, et dont la radiation, sans cet
utile secours, souffrirait de longs relards, et occasionnerait de
grands frais. On a ajouté que la loi doit protéger non-seulement
le créancier et le tiers, mais aussi le propriétaire; et que donner une longue durée à l'inscription, c'est entraver la circulation de la propriété foncière, et frapper certains immeubles
d'indisponibilité.
La majorité de la Commission n'a point partagé cette opinion. Sans méconnaître eu certains cas les effets salutaires du
renouvellement décennal, elle s'est ressouvenue des nombreux
litiges dont il a été la source et des déchéances ruineuses qui
en sont résultées. Si l'existence prolongée d'inscriptions devenues sans objet est un inconvénient grave, le remède invoqué
lui a paru plus funeste encore. Pour venir en aide à quelques
débiteurs uégligens qui ont omis, en payant leur dette, d'exiger la mainlevée de l'inscription, ou exposerait, sans autre
motif, les créanciers en général à la perle de leur rang hypothécaire, pour un retard en quelque sorte excusable à cause de
la brièveté du délai de la péremption.
La majorité de la Commission est convaincue, d'une autre
part, que le renouvellement décennal n'épargne pas au débiteur, du inoins dans la plupart des cas, les frais d'une mainlevée. Le débiteur qui rembourse prend la précaution de dégrever son bien, sans attendre l'époque de la péremption. Il le fait
soit pour jouir de tout son crédit, soit pour disposer de l'immeuble. Agir autrement, c'est manquer aux lois de la prudence
la plus vulgaire, et courir la chance d'embarras mérités. D'ailleurs, si la péremption prochaine dispense quelquefois des frais
de mainlevée, le renouvellement à court terme occasionne souvent des avances de droits proportionnels qui retombent, en
définitive, à la charge des débiteurs. En somme donc, la prolongation de la durée de l'inscription est, sous le rapport des
frais, favorable aux débiteurs pris en masse.
Ou a considéré en outre que si, sous l'empire de loi du 22 décembre 1828, certaines radiations n'ont pu être obtenues
qu'après une perte notable de temps et d'argent, il y a lieu
d'espérer qu'il n'en serait plus de même sous l'empire de la
loi projetée : la loi du 12 août 1842 a fait disparaître les i n scriptions anciennes, devenues sans objet. Voilà pour le passé.
Quant à l'avenir, et par suite de la disposition qui soumet à la
forme authentique tous les actes de vente que l'on veut réaliser,
les notaires auront soin de provoquer à temps la radiation
fies inscriptions prises contre le vendeur, et dont la cause est
éteinte.
Toutefois, la Commission a pensé que la prudence empêchait de donner à l'inscription la durée de l'hypothèque, bien
qu'eu principe elle dût suivre, comme accessoire, le sort du
principal. Il lui a paru convenable de fixer un terme qui tout
à la fois rassure le créancier, amène, sans trop de retard, la
péremption des charges apparentes, et prévienne l'encombrement des registres hypothécaires. Guidée par ces motifs, elle a
limité l'existence de l'inscription à vingt ans.
2" De l'époque

à laquelle Vinscription

a produit

son effet. —

Quand le créancier hypothécaire est-il dispensé de renouveler
son inscription ?
On peut poser en principe que le créancier n'est jamais dispensé d'être muni d'un titre hypothécaire inscrit, quand il
veut exercer son droit hypothécaire sur l'immeuble.
Ce n'est qu'à l'hypothèque inscrite que les art. 2154 et 2166
attribuent quelque effet soit entre les créanciers, soit contre les
tiers-acquéreurs.
Ce n'est donc aussi qu'une hypothèque actuellement inscrite
qui peut servir de base au droit à acquérir sur le prix provenant de la vente de l'immeuble hypothéqué.
Mais une fois que le droit sur le prix est acquis, la péremption de l'inscription, survenant ultérieurement, est tout à fait

« Les inscriptions conservent l'hypothèque et privilège pendant vingt années à compter du jour de leur date; leur effet
cesse si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
ii Néanmoins les inscriptions prises au profit des mineurs,
des interdits et des femmes mariées, conformément aux dispositions contenues aux sections l cl 2 du chapitre I I I , seront
dispensées de tout renouvellement pendant la tutelle et le mariage, et pendant l'année qui suivra la cessation de la tutelle,
ou la dissolution du mariage. »
Cet article a soulevé deux questions importantes :
indifférente, en ce qui concerne ce prix.
La l , quelle sera la durée de l'inscription?
Toute la question revient donc à savoir quand l'hypothèque
La 2 , quand l'inscription a-t-elle produit son effet, et ne sur l'immeuble produit son effet sur le prix, c'est-à-dire attribue au créancier un droit irrévocable sur le prix.
doit-elle plus être renouvelée ?
r e

r c

e

e

D'après TROPI ONG, l'adjudication purge l'imnicublc et convertit la créance hypothécaire en créance du prix, par voie de novalion. Ce savant auteur a émis cette doctrine à plusieurs reprises dans le cours de sou ouvrage.
Nous n'hésitons pas à dire que cette doctrine est erronée, et
que jamais sous l'ancienne jurisprudence, quoique TROPLONG
affirme le contraire, l'adjudication sur expropriation n'a eu,
par elle-même,
l'effet de purger le bien hypothéqué.
Autrefois le décret n'opérait translation de propriété que par
suite de la consignation qui devait se faire dans la huitaine.
A défaut de consignation, on poursuivait la revente à la folle
enchère (POTIIIER, Orléans, p. 3 2 2 , édition belge), comme si jamais adjudication n'était intervenue. L'adjudication n'avait pas
reçu le complément indispensable pour son existence légale, et
il n'y avait jamais eu translation de propriété. Si la consignation avait lieu, le décret devenait irrévocable et transmettait la
propriété de l'immeuble quitte et libre de toutes les hypothèques. Toutes les oppositions des créanciers (aujourd'hui les
productions) se faisaient avant l'adjudication; et, après le décret, les saisissans et les opposans ne conservaient de droit
que sur le prix consigné,
qui devait leur être distribué selon
l'ordre de leurs hypothèques (POTIIIER, ilritl., p. 3 0 3 ) .
H est évident que les effets que TROPLONG prétend attribuer au
décret étaient le résultat de la consignation faite en exécution
cl comme complément de l'adjudication, laquelle contenait délégation virtuelle du prix aux créanciers hypothécaires. Cette
consignation libérait le bien : elle libérait l'adjudicataire, envers le saisi, de sou prix d'adjudication; elle libérait, en outre,
le débiteur saisi envers ses créanciers, à concurrence du prix
de l'adjudication.
Cela est tellement vrai que les espèces consignées périssaient
pour le compte des créanciers, et de la même manière que s i ,
dans une vente volontaire et par suite d'une délégation acceptée par le créancier, l'acquéreur avait fait des offres réelles sui\ ies de consignation (POTHIER, Contrat de dépôt, n°» 1 0 4 et sq.;
Orléans, p. 325,cU'ft., L A N D . D ' H É R I C O I R T , Répertoire, V ° Su-

On voit que dans ce système l'adjudication convertissait l'immeuble en une somme d'argent qui devenait la propriété des
créanciers hypothécaires d'après le rang que leur assignait leur
inscription

à cette époque,

et à concurrence de la collocation

qu'ils obtiendraient plus tard. Chaque créancier, même celui
dont la créance n'était pas productive d'intérêts, avait droit aux
intérêts du prix d'adjudication, à concurrence de sa collocation
sur ce prix.
Dans ce système, l'hypothèque avait produit son effet dès que
l'adjudication était consommée, en attribuant aux créanciers la
propriété du prix, et l'ordre ne faisait que déclarer dans quel
ordre et jusqu'à concurrence de quelles sommes cet effet avait
été produit. 11 est évident qu'il n'aurait pu cire question que
des inscriptions existantes au moment de l'adjudication.
M E R L I N , Questions de droit, V° Inscriptions

hypothécaires,

§ 2, p. 340, et T A R R I B L E conviennent que ce système n'a pas
prévalu, et qu'il est contraire aux dispositions du Code de procédure. Les art. 737, 707 et 770 de ce Code prouvent en effet
que les intérêts et arrérages des créances colloquées ne cessent
point de courir pendant la procédure, d'ordre jusqu'à la clôture,
et que ce n'est qu'à partir de cette dernière époque que les
créanciers ont droit aux intérêts du prix d'adjudication, à concurrence de leur collocation en principal (CARRÉ, n° 2601 bis).
Les intérêts antérieurs de ce prix font partie des sommes à distribuer.
De plus, tous les auteurs sont d'accord que les créances non
productives d'intérêts ne peuvent en produire que par la demande qui en est faite dans l'acte de production. (CARRÉ, n° 2604;
Répertoire, V" Intérêts, % 4, u° 14 ; Questions de droit, V " Interruption

de

prescription.)

Le créancier colloque dans un ordre, dit M E R L I N , Répertoire,
V" Subrogation de personnes, p. 31, est si peu censé payé définitivement par novation ; il est si peu réputé propriétaire de la
portion de la créance du prix qui lui est affectée, qu'il ne tient
qu'à lui de ne pas user de sa collocation et d'exercer ses droits
sur les autres biens du débiteur affectés à sa créance.
brogation de personnes, p. 3 4 ) .
Ainsi, supposons que j'aie une hypothèque générale et que je
11 faut remarquer toutefois que dans la pratique les intérêts sois colloque sur le prix d'un immeuble. Certes, si ma créance
des créances étaient censés courir jusqu'à ce que l'ordre eût été était éteinte par l'adjudication de cet immeuble ou par la colarrêté, en sorte qu'on adjugeait aux créanciers colloques les in- location, je ne pourrais exercer mes droits dans l'ordre ouvert
térêts de leurs créances jusqu'au jour du jugement d'ordre, et sur le prix d'un autre immeuble ; et cependant la Cour de casnon pas seulement jusqu'au jour de la consignation. Mais P O T H I E R , sation de France, par arrêt du 28 mai 1828, a décidé que sous
Contrat de dépôt, n" 1 0 7 , fait remarquer que les intérêts ne l'empire de la loi de brumaire, je le pouvais.
sont pas adjugés à titre d'intérêts,
puisque des créances éteintes
Ce n'est donc point dans une prétendue novation opérée soit
ne peuvent plus en produire, mais à titre de dommages-inté- par l'adjudication, soit même par la collocation, que nous pourêts, parce que les créanciers sont empêchés, par le fait de leur vons trouver le principe qui dispenserait le créancier de renoudébiteur, de recevoir ce qui leur revient au moment de la con- veler son inscription , et qui arrêterait à l'adjudication l'année
signation.
courante de l'art. 2131.
Ainsi, il est certain que le décret suivi de consignation, en
Il faut recourir à d'autres principes.
éteignant irrévocablement les hypothèques, attribuait aux
Dans les expropriations forcées, c'est bien le saisi qui vend
créanciers qui parvenaient à se faire colloquer utilement le prix par le ministère de ses créanciers et sous l'autorité de la justice :
de l'adjudication; et quand on disait que l'ordre était déclaratif les créanciers vendent en vertu d'un mandat irrévocable, en
et non attributif, cela signifiait que le jugement d'ordre déter- vertu d'un pouvoir attaché par la loi à leurs titres de créances,
minait quelle part, à compter du jour de la consignation, avait tant dans leur intérêt que dans celui du débiteur. Tel est le
appartenu à chaque créancier colloque.
point de vue sous lequel ces ventes étaient envisagées même
Mais cette législation fut complètement changée par la loi de dans le droit romain (§ 1. Instit. quib. alien. licet, et P E R E Z , ad
brumaire, qui n'exigea plus la consignation comme complé- codicem). C'est de là que S T O C K S A N S , dée. 99, cl P O T I I I E R , Retrait,
ment de l'adjudication et comme condition suspensive de la n° 76, prennent leur point de départ pour établir que la vente
translation de [propriété. Il en est de même aujourd'hui (art. 7 7 1 par décret est sujette au retrait lignager ni plus ni moins que la
du Code de procédure).
vente volontaire.
On ne voit donc pas comment, en attribuant aujourd'hui à
Il faut en conclure aussi, avec M E R L I N , que la créance du prix
l'adjudication un effet que l'ancienne jurisprudence attachait à d'adjudication appartient, non pas aux créanciers du débiteur
la consignation, il serait possible de soutenir que, d'après nos saisi, mais au débiteur lui-même.
lois, l'adjudication purge l'hypothèque. L'art. 3 3 de la loi du
A la vérité, dit M E R L I N , ce prix est affecté, par une indication
1 1 brumaire sur l'expropriation disait formellement que les de paiement qui forme une des clauses principales de l'adjudihypothèques ne sont pas éteintes par l'adjudication, qui ne cation, aux créanciers du débiteur saisi, et de là l'usage de détransmet que les droits qu'avait le vendeur, aux termes de l'ar- livrer à ceux-ci des bordereaux de collocation qui sont exécuticle 2 3 .
toires contre l'adjudicataire; mais cette affectation n'est pour
T A R R I B L E , Répertoire, V ° Saisie immobilière
, nous apprend les créanciers, à qui se délivrent ces bordereaux, qu'une espèce
que lors des discussions du Code de procédure civile on proposa de gage qui se transfère de la chose vendue sur le prix qui la
le système suivant : la collocatiou de chaque créancier aurait représente : elle ne les investit pas de la propriété de la créance
rétroagi au moment de l'adjudication ; le prix de l'adjudication du prix. (Répertoire, V" Subrogation de personnes, sect. 2, § 8,
en principal aurait seul formé la somme à distribuer. L'adju- p. 33 et 34.)
Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que l'adjudication a pour
dicataire, dès le jour de l'adjudication, aurait été réputé débiteur direct et personnel envers chaque créancier de ce que l'or- but de réaliser le gage immobilier, et qu'elle se fait pour le
dre lui assignerait dans ce prix, et ce avec les intérêts afférens compte de tous ceux qui ont droit à ce gage.
à la portion assignée à chaque créancier , dès le jour de l'adjuDu moment que le créancier poursuivant a notifié le placard
dication, si le prix était productif d'intérêts. Dans le cas où le imprimé, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement
prix n'aurait point été productif d'intérêts, les créanciers n'au- de tous les créanciers inscrits, d'après l'art. 696 du Code de proraient eu de recours pour les intérêts de leurs créances que con- cédure. Tous sont dès lors parties dans la poursuite. Il existe
tre leur débiteur et contre les créanciers dont les contestations entre tous un contrat judiciaire, et c'est pour le compte de tous,
auraient retardé la clôture de l'ordre.
censés parties stipulantes , que la vente se fait avec la clause

implicite d'indication de paiement pour éteindre leurs créances;
c'est pour le compte de tous que l'adjudication transforme pour
l'exercice de leurs droits, en vertu d'un engagement personnel
de l'adjudicataire, l'immeuble en une somme d'argent : elle imprime sur le gage mobilier du prix du par l'adjudicataire leurs
droits existans sur l'immeuble, toutefois sans éteindre ce dernier gage, si ce n'est par le paiement effectué, et sans qu'il intervienne aucune novation.
Il est donc certain que tous les droits que chacun des créanciers avait sur l'immeuble au moment de l'adjudication, il peut
les exercer sur le prix qui en provient : c'est à cette époque de
l'adjudication que se réfère la clause implicite (le l'indication
de paiement qui est le but de l'adjudication. La production, la
collocation et la délivrance des bordereaux à charge de l'adjudicataire ne sont que l'exécution de cette clause.
U faut donc admettre que la péremption de l'inscription survenue depuis l'adjudication , tout en frappant de mort le droit
hypothécaire sur l'immeuble pour l'avenir, ne porte aucune atleinlc aux effets produits antérieurement et au droit que l'adjudication a conféré sur le prix.
Il faut en conclure aussi que l'inscription pour le principal
valant inscription , pour deux années et l'année courante, sur
l'immeuble, produit cet effet sur le prix au moment de l'adjudication : c'est-à-dire que l'année courante s'arrête à l'adjudication; le prix sert de gage à la créance, telle qu'elle existe à
cette époque, et à tous les accessoires ultérieurs de celte créance.
L'art, 2131 , qui ne s'occupe que de l'effet de l'inscription sur
l'immeuble, devient sans application au prix qui sert dorénavant de gage au créancier. (Cf. CARRÉ, n" 2001.)
C'est évidemment à tort que la Cour de France, par arrêt du
3 juillet 1827, a décidé que les intérêts d'une créance hypothécaire qui ont cours à partir de la dénonciation de la saisie immobilière doivent être colloques comme accessoires au même
rang que le capital, et que l'art. 2131 ne leur est pas applicable.
La Cour fonde celte décision sur ce que, aux termes de l'art. 689
du Code de procédure, les fruits sont immobilisés depuis cette
époque, en telle sorte que l'année courante de l'art. 2131 s'arrête au jour de la dénonciation. Mais on ne voit point quelle
influence l'art. 689, relatif aux fniits de l'immeuble, peut avoir
sur l'application de l'art. 21151, qui s'occupe des intérêts des
créances. Tout ce qui résulte de l'art. 089, c'est que non-seulement l'immeuble, mais encore les fruits de l'immcubledcpuis
la dénonciation de la saisie sont affectés au paiement des
créances hypothécaires, et doivent faire la matière de l'ordre et
composer la somme à distribuer.
Les considérations qui précèdent ont pour but d'établir non
pas que l'adjudication dispense le créancier de renouveler son
inscription pour conserver son droit hypothécaire sur l'immeuble, mais qu'il n'a plus besoin d'invoquer une inscription actuelle sur l'immeuble, un droit d'hypothèque actuellement
existant, pour exercer sur le prix de l'adjudication les droits
que lui a irrévocablement conférés sur le prix son inscription
existante au moment de l'adjudication.
Oue faudrait-il donc décider dans le cas où l'adjudicataire est
en défaut de payer ce prix? Il est aujourd'hui de jurisprudence,
en France, que la voie de la folle enchère est ouverte contre
l'adjudicataire non-seulement à raison de l'inexécution des conditions dont l'accomplissement est exigé pour obtenir la délivrance du jugement d'adjudication, mais encore pour défaut de
paiement du prix. (Art. 737, Code de procédure; S I R E Y , 1834,
t. I , p. 191.) 11 est difficile d'adopter la jurisprudence contraire,
qui semble prévaloir dans notre pays , quand on réfléchit quo
dans l'ancienne jurisprudence le défaut du paiement du prix
donnait lieu à la folle enchère , et que loin qu'il soit établi que
le législateur ait voulu se départir de la législation préexistante
sous ce rapport, P I G E A U , l'un des rédacteurs du Code de procédure, admet formellement que la folle enchère peut être
poursuivie pour cette cause.
Nous avons vu que dans l'ancienne jurisprudence la folle enchère était une nouvelle adjudication par suite de l'annihilation
de la première à défaut de consignation du prix. Tel n'est plus
son caractère aujourd'hui : l'adjudication, indépendamment du
paiement du prix, saisit immédiatement l'adjudicataire qui
peut être poursuivi en paiement sur ses biens personnels avant
et pendant la poursuite de la folle enchère. ( P I G E A U et C A R R É ,
n°2317.) L'adjudication subsiste même après la revente sur
folle enchère, en ce sens que, d'après l'art. 744 du Code de procédure, le fol enchérisseur reste tenu, même par corps, de la
différence de son prix d'avec celui de la revente.
Comme le dit T R O P L O N G , tome II, page 76, la revente à la
folle enchère, qui n'a d'autre but que de parvenir à l'exécution
de l'adjudication, ne fait que reporter sur le nouvel adjudicataire les clauses imposées, soit expressément, soit tacitement,

au fol enchérisseur ; elle substitue le nouvel adjudicataire à
l'ancien; ce n'est que pour arriver au paiement des bordereaux
que la revente a lieu : le nouvel adjudicataire se soumet à les
payer comme l'ancien y était obligé, mais il n'y est obligé que
jusqu'à concurrence de la nouvelle adjudication. ( V. un arrêt conforme de la Cour de cassation de France, du 14 février
1833.)
Il résulte de là que tous les droits acquis des créanciers sur
le prix de l'adjudication restent subsister en se reportant sur le
nouvel adjudicataire. Aussi la Cour de cassation de France (arrêt du 12 novembre 1821 ) a-t-clle décidé que l'ordre pour la
distribution du prix de la première adjudication doit recevoir
son effet sur le prix de la nouvelle. On voit donc que la revente
sur folle enchère n'est pas purement et simplement une résolution de la première adjudication, qui replacerait le bien dans
la propriété du saisi pour être procédé à une adjudication complètement nouvelle.
Ici cependant s'élève une question nouvelle. Si la seconde
adjudication est portée à un prix plus élevé que la première, il
y aura à faire un supplément d'ordre. L'ordre l'ait sur le prix
de la première adjudication, qui forme une partie du prix de
la nouvelle, s'appliquc-l-il à ce supplément de prix pour un
créancier qui n'a obtenu sa collocation que pour une partie de
sa créance? Le créancier hypothécaire, dont l'inscription s'est
périmée avant la seconde adjudication, aurait-il droit à ce supplément de prix ?
Nous croyons que ces deux questions doivent recevoir une
solution négative.
La substitution du nouvel adjudicataire n'opère et ne peut
opérer qu'à concurrence du prix de la première adjudication.
L'excédant ne peut être considéré que comme un prix nouveau
sur lequel les créanciers n'avaient aucun droit acquis avant la
nouvelle adjudication qui lui a donné l'existence. Il faut donc
un ordre nouveau dans lequel les seuls créanciers ayant conservé leurs inscriptions pourront se faire colloquer. (Cour
royale de Paris, 6 juin 1812.)
Ainsi, sauf en ce qui concerne cette augmentation de prix,il
résulte de ce que nous venons de dire que la péremption de
l'inscription depuis l'adjudication primitive ne préjudicie pas
aux droits acquis au créancier hypothécaire sur le prix de la
seconde adjudication, en tant qu'il représente celui de la première.
Mais que faudrait-il décider si l'adjudicataire avait revendu
le bien, lequel se trouve entre les mains d'un tiers-acquéreur?
Si les inscriptions sur ces biens ont été périmées antérieurement à la revente, il est évident que le bien a été acquis
quitte et libre. Les créanciers n'ont pas d'action hypothécaire,
n'ont pas le droit de surenchère, n'ont aucun droit de préférence sur le prix de la revente qui n'est pas subrogé au prix de
l'adjudication. Les créanciers ne peuvent non plus exercer les
poursuites de la folle enchère contre le tiers-acquéreur : il résulte évidemment des dispositions du Code de procédure sur
cette matière que la voie extraordinaire de la folle enchère ne
peut être exercée que contre l'adjudicataire lui-même. Tel est
aussi l'avis de TROPLONG. Le tiers-acquéreur, lui, ne peut donc
être soumis qu'aux principes du droit commun, d'après lesquels il ne peut être poursuivi hypothécairement que par des
créanciers hypothécaires valablement inscrits, ou en résolution
de la vente par les précédens propriétaires non payés du prix
de la vente qu'ils ont consentie. Or, demander la résolution de
l'adjudication, et, par suite, la résolution delà revente faite au
tiers-acquéreur, c'est replacer le bien dans les mains du saisi,
comme si jamais l'adjudication n'était intervenue, pour être
procédé à une adjudication complètement nouvelle et indépendante de la première, qui est censée non-existante. C'est demander aussi la résolution de tous les droits acquis sur le prix
de l'adjudication, et il est évident que les créanciers devront
exercer leurs droits sur le prix de la nouvelle adjudication ,
comme s'ils n'avaient jamais acquis quelque droit sur le prix de
la première. Ils seront donc réduits à invoquer une inscription
actuellement existante, sans pouvoir se prévaloir d'une inscription périmée. Tout ce qu'ils pourraient faire, comme le conseille TROPLONG, si le jugement d'adjudication a été transcrit,
c'est, au lieu de demander la résolution,de poursuivre le tiersacquéreur hypothécairement en vertu du privilège résultant de
de cette transcription, comme exerçant les droits de leur débiteur exproprié pour le paiement du prix de l'adjudication, sauf
à exercer sur ce prix les droits que leur aurait conférés l'adjudication.
Nous nous sommes occupés jusqu'à présent de l'adjudication
sur expropriation forcée. Les mêmes principes trouvent leur
application en cas de vente volontaire. Jamais le créancier hypothécaire ne peut se dispenser d'invoquer une inscription ac-

luellement valable,quand il veut cxercersesdroitssuiTimmeuble. Jamais il ne peut acquérir un droit au prix sans une hypothèque actuellement inscrite, puisqu'il n'acquiert ce droit qu'en
vertudeson hypothèquent que l'hypothèqucu'existcpointsans
inscription. Il faut toujours, pour que le créancier hypothécaire
acquière un droit sur le prix, qu'en vertu de l'hypothèque actuellement inscrite, l'acquéreur soit obligé, par une indication
de paiement expresse ou sous-entendue, à payer les causes de
l'hypothèque à concurrence de son prix d'achat,en telle sorte
que le créancier n'ait plus à invoquer que celle obligation, sans
être astreint à recourir à son droit d'hypothèque dont l'inscription se trouve périmée.
Lorsque l'acquéreur se met en devoir de purger et fait les
notifications nécessaires pour parvenir à la purge, il doit offrir
son prix contre la libération de l'immeuble. Cette offre à elle
seule ne peut conférer aucun droit aux créanciers tant qu'elle
n'a pas été acceptée. C'est ce que fait fort bien remarquer
TROPLONG, n ° 9 3 1 , d'après les principes généraux en matière
d'obligation. Elle ne peut plus être rétractée dès qu'elle a été
acceptée par un seul créancier. Il y a dès lors un droit que le
débite*- doit respecter ; mais comme le contrat a pour but la
libération de l'immeuble, ce droit est nécessairement subordonné à l'acceptation de tous les autres créanciers hypothécaires.
Le droit à l'égard des autres créanciers ne peut exister qne
du moment que ceux-ci interviennent au contrat en acceptant
à leur tour les offres qui ont été faites.
Aux termes de l'art. 2186, celle acceptation n'eslccnséc intervenir que par l'expiration du délai de quarante jours.
DURANTON soutient que l'acceptation des offres rétroagit au
moment où les offres ontété faites ; mais il est impossible d'admettre qu'il y ait contrat dans un temps où il est loisible au
détenteur de n'être pas obligé de rétracter les offres qu'il a
faites. DURAWTON confond ici la pollicitation avec l'obligation
conditionnelle.
Une fois que, par l'expiration du délai sans réquisition de
mise aux enchères, le contrat a été formé entre tous les créanciers, il est évident que la péremption ultérieure de leurs inscriptions devient indifférente en ce qui concerne leurs droits
sur le prix offert, droits qui résultent dorénavant du contrat
intervenu entre tous ceux qui avaient une hypothèque valablement inscrite à l'expiration des quarante jours de l'art. 2186.
Si les offres ne sont pas acceptées, s'il y a surenchère, il faut
alors se reporter encore une fois à l'adjudication.
En résumé, la Commission, déterminée par les considérations qui précèdent, a reconnu en principe :
1° Que le créancier hypothécaire n'est jamais dispensé d'avoir une inscription encore existante, lorsqu'il veut exercer son
recours sur l'immeuble; que celte inscription seule lui confère
un droit sur le prix, mais qu'aussitôt ce droit acquis, la péremption ultérieure de l'inscription devient indifférente, du
moins en ce qui concerne le prix ;
2° Qu'en cas d'expropriation,
ce droit lui appartient par le
fait même de l'adjudication définitive, ui contient une délégation implicite du prix au profit des créanciers inscrits au
moment de l'adjudication ;
3° Qu'en cas de vente volontaire,

suivie de purge civile,

ce

droit est acquis aux créanciers par l'expiration du délai de quarante jours mentionnée eu l'art. 2186, s'il ne survient pas de
surenchère, parce que, dès ce moment, ils ont accepté implicitement le prix offert par l'acquéreur.
D'après ces principes, auxquels il est fait exception dans les
cas établis ci-dessus, l'obligation de renouveler l'inscription
dépend de circonstances variables.
La Commission a donc jugé ne pas devoir porter atteinte à
la disposition absolue de l'art. 2134.
Elle a aussi admis ce principe, par voie de conséquence, que
c'est au moment où l'inscription confère un droit sur le prix,
que s'arrête le terme de trois années d'intérêts placés au môme
rang d'hypothèque que le principal.
A R T . 2136

supprimé.

« Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu
ii contre les créanciers seront intentées, etc. ><
Toutes ces actions tendent nécessairement à ce que l'inscription soit rayée ou réduite ; il a donc paru convenable de transporter la disposition de cctarticle dans le chapitre suivant, qui
est relatif à la radiation etàla réduction des'.inscriplions.
A R T . 2137

modifié.

« Les inscriptions sont rayées ou réduites
H des parties intéressées et ayant

capacité

du consentement
à cet effet, ou en

H vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de
« chose jugée.
ii Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut con« sentir de radiation ou de réduction, si l'acte de cession n'est
« authentique.
« Le mandat à l'effet de radier ou de réduire doit être exu près et authentique. »
§ \"...Ourêduites..—Malgré
la suppression des hypothèques
générales, il y aura encore lieu à réduction des inscriptions,
par exemple, lorsque le créancier y consentira , ou lorsque le
Tribunal l'ordonnera sur la demande du mari, fondée sur ce
que les garanties stipulées au contrat de mariage sont devenues
excessives.
§ 1 ... Ayant capacité à ceteffet... —Lesconservateurs sont
chargés actuellement de vérifier la capacité des parties. La F a culté de Caen trouve que c'est tout naturellement au notaire
qui reçoit l'acte de mainlevée à se faire représenter les litres,
et à vérifier la qualité et le droit de celui qui consent la radiation. — La Commission n'a pu admettre ce motif : en principe,
le rôle des notaires se borne à authentiquer les conventions, et
ils ne peuvent se refuser à prêter leur ministère. Il faudrait
donc leur donner des attributions et une responsabilité nouvelles. Mais si, dans la crainte des conséquences d'une mainlevée, ils venaient à refuser leur olfice, comment pourrait-on
les contraindre? Il faudrait un jugement qui ne procurerait
pas encore la mainlevée, tandis que celui rendu entre les parties et le conservateur est l'instrument direct de la radiation.
D'ailleurs, jusqu'à ce jour, les conservateurs ont été chargés
du soin de s'assurer de la capacité des parties, et celle attribution n'a pas soulevé de critique fondée. Il ne serait donc pas
prudent de confier cette mission à une autre catégorie de fonctionnaires.
§ 2. Pour consolider l'inscription et empêcher qu'il n'en
soit donné mainlevée par un prétendu cessionnaire, qui représenterait un acte sous seing privé, la Commission a cru devoir
exiger que le cessionnaire qui veut radier soit muni d'un titre
authentique.
§ 3. Dans le même but, et aussi pour rassurer les conservateurs sur la réalité des pouvoirs du mandataire, elle a pensé
que le créancier devait donner sa procuration par acte notarié.
er

A R T . 2138

modifié.

« Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction déposent
« au bureau du conservateur soit l'expédition de l'acte authen» tique ou l'acte en brevet portant consentement, soit l'expé» dition du jugement.
« Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est
« déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient
« ni condition ni réserve.
« Les actes de consentementà radiation ou réduction, passés
« en pays étranger, ne sont exécutoires, en Belgique, qu'après
« avoir été visés par le président du Tribunal de la situation
H des biens, qui vérifiera leur authenticité, ainsi qu'il est dit en
i. l'art. 2128. »
§ 1 . L'acte en brevet.— La durée de l'inscription étant prolongée, il a paru utile d'introduire dans le projet de loi des dispositions de nature à rendre les radiations peu dispendieuses.
A cet effet, on a admis les actes de mainlevée délivrés en brevet. Celle disposition est sans danger, car la conservation de
l'acte est assurée par le dépôt qui en est fait au bureau des hypothèques, où l'on pourra toujours, au besoin, s'en procurer
une expédition.
§ 2. Le même motif d'économie a fait admettre aussi les
extraits d'acte; mais pour éviter des erreurs, et engager, le
cas échéant, la responsabilité des notaires, on a exigé que ces
extraits fussent la copie textuelle de l'acte en ce qui concerne
la mainlevée, et que le notaire déclarât que les autres stipulations de l'acte ne modifient ni ne restreignent le consentement
à radiation.
Le § 3 est une conséquence de l'art. 2128, qui donne effet
aux stipulations d'hypothèque consenties à l'étranger, moyennant visa, par le président du Tribunal, des actes qui les renferment.
er

A R T . 2139

modifié.

i: La demande en radiation ou en réduction par action prinii cipale sera porlée devant le Tribunal dans le ressort duquel
ii l'inscription ou l'opposition a été faite.
i: Cependant, etc. »
Pour énoncer d'une manière plus précise les règles de compétence tracées par le Code, la Commission propose de déclarer

que la radiation ou la réduction, demandée par action principale, sera soumise au Tribunal de la situation des biens. Ainsi,
c'est à ce Tribunal qu'il faudra s'adresser si l'inscription n'est
fondée ni sur la loi, ni sur un litre, ou si la créance est éteinte,
et que l'extinction ne soit pas contestée.
Mais si le titre môme est attaqué, si la libération est niée,
alors la demande en radiation n'est qu'incidente, et doit être
portée devant le Tribunal compétent pour juger au fond.
CHAPITRE V I .
DE L ' E F F E T DES P R I V I L E G E S E T HYPOTHÈQUES CONTRE L E S
TIERS-DÉTENTEURS.

La Commission n'a rien changé aux principes sur lesquels
sont basées les obligations des tiers-détenteurs.
Seulement elle propose de donner aux art. 216S et 2178 une
rédaction plus conforme aux principes. L'obligation du tiersdétenleur n'est pas de payer ou bien de délaisser, mais de délaisser, s'il ne paie pas. La Commission a changé dans ce sens
le texte desdits articles en mettant le délaissement sur le premier plan.
Le bénéfice de discussion ne peut trouver d'application en
matière d'hypothèque spéciale. La Commission, ayant adopté
la spécialité comme base de tout le système hypothécaire, propose la suppression des art. 2170 et 2171. L'hypothèque de
l'Etat, des communes ou des établissemens publics sur tous les
biens du comptable a paru d'ailleurs mériter assez de faveur
pour ne pas permettre de suspendre l'exercice du droit qu'elle
procure par l'exception tirée du bénéfice consacré par ces articles.
Dans ce môme titre, la Commission a remplacé,,! l'art. 2178,
les mots : a le recours en garantie, qui sembleraient ne s'appliquer qu'.à la garantie qui a lieu dans les contrats synallagmatiques, par les mots plus généraux : a son recours, qui s'entendent aussi bien de la garantie proprement dite des objets
donnés ou vendus, que de la subrogation aux droits des créanciers qui ont été désintéressés par le tiers-détenteur.

rieusement acheter un bien avec l'idée de le délaisser aussitôt?
D'autres ont proposé une limitation de la valeur susceptible
d'hypothèque de chaque immeuble; limites que les hypothèques ne pouvaient franchir sans cesser d'être garanties; valeur
que le détenteur pourrait se borner à payer ou à consigner pour
obtenir une entière libération. Avec le caractère purement civil
et nullement administratif que revêt aujourd'hui tout notre système hypothécaire, conséquent en cela avec toutes les traditions
du droit depuis Rome jusqu'à noas, on ne conçoit pas comment
pourrait se l'aire cette évaluation de chaque immeuble, sans être
au-dessus ou au-dessous de la vérité, à chaque modification du
domaine, et à chaque instant de la vie sociale; car la valeur
des immeubles varie à tout moment, selon une foule de circonstances difficiles à apprécier ; elle est différente dans l'esprit
de chaque personne qui recherche l'immeuble, différente aussi
dans l'imagination du détenteur. Si l'évaluation est trop haute,
et que le bien soit grevé jusqu'au niveau de cette évaluation, le
bien sera invendable en fait. Si l'évaluation est trop faible
(comme dans le cadastre), les créanciers, en la recevant, seront
lésés, ou l'évaluation aura pour effet d'empêcher le détenteur
d'user de tout le crédit que l'immeuble devra lui procurer, eu
égard à sa véritable valeur : résultat d'une gravité excessive;
le tout pour ne savoir pas se résigner au moindre mal de la
purge hypothécaire.

D'autres encore voudraient, à l'instar du régime en vigueur
eu Hollande, n'admettre à l'espèce de bénéfice d'inventaire du
tiers-détenteur que les acquéreurs sur une adjudication publique où les créanciers inscrits auraient été appelés à concourir.
Ce mode de purge, selon la Commission, n'offre pas aux créanciers les garanties nécessaires; car, du moment qu'ils n'ont pas
un intérêt personnel à acheter le bien hypothéqué, l'idée qu'ils
auront de la valeur de ce bien les empêchera souvent de se déplacer pour aller assister à la vente dans une prévision trèséventuelle. Il leur sera toujours très-difficile, sinon impossible, de se prononcer dans l'instant même, l'instant que leur
débiteur a choisi. En matière d'expropriation forcée, où tous
les créanciers inscrits sont en quelque sorte en cause par la
notification du placard, on a néanmoins réservé le droit de
DE L'EXTINCTION DES P R I V I L È G E S E T HYPOTHÈQUES.
surenchère à tout venant, à cause du but favorable de la surenL'art. 2180, qui forme tout le chap. 7 du titre des
Pririlégcs chère. Dans le système actuel du Code civil, le législateur a
et Hypothèques,
consacre à l'égard des créanciers hypothécaires agi plus sagement en donnant au créancier quarante jours pour
une disposition d'une rigueur excessive et qui a été souvent délibérer sur la sommation de surenchérir. D'ailleurs, dans le
système dont il s'agit ici, comment pourrait-on appeler à la
pour ceux-ci la cause d'une injuste spoliation.
Le tiers-détenteur peut prescrire l'hypothèque par dix ans ; vente, par une notification toujours antérieure de quelques
et l'inscription même qui doit lui être connue n'interrompt jours à la vente, les créanciers non-inscrits qui peuvent encore
pas le cours de cette prescription. Le créancier a continué de s'inscrire jusqu'à la réalisation? Comment s'en prendre à l'acrecevoir les intérêts de sa créance pendant dix ans, et cepen- quéreur par vente volontaire de la forme dans laquelle il a acdant, au bout de ce terme, il est exposé à se voir privé de la quis, et qui n'a pas dépendu de lui? Ce système multiplierait
garantie immobilière, ce qui arrive quelquefois par suite d'un les ventes publiques au-delà de toute nécessité; et comme ces
ventes sont les plus coûteuses, il serait peut-être, sur l'ensemconcert frauduleux entre le vendeur et le tiers-détenteur.
La Commission a pensé que, dans un système complet de ble du pays, infiniment plus onéreux que le régime qu'il prépublicité et de spécialité, l'acquéreur ne doit pas être admis à tend à remplacer; il pourrait surtout rendre pire la condition
se prévaloir d'une prétendue ignorance de l'hypothèque rendue des propriétaires obérés, en les privant de la liberté et des
publique par l'inscriplion, cl dont la publicité exclut au moins avantages de la vente de la main à la main. Qui ne sait que,
sa bonne foi positive. Elle propose de n'admettre que la pres- par une négociation habile, le vendeur est souvent à même
cription la plus longue exigée pour l'acquisition des droits im- d'obtenir de son acquérenr, de la main à la main, un prix plus
élevé que celui qu'il en obtiendrait en une vente publique, où
mobiliers.
tout est livré au hasard, surtout quand il est notoire que le
vendeur est obéré?...
DU MODE DE PURGER L E S PROPRIÉTÉS DES P R I V I L È G E S
ET

HYPOTHÈQUES.

Le droit de suite oblige le tiers-détenteur à délaisser sinon
à payer toutes les dettes affectées sur l'immeuble.
En mettant à part le délaissement et l'expropriation, le droit
de suite se réduit, de la part de l'acquéreur ou donataire, à rcmetttre sur-le-champ aux créanciers la valeur du gage par lui
offerte et, de la part des créanciers, à enchérir sur la valeur
offerte et à provoquer la venlc publique du bien engagé. Mais
les créanciers doivent recevoir la valeur du gage, déterminée
par les formalités de ce qu'on est convenu d'appeler la purge,
au moment qu'il plaira au débiteur de choisir pour faire ses
offres, et ils doivent la recevoir forcément, que le terme d'exigibilité conventionnelle de la créance soit arrivé ou non.
La Commission a eu à examiner d'abord si la purge hypothécaire doit être maintenue. Des esprits sérieux l'attaquent
dans son principe. Les uns veulent que l'acquéreur soit placé
dans l'alternative de payer intégralement les créances affectées
sur le bien, ou de le délaisser. Cela reviendrait à dire que les biens
hypothéqués pour plus de leur valeur ne pourront jamais être
vendus, et par conséquent ne pourront point arriver dans la
main qui peut les faire valoir le mieux : car qui voudra sé-

Au reste, l'idée de saper la purge hypothécaire dans sa base
ne doit probablement sa naissance qu'à l'imperfection actuelle
de ce mode d'extinction des privilèges et hypothèques. La Commission en a soigneusement examiné les vices, afin de les l'aire
disparaître, ou du moins de les atténuer.
Un des reproches les plus graves qu'on fasse à la purge actuelle est de résilier de fait tous les contrats qui stipulent des
termes et délais, soit en faveur des débiteurs, soit en faveur
des créanciers, et notamment tous les contrats par lesquels le
débiteur s'est interdit de rembourser les prêts avant le délai
maximum fixé par l'art. 1911 du Code civil.
La Commission a pensé que la résolution de tous les contrats
passés par les détenteurs antérieurs n'était pas nécessairement
de l'essence de la purge hypothécaire, et elle a proposé, en conséquence, sous l'art. 2184, une disposition portant qu'à moins
de convention contraire, l'acquéreur ou donataire jouira des
termes et délais accordés au débiteur originaire, et observera
ceux stipulés contre lui. Cette disposition aura pour effet direct, d'une part, d'augmenter le crédit hypothécaire, en assurant au prêteur la durée de son opération et l'exécution de son
contrat dans les limites de la valeur du gage; d'autre part, elle
aura souvent pour effet d'augmenter le prix des immeubles, en

permettant à l'acquéreur de jouir de l'opération de crédit faite
par son vendeur.
Quand l'acquéreur est, comme c'est fréquemment le cas,'
dans l'impossibilité de payer intégralement le prix de ses propres deniers, il a un avantage réel à trouver le crédit tout obtenu, sans devoir plus ni chercher son préleur, ni faire les frais,
ni subir les délais et les formalités de l'emprunt. D'ailleurs, de
quoi l'acquéreur et le donataire peuvent-ils se plaindre,
quand on leur impose l'exécution des obligations de leur auteur? N'e se limitent-elles pas par le prix ou la valeur de l'immeuble ; et le droit du créancier n'est-il pas antérieur au leur?
Par contre, le droit du créancier hypothécaire à faire exécuter
son contrat, borné au gage et à sa valeur, ne doit pas être
moindre quand ce gage est sorti des mains du débiteur personnel : la faculté d'éviter l'expropriation soit en délaissant,
soit en payant le prix vérifié par l'épreuve de la surenchère,
cette faculté doit être une suffisante atténuation du droit du
créancier.
Si l'on invoque le délai contre le créancier, il n'a pas non
plus à se plaindre, car il n'aurait aucun droit d'exiger le remboursement de son capital à l'égard du débiteur personnel; et
on ne peut supposer qu'en règle générale il y ait intérêt, puisqu'il a acecordé et stipulé terme, que le gage lui reste affecté,
et que, par l'effet de la purge, il acquiert deux débiteurs personnels pour un. D'ailleurs, dans le système de la Commission,
la position du créancier est améliorée, puisque, selon ce système, le tiers-détenteur ne pourra plus prescrire la libération
du bien par dix ans. Lorsque les préteurs ne veulent pas de la
perspective d'avoir, par suite de mutation, un nouveau débiteur, ils ont déjà soin aujourd'hui de stipuler la faculté d'exiger
le remboursement en cas de vente.
Que si l'on croyait devoir, en cas de purge, déclarer exigibles et remboursables les créances à terme, il y aurait le même
motif de le décider dans tout cas de vente, même lorsqu'il n'y
a pas lieu à purge, et cela tant à l'égard du débiteur personnel
qu'à l'égard du tiers-détenteur.
11 faudrait supprimer l'art. 1911 du Code civil. Le terme
maximum de l'art. 1911 n'est d'ailleurs pas un délai éternel ;
et on ne saurait, sans exagération, prétendre qu'il peut, dans
l'espèce, gêner sérieuseincut'la mutation des propriétés.
Pour apprécier le peu d'importance de ce dernier obstacle,
il suffit de savoir que le nombre des mutations donnant lieu à
purge est minime. En 1847, les mutations transcrites dans
l'arrondissement de Bruxelles se sont élevées au nombre de
2,954, et en prix, à 18,476,000 francs; tandis que les ordres
clos au Tribunal de Bruxelles, dans la même année 1847, n'ont
été qu'au nombre de 22, distribuant en prix principal environ
523,000 francs. Or, si les contrats de prêt s'exécutent en général et sans difficulté pour les 2,912 mutations faites pour des
prix au-dessus des charges, comment ne le pourraient-ils pas
relativement aux 22 mutations restantes? Admettons que le
nombre des purges volontaires est double ou triple au moins
des purges judiciaires; mais l'on sait par expérience que les
premières ne sont en général possibles que moyennant l'admission, par les créanciers prêteurs, du nouveau détenteur
comme continuateur des prêts à terme affectés sur le bien.
Un deuxième inconvénient de la purge actuelle, c'est que le
tiers-détenteur est libre de choisir son moment pour la commencer, quoi qu'en ait le créancier, le moment d'une dépréciation accidentelle ou passagère pour faire ses offres de payer
el ses sommations de surenchérir, et d'attendre, pour délaisser
ou purger, que le moment des chances favorables soit passé.
Rentré dans le système de la loi de brumaire, qui fait dépendre la mutation de la transcription ou de la
réalisation,
qu'est-ce qui empêche le législateur d'obliger l'acquéreur à se
décider dans l'année de l'acquisition? Celui-ci commit, avant
l'expiration de ce terme, et la valeur véritable du bien, et sa
véritable situation hypothécaire : il peut dès lors juger s'il lui
convient de garder le bien eu payant toutes les charges, ou de
le délaisser purement et simplement, ou de provoquer les
créanciers à surenchérir. 11 pourra surtout prendre facilement
une détermination si, dans la limite de la partie disponible
du prix, les prêts à terme ne deviennent plus immédiatement
exigibles, et qu'il n'ait que la perspective de devoir payer surle-champ les seules créances échues.
On fixe dans un temps raisonnable le créancier sur le nouveau débiteur qu'il aura, et on prémunit le premier contre les
détériorations que le second peut faire subir au gage, si ou lui
permet de différer la purge aussi longtemps qu'il lui plait.
En conséquence, la Commission a déposé dans un article qui
sera placé entre les art. 2183 et 2184, le principe d'après lequel la faculté de purger ne pourra être invoquée qu'à la con-

dition de faire dans l'année de la mutation les significations de
l'art. 2185.
La purge actuelle a surtout cet inconvénient d'être très-coù(cuse, aux dépens des créanciers qui doivent se payer sur le
prix de l'immeuble, el en définitive au préjudice du crédit foncier. La plus grande cause des frais consiste dans la signification de l'extrait du contrat, extrait que la pratique a porté à
des proportions déraisonnables. Afin d'y mettre une limite, la
Commission a remplacé cet extrait par la réalisation
telle que
désormais le conservateur des hypothèques l'inscrira dans ses
registres, en renvoyant, pour le texte, à l'expédition du contrat qui sera déposée à la conservation, et dont les créanciers
peuvent, au besoin, prendre connaissance.
Quant à l'adjudication par suite de surenchère, elle pourrait se faire après deux ou trois insertions dans les journaux,
devant un notaire commis, avec les formalités de la loi du 12
juin 1816, les créanciers appelés.
Il est complètement sans objet de pratiquer dans ce cas la
procédure d'expropriation, qui a été hérissée à dessein de délais et de difficultés par esprit d'hostilité contre l'expropriation, odieuse eu elle-même, et pour donner délai au débiteur.
En matière de purge, on veut arriver le plus vite possible à
donner au bien son possesseur définitif et à faire payer aux
créanciers le prix de ce bien : il ne s'agit donc pas de délais à
procurer. Tout ce qu'il y a lieu de soigner et de ménager, c'est
d'attirer l'attention des parties intéressées sur l'opération. Or,
ce résultat est obtenu par la sommation de surenchérir faite à
tous les créanciers; par la surenchère que notifie l'enchérisseur à l'acquéreur et par la publicité donnée à l'adjudication
sur enchère, à laquelle tous sont appelés. Déjà une loi française, celle du 5 juin 1841, a simplifié dans ce sens les ventes
judiciaires autres que les expropriations, et le législateur belge
en fera probablement son profit dans l'ordre de compléter la
loi du 12 juin 1816.
Le vice le plus notable de la purge actuelle est la hauteur
de la somme que doit ajouter le créancier qui veut surenchérir. Il faut reconnaître que l'exécution hypothécaire s'exeroc
le plus souvent à propos d'immeubles de peu de valeur. Or les
frais et loyaux coûts que le surenchérisseur, devenu adjudicataire, doit rembourser du chef de la première vente ou donation (art. 2188 du Code civil), et ceux qu'il doit payer du chef
de la vente nouvelle, y compris les dépens de la procédure et
des notifications qui y conduisent, s'ajoutant aux 10 p. c. eu
sus que l'enchérisseur doit offrir, portent presque toujours
l'offre effective et le prix de revient final à une plus-value de
50 p. c. On peut en conclure que le taux de la surenchère, appliqué au prix el aux accessoires immédiats du prix, peut être
réduit, sans aucun inconvénient, au vingtième,
comme cela
était d'après la loi de brumaire.
Surtout si la purge se fait nécessairement dans l'année de la
mutation, et qu'elle n'entraîne plus inévitablement le remboursement des prêts à terme, en quoi l'acquéreur pourrait-il se
prétendre lésé par une telle réduction de la surenchère à former? Même dans les cas les plus défavorables, il sera toujours
protégé, pour employer un terme de politique commerciale,
par un droit d'au moins 18 p. c. contre le créancier qui voudrait surenchérir. Il faut bien que le législateur tienne compte
aussi des droits du créancier, qui sont d'obtenir la valeur la
plus approchante de la valeur de son gage.
Un dernier inconvénient de la purge est d'obliger le créancier à subir le prix du tiers-détenteur, si lui-même, créancier,
n'est pas en état d'acheter le bien pour son propre compte, ou
s'il n'est pas notoirement assez solvable pour trouver caution
personnelle des engagemens qu'il doit prendre par l'acte de
surenchère. 11 ne doit pas y avoir des justices différentes d'après la position des créanciers.
Cet inconvénient peut être beaucoup atténué en admettant
le créancier inscrit à présenter directement un tiers solvable ou
cautionné comme surenchérisseur, et en admettant la caution
hypothécaire en concurrence avec la caution personnelle.
La formalité préalable de la caution peut être elle-même
beaucoup simplifiée pour la plupart des cas, en dispensant
celui qui consignera 23 p. c. du prix total offert au bureau des
consignations. En cas d'emprunt public, les souscriptions pour
des millions ne s'admettent-elles pas sur simple dépôt de
10 p. c. en titres ou en argent? Et il y a de plus à considérer
ici que le bien, objet de la purge, gardant sa valeur, la caution
ne doit eu réalité se donner qu'à raison d'une plus-value el
qu'à raison de dommages éventuels du non-accomplissement
des conditions de la vente sur enchère.
Il ne faut pas oublier qu'il s'agit, en facilitant la surenchère,
d'assurer au créancier son paiement, au débiteur sa libération

la moins incomplète, et aux propriétaires fonciers, l'intégrité
de leur crédit.
La Commission a dù finalement examiner, à l'occasion de la
purge, s'il est nécessaire de conserver le principe des art. 834
et 833 du Code de procédure civile.
TROPI.OXG envisage la faculté de s'inscrire pendant la quinzaine de la transcription comme avantageuse, parce qu'elle
permet au créancier, qui possède un droit de privilège ou d'hypothèque non inscrit, de réparer un oubli. L'on conçoit que
dans le système du Code, qui fait dépendre la mutation du
contrat de vente, indépendamment de la transcription, on ait
senti la nécessité de laisser un temps quelconque à des créanciers que rien n'a prévenus; mais lorsque la mutation est attachée à la réalisation,
de même que toute hypothèque a son
inscription, le créancier qui arrive après la réalisation, c'est-àdire après la complète dépossession de son débiteur, n'a pas
plus à se plaindre que le créancier qui, ayant un litre antérieur en date, vient, par le moment où il prend son inscription, après un créancier plus diligent. L'un et l'autre viennent se butter
avant le leur.

contre

le fait accompli

du droit
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Le délai de quinzaine a donc paru contraire au nouveau
système hypothécaire, et sans utilité.
11 est inutile; car le préteur peut ne délivrer ses fonds qu'après l'inscription, ainsi que doit le faire un acquéreur relativement à la réalisation. — L'acquéreur prudent qui a pris
connaissance de l'état hypothécaire au jour même de l'adjudication, et qui l'a trouvé quitte ou seulement grevé d'un petit
nombre d'inscriptions, doit n'avoir à tenir compte que des
seules inscriptions existantes au moment même où, par la
réalisation
de son contrat, son acquisition s'est consolidée.
D'ailleurs, le fait de n'avoir pas fait inscrire avant la réalisalion de la mutation plaide contre le créancier négligent, et la
moindre conséquence de sa négligence doit être de le faire
tomber dans la catégorie des créanciers de droit commun. Le
délai de quinzaine éloigne le moment du paiement du prix et
la libération du vendeur; et il empêche que la quittance du
prix puisse être insérée dans l'acte de vente; ce qui cause souvent un surcroit de frais aux parties.
En résumé, dans sa nouvelle rédaction du chap. 8 du titre
des Privilèges
et Hypothèques,
la Commission a conservé le
principe de la purge comme corollaire du droit de délaissement
parle tiers-détenteur.
Mais clic a placé le tiers-détenteur cl le débiteur principal
sur la même ligne devant l'exécution des erigagemens affectés
sur le bien.
De plus, elle a subordonné la faculté de la purge à la condition de faire, dans l'année de la mutation, aux créanciers inscrits la sommation de surenchérir.
Par l'une de ces mesures, elle pense qu'on accroîtra la faveur
des contrats hypothécaires, certains ainsi de toute leur exécution possible. Par l'autre, on hâtera la liquidation des opérations immobilières, et l'on évitera de placer l'une des parties à
la discrétion de l'autre.
Quant à la purge elle-même, la Commission croit l'avoir
simplifiée autant qu'il est possible dans notre état de société,
et l'avoir néanmoins organisée de telle sorte qu'elle permette
aux créanciers inscrits de s'assurer la valeur intégrale de leur
gage.
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Par la suppression des hypothèques occultes des mineurs et
des femmes, ce titre du Code civil peut être purement et simplement supprimé. Ce ne sera pas un des résultats les moins
intéressans du travail de la Commission qui, tout en sauvegardant les droits légitimes, assoira notre système hypothécaire sur les bases de la spécialité et de la publicité les plus
rigoureuses, et permettra au crédit foncier de prendre son désirable développement.
Veuillez, etc.
Pour la Commission :
Le

secrétaire,

M . GIRARDIN.

Le président
A.

de la
DE

Commission,

CUYPER.

DISPOSITIONS
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SECTION I .

—

PRÉLIMINAIRES.

DE LA TRANSMISSION DES DROITS R É E L S .

f r

Art. l — Tous actes emportant transmission, entre-vifs,
de droits réels immobiliers autres que les servitudes apparentes, privilèges et hypothèques, devront, pour pouvoir opérer
à l'égard des tiers, être rendus publics par la voie de la réalisation, dans les formes ci-après prescrites.
II en sera de même de toute renonciation à ces droits, ainsi
que des actes de partage et de licitation de biens immobiliers,
et des baux excédant neuf années pour tout ce qui dépasse ce
terme.
Art. 2. — Les actes authentiques et les actes sous seing
privé reconnus en justice ou devant notaire seront seuls admis
à la réalisation.
Art. 3. — Pour opérer la réalisation, le conservateur des
hypothèques de l'arrondissement où sont situés les immeubles
transmis, grevés ou donnés à titre de bail, indique sur ses registres, à la réquisition de toute personne, et d'après la copie
authentique du titre qui lui est présentée, et qui restera déposée en son bureau :
l ° ] . a dale du tilrc, et, s'il est sous seing privé, celle de
l'acte authentique ou du jugement portant reconnaissance ;
2 Le nom et la résidence du notaire qui a instrumenté, ou,
si c'est un jugement, le Tribunal dont il émane.
Le conservateur y transcrit en outre littéralement la désignation des parties, et l'indication cadastrale (1) des immeubles auxquels le litre se rapporte, et délivre au requérant un
double de l'annotation contenant le numéro d'ordre du registre sur lequel elle a été opérée.
Art. 4. Tous jugemens prononçant la révocation de mutation de propriété, ou de concession de droits réels lorsque celte
révocation a lieu sans préjudice des aliénations, hypothèques
et autres droits réels établis avant que l'action fût intentée, ne
pourront préjudiciel' aux aliénations, hypothèques et autres
charges réelles concédées antérieurement à l'inscription qui
devra être faite de l'extrait de la demande en révocation, en
marge de la réalisation prescrite par les articles précédons.
Art. 3. — La cession ou subrogation d'une créance hypothécaire inscrite ne pourra être opposée aux tiers, si elle n'a
été rendue publique dans les registres de la conservation des
hypothèques de la situation des biens hypothéqués.
A cet effet, le cessionnaire pourra requérir en son nom personnel le renouvellement do l'inscription existante, en une
inscription nouvelle de la créance cédée, sur la représentation
de l'expédition de l'acte authentique de cession ou subrogation,
dont il sera fail mention en marge de l'inscription existante au
profil du précédent propriétaire de la créance.
Si la cession a été faite par acte sous seing privé, le cessionnaire fera opposition à la radiation de l'inscription de la créance
cédée, ainsi qu'il sera dit en l'article suivant.
Art. 6. — Toute personne ayant intérêt au maintien d'une
inscription, comme étant subrogée aux droits du créancier inscrit pourra s'opposer à ce qu'elle soit radiée.
Ce droit appartiendra également aux créanciers exerçant les
droits de la partie au profit de laquelle l'inscription a été prise,
après la saisie, soit du principal, soit des intérêts ou arrérages
de la créance inscrite.
L'opposition sera signifiée tant à la partie au profil de laquelle l'inscription a été prise, ou aux précédons opposons,
qu'au conservateur, qui visera l'original ; elle contiendra, sous
peine de nullité, outre les formalités communes à tous les exploits :
I Constitution d'un avoué près le Tribunal de la situation
des biens, et élection de domicile dans l'arrondissement du
bureau;
2° L'indication précise des causes de l'opposition ;
3° L'indication de l'inscription par sa date, et par le volume
et le numéro du registre.
L'opposition n'a d'effet que sur l'inscription qu'elle indique,
sauf à la réitérer sur los inscriptions prises en renouvellement.
Le conservateur en mentionnera le contenu sur son registre,
et il en sera fait note en marge de l'inscription.
Toutes notifications, toutes demandes en radiation, toutes
sommations de produire seront dénoncées aux opposans, au
U

o

Projet de loi.
Art. 1" — Les dispositions ci-après remplaceront dans le
Code civil le titre 18 du livre 3.

(1) Ces mots : l'indication cadastrale, ne font pas partie du projet
de la Commission.

domicile élu par l'opposition, afin qu'ils exercent les droits du
ciéancier inscrit, dans la mesure de leur intérêt.
Aucune cession ne pourra être faite au préjudice desdites
oppositions.
La mainlevée de l'opposition sera demandée, s'il y a lieu,
par requête d'avoué, ou, en cas de décès ou de démission de
l'avoué constitué, par l'acte d'opposition, par exploit au domicile élu, et sans préliminaire de conciliation.
Art. 7. — Toute personne à charge de laquelle il a été pris
une inscription hypothécaire non radiée, pour sûreté d'une
créance liquide et certaine, pourra, môme avant l'échéance de
la dette, être assignée par le cessionnaire du créancier devant
le Tribunal civil de son domicile réel, à l'effet de faire la déclaration prescrite par l'art. 1570 du Code de procédure civile.
L'assigné fera sa déclaration conformément aux art. ¡571 et
suivans du même Code.
L'assigné qui ne fera pas sa déclaration, ou qui ne fera pas
les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, pourra
être réassigné, par un huissier commis, à l'effet d'être déclaré
débiteur pur et simple.

Art. 17 (2096). — Entre les créanciers
privilégiés,
la préférence se règle par les différentes
qualités des
privilèges.
Art. 18 (2097). — Les créanciers
privilégiés
qui sont dans
le même rang sont payés par
concurrence.
Art. 19 (2098). — Le privilège,
à raison des droits du trésor royal, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les
lois qui les concernent.
Le trésor royal ne peut cependant obtenir de privilège
au
préjudice
des droits antérieurement
acquis à des tiers.
Art. 20 (2099). — Les privilèges
peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
SECTION I . — DES PRIVILÈGES QUI s'tTENDENT SUR LES MEUBLES ET
LES IMMEUBLES.

Art. 21. — Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans
l'intérêt desquels ils ont été faits.
Dans le cas où ces frais s'étendent sur la généralité des meubles et des immeubles, ils ne seront payés sur le prix des immeubles qu'en cas d'insuffisance du mobilier.
Art. 22. — Les biens meubles et immeubles du défunt sont
SECTION I I . — DES OPPOSITIONS IMMOBILIÈRES.
affectés par privilège à la masse des créanciers et légataires de
Art. 8. — Tout créancier porteur d'un jugement de con- la succession.
damnation pour une créance exigible pourra faire opposition
Néanmoins ce privilège ne peut être invoqué que par ceux
au bureau de la conservation des hypothèques sur un ou plu- des créanciers et légataires qui ont formé leur demande en
sieurs immeubles de son débiteur.
séparation, d'après les règles tracées au litre des Successions.
Celte faculté appartiendra aussi, après mise en demeure, au
Il ne peut l'être, en ce qui concerne les biens immobiliers,
créancier porteur d'un acte notarié en forme exécutoire pour que par ceux qui, outre les formalités prescrites par l'art. 56,
une créance également exigible.
ont formé cette demande avant la réalisation de l'aliénation qui
Ce droit ne résultera des jugemens rendus en pays étrangers pourrait en avoir été faite par l'héritier.
que lorsqu'ils auront été déclarés exécutoires par un Tribunal
SECTION I I . — DES PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES.
belge, à moins de disposition contraire dans les lois politiques
ou dans les traités.
Art. 23 (2100). Les privilèges sont ou généraux,
ou particuArt. 9. — Cette opposition se fera au moyen d'une inscription, sur la présentation du jugement ou de la grosse de l'acte liers sur certains meubles.
notarié, accompagné d'un bordereau contenant la désignation
§ I . DES PRIVILÈGES GÉNÉRAUX SUR LES MEUBLES.
du créancier et celle du débiteur, l'élection de domicile à faire
par le premier dans le ressort du bureau, et l'indication cadasArt. 24 (2101). — Les créances privilégiées sur la généralité
trale (1) de chaque immeuble.
des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans
Art. 10. — A dater de cette inscription, les immeubles sur l'ordre suivant :
lesquels elle porte ne pourront plus être hypothéqués ni alié1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créannés, au préjudice des créanciers.
ciers ;
Art. 11. — L'inscription, tant qu'il n'en aura pas été donné
2° Les frais funéraires nécessaires ;
mainlevée par le créancier opposant, profitera à tous les créan3° Les frais de dernière maladie et pour la durée d'un an,
ciers chirographaires du débiteur, quelle que soit la date de
leurs titres. En cas de vente, ils partageront le prix de l'im- concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
4° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à
meuble au marc le franc, sauf l'exercice des privilèges et des
sa famille, pendant les six mois qui précèdent la mort ou le
hypothèques antérieurement inscrites.
Art. 12. — Néanmoins, l'opposition ne sortira ses effets dessaisissement.
Lorsque la valeur des immeubles n'a pas été absorbée par les
que pour autant que des poursuites en expropriation de l'imcréances privilégiées ou hypothécaires, la portion du prix qui
meuble auront été commencées dans l'année.
La justification de ces poursuites se fera par la production reste duc est affectée de préférence au paiement des créances
du procès-verbal de saisie immobilière, qui sera inscrit à la énoncées ci-dessus.
date de sa présentation, cl dont mention sera faite en marge
§ I I . DES PRIVILÈGES SUR CERTAINS MEUBLES.
de l'opposition ; à défaut de quoi, l'opposition sera considérée
de plein droit comme non-avenue.
Art. 23 (2102). — Les créances privilégiées sur certains meue r

CHAPITRE I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 15 (2092). — Tout débiteur est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir.
Art. 14 (2095). Les biens du débiteur sont le gage commun
de ses créanciers,
et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers
des causes
légitimes
de préférence.
Art. 13 (2091). — Les causes légitimes
les privilèges et
hypothèques.

de préférence

sont

CHAPITRE I I .
BES PRIVILÈGES.

Art. 16 (2093). — Le privilège
la créance donne à un créancier
anciers, même
hypothécaires.

est un droit que la qualité de
d'être préféré aux autres cré-

(1 )
et l'indication précise de chaque immeuble. (Projet de la
Commission.)

bles sont :
1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de
la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de
la ferme, savoir : pour deux années échues, s'il s'agit d'une
maison, et pour trois années échues, s'il s'agit d'une ferme,
ainsi que pour l'année courante, et en outre pour tout ce qui
est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous
signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux
cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la
ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux
ou fermages,à la charge toutefois de payer au propriétaire tout
ce qui serait encore dù;
Et, à défaut de baux authentiques, ou de baux sous signature privée ayant date certaine, pour deux années échues, s'il
s'agit d'une maison, et pour trois années échues, s'il s'agit
d'une ferme, ainsi que pour l'année courante et pour une année à partir de l'expiration de l'année courante;
Le même privilège a lieu pour les réparations Iocativcs, et
pour tout ce qui concerne l'exécution du bail ;
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa
maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il
en ait fait la revendication, savoir : lorsqu'il s'agit d'un mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours,

et dans celui de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une
maison;
2° Les sommes ducs pour les semences ou pour les frais de
la récolte de l'année, sur le prix de la récolte, et celles ducs
pour ustensiles, sur le prix de ces uslensiles ;
5° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
4° Les frais faits pour la conservation de la chose;
3° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en
la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans
terme.
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même
revendiquer ces effets, tant qu'ils sont en la possession de
l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les
effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison
a été faite.
La déchéance de l'action revendicatoire emporte également
celle de l'action en résolution à l'égard des autres créanciers.
11 n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la
revendication ;
6° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur
qui ont été transportés dans son auberge;
7° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la
chose voiluréc, pendant que le voiluricr en est saisi, et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou destinataire, pourvu que celui-ci en ait conservé
la possession ;
8° Les créances résultant d'abus et prévarications commis
par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts
qui en peuvent être échus.
§ I I I . — DU RANG DES P R I V I L È G E S MOBILIERS E S CAS U E CONCOURS
ENTRE E U X .

Art. 26. — Les créanciers pour frais de justice priment tous
les créanciers dans l'intérêt desquels ces frais ont été faits.
Art. 27. — Ceux qui ont fait des frais pour la conservation
de la chose n'ont de préférence que sur les créanciers qui
avaient sur cette chose un droit de privilège antérieur.
Toutefois ils priment, dans tous les cas, les privilèges compris
dans les deux derniers numéros de l'art. 24.
Art. 28. — Le créancier gagiste, l'aubergiste, le bailleur et
le voiluricr, sont préférés au vendeur de l'objet mobilier qui
leur sert de gage, à moins qu'ils n'aient reçu leur gage, sachant
que le prix en était encore du.
Art. 29. — Les sommes dues pour les semences ou pour les
frais de la récolle de l'année sont payées sur le prix de la récolte, et celles ducs pour uslensiles sur le prix de ces ustensiles, par préférence au bailleur.
Art. 50. — Le privilège des frais funéraires l'emporte sur
tous les autres privilèges, à l'exception du privilège des frais
de justice, du privilège des frais qui pourraient avoir été faits
postérieurement pour la conservation de la chose, et du privilège de l'aubergiste, du voiturier et du créancier gagiste, sur
le gage dont ils sont saisis, en tant que ceux-ci ne sont pas
primés par le vendeur de l'objet donné en gage.
Art. 51. — Les autres privilèges généraux sont primés par
les privilèges spéciaux.
SECTION 111. — DES PRIVILÈGES

SUR LES IMMEUBLES.

Art. 32 (2103). — Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur sur l'immeuble vendu, pour le paiement du
prix ;
2° L'échangiste, sur l'immeuble donné en échange, pour le
paiement de la soulle;
5" Le donateur, sur l'immeuble donné, pour les charges
pécuniaires ou autres prestations liquides imposées au donataire, ainsi que le tiers au profit duquel il aura été établi de
pareilles charges ;
4 Les copartageans, sur les immeubles qui font l'objet du
partage ou de la licilation, pour la soultc ou retour de lot, ou
pour le prix de la licitation ;
3° Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers
employés pour défricher des terres ou dessécher des marais,
pour édifier, reconstruire ou réparer des bàlimens, canaux,
machines incorporées aux bàtimens, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le président du Tribunal de première instance dans le
ressort duquel les biens sont situés, il ait été dressé préala0

blement un procès-verbal,les créanciers inscrits dûment appelés, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et
que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur
perfection, reçus par un expert également nommé d'office.
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs
constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plusvalue existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits.
SECTION IV.

—

COMMENT SE CONSERVENT L E S P R I V I L È G E S .

Art. 35 (2106). — Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont
rendus publics par inscription dans les registres du conservateur des hypothèques, à l'exception du privilège des frais de
justice.
Art. 54 (2108 et 2109). — Le vendeur, le copermutant, le
donateur et le copartageanl conserveront leur privilège, à la
date de la mutation ou du partage, par l'inscription qui en est
faite dans la quinzaine de la réalisation de l'acte. L'inscription
du privilège ne pourra être opérée, par le conservateur des hypothèques, avant le jour de la réalisation du titre de mutation
ou du partage.
Après le délai de quinzaine, ces créanciers n'auront plus
qu'une hypothèque qui datera seulement du jour où elle aura
été inscrite.
Art. 53 (2110). — Les entrepreneurs, architectes, maçons et
autres ouvriers employés pour faire les ouvrages dont il est
question à l'art. 32 conservent : 1° par l'inscription, faite avant
le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate
l'état des lieux ; 2° par celle du second procès-verbal faite dans
la quinzaine de la réception des ouvrages, leur privilège à la
date du premier procès-verbal.
Après ce dernier délai, ils n'auront qu'une hypothèque qui
ne prendra rang que du jour de l'inscription , et pour la plusvalue seulement.
Art. 36 (2111). — Les créanciers et légataires qui demandent
la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, au titre des Successions, conservent à l'égard des
créanciers des héritiers ou représentais du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions
faites sur chacun de ces biens dans les six mois à compter de
l'ouverture de la succession.
Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut
èlre établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentais, au préjudice de ces créanciers ou légataires.
Les créanciers et légataires qui n'auraient pris aucune
inscription dans ce délai ne cesseront point d'être hypothécaires à l'égard des créanciers personnels de l'héritier; mais
leur hypothèque ne datera que de l'époque des inscriptions qui
auront dû être prises, ainsi qu'il sera ci-après expliqué.
Cette hypothèque n'aura d'effet, à l'égard des tiers-acquéreurs, qu'autant que l'inscription aura été prise, et la demande
en séparation formée avant la réalisation des actes de mutation.
CHAPITRE III.
DES

HYPOTHÈQUES.

Art. 37 (2114). — L'hypothèque
est un droit réel sur les immeubles affectés ci l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur
tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion
de ses immeubles.
Elles les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Art. 38 (2113). — L'hypothèque
n'a lieu, que dans les cas et
suivant les formes autorisés pur la loi.

Art. 39 (2116). — Elle est ou légale, ou conventionnelle, ou
les ta m en ta ire.
Art. 40 (2117). — L'hypothèque légale est celle qui résulte
de la loi.
L'hypothèque conventionnelle esl celle qui dépend des conventions et de la forme cxlérieure des actes et des contrats.
L'hypothèque testamentaire est celle qui est accordée par le
testateur sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés
dans le testament.
Art. 41 (2118). — Sont seuls susceptibles d'hypothèque :
1" Les biens immobiliers qui sont dans le commerce;
2° Les droils d'usufruit, d'emphytéose et de superficie, établis sur les mêmes biens pendant le temps de leur durée.
L'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés im-

meubles, et aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
Néanmoins le créancier hypothécaire sera tenu de respecter
les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, faites
de bonne foi, d'après l'usage des lieux, sauf à exercer son droit
sur le prix non-payé.
Art. 42 (2119). — Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
Art. 43 (2120). — Il n'est rien innové par le présent Code
aux dispositions des lois maritimes concernant
les navires et
bâtimens de mer.

SECTION I .

—

DES ÏIYPOTnÈQEt'S LÉGAI E S .

Art. 44 (2121). — Les droits et créances auxquels
l'hypothèque légale est attribuée
sont : ceux des femmes mariées,
sur
les biens de leur mari; ceux des mineurs et interdits, sur les
biens de leur tuteur ; ceux de l'Etat, des communes et des clablissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

Art. 43 (2122). — L'hypothèque légale de l'Etat, des communes et des élablissemens publics, s'étend aux biens actuels
et futurs du comptable, et aux biens futurs de la femme, à
moins qu'il ne soit établi qu'elle les ait acquis à titre gratuit de
sa famille, ou à titre onéreux, de ses deniers propres.
5 I

e r

. — DES GARANTIES A FOURNIR PAR L E S TUTEURS DANS L I N T É R Ê T
DES MINEURS ET DES INTERDITS.

teur à conserver et à faire valoir les capitaux mobiliers à concurrence d'une somme déterminée.
Il sera loisible au conseil de famille de n'accorder cette autorisation qu'à charge par le tuteur de consigner, à titre de cautionnement, des valeurs dont il fixera le montant.
Art. 36. — Dans le cas de l'art. 47, le conseil de famille sera
toujours libre d'exiger, durant le cours de la tutelle, de nouvelles garanties hypothécaires, si l'intérêt du mineur l'exige.
Il pourra de même les exiger, dans les cas prévus par les
art. 32 et 34, des tuteurs qui auraient acquis des immeubles
pendant le cours de la tutelle, en révoquant ou modifiant alors
les mesures prises en vertu des mêmes articles.
Art. 37. — Si les garanties fournies par le tuteur deviennent
évidemment excessives pendant le cours de la tutelle, le conseil de famille pourra, après avoir entendu le subrogé-tuteur,
restreindre, par une délibération motivée, les sûretés primitivement exigées; cette délibération devra être soumise à l'homogation du Tribunal qui statuera sur l'avis du ministère public,
et contradictoirement avec lui.
Art. 38. — Le tuteur ne peut, sans l'assistance du subrogétuteur, recevoir le remboursement de capitaux inexigibles, ni
de créances à terme qui ne devaient échoir qu'après la majorité
du pupille.
Le subrogé-tuteur veille à ce que les sommes remboursées
soient immédiatement versées dans une caisse publique, à
moins que le conseil de famille n'autorise le tuteur, soit à en
faire emploi, ainsi qu'il est dit en l'art. 32, soit à les conserver
et faire valoir; dans ce dernier cas, l'autorisation pourra être
subordonnée à une hypothèque à donner ou à un cautionnement à fournir par le tuteur.
Art. 39. — Les art. 31 et 32 du présent chapitre ne portent
aucune atteinte aux droits assurés aux pères et mères par les
art. 384, 383, 386, 387 et 435 du Code civil.

Art. 46. — Nul ne pourra faire acte de tutelle avant d'avoir
fourni, s'il y a lieu, aux termes des dispositions qui suivent, les
garanties déterminées par le Conseil de famille.
Art. 47. — A l'ouverture de toute tutelle, si la personne appelée à l'exercer possède des propriétés foncières, le Conseil de
§ H. — DES SURETES DES FEMMES MARIÉES.
famille désignera les immeubles qui seront frappés d'hypothèque, pour sûreté de la gestion, et fixera la somme à concurrence
Art. 60. — La femme aura une hypothèque spéciale sur les
de laquelle l'inscription sera prise.
biens qui sont affectés par le contrat de mariage, pour sûreté
Art. 48. — Cette délibération sera motivée ; elle ne pourra de sa dot et de ses conventions matrimoniales.
avoir lieu qu'après que le tuteur aura été entendu ou appelé.
Elle pourra également stipuler dans son contrat de mariage
Art. 49. — Le tuteur, ainsi que tout membre du conseil de une hypothèque spéciale pour les sommes dotales provenant
famille, pourra, dans la huitaine, former opposition à la dé- de successions qui lui écherront, ou de donations qui lui seront
libération. En ce cas, le Tribunal statuera comme en matière faites pendant le mariage.
urgente, le ministère public entendu, et contradictoirement
Ces hypothèques auront leur effet à dater de l'inscription,
avec lui.
lors même qu'elles auront été prises à une époque antérieure
Art. 30. — L'inscription sera prise par le tuteur ou le su- au mariage.
brogé-tuteur, soit en vertu de la délibération du conseil de faArt. 61. — Le contrat contiendra l'indication cadastrale (1)
mille, soit en vertu d'un acte authentique passé à l'intervention des immeubles grevés de l'hypothèque, l'objet de la garantie,
du subrogé-tuteur.
et la somme à concurrence de laquelle l'inscription pourra être
Le tuteur sera personnellement responsable, vis-à-vis des prise.
tiers, de tout acte qu'il aurait illégalement posé avant l'insArt. 62. — A défaut de stipulation d'hypothèque, ou en cas
cription.
d'insuffisance des garanties prévues par le contrat, la femme
Art. 31. — A l'entrée de chaque tutelle, le conseil de fa- pourra, pendant le mariage, en vertu de l'autorisation du prémille fixera, s'il le juge utile, les époques auxquelles le tuteur sident du tribunal du domicile marital, et à concurrence de la
lui rendra compte des capitaux mobiliers qu'il aura pu rece- somme qui sera déterminée, requérir des inscriptions hypothévoir, ainsi que de l'excédant des revenus sur les dépenses du caires spéciales sur les immeubles de son mari, pour sûreté des
droits énumérés à l'art. 60.
pupille.
Néanmoins le mari pourra toujours se pourvoir devant ledit
Le subrogé tuteur aura toujours le droit de réclamer, une
fois l'an, du tuteur, un état de situation de ses recettes et dé- Tribunal, s'il s'y croit fondé, à l'effet d'obtenir la radiation ou
la réduction desdites inscriptions.
penses.
Art. 63. — La femme pourra toujours, nonobstant toute
Cet état sera rédigé et remis sans frais, sur papier non timconvention contraire, requérir, pendant le mariage, sauf le
bré, et sans aucune formalité de justice.
Art. 32. — S'il est reconnu, par le conseil de famille, que recours du mari, des inscriptions sur les immeubles de celuile tuteur ne possède pas d'immeuble, celui-ci versera immédia- ci, à concurrence d'une somme déterminée, pour l'indemnité
tement dans une caisse publique tous les capitaux mobiliers des dettes qu'elle a contractées avec lui, et pour le remploi de
du pupille, ainsi que l'excédant de ses revenus sur ses dé- ses propres aliénés.
Si les causes pour lesquelles les inscriptions ont été prises
penses, dès que cet excédant aura atteitit la somme déterminée
conformément à l'art. 433 du Code civil, à moins qu'il n'ait été viennent à cesser en tout ou en partie, le mari pourra demanpréalablement autorisé à employer ces valeurs, soit à l'acquit- der au Tribunal la radiation ou la réduction de ces inscriptement des dettes du pupille, soit en acquisitions d'immeubles, tions.
Art. 64. — Dans les cas prévus par les deux articles précéou eu achats d'effets publics en nom.
dons, le mari pourra toujours de son chef prendre ces inscripArt. 35. — Le tuteur pourra, avec l'autorisation du conseil
tions au nom de sa femme.
de famille, retirer les sommes ainsi déposées, pour les emArt. 63. — La femme ne pourra renoncer directement, au
ployer comme il est dit en l'article précédent.
profit de son mari, aux inscriptions prises en vertu des articles
Art. t>4. — Si le tuteur ne possède point d'immeubles suffi- précédents.
sants pour garantir la totalité de sa gestion, le conseilde famille
Art. 66. — Lorsque les garanties stipulées au contrat de
fixera le chiffre au-delà duquel les valeurs mobilières du pu- mariage deviendront excessives par suite de changements surpille devront être consignées, ainsi qu'il est dit à l'art. 32, sauf venus dans la position des parties, le mari pourra, du consenl'autorisation d'emploi qui pourra être accordée,aux termes du
même article ainsi que de l'art. 33.
Art. 33. — Le conseil de famille pourra, dans le cas prévu
(1) Le contrat désignera les immeubles grevés... (Projet de la com
par l'art. 32, si l'intérêt du pupille le réclame, autoriser le tu- mission )

tement de sa femme, demander que les inscriptions soient
restreintes aux immeubles suffisans pour la conservation entière des droits de celle-ci.
Le Tribunal statuera sommairement sur cette demande, le
ministère public entendu, et contradictoirement avec lui, et
les parens de la femme qui sont intervenus au contrat présens
ou dûment appelés.
SECTION II.

—

DES

nvroînÈQUES

CONVENTIONNELLES.

Art. 67 (2124). — L e s hypothèques conventionnelles ne. peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité
d'aliéner
les immeubles qu'ils y soumettent.
Art. 68 (2123). — Ceux qui n'ont sur l'immeuble
qu'un
droit suspendu par une condition, on résoluble dans certains
cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une
hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

Art. 69 (2126). — Les biens des mineurs, des interdits et
ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que
provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les
causes et dans les formes établies par la loi.
Art. 70 (2127). — L'hypothèque conventionnelle ne peut
être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.
Les procurations à l'effet de constituer l'hypothèque ne peuvent être données que par acte authentique.
Art. 71 (2128). -- A défaut de traités ou de lois politiques,
les hypothèques consenties en pays étranger ne pourront produire effet, relativement aux biens situés en Belgique, qu'après
que les actes qui eu contiennent la stipulation auront été revêtus du visa du président du Tribunal de la situation des biens,
chargé de vérilier si les actes et les procurations en vertu desquelles ils peuvent avoir été passés réunissent toutes les conditions exigées pour leur authenticité dans le pays où ils ont
été reçus.
Art. 72 (2129). — Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de
la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare
spécialement la nature, la situation et l'indication cadastrale (1)
de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Art. 73 (2131). — Si les immeubles affectés à l'hypothèqucont
péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient
devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, il a le droit
de réclamer le remboursement de sa créance.
Néanmoins si la perte ou les dégradations ont eu lieu sans
la faute du débiteur, celui-ci sera admis à offrir un supplément
d'hypothèque.
Art. 74 (2152). L'hypothèque conventionnelle n'est valable
qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte.
Si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle, la
condition sera mentionnée dans l'inscription dont il sera parlé
ci-après.
L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert à
concurrence d'une somme déterminée qu'on s'oblige à fournir
est valable; elle prend rang à la date de son inscription, sans
égard eux époques successives de la délivrance des fonds.
SECTION III.

—

DU RANG QUE L E S HYPOTHÈQUES ONT E N T R E E L L E S .

Art. 78 (2154). — Entre les créanciers, l'hypothèque n'a
de rang que du jour de l'inscription prise sur les registres
du conservateur dans la forme et de la manière prescrites par
la loi.
Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction
entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.
CLTAPITRE IV.
DU SODE DE L'INSCRIPTION DES P R I V I L È G E S E T HYPOTHÈQUES.

Art. 76 (2146). —Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont
situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque.
Les droits de privilège ou d'hypothèque acquis, et qui n'au-

raient pas été inscrits avant le décès du débiteur, ne pourront
plus l'être que dans les trois mois de l'ouverture de la succession.
L'effet des inscriptions prises avant l'ouverture des faillites
est réglé par les lois particulières sur les faillites.
Art. 77 (2148). — Pour opérer l'inscription, le créancier
représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques la minute ou l'expédition authentique
de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
Il y joint un bordereau, sur papier timbré, contenant :
1" Les nom, prénoms, domicile et profession du créancier;
2" Les nom, prénoms, domicile et profession du débiteur,
et, en outre, les nom, prénoms, domicile et profession de celui
qui a constitué l'hypothèque, ou, au choix de l'inscrivant, ceux
du tiers-détenteur de l'immeuble ;
5" L'indication spéciale de l'acte qui confère l'hypothèque
ou le privilège, et la date de cet acte;
4" Le montant du capital et des accessoires des créances pour
lesquelles l'inscription est requise, cl le terme assigné à leur
paiement;
ii" L'indication spéciale de la nature et de la situation, ainsi
que la désignation cadastrale (1) de chacun des immeubles sur
lesquels l'inscrivant entend conserver son prh ilége ou son hypothèque.
L'inscrivant sera de plus tenu de faire élection de domicile
dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; et,
à défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du roi.
Le conservateur fait mention sur son registre du contenu au
bordereau, et remet au requérant tant le titre ou l'expédition
du titre, qu'une copie du bordereau certifiée par le conservateur conforme à l'inscription, et contenant la date et le numéro
d'ordre de celle-ci.
En cas d'omission des formalités ci-dessus prescrites, l'inscription sera annulée si elle ne fait pas suffisamment connaître
le créancier, le débiteur, la personne grevée d'hypothèque, le
litre qui confère l'hypothèque, la delte pour laquelle l'inscription est prise, ainsi que le terme assigné à son paiement, et
enfin le bien spécialement grevé d'hypothèque.
Art. 78 (2149). — Les inscriptions à faire sur les biens d'une
personne décêdéc pourront être faites sous la simple
désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n" 2 de l'article
précédent.

Art. 79 (2131). — Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages a droit d'être colloque pour trois
années seulement, au même rang d'hypothèque que pour son
capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre,
portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages
qui sont échus.
Art. 80 (2152). — 11 est loisible à celui au profit duquel une
inscription existe, ou à ses représentons, de changer sur le
registre des hypothèques, le domicile par lui élu, à la charge
d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
A cet effet, il déposera, soit par lui-même, soit par un tiers,
au bureau des hypothèques un acte authentique constatant sa
volonté à cet égard, ou bien il signera, sur le registre même
des hypothèques, une déclaration portant changement de domicile.
Dans es dernier cas, son identité sera certifiée par un notaire
qui apposera aussi sa signature au bas de la déclaration.
Art. 81 (2133). — L'inscription de l'hypothèque légale de
l'Etal, des communes cl des établissemens publics, se fait sur
un simple bordereau contenant :
Les nom, prénoms, qualité ou désignation, et domicile du
créancier et du débiteur, ainsi que le domicile qui sera élu par,
ou pour le premier, dans l'arrondissement ; la nature des droits
à conserver, et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle ; enfin l'indication spéciale de la nature et de la situation
de chacun des immeubles ainsi que leur désignation cadastrale (5).
Art. 82 (2131). Les inscriptions conservent l'hypothèque et
le privilège pendant vingt années à compter du jour de leur
date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées
avant l'expiration de ce délai.

(2) .... et de la situation de chacun des immeubles. (Projet de la
Commission.)
(1)... La nature et la situation de chacun des immeubles. (Projet de
la Commission.)

(3) Ces mots : ainsi que leur désignation

partie du projet.

cadastrale, ne font pas

d'aNéanmoins les inscriptions prises au profit des mineurs, des personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité
interdits et des femmes mariées, conformément aux disposi- liéner.
tions contenues au §§1 et 2 de la section l du chap. 3, seront
Art. 93 (2173). — Il peut l'être même après que le
tiers-dédispensées de tout renouvellement pendant la tutelle et le ma- tenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette
riage, et pendant l'année qui suivra la cessation de la tutelle, qualité seulement. Le délaissement
n'empêche
pas que, jusou la dissolution du mariage.
qu'à l'adjudication,
le tiers-détenteur
ne puisse
reprendre
Art. 85 (2133). — Les frais des inscriptions et de leur re- l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
Art. 91 (2174). — Le délaissement
par hypothèque
se fait
nouvellement sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est au greffe du Tribunal de la situation des biens, et il en est
quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le donné acte par ce Tribunal.
Sur la pétition
du plus diligent des intéressés,
il est créé à
conservateur a son recours contre le débiteur.
Les frais de la réalisation qui peut être requise par le ven- l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les exdeur sont à la charge de l'acquéreur.
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CHAPITRE V .
DE LA RADIATION E T RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS E T OPPOSITIONS.

Art 84 (2137). Les inscriptions sont rayées ou réduites du
consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet
effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé
en force de chose jugée.
Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si l'acte de cession n'est authentique.
Le mandai à l'effet de radier ou de réduire doit être exprès
et authentique.
Art. 83 (2138). Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction déposent au bureau du conservateur, soit l'expédition
de l'acte authentique ou l'acte en brevet, portant consentement, soit l'expédition du jugement.
Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est
déclaré par le notaire qui l'a délivré que l'acte ne contient ni
condition ni réserve.
Les actes de consentement à radiation ou réduction, passés
en pays étranger, ne sont exécutoires en Belgique qu'après
avoir été visés par le président du Tribunal de la situation des
biens, qui vérifiera leur authenticité ainsi qu'il est dit en
l'art. 71.
Art. 86 (2139). La demande en radiation ou en réduction,
par action principale, sera portée devant le Tribunal dans le
ressort duquel l'inscription ou l'opposition a été faite.
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur
de porter, en cas de contestation, la demande à un Tribunal
qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu
contre les créanciers seront intentées par exploits faits à leur
personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et
ce nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez
lesquels ils auront fait élection de domicile.
Art. 87 (2160). — La radiation doit être ordonnée par les
Tribunaux lorsque Vinscription a été faite sans être fondée ni
sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un
titre soit irréyulier,
soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits
de privilège
ou d'hypothèque
sont effacés par les voies légales.

CHAPITRE V I .
DE L ' E F F E T

DES PRIVILÈGES E T HYPOTHÈQUES CONTRE L E S
TIERS-DÉTENTEURS.

Art. 88 (2166). — Les créanciers
ayant privilège
on hypothèque inscrite sur un immeuble le suivent en quelques mains
qu'il passe, pour être colloques et payés suivant l'ordre de
leurs créances ou
inscriptions.
Art. 89 (2167). — Si le tiers-détenteur
ne remplit pas les
formalités
qui seront ci-après
établies,
pour purger sa propriété,
il demeure, par l'effet seul des inscriptions,
obligé
comme détenteur
à toutes les dettes hypothécaires,
et jouit des
termes et délais accordés au débiteur
originaire.

Art. 90 (2168). Le tiers-détenteur est tenu, dans le même
cas, de délaisser l'immeuble hypothéqué sans réserve, sinon
de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque
somme qu'ils puissent monter.
Arl. 91 (2169). — Faute par le tiers-détenteur
de
satisfaire
pleinement à l'une de ses obligations, chaque créancier
hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble
hypothéqué
trente jours après commandement
fait au débiteur
originaire,
et sommation faite au tiers-détenteur
de payer la dette exigible ou de délaisser
l'héritage.
Art. 92(2172). — Quant au délaissement
il peut être fait par tous les tiers-détenteurs

par
hypothèque,
qui ne sont pas

propriations.
Art. 93 (2173). — Les détériorations
qui procèdent
du fait
ou de la négligence du tiers-détenteur,
au préjudice
des créanciers hypothécaires
ou privilégiés,
donnent lieu contre lui à
une action en indemnité
; mais il ne peut répéter ses impenses
et améliorations
que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant île
l'amélioration.

Arl. 96 (2176). Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne
sont dus par le tiers-détenteur qu'à compter du jour de la sommation de délaisser ou de payer ; et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la
nouvelle sommation qui sera faite.
Art. 97 (2177). — Les servitudes et droits réels que le tiersdétenteur
avait sur l'immeuble avant sa possession
renaissent
après le délaissement
ou après l'adjudication
faite sur lui.
Ses créanciers
personnels, après tons ceux qui sont inscrits
sur les précédais
propriétaires,
exercent leur hypothèque
«
leur rang sur le bien délaissé ou adjugé.

Art. 98 (2178). — Le tiers-détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a son recours, tel que de droit,
contre le débiteur principal.
Art. 99 (2179). — Le tiers-détenteur
qui veut purger sa
propriété,
en payant le prix, observe les formalités
qui sont
établies dans le chapitre VIII du présent
titre.

CHAPITRE V I L
D E L'EXTINCTION

DES P R I V I L È G E S E T HYPOTHÈQUES.

Art. 100 (2180). — Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque;
3° Par l'effet des jugemens dans les cas prévus par les §§ 1
et 2 de la l sect. du chap. 3 ;
4° Par l'accomplissement des formalités et des conditions
prescrites aux tiers-détenteurs pour purger les biens par eux
acquis ;
3° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui
sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des
actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Elle n'est acquise au tiers-détenteur que par le temps requis
pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas
le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers-détenteur.
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CHAPITRE VIII.
DU MODE DE PURGER L E S PROPRIÉTÉS DES P R I V I L È G E S E T
HYPOTHÈQUES.

Art. 101 (2182). — Le cédant ne transmet à l'acquéreur que
la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose
cédée : il les transmet sous l'af(ectation des mêmes privilèges
et hypothèques dont il était chargé.
Art. 102 (2185). — Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chap. 6 du
présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le
mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui
lui est faite, do notifier aux créanciers, aux domiciles par eux
élus dans leurs inscriptions :
1° La copie de la réalisation telle qu'elle est inscrite au registre du conservateur, ainsi que le prix et les charges faisant
partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a
été donnée ;

2° Indication de la date, du volume et du numéro de la réa- de l'adjudication seulement, par exploit d'un huissier audienlisation ;
cicr signifié au domicile élu dans l'inscription, et en laissant le
3° Un tableau sur quatre colonnes, dont la première con- délai des ajournemens.
Le public sera admis à concourir à l'adjudication.
tiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la
Art. 109 (2188). — L'adjudicataire
est tenu, au-delà
du
seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des
de restituer à l'acquéreur
ou au
créances inscrites; la quatrième, autant que possible, l'indica- prix de son adjudication,
les frais et loyaux coûts de son contrat,
tion du bien spécial que chaque inscription frappe, par renvoi donataire dépossédé
ceux de la transcription
sur les registres du
consewatcur,
aux désignations de la copie de la réalisation.
Art. 103. — L'acquéreur ou donataire ne pourra faire usage ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir et la
de la faculté accordée par le précédent article qu'à la condition revente.
Art. 110 (2189). — L'acquéreur
ou le donataire
qui conde faire la notification prescrite endéans l'année de la réalisaserve l'immeuble mis aux enchères,
en se rendant
dernier
tion de l'acte d'acquisition.
n'est pas tenu de faire transcrire
le jugement
Art. 101. — La notification de l'art. 102 ne devra être faite enchérisseur,
qu'aux seuls créanciers inscrits avant la réalisation de l'acte d'adjudication.
Art. 111 (2190). — L e désistement du créancier requérant la
d'acquisition.
Toute inscription prise postérieurement sur les précèdens mise aux enchères ne peut, même quand le créancier paierait
le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publipropriétaires est inopérante.
Art. 103 (2181). — L'acquéreur ou donateur déclarera, par que, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres
le même acte, qu'il acquittera les dettes et charges hypothé- créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, interpellés par
caires jusqu'à concurrence de l'intégralité du prix, sans aucune huissier audiencicr de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent poinl de suite. En ce cas, le montant de la
déduction au profil du vendeur ou donateur, ou des tiers.
A moins de disposition contraire dans les titres de créance, soumission est acquis aux créanciers dans leurs rangs resil jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire, pectifs.
Art. 112 (2191).— L'acquéreur
gui se sera rendu
adjudicaet il observera ceux stipulés contre ce dernier.
Les créances non échues, qui ne viennent en ordre utile que taire aura son recours tel que de droit contre le vendeur pour
pour partie, deviendront par cela môme exigibles, pour cette le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre,
partie, à l'égard du nouveau propriétaire, et pour le tout à et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque
paiement.
l'égard du débiteur.
Art. 113 (2192). — Dans le cas où le titre du nouveau proArt. 106 (2183). — Lorsque le nouveau propriétaire a fait
comprendrait
des immeubles et des meubles, ou plula notification de l'art. 102 dans le délai fixé, tout créancier priétaire
les autres
non-hypodont le titre esl inscrit peut requérir la mise de l'immeuble à sieurs immeubles, les uns hypothéqués,
théqués, situés dans le même arrondissement
ou dans divers
l'enchère et adjudication publique, à la charge :
arrondissemens
de bureau,
aliénés
pour un seul et même
1° Que cette réquisition sera signifiée, par un huissier
prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non <t
audiencicr, au nouveau propriétaire, dans les 40 jours au plus
la même exploitation,
le prix de chaque immeuble
frappé
lard de la notification faite à la requête de ce dernier, en y
d'inscriptions
particulières
et séparées
sera déclaré
dans la
ajoutant un jour par 5 myriamètres de dislance entre le dominotification du nouveau propriétaire,
par ventilation,
s'il y a
cile élu et le domicile réel du créancier le plus éloigné du siège
lieu, du prix total exprimé dans le titre.
judiciaire compétent pour connaître de l'ordre ;
Le créancier
surenchérisseur
ne pourra, en aucun cas, être
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une contraint d'étendre
sa soumission ni sur le mobilier, ni sur
personne présentée par lui, et capable de s'obliger, de porter d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués
à sa créance
le prix à un vingtième en sus de celui stipulé dans le contrat, et situés dans le même arrondissement,
sauf le recours du
ou déclaré par le nouveau propriétaire. Cette enchère portera nouveau propriétaire
contres ses auteurs pour l'indemnité
du
sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction dommage qu'il éprouverait,
soit de la division des objets de
préjudiciable aux créanciers inscrits. Elle ne devra point por- son acquisition, soit de celle des exploitations.
ter sur les frais du premier contrat ;
5° Que la même signification sera faite dans le même délai
CIIAl'ITllE IX.
au précédent propriétaire;
DE LA PUBLICITÉ DES R E G I S T R E S E T D E LA RESPONSABILITÉ DES
4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés
CONSERVATEURS.
par le créancier requérant, ou son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa proArt. 114. — Aucun acte ne sera admis à la réalisation ou à
curation. Ils devront aussi être signés, le cas échéant, par le
l'inscription, s'il ne contient l'indication cadastrale des parlicrs-cnchcrisseur;
celles grevées, transmises ou données à litre de bail (1).
5° Que le requérant offrira de donner caution personnelle
Art. 115. — Si deux ou plusieurs lilrcs soumis à la formaou hypothécaire jusqu'à concurrence de 23 p. c. du prix et des lité de la publicité ont été présentés le même jour à la consercharges; ou qu'ayant consigné une somme équivalente, il no- vation des hypothèques, la préférence se détermine d'après le
tifiera copie du certificat de consignation.
numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été menLe toul à peine de nullité.
tionnée au registre destiné à cet effet, sans préjudice néanArt. 107 (2186). — A défaut, par les créanciers, d'avoir re- moins de ce qui est prescrit à l'art. 74.
quis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits,
Art. 116. — Les conservateurs devront tenir :
la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix
1° Un registre de dépôts, où seront constatées par numéros
stipulé dans le contrat, ou déclaré parle nouveau propriétaire. d'ordre, et au fur et à mesure qu'elles s'effectueront, les
Les inscriptions ne venant pas en ordre utile sur le prix remises des titres dont on requiert l'inscription ou la réaliseront radiées pour la partie qui le dépassera, par suite de sation ;
l'ordre amiable ou judiciaire, dressé conformément aux lois de
2° Des registres où seront portées les réalisations ;
procédure.
5° Des registres où seront portées les inscriptions des priviLe nouveau propriétaire se libérera des privilèges et hypo- lèges et hypothèques, les oppositions à radiation et les radiathèques, quant aux créances exigibles ou quant à celles dont il tions ou réductions, ainsi que les oppositions immobilières;
lui est loisible de se libérer, soit par le paiement aux créan4° Un registre, désignant pour chaque commune les sections
ciers, soit en consignant le prix à concurrence du montant et numéros des parcelles cadastrales, et dans lequel seront
desdites créances.
indiquées, par noie portant renvoi, toutes les afiectalions qui
Il restera passible des autres privilèges et hypothèques ve- grèvent les parcelles et les transmissions dont elles sont
nant en ordre utile, en ce qui concerne les créances inexigibles l'objet (2).
dont il ne pourrait on ne voudrait se libérer.
Art. 117. — Indépendamment de ces registres, les préposés
Art. 108 (2187). — En cas de revente par suite de suren- tiendront un registre sur papier libre, dans lequel seront porchère, elle aura lieu suivant les formes établies par la loi du tés par extrait, au fur et à mesure des actes, sous les noms de
12 juin 1816, à la diligence, soit du créancier qui l'aura requise; soit, à son défaut, du nouveau propriétaire ; soit, à leur
(1) Aucun acte ne sera admis à la réalisation ou à l'Inscription, si
défaut, du créancier inscrit le plus diligent, cl devant le notaire
commis par un jugement rendu sur la requête du poursuivant, le requérant n'y joint un extrait de la matrice cadastrale, contenant
l'indication des parcelles qui comprennent les biens grevés, transrais
et déclarant la régularité de la surenchère.
ou donnés à titre de bail. (Projet de la Commission.)
Les créanciers inscrits seront appelés à la première séance
(2) Ce n° 4 ne fait pas partie du projet de la Commission.

chaque propriétaire grevé, ou partie dans les actes sujets à
réalisation, et à la case qui lui est destinée, les inscriptions,
radiations et autres actes qui le concernent, ainsi que l'indication des registres où chacun des actes est porté, et le numéro
sous lequel il est consigné (1).
Art. 118 (2200). — Les conservateurs donneront au requérant une reconnaissance, sur papier timbré, de la remise des
actes ou bordereaux destinés à être réalisés ou inscrits, laquelle
rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été
inscrite ; et ils ne pourront faire les réalisations et les inscriptions dans les registres à ce destinés qu'à la date et dans l'ordre
des remises qui leur en auront été faites.
Art. 119 (2196). — Les conservateurs des hypothèques sont
tenus de délivrer des certificats constatant les mutations et
concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par
tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur
sont faites à cette fin.
Ils sont également tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent des extraits du registre indiqué au n° 4 de l'art. 116,
ainsi que copie des inscriptions ou réalisations existantes, et
des actes réalisés, ou des certificats qu'il n'en existe point (2).
Art. 120 (2197). — Ils sont responsables du préjudice résultant :
I De l'omission, sur leurs registres, des annotations d'actes
sujets à réalisation et des inscriptions requises en leurs bureaux ;
2° Du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de
plusieurs des réalisations ou inscriptions existantes, à moins
que l'erreur ne provint de désignalions insuffisantes qui ne
pourraient leur être imputées.
Art. 121 (2198). — En cas de purge, l'immeuble à l'égard
duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, un ou
plusieurs des droits hypothécaires inscrits, n'est point libéré
de ses charges dans les mains du nouveau possesseur, sauf la
responsabilité du conservateur, et sans préjudice des recours
tels que de droit, soit de ce dernier, soit du tiers-acquéreur,
contre le vendeur ou le débiteur principal (3).
Art. 122 (2199). — Dans aucun cas, les conservateurs ne
peuvent refuser ni retarder les réalisations ou inscriptions, ni
la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages
et intérêts des parties, à l'effet de quoi procès-verbaux des refus ou retardemens seront, à la diligence des requérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du Tribunal, soit par un autre huissier ou un
notaire assisté de deux témoins.
Art. 125 (2201). — Tous les registres des conservateurs
sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque feuillet par
premier et dernier, par l'un des juges du Tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.
Le registre de dépôts sera arrêté chaque jour, comme ceux
d'enregistrement des actes.

ront être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux
dans l'ignorance des conventions matrimoniales.
Art. 934. — Néanmoins la donation ne pourra pas être révoquée pour inexécution de conditions qui imposeraient au
donataire des charges pécuniaires ou autres prestations liquides, si le donataire n'a pas conservé son privilège de ce chef
par une inscription valable sur les immeubles donnés.
Art. 1634. - Néanmoins l'action en résolution ne peut être
opposée aux aliénations, hypothèques et autres droits réels
consentis par l'acquéreur, qu'autant que le vendeur aura conservé, par une inscription valable, son privilège pour le paiement du prix.

(1) Projet de la Commission : Art. 117. Indépendamment de ces
registres, les préposés tiendront : 1« un registre sur papier libre dans
lequel seront portés par extrait, elc.; 2» un registre sur papier libre
désignant pour chaque commune les seclions et numéros des parcelles
cadastrales, et dans lequel seront indiquées, par simple note porlant
renvoi, toutes les affectations qui grèvent les parcelles, et les transmissions dont elles sont l'objet.
(2) Ils sont également tenus de délivrer à Ions ceux qui le requièrent copie des inscriptions ou réalisations existâmes et des actes
réalisés, ou des cerlifieals qu'il n'en existe point, ainsi que des extraits
du registre indiqué au w 2 de l'article précèdent. (Projet de la com-

nrssion )
(o) Projet de la commission : Art. 121. En cas de purge, l'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats,
un ou plusieurs des droits hypothécaires inscrits, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu que la réquisition
du certificat indique clairement le débiteur à charge duquel les inscriptions ont été prises; sans préjudice néanmoins du droit des
créanciers omis de requérir la surenchère dans le délai utile, cl de se
faire colloqucr suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix
n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les
créanciers n'est pas devenu définitif.

Le ministre de la justice,
DE
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RÉDUCTION DU PERSONNEL DES COURS ET TRIBUNAUX.
Exposé des motifs.

Messieurs,
La nécessité de réduire le personnel des Cours de cassation
et d'appel, ainsi que de quelques Tribunaux de première
instance, est généralement reconnue.
Elle est d'ailleurs suffisamment constatée par les documens
statistiques.
L'organisation trop large des Cours et de certains Tribunaux
et la diminution du nombre des affaires due à différentes causes et spécialement à l'introduction, depuis 1830, de lois
diverses sur l'administration de la justice, ont amené ce résultat qui deviendra plus saillant encore, si les projets soumis aux
délibérations des Chambres sont convertis en lois.
Dans l'ordre judiciaire, comme dans les autres services publics, c'est d'après le travail à accomplir que doit être réglé le
chiffre du personnel. Les corps nombreux ne sont entourés de
considération et d'influence, que pour autant que les services
qu'ils rendent soient en rapport avec le nombre de leurs membres; si une partie de ceux-ci n'ont d'autre rôle à remplir que
de rehausser, par leur présence, l'importance et la dignité de
la corporation à laquelle ils appartiennent, l'intérêt général,
d'accord avec l'intérêt du corps lui-même, exige leur suppression.
Le tableau joint au présent projet de loi indique les limites
des réductions qui seront successivement opérées.
Le personnel inamovible de la Cour de cassation, fixé par la
loi du 4 août 1832, est d'un premier président, 2 présidons
de Chambre, et 16 conseillers. Le projet propose de supprimer
l'un des présidons de Chambre et de réduire à 15 le nombre
des conseillers. Cette réduction a soulevé une objection que
l'on peut résumer ainsi : « L'art. 90 de la Constitution rendant
(t indispensable l'existence de deux Chambres et chacune des
« Chambres devant se composer d'un nombre de conseillers
Art. 121 (2202). — Les conservateurs sont tenus de se con« supérieur à celui auquel les Cours d'appel peuvent rendre
former, dans l'exercice île leurs fonctions, à toutes les dispon arrêt, il est impossible de réduire à moins de 14 le nombre
sitions du présent
chapitre, à peine d'une amende de deux
« des membres de la Cour suprême; et comme, lors de la réucents à mille francs pour la première
contravention,
et de
« nion des deux Chambres, les membres qui n'ont point encore
destitution pour la seconde, sans préjudice
des dommages et
« connu de l'affaire doivent nécessairement être en nombre
intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
Art. 123 (2205).—Les mentions de dépôts, les inscriptions « supérieur à celui des membres qui ont déjà prononcé une
et les réalisations sont faites sur les registres, de suite, sans it première fois, ce chiffre doit être porté à 13 et même à 16,
aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de « car il ne faut pas qu'une maladie ou une récusation puisse
mille à deux mille francs d'amende, et des dommages-intérêts « suspendre ou même arrêter le cours de la justice. »
Cette objection serait très-fondée si, en fait, on pouvait
des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
croire que la Cour de cassation se fut prononcée à l'unanimité
de ses sept membres sur une question assez douteuse pour
ARTICLE I I .
avoir déjà été décidée en sens inverse par deux Cours d'appel,
Les dispositions suivantes seront respectivement ajoutées dont l'une siégeant Chambres réunies, et si l'on pouvait admetaux art. 76, 931 et 1654 du Code civil.
tre que les magistrats qui ont prononcé une première fois sur
Art. 76. — N" 10... la date des conventions matrimoniales l'affaire ne remontent sur le siège que préoccupés de maintenir
des époux et l'indication du notaire qui les aura reçues ; faute leur opinion ; mais le contraire seul doit être considéré comme
de quoi, les clauses dérogatoires au droit commun ne pour- vrai. Si la loi avait cru que les conseillers, qui se sont déjà
o

prononcés sur un point de droit, fussent incapables de puiser uniforme de 960 fr. pour les greffiers des Tribunaux de comde nouvelles lumières dans une discussion plus générale et merce.
Tel est le but de la disposition de l'art. 8 du projet.
d'embrasser une opinion qu'ils reconnaîtraient préférable à
celle qu'ils avaient d'abord défendue, elle eut du les écarter de
L'art. 9 prescrit la mise à la retraite des membres des Cours
la seconde délibération de la Cour et n'y admettre que des et Tribunaux après l'âge de 70 ans.
magistrats exempts de tout préjugé.
Cette disposition est encore une conséquence nécessaire de
Le gouvernement a donc cru devoir maintenir le chiffre de la réduction proposée par l'art. 1 du projet.
Dès que le personnel des Cours et Tribunaux est réduit à ce
15 membres pour la Cour de cassation siégeant Chambres
qui est strictement indispensable pour l'administration réguréunies.
Cette réduction a rendu nécessaire une disposition nouvelle lière de la justice, il importe d'assurer la retraite aux magispour le cas où une Cour d'appel doit siéger Chambres réunies. trats qui, à raison de leur âge et malgré les efforts les plus
La Cour d'appel à laquelle une affaire est renvoyée après cas- louables, ne sont plus en état de s'acquitter avec toute l'assisation est entièrement composée d'autres magistrats que la duité et l'activité nécessaires des devoirs de leur charge.
Cour dont l'arrêt a été cassé; il n'est donc pas nécessaire de
Ces devoirs deviendront toutefois d'autant plus difficiles et
réunir tous les membres de deux de ses Chambres; il suflil de pénibles et leur accomplissement ponctuel en sera néanmoins
renforcer l'une des Chambres au moyen de deux présidons et, d'autant plus impérieux que le personnel sera restreint dans
à leur défaut, des deux conseillers les plus anciens.
des limites plus élroites.
Dans d'autres temps, on a pu se montrer moins rigoureux
La disposition de l'art. 4 n'est pas entièrement nouvelle;
elle n'est qu'une extension donnée à une mesure déjà adoptée pour exiger l'accomplissement régulier de leurs fonctions de la
par l'art. 25 de la loi du 23 mars 1841, sur la compétence en part des magistrats ayant blanchi sous la toge, et dont la vieille
expérience et les connaissances du droit ancien pourraient
matière civile.
L'art. 4 étend toutefois la disposition de cette dernière loi encore contribuer à éclairer leurs collègues. Mais aujourd'hui,
sous trois rapports : d'abord en ce qu'il donne au gouverne- des nécessités impérieuses exigent dans tous les services pument le droit de tixer tant la durée que le nombre des audien- blics un travail assidu et une réduction du personnel au strict
ces, ensuite en ce qu'il s'applique non-seulementaux Tribunaux nécessaire; il faut que, si les corps judiciaires perdent sous le
de première instance et aux justices de paix, mais encore aux rapport du nombre, ils trouvent une compensation dans le
Cours d'appel et aux Tribunaux de commerce, et en ce qu'il zèle et l'activité de leurs membres.
comprend les audiences civiles et criminelles.
Une disposition analogue à celle du projet avait donc pu être
Il a élé reconnu utile de généraliser une mesure qui jusqu'à écartée en 1813 comme trop rigoureuse; aujourd'hui elle est
présent n'avait qu'un caractère purement spécial et exception- devenue indispensable. Par une interprétation trop étroite
d'un texte de la Constitution, on avait cru y trouver une déronel pour quelques juridictions et certaines affaires.
L'art. 3 a pour but d'accélérer l'expédition des affaires, de gation au principe fondamental de l'inamovibilité. L'art. 100
donner une nouvelle garantie de promptitude, d'assurer enfin de la Constitution renferme deux dispositions : la première
l'exécution pleine et entière de l'art. 116 du Code de procédure qui exclut la nomination des juges pour un temps déterminé :
les junes sont nommés à vie. La seconde qui établit leur inacivile.
L'art. 6 n'est, comme l'art. 2, que la conséquence de l'arti- movibilité, c'est-à-dire la garantie qu'ils ne seront pas à la
cle 1 portant la réduction du personnel de la magistrature à merci du gouvernement et révocables par lui comme le sont
les officiers du ministère public. C'est ce qu'expriment les
ce qui est strictement exigé par les besoins du service.
La mesure qu'il consacre, sagement appliquée, comme elle deux derniers paragraphes de l'article : Aucun jurje ne peut
le sera par les présidens des divers sièges, rendra les audiences être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Le
d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomitoujours possibles même en cas d'absence ou d'empêchement déplacement
de l'un des membres de l'une ou l'autre des chambres ; celles- nation nouvelle et de son consentement. Un jugement peut
ci se prêteront un mutuel secours et par suite du concert établi donc enlever à un juge sa position, et il appartient à la loi de
entre elles, la remise des causes deviendra à l'avenir moins fa- déterminer les cas dans lesquels un tel jugement peut être
rendu. C'est ce qu'a fait la loi du 20 mai 1813 pour le cas où
cile et moins fréquente.
L'art. 7 autorise la nomination d'un seul juge de paix pour une infirmité grave ne permet plus à un juge de remplir convenablement ses fonctions. Il y a là un fait à constater et à dédeux cantons contigus.
Malgré l'extension donnée à la compétence des juges de paix clarer par jugement. Un fait de même nature et de même
par la loi de 1841, il a été reconnu que la circonscription ac- portée sera reconnu et déclaré de la même manière. Tel est
l'objet de l'art. 9 du projet, qui assimile sous tous les rapports
tuelle de la juridiction est trop restreinte.
L'extension nouvelle proposée par les projets de loi soumis à les infirmités permanentes à l'âge qui paralyse l'activité. Une
la Chambre ne modifiera pas sensiblement cet état de choses. retraite honorable est d'ailleurs assurée au magistrat; elle lui
Il sera donc nécessaire d'arrêter un jour une circonscription permettra de jouir du repos qu'il a mérité par ses bons et
cantonale plus en rapport avec les exigences du service, l'inté- loyaux services.
rêt des localités et le besoin des économies.
L'art. 10 et dernier supprime l'indemnité fixe accordée au
La réunion de deux cantons sous un seul juge de paix faci- conseiller délégué pour présider les assises. Le nombre des
litera celte mesure pour l'avenir.
affaires déférées à la juridiction criminelle étant très-variable,
Dans l'enlretemps il en résultera une économie qui se réa- une indemnité proportionnée à la durée de chaque session
lisera successivement dans certains cas, au fur et à mesure des parait être la mesure la plus équitable.
vacances.
Le ministre de la justice,
Les dispositions relatives à la résidence des juges de paix et
D E HAÏSSY.
à la tenue de leurs audiences ne sont que l'application des
principes déjà adoptés par la loi du 26 février 1847 concerProjet de loi.
nant la nomination de ces magistrats; il n'est toutefois porté
Art. 1 . Le personnel de la Cour de cassation, des Cours
aucune atteinte aux droits acquis et reconnus aux termes de
d'appel et des Tribunaux de Bruges, Mous, Arlon, Tongres,
l'art. 3 de cette loi.
L'art. 8 fixe un traitement uniforme pour les greffiers des Anvers et Namur, est composé conformément au tableau annexé à la présente loi.
Tribunaux de première instance et de commerce.
Les réductions du personnel actuel, s'il y a lieu, seront opéAujourd'hui le traitement est différentiel pour les greffiers
des Tribunaux de première instance à raison de la classe à la- rées au fur et à mesure de la vacance des places.
Art. 2. Par dérogation au paragraphe 3 de l'art. 27 de la loi
quelle ils appartiennent, tandis que le traitement des greffiers
des Cours d'appel et des justices de paix est respectivement le du 4 août 1832, lorsque la Cour de cassation doit juger chambres réunies, le nombre de 13 membres est nécessaire pour
même pour chacune de ces Cours et justices.
Si la différence dans le chiffre du traitement des autres qu'elle puisse rendre arrêt. Ce nombre sera de 14 lorsqu'il
membres des Tribunaux de première instance et de leurs par- s'agira du jugement des ministres.
Art. 3. Dans tous les cas où, d'après la législation en viquets s'explique, elle ne se justifie pas au même titre à l'égard
gueur, une affaire devrait être soumise à deux chambres réunies
des greffiers.
Ceux-ci, s'ils appartiennent à l'une des deux premières clas- d'une Cour d'appel, il y sera statué par la chambre où siège
ses, jouissent de ce chef d'émolumens plus considérables. Il a habituellement le premier-président, à laquelle seront adjoints
donc paru opportun de fixer un traitement uniforme pour les deux présidents de chambre, et, à leur défaut, les deux plus
greffiers des quatre classes de Tribunaux de première instance anciens conseillers.
Art. 4. Le gouvernement, sur l'avis des Cours d'appel,
au taux de 2,200 francs.
Par les mêmes raisons, il y a lieu d'adopter le traitement pqurra fixer, pour chacune des Chambres, tant de ces Cours
er

er

er

crue des Tribunaux de première instance, ainsi que pour les
Tribunaux de commerce et les justices de paix, le nombre et la
durée des audiences.
Art. 3. Lorsque, dans le cas prévu par l'art. 116 du Code de
procédure civile, les juges continuent la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugement, ils tixent le
jour de cette prononciation, laquelle doit avoir lieu dans le
mois à partir de la clôture des débats ou du réquisitoire du
ministère public; si la prononciation ne peut avoir lieu dans
ce délai, il sera fait mention au plumitif de l'audience de la
cause du retard.
Art. 6. Dans le cas où des membres de l'une des Chambres
d'une Cour ou d'un Tribunal seront empêchés, le président
pourra requérir l'assistance des membres de l'autre Chambre.
Art. 7. i.e gouvernement pourra nommer un seul juge de
paix pour deux cantons contigus.
Cette nomination n'entraînera aucune augmentation du traitement fixe ; elle donnera seulement droit aux émolumens.
Le juge de paix résidera au chef-lieu de l'un des cantons; il
ne pourra changer de résidence qu'avec l'autorisation du gouvernement.
Les audiences en matière civile et de simple police seront
tenues au chef-lieu de chaque canton.
Art. 8. Le traitement fixe des greffiers des Tribunaux de première instance est fixé uniformément à 2,200 francs et celui
ries greffiers des Tribunaux de commerce à 960 francs.
Art. 9. Les membres des Cours cl Tribunaux devront être
mis à la retraite dans l'année qui suivra celle où ils auront
atteint l'âge de 70 ans.
En conséquence, les dispositions des articles 8 et 9 de la loi
du 20 mai 1843 sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Art. 8. Les membres des Cours et Tribunaux seront mis
à la retraite, lorsqu'une infirmité grave ou permanente ne leur
permettra plus de remplir convenablement ieurs fonctions, ou
lorsqu'ils auront atteint l'Age de 70 ans.
« Art. 9. Les membres de la Cour de cassation et les membres des Cours d'appel qui, un an après avoir été atteints d'une
iafîrmité grave ou permanente, ou après avoir accompli leur
70 année, n'auront pas demandé leur retraite, seront avertis
par lettre chargée à la posle, soit d'office, soit sur la réquisition
du ministère public, par le président de la Cour à laquelle ils
appartiennent ou par celui qui le remplace momentanément.
S'il s'agit du premier-président de ces Cours, l'avertissement
sera donné par le chef du parquet.
'I Dans les mêmes cas, les membres des Tribunaux de première instance et les juges de paix seront avertis de la même
manière, par le premier-président de la Cour d'appel. »
Art. 10. L'indemnité fixe pour présider le3 assises, déterminée par l'art. 2 de la loi du 4 août 1832 (Bulletin, n« 383), est
supprimée. Les conseillers qui présideront les assises, ailleurs
que dans le siège de la Cour d'appel, recevront 23 francs par
jour de voyage et de séjour. Lorsque le procureur-général portera la parole en personne devant ces assises, il recevra la
même indemnité.
(D'après le tableau annexé au projet de loi, la Cour de cassation sera composée d'un premier-président, un président de
Chambre, 13 conseillers, un procureur-général et deux avocatsgénéraux. Réduction : un président de Chambre et trois conseillers.
La Cour d'appel de Bruxelles sera composée d'un premierprésident, deux présidens de Chambre, 17 conseillers (un de
moins qu'aujourd'hui), un procureur-général, deux avocatsgénéraux, deux substituts.
La Cour d'appel de Liège aura un seul président de Chambre
(au lieu de deux, et 15 conseillers (au lieu de 18). La Cour d'appel de Gand n'aura également qu'un président de Chambre
(un de moins) et 11 conseillers (4 de moins).
Les Tribunaux de Bruges et de Mons auront un juge de
moins qu'aujourd'hui (6 au lieu de 7); celui d'Anvers un juge
de moins (4 au lieu de S);celui de Namur, deux de moins (4 au
lieu de 6); celui d'Arlon est réduit d'un vice-président et de
quatre juges (5 au lieu de 7, nombre maintenu exceptionnellement depuis 1839), et celui de Tongres est réduit d'un viceprésident, de 5 juges (5 au lieu de 6) et d'un substitut.)
e

C O M P É T E N C E D E S JBfiES D E PAIX E N M A T I È R E CIVILE
ET C O M M E R C I A L E .
Exposé des motifs.
Messieurs,
Les limites de la compétence des juges de paix en matière
civile ont été étendues par la loi du 23 mars 1841.

Cette loi, en portant le taux du dernier ressort à 100 francs
cl celui du premier ressort à 200 francs, a produit les résultats
les plus heureux, non-seulement en ce qu'elle a rapproché les
justiciables de leur juge dans des contestations de minime importance et qu'elle a rendu par suite dans ces affaires l'administration de la justice plus prompte et moins dispendieuse,
mais encore en ce qu'elle a diminué le nombre des causes déférées aux Tribunaux de première instance et réduit l'arriéré
qui s'y était accumulé, sans toutefois surcharger les justices de
paix.
Ces résultais sont constatés par les documens statistiques
qui ont été publiés par mon département.
L'expérience a donc prouvé que l'on peut, sans crainte, faire
aujourd'hui un nouveau pas dans cette voie et porter le taux
du dernier ressort à 130 francs, et celui du premier ressort
à 300 francs.
Les juges de paix suffiront facilement au léger surcroit de
travail que la disposition nouvelle leur apportera, tandis que les
Tribunaux de première instance y trouveront un allégement
notable.
Les dispositions projetées s'harmonisent mieux d'ailleurs
avec d'autres dispositions de nos lois civiles. Le taux du dernier ressort, tel qu'il est proposé, s'identifie avec celui jusqu'à
concurrence duquel la preuve testimoniale est admise par le
Code civil, et le chiffre du premier ressort n'est autre que celui
à raison duquel le juge de paix peut ordonner l'exécution provisoire de ses jugemens, sans caution et nonobstant appel, aux
termes du Code de procédure civile.
Indépendamment de ce qu'une diminution des frais résultera, pour les justiciables, de la mesure proposée, il ne sera
plus nécessaire de pourvoir à l'augmentation du personnel,
réclamée dans certains sièges, et, d'autre part, il pourra être
procédé, comme la proposition en sera faite, à une diminution du personnel existant dans quelques autres sièges.
er

L'art. 1 du projet se borne à augmenter le chiffre du premier et du dernier ressort déterminé par l'art. 1 de la loi
du 23 mars 1841.
Les art. 2 et 3 élèvent ce chiffre dans toutes les matières
dont la connaissance est déférée aux juges de paix par les dispositions suivantes de cette loi.
L'art. 4 introduit un principe nouveau, il défère aux juges
de paix la connaissance des actions en matière de commerce,
dans les limites de l'art. 1 .
L'adoption de cette mesure fut vivement réclamée lors de la
discussion de la loi du 23 mars 1841, mais elle ne fut pas prononcée par diverses raisons. On a craint alors d'étendre outre
mesure les limites de la compétence des juges de paix. Cette
appréhension s'est manifestée non-seulement pour ce qui concerne les attributions nouvelles projetées, consistant dans la
connaissance des actions en matière de commerce, mais encore
pour ce qui regarde le taux du premier et du dernier ressort.
On a voulu procéder avec réserve et attendre les leçons de l'expérience. Aujourd'hui l'expérience est faite ; on a pu reconnaître les effets salutaires de la loi de 1841 ; on peut donc persévérer dans la voie qui est tracée, et, sans se borner à élever le
chiffre du premier et du dernier ressort au taux déterminé par
le projet nouveau, déférer encore aux juges de paix la connaissance des contestations en matière commerciale.
D'autres raisons étaient puisées dans le danger qu'il y aurait
de laisser à un magistrat, statuant seul, le droit de prononcer
des jugemens emportant la contrainte par corps et dans les inconvénients qui résulteraient de ce que l'appel serait déféré soit
au Tribunal civil, soit au Tribunal de commerce. Le danger
de la contrainte par corps cesse avec le projet de loi ; le § 2 de
l'art. 4 déclare que les jugemens rendus par les juges de paix,
en matière de commerce, n'emporteront pas la contrainte par
corps.
Il est eu effet désirable de voir disparaître ce moyen de coercition pour des affaires de minime importance et de prévenir
les frais qui en sont la suite et augmentent outre mesure la
dette primitive.
Il a paru préférable de porter l'appel des jugemens prononces
en matière de commerce, devant la juridiction consulaire, plutôt que devant le Tribunal civil, où les formes de procéder sont
plus longues et plus dispendieuses. Les dispositions sur l'appel
des jugemens rendus par les Conseils de prud'hommes fournissent, sous ce rapport, un précédent qu'il est utile de suivre.
Tel est le but du § 3 de l'art. 4 du projet.
Les art. 3 et 6 ne contiennent que des dispositions purement
transitoires puisées dans les art. 24 et 23 de ta loi du 23 mars
er

er

1841. Ils trouvent leur justification dans la nécessité de pourvoir à l'expédition des affaires qui seraient pendantes au moment de la publication de la loi projetée.

Le décret du 16 février 1807 (n° 2240) règle les dépens pour
la Cour d'appel de Paris, pour les justices de paix et les Tribunaux de l instance de son ressort; le décret du même jour
(n 2211) déclare ce tarif applicable aux Cours d'appel de Lyon,
bordeaux, Rouen et liruxelles, et le réduit d'un dixième dans
les autres Cours. 11 rend le même tarif commun aux Tribunaux
de l instance et aux justices de paix établis dans les quatre
villes prérappelées, et le réduit d'un dixième pour les tribunaux
et justices de paix établis dans des villes dont la population excède 30,000 Aines. Tous les autres Tribunaux et justices de paix
sont régis par le tarif adopté pour les Tribunaux et justices de
paix du ressort de la Cour d'appel de Paris, autres que ceux
établis dans cette capitale.
Voici quels sont les résultats de ce système, dans son application aux corps judiciaires existant aujourd'hui en Belgique :
r c
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Le ministre de la justice,
D E IIAESST.

r e

Projet «le loi.
er

Art. 1 . Les juges de paix connaissent de toutes actions
purement personnelles ou mobilières, sans appel, jusqu'à la
valeur de 130 francs, et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de
300 fr.
Art. 2. Ils connaissent dans les mêmes limites des demandes
prévues dans les art. 2, 3, 4, 3 et 11 de la loi du 23 mars 1841
(Bulletin

officiel, n" 110).

Art. 5. Ils connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de
180 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande
puisse monter, des actions prévues dans l'art. 7 de la même
loi.
Art. 4. Ils connaissent des affaires commerciales dans les
limites fixées par l'art. 1 de la présente loi.
Leurs jugemens en cette matière n'emportent pas la contrainte par corps.
L'appel, qui n'est point recevable après le délai de quinzaine
à partir de la signification, est porté devant le Tribunal de
commerce de l'arrondissement par un exploit portant citation
à jour fixe et élection de domicile dans le lieu où siège le T r i bunal.
er

Dispositions

transitoires.

Art. 3. Toutes les affaires, régulièrement introduites avant
la mise en vigueur de la présente loi, seront continuées devant
le juge qui en sera saisi.
Pourra néanmoins le demandeur renoncer à son action et en
intenter une nouvelle à charge de supporter les frais de la renonciation.
Art. 6. Dans toutes les instances dans lesquelles il n'est
intervenu aucun jugement interlocutoire ni définitif, le droit
d'interjeter appel sera réglé d'après les dispositions de la présente loi.

RÉVISION DES TARIFS E N MATIÈRE CIVILE.
Exposé des motifs.
Messieurs,
L'art. 1012 du Code de procédure civile conférait au gouvernement le droit de déterminer, par des règlemens d'administration publique, la taxe des frais en matière civile ; les dispositions de ces règlemens, contenant des mesures législatives,
devaient être converties eu loi dans les trois ans.
Le titre 3, liv. 8, partie l , art. 315 et 814 du même Code,
s'occupait de la liquidation des dépens et frais.
Il établissait, sous ce rapport, une distinction entre les affaires sommaires et les affaires ordinaires; ordonnait que, dans
les premières, la liquidation lut faite par le jugement même
(art. 343), et, quant aux secondes, attribuait au gouvernement
le droit de déterminer, par des règlemens, la manière de procéder à la liquidation des dépens. Ces règlemens devaient, après
trois ans au plus tard, être présentés en forme de loi au Corps
législatif avec les changemens dont ils auraient paru susceptibles.
Les décrets du 16 février 1807 (Bulletin, n-» 22Í0 et 2242)
furent portés en exécution de l'art. 1402 du Code de procédure
civile.
Le décret du même jour (Bulletin, n° 2241) disposa, conformément aux art. 8Í3 et 314, sur le mode de liquidation des
dépens.
L'expérience a démontré la nécessité d'apporter quelques modifications à ces décrets.
La distinction, déjà introduite par le Code de procédure civile, entre les matières sommaires et ordinaires, a donné lieu à
de nombreux embarras : l'impossibilité, dans certains cas, de
tracer d'une manière précise la limite entre ces deux catégories
d'affaires; la considération, que souvent des affaires, qualifiées
sommaires, sont tout aussi importantes que les affaires ordinaires; qu'elles donnent lieu aux mêmes développcmcns de procédure, et entraînent des difficultés tout aussi graves; l'équité
qui commande de proportionner la rétribution à l'importance
du travail; tous ces motifs ont déterminé l'abandon de la distinction précédemment admise.
r c

Cours u'appel.
r e

l
2

classe, Bruxelles.
classe, Gand, Liège.

m e

Tribunaux de première instance et justices de paix.
r e

l
classe, Bruxelles.
2
classe, Gand, Liège, Anvers, Bruges, Louvain, Tournai.
3
classe, les autres Tribunaux et justices de paix du siège
de ces Tribunaux.
4™ classe, les autres justices de paix.
Cette répartition, qui ne cadre plus avec l'égalité admise
entre les Cours et avec la classification des Tribunaux adoptée,
par nos lois, ne peut évidemment être maintenue. Depuis
longtemps, cetétat de choses a été l'objet de réclamations; mais
le gouvernement, convaincu qu'il importait de ne procéder en
cette matière que par des mesures générales et complètes, a été
forcé d'ajourner une solution dont il possède aujourd'hui tous
les élémens.
La première question qui se présente est celle-ci : Le tarif
doit-il être uniforme? en d'autres termes : Faut-il un même
tarif pour les trois Cours d'appel, un même tarif pour tous les
Tribunaux de l instance, un même tarif pour les justices de
paix?
Quant aux Cours, cela ne paraît pas douteux ; elles se trouvent toutes sur la même ligne; un traitement égal est affecté
aux membres de chacune d'elles : le motif en est qu'elles sont
établies dans des villes d'une importance sinon égale, du moins
très-considérable et où le prix respectif des vivres et des loyers
ne diffère pas notablement au point d'autoriser une distinction
ou une classification entre elles.
Les raisons qui ont donné lieu au maintien de l'égalité entre les membres des diverses Cours, militent également pour
l'introduction de l'unité du tarif au profit des officiers ministériels institués et résidant dans les villes qui sont le siège de
ces corps.
Il doit en être de même pour les justices de paix du royaume, auxquelles la loi du 20 mai 1846 a affecté un traitement
uniforme. Lors de la discussion de cette loi, il a été reconnu
que si, d'une part, la localité où elles sont établies impose des
dépenses plus fortes, elle présente d'autre part des revenus plus
considérables. Le désavantage résultant de l'uniformité est
amplement racheté par le bénéfice de l'augmentation des émolumens provenant de la multiplicité des affaires.
L'unité du tarifa donc également été proposée pour les justices de paix.
Mais elle n'a pu être introduite pour ce qui concerne les
Tribunaux de première instance. Si, en effet, les magistrats
des divers sièges sont tenus à plus ou moins de dépenses à
raison des villes dans lesquelles ils doivent résider, il doit en
être de même des officiers ministériels établis dans la résidence des corps auxquels ils sont attachés.
Il a donc été jugé préférable et plus juste de régler le tarif
en prenant en considération tant le rang des divers Tribunaux
que la population et l'importance des villes où ils sont établis.
Outre cette modification dans son application, et l'abolition
de la différence, quant à la taxe, entre les affaires ordinaires
et sommaires, le décret n° 2210 n'exige que peu de changemens. Bien que, depuis son émanation, la valeur des monnaies
ait été notablement diminuée, les sommes allouées semblent
constituer encore aujourd'hui une rémunération suffisante. La
taxe de certains actes pourrait même être diminuée.
Mais des lacunes devront être comblées; plusieurs dispositions de nos codes ont été changées ; des lois nouvelles ont été
portées; il y aura lieu de modifier la taxe d'actes qui ont
changé de nature et de taxer des actes dont la nécessité n'a été
m c

m 0
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établie que depuis le décret de 1 8 0 7 .

(PONCELET C . C1IAUCUET E T CONSORTS.)

Il faudra tarifer :
1° Les actes à faire, pour l'exercice de la contrainte par
corps, contre les étrangers, en vertu de la loi du 1 0 septembre 1 8 0 7 ;
2° Les actes non requis par le Code de procédure et introduits par le décret du 5 0 mars 1 8 0 8 , contenant le règlement
pour la police et la discipline des tribunaux ;
5° Les actes mentionnés dans la loi du 1 2 juin 1 8 1 6 , sur la
vente des biens appartenant à des mineurs ou à des personnes
qui leur sont assimilées;
4 ° Les actes en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique, faits d'après la procédure introduite par la loi du
1 7 avril 1 8 5 5 ;
5 ° Ceux qu'a rendus nécessaires la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 , sur
la compétence en matière civile;
6 ° Enfin les actes requis pour la purge légale des inscriptions existantes, indépendamment de toute inscription et qui
ont été omis dans le tarif de 1 8 0 7 .
Si, pour la taxe des actes prescrits par les lois antérieures
à 1 8 0 7 , le gouvernement peut se regarder comme autorisé,
par l'art. 1 0 4 2 du Code de procédure civile, à rc\iser et à
compléter les tarifs, il a besoin d'un mandat spécial pour tarifer les frais qu'occasionne l'exécution des lois postérieures à ce
Code.
Tel est l'objet de l'art. 1 du projet de loi que le roi m'a
chargé de vous présenter.
L'art. 2 fait disparaître la différence qui existe, quant au
tarif et quant au mode de liquidation, entre les matières ordinaires et les matières sommaires. Ces dispositions, qui ont élé
justifiées par les développemens dans lesquels je suis entré plus
haut, n'ont besoin d'aucune explication particulière.
On a douté si le juge était obligé de taxer les dépens qui
n'étaient point adjugés par jugement. Par exemple, ceux de
l'avoué vis-à-vis de sa partie qui a succombé, ou qui, avant
tout jugement, veut payer son avoué suivant taxe. Ce doute
disparaîtra devant l'art. 3 du projet, qui va même plus loin
el exige que les dépens soient taxés dans tous les cas où la
partie le requiert, et déclare non-recevablc loutc demande
en justice qui n'aurait point été précédée de l'accomplissement
de cette formalité.
Cette disposition nouvelle constituera une garantie pour les
plaideurs; clic aura souvent pour effet de prévenir des contestations judiciaires sur les droits réclamés.
L'art. 4 ne contient qu'une mesure d'ordre : il a pour objet
de faire réunir en un seul faisceau les dispositions éparses sur
la matière.
ER

Le ministre de la justice,
DE

HAUSSY.

Projet de loi.
ER

Art. 1 . Le gouvernement est autorisé à régler la taxe el le
mode de liquidation des frais et dépens en matière civile, et à
apporter les modifications nécessaires aux décrets du 1 6 février
1 8 0 7 (Bulletin

des lois, n°» 2 2 4 0 , 2 2 4 1 et 2 2 4 2 ) .

Art. 2. La taxe et le mode de liquidation seront les mêmes
pour les matières sommaires et ordinaires.
Art. 5 . Les officiers ministériels devront, s'ils en sont requis, demander la taxation des frais et dépens à la charge des
parties pour lesquelles ils ont occupé ou instrumenté.
Ils devront de plus l'obtenir avant d'intenter, de ce chef,
une action en justice, sinon ils seront déclarés non-recevables.
Art. 4 . Les dispositions des décrets de 1 8 0 7 maintenues et
les dispositions nouvelles seront refondues dans un arrêté
royal porté en exécution de la présente loi.
——
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
- — — - i —

C O U R D ' A P P E L D E 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 AI. P e t i t ,
CARRIÈRE.

—

CONCESSION.

—

IMMEUBLE.

Poncelet avait acquis de Chauehet, pour prix de
3 2 , 3 0 0 fr. et en outre d'une rente viagère de 5 0 0 fr., la
concession à bail emphythéotique, devenue perpétuelle,
d'une ardoisière, d'autres propriétés réunies au terrain
concédé, maison, moteur d'exploitation, etc.
Les biens vendus étant hypothéqués, un ordre fut ouvert, et Poncelet prétendit qu'il n'avait acheté à Chauehet
des droits immobiliers qu'à concurrence de 1 , 2 0 0 fr.; que
les droits de Chauehet résultaient d'un bail, qui ne pouvait être considéré comme emphythéolique, puisque le
preneur pouvait résilier tous les neuf ans, el que le bailleur était seul tenu pour 9 9 ans; — que d'ailleurs cette
cession, pût-elle m ê m e être considérée comme p e r p é tuelle, elle ne tombait que sur un droit mobilier, non
susceptible par conséquent d'hypothèque.
Jugement du Tribunal de Neufchàteau, ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Attendu qu'une délibération du Conseil communal d'Hcrbcnmont, approuvée par arrêté royal du 1 9 mars
1 8 1 2 , a rendu la concession de Chauehet perpétuelle; que cet
acte, en séparant pour toujours le domaine de dessous de celui
de dessus, a fait de la carrière une propriété séparée, immobilière par sa nature, et dès lors susceptible d'hypothèque;
ii Attendu qu'en vain l'on prétend que Chauehet n'est point
lié par l'arrêté ci-dessus, puisqu'il est de fait qu'il a positivement acquiescé aux conditions lui imposées par le Conseil
communal dans sa délibération du 2 6 octobre 1 8 4 1 ; qu'en
effet, en déclarant dans l'acte du 1 octobre 1 8 4 6 , qui est le
litre de Poncelet, qu'il était eu instance près du gouvernement
belge pour obtenir la perpétuité de la concession, il a évidemment reconnu non-seulement qu'il avait connaissance de la
délibération prémentionnée, mais encore qu'il l'acceptait sans
réserve, puisqu'il en poursuivait lui-même l'approbation par
l'autorité compétente, et annonçait ainsi qu'il l'agréait;
« Attendu que la partie de M ° LEBOULANGÉ s'est expressément
réservé le droit de discuter la capitalisation de la rente viagère, stipulée dans l'acte du 1 octobre précité;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . W U R T D en ses conclusions
conformes, déclare le contestant Poncelet non-fondé dans son
contredit, dit en conséquence qu'il y a lieu à la collocation, par
voie d'ordre, pour la distribution du prix intégral de la vente
entre les créanciers hypothécaires. »
ER

ER

E n appel, les m ê m e s moyens furent reproduits.
—
« Attendu qu'une carrière est une partie intégrante du fonds qui, de même qu'une mine, ne change pas de
nature parce qu'elle passe à un autre propriétaire par une concession perpétuelle ; qu'on ne peut argumenter du silence de la
loi sur le caractère des minières et carrières, en se fondant sur
ce que les mines sont au contraire expressément déclarées immeubles ; qu'en effet, la première disposition de l'art. 8 de la
loi de 1 8 1 0 n'a pas pour but d'attribuer aux mines une qualité
fictive autre que celle résultant de la nature des choses, mais
de rendre plus précise la disposition fiscale du même article,
qui porte que les actions et intérêts dans une exploitation de
mines sont réputés meubles, conformément à l'art. 5 2 9 du
Code civil; qu'en les réputaul nieuNcs par la détermination
de la loi, le législateur a suffisamment fait connaître qu'il les
considérait comme immeubles par leur nature; d'où il suit, à
plus forte raison, que les mines concédées seraient des immeubles, si même la loi ne leur attribuait point cette qualité ;

ARRÊT.

« Attendu qu'on ne peut également argumenter de la législation sur les arbres, qui deviennent meubles quand ils sont
vendus, par le double motif, d'abord qu'ils ne sont que des
produits spontanés et des accessoires du fonds dont ils doivent
nécessairement être séparés pour se reproduire; en second
lieu, parce que, dans certains cas, le législateur les considère
comme meubles même avant d'être vendus, notamment lorsqu'il s'agit du règlement de l'intérêt des époux; que, si l'on
devait consulter la législation sur des droits analogues, il faudrait aussi raisonner de la nature de l'usage et de l'usufruit,
qui ont plus de rapport avec celle d'une concession de mine,
minière ou carrière, et qui sont incontestablement des droits
immobiliers;
H Par ces motifs, la Cour, ouï M . B E L T J E N S en son avis conforme, confirme le jugement dont appel. » (Du 1 décembre
1 8 4 8 . — Plaid. M M " M A R C O T T I , FORGEUR et ZOUUE.)
ER

La

rente de la concession à perpétuité
de l'exploitation d'une
carrière
tombe sur un objet immobilier,
susceptible
par
conséquent
d'hypothèque.

OBSERVATIONS.

—

V. contraires : Cassation de France,

19 mars 1816, 13 août 1833, 11 janvier 1843 et 17 janvier 1814. Ces arrêts ont été rendus en matière de perception des droits d'enregistrement, par application et
interprétation de la loi du 22 frimaire an V I I .

TRIDUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e u x i è m e chambre. — Présidence de .VI. Waefclacr.
JUGEMENT P A R D É F A U T .
INSCRIPTION

COUR D'APPEL DE LIÈGE.
D e u x i è m e chambre. — Présidence de M. Mnsfoourjç.
EXPERTS.

—

RÉCUSATION'.

DÉLAI.

Les experts nommés
d'office peuvent être récusés,
après le délai fixé par l'art. 509 du Code de procédure
si la cause de récusation
est
postérieure.
(DE

DANSEZ C

même
civile,

SOLIDARITÉ.

PÉREMPTION.

nYPOTHÉCAIRE.

Un jugement par défaut rendu contre plusieurs débiteurs
solidaires, et passé ensuite en force de chose jugée
à
l'égard
de l'un d'eux en vertu d'un débouté d'opposition,
conserve
son caractère
à l'égard des autres
dèfaillans.
Ceux-ci ont le droit de se prévaloir
de la péremption,
à défaut
d'exécution
dans les six mois, conformément
à l'art. 136
du Code de procédure
civile.
L'inscription
hypothécaire
prise, en vertu du jugement
frappé
de péremption
ne saurait produire aucun effet.

L A SOCIÉTÉ DE L'ESPÉRANCE.)
(STAIIL C . DE COSTER E T CONSORTS.)

Des experts avaient été nommés d'office, et ils avaient
prêté serment; néanmoins, de Hansez provoqua la r é c u sation de l'un d'eux, en invoquant deux motifs : l'un,
fondé sur ce que, depuis le serinent, cet expert était entré au service de la Société de l'Espérance; l'autre, sur ce
qu'il s'était rendu sur les lieux pour opérer des essais
sur l'objet de l'expertise.
La Société opposa une fin de nonreeevoir, en prétendant que la récusation était inadmissible après l'expiration du délai fixé par l'art. 309 du Code do procédure
civile; que la loi était formelle à cet égard ;—que la partic intéressée pouvait, lorsque la Cour aurait à se prononcer sur l'expertise, lui soumettre ces circonstances,
afin qu'elle y eût tel égard que de raison.
On répondait que cet article n'était point applicable
aux causes de récusation postérieures à ce délai; — qu'il
n'avait pu entrer dans l'esprit de la loi de laisser consommer la nullité d'une expertise, avant qu'on puisse s'en
plaindre ; — qu'il était peu rationnel d'être obligé d'attendre la fin des opérations, alors qu'avant de les commencer une cause d'annulation existerait déjà; — qu'au
moyen du système contraire, la parenté ou l'alliance ne
pourrait autoriser la récusation, si elle était survenue
après l'expiration de ce délai de trois jours; — qu'ainsi
les parties seraient inévitablement exposées à des frais
frustratoires, résultant de la nullité radicale des opérations.
A R R Ê T . — « Attendu qu'il est avoué que l'expert Pirnay est
entre au service de la Société de l'Espérance
depuis quelques
semaines, en qualité de commis à la station de Pépinster pour
surveiller le chargement des minerais appartenant à cette Société; qu'ainsi, devant être considéré comme serviteur, il résulte de la combinaison des art. 308, 510 et 285 du Code de
procédure civile que cette récusation est fondée;
K Attendu que le délai fixé par l'art. 509 du même Code ne
peut être appliqué au cas où, comme dans l'espèce, la cause de
récusation est postérieure à ce délai ; que, dès lors, cette récusation est rccevable, et qu'il suit de ce qui précède que l'examen du deuxième chef de récusation devient sans objet;
« Par ces motifs et ouï M . R E I . T J E N S en son avis conforme,
la Cour admet la récusation. » (Du 23 novembre 1848. — Plaid.
MM

E S

R O B E R T , F O R G E U R et Z O U D E . )

OBSERVATIONS. —
V . contra : T I I O M I N E et C A R R É . Néanmoins, C I I A U V E A U , sur C A R R É , n° 1172 bis, est d'avis que,
si les causes de récusation, quoique antérieures à la nomination des experts à l'amiable, n'avaient pu être connues à cette é p o q u e , on serait admis à les proposer.
La Cour de Bordeaux, par son arrêt du 2 août 1833, a
décidé qu'un expert n o m m é d'office peut être récusé
après avoir prêté serment, si cette prestation a eu lieu
immédiatement après sa nomination.
La Cour d'Amiens a également décidé, par son arrêt du

7 d é c e m b r e 1822

( D A L L O Z , t. X I V , p. 337),

que,

lorsque

les causes de récusation contre les experts sont survenues
pendant les o p é r a t i o n s , elles peuvent être p r o p o s é e s ,
même après la clôture du procès-verbal.
—

rg>»»aiïïi-.

Le 16 octobre 1845, le sieur Stahl-Kunge obtint du
Tribunal de Bruxelles un jugement par défaut, du chef
d'un billet à ordre, contre les sieurs De Coster, De NayerDupont et François De Naycr, jugement en vertu duquel
il prit à leur charge inscription hypothécaire jusqu'à
concurrence d'une somme de 1,121 fr. 10 c. Le sieur De
Nayer-Dupont forma seul contre le jugement une opposition dont il fut débouté le 20 novembre 1845.
En 1846, les époux Raeymaekers se rendirent a c q u é reurs d'une maison appartenant au sieur De Coster, et
qui élait grevée de l'hypothèque judiciaire prise le 15
novembre 1845.
Au mois de janvier 1848, François De Nayer remboursa
le principal, avec frais et intérêts, de la condamnation
prononcée le 16 octobre 1845 au profit du sieur StahlKunge; et le 21 mars suivant il fil faire commandement
aux époux Raeymaekers, en leur qualité de tiers-détenteurs de l'immeuble que leur avait vendu De Coster. Les
époux Raeymaekers refusèrent d'optempérer à l'injonction qui leur était faite, et le 19 avril, ils assignèrent
François De Naycr en nullité du commandement et en
paiement de dommages-intérêts.
Le Tribunal statua comme suit :
—
« En fait :
« Attendu que, le 16 octobre 1843, un sieur Stahl-Kunge a
obtenu du Tribunal de commerce de Bruxelles un jugement
par défaut, du chef d'un billet à ordre, contre les sieurs De
Coster, De Nayer-Dupont et François De Nayer, jugement en
vertu duquel il a pris à leur charge, le 13 novembre 1843
(V. 673, n° 82, à Bruxelles), une inscription hypothécaire jusqu'à concurrence d'une somme de 1,121 fr. 10 centimes;
H Attendu que le sieur De Nayer-Dupont a seul formé contre le jugement une opposition dont il a été débouté le 20 novembre 1843; que, par suite, le jugement du 16 octobre 1813
a élé contradictoire à l'égard de De Nayer-Dupont et par défaut à l'égard des deux autres assignés;
« Attendu que François De Nayer, ici défendeur, prétendant avoir remboursé au sieur Stahl-Kunge le principal, intérêts et frais de la condamnation susmentionnée, et se disant
dès lors subrogé aux droits de ce dernier, a, par exploit de
l'huissier De Cheutinnes en dale du 21 mars 1848, fait commandement aux époux Raeymaekers, ici demandeurs, de payer
le principal, intérêts cl frais de la même condamnation, sinon
d'abandonner la maison par eux acquise du sieur De Coster, et
grevée de l'hypothèque judiciaire résultant de l'inscription du
13 novembre 1843;
« Attendu qu'il s'agit dès lors d'examiner en droit si un
jugement pris par défaut contre certains débiteurs solidaires
n'est pas sujet à la péremption, par cela seul que ce jugement
serait devenu contradictoire à l'égard d'un seul débiteur solidaire;
« Attendu que, pour appuyer son système, le défendeur invoque l'art. 2219 du Code civil, qui fait interrompre la prescription à l'égard de lous les débiteurs solidaires par l'interpellation faite à l'égard d'un seul ;
« Attendu qu'on ne conteste pas au procès que le jugement
contradictoire obtenu par Stahl-Kunge contre De Nayer-Dupont
ait interrompu la prescription à l'égard des deux autres débiteurs solidaires, contre lesquels dès lors le sieur Stahl-Kunge
ou son subrogé pourra agir par telle action qu'il jugera convenable, sans que ceux-ci puissent lui opposer la prescription
interrompue par l'interpellation faite à De Nayer-Dupont;

JUGEMENT.

mais qu'on contcslc vivement cette autre proposition, que ne
comportent aucunement ni le texte ni l'esprit de l'art. 2 2 4 9 ,
savoir : qu'un jugement par défaut, et dès lors sujet à péremption, pris contre plusieurs débiteurs solidaires, deviendrait
contradictoire à l'égard de tous les débiteurs défaillans, par
cela seul que, par suite d'une opposition non-fondée ou d'un
acquiescement, il deviendrait contradictoire à l'égard d'un seul
débiteur solidaire;
<! Attendu, qu'en effet, l'art. 1 5 6 du Code de procédure c i vile frappe de péremption tout jugement par défaut non-exécuté dans les six mois ; qu'aucune disposition légale n'a formé
une exception à celle règle générale; que l'art. 2 2 1 9 n'a pour
effet que d'interrompre une prescription qui est extinctive de
la créance, tandis que dans l'art. 1 5 6 il ne s'agit que d'une
simple péremption qui, ne faisant qu'anéantir un titre nonexécuté en temps utile, laisse subsister la créance ;
il Que si le législateur eut pu entendre que le jugement contradictoire à l'égard d'un débiteur solidaire le rendrait contradictoire à l'égard des autres codébiteurs défaillans, il s'en
serait expliqué à l'art. 153 du Code de procédure civile, où, au
lieu d'ordonner d'une manière générale la jonction du défaut
au principal, il aurait eu soin d'ajouter : à moins que la dette
ne soit solidaire ou indivisible;
ii Attendu qu'une pareille disposition ne pouvait pas même
être accueillie par le législateur, parce qu'elle eût été contraire
au droit de défense en général, et en particulier au droit que
peuvent avoir certains débiteurs solidaires de proposer des
exceptions personnelles ;
« Attendu qu'il a tenu au sieur Stahl-Kunge d'avoir r.n j u gement contradictoire contre tous ses débiteurs, soit en faisant
»ur l'opposition d'un défaillant joindre le profit du défaut au
principal et en réassignant tous les défaillans pour être fait
droit entre tous par un seul et même jugement contradictoire,
soit en exécutant son jugement par défaut dans le délai prescrit par la loi ;
« Qu'il suit de ce qui précède que l'inscription judiciaire
prise le 1 5 novembre 1 8 4 3 , en vertu d'un jugement frappé de
péremption, ne saurait produire son effet;
« Attendu que les demandeurs s'étant réservé leur demande
en dommages-intérêts, sur laquelle dès lors le Tribunal n'a
pas à prononcer, le litige se réduit à la nullité d'un commandement en paiement d'une inscription hypothécaire dont le
montant n'excède pas la compétence en dernier ressort de ce
Tribunal ;
« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux demandeurs
de leurs réserves, et statuant en dernier ressort, déclare nul et
de nul effet le commandement fait aux demandeurs par exploit de l'huissier De Chentinnes du 2 1 mars 1 8 4 8 , dûment
enregistré, fait défense au défendeur d'y donner suite, et condamne le défendeur aux dépens. » (Du 1 5 novembre 1 8 4 8 . —
Plaid. M M " V E R V O O R T C . W E N S E L E E R S . )

La stipulation de non-garantie n'affranchit
pas le vendeur qui
avait connaissance
du vice rédhibitoire
et n'en a point pré-

venu l'acheteur. Art. 1648 du Code civil.
La réponse non signée dans un exploit ne fait pas foi contre le
répondant.
La circonstance que le vendeur ne sait pas écrire ne met point
l'acheteur dans l'impossibilité
légale de se procurer
la
preuve écrite de son prix d'achat. Art. 1372 du Code civil.
(VANDERMEIREN C . DANSAEBT.)

Vandermeiren vend un cheval à Dansaert et convient
qu'il ne sera point tenu de garantir les vices r é d h i b i toires.
Le surlendemain, Dansaert fait sommer le vendeur de
reprendre le cheval, qui est cornard, et de restituer le
prix, qui est de 575 fr. — Vandermeiren donne pour r é ponse ii qu'il a reçu le prix intégralement, mais qu'il refuse
de reprendre le cheval. I l ne signe pas.
Assignation en justice.
Le défendeur soutient qu'il est couvert par la clause de
non-garantie, et prétend n'avoir reçu que 95 francs du
cheval.
Le demandeur réplique que, le vendeur ayant e u connaissance du cornage au moment de la vente et n'en ayant
point prévenu l'acheteur, la clause de non-garantie est,
dans ces circonstances, nulle comme doleuse. — Quant
au prix, il soutient que la réponse faite à l'huissier, combinée avec les termes de la sommation qui fixaient le
chiffre du prix réclamé à 575 fr. constitue l'aveu de la
réalité de ce prix. Subsidiairement, il demande à en faire
la preuve par témoins, attendu que, le vendeur étant
illettré, il n'a pu se procurer une preuve écrite.

J U G K Ï E N T . — « Attendu que le demandeur sur opposition,
présent à l'audience du 27 octobre dernier, a déclaré lui-même :
1° avoir vendu le cheval en question au défendeur pour la
somme de 93 fr., plus 5 fr. de pour-boire; 2° avoir su que ce
cheval était cornard ; 3° ne pas avoir fait connaître ce vice au
défendeur ; 4° ne pas avoir donné de quittance du prix parce
qu'il est illettré; mais 5° avoir fait cette vente avec la stipulation formelle de non-garantie;
« Attendu que, tant d'après le texte de l'art. 1643, <jue
d'après la loi romaine et l'avis unanime des commentateurs
(sauf T R O P L O N G ) , la stipulation de non-garantie n'affranchit le
vendeur de la responsabilité, quant aux vices cachés de la chose
vendue, que lorsqu'il a lui-même ignoré l'existence du vice ;
« Attendu que le demandeur a reconnu avoir eu connaissance du vice dont le cheval en question était atteint au moment de la vente; que d'ailleurs, le prix de la vente par lui
accusé, rapproché de la clause de non-garantie stipulée,ne peut
OBSERVATIONS.
—
L a question est t r è s - c o n t r o v e r s é e . laisser de doute sur ce point ;
« Attendu qu'il n'est pas contesté que le vice dont le même
V . dans le m ê m e sens : Limoges, 1 4 février 1 8 2 2 (SIRF.Y,
cheval est atteint constitue un cas de rédhibition ;
1 8 2 2 , H , 1 6 9 ) ; Paris, 1 " mars 1 8 2 6 ( D A L L O Z , t. X V I I I ,
« Attendu que la valeur réclamée par le défendeur excède
] ) . 4 0 7 ; — S I R E V , 1 8 2 6 , I I , 2 9 1 ) ; Nîmes, 2 8 novembre
130 fr.; qu'il s'agit d'une vente faite à domicile et non dans
1 8 2 6 ( S I R E Y . 1 8 2 7 , I I , 6 4 ) ; Amiens, 7 juin 1 8 3 6 ( S I R E Y ,
nne foire ou marché public; que légalement il n'était pas im1 8 3 6 , I I , 4 9 9 ) ; G a n d , 4 juillet 1 8 3 4 ( J L I U S P . D E I L , possible au défendeur de se faire donner la preuve écrite de
1 8 3 4 , p. 4 0 1 , et ibid.; réquisitoire du ministère public); son prix d'achat, et que partant la preuve testimoniale n'est pas
— V A Z E I I . I . E . Y " Prescriptions, n° 2 3 8 ; — P O N C E T , V" Juge- admissible;
mens, n° 2 2 5 ; — P A I L L E T , sur l'art. 1 5 6 du Code de pro« Attendu que la réponse du demandeur, consignée en l'excédure civile.
ploit de l'huissier Ronsmans, en date du 16 août 1848, n'est
Contra: Toulouse, 2 2 août 1 8 2 6 ( S I R E Y , 1 8 2 7 , 1 1 , 6 3 ) ; pas signée par lui et ne peut faire foi contre lui; qu'en déclaParis, 2 2 mars 1 8 2 7 (SIREY, 1 8 2 8 , I I . 1 3 6 ) ;—Cassation, rant, au surplus, que le défendeur lui avait payé intégralement
le prix dudit cheval, le demandeur n'a pas reconnu que ce prix
7 décembre 1 8 2 5 ( S I R E Y , 1 8 2 6 , 2 0 7 ) ; — Bruxelles;
est de 373 fr. ;
1 " août 1 8 2 2 ; — 1 9 mai 1 8 2 8 (Jumsr. D E B . , 1 8 2 8 , I .
« Attendu que le fait sur lequel lo défendeur défère le ser4 4 0 ) . — Et parmi les auteurs : C A R R É , n- 6 4 5 ; —
ment est admissible et concluant;
F A V A R D , V Jugement'; — D E I . V I N C O U R T , t. V , p. 1 7 0 ; —
u Par ces motifs, le Tribunal donne acte au défendeur des
T O U L L I E R , t. VÌI, p. 1 6 3 ; — D A L L O Z , t. X V I I I , p. 4 0 4 ;
déclarations du demandeur ci-dessus rappelées ; recevant l'opBIOCIIE,
V" Jugement par défaut, n° 2 0 2 ; — B O N C E N N E . position moyennant refusion des frais préjudiciaux et y faisant
p. 6 4 ; — T E M I N E - D E S M A Z I - B . E S ,
art.
1 5 6 , t. I , p. 1 1 3
et
droit, la déclare non-fondée en tant que le jugement contre
suivantes, enfin M E R L I N , qui d'abord opina dans le sens lequel il y a opposition condamne le demandeur à reprendre
le cheval en question et à payer les frais de fourrière; ordonne
du jugement que nous rapportons.
que, quant à ce, le même jugement sortira ses effets; et avant
•
••&&^r Tr-r'
de statuer ultérieurement, admet le demandeur à affirmer sous
serment le chiffre du prix de vente du même cheval, qu'il a
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
reçu du défendeur; renvoie à cet effet, etc. » (Du 2 novembre
I l f u s l c m c c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . W a f e l a c r .
1818. — Tribunal de première instance de Bruxelles. — 1 Ch.
— Plaid. M M " B A R T E L S C . D E G R O N K E L . )
C

t
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VICE RÉDIIIBITOIRE. —

Le cornage

est un vice

CORNAGE. —

rédhibitoire.

NON-GARANTIE.

« Attendu que cette dernière est citée devant le Tribunal
comme prétenduement négociante, et ayant cautionné une
P r é s i d e n c e de III. V a n N a m e n - B o e y é .
dette commerciale de son mari;
« Or, attendu que le cautionnement est un acte tout à fait
COMMISSIONNAIRE.
V E N T E . — RESPONSABILITÉ. — TERME.
distinct de l'obligation principale ; qu'il est établi en jurispruLe commissionnaire
qui reçoit ordre de vendre pour son com- dence que la caution peut être obligée différemment que l'omettant des marchandises, fin du mois, doit attendre jus- bligé principal ;
« Attendu qu'il ne suffit pas que la dette soit commerciale,
qu'à l'expiration du dernier jour île ce mois, et ne peut, sous
prétexte
que le prix de ces marchandises
s'èlètc
considéra- pour en conclure que la caution soit obligée commercialement et
blement, acheter au prix du jour avant l'expiration du mois justiciable du Tribunal de commerce ; que le cautionnement,
loin d'offrir un caractère commercial, et avoir un but de gain
entier.
Les arrêts du Conseil des 7 août 1 7 8 5 et 2 8 octobre 1 7 8 6 ne ou de profit, est de sa nature propre un acte désintéressé et de
pure bienveillance ;
sent applicables qu'aux ventes de fonds
publics.
« Attendu d'ailleurs que les Tribunaux de commerce, étant
( B R O C K D O R F F E T D E C H A P E A U - R O U G E G. D E N V O L P . )
des Tribunaux d'exception, ne peuvent connaître que des conE n juin 1 8 4 6 , De Wolf transmit à Brockdorff, à Anvers, testations qui leur sont spécialement attribuées par la loi ;
« Attendu que l'on ne peut citer aucun article de loi qui
Tordre de vendre pour son compte par l'entremise de la
maison de Chapeau-Rouge, à Hambourg, 2 , 0 0 0 centneir attribue aux Tribunaux de commerce les contestations relahuile de Colza à 1 8 - 9 banco, ou 1 , 0 0 0 centneir à 1 8 - 0 0 tives à un cautionnement, si ce n'est dans le seul cas où la caution a souscrit, conjointement avec l'obligé principal, un billet
banco, fin d'octobre. 11 parait qu'à l'époque des livraisons
à ordre ou une promesse pour cause commerciale, comme dans
les prix des huiles a u g m e n t è r e n t à Hambourg considéra- le cas des art. 6 3 6 , 6 3 7 du Code de commerce, ce qui n'a pas
blement.
eu lieu dans l'espèce ;
Dans cette circonstance les demandeurs de Chapeau« Attendu que vainement les demandeurs allèguent et posent
Rouge, prives de nouvelles de De Wolf, soutiennent en fait que la défenderesse aurait fait acte de commerce en reavoir acheté le 2 5 octobre la quantité c i t é e , et réclament vendant conjointement avec son mari, à la dame N., à Anvers,
du chef de décompte à charge de De W o l f la somme de envers qui elle était antérieurement obligée solidairement avec
fr. 19,-451 6 0 . Celui-ci, a p r è s une exception de jeu et pari son mari, les huiles pour le prix desquelles avaient été créées
dont il est inutile de parler, soutient que les commis- les traites dont question, puisque ce n'est pas du chef de cette
sionnaires n'avaient aucun droit d'acheter au 2 5 octobre, revente qu'elle se trouve attraile devant ce Tribunal ;
« Par ces motifs, faisant droit à l'exception opposée par la
et prouve qu'au 1 " novembre, jour fixé pour la livraison,
dame
N., le Tribunal se déclare à son égard incompétent. »
il y avait gain sur son opération.
(Du 7 novembre 1 8 4 8 . — Tribunal de commerce de SaintNicolas. — AIT. SCHROEDER F R È R E S c. trovx N. — Plaid. M M *
JUGEMENT. — « Vu le jugement de ce Tribunal du 4 janvier
1848, rendu entre parties et confirmé par arrêt de la Cour de BDTSSE et V A N W A M B E K E c. B O E Y É ) .
Gand du 1 1 juillet suivant, jugement et arrêt dùement enregisO B S E R V A T I O N . — C e l t e décision est conforme à la j u r i s trés sur expédition ;
prudence de plusieurs arrêts indiqués dans le t. I I , p. 5 7 , et
« Ouï les parties dans leurs conclusions nouvelles respecdans le t. I V , p. 1 4 1 8 de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E . M . D A L L O Z
tives, développées à l'audience du 10 octobre dernier;
« En ce qui touche la nouvelle exception opposée par le dé- a traité la question dans le volume sur la Compétence comfendeur à la convention dont s'agit au procès, résultant de ce merciale, et se prononce dans le m ê m e sens. Toutefois la
qu'il a été stipulé pour la vente des huiles en question un jurisprudence et les auteurs sont profondément divisés.
—
—
terme de 4 mois, tandis que, selon le défendeur, il serait défendu par les lois de vendre à un plus long terme qu'à la fin
CASSATION C I V I L E . — P O U R V O I . — S I G N I F I C A T I O N .
du mois suivant immédiatement la vente :
« Attendu que la validité de la convention dont s'agit est Est nul l'exploit de signification d'un pourvoi qui ne contient
jugée souverainement entre parties par l'arrêt précité ; que,
pas la mention que l'huissier,
en signifiant, a laissé au déd'ailleurs, les lois citées par le défendeur ne sont applicables
fendeur copie de l'exploit de
signification.
qu'aux marchés de fonds publics; le Tribunal déclare le dé- Cette nullité entraine déchéance du pourvoi.
fendeur iion-recevablc ni fondé dans sa dite exception ;
AnitT. — «Ouï le rapport de M . le conseiller PETF.AU, et sur
« En ce qui louche ses moyens au fond :
« Attendu qu'il est en aveu au procès que la vente à com- les conclusions de M. l'avocat-général DE W A N I I R E ;
« Sur l'eieeplion de déchéance du pourvoi, déduite de la
mission faite par les sieurs Chapeau-Rouge pour compte du
nullité de l'exploit de signification de la requête :
défendeur a été faite à condition délivrer fin octobre 1 8 4 6 ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1 5 de l'arrèté-loi du 1 5
u Attendu, qu'aucune considération n'autorise un mandataire à sortir des termes du mandat, pas même la crainte que mars 1 8 1 3 , la signification du pourvoi doit être faite dans le
son mandant ne le laisse à découvert, parce que, en acceptant délai d'un mois, à partir de l'ordonnance rendue par le prele mandat, il a du nécessairement avoir confiance en ce der- mier-président, et dans ies formes prescrites pour les exploits
d'ajournement, à pains de déchéance, et que l'art. 6 1 du Code
nier ;
de procédure civile exige, à peine de nullité, que l'exploit con« Attendu, par conséquent, que ce n'était qu'à la fin d'octotienne la mention de l ï personne à laquelle copie de l'exploit
bre et non au 2 3 de ce mois que les demandeurs étaient en
sera laissée ;
droit d'exécuter la livraison des huiles dont s'agit, et d'acheter
« Attendu que, dans l'espèce, l'exploit de signification du 2 0
h cet effet la quantité nécessaire en l'absence de tout envoi fait
décembre
1 8 4 7 contient bien mention que l'huissier a laissé
par le défendeur, d'où il suit que le montant des sommes
qu'ils peuvent avoir à réclamer de ce dernier doit se détermi- copie de l'expédition du pourvoi au défendeur, mais n'énonce
ner par le prix des huiles à Hambourg, non au 2 8 , mais au en aucune manière qu'il lui a laissé copie de son exploit ;
« Attendu que, d'après les dispositions précitées, une sem3 1 octobre 1 8 4 6 ;
blable
omission entraîne la nullité de l'exploit de signification
« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer définitivement, ordonne que les demandeurs auront à justifier du prix du pourvoi, et par suite sa déchéance, » (Du 2 novembre 1 8 4 8 .
TRIBUNAL
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SAINT-NICOLAS.
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courant des huiles à Hambourg à ladite époque du 3 1 octobre
1846 et à établir leur décompte, remet, etc. » (Du 7 novembre
1 8 4 8 . — Plaid. M M " R U Y S S E , de Gand, V A N W A M B E K E et D E

—

R Y C K E , d'Alost.)

AuToaisATioN. — Par arrêté royal
du 3 0 novembre 1 8 4 8 , autorisation d'établir son domicile dans
le royaume, conformément i l'ari. 1 3 du Code civil, a été accordée au sieur V . - J . - B . Fournier, plombier, demeurant à
Namur, né à Barcelone (Espagne).
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JUGEMENT. « Ouï les parties relativement à l'exception d'incompétence opposée par la défenderesse, dame N. ;

—

DOBICILB.

OFFICIELS.

—

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — J U G E SUPPLÉANT. — NOMINA-

Tar arrêté royal du 3 0 novembre 1 8 4 8 , C . - L . Lcplae,
avoué à Fûmes, est nommé juge suppléant au Tribunal de cette
ville.
TION. —

NÉCROLOGIE.
Claus (Emmanuël-Joacliim-Joscph) est né à Mons le l a
juin 1784. Son père, de l'une des plus honorables familles de
la bourgeoisie montoise, occupait sous le gouvernement autrichien la place de dépositaire général du Hainaut et possédait
toute la confiance de la maison de Ligne, dont il était l'un des
conseils.
Cette double position le força d'emigrer lors de la seconde
entrée des Français en Belgique en 1794. Emmanuel Claus
n'avait que dix ans lorsqu'il quitta sa ville natale pour suivre
son père dans l'exil.
C'est en Allemagne, où sa famille s'était réfugiée, qu'il commença ses études; il les fit successivement à Y\ urlzbourg, Prague, Ratisbonne et Beyrouth, jusqu'en 1801, époque où l'état
des affaires politiques permit à son père de rentrer dans sa
patrie.
En 1802 Emmanuel Claus termina sa rhétorique à Mons.
L'université de Louvain était supprimée; mais d'anciens professeurs donnaient encore dans cette ville un cours libre de
philosophie. Ami des études fortes, sou père l'y envoya pour
en suivre les leçons.
Après deux années de philosophie, Claus passa à l'école de
droit, à Bruxelles, et le 12 août 1808 il obtenait le diplôme de
licencié en droit.
Le 17, il prêtait son serment comme avocat et venait faire
son stage à Mons sous le patronage du jurisconsulte JeanFrançois Dolez.
Il se fit bientôt remarquer au barreau non moins par sa
probité et son désintéressement que par l'étendue de ses connaissances, par la pénétration de son esprit, par la justesse de
son jugement, par l'étonnante promptitude de sa conception.
Pendant qu'il se livrait aux luttes paisibles du barreau, les
événemens politiques de la fin de l'Empire vinrent lui procurer l'occasion de rendre d'importants services à ses concitoyens.
Lors du passage des armées alliées par Mons, en février 1814,
l'avocat Claus, qui possédait la langue allemande aussi bien que
sa langue maternelle, consentit à devenir près des généraux
étrangers l'intermédiaire entre eux et l'administration municipale ; il s'attira bientôt la confiance et l'estime de ces chefs de
corps et surtout celle du général prussien Borstell. Malgré les
offres de fonctions lucratives et de distinctions honorifiques
qui lui furent faites alors pour l'attacher à l'élat-major des
armées alliées, il ne se servit de son influence que dans l'intérêt de ses concitoyens et ne chercha qu'à leur alléger le lourd
fardeau des réquisitions militaires.
A la première occasion qui se présenta de reconnaître ces
services désintéressés, le corps électoral de Mons s'empressa
d'appeler l'avocat Claus au Conseil de régence; son installation
eut lieu le 2 janvier 1820. Il y siégea avec honneur et donna
bientôt une preuve éclatante de son indépendance et de son
patriotisme.
Deux places d'échevin devenaient vacantes par suite de la
sortie périodique fixée au 2 janvier 1822. Le Conseil communal, fidèle expression du sentiment populaire, avait jeté les
yeux sur l'honorable M. Gendcbien, père, et l'avait présenté
en tête de la liste des trois candidats parmi lesquels le roi devait fixer son choix.
L'opposition patriolique que M. Gendebien, membre des
Etats-Généraux, faisait alors au gouvernement, avait excité
l'ombrageuse susceptibilité du chef de l'Etat, qui, dans son
mécontentement, ne nomma pour le jour de l'installation qu'à
l'une des deux places vacantes, et ne prit aucun égard à la présentation de M. Gendebien. Le corps communal résolut de s'adresser au roi pour le prier de pourvoir à la seconde nomination.
Mais peu de jours après on reçut un arrêté du 7 janvier 1822
qui appelait aux fonctions d'échevin non M. Gendebien, mais
M. Claus.
Cet honorable citoyen déclina l'honneur qui lui était fail,
et, plus soucieux de respecter le vœu de ses concitoyens que
de ménager sa position personnelle, il n'hésita pas à transmettre au roi son refus d'acceptation. Celait une courageuse
protestation contre une mesquine manifestation de rancune
gouvernementale.
Cet acte d'abnégation personnelle et de noble indépendance
valut plus tard à l'avocat Claus l'honneur de la disgrâce royale.
Le roi Guillaume, changeant en 1824 les règlemens organiques
des administrations communales et s'attribuant arbitrairement

une seconde fois le droit de première nomination des corps
communaux que la Loi fondamentale lui accordait, réduisit de
21 à 155 le nombre des membres de la régence de Mons, et compril notre honorable concitoyen dans la liste des conseillers
dont l'exclusion était forcée par la réduction du nombre.
Le Collège électoral de Mons, ému de cette injustice, rappela M. Claus dans le sein du Conseil lors de la première vacance, en 1827.
En 1830, après l'établissement de notre nouvel état politique, les électeurs de la ville de Mons l'appelèrent aux fonctions
d'échevin et ceux de l'arrondissement au Congrès national.
Les habilans de Mons n'oublieront jamais les services
dévoués que l'avocat Claus a rendus à sa ville natale; ils
n'oublieront pas le désintéressement dont il n'a jamais cessé
de faire preuve, pendant qu'il siégeait au Conseil de ville, en
plaidant gratuitement toutes les affaires conlentieuses qui concernaient la cité.
En acceptant en 1830 la tâche difficile, nous pourrions dire
même dangereuse, d'aller représenter l'arrondissement de
Mons au Congrès national, de concourir à fonder notre indépendance, nos institutions libérales et notre nationalité, Emmanuel Claus a prouvé de nouveau son désintéressement et
son dévouement au pays.
Lorsqu'on 1834 l'ordre des avocats de Mons perdit son bâtonnier, Claus fut nommé à l'unanimité, et chaque année depuis, jusqu'à sa mort, la même unanimité le maintint à ce
poste honorable.
Malgré les devoirs de sa laborieuse profession et les exigences d'une nombreuse et importante clientèle, Claus trouvait encore du temps à consacrer à l'étude des sciences exactes
et mathématiques. C'était même un délassement, un jeu, pour
son esprit vaste et fortement organisé, que de lutter contre
les difficultés les plus ardues et de chercher la solution, qui ne
lui échappait jamais, des problèmes les plus abstraits.
Lorsque le gouvernement précédent, à qui l'on ne peul refuser la justice d'avoir fait progresser l'instruction publique en
Belgique, s'occupa de l'organisation de cette branche essentielle de l'administration de l'Etat, la création dans chaque
province d'une commission spéciale d'instruction moyenne et
primaire fut décrétée.
Un appel fut fait au dévouement de l'avocat Claus. Cet ami
des bonnes éludes et du progrès ne pouvait refuser le concours
qu'on sollicitait de lui, et il a fait partie de cette commission
depuis 1818 jusqu'à l'époque de sa suppression en 1830.
Faut-il rappeler enfin que, toujours désintéressé, notre compatriote a donné gratuitement ses conseils, pendant plus de
trente ans, comme membre du comité consultatif institué dans
l'intérêt des établissemens de charité?
Tant de titres devaient appeler sur lui une distinction qui
n'a de prix que lorsqu'elle est la récompense juste et non sollicitée des services rendus. Claus était, pour ainsi dire, le seul
membre du Congrès national qui ne fût pas décoré; il fut
nommé chevalier de l'Ordre de Léopold par un arrêté royal
du 10 décembre 1847.
Au mérite d'un esprit avide et susceptible de tous les genres
d'instruction, au don précieux d'une intelligence élevée et
d'une mémoire prodigieusement ornée, l'avocat Claus joignait
le charme d'une spirituelle bonhomie empreinte sur tous ses
traits, d'une modestie, d'une candeur, d'une philosophie
douce, d'une aménité de caractère qui lui conciliaient tous les
cœurs.
Ce sont les qualités aimables de l'homme privé qui lui ont
valu pendant vingt ans la présidence de la société de l'Amitié.
Ce jurisconsulte distingué, cet avocat désintéressé, cet administrateur habile, ce citoyen dévoué, cet homme de cœur et
de bien est décédé à Mons, le 1 décembre 1848, à six heures
du matin, enlevé presque subitement à sa famille dont il était
l'idole, à ses amis que sa perle consterne, au barreau qu'il honorait, à la ville de Mons qui le comptait au nombre de ses
plus nobles, de ses plus chers enfans.
er

M. Spruyt, président du tribunal de Courtrai, vient de mourir à l'âge de 70 ans, comptant plus de !50 années de magistrature. C'était un magistrat modeste et estimable, qui avait su se
concilier l'affection générale et qui, chose rare par le temps qui
court, n'avait point d'ennemis. Son dévouement lui avait fait
accepter plusieurs fonctions gratuites où il rendit beaucoup de
services.
IMPRIMERIE DE J . - f l . BRIARD, RUE NEUVE, 31, FAUBOURG DE NAMtR.
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DROIT C O M M E R C I A L .
COMPTE-COURANT.

L'arrêté

île compte-courant
entre

INTERET.

porte-t-il intérêt
commerçons?

de plein

droit

Nous croyons que celte question doit être résolue affirmativement : en effet, nul ne conteste que, en général,
deux trafiquans, deux banquiers, deux marchands d'argent ou de papiers négociables qui sont en compte-courant, ne puissent porter à leur actif respectif les intérêts
qu'ils se doivent réciproquement : la pratique, l'usage
sont attestés non-seulement par les auteurs et les coininereans, mais encore par les mouograplies qui ont écrit
sur la tenue des livres et qui ont dressé des modèles de
compfes-courans ( 1 ) . Cela est d'ailleurs conforme à la nature des choses; à une époque où le prêt à intérêt était
proscrit par les eanonislcs ( 2 ) , il était pleinement admis
et toléré entre c o m m e r ç a n s , marchands et banquiers :
STRACCHA observe que u usurœ
non petunlur jure
cunonico,
« contrurium
tamen ROT.F. visum
« solitos negotiari,
cl il a judicalum

est înter
mcrcalores
(3). » I l en était

et
de

m ê m e de l'anatocisme qui était vu de mauvais œil et
m ê m e généralement interdit : « Usuraj usiirarum, dit le
« m ê m e auteur, dehenlur

de consiietudine

mercutorum ( 4 ) .

D'après ces principes, lorsque les relations étaient r é g l é e s par ce que l'on appelait le computum
currens ou
conlo correnle, ce compte, dressé à de certaines époques
déterminées par l'usage, portait intérêt et se capitalisait
pour servir de report à compte nouveau; rien d'injuste
dans cette opération qui était réciproque et qui atteignait
des deux parts le but de commerce, à savoir la fructification des capitaux et du crédit.
Les intérêts commerciaux ont toujours é t é vus avec
faveur eo intuilii, dit A N S E I . M O , quod solilus sil inercalor negoliari

et lucrari

cum

sua peennia

( 3 ) ; les notions sur

ce

point ont é l é historiquement exposées par F R É M E R V ( 6 ) ,
et elles se trouvent également rappelées dans M E R L I N expliquant Ledit de Charles-Quint du 4 octobre 1 3 4 0 , qui
permet l'intérêt de 1 2 p. c. entre marchands ( 7 ) . D'ailleurs, la jurisprudence, résumée par D E V I I . I . F . N E U Y E et par
A . D A L L O Z ( 8 ) confirme les principes fondés sur la p r é somption que les fonds d'un marchand ou d'un banquier
ne restent jamais oisifs, et sur cette observation que les
principes du droit soit canonique soit civil n'ont jamais
élé admis dans le droit consulaire ou les usages commerciaux. Enfin, Z A C I I A R I / E et ses annotateurs observent,
en citant plusieurs bons auteurs, que la nécessité d'une
mise en demeure pour faire courir les intérêts cesse en
matière de coniptes-courans ( 9 ) .

— NOTARIAT — DÉBATS

JUDICIAIRES.

nous croyons que, m ê m e comme solde, comme clôture de
compte-courant, le reliquat porte intérêt de plein droit.
Nous convenons que quand le débiteur du solde tient
la somme due à disposition dit créancier qui ne la lève pas.
nul intérêt n'est dù ; c'est le cas d'un arrêt de la Cour de
Paris du 2 3 juillet 1 8 2 7 ; Honsos ( 1 0 ) , en examinant cel
arrêt, observe qu'il est fondé sur deux parères formels;
et certes, dans une telle espèce, qui est aussi celle d'un
arrêt de la Cour de Bruxelles du 2 0 j u i n 1 8 2 8 , il serait
absurde de ne pas faire supporter au créancier les conséquences de sa propre négligence. — Mais lorsque, loin
de tenir le solde à disposition, le débiteur n'est pas prêt à
se libérer ou lorsqu'il offre des garanties qui prouvent
qu'il n'a pas de quoi payer immédiatement, il est nature!
d'appliquer au solde d'un compte arrêté, les principes
admis en matière de eomptes-eoiirans relativement aux
intérêts; aussi, H O R S O N ( I I ) , qui décide comme nous venons de le dire dans le cas du solde tenu à disposition,
approuvc-t-il entièrement l'arrêt de rejet de la Cour de
cassation du 1 7 mars 1 8 2 4 qui, d'accord avec le Tribunal
et la Cour d'appel, juge dans les termes suivans : « d'a« près les usages constamment observés dans le com« iiierce, les créances réglées par compte-courant en
« matière de commerce, produisent intérêts de plein
droit, et ces inlérèls sont dûs de plein droit par la
« même raison pour laquelle ils sont dûs au mandataire
« en vertu de l'art. 2 0 0 1 du Code civil. « La lecture de
l'arrêt prouve qu'il s'agissait bien d'un règlement de
compte-courant qui reconnaissait l'une des parties créancière d'une somme importante.
11 est naturel que, entre gens dont l'industrie
consiste,
à faire

valoir

des capitaux

( 1 2 ) , une

c l ô t u r e de relations

en compte-courant commercial ait la m ê m e nature, et
par suite, les mêmes effets qu'une balance portée à
compte nouveau : celle doctrine se trouve établie, avec
toute l'autorité de la science et de l'expérience, par D E I.AMAIIIII; et L K P O I T E V I N : « 1 1 est, disent-ils, de la nature
« du compte-courant, et non de son essence, puisque le
« contraire peut être convenu, que chaque remise porte
« intérêt entre commerçans, à raison de 6 p. c, par an.
« I l est en effet conforme à l'esprit du Code de commerce,
« que si vous avez de mes fonds et moi des vôtres, l'inté« rèt nous en soit d ù . . . I l est de la nature du compte« courant que le solde soit exigible à volonté : c'est une
« conséquence du double principe que chacune des par« lies est libre de mettre lin au compte-courant, et que
« le paiement d'une dette sans terme peut être exigé
i: actuellement. Au reste, rien n'empêche qu'un terme
« soit convenu, avant ou après le règlement de compte,
i: et alors le solde forme un capital qui porle intérêt de.
ii plein

droit, s'il n'y a convention contraire ( 1 3 ) . . . »

Les principes que nous venons de rappeler ne sont
pas contestables lorsque,le soldedu compte-courant étant
porté à compte nouveau, les relations continuent : mais
sont-ils admissibles lorsqu'il y a règlement définitif? Oui,

Nous ne terminerons pas cette note sans mentionner
l'ouvrage tout récent d'un praticien, qui vient de publier
un traité spécial sur le compte-courant ( 1 4 ) : N O B L E T , a p r è s

(1) D E S C H A N C R S . Tenue des livres.
(2¡ V. la belle préface du Prêt, par T I I O P L O X C .
(5) Decisiones Rolœ Genuse, n° 183.
(4) lhid. n° 78. V. C A S A T \ F I ; I S , Passim.
(!>) Tribonian. lielij. cap. 42, § 13. — G A I L , Observ. lib. 2, cap. 0.
— CiiRisTiN/Kus. vol. 1, dec. 242.
(fi) Etudes de dr. comm., ch. 13.
(7) Képert.. V Intérêts, n» 5.
(8) V» Compte-courant de leurs Dictionnaires.

vol., 7, p. 8. — Un consultation de PARDESSUS dans la Pasicrisie sous
un arrêt de cassation du 10 novembre 1818; — Cour de Bordeaux,
4 juillet 1822.
(10) Question 222.
(11) Question 221.
(12) Expressions d'un arrêt de Bordeaux.
(13) Traité du droit de Commission, vol. 2, n°* 497-498.
(14) N O B L V T , d« Compte-courant. Ce traité est reproduit dans la
Revue des Revues de Droit, vol. 11 pp. 169 à 216.

o

(0)

Z A C I U K I . C , § 308;

P A R D E S S U S , n» 473;

Locnii, Esprit

du C.

C,

avoir rappelé, au n° U, que la cause du comple-courant
est de ne pas laisser les fonds improductifs, consacre le chapitre 3, section 1", aux intérêts ; et il rappelle que « il est
« d'un usage constant, dans le commerce, que les som« mes portées en compte-courant produisent des intérêts
« de plein droit, et sans qu'il soit besoin de demande j u « diciaire, et cet usage a été consacré par la j u r i s p r u « dence (15)... Plus bas, au chap. 5, parlant de la clôture
de compte, N O B L E T , d'accord avec D E L A M A R R E et L E P O I T E V I N , enseigne qne cette opération rend le solde exigible,
et que la partie à qui ce solde est dû pourrait, à défaut
de paiement, poursuivre immédiatement l'autre partie en
justice; et l'on se rappellera que c'est sur cette exigibilité
m ê m e que l'on s'appuie, pour faire courir de plein droit
les intérêts du solde (16). I l reste donc démontré qu'une
réponse affirmative est la seule que doive recevoir la question que nous nous sommes posée, la seule qui soit conforme à la nature de la Convention, à l'usage universel,
aux convenances du commerce et de la banque, à la mutuelle intention des parties intéressées.
C. F .

JURIDICTION CIVILE E T COMMERCIALE.
•

'SWir-'

COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
T r o i s i è m e chambre. — Présidence de M. W l l l e i n s .
LOI

DU 29

NIVÔSE

ÉDUCATION

AN X I I I .

PÈRE

PAn L ' É T A T . —

D E SEPT

ENFANS.

—

ABROGATION.

La loi du 29 nivôse an XIII,
qui donne aux pères de famille de
sept enfants le droit de faire élever l'un de ses fils aux frais
de l'Etat, est abrogée, soit parce que les motifs qui l'on fait
décréter n'existent plus, soit parce qu'elle n'a jamais
reçu
d'application,
soit parce que le système d'instruction
publique dont elle faisait partie a disparu depuis plus de trente
ans.
(MINISTRE DES FINANCES c.

DOPARCQ.)

Cet arrêt ayant une importance juridique toute s p é ciale, et M. l'avocat-général F A I D E R avant traité d'une
manière approfondie les diverses questions que p r é s e n tait la cause, nous croyons devoir le faire précéder des
conclusions que ce magistrat a d o n n é e s à l'audience du
20 novembre dernier.
E x p o s é des faits.

Messieurs, la loi du 29 nivôse an XIII est ainsi conçue : « Tout
« père de famille ayant sept enfans vivans pourra en désigner
ii un parmi les mâles, lorsqu'il sera arrivé à l'âge de 10 ans ré« volus, qui sera élevé aux frais de l'Elat dans un lycée ou
« dans une école d'arts et de métiers. Le choix du père sera
« déclaré au sous-préfet dans le délai de trois mois de la nais» sance du dernier enfant; ce délai expiré, la déclaration ne
« sera plus admise. » En vertu de cette loi et dans le délai
voulu, le sieur Duparcq fit connailre au commissaire de l'arrondissement de Tournai qu'il désignait, pour être élevé aux
frais de l'Etat, son fils Charles-Joseph. Acte de cette déclaration fut dressé le 18 juin 1846, et il y fut répondu, par dépèche
du gouverneur du llainaut en date du 7 juillet : « que la loi du
ii 29 nivôse au XIII n'a jamais reçu d'exécution en Belgique ;
« que, lorsqu'il a clé question d'en appliquer les dispositions
« dans ce pays, on a reconnu qu'elles auraient entraîné des
« dépenses beaucoup trop considérables ; que cette loi est tomii bée dès lors en désuétude ; que toutefois lorsque des bourses
« sont demandées par des pères de famille chargés d'un grand

(15) Cass., 17 mars 1824. — Bordeaux, 9 août 1840. — Orléans,
27 août 1840. — Cass., 11 janvier 1841.
(16) Cn arrêt inédit de la Cour de Bruxelles du 1er août 1848, consacre celle doclrine.
(1) Ce molif n'est pas le véritable, mais il pourrait paraître raisonnable si l'on se rappelle l'état des choses à cette époque. Il est de fait
que toute surveillance de la prostitution avait été abolie pendant les
orages de la révolution; P A R E N T - D C C I I A T K L F . T donne à cet égard de
curieux détails dans son ouvrage sur la Prostitution, cliap. 22. § 3.
— Nous citerons, en oulre, un document parlementaire assez caractéristique : c'est un Message du directoire au Conseil des Cinq-Cents,

« nombre d'eufans, il est tenu compte de cette circonstance
« dans l'appréciation des titres; que le gouvernement doit se
« borner à ce mode d'agir quant à l'application de la loi de
H l'an XIII. « Duparcq, mécontent de cette résolution, assigna
le gouvernement, par exploit du 21 avril 1847, pour le faire
condamner à payer la pension de son fils Charles-Joseph, pendant tout le temps requis pour achever ses études à l'athénée
de Tournai que le demandeur choisissait cl indiquait à cet
effet.
Le gouvernement, représenté dans celle cause par le ministre de l'intérieur, s'était mis en état de se défendre. Dès 1843,
des demandes lui avaient été adressées, et le département de
l'intérieur, voulant connaître les précédons, prit à différentes
sources des reiiseigncmcns dont nous allons indiquer les résultats.
Le 6 avril 1844, le ministre adressa aux gouverneurs des
provinces une circulaire à l'effet de savoir « si la loi du 29 nivôse an XIII a été appliquée sous le gouvernement précédent,
ii et, en cas d'affirmative, comment elle a été appliquée. » Les
réponses négatives ne se firent pas attendre; les gouverneurs
de Liège, d'Anvers, de la Flandre-Occidenlale, de la FlandreOrientale, répondirent nettement que jamais, sous le gouvernement des Pays-Bas, la loi n'avait reçu d'application ; celui de
la Flandre-Orientale ajouta que, même sous le gouvernement
français, cetie application n'avait pas eu lieu. Le gouverneur du
Limbourg répondit également que la loi de l'an XIII n'a pas
reçu d'exécution dans cette province, ce qu'il attribue « à l'iii gnorance où l'on est généralement de celte loi, puisqu'il
« existe dans la province un grand nombre de familles qui se
« trouvent dans les conditions pour jouir du bénéfice de ses
« dispositions. »
Le gouverneur du grand-duché de Luxembourg, consulté
par son collègue d'Arlon, s'exprima de la manière suivante :
« Il n'existe pas d'exemple dans nos archives que le gouverne« nienl des Pays-Bas ait exécuté la loi du 29 nivôse an XIII.
« Ce décret législatif parait avoir été considéré comme une
» mesure de circonstance, ayant pour but de favoriser l'u« nion en mariage légitime, en opposition avec certaines lois
« révolutionnaires qui avaient encouragé la prostitution (1).
« La loi parait êlre tombée dans l'oubli avec les circonstances
u qui l'avaient provoquée. »
Le gouverneur du Brabant déclare que, sous l'Empire, l'application de la loi a été demandée dans le département de la
Dylc ; que, dans certains cas, les parens devaient payer la moitié de la pension ou présenter à l'appui de leur demande des
titres militaires ; que, sous le gouvernement des Pays-Bas, une
demande a été faite en 1818 et que le gouverneur a engagé le
pétitionnaire à se pourvoir près du gouvernement.
Le rapport du gouverneur du llainaut mérite une mention
spéciale, parce qu'il émane d'un fonctionnaire qui a été magistrat éminent et qui est doué d'un sens juridique supérieur :
u Le décret du 29 nivôse an X I I I , dit M. Licdts, n'a jamais
•I reçu d'application sous le gouvernement précédent parce
« que, a répondu le ministère, le gouvernement n'entretenait
ii pas d'établissement d'instruction où l'on put placer un garii çon des familles de 7 enfans ; mais toujours il a accordé aux
« chefs de ces familles qui étaient dans le besoin, un secours
u une fois donné de 40 à 30 florins. » Après ces renscignemens puisés dans les archives, M. Liedts ajoute les réflexions
suivantes où, comme nous l'établirons plus bas, se trouve indiqué le vrai motif de la loi : « Il pouvait être utile, cn l'an XIII,
« d'encourager l'augmentation de la population, pour réparer
ii les pertes occasionnées par les guerres et les exécutions,
« fruits de la révolution française : si, comme je le pense, c'est
« là le but du décret, il ne peut motiver une disposition qui
« accorde une prime ou un encoragement quelconque dans un
ii pays comme la Belgique où les naissances excèdent, chaque
ii année, les décès de 33,000 âmes et où l'on commence à sen« tir la nécessité de favoriser les émigrations (2). »
L'honorable fonctionnaire développe cette pensée par d'autres considérations qu'il est inutile de reproduire ici.
où on lit le passage suivant : « Sansdoule, vous regarderez comme
a un de vos premiers devoirs de rendre aux mœurs cette austérité
o qui.cn doublant les forces physiques, donne à l'ùinc plus de vigueur
u et d'énergie. Riais avant de vous occuper de celle importante régéo néialion. dont les bienfaits doivent être le résultat d'un meilleur
« système d'éducation..., vous vous empresserez d'arrêter les progrès
u du libertinage, etc. > — 17 nivôse an IV.
(2) Voir, à cet égard, les deux rapports très-récemment publiés par
les conseils provinciaux des deux Flandres, sur le paupérisme de ce»
provinces et sur les moyens d'en atlénuer les tristes effets.

Enfin, le gouverneur de la province de Namur, après avoir
dil it qu'on a découverl un assez grand nombre de demandes,
« niais qu'on n'a rencontré aucune décision qui prononçai soil
« des admissions d'enfans dans les établisscmens du gouverii nemenl, soil le rejet de demandes, » ajoute que l'on a trouvé
deux documens intéressaus dont il fournit des copies certifiées : le premier est une circulaire aux préfets des déparlcmens de l'Empire, qui révèle, dès le 9 germinal an XIII
(69 jours après la loi du 29 nivôse), l'existence de difficultés
qui s'opposaient à l'exécution de la loi (3). « On ne voit nulle
<• part, ajoute le gouverneur, la solution donnée à ces ques<• lions, H — Si la solution annoncée par la circulaire n'a pas
reçu de formule précise, on en retrouve l'esprit dans le second
document fourni par le gouverneur de Namur. C'est une lettre
du ministre de l'intérieur (Montalivcl), en date du 21 octobre
1812, qui écarte la demande d'un sieur I.csucur, parce qu'il ne
présente pas à l'appui de sa requête des titres militaires (1).
La lettre du gouverneur du lirabant prouve que ce système
était général.
Non content de ces informations qui concernaient les précédons de l'administration des Pays-Bas, M. le ministre pria son
collègue des affaires étrangères de s'informer de la manière
dont la loi a été exéculéc jusqu'ici en France; cl, le 27 décembre 1844, il reçut une réponse d'où il résulte : « que ce décret
ii législatif n'a jamais reçu d'exécution ; que, quand il a été
ii question d'en appliquer les dispositions, on a reconnu
<i qu'elles auraient entraîné des dépenses beaucoup trop consi'i dérables ; que ce décret est donc tombé en désuétude ; mais
« que, lorsque des demandes de bourses sont formées par des
<< pères de famille chargés d'un grand nombre d'enfans, il est
« tenu compte de celle circonstance dans les lilres produits. »
Armé de ces documens et de ces précédens, le gouvernement
s'est cru autorisé à écarter la demande de Duparcq, comme il
avait écarté, depuis 1843, 23 demandes semblables; et tandis
que Duparcq prenait la résolution de s'adresser à la justice
(avril 1847), le nommé Chevalier, de Mons, envoyait une pétition à la Chambre des représentais (janvier 1847) : cette pétition attira l'attention de la Chambre, puisqu'elle la renvoya à
la Commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport; el ce rapport ayant élé présenté le 16 mars 1847, la
Chambre passa à l'ordre du jour par le motif que la loi de
nivôse an XIII n'avait jamais été exécutée en Belgique ; le rapport de la Commission applique d'ailleurs à la Belgique et fait
siennes les explications fournies par le gouvernement des PaysBas aux Chambres hollandaises. Ces explications sont ainsi
conçues : « La loi du 29 nivôse an XIII n'a jamais reçu d'exé« culion en France : à peine eùt-elle été promulguée qu'on
u reconnut, par le nombre infini des demandes qui s'apii puyaient sur ses dispositions, qu'elle était inexécutable (3).
ii La subvention spéciale qui aurait élé nécessaire ne fut point
H portée au budget. La loi du 29 nivôse n'ayant pas été abro« gée, le bénéfice en est quelquefois encore réclamé; mais la
« désuétude est constamment opposée à ces réclamations. »
Tandis que la pétition du sieur Chevalier était ainsi écartée
par la Chambre, le sieur Duparcq préparait son assignation, et
plus heureux que le premier, il ne tarda pas à obtenir gain de
cause devant le Tribunal de Bruxelles, lequel, par le jugement
a quo du 4 août 1847, reconnut que la loi du 29 nivôse devait
recevoir son application en Belgique (6). Cette décision, dont
vous êtes appelés à apprécier le mérite, est conforme à un arrêt
de la Haute-Cour des Pays-Bas en date du 22 mai 1846 (7). Elle
repousse les trois moyens de défense qu'avait opposés le gouvernement à la demande de Duparcq et dont voici le résumé :
1° La loi de nivôse a cessé d'être applicable eu Belgique, parce

que les circonstance qui avaient motivé cette loi ont disparu :

(3) Voici celte circulaire : « l.e minisire de l'intérieur à Messieurs les préfets : « Plusieurs préfets m'ont demandé des inslruc« lions sur le mode d'exécution de la loi du 29 nivôse dernier, conrernant l'éducation, aux frais de l'Etal, d'un enfant dans chaque
« famille qui en a sept vivans. .le crois devoir vous prévenir que les
a dispositions de cette loi ayant donné lieu à diverses questions qui
» neDeuvcntêIre décidées que dans la forme prescrite pour l'inlerpré« talion des lois, ces questions onl été soumises au gouvernement.—
« Dans cet état de choses, vous jugerez facilement que le mode d'exé» cution, pour lequel on me demande des instructions, doit être su« bordonné aux décisions que Sa Majesté jugera convenable de
« rendre. »
(4) Celte lettre est ainsi conçue : » J'ai reçu la lettre par laquelle
« vous me transmettez la pétition de M. Lcsneiir. receveur de l'enrc« gistrement et conservateur des hypoihèques au bureau de Namur,
• qui réclame en faveur d'un de ses ii!s l'application de la loi qui acu corde aux parens chargés de sept enfans l'avantage d'en élever un
• dans les lycées, comme élève du gouvernement. — .le dois vous
« prévenir que cette loi ne peut avoir d'exécution qu'autant que les

« familles qui la réclament présentent à l'appui de leurs demandes
« des titres militaires. »
(5) D'après une liste jointe au dossier du gouvernement, les demandes adressées avant l'arrêt de la haute-cour de La Haye, du
22 mai 184G, montent à 10. — Depuis cet arrêt jnsqu'au jugement
a quo du 4 aoûl 1847, elles montent à 16.— Depuis ce jugement,
elles montent à 142. — Total de la liste, 174. Sur le pied de 800 fr.
par élève, cela ferait déjà 139,200 fr. annuellement.
(0) Ce jugement, avec les conclusions conformes de M . le juge Van
Thielen, faisant fonctions de ministère public, se trouve dans la B E L -

cessante ratione legis,

cessât

lex. 2° La loi de nivôse, à défaut

d'exécution, est tombée en désuétude par le non-usage : leges
tacito consensu

omnium

per desueludinem

abrogantur.

3° La

loi de nivôse a disparu par l'impossibilité de l'appliquer, les
principes politiques et l'organisation de l'instruction publique
ayant subi, dans notre pays, des modifications radicales
(art. 17 de la

Constitution).

Nous croyons, Messieurs, que ces trois moyens doivent
triompher devant vous; nous croyons donc que le jugement
attaqué doit être réformé ; mais, comme nous nous trouvons en
présence de précédens judiciaires imposans, comme d'ailleurs,
sans même tenir aucun compte des conséquences pécuniaires
du débat, les questions de fait et de droit présentent un puissaut intérêt juridique, nous vous demanderons la permission
de traiter ces quœstiones nobiles avec quelque développement.
Et d'abord essayons de compléter l'histoire de la loi de nivôse an XIII : les faits indiqués dans les plaidoiries et que nos
recherches particulières nous ont mis à même de compléter
vous paraîtront peut-être, Messieurs, aussi intéressans qu'à
nous-mèiue.
§ I. —

HISTOIRE D E L A L O I DU 29

NIVÔSE AN X I I I .

La paix d'Amiens avait été signée en germinal an X , et dès
lors, suivant les expressions de Mignct, « Bonaparte tourna
« toute son attention vers la prospérité intérieure de la Répu« blique et l'organisation du pouvoir (8). » Cette intention est
nettement exprimée dans la belle proclamation qui accompagnait la publication du traité de pacification générale (9), et un
historien célèbre est entré à cet égard dans les détails les plus
curieux (10). Ceux relatifs à l'organisation de l'instruction publique, à la d iscussion de la loi du 11 iloreal an X à l'établissement de 6,400 bourses dans les lycées et les écoles d'arts et
métiers, méritent de vous être rappelés. Après avoir lu les
raisons d'Etat qui inspirèrent cette institution, on demeure
convaincu que les 3 à 6 millions que devaient coûter les bourses avaient pour but de reconstituer l'instruction secondaire
sur une base solide et dans un esprit gouvernemental, et de
favoriser l'érection des lycées qui remplaçaient les écoles centrales (11). Un lycée devait être érigé par ressort de Cour
d'appel et l'instruction devait y être donnée «àdes élèves que le
« gouvernement y placera ; aux élèves des écoles secondaires
« admis au concours ; aux élèves que des parens y mettront à
« leurs frais ; à des externes. » Telle est la disposition de l'article 12 de la loi; l'art. 22 porte que les lycées devront être
entièrement organisés dans le cours de l'an XIII, et qu'ils remplaceront successivement les anciennes écoles centrales. —
Quant aux écoles d'arts et métiers, leur organisation marcha
fort lentement : le 6 ventôse an X I , celle de Compiègne fut organisée pour former de bons ouvriers et des chefs d'atelier, et
il fut réglé que « les élèves au-dessous de 12 ans seraient ré« partis dans trois classes » dont l'enseignement fut déterminé.
5

Entre temps, en l'an X et l'an X I I , le consulat à vie et l'empire furent successivement proclamés, et le 11 frimaire an XIII
eurent lieu les cérémonies du couronnement. Or, il esl permis
de le remarquer, c'est quatre décades plus tard, à la fin de
nivôse, que furent présentés, à peu de jours d'intervalle,
d'abord le projet qui devint la loi du 27 nivôse an XIII et qui
ordonne la levée de 30,000 conscrits pris sur la conscription de
l'an XIV pour compléter l'armée sur le pied de l'organisation
actuelle et de 30,000 autres destinés à rester en réserve ou à
porter l'armée sur pied de guerre, si les circonstances l'exi-

CIO.UK J U D I C I A I R E , t. V. p.

1087.

(7) Inséré dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. IV. p. 935.
(8) Mignet, Hist. de la Révolution, chap. 14.
(9) Celle proclamation esl rapportée par Capefigue, Hist. de Napoléon, vol. 5, chap. 5. édit. Waulers.
(10) T H I F . R S , Hist. du Consulat, liv. 14.
(11) M. l'avocat-général a donné lecture des pages 291, 292, 293,
294 et 293 du 3« volume de l'Histoire du Consulat, édit. Waulers.

pas les mêmes lois que ceux de la population ; celle-ci est doublée en 23 ans, quadrupléc en 50 ans, octuplée en 78 ans; au
bout d'un siècle, elle est seize fois plus forte lorsque rien n'entrave son développement ; la culture est loin d'offrir cette progression : do là, rupture d'équilibre. Mais cet équilibre est
ramené soit par des causes violentes, comme les émigrations,
les guerres, les famines, les contagions; soit par des causes
lentes, résultant de l'influence du climat, des lois, du gouvernement, dos mœurs. Or, il y a des contrées où l'équilibre subsiste et où il ne faut pas encourager la population, et les villes
de l'empire sont dans ce cas. « Mais, ajoute Pictet, supposant
i. cl admettant que dans l'empire pris on masse, le maximum
« no soit pas atteint, comment faul-il procéder?
Le rapporteur indique quatre séries de moyens :1° favoriser
les subsistances, leur production, leur transport, on encourageant l'agriculture, les roules, les canaux ; 2"seconder les progrès de l'industrie, qui crée des moyens d'échanges, et du commerce qui les consomme; 5° maintenir la paix, provoquer les
découvertes utiles; 4° enfin, s'cxpliquant sur le quatrième
moyen, Pictet dit : « Le quatrième obstacle (à la population)
H résulte de l'intensité même do l'instinct en vertu duquel
« l'espèce se multiplie; son action cesse d'être productive
« quand elle est désordonnée. Rendez-la régulière par les
H mœurs, par les institutions civiles, et surtout par colle du
« mariage; alors son produit sera on même temps [dus abon« Attendu, dit le premier juge, que celle //imposition légale (la
i: danl et le meilleur possible. Ici la loi proposée forme un
K loi de nivôse), n'annonçant
point de motifs, il faut
saisir
« anneau brillant do la chaîne que j'ai essayé de déployer,
••• l'esprit et le but de la loi par les faits mêmes qu'elle ronii Celte loi encourage évidemment le mariage... La loi tond à
<: sacre; qu'il est ériilent qu'avant tout le législateur
a voulu
i: féconder l'union que le père aura contractée... Mais cette
« renir au secours du père île sept en fans rirons. :>Ce mnlifcsl
erroné, et on comprend cette erreur, puisque le premier juge « fécondité mémo, quand elle dopasse do beaucoup les bornes
n'a pas consulté les doenmens qui ont précédé l'adoption de la « ordinaires, peut devenir un inconvénient plus ou moins
loi et qui se trouvent au Moniteur Universel. — L'honorable i: grave dans les familles, selon les circonstances... La loi se
organe de l'Etat a ouvert ce recueil ; il y a trouvé l'exposé, des i: maintient à cet égard dans de sages bornes, et elle a, sous ce
motifs présenté par le conseiller d'Etat Regnaull de Saint- « rapport, un litre de plus à votre approbation. » Après avoir
.lean-d'Angely (14), et il y a puisé la conviction que la loi de ainsi félicité le gouvernement de s'être tenu dans de sages bornivôse avait pour but de favoriser l'accroissement de la popu- nes, en s'arrètanl à un chiffre raisonnable, le Tribunal finit
lation. Mais, il faut le reconnaître, le discours de Regnault est par deux passages qui méritent d'être plus particulièrement
une arme à deux tranchans, et les fleurs d'un stylo élégant et signalés : u Le laconisme de la rédaction laisse indécise plulorsqu'on sera dans le
un peu vague y couvrent tellement les raisons toutes positives « sieurs questions qui se présenteront
qui inspiraient le gouvernement, que la partie intimée, à son « cas d'appliquer la loi selon les formes prescrites. Dans l'imtour, y a puisé des argume.is propres à faire croire que l'intérêt « possibilité où l'on était d'établir un rapport exact entre les
« demandes futures et les moyens d'y pourvoir, le gouvernedes pères cl des unions fécondes aurait seul diclé la loi.

geaient (12); ensuite le projet qui devint la loi du 20 nivôse
an XIII et qui offre aux pères de famille des avantages que
vous connaissez.
Oue conclure de ces raprochemens ? Trois choses : 1° que
l'idée d'élever les septièmes fils dans les lycées et dans les écoles
d'arts et métiers se rattachait étroitement à la pensée qui créa
6,400 bourses par la loi de floréal an X ; 2° que la récompense
offerte aux pères des familles nombreuses était une sorte de
joyeux avènement après le sacre du mois précédent ; 3" que la
perspective de voir un fils élevé aux frais de l'Etat devait consoler un peu les pères auxquels la conscription de l'an XIV
arrachait leurs fils adultes et que la guerre générale qui éclatait précisément alors menaçait dans leurs plus chères affections (13).
Ces raisons de loi ne sont pas les seules, et nous allons voir
se révéler la raison principale , non pas la nécessité de réparer
les effets désastreux d'un régime qui aurait favorisé la prostitution, comme le pense M. le gouverneur du grand-duché de
Luxembourg, mais, comme le pensait M. Liedls, l'encouragement /le la population, but qui semblait alors d'autant plus
intéressant que la paix générale n'avait pas eu de durée, que
des guerres longues et meurtrières l'avaient précédée, qu'une
guerre générale cl terrible commençait. Insistons sur ce point
capital de la discussion, car l'opinion n'est nullement fixée :

Or, ce doute n'eut point existé si l'on avait tourné quelques
feuillets du Moniteur; on y eût trouvé le discours du tribun
l'ictet présentant au Corps législatif le vœu d'adoption du T r i bunat, et ce discours cul suggéré une démonstration absolue
du but de la loi (13) : ce but, c'est de favoriser

la

population.

Permettez-nous, Messieurs, d'analyser ce discours ; il est long,
mais il est très-curieux. Après un préambule, qu'il est inutile
de rappeler, l'orateur dit : « S i j'entreprends de monlrer au•i jourd'hui que cette loi tend à honorer le mariage; à augi. mentor la population en l'améliorant ; à associer l'intérêt de
« l'Etat à celui des familles; qu'elle est une dos [dus belles
i: pensées d'une autorité prévoyante et paternelle, je no forai
i. que classer do nouveau les idées qui, après vous avoirassailli
i: confusément à l'ouïe du texte de la loi, vous onl été comi: plétenientdéveloppéos par le rapporteur du conseil d'Etal...:>
Résumant,d'après cela, la discussion du Tribunal, il détermine
le vrai sens du discours de Regnault. c L'effet immédiat de la
« loi proposée parait devoir être l'encouragement de la popuii lation : d'autres lois pourraient dans l'avenir avoir la même
•: tendance; on a donc cherché à remonter jusqu'à des prinii cipes qui leur soient applicables à toutes. a Partant do là, et
eu vue d'établir une doctrine économique sur dos raisonnemens sérieux, le tribun Piclot se livre à une dissertation approfondie de ces deux questions : Convient-il de toujours favoriser la population (10)? Comment y procéder? La solution de
la première question n'est pas simple ; deux forces gouvernent
la nature vivante : l'attrait réciproque des sexes; la puissance
de la végétation : ces deux forces ne marchent point parallèlement; les progrès de la production et de la culture ne suivent

(12) V. ec que méditait l'Empereur pour compléter son armée,
on IfcOS, dans TUIF.HS. liv. 22. p. 20. Vol. 6 «le l'édit Waulers.
(15) Le décret iln 8 nivôse an XIII (2!) décembre 1 80ï) lève les
conscrits de l'an X I I I . La loi du 27 nivôse an XIII (17 |anvier 180;>)
fivc la conscription île l'an X I V . Le scnaliis-consulle du 15 décembre 1H013 fixe la conscription de 1807, el le décret ilti 17 du mime
mois en ordonne la levée. — On voit combien les nécessités de la
;;i;errf, étaient intentes et comment les lois confirment la narrat on
de l'historien.
(14) y. le Moniteur Universel du 22 nivôse an X I I I .
:

« ment a du se réserver le droit d'étendre
la faveur à la meii sure de ses facultés,
s'il ne peut le faire à celle de sa bien-

ii veillance. Mais il ne perdra point de vue que, comme loi de
« faveur, celle que nous portons, doit recevoir, dans les cas
« douteux, l'interprétation la plus avantageuse aux adminisii très. >i Ainsi, tout en qualifiant la loi de loi de faveur, le
Tribunat prévoit et annonce dès à présent que son application
sera subordonnée aux ressources et non pas ci la bienveillance
du gouvernement.
Après colle importante restriction, voici ce que dit, en terminant, le tribun l'ictet : « Ainsi, la mémo autorité qui na« guère (lo 27) vous a demandé la port ion de la jeunesse franii çaise annuellement dévouée à la défense do l'Etat, celte
« autorité suprême et lutélairo offre aujourd'hui à une classe
« de porcs, sinon comme compensation, du inoins comme
« adoucissement à leur sacrifice, l'espérance de voir un de leurs
« nombreux enfans adopté par cette patrie à laquelle il est si
« glorieux d'appartenir. » La loi était donc aussi une sorte de
consolation offerte à ces citoyens dont les familles nombreuses
auraient accru la population.
Tel est le travail do l'ictet ou plutôt du Tribunat, dont il était
l'organe ; nous regrettons d'avoir du nous borner à une analyse,
car, quelque longue qu'elle soit, elle ne donne qu'une idée all'aiblio du discours même, que nous engageons la Cour à relire.
Nous pouvons cependant dire que, à toute évidence, la loi,
telle que l'a comprise et présentée le Tribunat, telle que l'a
adoptée sans discussion le Corps législatif, est une loi d'expédient politique et économique, et que si, par le choix du moment où elle a été présentée, elle a un caractère de réparation

(15) V. le même recueil, numéro «lu "0 nivôse an XIII.
(IG) Dans une noie sur la fécondité des sexes que le savant Virey a
placée à la suite de son onvra;;e sur la Femme, 2 édition, paf;e 400.
nous lisons on fait sin'iulic qui se rattache à la discussion de celte
question : « Kn 1707. l'IsLiuile étant dépeuplée par une contagion , le
« roi de Danemark d é d i r a , par mie ordonnance, que toute tille qui
o aurait jusqu'à six cnl'ans ne serait pas déshonorée. Les Islandaises
a furent, dit lord Kaimes. si jalouses de concourir à la population de
« leur patrie, qu'il fallut bientôt arrêter par une loi ce débordement
« d'enfans. » (Note ajoutée.)
e

et de générosité, l'intention vraie était de favoriser le développement de la population en récompensant les unions fécondes
et en encourageant les vertus des pères : d'où nous concluons
que, le but et par conséquent le motif de la loi étant ainsi
nettement désignés, on doit considérer cette sollicitude du législateur pour les familles vertueuses et nombreuses uniquement comme le moyen d'atteindre

le but.

Nous appliquerons bientôt ces appréciations de faits aux
points de droit. Continuons l'histoire de la loi.
Celte loi est publiée au moment même où le gouvernement
impérial s'occupait avec le plus d'ardeur d'organiser les lycées
et les écoles d'arts et métiers : un décret du 5 floréal an \ l l l
règle les droits des boursiers dans les lycées; ce décret, postérieur de trois mois à la loi de ventôse, décide que « le gouver« nement entretiendra dans chaque lycée, pendant les années
« XIV et XV (1806 et 1807), ISO élèves, dont vingt seulement
« entièrement aux frais du Trésor. » Les parents devaient contribuer pour un quart, un tiers ou une moitié à l'entretien des
120autres ( 17); et le régime militaire des niasses fut introduit
dans les lycées, pour l'entretien des élèves. I n autre décret
du28 floréal nn XIII établit, dans l'ancienne abbaye deSt-.YIaximin, près de Trêves, une école d'arts et métiers pour 400 élèves
appartenant aux treize dépurtcmciis de Belgique et du Ithinct-Moselle (18); l'article '6 de ce décret est remarquable et
prouve à quel point la loi de nicôse
système des lois sur l'instruction

faisait dès lors partie du
publique : « Les élèves,

porte cet article, pour être reçus dans l'école, devront remplir
>: les conditions suivantes : être âgés au moins de 14 ans;
avoir eu la petite vérole ou avoir été vaccinés ou inoculés;
n avoir un certificat de bonne santé; appartenir à des parons
« qui aient rendu des services à l'Etat ou qui soient dans le
« cas de la loi du 20 nicôse

an XIII, rendue

en faveur

des

la noiniuatioa des départemens : sur ce refus, le suppliant
s'adressa à la Chambre. La commission des pétitions fit son
rapport le 21 février; voici ce qu'elle dit : « Avant de propou ser le renvoi au ministre de l'instruction publique, la com« mission m'a chargé de vous communiquer quelques ré« flexions : il est de fait quz la loi n'a jamais

été exécutée;

le

'i législateur de l'an XIII ne prévit pas quelle charge elle imu poserait à l'Etat (¿0) il ne s'aperçut pas que, si l'Etat doit l'iu'•• strucliou primaire, il ne doit pas l'instruction scolastiquc. »
Le rapporteur ajoutait qu'il n'y avait que trop de sujets pour
les emplois et qu'il ne fallait pas les multiplier, et il exprimait
le vieu que les bourses des collèges royaux fussent de préférence conférées aux enfans des personnes peu fortunées, employées par l'Etat dans des services peu rétribués, comme la
magistrature et l'état militaire.
H Néanmoins, ajoute le rapporteur, et attendu que lorsqu'une
« loi est mauvaise ou inutile, il faut l'abroger, mais que tant
« qu'elle subsiste, les citoyens ont le droit d'en réclamer le bé« nélice, votre commission m'a chargé de vous proposer le
« renvoi de la pétition à M. le Ministre de la justice. ;>
Le ministre combattit celte conclusion, si peu eu harmonie
avec les prémisses du rapport, et il s'exprima ainsi : u Quelle
que soit la faveur (put s'attache naturellement aux familles nom« breuscs, la loi du 29 nivôse an XIII n'a jamais été exécutée ;
« elle ne l'a pas été par le gouvernement qui l'avait
sanc/ion-

«
i:
H
i:

née ; elle ne l'a pas élé non plus depuis la Restauration.
Ainsi c'est après 24ans qu'on vient en réclamer le bénéfice...
11 est tic mou devoir de vous faire connaître pourquoi mes
prédécesseurs
it moi, appelés à juger cette question, avons

H pensé

que la loi de l'an

A / / / ne subsistait

plus.

Cette loi

» n'est-elle pas du nombre de celles qui, sans avoir jamais été
« formellement abrogées, ont cependant cessé d'exister, parce

« pères de sept en faits. » Voilà donc cette loi évidemment res- « qu'elles se coordonnaient avec un ordre de choses qui a
» Ici l'orateur rappelle que, en vertu de la loi
treinte dans sou application éventuelle, car les septièmes (ils il changé?...
n'entraient que pour une part dans le total des 400 élèves for- du i 1 floréal an X, le gouvernement avait le droit d'entretenir
mant le maximum de l'école, la seule qu'ait jamais possédée (i,î00 élèves dans les lycées et écoles d'arts et métiers, et il
cette partie du pays, et personne ne croira que dans les treize continue en ces termes : n On conçoit qu'à celle époque on ait
vastes et populeux départemens voisins du Rhin, de la Meuse « pensé à rendre une loi telle que la loi de l'an XIII. Mais auet de l'Escaut, il n'y eut pas un nombre bien plus considérable « jourd'hui, l'état de choses n'esl plus le même ; le nombre
de pères qui eussent eu le droit de faire entrer un lils dans « des bourses est considérablement réduit; il n'y a plus de
cette école. — Mais, à part même celle dérogation virtuelle, « fonds pour assurer aux élèves l'éducation supérieure. La loi
nous pouvons dire que, dès le 0 germinal (neuf décades après la i; de l'an XIII imposait des charges à l'Etat ; celle de l'an X avait
loi), l'exécution de cette loi était suspendue et subordonnée « ouvert des ressources correspondantes; c'élait, par rapport
aux décisions de l'empereur : et si ces décisions ont été por- « à l'autre, une loi des voies et moyens... Si la loi de l'an X est
tées, ce n'est que de façon à modifier profondément la loi, « abrogée; si les nioycus d'exécution qu'elle alloue manquent;
dans le sens des prévisions mêmes de l'orateur du Tribu- « si les différentes lois de finances ont réduit le nombre des
ii bourses, il est évident que la loi de l'an XIII est inexécunal.
Si donc la loi de nivôse a été exécutée, elle n'a été exécutée ii table... « Le ministre établissait ensuite que l'Etat disposait
que suivant les ressources cl, disons-le, au gré du gouverne- de 80 à 90 demi-bourses pour tout le pays, c'est-à-dire une à peu
ment. Mais il nous est permis d'aller plus loin, et d'affirmer près pardép,irlcinent,eti! Irisait observer que ces 80 à 9f) demique, en réalité, elle n'a pas reçu d'exécution.
Vous avez en- bourses seraient dérisoirement insuffisantes, puisque c'est par
tendu, pour les départemens de la Hollande, le gouvernement milliers de bourses que ia loi de l'an XIII assignait aux pères
des Pays-Ras affirmer que la loi était frappée aborigine de dé- de sept enfans... — Ces explications étaient péremptoires ; la
suétude ; vous avez vérifié avec nous que, en Belgique, on ne Chambre n'en crul pas moins devoir renvoyer la pétition au
l'appliquait pas; enfin, pour la fiance même, les renseigne- ministre. Mais ce renvoi ne devait rien produire cl il n'a rien
ments recueillis par M. le ministre des affaires étrangères se produit; la loi n'en est pas moins restée sans exécution, puistrouvent confirmés par une discussion qui eut lieu à la Cham- que nous avons ia certitude que depuis 1829 elle n'a pas élé
bre des députés. Cette discussion est mentionnée, sans autre appliquée. E l celle résolution parut même assez étrange à une
date que le millésime de 1829, dans le compte-rendu que la partie de la Chambre, car M. de la lioulaye; aussitôt après le
Belgique Judiciaire a donné des débals du procès devant la renvoi, se leva cl dit. : « Quelle est l'utilité de ce renvoi? » Le
haute-Cour des Pays-Bas (19); nous avons recherché celle dis- président l'interrompit en lui faisant observer que le renvoi
cussion dans la Moniteur universel et nous l'y avons trouvée était ordonné, qu'il n'était plus temps de le combattre et qu'il
dans le n° du 22 février 182!). Il est encore nécessaire de vous aurait fallu demander la parole plus lot.
faire connaître avec détail les documens et discours reproduits
Vous connaissez maintenant, Messieurs, d'après des docupar la feuille officielle.
mens certains, lesvrais motifs de la loi, sa désuétude prévue en
Un nommé Germain Legrand avait exposé, dans une pétition quelque sorte dès son adoption, son étroite liaison avec le sysadressée à la Chambre des députés, que, ayant demandé au tème d'instruction publique de l'an X : il nous sera permis de
gouvernement le bénéfice de la loi du 29 nivôse, il lui avait revenir aux points précis de la discussion et de dire que nous
élé répondu que cette loi n'avait jamais été exécutée et était avons acquis une conviction profonde sur la non-applicabilité
tombée en désuétude;
que d'ailleurs le nombre des élèves des delà loi, pour les trois raisons qu'a refusé d'admettre le preécoles d'arts et métiers était très-rcslrcinl et pour la moitié à mier juge.

(17) La lettre du gouverneur du Brabant mentionne des précédens
où ce droit est appliqué à des pères de sept enfans, puisqu'il dit que
les parens devaient souvent payer une partie de la pension : c'était
l'application, non du décret de nivôse an X I I I , mais de la loi de floréal.
(18) C'est l'école dont Iicgnaull, dans l'exposé des motifs de la loi du
29 nivôse, annonce la proeliaine organisation : elle était destinée aux
neufdépartemcns de la Belgique, réunis le 9 vendémiaire an IV,et aux
quatre départemens de la Hoer. de la Sarre, de lîliin-cl-Moselle et du
Mont-Tonnerre, réunis par la loi du 18 ventôse ai) I X .
( 1 9 ) Voici ce que la B E L G I Q U R J e u T I A I K K a recueilli sur la question

en débat : 1.111. p. 220 . Réflexions générales sur l'applicabilité de la loi ;
— t. IV. p. 9ô5 : Débats et arrêt de la Cour des Pays-Bas, du 22 mai 1840,
sur la question de principe ;—t. V. p. 7J9: Arrêtile la même Cour, du
2avril 1 S M. sur t.i question de tptrtntttin ; — t. V. p. 1 087 : Jugement a
quo, du 4 août 1847. avec les conclusions du ministère publie ; — t. V i .
p. 212 : .Ingénient, du 1" décembre 18-47, qui fixe le quantum dû à
Duparcq.
(20) Le Tribunal le prévit, cl même il autorisa virtuellement le
gouvcriiCiiicnt <> à étendre la faveur à la mesure de sis facultés. »
(Paroles de l'iclrt.)

§ I I . — MOTIFS DE LA L O I . — DÉSUÉTUDE

L E MOTIF rte la loi est le développement

ESSENTIELLE.

de la population

: les

de réaliser les vues du législateur sont d'honorer le mariage et, pour me servir des expressions mêmes de Regnault,
MOYENS

i: de récompenser
les services et les vertus des pères dans leurs
ci en fans, d'encourager le père de famille qui comptera sept

K enfans. » Et l'on atteint le vrai but de la loi « en distinguant
u les citoyens qui, ayant une postérité plus nombreuse, ajouii tent davantage à la richesse de l'Etat,

dont la population

est

« une portion importante. •< Qu'est-ce à dire, Messieurs? Une
loi portée après quinze années de bouleversemens et de guerres furieuses et au moment même où éclatait une nouvelle conflagration européenne, une loi portée alors dans le but de favoriser la population, n'est-elle pas essenliellemcnt une loi de
circonstance ? Le motif d'une telle loi subsistc-t-il dans un pays
qui jouit de la paix depuis trente-quatre ans et qui a vu accroître sans cesse sa population d'une manière même inquiétante dans certaines parties du pays ? Assurément le motif de
la loi a cessé, et l'on a pu, au nom de l'Etat, invoquer ici la
maxime cessante legis ratione cessât

lex.

H Une loi cesse d'être obligaloire, dit un grand jurisconsulte,
« non-seulement lorsque le législateur l'a abrogée par une loi
ii expresse, non-seulement lorsqu'elle est suivie d'une autre
ii loi qui lui est contraire, mais encore lorsque l'ordre de choii ses pour lequel clic a été faite n'existe plus et que par là
ii cessent les motifs qui l'avaient dictée (21). » Ailleurs Merlin
fait observer : » Il est vrai qu'une loi cesse d'être obligatoire
« lorsqu'il n'existe plus aucun des motifs qui l'ont dictée ; mais
ii elle survit à la cessation de l'un de ces motifs, même du
« principal, lorsqu'il en reste d'autres qui nécessitent encore
« son application (22). » Or, nous ne craignons nullement de
dire que même ces derniers principes s'appliquent à notre
espèce : il n'y a pas d'autre motif réel à la loi que celui indiqué par Regnault et précisé par Pictct; il n'y a pas de motifs
accessoires ou secondaires qui nécessitent cette application. Et
supposez qu'il se fût agi soit d'arrêter les progrès de la prostitution qu'avait développée scandaleusement la révolution, soit
de consoler les pères des désastres d'une guerre déjà déclarée,
soit de célébrer le joyeux avènement de l'empereur, tous ces
motifs ont également disparu, et il est devenu tout aussi inutile d'honorer les unions fécondes pour augmenter la population que d'indemniser les pères des rigueurs de la conscription.
Or, en principe, le motif de la loi, c'est l'essence de la loi,
et si le motif cesse, la loi meurt faute d'aliment ; les paroles de
Donellus sont caractéristiques : « Ratio legis, ipsa est sententia
« legis : ipsum id quod lex voluit consequi et propter quod lex
« lata esf : ut ratio est, ita sententia : ratio verhis angustior an« gustiorem sententiam arguit, plenior latiorem (23). >• De sorte

que, si les termes de la loi de nivôse prêtaient à une application
plus étendue, la raison de la loi serait là pour en restreindre
le domaine et les effets aux limites tracées par le législateur luimême : et là se révèle la nécessité de connaître les raisons des
lois; là se montre la justesse d'aperçus d'un illustre écrivain
qui, au milieu de grandes erreurs, a laissé des enscignemens
précieux, de Jérémie Bentham, qui insistait, dans son Traité
de la promulgation

des lois, sur la publication des raisons des

lois à l'effet d'en bien connaître le sens et d'en apprécier exactement l'étendue (24). Nous avons ici, Messieurs, l'avantage de
bien connaître les raisons de la loi de nivôse an XIII, et d'y
recueillir la preuve de la cessation des motifs de cette loi purement transitoire, suspendue deux mois après sa publication
et qui d'ailleurs se rattachait à un ordre de choses qui a disparu.
§ I I I . — CHANGEMENT DE SYSTÈME D'INSTRUCTION PUBLIQUE. — DÉSUÉTUDE P O L I T I Q U E .

En présentant la loi de nivôse au Corps législatif, que disait

(21) M E R L I N , Quest.. V ° Tribunal d'appel, § 3, plaid, du 19 vendémiaire an X I I . Adde Rép.. Y» Motifs des lois.
(22) M E R L I N , Rép. V " Promesse de changer de nom, plaid, du 13
janvier 1813.
(23) D O N E L L U S , Comment. Jurisp. civilis, Mb. 1, cap. 14, per lotum.
(24) Œuvres complètes, vol. 1. p. 247 de l'édit. Hauman, gr. in-8".
(25) Décret du 6 vcnlose an X I , rappelé plus haut.
(26) A Angers, elle ne fut pas établie sous l'Empire, car c'est une
ordonnance du 2G février 1817 qui l'organisa.
(27) Décret du 28 floréal an X I I I . rappelé plus haut.
(28) Nous consultons ici le Rapport sur l'instruction moyenne en

Regnault? « Un moyen d'encouragement plus noble s'est offert
« à la pensée de l'empereur. Trente-deux lycées sont organi« ses ; Compièguc offre déjà (23), le département de Maine-et« Loire (26) et l'un de ceux des rives du Rhin (27), offriront
« bientôt chacun une école d'arts et métiers. — C'est par une
H place dans ces établissemens que S. M. pense qu'on doit ré« compenser, encourager le père de famille qui comptera sept
ii enfans... » La loi organique de l'instruction publique sous
la constitution de l'an XIII (la loi du 11 floréal an X) érige les
lycées et les écoles d'arts et métiers, et y réserve 6,400 bourses
dont l'empereur fait lui-même connaître la destination : or,
il est évident que les pères de sept enfants avaient à participer
à une partie de ces bourses ; le décret du 28 floréal an XIII le
déclarait nettement dans son article 3 ; le ministre de l'instruction publique de France le démontrait en 1829, et, répétons-le, le tribun Pictct l'annonçait lui-même dans son rapport.
Il y a plus : suspension de la loi deux mois après sa création,
disions-nous tout à l'heure. Rappelez-vous, eu effet, la circulaire du 9 germinal an XIII, qui constate des difficultés d'exécution et qui annonce des modifications que devait indiquer
l'empereur; rappelez-vous la dépêche du 24 octobre 1812 qui
fait connaître la pratique, suivie par le gouvernement, de ne
donner d'exécution à la loi qu'autant que les familles réclamantes présentent des titres militaires. Là est la restriction, restriction usitée ailleurs qu'à Namur, car le rapport du gouverneur du Brabant en fait une mention expresse pour le département de la Dyle. — O r , remarquons-le bien, la restriction
ainsi indiquée, c'était tout simplement l'application, aux pères
de sept enfans, de la loi générale du 11 floréal an X,qui réservait
2,400 bourses sur les 6,400 pour les enfans des fonctionnaires
publics, civils et militaires, qui auraient bien mérité de la patrie, et il y est particulièrement question de récompenser les
services militaires, idée dominante du chef du gouvernement
impérial. — Voilà donc la loi de nivôse an X I I I , non-seulement ajoutée à la loi de l'an X , comme complément du système
d'encouragement érigé par cette dernière, mais la voilà absorbée en quelque sorte par celle-ci ; et c'est à la fois exprimer un
fait historique et poser une conclusion décisive que de dire,
comme le Ministre de France : « que la loi de l'an X était les
voies et moyens de celle de l'an III. »

Si cela est vrai, et cela nous parait incontestable, que dironsnous? Sous l'empire de la constitution de l'an VIII, comme sous
celui des constitutions impériales, la législation excluait formellement la liberté d'enseignement que fit disparaître absolument le régime de l'Université organisé plus tard; l'empereur
voulait façonner la jeunesse dans les lycées, et pour les établir
sur une base solide, il prétendait les peupler d'abord au moyen
de ses 6,400 bourses qui représentaient cinq à six millions par
an ; sa loi de l'an XIII venait faire participer les pères de sept
enfans à cette distribution, et comme elle ne put être exécutée
dans sa plénitude, il la confondit avec celle de floréal an X et
avec les décrets qui organisèrent celle loi.
Que voyons-nous sous le gouvernement des Pays-Bas (28) ?
Point d'enseignement moyen donné aux frais de l'Etal, mais des
athénées et collèges ayant un caraclère purement communal,
simplement subsidiés par le trésor public et surveillés par le
gouvernement (29) ; et si celui-ci érigeait des athénées pour
renseignement moyen, c'était par la voie de subsides qu'il y
procédait. Point de bourses, car les fondations particulières
étaient rentrées dans le domaine des familles (30) : point de réserve quelconque qui donnât au gouvernement le droit de placer des élèves dans les collèges ou athénées, puisque, en définitive, ces établissemens appartenaient aux communes, qui les
régissaient d'après les règlcmens généraux, sous la haute surveillance de l'Etat, mais qui en étaient propriétaires.
En 1850 qu'arriva-t-il ? Suppression des entraves que le gouvernement précédent avait mises à l'enseignement qu'il ne possédait

pas, comme sous l'Empire, mais qu'il dirigeait avec trop

de sévérité (51). « Dès-lors, » comme le dit M. Nothomb (32),
« le gouvernement perdait de fait et de droit l'administration
des établissemens d'instruction secondaire ; il ne conserva

Belgique présenté aux Chambres par M. Nolhomb, le 1" mars 1843,
et Vffisloire de l'instruction publique, de M. Juste.
(2!)) V. arrêté du 25 septembre 1816.—Règlement général du 19 février 1817, complété par l'arrêté du 14 juin 1825. — Arrêté royal du
27 mai 1830.
(30) Aujourd'hui le ministère dispose, pour l'enseignement moyen,
de fondations de bourses dont le revenu annuel s'élève à peine à 2,000
francs.
(31) Arrêté du gouvernement provisoire du 12 octobre 1830.
(52) Page 16 du rapport.

qu'une part d'action sur ceux de ces ètablissemens qui étaient
subventionnés par l'Etat... Dès le 12 octobre, il était établi en
principe que les communes, les associations, les particuliers
devaient recouvrer leur droit exclusif de direction sur les établissemcns qu'ils fondaient ou qu'ils entretenaient sans aucun
genre de secours. » Le gouvernement continue de subventionner certains athénées et collèges , mais il ne pourrait en créer
qu'avec le concours du pouvoir législatif : les lois provinciale
et communale reconnaissent à la commune et à la province le
droit d'ériger et d'entretenir des ètablissemens d'enseignement
moyen ; de façon que les subsides de l'Etat ne lui donnent que
des prérogatives de surveillance et nullement le droit de concéder des bourses qu'il ne possède pas ou de placer des élèves
nationaux dans des ètablissemens qui ne lui appartiennent point
et qu'il ne peut surveiller partiellement que lorsqu'ils viennent
à réclamer des secours pécuniaires. — A quoi cela tient-il,
Messieurs? Cela tient à ce que l'article 17 de la Constitution n'a
pas encore reçu son exécution quant à l'instruction moyenne.
L'articlel7 de la Constitution, en proclamant la liberté de l'enseignement et en l'affranchissant de toute mesure préventive,

l'instruction publique est changée par la Constitution; la loi
a supprimé les ètablissemens de l'Etat; elle a rendu impossibles et elle a par là virtuellement supprimé certains droits appartenant à une catégorie de citoyens, et l'on soutiendra que
la privation de ces droits est un titre à des dommages-intérêts
représentés par de l'argent !
C'est appliquer faussement, qu'on nous permette de le dire,
un principe de droit civil qui atteint les individus en faute de
remplir leurs engagemens ; qu'on nous indique ici en quoi le
gouvernement est en faute : c'est bien le cas de répondre par
la maxime : / / l'impossible

nul n'est tenu,

et de rappeler la

doctrine de Pothier : « Lorsque celui qui s'était obligé à faire
« quelque chose, dit-il, n° 119 du Traité des obligations, a été
« empêché de le faire par quelque cas fortuit et force ma« jeure ; et pareillement lorsque celui qui s'était obligé de ne
« pas faire quelque chose a été contraint par quelque force
« majeure à le l'aire, il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts ;
« car nenio prœstat

casus fortuitos.

Observez que je dois, dans

« ce cas, vous avertir de la force majeure qui in'empèche de
« faire ce à quoi je me suis engagé envers vous, afin que vous
ajoute : L'instruction
publique donnée aux frais de l'Etat est
« puissiez prendre vos mesures... » Or, l'Etal se trouve préciégalement réglée par la loi. II est évident, comme le soutenait sément dans ce cas d'impossibilité résultant de la force des
l'organe du gouvernement, que cette disposition parle pour le choses; et précisément aussi il a fait connaître à Duparcq,
futur; et c'est bien vainement que l'organe de Duparcq l'a con- dans la dépêche du gouverneur du Hainaul du 7 juillet 1846,
testé, du moins quant à l'enseignement moyen : car, sous le ré- les raisons qui l'empêchaient péremptoirement d'exécuter la
gime précédent, l'enseignement moyen n'était pas réellement loi de l'an XIII. Certes, il n'y a pas faute, il n'y a pas imputadonné par l'Etat; cl si l'on veut invoquer l'organisation mixte bilité civile, de la part de l'Etat; celui-ci n'a pas, comme le dit
du régime hollandais, on ne contestera pas du moins que l'ar- Toullier (vol. 6, n°" 217 et 250), faussé sa parole et manqui à
rêté du gouvernement provisoire du 12 octobre 1850 avait mo- ses engagemens, il n'a pas failli de remplir son obligation
difié profondément ce régime. Eh bien ! lorsque la Constitution satis excuse légitime,
sans avoir été empêché par un
événeparle de l'instruction

publique donnée par l'Etat,

elle annonce

une organisation de l'instruction moyenne toute nouvelle et
qui est tellement à venir qu'elle n'existe pas encore aujourd'hui.
— On ne peut donc pas dire que, depuis 1850 jusqu'à 1848, le
gouvernement ait été à même de jamais exécuter la loi de nivôse an XIII, dans le sens imprimé à cette loi, puisqu'elle date
d'une époque où tout le système d'instruction publique reposait
sur un principe de domination absolue, complètement contraire
au principe de liberté illimitée qui nous régit actuellement.

ment qu'on ne peut lui imputer.

Dès lors, comment pourrait-

on le condamner à préster son obligation et surtout à payer au
père une somme annuelle dont rien ne garantit l'application
spéciale? Et si, à la rigueur, on soutenait que l'Etat doit encore aujourd'hui entretenir l'enfant dans un établissement
qu'il aurait désigné (ce qui n'est pas dans le système de la loi),
du moins on reconnaîtra que jamais ou ne devrait lui infliger
la peine de dommages-intérêts.
Une observation importante doit être ajoutée ici : en l'an X ,
Il est donc démontré que l'ordre de choses auquel se ratta- en l'an XIII, le gouvernement pouvait se montrer généreux,
chait, duquel dépendait
la loi de nivôse a disparu ; qu'il a été accepter des charges même fort lourdes en faveur des familles
remplacé par tin ordre de choses tout opposé;
que,
partant, nombreuses ou peu aisées; il détenait alors les biens des fonune loi qui formait un accessoire de cet ordre de choses an- dations particulières, et ¡I pouvait vouloir en employer, en tocien ne peut pas être accueillie dans l'ordre de choses nouveau,. talité ou en partie, les revenus à des bourses dans les lycées ou
Mais, objeclera-t-on,—et les monumens judiciaires invoqués les écoles d'arts et métiers : en Belgique, les familles ont conpar Duparcq ont accueilli ce moyen,— l'Etat peut et doit placer servé ces revenus, elles en ont récupéré l'administration, elles
l'enfant dans un collège, et s'il ne peut le faire au moyen de en recueillent les fruits : donc, voulùt-on considérer la créabourses qu'il ne possède plus, il peut payer la pension sur les tion des bourses nationales comme une compensation, cette
fonds du budget ; s'il ne peut placer lui-même l'enfant, il doit considération viendrait encore à s'évanouir.
payer au père une somme suffisante pour l'entretien et l'inQu'il nous soit donc permis de conclure. Non-seulement les
struction de cet enfant; il le doit, parce que son obligation de motifs intrinsèques de la loi ont disparu, mais le régime dont
faire se résout en dommages-intérêts que représente la somme la loi faisait partie a été détruit de fond en comble : donc la loi
annuelle qu'il paiera. — L'objection n'a aucune valeur. En elle-même est anéantie.
effet, sous le régime de l'an X, le gouvernement était le maître
§ I V . — NON-USAGE. — DÉSUÉTUDE L É G A L E .
des ètablissemens d'instruction moyenne; il s'était réservé le
droit d'y placer des enfans de certaines catégories; il les y plaMais il y a plus : la loi n'a pas été appliquée, elle a été frapçait pour les façonner; et ces ètablissemens n'étaient autres
que les lycées et les écoles d'arts et métiers : le texte de la loi, pée de NON-USAGE, elle est tombée en DÉSUÉTUDE ; c'est le troiles paroles de Regnault le disent formellement. Va-t-on sou- sième point de cette discussion ; car c'est d'une triple désuétenir que, à cette époque, le père aurait pu placer son fils dans tude que se trouve atteinte la loi du 29 nivôse : désuétude
tout autre établissement, à l'étranger, dans une institution essentielle, par l'absence du motif, c'est-à-dire de la raison
hostile? On ne peut même songer à le soutenir : dès lors, en d'être ; désuétude politique, par la destruction de l'organisation
l'an XIII, l'obligation de faire était, pour l'Etat, le placement dont elle faisait partie ; désuétude légale, par l'abrogation que
de l'enfant dans un des ètablissemens érigés, gouvernés, in- créent le non-usage et la non-application. Nous devons ici enspirés, surveillés par le gouvernement; voilà l'essence de trer sérieusement dans l'appréciation de principes de droit
l'obligation de faire, et cette obligation même, ainsi comprise très-délicals. Nous ne reviendrons pas sur les faits, les déclaet déterminée, prouve de plus en plus combien la loi de ni- rations et les informations d'où il résulte que, en réalité, la loi
vôse an XIII est une dépendance du régime impérial de l'in- n'a pas reçu d'application dans l'empire français, et il est à
struction publique. Et aujourd'hui on prétendrait que cette peine nécessaire de faire remarquer que l'argument tiré, pour
obligation précise et bornée peut se résoudre en une somme à la Hollande, d'une sorte de publication dans le décret organipayer au père, qui pourra envoyer son fils étudier où bon lui que du 8 novembre 1810, n'implique nullement que la loi de
semblera, ou bien qui pourra ne pas le faire étudier du tout! nivôse an XIIï ait dû y être exécutée in se, et si on l'y a
— Cela est insoutenable : le droit du père, dans la loi de ni- appliquée, on l'a fait dans le sens de la pratique indiquée par
vôse, consiste à désigner l'enfant qu'il veut confier au gouver- la dépêche du 24 octobre 1812, pratique qui, comme nous
nement; mais le père n'a pas le droit, remarquez-le, de choi- l'avons dit, fait tout simplement rentrer la loi de nivôse dans
sir le lycée ou l'école; c'est l'Administration qui fait ce celle de floréal.
choix (33): comment veut-on qu'une telle obligation se transNous partons donc de ce fait démontré par l'histoire : que la
forme en dommages-intérêts? Quoi! toute l'organisation de loi de nivôse n'a pas reçu d'exécution. Et quel est l'effet de ce
défaut d'exécution, d'application, d'usage? C'est de créer la
désuétude, et la désuétude anéantit la loi. — Sans doute, il ne
(33) « La sagesse des administrateurs locaux leur fera juger si l'en- faut pas pousser ce principe trop loin : ainsi, une loi pénale
« fant doit être destiné pour un lycée ou pour une école d'arts et mé- peut ne pas disparaître devant le non-usage, parce que, d'une
part, on doit croire que, si elle n'a pas été appliquée, c'est que
« tiers. » Paroles de R E G N A U L T .

le délit qu'elle punit n'a pas été commis; parce que, d'autre
part, si le délit qu'elle punit a été commis, c'est peut-être par
la négligence du magistrat qu'elle n'a pas reçu d'application;
ainsi encore, si la loi, appliquée dans telle partie du pays, ne
l'a pas été dans telle autre, la désuétude locale ne peut, dans
ce cas, être invoquée ; ainsi encore, si la loi, créant une pure
faculté, n'a pas été réclamée pendant un long temps, cette circonstance n'exclut pas l'exercice de la faculté de la part de ceux
qui voudront en user ; ce sont là des restrictions sur lesquelles
on est assez généralement d'accord. — Mais si une loi, même
une loi de faveur ou de faculté, a été dépourvue d'application,
malgré les demandes des intéressés et à la suite de refus géminés de la part de celui qui devait en assurer l'exécution ; si ce
refus n'a pas été formulé seulement dans des dominons privés,
mais bien hautement dans des documens officiels, dans des
déclarations publiques, par suite d'une volonté supérieure et
en vertu d'une autorisation virtuelle et anticipée
(54) ; si ces
refus ont été accueillis sans recours à la justice et sans protestations valables (53) ; si cet état de choses a perduré pendant
une quarantaine d'années; si la loi qui créait un droit à réclamer a été tellement modifiée qu'elle laissait à peine une concession à obtenir; dans ce cas, nous croyons que la désuétude a
frappé la loi et que le juge doit refuser de l'appliquer. — Or,
Messieurs, telle est la situation des choses quant à la loi de
l'an XIII. Son exécution forcément suspendue deux mois après
sa publication et jamais reprise dans les limites Irop larges
qu'elle traçait, cette exécution suspendue marque l'origine du
non-usage; et les refus nombreux, que les documens constatent, établissent une contradiction patente, laquelle crée à la
fois le non-usage de la loi et un usage contraire à lu loi.

Etablissons en droit les preuves et les conséquences de notre
doctrine. Nous sommes loin de vouloir dissimuler la controverse qui exisle depuis les lois romaines sur l'effet de la désuétude; nous croyons pourtant fermement que la puissance du
non-usage, aujourd'hui comme anciennement, est telle que,
parfois, elle atteint un texlc de loi pour le frapper d'une mort
légale.
line loi romaine célèbre déclare : u Rectissimè
illud recep<: tuin est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam
« iacito consensu omnium TER DESUETUDINEH abrogentur (36). »

Et la glose ajoute : « Consueludo vincit legem ; » puis elle relève une disposition, contraire en apparence, écrite dans le
Code, et ainsi conçue : « Consuetudinis ususgue longœvi non
a vilis auctoritas est, verum non usqne adeo sui valitura mois, mento ut aut rationein vincat aut legem (37). » Et la glose,

signalant cette contradiction apparente, dit, en rappelant la loi
du Digeste : « S O L V E : specialis consueludo généraient
legem
a tollere non polest,

specialem

potest. » Cette conciliation a

été acceptée par les meilleurs auteurs.
Du reste, la Cour verra que la prétendue antinomie n'a rien
de bien sérieux. Bronchorst, l'un des antinomisles les plus
célèbres, dans son Recueil d'antinomies, pose en principe:

force à celle de la glose, que nous avons citée. — Perezius s'est
attaché à développer ce système dans une dissertation qui mérite d'être relue, mais qu'il serait irop long d'analyser (40). —
Christinœus s'est occupé de cette antinomie dans trois de ses
plus belles décisions (41) : La Coutume a trois effets essentiels,
dit ce savant auteur : u Jus constituere
H e.rpressis. — J u s legibus constitution

in casibus legibus non
interpretare.—Legem

H abrogare. » Il reconnaît que ce dernier point est controversé,
mais il tient pour vrai que le principe de la loi des Pandecles
doit triompher dans la pratique et que la loi du Code n'y (orme
pas obstacle. Voici comment il s'explique, en constatant que
telle est l'opinion la plus générale : « Juxta omnium interpreti ttt/ionem, prwdicta lex (celle du Code) procedit solum in
e. terminis consuetudinis particularis cl non generalis, et est
e. sequela legis prima: ejusdein titilli ubi agititi- de extensione
a consuetudinis particularis ad casus non expressos. Et imii pcralor in d. I. 2. dicit, quod illa consueludo
particularis
H non adeo valeat quoad exlensionem,
ut vincat
rationein
H

aut legem, et est etiam materia

L E G I S QUOD son RATIONE D. DE

•a I.EG. : Sed omnes doctores in id cousentiunt quod quando
a consueludo est generalis, tune semper vincat legem sive
H prœcedat sive sequatur legem (42). »

Dans ses excellons résumés, Corvinus (le fils) rappelle les
principes. D'après la loi du Digeste et s'appuyant sur l'autorité
de Jason, il dit : « Quando consueludo legi contraria
inveitili tur, legi et juri communi derogai (43). » Ailleurs il rappelle

la conciliation généralement admise (44). Moutvallon, eu citant la loi du Code, ajoute : a Intellige ne specialis consueludo
a gêneraient legem abrogat. » Le droit canonique admettait les
mêmes principes, d'après des textes précis; Cliasseneux le constate dans son analyse des décrétales : « Ita in multis
procinti ciis quœ scripto jure utuntur,
H utentium
consensu comprobatœ,
ti sium (43). »

consuetudines
sunt contra

quœdam,
jus ip-

Après ces interprétations que nous pourrions multiplier,
mais qui suffisent pour résumer le débat sur les lois romaines,
Merlin a pu dire, en terminant lui-même une discussion sur
les mêmes textes : « Le § 1 de la Loi 32 D. De legibus est trop
« bien calqué sur les vrais principes, il est trop conforme à
« la saine raison, pour ne pas l'emporter sur celle du rescrit
« qui forme la Loi 2, C. quœ sit longa consuetudo. Aussi le
« Tribunal de cassation a-t-il prouvé, par plusieurs de ses
« jngemens, qu'il regarde l'usage constant, général et uniforme
« comme capable d'abroger la loi (46). »
Cette doctrine, qu'on veut rattacher exclusivement à l'organisation romaine et au régime coutumier, où l'empire des usages était tout-puissant, comment est-elle enseignée par d'habiles professeurs? Dans son Cours élémentaire
d'organisation
judiciaire,
Carré pose quelques maximes générales du droit;

il
«
«
«
«

dit : ii La loi abrogée, soit formellement, c'est-à-dire par une
disposition expresse, soit tacitement par le non-usage ou
par l'inconciliabilité de ses dispositions avec celles d'une loi
postérieure, est considérée, pour l'avenir, comme si elle
a Consueludo abrogat et emendat legem scriptum. » Il s'appuie
n'avait jamais existé (47). »
non-sculcinent sur la loi des l'andeetes que nous avons rappeDans une leçon sur la loi, ses caractères,
son autorité,
etc..
lée, mais encore sur un texte analogue des ltislilules (38) et
sur d'aulres lois des Pandeclcs. Rencontrant l'objection tirée De Cerando enseigne la même doctrine : « Les lois peuvent
de la loi du Code, et se fondant sur l'autorité de Oldrad, Contius i: cesser avec les circonstances qui les ont fait naître ou se moet Rartole, il l'ail observer que la Coutume abroge bien certai- li difier d'elles-mêmes avec l'état de la société.... L'abrogation
nement la loi, mais qu'elle ne dépouille pas le législateur de H peut être tacite, lorsqu'une loi ancienne, sans être expresl'autorité en verlu de laquelle il peut abroger une Coutume ii sèment révoquée, se trouve cependant en contradiction forvicieuse ou ressusciter une loi tombée dans l'oubli : « Ideoque « nielle avec une loi nouvelle. Elle peut être tacite encore,
i: non dicitur in dicta lege quod consueludo non possit legem H lorsque la loi tombe en désuétude : mais l'application de cette
i: abrogare, sed quod legem non vincat; hoc est, non potest « dernière règle est délicate (4). ;>
a consueludo legislatoris auctoritalcm infringere, gain possit
Un professeur belge, M. Roussel, dans un ouvrage doni le
a lege nora certiori et œquiori stabilila, viliosam
consuetudi- mérite est apprécié, tout en reconnaissant aussi que la ques<: nem tollere et emendare (39). Celle solution, fondée sur tion est délicate, résout affirmativement celle de savoir si les
l'interprétation de mots rinecre legem, donne une nouvelle lois sont susceptibles d'abrogation par désuétude: u La puis(o\) Comme relie que renferme claircmtnt le i;;r-rcil île Tient.
(3u) Nous constatons que Mi IU.IN n'a pas une seule fois eu à s't.ccnper île la loi de nivôse an X I I I . i t nous avons vainement cherché,
dans les recueils de jurisprudence, un précédent relatif à celle loi.
(."<!) [). 1. .". 32 ad finrm.
(~7) C. 8. !>3. 2.

Codicis enarratio,
lib. 8. lit. ¡15.
C M A S S I V I U S . Paratitla
in f lib. decretai.,
li!). 1 . lit. A. —
la noie de P O T I I K B . Pand. Just. liv. 1 . tit. 5, n° 30. où il donne
aussi sa solution, et V M . È R F . A N D R É , Synopsis jur. ean. lil>. 1 . til. A.
( 4 5 ) M E R L I N . Ouest, iî. Opposition
aux jugemens par défaut,
§ 7.

( ^ 8 ) Jnst.,
1, 5. 11 ad fin.—
rnnslituit,
swpe mutari
scient

et V» Protêt,
^ 0."
( 4 7 ) Cours d'organisation
judiciaire,
de compétence,
etc., par
C A R R É ; arinole par V I C T O R F O C C I I E R , titre 2 , p. 1 8 . — FOUCIIKH ajoute

pnstea lege lata.—VISNICS
(39)

Jura quœ ipsa sibi queeque civitas
vel taeito consensu
popidi
rel alla

cite, à l'appui de ce texte, la lui du toVcste.

BBOSCIIORST.Cent. I.asserl. X I .

( 4 0 ) La (lisscriaiion de l'i-m/ics est au liv. 8 de son
sur A" Code, tit. 5 5 . r.»> 1 0 et suivons.
(41)

CnaisTiN,*:ï.

Devis.,

vol. 2. n°r»; vol.

{A-}) V . parliculièi emeni les i l
vol. 4 .
(43) Digesla

per apliorismns,

0 1

4.

Commentaire

n°» f<7 et 113.

211. 212 el 2 Î 3 de la décision 112.

lib ! . tit. 3.

(44)
(-13)
Jdde

p. 58 : lis arrèls v sont mentionnés. — V . aussi Répertoire, V» Usage

une note doni nous acceptons la doctrine : » L'abrogation laeile pali le non-usafjc ne se présume pas; aussi ne doit-elle être admise que
« irès-difficilement : elle résuite
spécialement
de la cessation de l'orti dre de choses pour lequel la loi avait été établie,
selon cet axiome :
; f Cessante ratione legis, cessât lex ipsa. •>
I
('(S) Celt" belle leçon de Or. GF.RANDO a été publiée dans la Théinis,

! vol. 2, p. 133 à 171).'

«
i'
«
«
«

sancc des faits successifs est irrésistible, dit-il, dans son
Encyclopédie
du droit, parce que, lorsqu'elle existe, il est
impossible de l'empêcher d'exister. Le nœud réel de la
question est la difficulté de fixer avec certitude les conditions de ce mode assez rare d'abrogation des lois. »
Or, voici ces conditions : la généralité
du non-usage de
la loi. Cette condition existe à l'égard de la loi du 29 nivôse an XIII. L'inexécution
publique et complète
en présence de cas suffisamment nombreux qui en

de la loi,
requéraient

l'application. Certes, les refus d'cxéculer ont été multipliés
et formels en présence des demandes constatées. Un temps
suffisamment
être appréciée

long de non-exécution
et dont la suffisance doit
par le juge à défaut de loi positive. La non-

exécution de notre loi date de germinal an XIII ; elle a duré
43 ans (48).
Telle est la doctrine formelle d'habiles professeurs; cette
doctrine puisée dans la nature des choses reçoit de remarquables dévcloppemens dans un article de Dareau, inséré dans le
Répertoire
de M E R L I N (49). Et c'est cet article même que semble résumer Eavard de Langlade (30) lorsque, à deux reprises,
il enseigne « que les lois sont faites, en général, pour l'utilité
« commune et dans le vœu de la perpétuité; mais que, si les
« causes qui ont amené une loi ont cessé, si le changement des
« temps, des mœurs, des circonstances l'ont rendue ou inutile
ic ou inconvenante, ou d'une rigueur excessive ; si on cesse de
>: l'observer ou si l'exécution a été généralement négligée sous
« les yeux des magistrats, bien que l'occasion de les appliquer
« s'est nombre de fois présentée, alors elle est tombée en dé« suétude; c'est comme si elle était abrogée (31). »

Cette doctrine, nous le savons, a de nombreux conlradicteurs, car la question est délicate, nous l'avons reconnu (32).
Mais l'opinion qui écarte d'une manière absolue l'abrogation
par non-usage ou par désuétude repose plutôt sur un raisonnement spéculatif que sur ce que M. Roussel appelle avec raison l'irrésistible

puissance

des faits successifs

(33).

Il est vrai qu'en 1829, la Chambre des députés semble s'être
prononcée dans ce dernier sens : mais l'autorité doctrinale de
ce précédent se trouve balancée par celle que nous prêle notre
Chambre des représentans, lorsqu'elle a admis la désuétude de
la loi de l'an XIII en passant à l'ordre du jour sur la pétition
du sieur Chevalier.
Il est vrai encore que l'on peut citer deux arrêts de la Cour
de cassation de France, qui écartent l'autorité du non-usage à
l'égard de l'art. 9 de la loi du 23 ventôse an XI, lequel exige la
présence de deux témoins ou d'un second notaire pour la validité d'un acte notarié (34). Mais remarquons d'abord que ces
deux arrêts contrarient une jurisprudence contraire dès longtemps établie; remarquons ensuite qu'il s'agit d'un article
essentiel écrit dans une loi d'ordre public qui est encore en
pleine vigueur dans la généralité de ses dispositions, cl qu'il y
a, par conséquent, entre l'espèce de ces arrêts et la nôtre, une
différence capitale.
Enfin, l'on s'est appuyé sur l'opinion d'une commission instituée en 1828, pour opérer la révision générale des lois françaises; cette commission, rendant compte au roi Charles X de
ses travaux, disait : « Que la désuétude est une abrogaii tion vivante de la loi, suivant les jurisconsultes; mais

(48) V . les
51, 52 et 53 de l'Encyclopédie du droit, de M . R O U S S E L . Il résume dans une note la polémique sur l'antinomie des lois
romaines dans le sens indiqué plus haut, et il invoque entre autres
autorités, celle de SAVIGISY. Il faut consulter aussi une belle dissertation que M . R O U S S E L a insérée dans le vol. 5, p. 1581, de la B E L G I Q U E
J U D I C I A I R E , sur l'abrogation des lois par le non-usage.
(49) Répertoire de M E R L I N , V°

Désuétude.

(50) Répertoire de F A V A R D D E L A N C L A D K , V» Loi, sect. 6, n° 4. et
Désuétude.
(51) On peut citer dans le même sens D ' A C U F S S E A U , lettre du 29 octobre 1730 ; TouLi.iER 1. 162; D U R A N T O N , 1. 107; D A L L O / . . V» Loi,
sect. 7, n 11 et suivants; I ' O R T A I . I S . Exposé général du Code civil;
Duso», Des Prescriptions, part. 1, chap. 15; les arrêts cités par ces

Y"

« qu'il est plus sur d'établir la maxime tutélaire que les lois
« subsistent tant qu'elles ne sont pas révoquées. » Mais, Messieurs, pour apprécier la valeur de ces paroles, il est encore
une fois nécessaire de considérer ce document dans son ensemble, et c'est ce que nous allons faire d'après le Moniteur Universel qui le reproduit textuellement (55). Une ordonnancedu20
août 1824, insérée au Moniteur Universel du 21, institua, pour
réviser toule la législation française, une commission composée
des hommes les plus éminens (36). En décembre 1823, appelée
à rendre compte de l'avancement de ses travaux, elle remit au
roi un rapport dans lequel on lit le passage cité plus haut et
qu'invoque l'honorable organe du sieur Uuparcq ; mais on y
lit aussi le passage suivant : « Jamais un pays n'accumula
ii plus de lois dans un espace de temps plus borné. Nos trois
« premières assemblées en firent seules au-delà de 20,000(37).
<i On essaya d'en établir au moins une classification ; maiscom« ment y parvenir au milieu de celte foule de décrets qui se
« pressaient l'un sur l'autre, naissaient, tombaient, se relc« vaient pour tomber encore ?... 11 fallait dans celle masse
« immense de lois, de décrets, de règlemens, d'arrêtés publiés
« depuis 1789, séparer cequi existe encore de ce qui n'existe
« plus, réduire le volume des actes obligatoires à ce qu'on doit
« lire et consulter comme tel, et bannir de la nouvelle collec« tion tout ce que les lois postérieures ou les ehangemens po« litiques ont nécessairement retranché, soit de la partie légis« lative, soit de la partie réglementaire de nos Codes. »
Ici viennent se placer les considérations sur la désuétude,
que la Commission n'admet pas d'une manière absolue; puis
elle poursuit : « Mais, dit-elle, il est d'autres lois encore, et les
ii temps que nous avons eu à parcourir en ont eu un assez
« grand nombre, qui par leur nature étaient éminemment
« temporaires ; d'autres qui, destinées à quelque stabilité, ont
« perdu leur existence même par l'effet des ehangemens

politi-

ii
«
«
«

ques... Ce n'est pas, fait observer la Commission, ce n'est pas
usurper un pouvoir exorbitant, ce n'est pas faire une loi que
d'annoncer ou de déclarer que tels actes n'existent plus, de
les retrancher par conséquent de nos codes législatifs (38). »
Entrant dans quelques détails sur le mode de travail suivi
par elle, la Commission explique qu'elle a divisé les lois et décrois en 46 séries ; que la série des lois de police, par exemple,
offre 1,713 actes, sur lesquels 223 seulement sont conservés en
totalité ou eu partie ; 1,314 sont retranchés comme ayant cessé
d'exister; il en était réservé 146 sur lesquels on n'avait pas statué.
Or, nous ne voulons que l'opinion de la Commission, telle
qu'elle se trouve ici développée, pour attendre de vous , Messieurs, la réformation du jugement a quo. Oui, après un demisiècle de révolutions, de bouleversemens et de guerres; après
un perpétuel roulement de systèmes, de gouvernemens et de
lois ; après la proclamation de plusieurs constitutions toujours
entourées de lois organiques et complémentaires qui ont disparu avec elles ; en présence de 23,000 lois emportées successivement dans les tempêtes politiques, comment ne pas admettre
la désuétude? La désuétude, quelque caractère qu'on lui donne,
est le résultat de l'irrésistible force des choses, et celte force
des choses n'est qu'un fait que vous avez à proclamer ; elle n'est
pas une abstraction sur la pointe de laquelle puisse reposer une
doctrine qui prétend l'exclure. La désuétude, en présence de

bien précis sur ce point, malgré la netteté ordinaire de ses aperçus :
dans son 57= aphorisme il dit que : « Obsoletœ leges et quoe abiérunt
« in desuetudinem. non minus quam antinomies, proponantur a deli legatu ex officio totlendœ. Cum enim statutum expressum regulato riter desuetudine non abrogatur... » il résulterait de là que B A C O N
admettait la désuétude, la distinguait d'avec l'abrogation, mais ne faisait servir l'abrogation que comme moyen de proclamer la désuétude.
Evidemment cela favorise notre système, d'autant plus que. dans l'aphorisme suivant, BACON dit : Q u i n et in legibus et in statutis obso« letis, nec noviturpromulgalis C U R I I S P R ^ T O R I I S I N T E R I M CONTRA E A S
Il

DFXERNENDI JUS E S T O . . . M

(54) Arrêts du 25 janvier et du 16 novembre 1841 ( S . V . 1841, 1,
105.1842, 1, 8G).'
(55) Moniteur Universel du 25 décembre 1825.
divers auteurs; T I E L E M A M S . Reperì, adm., Y ° Désuétude;
VOKT est
(56) Les membres de la commission étaient : MSI. de Pastoret, préévidemment de cette opinion, de même que Y I N M U S ; D U P I N ainé les
cite tous deux dans son Prologomena juris. Cet habile magistrat per- sident ; l'ortalis, d'ilerbonville. de Marlignac, Dudon, Bcllart, Parsistait dans celle opinion lorsque, tout récemment, dans son discours dessus, Bonnet, Cuvier, Ch. Allent, Amy, de Cassini, de Valismenil ;
de rentrée de 1845, parlant de l'usage, il disait : u L'usage a toute la Dunoycr, secrétaire.
» puissance qui sert de complément à la loi... l'usage prévaut quel(57) La Constituante, 5,428 ; la Législative, 2,190; la Convention,
« quefois sur la loi (I, 52 D., delég .) »
15.414. — M E R L I N , dans un mémoire sur un Code Universel de la
(52) V . dans le sens de la non-abrogation, Z A C I I A R I / E ,
29. 55, 46 ; République, lu en l'an V i l i , évaluait ce nombre à 40,000; mais il y
avait exagération dans ce chiffre.
D E M O L O M B E 1, 56, 150; M A R C A D É , vol. 1 ; D L V E R G I E R , notes sur T O U L I.1ER ; T E U L E T et S U L P I C Y , art. 1, n° 55 du Code civil ; F O U C A R T , Droit
(38) La Commission exprime évidemment ici la doctrine de B A C O N
administratif, n° 83 ; E S C H B A C I I , Cours d'introduction d l'étude du rappelée plus haut : Curiis pretoriis interim contra eas decernendi
droit, § 143.
jus esto.
(53) BACON lui-même nous appuie, lorsqu'il ne nous semble pas
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ces bulletins volumineux qui renferment des lois dont le vœu
est la perpétuité, mais dont le sort réel est une prompte mort,
la désuétude est le correctif nécessaire et salutaire des contradictions souvent redoutables des régimes politiques ; elle est le
gouffre où s'abiment les lois violentes, surannées ou impuissantes : c'est méconnaître à la fois la nature des choses et les
nécessités de la justice, que de considérer la désuétude, sous
les différons aspects où nous l'avons présentée, comme contraire à des principes qu'ont admis les plus imposantes autorités. Nous avons toujours montré, dans cette enceinte, un
profond respect pour les droits acquis et pour la loyale exécution des lois ; nous ne pouvons être suspects lorsque nous repoussons cette exécution dans un cas où elle serait ou impossible ou dérisoire, et c'est avec confiance que nous engageons la
Cour à rentrer dans la voie véritablement légale en éconduisant
le sieur Duparcq de son action.
L a Cour a rendu son arrêt le 6 décembre 1848 :
A R R Ê T . — «Attendu que, si l'on rapproche les dispositions de la
loi du 29 nivôse an XIII du système d'organisation de l'instruction publique, et notamment de la loi du 11 floréal an X , on
reste convaincu que ces dispositions font partie de celles qui
composaient le système général de l'instruction publique sous
l'empire français ;
« Attendu, en effet, que la Constitution de l'an III déclare
(art. 3, titre I ) l'instruction publique dette de la nation ; que
par les lois et décrets des 3 vendémiaire et 29 frimaire an I I ,
7 ventôse an III, et 3 brumaire an I V , l'instruction donnée aux
frais de l'Etat fut successivement organisée, et que le même
système a continué à prévaloir jusqu'aux événemens qui amenèrent la chute de l'empire;
« Attendu que la loi du 11 floréal an X organisa les lycées ;
queplusicurs écoles d'arts et métiers furent établies pardécret,
notamment celle destinée aux déparlemens réunis à SaintMaximin, près de Trêves, par celui du 28 floréal an X I I I ;
« Attendu que cette loi du 11 floréal an X établit, par son
litre V U , des élèves nationaux pensionnaires dans les lycées et
écoles spéciales ;
« Attendu que la loi du 29 nivôse an XIII a ajouté une nouvelle catégorie d'élèves nationaux à celles précédemment créées
par le susdit titre V I I , dont elle ne forme en quelque sorte
qu'un nouvel article ;
« Attendu que, si l'on ne peut ainsi envisager la loi de
l'an XIII comme partie intégrante du système général d'instruction adopté par l'Etat, elle n'en constitue pas moins, ainsi
que le chapitre VII de la loi du 11 floréal an X, une branche
de ce système qui ne peut en être détachée, et qui a dù suivre
toutes les vicissitudes auxquelles le système même a été sujet;
« Attendu que l'instruction publique a été profondément modifiée dans sa base par la loi fondamentale de 1818 (art. 226),
qui a substitué à celle donnée par l'Etal un simple système de
surveillance, et a été totalement changée par la Constitution
belge (art. 17), laquelle a consacré le principe, déjà antérieurement admis par le décret du gouvernement provisoire du 12
octobre 1830, de la liberté la plus absolue en matière d'enseignement;
H Attendu que la loi du 29 nivôse an XIII a du ainsi être nécessairement entraînée dans la chute du système entier d'éducation publique dont clic faisait partie;
« Attendu qu'il en est de même pour tout ce qui regarde
l'instruction publique donnée gratuitement cl pour la collalion et administration des bourses pour faciliter les études en
général, qui, dèsl816, ont reçu uncorganisalion toute nouvelle;
« Attendu, et en envisageant la cause sous un autre point
de vue, qu'il résulte des documens historiques et parlementaires de l'époque, que la loi du 29 nivôse avait des motifs
spéciaux, tels que l'encouragement de l'accroissement de la
population après les guerres et les exécutions de la révolution , la compensation offerte en quelque sorte aux pères de
famille pour les enlàns que la guerre leur enlevait; la réhabilitation de la morale publique, la célébration de l'avénement
de l'empereur ;
« Attendu que ces motifs de la loi sont venus complètement
à cesser, et ne peuvent, en conséquence, légitimer sa maintenue dans les circonstances actuelles;
ii Attendu que c'est le cas ou jamais d'appliquer le principe
de l'anéantissement par désuétude;
ii Attendu que l'on voit, en effet, d'une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 germinal an XIII que dès la promulgation de la loi, son exécution fut suspendue ; qu'étant regardée
par le pouvoir exécutif comme une loi de faveur subordonnée
aux ressources de l'Etat, on chercherait en vain un seul exem-

ple d'exécution qui y aurait été donnée, soit en France, soit en
Belgique ; que le pouvoir exécutif a constamment opposé la
désuétude aux réclamations qui avaient cette loi pour base ;
que, s'exprimant sur des demandes d'exécution de cette loi, les
Chambres législatives l'ont toujours regardée comme inexécutable et inexécutée, et que, ni dans l'un ni dans l'autre de ces
pays, jamais d'allocation ne fut portée au budget pour parer
aux dépenses auxquelles son exécution pouvait donner lieu;
« Attendu que l'on trouve dans ces différentes circonstances
des caractères de non-usage tels que l'on doit en induire la volonté, de la part du législateur, de considérer ses dispositions
comme non-avenues ;
« Attendu que la force obligatoire de la loi du 29 nivôse
an XIII fait la base de la prétention de l'appelant, et que, celleci faisant défaut, clic ne trouve plus sur quoi s'appuyer;
K l'ar ces motifs, de l'avis de M. l'avocat-général FAIDER, la
Cour met le jugement danl appel au néant; émendant, déclare
non-fondée l'action de l'intimé, le condamne aux dépens des
deux instances, ordonne la restitution de l'amende. »

COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . W l l l e m s .
VENTE.

INTERPRÉTATION.

APPEL.

—

ACQUIESCEMENT.

La clause par laquelle l'acquéreur
d'une pièce de terre avec
termes de paiement du prix sans intérêt, s'engage à cultiver à ses frais les biens du vendeur, doit s'entendre dans le
sens que cette obligation est prise pour la durée des termes
de paiement
accordés.
La partie qui appelle d'un jugement ayant abjugê toutes ses
conclusions et en demande par l'acte d'appel la
réformation
quant à l'une de ces conclusions seulement, acquiesce au
surplus de la sentence.
(WÉRY C . M A R T I N . )

Martin acquit d e W é r y une p i è c e de terre, stipulant le
prix payable en 8 ans sans intérêt. I l promit de cultiver
les terres du vendeur à ses propres frais, sans indiquer
de terme. Après 8 a n n é e s , refus par Martin de cultiver
encore. Mis en demeure p a r W é r y , assignation et conclusion en résiliation de Ta vente : subsidiairement en
dommages-intérêts. W é r y soutenant que Martin était tenu
d'accomplir l'obligation d é c l i n é e , jusqu'à son d é c è s à lui
Wéry.
Jugement du Tribunal de Charleroi ainsi c o n ç u :
JUGEMENT. — « Attendu que, par acte reçu par le notaire
Frère de Courccllcs, le 11 mars 1847, enregistré, les demandeurs ayant vendu aux défendeurs une pièce de terre de
61 arcs 87 centiares, il a été convenu qu'une somme de
1,368 fr. 26 cent., restant duc sur le prix, ne serait payée aux
vendeurs que dans 8 ans et huitièmes d'année en année et sans
intérêts ;
« Attendu que le défendeur Jean-Baptiste Martin a dit : n et
m'engage en outre de labourer et rendre en état de culture les
terres du sieur Wéry, ici demandeur, et voiturer le fumier de
ce dernier pour l'engrais desdites terres sans qu'il soit tenu à
aucune indemnité, et de faire un voiturage seulement de
chauffage au domicile du sieur Wéry, que celui-ci achètera à
ses frais ; »
« Attendu que cette obligation de labourer etc., peut être
considérée comme l'équivalent de l'avantage retiré par l'acheteur de pouvoir retenir une partie du prix sans en servir les
intérêts, qui seraient dus de plein droit sans cette stipulation;
qu'il est donc rationnel de penser que l'intention des parties
n'a point été de la faire durer pendant plus de temps que l'acheteur ne profiterait de ce prix;
n Attendu que, s'il y avait doute dans l'espèce sur l'étendue
de cette obligation, l'interprétation devrait encore être défavorable aux vendeurs, puisqu'ils étaient stipulans (art. 1162 du
Code civil) ;
n Attendu que, lorsque l'action a été intentée, les terres occupées par les demandeurs étaient de la même contenance que
celles qu'ils détenaient au moment de la convention ;
« Attendu qu'il n'appert d'aucun acte, d'aucun dire des parties, que l'obligation de cultiver les terres de Wéry n'aurait été
prise pour celles louées que jusqu'à l'expiration des baux; que
d'après ce qui est dit ci-dessus le défendeur devait faire pendant 8 ans la culture de Wéry ; que c'est donc à tort que sous
prétexte que le bail aurait été expiré, les défendeurs se seraient

refusés à cultiver les terres reprises par les demandeurs jusqu'en mars 18455, où finissaient les 8 années convenues, alors
surtout qu'il n'est pas allégué que ces terres auraient été plus
grandes ou plus difficiles à cultiver que celles que Wéry détenait dans le principe ;
« Attendu que rien ne prouve que l'obligation prise par les
défendeurs de labourer etc., les terres des demandeurs soit une
condition de la vente du 11 mars 1837; que l'inexécution partielle de cette obligation ne peut donc entraîner la résolution
de la vente dont il s'agit ; qu'il y a lieu seulement à des dommages-intérêts pour le préjudice causé de ce chef;
« En ce qui concerne la réclamation pour enlèvement de la
récolte de pois ;
« Attendu que Martin soutient ne l'avoir fait que par suite
d'une convention de sous-location entre les demandeurs et lui;
qu'il allègue avoir fourni la semence, l'ait faucher et transporter celte récolte et payé la moitié du fermage, le tout du consentement des demandeurs qui ne s'y sont opposés en aucune
manière;
« Attendu que ces faits n'étant ni reconnus ni méconnus par
les demandeurs, il y a lieu d'ordonner aux parties de s'expliquer sur ce point, etc. »
Appel par W é r y . qui demande dans la conclusion de
son exploit la rcformalion du jugement en tant qu'il a
limité l'obligation de Martin à 8 ans. Quelques mois plutard il fait un second acte d'appel dans lequel il reproduit
ses autres demandes primitives, afin de résiliation et de
dommages-intérêts supérieurs au chiffre alloué.
Martin soutient ce second appel non-rccevable du chef
d'acquiescement.
A R R Ê T . — « En ce qui touche le grief unique articulé dans
l'acte d'appel du 21 mars 1846, et qui consiste en ce que le
premier juge a limité au terme de 8 années, l'engagement pris
par les intimés de labourer les terres des appelans et d'y voiturer les engrais, tandis que d'après les appelans le dit engagement devrait perdurer jusqu'au décès de Remy Wéry ; adoptant à cet égard les motifs repris au jugement a quo;
« Vu l'exception de non-recevabilité opposée par les intimés
à l'appel du 8 juin 1846;
« Attendu que dans l'acte précité du 24 mars 1846, les appelans se sont bornés à critiquer le jugement dont appel, dans le
seul point indique ci-dessus;
H Attendu que cet appel ainsi restreint au seul cas y indiqué,
sans protestation ni réserve, emporte acquiescement des parlies appelantes relativement aux autres points décidés par le
premier juge;
« Que dès lors, l'appel subséquent du 8 juin 1846, par
lequel les appelans ont voulu faire revivre leur demande en
résiliation du contrat de vente avenu entre les parties est nonrccevable ;
« Sur les conclusions subsidiaires des appelans par lesquelles ils demandent 700 fr. de dommages-intérêts du chef de
ce que les intimés auraient depuis l'intentcmcnt de l'action
négligé de préparer les terres des appelans et de conduire le
fumier pendant le cours des années 1843,1844, 1843, 1846,
1847 et 1848;
« Attendu que le jugement dont appel alloue aux appelans
à litre de ces dommages-intérêts, au moins jusqu'en mars
1843, une somme 130 fr. ;
« Attendu que dans l'acte d'appel du 24 mars 1846, cette
partie du jugement n'a été l'objet d'aucune critique; qu'ainsi et
d'après ce qui est dit ci-dessus les appelans sont censés y avoir
acquiescé ;
« En ce qui concerne ceux de ces dommages-intérêts réclames pour les années 1846, 1847 et 1848;
« Attendu que cctlc conclusion est évidemment non-fondée
puisqu'il est décidé par le présent arrêt que l'engagement des
intimés vis-à-vis des appelans était limité à 8 années, lesquelles
ont pris fin en mars 1843;
« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat-général F A I D E R entendu et de son avis, sans arrêter aux conclusions des appelans,
lesquelles sont rejetées, déclare les appelans non-fondés dans
leur appel du 24 mars 1846 ; les déclare non-rccevables dans
leur appel du 8 juin 1846; ordonne en conséquence que le j u gement dont appel sortira son plein et entier effet. » (Du 22
novembre 1848. —Plaid. MM" PLISSANT C . ARNOULD et ORTS
rus.)

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de SI. de Page.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — PUBLICATION. —

RETARD.

NULLITÉ.

La nullité prononcée
par l'art. 42 du Coda de commerce est
encourue, alors même que la publication de l'acte de société
commerciale a eu lieu avant toute demande en nullité,
mais
hors du délai de
quinzaine.
La loi punit de la même peine le simple retard et l'absence de
publication.
Les membres d'une société commerciale, déclarée
nulle pour
défaut de publication doivent être renvoyés devant la justice
ordinaire et non devant
arbitres.
(JOOS E T GANSES C S C O Y E R . )

Joos, Ganses et Scoyer s'associèrent pour prendre à
bail et exploiter la ferme des boues de la ville de
Bruxelles.
L'acte constatant leur association ne fut ni affiché ni
publié dans la quinzaine de sa date, ces formalités ne furent accomplies que peu de jours avant une demande en
nullité du contrat, dirigée par Scoyer contre ses co-intéressés.
Ces derniers soutinrent que le retard de publication
n'était pas, comme le défaut de publicité, puni par l'article 4 2 du Code de commerce.
Jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du
2 9 juin 1 8 4 8 , ainsi conçu :
JUGEMENT. —
« Vu le contrat de société avenu entre parties
le 14 octobre 1846, enregistré à Bruxelles, le 13 mai 1848 ;
« Attendu que cet acte n'a élé produit au greffe de ce Tribunal et affiché que le 13 mai 1848, et ainsi 19 mois après sa
date ;
« Attendu que le délai de quinzaine endéans lequel cette
production devait se faire, aux termes de l'art. 42 du Code de
commerce, est de rigueur et prescrit à peine de nullité du
contrat entre les associés; que cela résulte évidemment de la
disposition finale de l'article, qui rattache la nullité à toutes les
formalités qu'il prescrit, et par conséquent aussi au délai
endéans lequel le dépôt et l'affiche de l'acte doivent avoir lieu ;
« Que le but du législateur, en prescrivant cette formalité
d'une utilité évidente, a été de porter immédiatement les conventions sociales à la connaissance du public, intéressé à les
connaître, et que ce but serait manqué s'il était loisible aux
contractans de remplir cette formalité à leur convenance ou de
ne pas la remplir du tout;
« Attendu que cette formalité étant impérieusement exigée
dans l'intérêt des tiers, et la loi prononçant, à titre de pénalité,
l'annulation des actes à l'égard desquels elle n'est point asservie, il est incontestable, d'après le texte et l'esprit de l'art. 42
cité, que la nullité qu'il prononce est radicale et absolue;
« Attendu que cette nullité a pour conséquence qu'il
n'existe et qu'il n'a point existé, entre les contractans, une
société de nature commerciale, mais une simple communauté
d'intérêls, et ultérieurement qu'il n'y a point eu d'associés dans
le sens légal, et partant qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant arbitres ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul dans la forme
l'acte de société avenu entre parties, le 14 octobre 1846 ; renvoie
les parties en liquidation de leur communauté, ainsi et de la
manière qu'elles aviseront. »

Appel devant la Cour, qui confirme le 2 9 novembre
1 8 4 8 , après avoir entendu M M " O R T S F I L S et W A T T E E U .
A R R Ê T . — « Attendu que l'art. 42 du Code de commerce,
dans le but de faire connaître au public l'existence des sociétés
en nom collectif et eu commandite, ordonne qu'un extrait des
actes qui les constituent soit remis dans la quinzaine de leur
date au greffe du Tribunal de commerce pour y être transcrit
et affiché, et porte formellement que cette formalité doit être
observée à peine de nullité à l'égard des intéressés, avec cette
distinction cependant que les tiers peuvent toujours invoquer
cette nullité contre les associés, qui ne peuvent, au contraire,
l'invoquer contre les tiers ;
« Attendu qu'il résulte du texte de cet article que le délai de
quinzaine fait essentiellement partie de la formalité, en d'autres termes, que la formalité de la remise au greffe ne peut être
envisagée comme accomplie que si cette remise a élé faite
dans la quinzaine de la dalc du contrat de société;

« La défenderesse oppose à Chrétien B . . . une fin de non-re« Que cela résulte encore de l'esprit de l'article, qui a eu en
vue la publicité des sociétés surtout dans l'intérêt des tiers, cevoir tirée de la double aliénation de la prairie et de la terre
ce qui pourrait toujours être éludé si des associés pouvaient de Perwez, fondée sur l'art. 892 du Code civil.
L'aliénation d'une partie d'un lot rend-elle en effet nonne pas tenir compte du délai qui leur est imposé et ne remettre au greffe qu'à toute autre époque qui leur conviendrait de rcccvable l'action en lésion?
CHABOT et DEI.VINCOURT, qui tiennent l'affirmative, justifient
choisir, et après que dans l'intervalle écoulé depuis la date de
l'acte, les tiers, à défaut de publicité, auraient déjà impunément leur opinion par trois motifs principaux : 1° Il est impossible
de recomposer la masse générale. 2° La loi a supposé constant
été lésés ;
« Attendu que le contrat de société dont il s'agit, daté du 14 le principe que le cohéritier qui a aliéné ne peut plus intenter
octobre 1846, n'a été déposé par extrait au greffe du Tribunal l'action en rescision du partage. Cette prémisse admise, elle n'a
de commerce de Bruxelles que le 15 mai 1848, sans qu'il appa- fait qu'une exception à ce principe pour le cas de dol ou de
raisse le moins du monde d'un obslaclc qui aurait légalement violence. L'aliénation seulement antérieure à la découverte du
dol et de la violence, n'élève pas de fin de non-recevoir contre
empêché les associés de faire le dépôt plus tôt;
« Qu'il suit de ce qui précède que l'intimé, partie intéressée le partageant. Dans tous les autres cas, l'aliénation empêche
au susdit contrat de société, a pu en demander la nullité, et toute réclamation. 3° Eu aliénant, l'héritier est d'ailleurs présumé avoir volontairement renoncé à son action. »
que c'est avec raison que le premier juge l'a prononcée;
« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant, condamne
Les demandeurs combattaient cette opinion de la males appelans à l'amende et aux dépens, etc. »
nière suivante :
OBSERVATIONS. —
L a décision de la Cour sur la nullité
1° La première raison est insignifiante, puisque l'impossiest conforme à un arrêt de Lyon du 24 juillet 1827.
bilité de recomposer la masse générale existerait aussi dans le
E n s e n s contraire : Grenoble 21 juillet 1823, et cassa- cas de dol ou de violence. La loi n'ayant pris dans cette dertion de France du 12 juillet 1823 et du 6 juin 1831; ces nière hypothèse aucun égard à cetle prétendue impossibilité, il
deux arrêts rejettent les pourvois dirigés contre des déci- n'y a pas lieu de s'y arrêter au cas de lésion;
2° Ce motif est contraire et hostile même à la rédaction de
sions conformes des Cours de Douai et de Montpellier.
rédaction
D E I . A N G L E , dans son traité des Sociétés
commerciales, l'art. 892. DELVINCOI-RT en convient : Nonobstant la
Ainsi on fait
n" 536 et suivons, embrasse cette dernière opinion, qui; de l'article, dit-il, la loi a supposé constant
supposera la loi, en dépit d'un texte clair.
défendent aussi MM. M A L L E P E Y R E , J O U R D A I N et P E R S I L .
L'art. 892 n'a parlé que du cas de violence et de dol, et non
T R O P L O N G , Contrat de société,
n" 247, approuve au pas de lésion. 11 n'a interdit l'action en rescision qu'à celui qui
contraire la jurisprudence des Cours de Lyon et de avait aliéné, connaissant le dol ou la violence dont il avait été
Bruxelles.
victime. S'il n'a rien dit de la lésion, c'est, comme le fait reLe Tribunal de commerce a décidé dans celte cause marquer DURANTON, parce qu'il n'y avait pas même raison de le
qu'il n'y avait pas lieu à renvoi devant arbitres. Aucune faire, bien loin qu'il y eût une raison plus forte.
Que l'exécution du partage purge le dol et la violence condes parties n'a, en appel, attaqué ce point du jugement.
La question est néanmoins assez vivement controversée. nus, cela n'est pas douteux. L'exéculion implique nécessairement renonciation à tirer parti du dol ou de la violence. Mais
Si en Belgique la Cour de cassation et la Cour de il n'en est pas de même pour la lésion. On ne peut pas conclure
Bruxelles ont j u g é comme le Tribunal de commerce de d'un acte d'aliénation que l'on a eu l'intention de couvrir la
cette ville l'a fait dans l'espèce, la jurisprudence fran- lésion, car on ignore même si elle était connue. L'inégalilé est
çaise et la plupart des auteurs se sont prononcés pour le plus grand vice du partage, et comment peut-on induire lol'opinion contraire. V. B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. I V , p. 253. giquement d'une aliénation partielle que l'on a eu la volonté
de ratifier la consommation d'un tort considérable?
•—^<s&&<^»
Dans le cas de vente, nonobstant l'exécution du contrat par
la tradition de l'immeuble ou la réception du prix, l'action en
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
lésion a lieu. (Art. 1681 du Code civil.)
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . D e l c o n r t .
V. dans ce sens : T O U L L I E R , t. I I , n° 583; — DURANTON, t. I V ,
n 589, 590; — D E L A P O R T E , 1.111, p. 404; — ROLLAND DE V I L PARTAGE. — LÉSION. — RESCISION. —
ALIÉNATION.
os

Le simple fait de l'aliénation
de tout ou partie du lot ne rend
pas le copartageant non-recevable à critiquer le partage du
chef de lésion.
(LES HÉRITIERS B . . . C . B

)

Les trois héritiers B . . . procédèrent, le 27 avril 1842,
sans expertise préalable, au partage de la succession paternelle. II fut attribué par cet acle à Chrétien B . . . , l'un
des coparlagoans, une terre de 28 hectares sise à Perwez,
estimée 50,000 fr.
La mère des héritiers B . . . vint à mourir en septembre
1843. Elle avait fait un testament portant partage de ses
biens entre ses trois enfans. E l il résultait du travail p r é paratoire qui avait précédé ce partage testamentaire
qu'on avait donné en moins à Chrétien B . . . les deux tiers
d'une somme de 56,000 fr., excédant présumé de valeur
de la terre de Perwez, estimée trop bas dans le partage
paternel.
Les héritiers se mirent alors en possession des biens
compris dans les deux partages. Chrétien B . . . céda à sa
cohéritière, en juin 1844, une petite prairie, pour la
remplir d'une somme manquant à son lot; et au mois
d'août suivant, il fit vendre publiquement la terre de
Perwez. Cette vente produisit une somme de 109,000 fr.
En 1846, Jean et Chrétien B . . . assignèrent leur s œ u r ,
prétendant que celle-ci, ayant obtenu par les deux partages 37 hectares environ, estimés au bas prix de la terre
de Perwez, aurait dû être soumise au môme rapport que
Chrétien B . . . , et qu'il y avait lieu d'annuler les deux partages du chef de l é s i o n , ce qu'ils demandèrent à établir
par expertise.

L A R G U E S , V° Lésion,

n° 100;

—MARCADÉ,

sur 892.

—

MERLIN,

Répert., V " Lésion, § 4, n" 6, argumente de deux arrêts du
Sénat de Chambéry des 28 janvier et mars 1594 qui avaient
jugé ainsi le point de droit; — V O E T , ad Pand., 10, t. I I ,
n° 36. Ces dernières citations sont décisives, puisqu'elles donnent un précédent à l'art. 892 et prouvent que le législateur a
statué en connaissance de cause. — Nimes, 19 floréal an X I I I ;
Paris, 6 avril 1807 ; Lyon, 8 avril 1815 ; Cassation de France,
27 octobre 1814; Bourges, 23 avril 1826; Bordeaux, 6 juillet
1826; — 29 mai 1829; —26 juillet 1858; Cassation de
France,
janvier 1855; Agen, 21 janvier 1836; Bruxelles,
16 juin 1841.
11 parait donc définitivement admis en doctrine et en j u risprudence que l'aliénation en tout ou en partie du lot n'élève pas par elle-même une fin de non-recevoir contre la rescision du partage. L'art. 892 doit être interprété dans ce
sens.
Tour pouvoir opposer avec succès au copartageant le fait de
l'aliénation, il faudrait prouver que, au moment de l'aliénation, la lésion était évidente ou bien connue du co-partageant ;
et que ce dernier a eu l'intention ou de couvrir la lésion ou
de renoncera son droit. Mais les renonciations ne se présument pas aisément, et cette thèse, qui repose tout entière sur
des appréciations de faits et de circonstances, n'a plus rien de
commun avec l'interprétation de l'art. 892.—V. sur ce dernier
point l'arrêt de Bruxelles du 51 octobre 1846, ainsi que les
autorités qui y sont citées. B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. V , p. 180.
Ce système a été admis par le Tribunal.
—
<: Attendu que, s'il est vrai que, après le partage de la succession paternelle, avenu par acte passé devant
le notaire Morren à Bruxelles le 27 avril 1842, Chrétien B . . . .
a vendu le 2 septembre 1844 la terre de Perwez qui lui était
échue en lot par ce partage, il n'est pas établi néanmoins qu'a-

JUGEMENT.

vant l'époque de cette aliénation, il ait eu connaissance de la
lésion qu'il allègue aujourd'hui ; qu'au contraire, les faits et circonstances de la cause tendant à prouver, comme il l'assure,
qu'il n'a appris l'inexactitude des évaluations que par le fait
de cette vente, le prix s'étant élevé à 109,¡500 lrancs, tandis
que le bien n'avait été évalué que 30,000 fr.;
« Attendu que la défenderesse prétend à tort que le simple
fait de l'aliénation d'un immeuble par un cohéritier emporte
par lui-même approbation du partage et le rend non-recevablc
à attaquer ensuite pour cause de lésion ; qu'en effet, cette conséquence ne résulte d'aucun texte de loi et est même en contradiction avec les principes établis en matière de lésion ; que
le silence de l'art. 892 est d'autant plus significatif que le législateur s'était occupé de la lésion dans les articles précédens
et que, s'il eut voulu que la simple aliénation de tout ou partie d'un lot rendit le cohéritier non-recevable à invoquer la
rescision du chef de lésion, il n'eut pas manqué de s'en expliquer formellement;
« Attendu que le principe énoncé au dernier paragraphe de
l'art. 1358 du Code civil n'est aucunement applicable à l'espèce; qu'il ne concerne que les actes que l'on savait être frappés de nullité, comme ceux passés par un mineur que l'on
savait pouvoir être rescindés; comme ceux résultant du dol ou
de la violence ou contenant une lésion prévue par la loi, puisque l'on ne peut ratifier expressément ou tacitement un acte
quelconque, si l'on ne connaît la nullité ou la rescision qui
peut le frapper ; que cela est si vrai qu'aux termes de l'art. 888
du Code civil, l'action en rescision serait admise môme dans le
cas où il existerait un acte postérieur fait pour protéger le
premier, si cet acte postérieur n'est pas intervenu sur des difficultés réelles du partage;
« Qu'enfin, dans un cas même moins favorable, — celui de
lésion de plus des sept douzièmes dans la vente d'un immeuble, — la revente de cet immeuble à un tiers n'entraîne pas,
par elle-même, une fin de non-recevoir contre l'action en
rescision, puisque l'art. 1681 du Code civil prévoit le cas où
l'immeuble est entre les mains d'un tiers-possesseur, c'est-àdire le cas où l'acquéreur a aliéné cet immeuble;
« Attendu que les mêmes principes s'appliquent au partage
de la succession maternelle, réglé par testament mystique de
la mère des parties, en date du 24 août 1845, et déposé en
l'étude du notaire Morrcn à Bruxelles; qu'il n'est aucunement
établi que lorsque Chrétien B . . . . a, le 24 juin 1841, vendu à
un de ses cohéritiers une prairie lui échue par ce dernier partage, il avait connaissance des faits et circonstances sur lesquels il se fonde pour demander la rescision; que le contraire
semble môme être indiqué, puisque ce n'est que postérieurement, c'est-à-dire le 2 septembre môme année, qu'il a aliéné la
terre de Penvez ;
« Attendu que l'on invoque avec moins de fondement encore
la circonstance que Chrétien B . . . . aurait reçu le remboursement de cinq rentes comprises dans son lot, puisqu'un semblable acte, que l'héritier ne peut empêcher, n'entraîne de sa
part aucun acquiescement et ne peut être considéré que comme
un acte d'administration; qu'il suit de ces considérations que
la fin de non-recevoir n'est pas fondée;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir présentée parla partie HEEKNU, dans laquelle elle est
déclarée non-fondée, etc. » (Du 10 mai 1848. — Plaid. MM »
C

MASCART et L A V A L L É E C . BARBANSON.)

T R I B U N A L CIVIL D E LIEGE.
Première chambre. — Présidence de M . Cloes.
ÉTRANGER.

—

ARRESTATION

E N PAYS ÉTRANGER.
GER.
—

EMPRISONNEMENT.

PROVISOIRE.

PREUVE.
NULLITÉ.

—

DETTE

CONTRACTÉE

F A I L L I T E E N PAYS
DEMANDE

ÉTRAN-

JUDICIAIRE.

DÉLAI.

Le Belge peut requérir
l'arrestation provisoire de son
étranger,
même pour une dette contractée
en pays

terminé

en paiement

tation définitive.

(n. BAKERJIANS C

et rendre ainsi son

arres-

LUCASSEN.)

Attendu qu'en vertu d'une ordonnance rendue par M . le président de ce siège, le 21 octobre dernier, le
défendeur a, suivant procès-verbal du 8 novembre suivant,
fait procéder à l'arrestation provisoire du demandeur, étranger,
domicilié à Eindhoven, royaume des Pays-Bas, conformément
à la loi du 10 septembre 1807;
« Que le demandeur postule la nullité de son incarcération
en se fondant sur ce que, par jugement du Tribunal d'Eindhoveu, e;i date du 29 avril dernier, il aurait été déclaré en état
de faillite, fait bien connu du défendeur; que, dès lors, ne pouvant rien payer à l'un de ses créanciers au préjudice des autres,
il ne peut être sujet à la mesure de l'arrestation provisoire, ni
être l'objet d'aucune poursuite, si ce n'esta la requête du syndic à sa faillite qui représente la masse de ses créanciers et qui
aurait seul le droit d'agir en leur nom ; sur ce qu'enfin, le défendeur ne justifie pas de sa qualité de créancier, et que la
dette a été contractée en Hollande ;
« Attendu que le demandeur est étranger; qu'il importe peu
que la dette ait été contractée en pays étranger, ce qui n'est pas
prouvé; qu'il suffit que le défendeur soit belge pour que celuici ait pu provoquer l'arrestation de son débiteur; que M . le
président, en autorisant cette mesure, souverainement apprécié que le défendeur avait un titre suffisant, à cet effet ; qu'au
surplus, sa qualité de créancier ne peut être méconnue par le
demandeur, qui reconnaît que ledit a produit ses litres en
mains du juge-commissaire à la faillite, sauf à lui à saisir qui
de droit pour faire écarter la créance du défendeur;
« Attendu que la loi du 10 septembre 1807 a eu pour but de
donner des garanties aux régnicoles contre les étrangers non
domiciliés ; qu'elle accorde à cet effet, le droit de faire arrêter
provisoirement le débiteur étranger d'une manière absolue et
générale sans distinction d'âge ou de sexe; qu'elle a eu soin de
tracer les cas où celte arrestation provisoire ne peut avoir lieu ;
que le demandeur ne justifie pas qu'il possède en Belgique un
établissement de commerce ou des immeubles d'une valeur
suffisante pour assurer le paiement de sa dette et qu'il n'offre
pas de donner caution aux termes de l'art. 5 de la loi précitée ;
qu'il se fonde uniquement sur son état de faillite ;
« Attendu qu'en supposant réel cet état de faillite, ce ne
serait pas un motif suffisant pour soustraire l'étranger à l'arrestation provisoire ; que la loi n'admet pas cette exception aux
droits du créancier belge et que le juge ne peut la suppléer ;
n Que c'est du reste avec raison que la loi n'a pas sanctionné
cette exception, puisqu'il pourrait arriver qu'un failli étranger,
après avoir soustrait tout son avoir, viendrait se réfugier en
Belgique et là se narguer à la fois et des créanciers belges et
des créanciers de son pays qui n'auraient contre lui aucune
voie d'action ou d'exécution; qu'il s'ensuivrait en outre que
l'étranger failli jouirait de plus de garantie pour la liberté de
sa personne que celui qui ne serait pas dans cet étal, ce qui
serait absurde ;
« Attendu, enfin, qu'aucun article de la loi n'oblige le créancier belge qui fait procéder à l'arrestation de son débiteur
étranger, à faire assigner celui-ci, dans un délai déterminé, en
paiement de sa créance et rendre l'arrestation définitive ; que
cela est tellement vrai que celte lacune de la loi a été comblée
en France par l'art. 15 de la loi spéciale du 17 avril 1852, qui
impose l'obligation au créancier d'assigner son débileur dans
la huitaine de son arrestation;
u Par ces motifs, ouï M . V E R C K E N en ses conclusions couformes, le Tribunal renvoie le défendeur de l'action lui intentée et condamne le demandeur aux dépens, renvoie les
parties devant qui de droit pour le surplus de leurs conclusions. : i (Du 4 décembre 1847. — Plaid. M M JAMME et F O R JUGEMENT.

—

u

C S

GELR.)

débiteur
étranger.

T R I B U N A L CIVIL D E LIEGE.

Art. 2. L . du 10 septembre 1807.
La qualité de créancier
est suffisamment prouvée,
lorsque le
débiteur
reconnaît
qu'il a produit ses titres en mains du
juge-commissaire
à sa faillite.
L'état de faillite du débiteur
résultant
de jugemens rendus en
pays étranger,
en le supposant réel, n'est pas un obstacle à
son arrestation provisoire en Belgique. La loi du 10 septembre 1807 n'admet pas cette exception.
Aucun article de cette loi n'oblige le créancier
belge qui a fait
arrêter son débiteur
étranger
à l'assigner dans un délai dé-

de sa créance

Art. 15 de la loi françaisedu 17 avril 1852.

P r e m i è r e chambre. — Présidence de III. Cloes.
RENTE

FONCIÈRE. —

RETENUE.

—

CONTRAT

CLAUSE

DE

ANCIEN. —
FRANCHE

PAYS

DE LIÈGE.

E T LIBRE

DE

—

TOUTES

CHARGES. •— ÉTENDUE.

Une rente foncière
constituée
au pays de Liège, où la contribution foncière,
telle qu'elle est aujourd'hui
établie
d'une
manière
permanente,
est sujette à retenue, quoiqu'il
soit
stipulé dans le contrat qu'elle sera payée franche et libre

de toutes charges. (Art. 6, titre 2, loi du 23 novembre-l
décembre 1790-98 et 99; — loi du 3 frimaire an VII).
Dans le doute, il faut, en cette matière,
adopter l'opinion
plus favorable au débiteur.
Art. 1162 du Code civil.

or

TRIBUNAL CIVIL D E LIEGE.
Première chambre. — P r é s i d e n c e de JM. Cloes.

la
PÈRE.

(HOUA C . MOITROUX et

SAUVEUR.)

JUGEMENT. — « Attendu que par exploit, en date du 22 juin
1847, les intimés ont fait citer rappelant devant le juge-depaix du 1 canton de la ville de Liège, en paiement d'une
somme de 45 francs 76 centimes, montant de la retenue du
cinquième, qu'il a exercée induement sur les cinq dernières
années d'une rente de 36 fis bbl. Liège, constituée franche et
libre de toutes charges, suivant acte de rendage reçu par le
notaire Hallct, le 20 octobre 1757;
« Que le juge a quo, en se fondant sur cette clause de l'acte,
a accueilli cette demande par jugement du 3 août suivant, duquel l'appelant a interjeté appel le 20 du même mois;
« Que le fondement de cet appel dépend de la question de
er

savoir si la clause : franche et libre de toutes charges équivaut

à une stipulation expresse de non-retenue, ou s'il en résulte la
volonté conventionnelle que les contributions publiques doivent rester à la charge du preneur, en sus de la rente, aux
termes de l'art. 6, titre 2, de la loi du 23 novembre-l" décembre 1790-98 et 99 et de la loi du 5 frimaire an V I I , ce que reconnaît le juge a quo, ainsi que les parties elles-mêmes ;
« Attendu, sur ce point, que la rente dont il s'agit est foncière, constituée in traditionc

fundi,

mais franche et libre de-

—

FUS

MINEUR.

PONSABILITÉ

APPRENTI.

CIVILE.

—

—

FORCE

ARTISAN.

—

RES-

MAJEURE.

Les père et mère, ainsi que les artisans,
à la différence
des
maîtres et commettons,
sont affranchis de la
responsabilité
civile pour les dommages causés par leur enfant et apprenti,
quand ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher
le fait dommageable, et qu'on ne peut imputer aux parens d'avoir toléré chez leur enfant mineur des penchons vicieux et aux
artisans un défaut de surveillance,
quand même il y aurait
eu imprudence ou négligence
de la part de l'enfant ou ap-

prenti. Art. 1384 du Code civil.
Un graveur qui reçoit chez lui des apprentis
dans le sens de l'art. 1584 du Code civil.
(BERGER

est un

artisan

PÈRE C . MARÉCHAL PÈRE E T M I N E T T E . )

JUGEMENT. —
« Attendu, en droit, que si, d'après l'art. 1384
du Code civil, le père est responsable du dommage causé par
son enfant mineur habitant avec lui, et l'artisan, du dommage
causé par ses apprentis pendant le temps qu'ils sont sous sa
surveillance, cette responsabilité n'est pas absolue, indéfinie,
comme celle des maîtres et commettans pour le dommage causé
par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles il les ont employés ; qu'à la différence desdits maîtres et
commettans, le père et l'artisan peuvent se soustraire à la responsabilité ci-dessus indiquée en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui y a donné lieu; que celte exception, formellement écrite dans le dernier paragraphe de l'article précité
du Code civil, a été motivée dans le rapport présenté au Tribunat par Bertrand de Grcuille, sur ce que l'impossibilité
bien

toutes charges ; que cette expression est générale, mais qu'il est
de principe que, quelque généraux que soient les termes d'une
convention, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il
paraît que les parties se sont proposé de contracter;
a Qu'en fait, dans l'ancien pays de Liège, la contribution
foncière était inconnue; que les impôts territoriaux au profit
le fait dont on se plaint équivaut
à la
de l'Etat n'étaient pas établis, au moins d'une manière perma- constante d'empêcher
force majeure qui ne donne ouverture à aucune action au pronente ;
i: Qu'il résulte de différens documens historiques que les fit de celui qui en est la victime (1) ; que, dans la discussion
communautés avaient leurs tailles particulières, et les villes de la loi, c'est dans le même sens qu'a été exprimée cette disleurs taxes pour subvenir à leurs besoins; que si, par le man- position spéciale et exceptionnelle; qu'enfin, la doctrine et la
dement ou édit du 14 juin 1641, un impôt d'un vingtième fut jurisprudence sont d'accord qu'il n'y a pas lieu à la responsaétabli sur les biens-fonds, et a autorisé les débiteurs des rentes bilité du père ou de l'artisan quand le fait illicite de l'enfant
à retenir aux crédi-rentiers la moitié de cet impôt, cet édit, ou de l'apprenti n'a été précédé d'aucune faute, négligence ou
qui n'a eu qu'une existence temporaire, qui ne frappait pas la imprudence de la part des premiers (2) ;
•i Attendu que les principes ci-dessus établis sont ceux qui
généralité du pays, mais seulement la cité de Liège et sa banlieue, ne peut être assimilé à des impositions foncières et per- ont déterminé, dans l'espèce actuelle, le Tribunal à admettre
manentes au profit de l'Etat, que le droit public du pays de les enquêtes par son jugement du 16 janvier 1847, puisque,
en effet, l'admission de cette preuve est expressément fondée
Liège n'admettait pas ;
« Attendu, dès lors, que la stipulation que la rente serait sur ce qu'il pouvait en résulter que le fils du défendeur Marélibre et franche de toutes charges n'équivaut pas à la stipu- chal aurait posé le fait dommageable dont il s'agit, soit par une
lation d'un affranchissement général de toutes tailles, taxes, méchanceté résultant d'une éducation vicieuse imputable à son
rations ou contributions posées ou à imposer, d'où l'on pour- père, soit par un défaut de surveillance imputable au défenrait induire la volonté conventionnelle des parties que la rente deur Minette chez lequel il a été apprenti, soit par ces deux
causes réunies;
ne serait pas sujette à retenue ;
« Attendu, en fait, qu'il est résulté des enquêtes qui ont eu
i; Que si, en effet, le mot charges peut s'entendre des contributions, il faudrait limiter les effets de cette clause aux im- lieu en exécution de ce jugement que, le 22 novembre 1844,
pôts existans lors du contrat, puisqu'il est impossible de sup- Maréchal fils, mineur d'âge, qui travaillait comme apprentiposer que les parties, par leurs stipulations, aient entendu graveur dans l'atelier du sieur Minette, passa derrière Berger
s'occuper de contributions qui n'étaient pas et ne pouvaient fils, aussi mineur d'âge et apprenti-graveur, pour aller faire
être prévues, telles que la contribution foncière, comme elle réparer son burin par le sieur Raimond, associé dudit Minette
et son représentant ; qu'en ce moment, comme Berger écartait
est actuellement organisée ;
H Attendu d'ailleurs que le mot charges, employé dans le les jambes à cause du peu d'élévation de son étau, Maréchal
contrat, peut aussi s'entendre des charges préexistantes, hypo- fils le heurta, ou, selon un témoin isolé, lui donna un coup de
théquées sur la généralité des biens du bailleur à rente et qui, pied ; qu'en repassant, Maréchal fils heurta de nouveau le pied
d'après les principes reçus sous l'ancien droit, atteignaient les de Berger, qui, par sa position, continuait à barrer le passage,
comme il en avait l'habitude, ajoute un autre témoin; que
rentes foncières réputées immeubles;
« Que ce qui rend vraisemblable cette interprétation, c'est la celui-ci, qui avait averti Maréchal de prendre garde à ses cors,
stipulation subséquente relative aux charges affectants la mai- voulut alors lui lancer un coup de pied et, par ce mouvement
son vendue, que le preneur ne devait payer en diminution de rapide, s'enferra dans le genou le burin de graveur que Maréla rente, de cruits, qu'autant que le bailleur à rente trouve- chal tenait à la main gauche, la pointe en bas ; que ce burin
s'étant brisé dans la piqûre, la blessure fut lente à se guérir et
rait à propos de les lui assigner;
« Qu'enfin, si le contrat présentait quelque doute sur le sens a rendu le fils Berger boiteux ; que, du reste, la blessure n'a
à donner à la stipulation que la rente est franche et libre de pas été faite avec intention et par méchanceté ;
toutes charges, le Tribunal devrait adopter l'interprétation la
ii Attendu en ce qui concerne Maréchal père, l'un des déplus favorable au débiteur ;
fendeurs, qu'au moment où les faits ci-dessus analysés ont eu
ii Par ces motifs, le Tribunal met l'appellation et ce dont est lieu, son fils mineur, quoique habitant avec lui, était hors de
appel au néant; émendant, dit pour droit que la rente de 43 fr. sa surveillance et dans l'atelier du sieur Minette, autre défen76 centimes(136 fis bbt. Liège), duc par l'appelant aux intimés,
est sujette à la retenue du cinquième; par suite renvoie l'appelant de l'action lui intentée, condamne les intimés aux dépens
( 1 ) L O C R É , t. V I , p. 2 S 1 .
12, 15, 14.
des deux instances ; ordonne la restitution de l'amende. » (Du
( 2 ) Ibid , p. 2 7 3 , n° G ; — T O U L L I K R . t. X I . n° 2 6 4 ; — D U R A N T O S .
I
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I l , § 4 4 7 ; — - D A L I . O Z , t. X X I , p. 3 4 8 ;
J8 décembre 1847. — Plaid. M M " MOXHON C . TOUSSAINT.)
'•—r><ji»o>rr-».

— Bordeaux. 1 " avril 1 8 2 9 ; Bourses, 9 mais 1 8 2 1 ; Cassation de
France. 2 9 mars 1 8 2 7 ; Bruxelles. 2 9 juin 182G [Arr. not., I . X ,
p. 2 9 etc ).

deur, qui, sous ce rapport, était appelé à le remplacer; qu'il
a donc été matériellement impossible à Maréchal père d'cinpècher le fait dont on se plaint; qu'on ne peut également lui
imputer aucune faute morale, puisque la plupart des témoins
attestent que Maréchal fils était d'un caractère doux et bienveillant et que rien au procès ne peut faire supposer que le
défendeur ait toléré chez sou fils des penchans vicieux ; qu'en
supposant même qu'il y ait eu négligence ou imprudence de la
part de Maréchal fils dans les faits lui reprochés, cette circonstance ne peut être considérée comme le résultat d'une éducation vicieuse ou de toute autre faute imputable à son père et
ne peut, par suite, engager la responsabilité de celui-ci ;
« Attendu, quant au défendeur Minette, qu'il doit être rangé
dans la classe des artisans recevant chez eux des apprentis ;
que si, à ce titre, et pendant le travail, une portion de l'autorité paternelle lui était déléguée sur le fils Maréchal, le devoir
de surveillance qui lui incombait de ce chef a néanmoins ses
limites, comme il a été dit plus haut; que dans la réalité, les
faits tels qu'ils ont été retracés par les témoins ne sont pas
de nature à faire croire que, soit Minette, soit son associé
Raimond, qui le remplaçait momentanément, auraient pu les
empêcher; que rien ne prouve que ledit Raimond, à qui incombait alors la surveillance, ait entendu les propos échangés
entre les deux apprentis, ni qu'il ait vu ce qui s'était passé
entre eux avant l'accident; qu'un témoin dépose môme que
l'accident a été si prompt qnc nul n'aurait pu le prévoir ni le
prévenir; qu'enfin de l'ensemble des témoignages il résulte
que toujours Minette et son associé faisaient régner l'ordre et
la discipline dans l'atelier; qu'il suit de tout ce qui précède
qu'il n'y a non plus aucune faute à reprocher au défendeur
Minette et qu'il ne peut être tenu à aucune responsabilité civile;
« Par ces motifs, et ouï M. K E P P E N N E , substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal renvoie
les défendeurs Maréchal père et Minette de l'action contre eux
intentée, et ce avec gain des dépens. » (Du 31 décembre 1847.
— Plaid. MM" DOGNÉE AÎNÉ, FORGEUR et B O U T R Y . )

QUESTIONS DIVERSES.
OBLIGATION.

INEXÉCUTION. — PARTAGE. —

NULLITÉ.

Lorsqu'un acte renferme deux stipulations distinctes,
l'exécution de l'une ne rend pas non-recevable à attaquer la nullité de l'autre.
La convention pur laquelle deux copropriétaires
indivis
stipulent que celui des deux qui viendra à sortir
d'indivision,
soit par mariage ou autrement, sera obligé de céder sa part
moyennant un prix déterminé
dans l'acte, est nulle comme
contraire à l'ordre public et à l'art. 813 du Code civil.

« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que, pour échapper à l'action en partage de l'immeuble indivis entre parties, le défendeur prétend que le demandeur a exécuté la convention verbale faite entre eux le
13 décembre 1838 ;
ii Attendu que, sous quelque rapport qu'on envisage cette
convention, elle renferme une double stipulation : en premier
lieu, une convention verbale de vente, entre deux des héritiers
De Wandcleer au profit des parties en cause, de leur part dans
la propriété de l'immeuble dont le partage est poursuivi, ainsi
que de leur part dans les meubles qui garnissaient cet immeuble, et ce moyennant une somme de 9,807 francs; en
deuxième lieu, une convention verbale entre le demandeur et
le défendeur, relative au même immeuble, convention aux
termes de laquelle l'un et l'autre s'engagent réciproquement de
céder sa part indivise dans ledit immeuble, pour le cas où il
viendrait à contracter mariage ou à faire cesser l'indivision
par tout autre événement, et ce moyennant la somme de
2,721, fr. 08 c.
« Attendu que, si la convention avenue entre les deux héritiers De Wandcleer et les deux parties en cause, faite en conséquence d'une convention antérieure, a été exécutée par le paiement de la somme stipulée, la convention faite entre le demandeur et le défendeur, qnoiqu'elle ait eu lieu le même jour et au
même moment, n'a reçu jusqu'ores aucune exécution ; que
cette convention est entièrement distincte de la première ,
et que l'exécution de l'une n'a pu emporter par elle-même
l'exécution de l'autre;
« Attendu que, dans la convention entre les parties en cause,
il n'a pas été fait mention du partage des meubles , des fruits
sur pied, des graines, etc. ; qu'ainsi, en admettant avec le défendeur que ce partage ait eu lieu, il ne s'ensuivrait nullement
JUGEMENT.

que la convention du partage éventuelle de l'immeuble dont il
s'agit, prévu par ladite convention, ait reçu son exécution ;
« Au fond :
« Attendu qu'il est de principe que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et que le partage peut être
toujours provoqué nonobstant prohibitions et conventions
contraires ;
ii Attendu que la clause de la convention verbale du 18 décembre 1838, prémentionnée, est une véritable prohibition de
sortir d'indivision, assurée au moyen d'une clause pénale, déguisée sous une promesse de vente conditionnelle et facultative
de la pari de l'acheteur, vente dont le prix a été stipulé en 1838,
sans réserve aucune pour les améliorations que la propriété
pouvait recevoir et pour la plus-value qu'elle pouvait acquérir;
« Attendu qu'une semblable prohibition ou convention est
nulle comme contraire à l'ordre public, en ce qui touche la
condition de mariage qu'elle est destinée à contrarier ou empêcher en plaçant le demandeur entre ses intérêts et ses affections, et nulle comme contraire aux lois, pour ce qui concerne
les autres conditions non énumérées de la cessation de l'indivision, qu'elle tendait à maintenir indéfiniment;
H Par ces motifs , le Tribunal, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens plaides par le demandeur, déclare le défendeur non-fondé, tant en son moyen de non-recevabilité qu'en ses conclusions au fond ; par suite, le condamne
à procéder, conjointement avec le demandeur, au partage des
immeubles qu'ils ont jusqu'ici possédés en commun, etc. ; le
condamne aux dépens. (Du 22 janvier 1848. — Tribunal de
Bruxelles, l chambre. — Plaid. MM ' D E SMET c. S T E V E N S . )
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COMMERCIALE.
PRIVILÉGIÉES.

FAILLITE.

—

CRÉANCES

PRIORITÉ.

Le Tribunal de commerce est incompétent
rangs entre les créanciers
privilégiés

pour déterminer
d'une faillite.

les

JUGEMENT. — « Attendu qu'il s'agit d'un règlement d'ordre
entre les divers créanciers de la faillite de Blankestcin de
Thomis ;
H Que l'ordre dans lequel chaque créancier doit être placé
est réglé par la loi civile ;
« Que les contestations entre parties sur la priorité sont
toutes questions réglées par la même loi et ne sont point du
domaine des juges consulaires;
« Par ces motifs, vu l'art. 424 du Code de procédure civile,
le Tribunal se déclare d'office incompétent. » (Du 6 juin 1848.
— Tribunal de commerce de Bruxelles. — Aff. du SYNDIC
B L A N K E S T E I N C . D I V E R S CRÉANCIERS DE L A F A I L L I T E . )

.~'4>-g<B -

.

—

ACTES OFFICIELS.
J U S T I C E C O N S I I . A I R E . — JUGES. —
TION.

JUGES SUPPLÉANS. — I N S T I T U -

— Par arrêté royal, en date du 23 novembre 1848, sont

institués :
1° Juges au Tribunal de commerce de Tournay, les sieurs :
a. Chcrquefosse (Victor), négociant à Tournai ;
b. Dumortier-Vandcrghole (Henri), i d . ;
2° Juges suppléans au même Tribunal, les sieurs :
a. Peterinck-Allard, négociant à Tournai ;
b. Chuffart (Louis),
id. ;
JrsTicE D E P A I X . — G R E F F I E R . — DÉMISSION. — Par arrêté
royal, en date du 23 novembre 1848, la démission du sieur
lîonnardeaux (Jean-Louis), de ses fonctions de greffier de la
justice de paix du canton de Bouillon, arrondissement de
Neufchâlcau, est acceptée, I l est admis à faire valoir ses droits
à la pension.
MAISON P É N I T E N T I A I R E . — I N S T I T U T I O N . — Un arrêté royal
du 7 décembre 1848 porte :
H Considérant que, par suite de l'encombrement de la maison pénitentiaire des femmes à Namur, un grand nombre de
condamnées destinées à y subir leur peine ont dù être retenues dans les maisons de sûreté et d'arrêt;
« Considérant qu'en présence de la nécessité qui en résulte
d'établir, du moins provisoirement, une seconde prison centrale pour les femmes, il convient de ne réunir dans celle-ci
que les jeunes délinquantes et de réserver celle de Namur pour
les adultes ;
» Vu nos arrêtés des 31 mars, 17 juillet 1855 et du 14

mars 1837, concernant les lieux de détention des femmes condamnées ;
« Vu aussi l'art. 80 de l'arrêté royal du 4 novembre 1821,
portant :
« Dans le cas où il y aurait plus d'une prison dans le même
i; endroit, leur administration sera exercée par la même conici mission, mais pour chacune de ces prisons séparément; »
i: Sur la proposition de notre ministre de la justice, nous
avons arrêté et arrêtons :
e Art. 1 . Une maison pénitentiaire pour les jeunes délinquantes est provisoirement élablie à Liège dans une partie de
l'ancien hôtel provincial louée par l'administration.
<: Art. 2. Seront détenues dans cette maison :
c 1" Les filles Agées de moins de 18 ans accomplis, condamnées à un emprisonnement de 6 mois ou plus ;
i: 2° Les filles acquittées comme ayant agi sans discernement, mais dont l'envoi dans une maison de correction aura
été ordonné, conformément à l'art. 66 du Code pénal.
i: Art. 3. Notre ministre de la justice pourra, selon les circonstances, faire transférer dans ladite maison les condamnées
à 6 mois d'emprisonnement et plus, à la réclusion ou aux travaux forcés, qui seraient Agées de plus de 16 ans sans avoir
accompli leur 18 année.
« Art. 4. Les peines inférieures à 6 mois d'emprisonnement continueront d'être subies dans les maisons d'arrêt et de
sûreté.
ii Art. 3. Les fonctions de directeur de la maison pénitentiaire des jeunes délinquantes seront remplies par le directeur
de la maison de sûreté civile et militaire de Liège.
K Art. 6. La Commission administrative de la maison de
sûreté prendra le titre de Commission administrative des prisons de Liège.
« Art. 7. Notre arrêté du 31 mars 1838, ainsi que les articles 1 et 2 de notre arrêté du 17 juillet de la même année, sont
abrogés.
« Art. 8. Notre ministre de la justice, chargé de l'exécution du présent, réglera la classification des détenues. »
er
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CHRONIQUE.
CONSEIL DE G C E R R E BU BRADANT. — D U E L . — INSUBORDINATION.

— VOL. — Le Conseil de guerre du Brabant a tenu mardi une
séance fort longue. Au milieu d'un grand nombre d'affaires
peu importantes il s'en présentait trois d'une certaine gravité,
du moins en apparence.
Un caporal rentrant do permission tapageait dans un estaminet près du camp de Linthout. Un capitaine survint
et l'engagea à se retirer, ce qu'il fit d'abord; mais bientôt il
fit rebrousser chemin à la vigilante dans laquelle il se trouvait.
Le capitaine lui ayant enjoint sévèrement de partir en le menaçant de faire venir la garde, il répondit qu'il se... moquait
île la garde et du capitaine, ce qui, de l'aveu du capitaine, lui
valut un violent coup de poing. Le caporal, échauffé par la
boisson et exaspéré de ce traitement, riposta.
M CATOIR a fait valoir les circonstances atténuantes, et son
client a été condamné, par 4 voix contre 3, à trois mois de
prison, qui ne se confondront point avec la détention préventive qu'il a subie pendant le même laps de temps.
e

Dans la deuxième affaire, à laquelle les journaux de l'époque avaient donné des proportions colossales, il s'agissait de
quatre chasseurs-partisans un peu gris qui, au sortir d'un cabaret, avaient eu la fantaisie d'échanger quelques coups de
sabre dans le bas-fonds du Quartier-Louise, à l'endroit même
où Vandenplas, de funeste mémoire, avait cherché un refuge
dans la nuit de son crime.
Sept gendarmes envoyés sur les lieux pour prévenir le combat, avaient quelque peu outrepassé leur mission en voulant
arrêter ceux que la rumeur publique accusait d'une bravoure
intempestive. Les gendarmes ayant voulu cerner les partisans
pour les prendre, trois de ceux-ci s'évadèrent et il fallut battre
la campagne pour les prendre au milieu des choux où ils s'étaient retranchés. Le dernier avait tiré le sabre et tenait en
respect le gendarme qui voulait le capturer, disant qu'un gendarme n'était pas capable de désarmer un partisan. Mais aussitôt que parut un brigadier, l'enfant de Mars lui remit fièrement son glaive. Conduits tous quatre dans la salle de police
de la caserne, les duellistes et leurs témoins y brisèrent tout,
et il fallut leur mettre les chaînes aux pieds et aux mains pour
les tenir en repos. Après trois mois de détention préventive,
les inculpés ont été, à l'unanimité, acquittés, tant du chef de

duel et de rébellion envers la gendarmerie. Ils étaient défendus
par M

c

HAAN.

Enfin dans la troisième affaire, il s'agissait d'un jeune militaire qui, sa permission expirée, avait poussé ses derniers momens de liberté jusqu'à la licence en caressant trop longtemps
la bouteille. Poussé par une mauvaise connaissance dont il
avait fait rencontre à minuit entre les pintes, il s'était en passant introduit dans un mauvais lieu de la rue des Cailles,dont
le tenant se trouvait d'aventure avec sa femme dans une demeure voisine. Là et pour punir l'hôte de sa négligence, ils
avaient trouvé plaisant de vider deux verres et, pour compléter
la farce, d'emporter quatre litres dont ils furent bien embarrassés à leur réveil.
Comprenant le danger d'une aussi mauvaise plaisanterie, le
jeune militaire entra dans le premier cabaret venu et jeta les
vases dans les latrines, ce qui fut aperçu par toutes les personnes de la maison. Plus tard, mieux conseillé, il vint reprendre
ces objets pour les rapporter au propriétaire, mais il n'en eut
pas le temps. La police, avertie de sa première visite, se trouvait sur les lieux et l'arrêta sans tenir compte de ses bonnes
intentions.
Le conseil, sur la plaidoirie de M B A R T E L S , a prononcé, à
l'unanimité, l'acquittement du jeune soldat, en lui recommandant plus de circonspection à l'avenir.
e

COUR D'ASSISES DE LA FLANDRE O R I E N T A L E . — M E U R T R E . — LÉGITIME
— Le 12octobre 1834, Dominique Maféi, de Lebbcke,
après une journée passée à la chasse, revenait le soir de Buggenhaut, un couteau à la main, avec lequel il découpait un croûton de pain et un saucisson de Bologne ; en route il rencontre
Pierre Waulers et sa femme, accompagnés de deux autres personnes. — Pierre Wauters, s'adressant à Maféi, lui demande :
Scheele Maféi (louche Maféi), y a-t-il encore du inonde au cabaret le Tilleul? — Oui, lerommen Wauters (Wautcrs tortu),
répond Maféi. — Là-dessus Waulers, s'élançant sur ce dernier,
lui assène sur la tête un coup de parapluie; un instant après
Waulers s'écrie qu'il a reçu un coup de couteau ; sa femme et
ses compagnons de route viennent à son secours, on le transporte sur une brouette dans un cabaret situé à cinq cents pas
de là ; on le couche sur la paille dans l'écurie, et ce n'est que le
lendemain à 6 heures du malin qu'un médecin vient le visiter;
la blessure, légère dans le principe, était devenue mortelle par
suite de la gangrène qui s'était déclarée dans les intestins par
défaut de soins immédiats ; Wauters mourut en effet deux
jours après la visite du médecin.

DÉFENSE.

Maféi, pour se soustraire aux conséquences d'une poursuite
criminelle, s'enfuit en France; il s'établit à Flouing près de
Sedan, s'y maria et s'y acquit bientôt, par ses manières douces
et honnêtes, sa conduite irréprochable, l'estime et la considération de tous les habilans de la commune. Aussi ce fut avec
stupeur que l'on y apprit l'arrestation de Maféi au mois de
septembre dernier, par suite de la demande d'extradition faite
par le parquet de Gand à la république française.
Les témoignages entendus à l'audience ainsi que les dépositions écrites de plusieurs témoins décèdes depuis l'instruction
en 1834, ont complètement établi que le coup malheureux
reçu par Wauters avait été donné par Maféi en état de légitime
défense. La femme Wauters elle-même a déclaré qu'en mourant son mari lui avait dit : « Je suis la cause de l'état où je mc
trouve; Maféi est innocent, c'est moi qui l'ai attaqué. »
Le jury a prononcé à l'unanimité un verdict d'acquittement,
le 14 décembre.
LUXEMBOURG. — UNITÉ MONÉTAIRE. — La Chambre des députés
du grand-duché du Luxembourg vient de voter une loi supprimant l'impôt sur le bétail, et une aulrc loi d'ordre intérieur
dans le pays, une loi qui déclare le franc unité monétaire.
Cette loi fait enfin cesser l'anomalie qui existait entre la
ville et la campagne : la Belgique, en 1831, avait introduit le
franc comme monnaie légale dans nos campagnes, et le florin
élait resté dans la ville : ainsi un huissier pouvait être condamné, s'il avait à Eich (banlieue) inséré le florin dans son exploit, et il eut été condamné en ville, s'il y eût inséré le franc.
Cette ridicule position cesse, en même temps que la nouvelle
loi introduit dans le système financier un signe monétaire
plus en harmonie avec le progrès et avec nos rapports commerciaux.
IMPRIMERIE DE J . - H . B R I A R D , R U E N E U V E , 31,
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E SES T R I B U N A U X BELGES ET É T R A N G E R S .

SCIENCE D U D R O I T — L É G I S L A T I O N — JURISPRUDENCE — N O T A R I A T — D É B A T S

JUDICIAIRES.

— Testament du 7 mai 1836 du curé Braghetta, l'un des
héritiers, qui institue Lcbrasseur, l'un de ses neveux, son
héritier universel.
C'est dans cet état de choses que, par exploit du 12 noCOIR D'APPEL D E BRUXELLES.
vembre 1838, le sieur Lcbrasseur, héritier du curé BraD e u x i è m e c h n n i h r c . — P r é s i d e n c e «!c M . Hlnsboiirg.
ghetta, assigna le sieur Dewildc, veuf de la dame Lebrasseur, et la dame Braghetta, épouse Vandencynde, pour
HÉRITIER»
SAISINE.
P R E S C R I P T I O N ACQUISITIVE.
avoir à entrer en partage d e l à ferme Zitlpereitlinf, demeuTRANSACTION.
rée indivise, sur tel pied qu'un quart lui en serait attriEn vertu (le la règle le mort saisit le vif, un héritier est saisi bué en la qualité qu'il agissait, un quart à la dame Vande sa part à partir du décès de son auteur; cette possession dencynde el deux quarts au sieur Dewildc. Les défendeurs
se conserve par la seule
intention.
c x c i p è r o n l d e la prescription Irenlenairc de l'art. 2262 et,
Celui gui prétend avoir acquis droit à cette pari par
prescrip- au besoin, de celle de l'art. 810 du Code civ. lisse fondaient
tion doit prouver une appréhension
réelle de la dite pari avec sur ce que des faits de la cause il résultait que le curé
l'intention de l'acquérir ( J ) .
défunt n'avait jamais eu ni voulu prendre, pendant plus
L'arpentage ou mesurage du bien fait au su ou à l'insu de
de 30 ans, aucune part dans la ferme litigieuse qui se
celui contre qui on veut prescrire, ne peut constituer un acte
trouvait dans la succession de ses parents; que cette
d'usurpation de nature à pouvoir servir de buse à une presferme,
à laquelle il n'avait conservé ni voulu conserver aucription
acquisilive.
cun droit, avait été possédée et exploitée par ses trois
L'exception transacti negotii ne peut recevoir son
application
qu'entre parties agissant en la même qualité dans laquelle s œ u r s ; que les demandeurs avaient reconnu la propriété
et la jouissance exclusive des trois sœurs dans un bail de
elles ont contracté
et
stipulé.
1809, comme dans des ventes d'arbres en 1827, comme
Ainsi,
lorsqu'un bien auquel quatre personnes avaient droit
a été partagé entre trois, le copartageant,
qui est devenu hé- dans l'acte de partage de 1828, tous actes intervenus el
ritier de Taxant-droit
qui avait été indûment
exclu, peut posés par elles seules à l'exclusion du curé, demeuré étranrevenir contre le partage èi la fureur de sa nouvelle
qualité. ger à toute communauté dudit bien; que le curé avait
L'obligation de garantie en fait de partage ne doit pas être lui-même attesté celte exclusion de toute jouissance deconfondue avec celle résultant
d'une vente.
puis 1803 dans une procuration de 1834 (2); qu'après sa
nioi'l les demandeurs, ses r e p r é s e n t a n s , avaient déclaré
(VANDENEVNDE C . E E B R A S S E I . R . )
et fait confirmer par l'autorité locale que le curé défunt
Le -'<• janvier 179"), les époux Braghclta achetèrent une n'avait délaissé aucun immeuble, ce qui ne pouvait être
ferme dite Zulpcrenhnf
des religieuses de Fnbbayc de Jla- que si l'abandon volontaire en 1803 ou la prescription acrienrode, qui étaient forcées à cette aliénation pour satis- quise depuis 1833 avait anéanti pour lui tout droit à la
faire à la contribution de guerre. L'acquisition était faite ferme. La prescription exlinctive résulte de l'inaction
moyennant 2.000 florins de Brabanl outre un capital de complète ou de non-exercice pendant plus de trente ans,
•4,400 florins hypothéqué sur le bien.—Le 7 février 1802. ce qui seul devrait suffire, et de plus île la jouissance exerdécès de l'épouse Braghetta. — Le 1 > novembre 180.>, décès cée par d'autres à l'exclusion de celui qui n'a jamais joui.
de Braghetta.— Ils laissaient quatre enfans .- 1" Marie-Catherine; 2° Englehcrt ( c u r é à Miscoin) ; 3° Anne-Marie
Jugement du 2 niai 1840 ainsi conçu :
(épouse Vandencynde) ; 4 Annc-Marie-Elisabelli Braghella
.li
CÉMENT. — « Attendu qu'il conste suffisamment par les
(épouse Lcbrasseur).
pièces versées au procès que, depuis le 13 janvier 1809 jusUne double déclaration de succession eut lieu au nom des qu'au jour de l'introduction de la cause, les défendeurs ou
quatre enfans, et la ferme y fut comprise. Le 11 juin 1805, leurs auteurs ont eu, en leur propre et privé nom, et à l'exclupartage des biens patrimoniaux entre les quatre enfans sion de feu le curé Braghetta, la possession, continue et non
Braghetta. Il n'y est pas parlé de la ferme susdite. — Un interrompue et telle qu'elle est requise pour pouvoir prescrire,
arrêt du 22 février 1827 maintint le bien aux héritiers de la ferme dite Zulperenhof, qui lait l'objet du procès;
Braghetta, par des motifs qui confirment la sincérité de la
« Attendu qu'il n'est pas [trouvé jusqu'ores que cette posvente de 1795. Signification de l'arrêt par les quatre en- session remonte à une époque antérieure, et que l'acte de parfans. — Le 20 août 1822. cession par Catherine Braghetta, tage sous seing privé, en date du 22 prairial an XIII (11 juin
l'un des quatre h é r i t i e r s , aux époux Dewildc (les enfans 1803), dûment enregistré, invoqué par les défendeurs, n'étad'un autre héritier Braghetta) de ses droits dans la ferme. blit rien en leur laveur; qu'en effet la circonstance que, dans

JURIDICTION CIVILE ET

CÛ1IERCHLE.

n

(1) Le domaine reste à son maître. <]i1 IV.ornnoN . Traité du domaine privé, n° 445, tant que celui-ci ne l'a pas aliéné au profil d'un
antre par un aele pnsilif el accepté de la pari (le l'acquéreur : pi>quc
là le propriétaire du fonds aura beau dire el protester qu'il n'en vent
pas, et qu'il l'abandonne, car, mémo dans oïl étal de choses, el tant
qu'il ne sera rien survenu de plus, la propriété restera la sienne. Le
domaine est tout entier un droit inhérent à la personne de son niaiti e
jusqu'à ce qu'il y ait un acte de mutation consenti avec d'autres.
Les actions qui naissent du droit de propriété, c'csl-à-ilii'e l'action
en revendication et l'action négatoirc de servitude, sont imprescriptibles, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles de s'éteindre directement , par cela setd qu'elles n'auraient pas été intentées dans un
délai déterminé ou que le propriétaire aurait, même pendant un temps
plus ou moins long, cessé d'exercer son droit de propriété. Klles ne
peuvent s'éteindre qu'indirectement par le résultai de l'nsucapion,
c'est-à-dire par une possession contraire réunissant tous les caractères

oxi;;és p'iur l'acquisition d'un droit de propriété ou de servitude
( / A C H A T . ! * : , 'j 772).

(2) Le curé, par des scrupules de conscience, n'avait jamais voulu
participer personnellement à la jouissance des revenus de la ferme.
Son intention était qu'ils fussent payés aux religieuses de Marienrode.
qui étaient encore en vie. Ayant appris, en 1835, que depuis 1838 elles
ne touchaient plus les revenus de sa part, il voulut intenter une action en juslic e contre ses ro-tiérilic 1 s pour réclamer son quart dans la
ferme. A cel effet il donna, le 23 octobre 1834, une procuration par
laquelle il chargeait
Ouirini de demander compte de la gestion de
la ferme de Zulperenhof qu'ils avaient eue depuis la mort des ailleurs
communs, l.lle portail : ...le soussigné c harpe. 5Î* Ouirini de poursuivre en justice la reddition de compte de la ferme... contre..., ferme
dont ils ont jusqu'à présent eu la gestion, et dont ils ont toujours annuellement touché les revenus à mon préjudice depuis la morl de mes
païens. »

cet acte, il n'est fait aucune mention des biens de ladite ferme,
quoique d'un autre côté les parties y déclarent faire le partage
de tous les biens immeubles délaissés par leurs père et mère,
ne dénote pas que le curé Braghelta, plutôt que ses copartageans, eût renoncé aux droits qu'il avait sur la ferme ou que
déjà en ce moment ses sœurs en eussent la possession exclusive, surtout si l'on considère que, non longtemps auparavant,
savoir le 16 vendémiaire au XI et le 22 prairial an XII, tous les
eufatis Braghetta, y compris le curé, avaient fait conjointement la déclaration des successions de leur père et mère, en
y énonçant les biens de la ferme dont s'agit ;
« Attendu que la procuration donnée par le curé Braghetta
sous la date du 23 octobre 1834, enregistrée à I.ouvain le 12
juillet dernier, est un acte totalement étranger aux défendeurs,
qui n'était, certes, pas destiné à leur être remis, et que l'on ne
sait comment il se trouve entre leurs mains; un acte qui, dans
l'espèce, ne peut être considéré que comme un simple projet
demeuré sans exécution, et ne saurait, en aucun cas, former
un titre contre celui qui l'a souscrit, ni faire preuve d'une possession, plus que trenlenaire dans le chef des défendeurs,
comme ceux-ci le prétendent, de la ferme litigieuse avec les
biens qui en dépendent;
« Attendu qu'à la déclaration de la succession de feu le curé
Braghetta faite par le demandeur, et portant que le défunt
n'avait délaissé aucun immeuble, l'on peut opposer la déclaration par lui faite en 1828 (1) de la succession de sa mère,
énonçant que celle-ci n'avait qu'un quart indivis dans la ferme
dite Zulperenhof, et par où il reconnaissait en quelque sorte
virtuellement que le curé Braghetta avait aussi un quart indivis en ce domaine; qu'ainsi elles sont l'une et l'autre non-concluantes dans la cause, et ne permettent d'en rien déduire en
faveur de l'une ou de l'autre des parties ;
<( Attendu que les défendeurs demandent suhsidiaircment
à prouver ultérieurement que leur possession a commencé
avant le 13 janvier 1809, et que, dans les circonstances de la
cause, cette preuve est admissible, môme par témoins ;
» Attendu, quant à l'interruption civile de la prescription
que le demandeur prétend avoir existe depuis 1817 jusqu'en
1827, pendant le procès que les défendeurs ou leurs auteurs
ont soutenu contre l'administration du Domaine, conjointement avec le curé Braghetta, que dans aucun acte de procédure
ou autre ils n'ont reconnu formellement que celui-ci avait encore un droit quelconque aux biens de la ferme qui faisait
l'objet du litige, et qu'il ne s'est non plus rien fait qui emporte
une reconnaissance tacite de leur part : la présence du curé au
procès ne prouve rien à cet égard, il ne s'y agissait point de régler les droits du curé et de ses sœurs entre eux, mais uniquement de repousser l'action intentée par le Domaine; représentés tous, il est vrai, par le même avoué, et employant les
mêmes moyens de défense, chacun néanmoins ne faisait qu'agir séparément dans son intérêt particulier, comme s'il se fût
trouvé seul au procès, et le curé étant personnellement tenu
vis-à-vis du Domaine, en qualité d'héritier de ses père et mère,
ses codéfendeurs n'auraient pu demander sa mise hors de cause
sans le consentement de la partie demanderesse;
il Par ces motifs, le Tribunal admet les défendeurs à prouver par tous moyens de droit, môme par témoins, qu'antérieurement au 19 janvier 1809, et pendant un espace de temps
suffisant pour compléter la possession (reutenaire qu'ils invoquent, eux ou leurs auteurs ont possédé, sans interruption, et
avec toutes les autres conditions capables de fonder la prescription, les biens dont s'agit, à l'exclusion du défunt curé
Braghetta, etc. »

transacti
negolii
agenletii repellit

et quem
exceptio;

de evielione

tenet actio

cuindem

ii En ce qui concerne la prescription :
u Attendu que, par le jugement prérappelé, les parties
M I C U I E L S ont été admises à prouver, par tous moyens de droit,
même par témoins, qu'antérieurement au 19 janvier 1809, et
pendant un espace de temps suffisant pour compléter la possession trenlenaire qu'elles invoquent, elles ou leurs auteurs
ont possédé sans interruption et avec toutes les autres conditions capables de fonder la prescription, les biens dont s'agit,
à l'exclusion du délunl curé braghelta;
i: Attendu qu'il est incontestable qu'en vertu de la maxime
le mort saisit le vif, le curé Braghetta, par suite du décès de
ses père et mère, a été saisi pour sa part, en 1802 et 1803, de
la possession de ia ferme dite Zulperenhof dont s'agit, possession qui se conservait dans son chef par la seule intention ;
que dès lors il incombe aux défendeurs d'établir, d'une manière non-équivoque, que depuis celte époque et antérieurement au 12 novembre 1808, ils ont posé un acte réunissant les
conditions requises pour servir de base à une prescription
acquisitive, c'est-à-dire une appréhension

réelle de la part du

curé dans le bien dont s'agit, avec l'intention de l'acquérir;
« Allcndu que. les détendeurs veulent déduire la preuve
ordonnée de l'ensemble de l'enquête, combinée avec les pièces
invoquées ; qu'il importe donc de rechercher s'il résulte des
élémens de preuve fournis, dans le chef des défendeurs, uu
fait caractéristique de possession , animo domini, avant le
12 novembre 1808;
» Allcndu, qu'à l'exception des cinquième et septième témoins, l'enquête directe n'a révélé d'autres faits que les propos
tenus par le curé Braghetta à différentes personnes ; qu'il considérait la ferme du Zulperenhof comme un bien mal acquis;
qu'il n'a jamais reçu ni voulu recevoir les revenus provenant
de ces biens; que vers 1833 il avait appris que la famille louchait les revenus de ces biens, quoique des membres de cette
famille lui eussent dit qu'une partie en était remise aux religieuses; que s'il en avait encore le droit, il les aurait revendiqués; que de la contre-enquête, dont les témoins ne peuvent
pas être plus suspectés que ceux de l'enquête directe, appert
que, si le curé a déclaré qu'il n'a jamais reçu ni voulu recevoir,
c'était parce qu'il n'en avait jamais voulu profiter personnellement, qu'il faisait remettre directement sa part aux religieuses, et que le fermier Pluymcrs a continué à leur remettre périodiquement des sommes d'argent ;
ii Attendu, dès lors, qu'en prenant les entretiens du curé
dans leur véritable sens et portée, on demeure convaincu
qu'au lieu d'avoir eu l'intention d'abandonner sa part à ses
sœurs, il se considérait, nommémenl avant 1809, comme copropriétaire avec celles-ci des immeubles dont s'agit, mais
avec l'idée de les restituer aux religieuses aussitôt que cette
remise aurait pu s'effectuer ;
ii Attendu que si de la déposition du sieur Cocncn, septième
témoin, ressort qu'en 1807, son père a levé le plan des biens
en question, au nom cl pour le compte du sieur Vandeneyndc
qui l'en avait chargé ; qu'en 1808 le témoin a assisté son père à
dresser le plan de la ferme (lu Zulperenhof, et que, parmi les
papiers de celui-ci dans la farde relative à cet arpentage, il a
trouvé une noie portant le nom de la femme Vandeneyndc et de
ses sœurs, et que le nom du curé ne s'y trouvait pas, il est évident que cet arpentage ou inesurage fait au su ou à l'insu du
curé Braghetta ne peut jamais constituer dans le chef des défendeurs un acte d'usurpation de nature à pouvoir servir de
base à une prescription acquisitive, fût-il établi que c'est
d'après cette opération que l'acte de partage du 13 novembre
Appel. — Arrêt du 13 décembre 1811 ainsi conçu :
1828, enregistré, a clé réglé ;
A R R Ê T . — « Attendu que le premier juge ne s'est occupé,
u Attendu que la déposition de la veuve rluymers, qu'il est
comme il le devait, que de l'exception péremptoire de prescription ; qu'ainsi les parties ont été laissées entières sur tous leurs à sa connaissance que son mari, tant avant qu'après l'entrée de
la déposante à la ferme vers 1813, payait les loyers de
moyens au fond ;
la ferme en trois parts égales, l'une au sieur Vandeneyndc,
•I Adoptant les motifs repris au jugement dont il est appel,
l'autre au sieur Lebrasseur, et la troisième à la demoiselle
la Cour confirme. »
Braghetta, ne détruit en rien la portée qu'il faut donLes parties revinrent devant le premier juge, et une ner aux révélations du curé, ni ce qui est constaté touchant
enquête eut lieu à la suite de laquelle fut prononcé le la remise d'une partie des revenus du bien litigieux aux religieuses, surtout lorsqu'on considère qu'interpellée sur ce point,
jugement suivant :
la veuve Pluymcrs se borne à une réponse vague « qu'elle n'en
JUGEMENT. — « Attendu qu'à la demande principale les par- avait aucune connaissance, qu'elle n'en sait rien, que son mari
tics actuelles de M M I C U I E L S opposent, outre la fin de non- ne lui a rien dit ; •<
.
recevoir tirée de la prescription acquisitive, les exceptions
« Attendu qu'en admettant, contrairement à ce qui est établi, qu'avant le 19 janvier 1809, comme après, le fermier
(1) Au décès de Marie-E. Bragelta, en 1828. les enf.ms I.cbrasseur ! Pluymcrs ait fait des paiemens par tiers, à l'exclusion des reliavaient fait la déclaration de succession et indiqué leur mire comme j gieuses, cette perception des revenus des biens dont s'agit ne
propriétaire pour un 1/4 du Zulperenhof.
\ pourrait, dans l'espèce, constituer, pour les défendeurs, un
C
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acte de possession tel que l'exige la prescription dont parle
l'art. 2229 du Code civil, puisque rien au procès n'établit ni
même n'autorise à croire qu'elle aurait été laite par les défendeurs, à titre de propriétaires, de la part du curé, avec les
conditions requises pour prescrire;
« Attendu que les seuls faits connus au procès, touchant
l'époque à laquelle la preuve doit se rapporter, sont la perception des revenus de la manière qu'elle est constatée par les
enquêtes et une lettre du curé, du 1 i décembre 1808; d'où ne
résulte pas, non plus que des propos qu'il a tenus, la prétendue
reconnaissance que ses sœurs jouissaient de sa part ;
« Attendu qu'aucun de ces deux faits n'est de nature à donner au partage du 11 juin 1803, et aux autres actes rencontrés
dans le jugement du 2 mai 1810 prérappelé, un caractère autre que celui qui leur est assigné; et que, mis en rapport, tant
avec l'arpentage susdit qu'avec les autres pièces invoquées
par les défendeurs, soit prises isolément, soit combinées ensemble, l'on ne peut raisonnablement admettre qu'il s'ensuive,
d'une manière non-équivoque, que le curé, avant 1809, ait renoncé à ses droits en faveur de ses sœurs, et que celles-ci, ce
qui devrait être prouvé à l'évidence, avaient la possession exclusive des biens dont il s'agit; que pariant les défendeurs
n'ont pas administré la preuve ordonnée;
« Quant au serment supplétoire :
u Attendu que les conditions requises à cet effet ne se rencontrent pas dans l'espèce;
« Touchant le dépôt de la pièce dont l'un des témoins de
l'enquête directe a parlé :
« Attendu que l'apport de cette pièce, qui n'émane d'aucune
des parties, et par suite n'a aucun caractère légal et probant,
est inadmissible et serait fruslraloire;
« En ce qui concerne les deux exceptions subsidiaires :
<i Attendu que l'exception transacti neyotii ne peut recevoir
son application qu'entre parties agissant en la même qualité
qu'elles ont contracté et stipulé;
i: Attendu qu'il résulte des termes de l'acte du 15 novembre
1828 prérappelé, que c'est comme héritier de sa mère que le demandeur a procédé à ce partage et a l'ait les stipulations et abandon y repris, tandis que c'est en qualité d'héritier unique et universel du curé Braglielta, eu vertu du testament authentique
du 7 mai 1837, partant comme étranger à l'acte de partage
de 1828, que Lehrasseur agit dans la présente instance, pour
réclamer les droits du curé, non-prescrits, légalement transmis, et qui n'étaient pas ouverts à cette dernière époque ;
ci Attendu que l'acte de partage fait en 182S, lorsqu'il n'y
avait pas de prescription ni de bonne foi possibles, les père et
mère communs étant décédés en 1802 et 1803, contient des stipulations sur les biens de la succession du curé ltraghctta,
alors non-ouverte; que, partant, cet acte, en ce qui concerne le
de cujus, devant être considéré comme non-avenu, il est de
principe que toutes les stipulations, même de garantie et d'abandon y faites par Lehrasseur comme héritier de sa mère,
restent sans effet pour lui, qui aujourd'hui agit en qualité
unique de représentant légal du curé; que si des ternies de
l'acte : met rrytracring a/s nacr rechte l'on peut inférer que
les parties aient voulu restreindre la garantie à telle ordinaire,
en matière de partage, il est évident que le législateur n'a pas
voulu étendre le principe consacré dans l'art. 884 à la possession de biens dont le partage est prohibé ;
<t Attendu d'ailleurs que l'obligation de garantir, en fait de
partage, qui ne peut être confondue avec celle résultant de la
vente, n'a pour objet que l'égalité, laquelle ne sera pas rompue par les effets du partage Ici qu'il est demandé;
« Attendu que, par suite de ce qui précède, est également
inopérante la prétendue ratification attribuée au demandeur
pendant la vie du curé Braglielta, résultant de la vente de sa
part et portion au sieur Dewilde, par acte du 20 août 1835 ;
« Attendu que, si l'on pouvait considérer la vente faite à
Dewilde, en ce qui concerne la portion du de cujus, comme
celle de la chose d'autrui, pour laquelle on peut se porter fort,
les parties actuelles de Al MICIUEI.S ne pourraient s'en prévaloir comme d'un moyen commun, puisqu'elles n'ont soulevé
l'exception pour la première fois qu'en appel, pendant que Dewilde, qui aujourd'hui déclare s'en rapporter à justice, n'était
pas en cause ;
« Attendu que de toutes ces considérations résulte que les
deux exceptions subsidiaireincnt opposées par les défendeurs
actuels ne sont pas fondées, et que pour la part et portion du
curé Braghctla, l'acte de partage de 1828 et tout ce qui y est
relatif doit être considéré, quant au demandeur qui représente légalement le curé, comme tes inter alios acta ; qu'il en
c

appert également, ainsi que des motifs émis ci-dessus louchant
le moyen de prescription, que les défendeurs, à l'égard du de
cvjus, n'ont pas agi de bonne foi, et que dès lors les art. 849
et 550, du Code civil, invoqués et opposés à la demande du
rapport des fruits, ne sont pas applicables ;
« Par ces motifs, le Tribunal, M . P O U L E T , procureur du roi,
entendu en son avis conforme, déboule la partie Vandencynde
de ses fins et exceptions ; ordonne que celle-ci, ainsi que le
sieur Dewilde, tant en nom propre qu'en qualité de père et
tuteur de ses deux enfans mineurs, procèdent avec le demandeur au partage en nature, s'il est commodément faisable,
sinon à la vente par licilation, etc. »
Le 7 juillet 1847, arrêt ainsi conçu :
Attendu que l'intérêt public exige que les propriétés ne demeurent pas incertaines;
« Attendu que l'action en revendication ne s'éteint pas par
la seule négligence ou le non-usage de son droit de la part du
propriétaire à qui celle action appartient; que, s'il peut être
évincé, ce n'est que pour autant qu'un droit élisif du sien acquis à un tiers, suit par une prescription accomplie, soit autrement, puisse lui être opposé;
« Attendu qu'il est prouvé que la possession des appelans ne
durait pas depuis 30 ans, lorsque l'action revendicatoire dont
il s'agit a été intentée contre eux, et que par conséquent cette
possession ne les avait pas rendus propriétaires des biens litigieux par voie d'usucapion ou de prescription acquisitive;
qu'il s'ensuit aussi que l'action précitée a été formée avant
l'expiration du temps pendant lequel l'intimé (ou son auteur)
avait le droit de revendiquer utilement sa propriété contre ces
derniers, et que l'exception tirée de la prescription trentenaire
extinctive est sans fondement;
« Quant à la conclusion additionnelle en production de
pièces :
«; \ttendu que, dans l'état de la cause, et d'après les pièces
produites et la discussion, elle ne pourrait être que frustratoire; que, partant, il n'y a pas lieu de s'y arrêter;
« Attendu que les appelans n'ont ni établi ni offert de justifier qu'ils seraient les créanciers de Dewilde; qu'ainsi l'article 1100 du Code civil, en le supposant d'ailleurs applicable à
l'espèce, ne peut être utilement invoqué au procès ;
ARRÊT. —

« Quant aux fruits :
« Attendu que, d'après ce qui sera dit ci-après, les fruits ne
sont pas exigibles des appelans antérieurement à 1828; que
relativement à ceux perçus depuis, le partage de 1828, lequel
n'est qu'un titre que A'andeneynde s'est créé à lui-même, ne
peut le constituer possesseur de bonne foi ;
i; Attendu que, si le premier juge a alloué les fruits perçus
sans s'expliquer autrement, cela doit s'entendre sainement, et
parlant de ceux réellement recueillis par les appelans, déduction faite des fruits que l'auteur des intimés ou des tiers auraient perçus avec son assentiment, ce qui est prouvé avoir eu
lieu jusqu'en 1828 inclusivement; qu'ainsi la restitution demandée ne doit opérer qu'à partir de celle époque;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï
AI. F M D E R , avocat-général, et de son avis, sans s'arrêter ni au
moyen de prescription extinctive, ni aux conclusions additionnelles, ni à la demande de subrogation dans les droits de
Dewilde, qui sont écartés, met l'appel au néant, etc. » (Plaid.
0
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COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
Premli're chambre. — Présidence de ni. de P a g e .
SAISIF.-ARRKT. —
EN

CRÉANCE É V E N T U E L L E .

PARTICIPATION.

CORPS MORAL.

REQUÊTE.

SOCIÉTÉ

CO-PROPRIÉTÉ.

La saisie-arrêt
autorisée,
à défaut de titre, par le
président
du tribunal, ne peut être déclarée nulle faute de justification immédiate
de l'existence de la créance du saisissant.
Lorsque celui-ci a fait les diligences nécessaires
pour parvenir à faire cette justification sans trop de retard, la saisie
doit tenir état pendant un certain délai à accorder au créancier.
C'est à la requête en permission de saisir, et non à l'ordonnance du président,
qu'il faut s'en référer pour
déterminer
sur quelles sommes a dû porter la saisie.
Elle ne peut cire pratiquée
que dans les limites
déterminées
par la requête.
La société en participation ne forme pas de corps moral et n'a

*

lias de propriété
sociale (1); d'où il suit que l'avoir de la
société demeure la copropriété
de chaque associé, et que la
part île l'un d'eux dans une créance commune peut être
saisie directement
entre les mains du débiteur
par les
créanciers personnels de
l'associé.

provisoirement état, à charge par l'appelant de faire conster
de sa créance dans les trois mois à partir de la signification du
présent arrêt, etc. » (Du 19 juillet 1848.—Plaid. M G E N D E B I E N
C

FILS).

—--.—wg-asK-r-.

(FAGNARD C MAR1T.)

TRIBUNAL CIVIL D E B R U X E L L E S .

Fagnard et Maril faisaient partie d'une société en participation, qui avait pour objet certaine entreprise de
travaux publics. — Le prix de ces travaux était dû par
l'Etat. — F a g n a r d , se disant créancier de Ahirit du chef
île leur association, se lit autoriser à pratiquer entre les
mains du ministre une saisie-arrêt. L'ordonnance portait
permission

de

saisir-arrèler

toutes sommes

saixissuhles

ducs par l'Etat à Mai it, quoique la requête de Fagnard
n'eût d é s i g n é , pour objet de la saisie,«pie la somme destinée au paiement des travaux entrepris en commun. En
définitive, la saisie fut opérée, tant sur cette dernière
somme que sur celle qui pomait être due à Alarit de tout
autre chef. Et, en effet, Marit avait, à charge de l'Etat, une
créance particulière, distinct»! de celle de la société. —
Nullité de la saisie prononcée parle premier j u g e , à défaut
par Fagnard de faire conslcr,non pas de la hauteur seulement, mais même de l'existence de sa créance. — Il est à
remarquer qu'immédiatement après la saisie, Fagnard
avait obtenu la nomination d'arbitres pour faire liquider
devant eux sa créance contre son associé. — Il se fais:.il
de cette circonstance un moyen d'appel. — L'arrêt le fait
suffisamment connaître, ain^i que les autres moyens des
parties.
A R R Ê T . — « Attendu que, d'après les relations des parties et
la nature de ces relations, c'était à des arbitres qu'il appartenait de prononcer sur l'existence de la créance, cause de la
saisie; que l'appelant avait déjà, lors du jugement a quo,
provoqué cette décision arbitrale; que, s'étant mis en mesure,
par de telles diligences, de démontrer le fondement de la saisie, il pouvait être à même de faire cette preuve sans trop de
relard; que dans ces circonstances, au lieu de donner incontinent main-levée, à défaut de justification immédiate de la
créance, et de rendre ainsi inopérante celle saisie que la loi
permettait de faire sans litre, il y avait lieu d'ordonner, dans
un délai rapproché, la justification de ce titre, la saisie tenant
état, sauf néanmoins certaine modification ci-après démontrée ;
« Attendu, en effet, que la nécessité d'une modification
dans l'étendue de la saisie repose sur la désignation spéciale
qu'a faite l'appelant, dans sa requête du 27 juillet 1847, de la
somme qu'il entendait mettre sous la main de justice; sur ce
que l'ordonnance obtenue, après présentation de celte requèle,
aurait statué ultra petita, si clic n'était pas restreinte aux
ternies de la demande; sur ce que, la saisie-arrél n'ayant
ainsi été requise cl autorisée que dans certaines limites, c'està-dire seulement pour ce qui était dû par l'État du, chef de
l'entreprise du chemin de fer, c'est sans droit quelconque que
l'on a encore généralement compris dans la saisie les sommes
qui seraient dues par l'État de tout nuire chef; d'où il suit
que ces dernières sommes doivent en demeurer evrlues.
En ce qui touche finalement la nullité de la saisie-arrêt, en
tant qu'elle frapperait sur des deniers qui n'appartiendraient
pas au saisi, mais à la société formée entre les parties :
« Attendu que, dans une société en participation, l'association ne forme pas un être distinct des personnes qui la composent ; qu'elle n'a point de patrimoine particulier, ni, par
suite, de fonds soustrait aux poursuites directes des créanciers
personnels de chacun des associés; que chaque participant
demeurant, à titre individuel, propriétaire de sa part dans
l'avoir commun, rien n'empêche que celle part ne suit l'objet
d'une saisie ;
« Attendu que celle pratiquée par l'appelant n'atteint, suivant l'exploit du 29 juillet 1847, et ne peut atteindre rien audelà de ce qui appartient au saisi ;
« Par ces motifs, la Cour mol le jugement dont appel à néant,
en tant qu'il a déclaré la saisie nulle et de nul effet, et qu'il en a
donné main-levée pure et simple; émendaiit, dit que pour la
somme qui serait due par l'Etat à l'intimé, à raison de l'entreprise du chemin de fer de Mons à Çmiévraiu, ladite saisie tiendra
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Première chumbre. — P r é s i d e n c e de M . T a n D a m m e .
CIIAMPART. —

SECONDES

HEURES.

FÉODALITÉ.

PRESCRIPTION.

Le

droit de percevoir les secondes herbes ou regain d'un pré
appartenant à autrui, constitue un droit réel de champart
susceptible
d'être
acquis par prescription
sous le L'ode
civil.
Le droit au regain n'est pas un droit de raine pâture
dont
on puisse se libérer par la clôture de sa
propriété.
En Llrabant le champart
était présumé
foncier; la simple
qualité de personne titrée dans le chef de celui qui le réclame, ne peut suffire pour le faire répulcr
féodal.
Le champurt n'est pus une
servitude.
Lu champart est néanmoins,
tic nos jours, /-achetable de la part
du propriétaire
du fonds
grevé.
(llEVlLLERS !.. DEVLEESniOUWER.)

Attendu, en point de fait, que l'action dos demandeurs tend, comme le porte eu termes exprès l'exploit
inlroductif d'instance du 21 février 1818 (enregistré a Bruxelles
par Bregentzer, le môme jour, vol. 592, fol. 39, case 7, aux
droits de 9 fr. 21 centimes), à ce que le Tribunal déclare quo
les demandeurs sont propriétaires de la seconde coupe, regain,
ou seconds herbages croissant sur le Ncrcmbroeck, et spécialement tles seconds herbages do la parcelle de prairie ayant
appartenu jadis à l'abbaye de la Cambre, appartenant aujourd'hui aux défendeurs ;
« Attendu quo l'objet de la demande ainsi libellée et reproduite, tant dans les conclusions signifiées que dans celles prises
à l'audience, présente le caractère d'une réclamation eu revendication d'un droit de partager, en certaine proportion, les
fruits d'un fonds avec le propriétaire de l'héritage, droit d'un
usage fréquent on Belgique et dans quelques départemens de
la France, auquel droit on a donné le nom de champart;
« Attendu que ce droit de champart pouvait, comme tout
autre droit réel, s'acquérir en France et on Belgique par prescription ; qu'il a été toujours de règle que des droits purement
fonciers pouvaient s'acquérir par prescription, ni plus ni moins
que des immeubles corporels ; qu'ainsi, au petitoire, il peut être
établi non-seulement par le rapport du titre primordial, mais
encore, à défaut do cette pièce, par des titres qui justifient au
moins une possession trentenairc ;
i: Attendu qu'on terme, non de prouver une convention
ni l'existence d'un litre constitutif du champart, réclamé par
les demandeurs, mais l'acquisition de ce droit par presciiption,
basée sur des faits de possession, les demandeurs ont articulé
dans leurs conclusions du 8 juin 1848, que depuis un temps
immémorial, ils ont l'ait vendre publiquement le regain ou
secondes croissances des herbages dos prairies connues sous le
nom de Nerombroeck, notamment depuis septembre 1784 jusqu'en 1816 ;
H Attendu quo ces faits, non déniés d'ailleurs par le défendeur et justifiés au procès, établissent en fait celle possession
plus que (reiilcnaire, d'où suit que l'acquisition du droit de
champart par prescription est établie au procès en faveur
des demandeurs ;
H Attendu <[iio le Code civil n'ayant pas traité la matière des
champarts, le droit est resté soumis aux anciens principes relatifs à ce droit, sauf les modifications que les lois du 23 août
1792 et du 17 juillet 1793 y ont apportées; que ces modifications
consistent dans l'abolition absolue, sans indemnité des champarts et renies foncières purement seigneuriaux, et des mêmes
droits fonciers mélangés des droits seigneuriaux, sans abolition
dos champarts purement fonciers, formellement conservés par
l'art. 17 de la loi du 28 août 1792 et de l'art. 2 de la loi du 17
juillet 1795;
i; Attendu quo, jusqu'à la publication en Belgique de la loi du
18-29 décembre 1790, qui a déclaré rachelablo toute rente foncière et champart perpétuel, ce droit a été un droit immobilier
de propriété partielle; que si, d'après cotte dernière loi, les
champarts perpétuels purement fonciers et redevenus emphytéotiques perpétuels, ont été convertis eu simples créances
mobilières rachetables à volonté, dans l'intérêt de la circulaJUGEMENT.— U

tion des liions, et par une espèce d'expropriation pour cause
d'utilité publique accordée à ceux à charge de qui existaient
ces droits, il n'en résulte pas une dérogation ultérieure aux
principes quant à la manière d'acquérir ces droits par prescription ;
« Attendu que dans les pays allotliaux comme le Brabant, les
champnrts et renies foncières sont présumés purement fonciers
et présumés tels jusqu'à preuve de la féodalité; que ce principe est reconnu par la jurisprudence, tant île la (lotir de cassation de France que des Cours belges ;
« Attendu que la seule qualité rie personnes titrées, dans le
chef des demandeurs, n'établit pas la nalure féodale du droit
réclamé, et que le défendeur n'a pas offert de faire preuve de la
féodalité du droit réclamé ;
u Attendu qu'aucune loi n'exclut les diverses modifications
et décompositions dont le droit ordinaire de propriété est susceptible ; que le nombre des droits réels détachés rie la propriété
varie scion les lois de chaque peuple cl de chaque époque ; qu'au
nombre de ces droits mis sous l'ancienne législation, subsistent
encore, entre autres, l'einphythéose, les rentes foncières et le
chainpart ;
« Attendu que le droit de champart étant exercé exclusivement par celui qui a droit à une partie des fruits, soit à titre
de convention, soit à litre de prescription, n'a pas le caractère
de vaine pâture, droit appartenant à l'universalité ries hnbilnns
d'une commune; qu'ainsi on ne peut s'y soustraire par la clôture ;
« Attendu que le champart n'étant pas une charge établie
sur un héritage, pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage,
les règles établies par le (Iode civil pour l'acquisition des servitudes ou services fonciers ne sont pas applicables ait champart (art. 037, 090 et suivaus du Code civil) ;
« Attendu que, quant aux dommages et préjudices causés
par le défendeur, eu empêchant l'exercice du droit, de champart en 1817 et 1818, les demandeurs, tout eu demandant de
ce chef 2,000 francs, s'en réfèrent à justice pour l'évaluation et l'appréciation, mais que le Tribunal n'a pas au procès des bases suffisantes pour les évaluer;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare pour droit que les demandeurs sont propriétaires de la seconde coupe des herbages
ou regain, sur la parcelle de prairie du Nerenibroeek, à Vil—
vorde, n" 193 du cadastre, appartenant au défendeur; condamne le défendeur à respecter ce droit et à s'abstenir de tous
travaux qui rendraient ce droit illusoire, libre au défendeur
d'eu exercer le rachat s'il s'y croit (onde; et avant de statuer
sur la hauteur des dommages-intérêts, ordonne aux demandeurs de les libeller de plus près; renvoie à cet elfel la cause
à l'audience à laquelle elle sera ramenée; condamne les défendeurs aux dépens (ails jusqu'à ce jour. » (Du 18 novembre
1848. — Plaid. Mil ' T A Ï U A N S C . V E R V O O R T . )
0

O B S E R V A T I O N S . — Sur le caractère foncier du droit de
champart en Belgique, o'i peut consulter avec intérêt
H A P S V K T , Analyse historique,
liv. I V , chap. 4. — V. aussi

BniïZ, Code de l'ancien

droit bel.jiquc,

p.

623.

Le droit aux secondes herbes ou regain est un droit
de vainc, pâture, dont la clôture affranchit alors qu'il est
exercé par une commune. V. Bruxelles, I l août 183a
( J U R I S P R U D E N C E m: xix" S I È C L E , partie belge, 1836, t. I l ,
p. 366), et 1" avril 1840 (MÊME R E C U E I L , ' 18-11 , t. 11,
p. 99).
'Ç??- —

TRIBUNAL CIVIL D E LIÈGE.
Première

l ' h i i i n b i r . — P W - s i i l e n c e <Ie M.

DÉFAUT - JONCTION. — P A R T I E S C O M P A R A N T E S .
JUGEMENT l'Ait D É F A U T . —
PARTIES.

OPPOSITION.

—

PROFIT-JOI.NT. —

Clocn.

JUGEMENT. — u Attendu que, sur assignation signifiée à la
requête du demandeur par exploits ries 17, 23, 23 octobre
1813, les défendeurs constituèrent avoués MM'Min.ov CIGALA.MI;
que Jean Libermé et Catherine Lacart, également assignés,
firent défaut, et qu'en conséquence le demandeur postula couIre eux un jugement (le déiaul-jonclion, mais que par erreur
ce jugement fut prononcé le 7 novembre suivant, non-seulement contre les époux Libermé, mais encore contre la veuve
Delvaux et Jean-François Stieiinon, partie GALAND, et comparais par ce dernier ;
« Qu'il résulte pourtant des pièces de la procédure que ce
jugement n'a été signifié avec réassignation qu'aux époux L i bermé conformément à l'art. 133 du Code de procédure civile
et par acte d'avoué aux comparans ;
« Que la cause avaul dûment élé fixée pour être plaidée, un
jugement par défaut du 21 juillet 1817, en adjugeant le profil
du défaut-joint par le jugement du 7 novembre 1813, accorda
par défaut au demandeur ses conclusions; que les défendeurs,
parties GAI. vMI cl T o i SSAI.NT,OIII formé opposition à ce jugement,
laquelle le demandeur soutient non-recevable, aux termes de.
l'art. 133 du Code précité;
'•• Attendu que, si l'on doit reconnaître que c'est à tort que
le. jugement de défaut-jonction a été prononcé contre la partie
GU.VM), il n'en a pas moins élé valablement prononcé contre
les époux Libermé non-comparans, et que cela suffit pour que
ce jugement subsiste à leur égard, et ne puisse être frappé
d'une nullité que la loi ne prononce pas, sauf à examiner les
elTcis de ce jugement, quant aux opposans;
« Que Icsdils opposans allèguent que, lors de la prononciation de ce jugement ainsi que de celui du 21 juillet 1817, Jean
Libermé élait décédé, mais que ce moyen, qui ne fait pas partie
des moyens d'opposition, n'a été aucunement justifié et que
parlant, le Tribunal ne peut y avoir égard pour prononcer la
nullité desdits jugements, en la supposant fondée ; qu'il ne
s'agit donc plus que d'examiner si la partie qui a comparu lors
d'un défaut-jonction est recevable à former opposition au jugement conluinacial qui a adjugé le profit de ce défaut en statuant au fond ;
« Attendu, sur ce point, (pie l'art. 133 du Code de procédure veut que le jugement de défaut-jonction soit signifié
avec réassignation aux dél'aillaiis, et que sur cette réassignation
il soit statué par un seul jugement qui ne sera pas susceptible
d'opposition ;
i: Que la loi veut donc qu'il soit statué entre toutes les parties
par un seul jugement et que ce jugement ne >oit pas susceptible
d'opposition; qu'elle ne dislingue pas entre les parties défaillantes lors du défaut-jonction et celles comparantes, mais qui
sont défaillantes lors du jugement par défaut qui statue au
fond en adjugeant le profit du défaut-joint ;
« Que la loi ne devait d'ailleurs pas distinguer, puisque, si
on admettait ces parties à former opposition contre ce second
jugement, il en résulterait des lenteurs et des frais que la loi a
voulu éviter et il pourrait arriver que le Tribunal portât,
dans la même affaire, plusieurs jugemens contradictoires;
i: Que c'est donc avec raison que le législateur a proscrit
une procédure aussi monstrueuse, et qu'ainsi les défendeurs
doivent cire déclarés uon-recevables dans leur opposition, ce
qui rend inutile l'examen des questions du fond;
i: Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux moyens
de nuiiilé opposés par les défendeurs contre les jugemens des
7 novembre 1813 et 21 juillet 1847, dans lesquels ils sont déclarés mal fondés, les déclare non-recevablcs en leur opposition
au jugement par défaut du 21 juillet 1847, les condamne aux
dépens, clc. « (Du 22 janvier 1818. — Plaid. 3I.il«» BERTRAND
cl T o i s s VINT.)

NULLITÉ.

DÉCÈS UC.NE D E S

QUESTIONS DIVERSES.

NON-RECEVABILITÉ.

Le jugement de défaut - jonction n'est pas nul par cela seul
qu'il aurait été prononcé
contre une partie défaillante
et
contre d'autres ayant constitué
avoué, et n'en est pas moins
valable quant aux défendeurs
défaillons.
Il n'y a pas nullité
de ce jugement ni de celui qui adjuge le
profit du défaut, lorsqu'on allègue, sans en justifier,
que la
partie défaillante
était dccêdèe lors de ces jugements.
La partie qui a comparu lors du jugement de défaut - jonction
est non-recevable
à former opposition au jugement par défaut prononcé
contre elle et qui adjuge le profit du
défaut-

joint.

( D E I . O G X A I C. LA VEUVE DEI.VAIX ET VITRES.)

Art. 133 du Code de procédure civile.

LOCATION

D'APPARTEMENT CARXI. — C O N G É . —

DÉLAI.

D'après l'usage en rigueur à Bruxelles, on peut valablement
donner congé d'un appartement meublé, composé
de plusieurs pièces, eu laissant un délai de six
sewiines.
JUGEMENT. — « Sur le moyen tiré de ce que la demande n'es!
pas évaluée :
« Attendu que l'exploit iutroductif du 17 novembre 18-48,
enregistré, fait foi du contraire ;
« Au fond :
« Attendu qu'il est avéré, en fait, que le 3 novembre 1817

vembre 1 8 1 4 prescrit aux commissaires de la Cour d'appel
d'examiner, si, en accordant un délai de paiement, il y a
probabilité pour le débiteur de payer ses dettes et à cet effet
d'entendre le débiteur et les créanciers
dans leurs observations ;
c Que, si le sursis doit dépendre de la situation que le
débiteur expose en présence de ses créanciers, il s'ensutt
évidemment qu'il ne peut atteindre d'autres créances que
celles existantes à l'époque où il a été demandé ;
« Que telle est aussi la doctrine de VoeÇqui enseigne au paragraphe 1 7 , L . 4 2 , lit. 5 de son commentaire, que les lettres
de répit ne s'appliquent pas aux dettes que le débiteur contracte depuis leur obtention ;
« Attendu que dans l'économie de la loi le sursis provisoire
n'est que le sursis définitif anticipé ; que les effets de l'un et
de l'autre sont donc régis par les mêmes principes;
u Attendu que les loyers représentent la jouissance de la
chose louée ;
« Que, bien qu'ils procèdent d'une convention antérieure au
sursis, l'obligation de les payer ne nait en réalité qu'au fur
et à mesure de la jouissance, et que dès lors il est vrai de dire
qu'une dette de loyers est contractée postérieurement au
sursis si elle doit acquitter une jouissance postérieure;
i . Attendu d'ailleurs que la défenderesse ne méconnaît pas
que nonobstant son sursis elle sciait tenue de payer les approvisionnemens nouveaux qu'elle ferait pour son hôtel et que
l'on ne comprendrait pas pourquoi le propriétaire serait
obligé à continuer de fournir de nouveaux fruits sans en retirer le prix ;
<: Sur les dommages-intérêts :
ii Que ce système présenterait entre autres cette consé« Attendu que le défendeur ayant occupé l'appartement sans quence injuste que, tandis que le sort de tous les créanciers se
titre ni droit à compter du 5 novembre, il doit la réparation trouve définitivement fixé, la créance du propriétaire pourdu dommage résultant de son indue occupation ;
rail, malgré lui, être majorée d'une manière préjudiciable ;
u Attendu que de ce qui précède il résulte que le sursis
« Attendu qu'il est constant par l'aveu même du défendeur
que l'appartement de la demanderesse est susceptible de lui provisoire et définitif que la défenderesse a respectivement
obtenus le 1 7 juin et le 9 septembre 1 8 4 8 ne forment pas obprocurer un revenu mensuel de 3 0 0 francs;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter au premier moyen stacle au paiement des loyers échus le 1 août et le 1 novemdu défendeur, ni à ses dénégations, lesquelles se trouvent dès bre de la même année ;
u Attendu qu'il n'existe aucune contestation sur le montant
à présent contredites par les élémens de la cause, condamne
le défendeur à déguerpir, dans les trois jours de la significa- réclamé ;
ii Sur la résiliation du bail et les dommages-intérêts :
tion du présent jugement, de l'appartement meublé et garni
« Attendu que la défenderesse n'a pas lait valoir jusqu'ores
qu'il occupe dans la maison de la demanderesse, place Royale,
n° 1 8 ; sinon, cl à défaut de ce faire, autorise le premier huis- les moyens qu'elle peut avoir à opposer à ces deux chefs de
sier requis à l'en expulser lui et les siens et à mettre ses meu- conclusion;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à
bles et effets sur le carreau; le condamne en outre à payer à la
demanderesse, à titre de dommages-intérêts, la somme de dix payer au demandeur: 1 ° la somme de 1 , 8 0 0 francs,restant dû
francs pour chaque jour d'occupation à partir du 3 novembre sur un trimestre de loyer échu par anticipation le 1 août
1 8 4 8 jusqu'à sa sortie, ainsi qu'aux dépens; et vu l'art. 2 0 de 1 8 4 8 ; 2 celle de 3 , 0 0 0 francs, montant du trimestre échu
la loi du 2 3 mars 1 8 4 1 , déclare le présent jugament exécutoire, par anticipation le 1 novembre suivant;
ii La condamne en outre aux intérêts légaux des dites sompar provision, nonobstant appel et sans caution. » (Du 4 décembre 1 8 4 8 . — Tribunal de Bruxelles, 2 chambre. — Aff. mes depuis la demeure judiciaire ainsi qu'aux dépens.
u Et, avant de faire droit sur le surplus de la demande,
V GRAINDORGE c. Boscn-SPENCER. — Plaid. M CATOIR.
ordonne à la défenderesse de présenter les moyens qu'elle peut
O B S E R V A T I O N S . — On tient généralement à Bruxelles
avoir à y opposer; renvoie à cet effet la cause à l'audience
que le congé doit laisser un délai de trois mois pour du 3 janvier prochain; et vu l'art. 2 0 de la loi du 2 3 mars
maisons, de six semaines pour quartiers, de quinze jours 1 8 1 1 , dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. »
pour quartiers à une chambre, et de huit jours pour une (Du 1 3 décembre 1 8 4 8 . — Tribunal de Bruxelles, 2 chamchambre à la semaine. Sur le délai à laisser en matière bre.— Aff. D E BAST C. V M O I . E X S C B O T . — Plaid. M ° V A N D I E V O E T
de location d'un appartement composé de plusieurs p i è - c. 31" D E S M E T U . )
ces, on peut consulter avec fruit une enquête reposant
au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles
COMMUNE. — C O L L È G E DI;S BOURGMESTRE E T É c n E V i n s .
en date du 1 mai 1 8 3 9 . Dans le procès auquel se rapASSIGNATION.
NULLITÉ.
porte celte enquête on soutenait qu'il devait suffire d'un
donnée au Collège des Bourgmestre et
Echedélai de quinzaine. L'enquête,dans laquelle furent enten- L'assignation
vins n'est pas adressée en nom personnel à ce corps moral,
dus le doyen des huissiers, un avoué, un ancien juge de
mais à la commune qu'elle représente,
et est valable, alors
paix et des propriétaires, établit clairement que le délai
surtout que le Conseil communal s'est fait autoriser pour
d'usage est de six semaines. Aussi, par jugement du 2 0
défendre
contre l'action intentée. Art. 9 0 , n° 9 , de la loi comjuin 1 8 3 9 , le Tribunal écarta-t-il le congé de quinze
munale du 5 0 mars 1 8 5 6 .
jours comme insuffisant. Voir encore un article publié
JUGEMENT. — « Attendu que, par exploit en date du 2 4 ocdans L A B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. I I , p. 1 6 4 7 .
tobre 1 8 4 8 , le demandeur a donné assignation au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la ville de Liège, en la personne
et au domicile de M . l'iercot, bourgmestre, pour se voir conS U R S I S . — E F F E T S . — L O Y E R S . — JOUISSANCE P O S T É R I E U R E AU
damner à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme
SURSIS.
de 1 0 , 2 0 5 fr. 7 3 centimes, ladite somme formant la valeur
Le bénéfice du sursis ne peut être opposé au propriétaire
qui d'une maison démolie sans titre ni droit, par ledit Collège
réclame des loyers pour une jouissance postérieure
au sursis. située à Liège, rue derrière St-Denis, n° 7 3 9 et appartenant
Le sursis définitif
ne peut non plus être invoqué
à l'effet audit demandeur;
d'arrêter
le paiement des loyers échus pendant le cours du
u Qu'à prendre cette assignation à la lettre, on doit dire que
sursis
provisoire.
le demandeur parait prendre personnellement le corps moral
des Bourgmestre et Echevins à partie, pour un fait ou un
JUGEMENT. — (i Sur le paiement des loyers :
<• Attendu que la loi organique des sursis, en date du 2 3 no- quasi-délit, commis à une époque où il n'était pas composé

comme il l'est aujourd'hui, d'où l'on a conclu avec raison que,
le défendeur a pris en location, au prix de 5 0 0 francs par
mois, dans une maison appartenant à la demanderesse et dont
celle-ci occupe la partie restante, diverses pièces meublées et
garnies, sises au rez-de-chaussée, à l'entresol, aux premier,
deuxième et troisième étages;
u Attendu que ce bail, qui constitue la location que l'on désigne généralement à Bruxelles sous la dénomination de quartier garni et que le défendeur a lui-même qualiliée d'appartement meublé et garni, devait cesser le 5 mai 1 8 4 8 , sauf la
faculté qu'avait le défendeur de rester dans ledit appartement
aux mômes conditions;
i: Attendu qu'il est également prouvé que, le 24 avril 1 8 4 8 ,
le défendeur a pris l'engagement de rester encore pendant
deux mois à partir du 5 mai, au prix de 1 7 8 francs par
mois ;
ii Attendu qu'il suit de là qu'à partir du 5 juillet dernier, le
défendeur a occupé, sans bail, l'appartement dont il s'agit;
(i Que conséqucmmcnl ses droits doivent être réglés conformément aux articles 1 7 8 8 et 1 7 3 9 du Code civil ;
« Attendu que, d'après l'usage en vigueur à Bruxelles, on
peut donner congé d'un quartier composé de plusieurs pièces,
en laissant un délai de six semaines;
i; Attendu que la demanderesse justifie que, par exploit du
1 1 septembre dernier, enregistré, elle a fait donner congé au
défendeur pour le 5 novembre suivant,
>: Que ce congé, conforme à l'usage des lieux, est donc
valable ;
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chacun étant responsable de ses faits, faction du demandeur
ainsi libellée devait être déclarée non-recevable;
« Attendu que cette fin de iion-rcccvoir n'a pas été soulevée
d'une manière formelle par la partie défenderesse, qu'elle ne
se trouve pas dans ses conclusions, qu'elle a été soulevée d'office par le ministère public; que telle n'a pas été l'intention
du demandeur; que si son assignation a été signifiée au Collège
des Bourgmestre et Ecbevius, c'est parce qu'aux termes de l'article 9 0 , i i " 9 , de la loi communale du 5 0 mars 1 8 3 6 , il est
chargé des actions judiciaires de la commune, tant en demandant qu'en défendant;
« Que c'est donc bien contre la commune elle-même que le
demandeur a intenté son action; que c'est du reste en ce sens
que la partie défenderesse a interprété celte assignation, puisque, si le Collège des Bourgmestre cl Echcvins était attaqué en
nom personnel, aucune autorisation ne lui était nécessaire pour
défendre contre cette action;
« Que cependant ledit Collège a soumis l'affaire aux délibérations du Conseil communal; que ledit Conseil a (iris une délibération tendant à obtenir l'autorisation de faire défendre la
ville contre l'action qui lui est intentée par le demandeur, autorisation qu'elle a obtenue par arrêté de la Députation, du 1 0
décembre 1 8 1 6 ;
K Que dans ces circonstances il n'y a pas lieu d'accueillir la
fin de non-recevoir, qui ne ferait qu'occasionner des frais sans
mettre fin au litige, qui pourrait être recommencé, d'autant
plus que les parties ont plaidé à toutes fins ;
« l'ar ces motifs, ouï M . V E R C K E N , procureur du roi, en ses
conclusions contraires, le Tribunal, sans avoir égard à la fin
de non-recevoir soulevée par le ministère public, qui est déclarée non-recevable et mal fondée, fixe jour au 3 janvier prochain pour entendre au fond les conclusions du ministère public, dépens réservés. » (Du 1 8 décembre 1 8 1 7 . — T r i b . de Liège.
IMaid. M 3 I " DE L E Z A A C K et D E R E I x).

JURIDICTION G I U M E L L E ,
C O I R D E CASSATION D E BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. de Sauvage.
RÈGLEMENT DE POLICE.
CHARGE.
TION

V I L L E D'ANVERS.

ÉGOUTS DE LA V I L L E .

LATRINES.

BASSE MARÉE.

DÉEXCEP-

NON-JUSTIFIÉE.

Pour faire application de l'exception introduite par l'art. 4
de l'arrêté du maire d'Anvers, en date du 9 novembre 1 8 1 0 ,
il faut que le juge ait vérifié préalablement
: 1 ° qu'à
l'époque
de la publication
de cet arrêté le conduit par lequel
s'opère
la décharge
des latrines était un ègoût de la ville, et 2" que
ce conduit descend au niveau des basses marées. ( l Espèce.)
Le juge contrevient à cette disposition exceptionnelle
de l'arrêté précité quand il se borne à dire qu'un prévenu se trouve
dans le cas de l'exception.
( 2 ° Espèce.)
r 0

l
(l.E MINISTÈRE

rURLIC

C

rc

ESPÈCE.
LA V E U V E DYKMANS E T CONSORTS.)

l'art. 4 du règlement susdit, ainsi que l'a déjà décidé ce même
Tribunal par jugement en date du 2 7 juin 1 8 1 4 , confirmé par
arrêt de la Cour de cassation du 2 0 octobre même année;
i: Attendu que ce point essentiel étant ainsi reconnu, et les
sièges d'aisance ou latrines existans de cette manière à l'époque
de la promulgation du règlement de 1 8 1 0 pouvant être conservés, il est évident que les questions de propriété
par le ministère
public sont tout à fait indifférentes

au

examinées
procès;

qu'il en est de même de la circonstance qu'un égout ou rigole
de la ville descendant jusqu'à fleur du sol par la rue des Cerceaux, vient traverser la propriété et le fond de la latrine de
l'un des prévenus (comme il est indiqué au plan produit par
les lettres /;', C); qu'il en résulte donc que le fait pour lequel
les propriétaires des maisons n" 2 7 4 et 2 8 0 sont poursuivis
ne saurait constituer une contravention;
« Vu l'art. 4 du règlement invoqué, et portant : « 11 est déii fendu de vider les latrines ou faire couler les vidanges dans
u les canaux, égouts et fossés de celle ville. Sont exceptés les
« vidanges de latrines établie actuellement sur lesdils canaux,
« pour lesquelles les propriétaires sont tenus de construire
« dans le délai de trois mois des conduits descendant jusqu'au
ii niveau des basses marées; ;>
.1 Vu les art. 1 3 9 et 1 0 2 du Code d'instruction criminelle;
i: Par ces motifs, le Tribunal, prononçant en dernière
instance, déclare renvoyer les prévenus des fins de la plainte
avec mise hors de cause sans frais. »
s

Pourvoi par le ministère public près le Tribunal de
simple police.
A R R Ê T . — « Vu l'arrêté du maire de la ville d'Anvers, en
date du 9 novembre 1 8 1 0 , approuvé par le préfet du département le 1 3 du même mois, sur la police des canaux, des égouts
et des fossés de cette ville ;
i: Attendu que l'art. 4 de cet arrêlé défend de vider les latrincs ou de faire couler les vidanges dans les canaux, égouts
et fossés de la ville; que de cette défense sont exceptées les
vidanges des latrines qui étaient établies sur les canaux à l'époque de la publication de l'arrêté, à charge néanmoins de
construire dans le délai de 3 mois des conduits descendant
jusqu'au niveau des basses marées, et que l'art. 3 conmiine des
peines de police contre les contrevenans à cette disposition ;
« Attendu qu'il ne peut y avoir lieu à l'application de l'exception de l'art. 4 que pour autant qu'il soit constaté que les
conditions auxquelles elle est subordonnée existent, c'est-àdire qu'à l'époque de la publication de l'arrêté, les latrines se
déchargeaient directement dans les canaux sans prendre passage par un égout public, et que les conduits descendent jusqu'au niveau des basses marées ;
« Attendu que le jugement déféré a renvoyé les défendeurs
des poursuites dirigées contre eux pour contravention à la défense de l'art. 1 comme se trouvant dans le cas de l'exception,
sans avoir vérifié les conditions dont elle dépend, et notamment : 1 ° si, à l'époque de la publication de l'arrêté, le conduit
par lequel s'opère la décharge des latrines des défendeurs était,
en tout ou en partie, un égout de la ville; 2° si ce conduit descend jusqu'au niveau des basses marées; d'où il suit que ce
jugement a expressément contrevenu audit arrêté;
« Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc. ;> (Du 2 6 avril
1 8 4 7 . — Bapp. M . K I I N O F F F . — Concl. conf. M . D E L E B E C Q U E ,
avocat-général.)

Le 1 1 août 1 8 4 7 , la police dressa deux procès-verbaux
2
ESPÈCE.
constatant que les latrines de la maison sect. 1", n" 2 7 4 ,
habitée par la veuve Dykmans, se déchargeaient dans un
( L E MINISTÈRE PUBLIC C . BLOCKX E T CONSORTS.)
égout qui passe d'abord sous les maisons où il rencontre
Les poursuites ont eu pour objet des contraventions au
l'égoût qui vient de la rue des Cerceaux, puis traverse la
rue du Pont aux Anguilles, et se jette enfin dans le canal m ê m e règlement de police que dans la précédente affaire.
— Les procès-verbaux, au nombre de trois, sont en date
voûté du Bourg.
du 6 mai 1 8 4 6 .
Jugement ainsi conçu :
Les défendeurs ont soutenu qu'il existait autrefois deJUGEMENT. —
« Attendu qu'il est établi au procès que les vant les maisons dont il s'agit un courant d'eau qui recesièges d'aisance ou latrines des prévenus se trouvent en com- vait les conduits des latrines ; qu'en 1 8 0 6 , sous le goumunication directe avec l'ancien canal voûté du Bourg de temps vernement français, a été construit le petit bassin, qui
immémorial, ce au moyen d'un conduit maçonné souterrain et comprend ce courant, ainsi que le canal souterrain dans
spécial d'une pente rapide pratiqué
à environ deux mètres île lequel a lieu l'écoulement, objet des poursuites, et que
profondeur sous le sol de la rue dite Pont aux Anguilles
qui tous ces ouvrages, qui ont originairement appartenu à
sépare leurs propriétés
dudit canal ;
l'Etat, ont été cédés à la ville d'Anvers en 1 8 2 8 .
« Attendu que, par la communication d'un tel conduit ou
Le Tribunal a statué comme suit :
tuyau, lequel ne doit jamais être évasé, en date d'une époque
JUGEMENT. — « Attendu qu'il résulte à l'évidence des dépobien antérieure à la promulgation du règlement du 9 novembre 1 8 1 0 , invoqué par le ministère public, il est évident que sitions des témoins et de l'adhésion y donnée par le ministère
les sièges d'aisance ou les latrines des prévenus doivent être public que les prévenus se trouvent dans le cas d'exception
considérés comme établis sur le vieux canal voûté du Bourg, prévu par l'art. 4 du règlement invoqué contre eux; qu'il n'a
dans le sens de la disposition exceptionnelle du 2 alinéa de été nullement prouvé que le sieur Blockx ou ses locataires aient
E

E

Construit ou fait construire le conduit dont question après
l'époque (le la promulgation de l'arrêté communal de 1810
susmentionné; qu'il ne peut y avoir conséquemmcnt aucune
contravention à leur charge;
i: Vu les art. 139 et 162 du Code d'instruction criminelle;
>: l'ar ces motifs, le Tribunal, prononçant en dernière
instance, met les prévenus hors de cause sans frais, etc. »

avoir à obliger les communes d'enlamer devant les T r i bunaux civils des actions en revendication des emprises
faites sur les chemins vicinaux.
Le pourvoi a é t é r e p o u s s é , conformément à l'avis de
M. l'avocal-général D E L E B E C Q C E , par l'arrêt qui suit :

A R R Ê T . — « Attendu que le défendeur a été poursuivi devant
le Tribunal de simple police comme coupable d'empiétement
Pourvoi par le ministère publie pics le Tribunal de sur un chemin vicinal, et que le jugement déféré conslate, nonsimple police.
seulement que l'empiétement dont il s'agit n'est pas le fait du
ARRÊT. —
(1 cl 2" considérans, comme dans la l espèce) défendeur, mais encore qu'il remonte à plus de trente ans;
ii Attendu que la contravention imputée au défendeur ne
la Cour ajoute :
« Attendu que le jugement déféré a renvoyé les défendeurs consiste point dans la possession du terrain empiété sur le chedes poursuites dirigées contre eux, pour contravention à la min vicinal, mais qu'elle se concentre (oui entière dans le fait
défense de l'art. 4 comme se trouvant dans le cas de l'excep- de l'empiétement; qu'elle n'est donc pas successive; d'où les
tion, sans avoir verdie les conditions dont elle dépend; qu'eu deux conséquences, savoir : la première, que, d'après l'art. 54
effet, dire, d'une part, qu'il résulte des dépositions des témoins de la loi du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux, l'action
et de l'adhésion y donnée par le ministère public que les pré- pour l'application de la peine se prescrit par une année révovenus se trouvent dans le cas de l'exception, sans expliquer ni lue depuis la perpétration du fait ; la deuxième que cette action
pourquoi ni comment, de manière à laisser contrôler l'appré- ne peut être dirigée contre celui qui n'y a pas participé;
« Attendu que le non-fondement de l'action relativement à
ciation légale des faits, ce n'est pas constater ces conditions;
et, d'autre part, ajouter qu'il n'est pas prouvé que les défen- l'application de la peine, objet principal des poursuites, fait
deurs aient construit ou fait construire le conduit dont il est nécessairement évanouir la compétence du Tribunal de police
question après la promulgation de l'arrêté, si c'est vérifier pour prononcer sur la réparation de la contravention, qu'il ne
l'état des lieux sous le rapport du temps où il a commencé, ce peut ordonner que par suite, et comme accessoire de la conn'est pas le vérifier sous le rapport de la décharge directe des damnation à la peine; que tel est le principe général de l'inlatrines dans un canal par un conduit descendant jusqu'au stitution des Tribunaux de simple police dont l'art. 33 de la loi
niveau des basses marées, conditions non moins essentielles; précitée fait une application particulière, en ce qui concerne les
c'est révéler soi-même qu'en disant que les prévenus se trou- chemins vicinaux ; qu'eu effet,si cel article,par dérogation à un
vent dans le cas de l'exception, l'on n'a pas apprécié celle aulre principe général, autorise le Tribunal de répression à
exception dans tous les éléinens qui la constituent; d'où il suit ordonner d'office, et sans l'intervention de la commune intéressée, partie civile, la réparation de la contraven lion, ce n'csl
que ce jugement a expressément contrevenu audit arrêté ;
« Par ees motifs, la Cour casse, etc. a (Du 20 avril 1847. — qu'outre la pénalité, c'est-à-dire accessoirement à l'application
Rapp. M. K H N O P I F . — Concl. conf. M. D E L E B E C Q C E , avocat- de la peine ;
général.)
ii Altendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu'en
renvoyant le défendeur des poursuites sans ordonner la restitution du terrain qui aurait été empiété sur le chemin vicinal
COUP, D E CASSATION D E B E L G I Q U E .
dont il s'agit, le jugement déféré, loin de contrevenir à aucune
loi, a fait une juste application des principes de la matière;
C * c u ï i « ' : i i i - c h n m l i i ' e . — Pi-<Hldcnce d e SB. d e S a u v n g c .
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 13 juilCHEMINS VICINAUX.
EN P U I S E .
PRESCRIPTION. — R É P A R A let 1847).
er

TION.

r c

INCOMPÉTENCE

OU TIIIRLNAL

I»E S I M l ' I . l :

POUCE.

Le Tribunal de répression
qui décide que l'action publique ci
raison d'une emprise sur un chemin vicinal est éteinte par
prescription,
ne peut condamner à la restitution du terrain

empris. Loi du 10 avril 1841, art. 54.
// faut se pourvoir à celte dernière
civils (1).

fin devant les

Tribunaux

(LE MINISTÈRE r i B L I C C. H I G E ) .

Le 8 novembre 1846, procès-verbal a été dressé p a r l e
coinmissaire-v oyer d'arrondisst ment à charge d'Hyacinthe
litige, cultivateur à Chislenghien. comme ayant fait une
emprise sur le chemin d'Alh. L'affaire fut portée après
cassation devant le Tribunal de simple police d e C h i è v r e s .
Après audition de t é m o i n s , jugement ainsi c o n ç u , le
1" juin 1847 :
JL'GEMENT. —e Attendu qu'en admettant que le fait d'emprise
pour lequel le prévenu est poursuivi soit établi par l'enquèle
tenue à notre audience du 23 mai dernier, de manière à ne pas
laisser le moindre doute, quant à son existence, il ne résulterait pas moins évidemment de cette enquête que ce fait n'a pas
été posé par ledit prévenu, et que, dans tous les cas, il daterait
de 30 à 40 ans, ce qui évidemment entraînerait la prescription
de l'action publique ayant pour objet sa répicssion;
<: Pour ces motifs, le Tribunal, disposant contrairement aux
conclusions du ministère public, renvoie le prévenu des lins de
la poursuite dirigée contre lui, les frais restant à la charge de
l'Etal. »

Pourvoi par le ministère public près le Tribunal de
simple police.
Le demandeur a fourni à lVpptii de son pourvoi un
mémoire dans leqi.el il reproduit un s y s t è m e qui a été
présenté par le ministère public devant la Cour d'appel
de Liège.
Après avoir fait appel à ce s v s l è m e , le demandeur i n siste longuement sur les inconvéniens qu'il prétend y

RIENS D'ÉGLISES. — BIREAU DES MARGL'ILLIERS.

M. le ministre de la justice vient d'adresser la circulaire suivante à MM. les gouverneurs de province :
Bruxelles, le 13 décembre 1848.
M. le gouverneur,
Aux termes de l'article 62 du décret du 50 décembre 1809,
ii les biens immeubles de l'église ne peuvent être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que
neuf ans sans une délibération du Conseil, tandis qu'aux termes de l'art. 39 de ce décret, il suffit de l'avis du bureau des
marguilliers, sur le rapport du trésorier, >; relativement aux
actes contenant des dons ou legs à la fabrique. •>
Le bureau des marguilliers s'assemble tous les mois à l'issue
de la inesse paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du Conseil et, dans les cas extraordinaires, il peut être
convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande
du curé ou desservant (art. 22 et 23 du même décret), tandis
que le Conseil ne peut s'assembler que le premier dimanche
(lu mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de
la grand'mcssc ou des vêpres, dans l'église ou dans le presbytère. 11 peut ensuite s'assembler extraordinaiieineiit, mais
seulement sur l'aulorisalion de l'évéquc ou du gouverneur,
lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera (art. 10 ibid.).
11 arrive très-fréquemment que des Conseils s'assemblent
exlraordinairement sans y avoir été autorisés.
D'un autre coté, ils délibèrent sur l'acceptation ou le refus
de donations ou legs, tandis que cet objet rentre dans les attributions du bureau.
Afin d'obvier, à l'avenir, à ces irrégularités, je vous prie,
M. le gouverneur, de vouloir bien rappeler les dispositions
précitées du décret du 30 décembre 1809 aux fabriques, et de
veiller à leur exécution.
Le ministre de la joslice,

(1) CommciLatre

législatif

de la lui sur Its cbcmiiis
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E DES T R I B U N A U X

BELGES E T E T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — L É G I S L A T I O N — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — D É B A T S JUDICIAIRES.

oppositions formées entre les mains des receveurs, dépositaires
ou administrateurs des caisses ou deniers publics ;
u Attendu que, d'après les dispositions générales, les tierssaisis doivent être assignés en déclaration, doivent faire cette
déclaration, et qu'à défait de la faire, ils doivent être déclarés
C O U R D E CASSATION D E BELGIQUE.
débiteurs purs et simples des causes de la saisie (art. 570, 571
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 . de G e r l o c h e .
et 577 du dit Code) ;
« Attendu que cette dernière disposition est pénale et exorDÉBITEUR
S A I S I E - A R R Ê T . — FONCTIONNAIRE.
bitante
du droit commun, puisqu'elle ne se borne pas à proPCR E T SIMPLE.
noncer des dommages-intérêts contre ceux qui ne fout pas la
Le fonctionnaire public, tiers-saisi,
qui ne délivre pas le cer- déclaration qu'ils doivent faire, mais qu'elle va plus loin en
tificat mentionné
à l'art. 1569 du Code de procédure
civile, déclarant qu'ils seront tenus des causes de la saisie, ce qui peut
ne peut être déclaré
débiteur
par et simple des causes de la dépasser de beaucoup ce qu'ils doivent, et les dommages-intésaisie-arrêt.
rêts qu'ils ont pu faire éprouver au saisissant par le défaut de
faire leur déclaration ;
L'art. 1577 ne peut lui être
appliqué.
« Attendu que les art. 561 et 369 dudit Code contiennent
( L E MINISTRE DES FINANCES C . L A SOCIÉTÉ HE MONCEAU—FONTAINE.)
uti droit spécial; que d'après l'art. 569, les fonctionnaires puEn vertu d'un jugement du Tribunal de commerce ob- blics dont il est parlé à l'art. 561 ne peuvent être assignés en
tenu par la défenderesse contre le sieur Schons, saisie- déclaration, d'où il résulte qu'on ne peut prononcer contre
arrêt fut pratiquée entre les mains du ministre des finan- eux, ni contre lEiat, la peine que l'art. 577 prononce contre
ces, sur le c i n q u i è m e de la pension de ¡400 francs que ceux qui ne font pas leur déclaration sur l'assignation qui doit
l'Etat paie annuellement à Schons. Cette saisie-arrêt leur êlrc donnée ;
" Attendu que cela résulte encore du décret du 18 août 1807;
ayant été v a l i d é e par jugement du Tribunal civil, la
société de Monceau-Fontaine le fit signifier au ministre que d'après l'arl. 6 de ce décret les receveurs, dépositaires ou
des finances, avec sommation de délivrer à la partie sai- administrateurs de caisses ou de deniers publics, sont tenus de
délivrer sur la demande du saisissant un certificat qui tiendra
sissante, dans la huitaine, un certificat constatant s'il
lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes ou
formalités
était dû au saisi, quelle somme, et si elle était liquide. prescrits à l'égard des tiers-saisis, par le titre 7 du livre S du
Faute de le faire, assignation fut donnée au ministre pour Code de procédure
civile;
le faire condamner comme débiteur pur et simple des cau« Attendu que cela résulte plus évidemment encore du
ses de la saisie. L e ministre ayant fait défaut, il fut rendu, préambule dudit décret, d'après lequel les dispositions du
après d é l i b é r é , le 6 juillet 1847, lejugement suivant :
Code de procédure civile qui portent nominativement sur les
JUGEMENT. —
« V u les art. 568 et suivans du Code de pro- saisies-arrêts ou oppositions signifiées aux administrations publiques sont les seules applicables, et qu'elles se bornent aux
cédure civile ;
art. 561 et 569 de ce Code;
« Attendu que la demande paraît juste et vérifiée;
« Attendu que le jugement attaqué, en déclarant le deman« Par ces motifs, le Tribunal, M. MAUS, substitut-procu- deur débiteur pur et simple des causes de la saisie, en applireur du roi, eniendu et de son avis ; statuant sur le profit du quant la peine de l'art. 577 du Code de procédure civile, a exdéfaut faute de plaider, accordé à l'audience du 5 de ce mois, pressément contrevenu aux art. 569 du Code de procédure
condamne le défendeur, tiers-saisi, comme débiteur pur et sim- civile et 6 du décret du 18 août 1807, qui rendaient l'art. 577
ple des causes de la saisie-arrêt pratiquée par exploit du 24 inapplicable à l'espèce ;
novembre 1846, à charge de Jean-Benoit Schons, à payer au
<i Par ces motifs, rejette le moyen de déchéance proposé à
demandeur le montant de sa créance, en capital, intérêts et l'audience ; déclare le pourvoi recevablc, et y faisant droit, casse
frais ; condamne le défendeur aux dépens. »
et annule le jugement rendu par défaut à charge du demanOpposition ne fut pas faile à ce jugement qui passa en deur, par le Tribunal de I instance de Bruxelles, le 10 juillet
force de chose j u g é e , sauf toutefois le recours en cas- 1847 ; condamne la Société défenderesse aux dépens de cassation et du jugement annulé; ordonne, etc.; renvoie la cause
sation.
instance de Mons. »
Le ministre s'est en effet pourvu devant la Cour et les parties devant le Tribunal de l
suprême. L e moyen accueilli par la Cour consistait à (Du 10 août 1848. — Plaid. MM" A L L A R D et M A R C E L I S C . D O L E Z . )

JURIDICTION CIVILE E T COMMERCIALE.

r o

r e
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soutenir que les fonctionnaires publics dont il est question aux art. 561 et 569 du Code de procédure ne pou
vaient être condamnés comme débiteurs. E n vain la
défenderesse a-t-elle invoqué l'arl. 577 el prétendu que
l'Etat devait èlre responsable de la faute de n'avoir pas
fourni le certificat prescrit. Cette opinion n'a pas prévalu
Les opinions des auteurs sont divergentes. P I G E A U eslime que le fonctionnaire est passible, pour son refus, de la
peine c o m m i n é e par l'art. 1039 du Code de procédure.
R O G E R , n° 593, croit qu'il peut èlre déclaré débiteur pur
et simple. C A R R É , sur 577, n° 1976, critique ces décisions ;
il voudrait appliquer l'ail. 1382 au fonctionnaire, qui de
la sorte encourrait des d o m m a g e s - i n t é i ô l s .
ARRÊT. —
« La Cour, ouï M. le conseiller J O L T en son rapport et sur les conclusions de M. D E L E B E C Q U E , avocat-général;
« Attendu que le Code de procédure contient des dispositions générales pour les saisies-arrêts ou oppositions ordinaires, et des dispositions spéciales pour les saisies-arrêts ou

COUR D'APPEL D E G A N D .
D e u x i è m e chambre. — Présidence de M. V a n Z o y l e n .
SUCCESSION. —

RAPPORT. —

LÉGATAIRE. —

— C O N T I N U A T I O N D E COMMUNAUTÉ. —

COUTUME D ' Y P J I E S .
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L'héritier,
légataire
de la quotité disponible, peut exiger pour
fixer l'étendue
de cette quotité le rapport fictif des sommes
reçues en avancement d'hoirie par les cohéritiers
et leur
réunion
aux biens délaissés
par le defw.it.
Sous la Coutume d'Ypres, la communauté
continuait,
faute
d'inventaire au décès de la femme, entre l'époux
survivant
et ses enf'ans.
Peu importe que le décès de la femme ait eu lieu depuis la publication du Code civil.
Les sommes données annuellement
à titre de part dans les
revenus de la communauté
continuée,
par le père à ses en-

fans, ne doivent point être rapportées par ceux-ci à la masse
commune et encore moins avec les intérêts du jour de la réception.
Seulement chaque enfant a acquis droit, du jour où pour la
première
fois une pareille somme a été remise à l'un d'eux,
à être bonifié d'une somme semblable, sans
distinction
d'âge; sauf toutefois l'usufruit légal du père.
Les enfans ayant reçu pareil prélèvement
doivent de ce jour
une indemnité
à la communauté,
s'ils ont continué
à être
entretenus par elle.
L'héritier
qui a habité avec sa famille chez le défunt doit rapport de ce chef; mais il y a lieu de compenser à due concurrence le coût de cet entretien avec les services que
l'héritier
et sa famille ont pu rendre au
défunt.
L'héritier
qui a habité la -mortuaire après le décès du de cujus
et veillé ainsi à la garde des litres, papiers etc. ne doit de ce
chef aucune indemnité
ni rapport à ses
cohéritiers.
L'enfant ayant reçu des sommes du père commun pour prix
de sa renonciation
à la succession maternelle, ne doit pas
rapport de ce chef à la succession
paternelle.
La défense d'exiger l'intérêt
des intérêts
ne s'applique pas au
cas de capitalisation
conventionnelle.
(DERUESCAS C . DE POORTER E T CONSORTS.)

Les époux De Coster se marièrent à Ypres en 1787 sous
la législation c o u t u m i è r e .
Il fut stipulé par contrat anténuptial des apports respectifs en argent et meubles, plus celui des biens qui
pourraient éebcoir par succession. Un préciput était assuré au survivant, plus la moitié des biens communs et
l'option de prendre la totalité à dire d'experts.
La dame De Cosler mourut en 1807, laissant 5 enfans.
L'une de ses filles, Isabelle, renonça à sa succession et
entra en religion.
Par testament du 3 février 1837, De Coster déclara que
la communauté avait c o n t i n u é entre lui et ses enfans,
au décès de sa femme, faute d'inventaire. I l laissa à la
dame De Ruescas, l'une de ses filles, la qualité disponible
avec substitution au profit des enfans de l'instituée.
Par un second testament, du 18 août 1840, De Coster
répéta l'institution au profit de la dame de Ruescas, mais
au lieu de la substitution, il appela les enfans de Ruescas, à défaut de leur m è r e , à recueillir le legs, révoquant
tout testament antérieur.
De Coster mourut à son tour.
La dameDe R u e s c a s , a p r è s l e d é c è s deson père,assigna
ses frères et sœurs devant le Tribunal d'Ypres et conclut,
en sa double qualité d'héritière pro parte et de légataire
du disponible par p r é c i p u t , au rapport fictif de tout ce
qu'ils avaient reçu du défunt, pour calculer l'étendue de
la portion disponible. A ce titre, elle demandait : 1" à sa
sœur, épouse De Poorter, le rapport de sommes lui donn é e s , soit à titre d'avancement d'hoirie, soit à titre de
prêt; 2° à sa sœur Charlotte rapport d'une pension lui
faite depuis son mariage et portée en 1838 à 2,000 fl.
par le défunt, offrant de rapporter une pareille pension,
dont elle, demanderesse, avait joui dans les m ê m e s circonstances; 3" à la religieuse tout ce qu'elle avait reçu
en avancement d'hoirie sauf à défalquer une somme annuelle pour alimentation à arbitrer par justice.
Un premier jugement du Tribunal d'Ypres, en date
du 28 février 1843, déclara d'abord que la communauté
des époux De Coster avait continué après le décès de l'épouse, aux termes de l'ancien droit, quoique ce décès fut
postérieur à la publication de l'art. 1442 du Code civil.
JUGEMENT. — « Attendu que les époux De Coster se sont mariés sous l'empire de la Coutume de la ville d'Ypres, et que par
une clause expresse de leur contrat de mariage, les époux contractants se sont rapportés, pour tous les cas non prévus dans
leur contrat, aux dispositions de la dite Coutume ;
« Attendu que l'article 44 de la rubrique 10 de la dite Coutume porte in terminis que : lorsque l'époux ou l'épouse survivante négligent de faire nommer des tuteurs à leurs enfans i
mineurs, de procéder au partage et de passer quittance, la |
communauté continue d'exister entre l'époux survivant et ses |
enfans;
i
H Attendu qu'au décès de l'épouse De Coster, arrivé en 1807, :
l'époux survivant a négligé de faire les actes prescrits par la !

dite Coutume, pour faire constater et liquider la communauté;
qu'il résulte de ce qui précède que la communauté entre les
enfans De Coster et leur père a continué jusqu'au décès de ce
dernier; qu'il importe peu que le décès de l'épouse De Coster
soit arrivé sous l'empire du Code civil, puisqu'il est de principe que les contrats sont régis par les lois du temps et des
lieux, qui étaient en vigueur au moment où ces contrats sont
passés, alors même que les droits résultant des contrats ne
s'ouvrent qu'après l'abrogation des dites lois où qu'ils ne sont
qu'éventuels ou expectatifs;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï l'avis conforme de M. D E
PATIN, procureur du roi, déclare que la communauté entre les
enfans De Coster et leur père a continué jusqu'au décès de ce
dernier, conformément aux dispositions de l'article 44 de la
rubrique 10 de la Coutume de la ville d'Ypres. »
Toutes les parties ayant a c q u i e s c é à cette sentence, le
débat au fond s'engagea. Les défendeurs conclurent contre
la demanderesse au rapport :
1° D'une somme de 33,000 fr. environ pour avantage
indirect perçu par elle en habitant depuis son mariage,
elle, son mari et ses enfans, à m é n a g e commun, la maison
de feu son père, moyennant une pension de 800 fr. seulement ;
2° Du prix d'un bois acquis par la demoiselle Elise de
Ruescas, sa fille, à l'âge de 15 ans, prix qu'ils prétendirent fourni par le défunt ;
3° De la valeur du trousseau de cette demoiselle et de
sa sœur Zenaïde, lors de leur prise de voile, et d'une pension payée pour elles au couvent, alléguant encore que
ces frais avaient été faits par feu De Coster.
Sauf la demoiselle De Poorter et la religieuse, ils conclurent avec la demanderesse au rapport réclamé par
cette dernière contre la dame De Poorter et la religieuse
De Coster.
La dame De Poorter soutint que, le rapport n'étant pas
d û au légataire, la quotité disponible ne serait calculée
que sur les biens existant dans le patrimoine du défunt,
à la date du d é c è s , et non sur les biens sujets à rapport
vis-à-vis des co-héritiers seulement. Elle ajouta que, la
communauté ayant continué entre les enfans De Coster et
feu leur père depuis le décès de l a mère, chacune des
parties devait, dans cette c o m m u n a u t é , être débitée avec
intérêts de toutes sommes r e ç u e s , notamment les s œ u r s
m a r i é e s , de leurs pensions de mariage, d'après les principes admis en matière de s o c i é t é .
L a daine De Poorter demandait qu'on imputât sur la
quotité disponible les rapports réclamés par ses co-défendeurscontre la demanderesse; de plus qu'on débitât cette
dernière, avec intérêts du jour de l'encaissement, d'une
somme de 10,000 fr. pour loyer d'une maison sise à
Ypres. Marché-aux-Bètes, et d'une indemnité pour séjour
dans la maison mortuaire après le d é c è s du de cujus.
Stirces débats respectifs jugement du Tribunal d'Ypres,
du 27 février 1846, ainsi conçu :
J U G E M E N T . — c: Le premier point de contestation entre parties
consiste à savoir de quelle manière doit être calculée la quotité
dont pouvait disposer le sieur De Coster, en faveur de sa fille
(lame Marie-Catherine De Coster, veuve de M. François-Joseph
De Ruescas ;
« Attendu que l'article 022 du Code civil trace formellement
la marche à suivre en pareille circonstance ; qu'il oblige de
réunir fictivement les biens ou sommes dont il a été disposé
entre-vils, aux biens existans au décès du donateur ; il s'ensuit
que dans l'espèce, afin d'établir la quotité dont a pu disposer le
sieur De Coster, il est nécessaire de réunir fictivement toutes les
sommes que les co-héritiers ont reçues en avancement d'hoirie
ou en prêt, aux biens existants à son décès. C'est d'ailleurs à
tort que l'on invoque ici l'article 887 du Code civil, car il ne
s'agit pas de faire le rapport, mais de connaître la masse des
biens délaissés par le père, pour déterminer, aux termes de l'article 913 du Code civil, la quotité dont il pouvait disposer. Du
reste, la jurisprudence, tant en France qu'en Belgique, est que
l'héritier, qui est en même temps légataire par préciput de la
portion disponible, peut obliger ses co-héritiers à rapporter fictivement ce qui leur a été donné en avancement d'hoirie, pour
calculer l'étendue de la portion disponible. — Le second pointen
contestation est de savoir si les enfans De Coster, qui ont reçu

les revenus des biens de leur mère, fixés provisoirement par
leur contrat de mariage, doivent rapporter ces sommes à la
masse. —11 importe d'abord de remarquer ici que la communauté
a continue d'exister entre le père et ses enfans jusqu'au décès
du dernier survivant. En outre que, d'après les termes formels
du contrat de mariage, les sommes y mentionnées n'ont pas été
données par le père administrateur comme provenant de ses
biens à titre d'alimens, mais bien au contraire comme revenus
des biens appartenant aux enfans par suite de la part qu'ils
avaient dans la communauté du chef de leur mère; d'où il suit
nécessairement que les sommes reçues ne doivent pas être portées en compte pour former la masse, mais que les autres enfans , qui n'ont pas reçu de même leur revenu, ont droit d'être
bonifiés de ce chef à compter de leur dix-huitième aimée révolue, c'est-à-dire qu'ils ont droit d'être débités sur la masse
de ce qui leur reviendrait de ces revenus, déduction faite des
frais de leur entretien, que le Tribunal estime et évalue, eu
égard à leur fortune et à la manière dont ils ont été élevés, à la
somme de mille francs par an.—Le troisième pointa décider est
celui de l'indemnité payée annuellement par la demanderesse
pour son entretien et logement aux frais de la communauté;
« Attendu qu'il est reconnu que la demanderesse, son mari,
ses quatre enfans et une servante ont été logés et nourris aux
frais de la communauté; qu'en considération de ce logement et
nourriture, il a été payé annuellement au père De Coster une
somme de 800 francs;
« Attendu qu'il est évident que cette somme n'est nullement
en rapport avec les frais occasionnés à la communauté, et que
lors de la convention conclue entre la demanderesse et son père
il y avait avantage formel pour elle ; quoiqu'il ne soit pas m é connu que la famille DeRucscas ail pu aider son père dans la
tenue des écritures, il y a lieu d'ordonner que cette somme sera
augmentée de 700 francs par an et, malgré cette augmentation,
l'indemnité restera encore très-modérée, surtout lorsque, en
considération des services rendus par M. DeRucscas à son beaupère, on lui abandonne les revenus de la maison située à ï p r e s ;
de manière que la demanderesse aura à rapporter à la communauté une somme de 700 francs annuellement, à compter de son
mariage jusqu'au décès de son père. —Le quatrième point à décider par le Tribunal est celui relatif au bois de lleninghclst,
acquis et payé par le père De Coster pour compte de sa petitefille Elisa DeRucscas, au prix de 2,222fr. 22c. ou 1,030florins
des l'ays-Ilas :
i. Attendu qu'au moment de celte acquisition aucun bien n'était échu à ladite demoiselle De Ruescas, alors âgée de 14 ans;
que rien ne fait présumer que l'acquisition ait été faite de ses
deniers ou de ceux de ses parens; que toutes les présomptions,
au contraire, concourent pouradmettre l'acquisition de ce bois
par le père De Coster pour sa petite-fille comme don et faveur ;
« Attendu que les présomptions, dans l'espèce, sont admissibles, puisque les parties D'iloxo et SHAELEN n'ont pu se procurer des actes des faits par eux allégués et non détruits par la
partie V A N D A E I . E ;
K Attendu que, si la demoiselle De Ruescas ne peut être obligée,
puisqu'elle n'est pas héritière, au rapport de ce bien, toujours
reste-t-il établi que le père De Coster a par cet acte disposé
gratuitement d'une partie de ses biens,et que le prix de ce bois
doit être imputé sur la portion dont il pouvait disposer. — Le
cinquième point concerne les frais de l'éducation des enfanr
De iluescas :
•: Allcndu qu'il résulte, en effet, de plusieurs pièces produites que la dame Isabelle De Coster a engagé son père à lairr
donner une éducation soignée à ses petites-filles, mais il n'ei:
résulte pas clairement et suffisamment qu'elle se soit obligée è.
supporter personnellement les frais de cette éducation. Il es:
vrai que le père De Coster a exprimé et imposé pour ainsi dire
cette charge à sa fille, mais puisqu'il ne conste pas qu'elle y
ait consenti, elle ne peut être obligée d'en supporter les frais;
« Attendu que le père De Coster ne s'est pas obligé de payer
personnellement ces frais , et que la loi impose aux parens
l'obligation de nourrir et d'élever leurs enfans: il s'ensuit que
les frais de l'éducation des enfans de la demanderesse doivent
cire supportés par elle. — Le sixième point est relalif à l'indemnité à payer par la demanderesse, pour séjour dans la maison de la communauté après le décès du père De Coster ;
i; Attendu que la demanderesse, en restant dans la maison
de la communauté, a rendu un véritable service à ses co-hériliers,en prenant soin des titres, argent et meubles de la succession ; de manière qu'elle ne peut être tenue à aucune indemnité
de ce chef. — Quant aux demandes formées contre la dame Isabelle

De Coster pour qu'elle soil obligée à rapporter toutes les sommes qu'elle a reçues de son père :
ii Attendu que le devoir d'un père est de pourvoir à l'entretien et à l'alimentation de son enfant qui n'a point d'autres
moyens d'existence ; que, de plus, les frais faits à cette occasion
ne sont pas sujets à rapport ;
ii Attendu que la dite dame ne peut être tenue de rapporter
que les sommes payées du chef de la dot, lors des vœux qu'elle
a faits, ou pour dettes qu'elle pourrait avoir contractées cl
qu'on prouverait avoir été payées par son père sur le montant
de la somme à rapporter par les époux De l'oorter;
« Attendu qu'il résulte de la correspondance entre le père
De Coster et les époux De l'oorter que ces derniers devront à
leur père la somme de 144,079 fr. 10 c. et que rien ne prouve
qu'il y ait eu erreur dans cette reconnaissance, ou que quelque
somme ait élé remboursée;
« l'ar ces motifs, le Tribunal, ouï M. D E P A T I N , procureur du
roi, en son avis, ordonne, sur le premier point des conclusions,
que, pour déterminer la quotité dont pouvait disposer feu M. De
Coster, on réunira fictivement aux biens existants à son décès
toutes les sommes que les cohéritiers ont reçues en avancement
d'hoirie, en prêt ou autres sommes dues; 2° que les sommes
reçues par trois des enfans De Coster, en vertu de leur contrat
de mariage, ne doivent pas être comptées pour faire la masse,
mais que ceux des enfans De Coster qui n'ont pas reçu des sommes de ce chef ont droit d'en être bonifiés à compter de leur
18° année révolue, sauf déduction, pour leur entretien, de
1,000 fr. par an ; 3° que la demanderesse, au lieu de paiement
de 800 fr. pour son entretien et de celui de toute sa famille, sera
tenue de payer 1,300 fr., à compter du jour de son mariage
jusqu'au décès de son père; que la somme de 2,222 fr. 22 c.
ou 1,030 florins, payée pour l'acquisition du bois de Reninghelst
par le père De Coster, sera imputée sur la portion dont il pouvait disposer; 4° que les frais de l'éducation des enfans de la
demanderesse seront supportés par elle; 6" que la demanderesse ne doit aucune indemnité pour le temps qu'elle est restée
dans la maison mortuaire après le décès de son père ; 7° que la
dame Isabelle De Coster ne doit rapporter à la succession de son
père que les sommes payées pour elle, du chef de la dot lors
des vœux faits ou des dettes qu'elle pourrait avoir contractées
et qui ont été payées pour elle par son père; 8° que les époux
De j'oorter auront à rapportera la masse la somme de 144,679 fr.
16 c . ;
« Et attendu que toutes les parties sont proches parens et
alliés, et succombent respectivement sur quelques points, le
Tribunal ordonne que la moitié des frais sera supportée
par la succession paternelle, et l'aulre moitié par la succession
maternelle;
Appel devant la Cour de Gand par toutes les parties.
La dame de Ruescas, demanderesse originaire, résuma
ses griefs et ses réponses dans la conclusion motivée que
nous transcrivons. :
« Sur l'appel dirigé par la dame Marie-Catherine De Coster
contre la disposition du premier juge, par laquelle il a été dit
pour droit que ceux des enfans De Coster qui n'ont pas reçu
des sommes annuelles, à titre de pensions en vertu de leurs
contrais de mariage, ont droit d'en être bonifiés à compter de
leur 18 année révolue, sauf déduction pour leur entretien
de 1,000 fr. par au :
i: Attendu que, sous l'empire des Coutumes, et en particulier de la Coutume d'Ypres, il était de principe que les enfans
n'avaient aucun droit actuel aux biens qui faisaient partie de
la communauté continuée, mais que leur entretien était à
charge de la communauté aussi longtemps que durait leur séjour dans la maison paternelle, et que le mari survivant conservait sur les biens de la communauté continuée le même pouvoir
qui lui appartenait comme mari du vivant de son épouse , sauf
le droit des enfans de demander le partage des biens de la
j communauté en l'état où elle était au décès de l'époux survivaut ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que
le premier juge a ordonné que ceux des enfans De Coster qui
n'auraient pas reçu, à partir de leur 18 année, les sommes
que leur auteur commun leur a payées, à titre de pension,
depuis leur mariage, en seraient bonifiés à partir de cette
époque comme de chose leur appartenant;
« Que, par voie de conséquence, c'est également à tort qu'il
a ordonné que les sommes à lui bonifiées de ce chef seraient
diminuées de 1,C0D francs par an pour leur entretien ;
u Sur l'appel dirigé par la dame Joséphine De Coster, épouse
De l'oorter, contre la même disposition, du chef: 1° Que le
e

e

premier juge, au lieu d'ordonner que les cnfans De Gosier qui
n'auraient pas reçu de pension de leur père depuis leur 18 année en seraient bonifiés depuis cet âge, n'a pas ordonné à la
dame Marie-Catherine De Coslcr de rapporter à la masse les
sommes de 1,500 fr. et de 2,000 francs par elle reçues, du
vivant de son père, à litre d'avance sur sa part dans les revenus communs, et ce avec les intérêts légaux; et 2°quc, tout en
disposant, comme il l'a fait, il lui a ordonné d'imputer sur les
sommes qui lui seraient bonifiées, une somme de 1,000 fr. par
an pour son entretien, soutenant qu'elle n'est tenue à aucun
rapport de ce chef, à raison des services par elle rendus à son
père pour la tenue des livres, la comptabilité et la direction
du ménage;
« Attendu qu'il était reçu en principe sous les Coutumes
que, lorsqu'un enfant se mariait pendant la continuation de
communauté, le survivant pouvait lui constituer une dot, soit
en héritages, soit en argent, du fonds de la communauté continuée, et que l'enfant ainsi doté ne devait rapporter, lors du
partage, que le principal de la dot et les intérêts échus depuis
la dissolution de communauté, ceux échus antérieurement lui
tenant lieu des alimens que la continuation de communauté
eût été obligée de lui fournir s'il n'avait pas été doté ;
« Attendu, dans l'espèce, que les sommes reçues par la dame
Marie-Catherine De Coster depuis son mariage, à titre de pensions annuelles, ne lui ont point été payées comme capitaux,
mais comme intérêts, et qu'elles sont même de beaucoup inférieures, et à la part qu'elle aurait eue dans les revenus si la
communauté eût été partagée, et aux sommes qui lui auraient
été dues à titre d'alimens ;
«Attendu que, si la dame Marie-Catherine De Coster ne saurait
être tenue de rapporter les sommes qu'elle a reçues à litre de
pension, il saurait biea moins encore se concevoir qu'elle fut
tenue d'en rapporter les intérêts légaux, depuis le jour de
chaque paiement; que pareil rapport répugne autant à l'équité
qu'aux principes qui régissaient autrefois la matière de la continuation de communauté et à ceux qui régissent aujourd'hui
encore la matière des rapports;
« Attendu que si, par impossible,il pouvait être admis ou bien
que la dame Joséphine De Coster, épouse De Poortcr, devrait
être bonifiée, à partir de sa 18 année, d'une somme égale à
celles qui ont été reçues par la dame Marie-Catherine De Coslcr,
depuis la date de son mariage, ou bien de laisser imputer sur
celle somme le coùl annuel de son entretien dans la maison paternelle, puisque la dame Marie-Catherine De Coster, elle-même,
a payé, au même titre, à son père, une somme annuelle de
800 francs, somme que le premier juge a cru devoir majorer
jusqu'à concurrence de 1,800 francs par année, à compter du
jour de son mariage jusqu'au décès de son père;
« Sur l'appel dirigé par la dame Marie-Catherine De Coster,
d'une part, et la dame Joséphine De Coster, d'autre part, contre cette dernière disposition, comme leur infligeant grief,
en ce que, selon la première, elle ne doit aucune majoration
de ce chef, tandis que, selon la seconde, non-seulement la pension annuelle, due par la dame Marie-Catherine De Coster à la
communauté, devrait être fixée à trois mille francs par an, ou
toute autre somme supérieure à celle de 1,300 francs, fixée par
le premier juge, mais encore elle aurait à l'aire le rapport des
loyers par elle reçus de la maison située à Ypres, Marché-auxBêles, avec les intérêts légaux :
e

e

« Attendu que la somme de 800 francs par année que la
dame Marie-Catherine De Coster a payée à son père, depuis son
mariage, sur le pied des conventions intervenues entre eux et
dont la preuve est suffisamment établie au procès, représente
exclusivement le prix de la nourriture de ladite daine et de
son ménage; qu'eu admettant que les frais occasionnés à la
communauté par cet entretien aient pu excéder cette somme ,
cette différence légère, jointe au modique loyer de la maison
située à Ypres, Marché-aux-Liètes, a été plus que compensée par
le sacrifice que ladite dame et son époux ont l'ait à leur père et
beau-père de toute leur exislence, cl aux importans services
qu'ils ont rendus, et à lui et à la communauté, non-seulement
par la direction de son ménage, l'administralion de ses biens,
celle de la location et la vente en détail des herbages de toutes
les fortifications de la ville d'Ypres, mais encore par la gestion
des nombreuses administrations dont feu M. De Coster a été
chargé ;
<> Attendu, d'ailleurs, que dans l'hypothèse bien gratuite
que la convention intervenue entre la dame Marie-Catherine
De Coster et son père, pour la pension d'entretien, eut renfermé à son profit une libéralité jusqu'à concurrence d'une
somme annuelle de 700 fr., cet avantage et le modique loyer
de la maison prérappelée devraient être considérés comme un

supplément de la pension annuelle de 1,300 francs qu'elle a
payée à titre de dot;
« Sur l'appel dirigé par la dame Marie-Catherine De Coster
contre la disposition par laquelle le premier juge a ordonné
que la somme de 2,222 fr. 22 cent, ou 1,030 fl., payée pour
l'acquisition du bien de Reninghelst, par le père De Coster,
sera imputée sur la portion dont il a pu disposer :
« Attendu que cette disposition ne pourrait se justifier que
pour autant qu'il fut établi que le prix du bois de Reninghelst
aurait élé payé des deniers de M. De Coster; que le premier
juge, en disant que toutes les présomptions concourent pour
admettre que celte acquisition serait à considérer comme un
don, une faveur de feu M. De Coster, au profit de sa petite-fille,
a négligé de préciser en quoi ces présomptions consistent; que,
bien qu'à l'époque de cette acquisition aucun bien ne fût échu
à la demoiselle Elisa De Rucscas, on peut aisément admettre
qu'une demoiselle de 14 ans, placée dans cette condition de
rang et de foitune, ait possédé un pécule suffisant pour acquérir une propriété au prix de 2,222 fr. 22 cent.; et qu'en supposant que le prix ne fût point provenu de sou propre pécule,
rien n'établit que les fonds lui auraient été avancés à cet effet
par feu M. De Coster plutôt que par son père, dont la fortune
personnelle était suffisante pour lui permettre de faire cette
avance;
« Sur l'appel dirigé par la même dame contre la disposition
par laquelle le premier juge a ordonné que les frais de l'éducation de ses enfans seraient supportés par elle :
« Attendu qu'il est établi à toute évidence, par les pièces du
procès, que les frais avancés par feu M. De Coslcr pour l'éducation des demoiselles Charlotte et Marie De Ruescas l'ont été
pour compte de la dame Isabelle-Constance De Coslcr, et à la
charge expresse de les rapporter à sa succession ; que, par des
lettres nombreuses, ladite dame Isabelle-Constance De Cosler
s'est engagée à supporter ces frais personnellement pietatis
causa, et déterminée par la tendresse particulière qu'elle portait à ses nièces; que, d'ailleurs, M. De Coster lui porte ces frais
en compte, sans qu'elle ait jamais réclamé de ce chef;
« Sur l'appel dirigé par les dames Joséphine et IsabelleConstance De Coster contre la disposition par laquelle le premier juge a dit que la dame Catherine De Coster ne doit aucune indemnité pour le temps qu'elle est restée dans la maison
mortuaire après le décès de son père:
« Attendu que les motifs qui ont déterminé sur ce point le
premier juge n'ont été affaiblis en rien par les deux dames appelantes;
« Sur l'appel dirigé par la dame Joséphine De Coster contre
le premier chef du jugement, comme ayant ordonné que, pour
déterminer la quotité dont pouvait disposer feu M. De Coster,
on réunira fictivement aux biens existans à son décès toutes
les sommes que lesco-héritiers ont reçues en avancement d'hoirie, en prêt, ou autres sommes dues :
« Attendu qu'en statuant de cette manière, le premier juge
a fait une juste application de l'art. 922 du Code civil;
u Sur l'appel dirigé par la dame Joséphine De Coster, contre
la partie du jugement par laquelle il a été ordonné que les
époux de l'oorter auront à rapporter à la niasse la somme
de 144,679 fr. 16 cent. :
« Attendu que c'est à tort que lesdits époux soutiennent
qu'on doit retrancher de cette somme : 1° les intérêts d é s i n térêts des sommes qui leur ont été successivement avancées
par feu M. De Coster ; et 2° une somme de 23,000 fr. qu'ils
auraient payée à compte de leur dette, depuis l'ouverture de la
succession ;
« Qu'en effet, en ce qui concerne la première déduction, il
résulte de la correspondance entre feu M. De Coster et les
époux De Poortcr que c'est du plein gré et souvent à la propre
demande de ces époux que les intérêts des sommes qui leur
ont élé avancées ont élé ajoutés aux capitaux, chaque fois qu'il
ne leur a pas convenu de les acquittera l'échéance;
u Et en ce qui concerne la deuxième déduction :
« Attendu que le premier juge, en fixant les rapports dus
par les époux De Poorter, n'a pu avoir égard qu'à l'état de
leurs comptes au moment de l'ouverture de la succession ;
u Sur l'appel formé par la dame Isabelle-Constance De
Coster du chef que le premier juge, au lieu de lui allouer, conformément à ses conclusions,une somme annuelle de 1,300 fr.,
depuis l'époque et comme prix de la renonciation à la succession de sa mère, jusqu'au décès de son père, et d'ordonner à
son profit le paiement des sommes restant à payer pour solder
toutes les annuités de 1,500 francs, après imputation de toutes
les sommes payées par son père, à l'appelante ou pour son
compte personnel, l'a condamnée à rapporter : 1° les frais de

ce qu'il appelle une dot qu'elle n'a jamais reçue, qui n'a jamais !
été payée pour elle ; 2° les dettes personnelles que le père de |
l'appelante aurait payées pour son compte, tandis qu'elle méconnaît formellement que son père aurait jamais payé des
dettes quelconques pour elle avec des deniers qui ne lui étaient
pas destinés ou qui ne lui appartenaient pas :
« Attendu que l'appelante ne rapporte aucune preuve que la
renonciation qu'elle a faite à la succession de sa mère aurait
eu lieu sous la condition que son père lui aurait payé une
pension de 1,800 francs par année ; et que la preuve contraire
résulte bien surabondamment des pièces produites ;
« Attendu, quant au rapport de la dot et des dettes personnelles de l'appelante , que le premier juge n'a point condamné
l'appelante à rapporter une dot et des dettes déterminées, mais
a seulement posé un principe dont l'application dépend de la
preuve à rapporter par les autres parties en cause qu'une dot
lui a été payée, et que des dettes personnelles ont été acquittées à sa décharge par l'auteur commun ; que, parlant, en disposant ainsi, le premier juge n'a pu lui intliger aucun grief;
« Par ces motifs, M COLENS conclut à ce qu'il plaise à la
Cour, faisant droit sur l'appel interjeté par la demoiselle MaricCatherinc De Coslcr, douairière de François-Joseph-Alphonse
De Ruescas, lui adjuger les conclusions par elle prises précédemment devant la Cour, mettre au néant l'appel de la dame
Joséphine De Coster et de son époux Charles De Poorter, parlie
ROELANTS, ainsi que l'appel de la dame Isabelle-Marie-Constance De Coster, partie T R U Y E N ; condamner les appelans aux
dépens. »
0

Les époux De Poorter conclurent, en leur double qualité
d'appelans et d'intimés, dans les termes que nous allons
reproduire:
« Attendu que, non-seulement le premier juge n'a pas
infligé grief à l'appelante eu allouant aux intimés une somme
équivalente à la pension annuelle de 1,300 et de 2,000 francs
perçue par elle, sous déduction de 1,000 francs par an pour
alimens de la dame De Poorter, intimée, mais que le Tribunal
aurait dù ordonner purement et simplement le rapport desdites sommes, avec les intérêts, et sans déduction aucune
pour alimens ;
« Qu'en effet, il est jugé que la communauté a continué; que
la communauté n'est que la société conjugale; que, partant, la
continuation de la communauté n'est que la continuation de
cette société ( T I U L L I E R , J)e la communauté,
passim; STOCKMANS
décision 49, n° 3; VANDENUAEN, à l'art. 44, rub. 10, COUTUME

viendrait une faveur, un moyen de dépouiller les héritiers ou
de les traiter avec la plus grande inégalité;
« Qu'au surplus, il faut opter entre les règles qui régissent
les sociétés et qui veulent le rapport avec intérêts, et celles de
la communauté (dans l'hypothèse qu'elles soient distinctes),
et que celles-ci s'opposent à toute aliénation à titre gratuit,
sous quelque forme qu'elle se présente;
ii Que toute argumentation tirée de l'art. 856 du Code civil
et des auteurs modernes est étrangère à la question, laquelle
doit se résoudre d'après le droit coutumier;
« Que, d'ailleurs, l'art. 836 suppose la propriété dans le chef
du donateur, tandis que, dans l'occurrence, les donataires
avaient un droit de copropriété à la chose commune, et se devaient réciproquement compte de leurs prélèvemens;
« Qu'enfin la doctrine des auteurs anciens a été invoquée
à tort par l'appelante :
H Que P O T U I E R , au n° 885 de son Traité de la communauté,
ne reconnaît pas au mari un droit absolu sur l'avoir de la
communauté continuée, mais lui refuse le droit d'eu disposer
à titre gratuit; que telle est aussi la doctrine de M E R L I N (Rép.,
V ° Continuation

de communauté,

§ 2, n" 4);

Que l'opinion (I'ARRAHAM A W E Z E L : qu'il n'y a pas lieu au
rapport des fruits de la dot est contraire à celle de G I E R I N U S ,
citée par lui, et au principe enseigné par P O T U I E R et par M E R L I N
aux passages ci-dessus indiques;
« Qu'elle est contraire, en outre, à l'opinion formelle de
ii

ZYPOEUS, ¡\otitia juris belgici, p. 170;
« A celle de F E R R I È R E S (Dictionnaire de droit et de pratique,
V " Continuation de communauté),
de DENISART (p. 555) et aux
principes attestés par R U I S S E A U DE LACOMBE, V ° Rapport à succession, n 4 et 5, ct§ 3, n° 1, et F° Légitime,
l " maxime,
os

r

n™ 5, 6, 7 et 8;
« Attendu, d'ailleurs, que la question est résolue en faveur
des intimés par le texte même des Coutumes d'Ypres, rub. 10,
art. 31 et 55 (voir aussi VANUENRAEN à l'art. 51, sur un extrait
de

LEGUAND);

« Que telles étaient aussi les dispositions de l'art. 15, rub.
13, de la Coutume de Roulers, et de l'art. 128, rub. 15, de celle
de Bergues, et partant de la Coutume générale de Flandre;
n Attendu que l'équité exige tout aussi impérieusement le
rapport avec les intérêts, puisque le système contraire consacrerait l'inégalité entre enfans d'un même père et d'une même
mère, et permettrait au survivant de les dépouiller indirectement d'une partie de leur patrimoine;
« Attendu, eu second lieu, que la même disposition du
D'YPRES ) ;
jugement inflige grief aux intimés en ordonnant la défalcation
ii Qu'en matière de sociétés, les articles 1541 et 1540 du d'une somme annuelle pour alimens, puisque les alimens sont
Code civil exigent le rapport des sommes avec les intérêts;
dus à l'enfant qui habile avec son père, tant d'après le Code
H Qu'il en était de même sous l'empire du droit romain que d'après les principes du droit coutumier (POTUIER, ABRAHAM
(L. 60, ff, pro socio, 17-2, et L . 1, ff, île
usuris);
A W E Z E L , F E R R I È R E S , et tous les auteurs);
« Attendu qu'on objecte en vain l'opinion de POTHIER et
i: Que l'obligation de nourrir ses enfans est d'ailleurs de
d'ABRAiiAM A YVEZEL pour établir que les règles de la commudroit naturel;
nauté diffèrent de celles des sociétés ordinaires; que le mari
« Qu'au surplus, l'intimée a rendu des services à son père,
peut disposer des fruits; qu'il doit, d'ailleurs, des alimens à de l'aveu de l'appelante même, et que, si l'appelante a été réses enfans, et que, par conséquent, il n'y a pas lieu à rapporter munérée à raison de ceux qu'elle a rendus, il n'y a pas de
les fruits de la dot;
raison pour méconnaître ceux de l'intimée, au point de lui
H Qu'en effet, il est enseigné par tous les jurisconsultes que faire payer jusqu'à sa nourriture;
l'obligation de fournir des alimens cesse quand l'enfant quille
« Attendu, en troisième lieu, que le premier juge n'a pas
le domicile paternel et passe sous puissance maritale;
infligé
grief à l'appelante eu fixant à 1,300 francs l'indemnité
« Que le père n'est pas tenu de l'alimentation de son gende séjour et de nourriture de toute la famille De Ruescas, mais
dre et des enfans de celui-ci ;
H Que c'est au mari de la fille à pourvoir désormais aux be- a causé préjudice aux intimés en ne la fixant pas à une somme
soins de la famille dont il est le chef, alors surtout qu'il pos- supérieure, eu égard à la condition des parties et aux dépenses
sède, du chef de la femme, des propriétés suffisantes comme de huit personnes au moins;
« Que l'opinion de Z A C H A I I I . E , n°" 449-3°, 430 et 431, relative
dans l'occurrence;
« Que, dans l'espèce encore, le contrat de mariage de l'ap- au droit moderne seulement, loin d'être contraire aux intimés,
pelante ne constate qu'une remise de fonds provisoire jusqu'à confirme la demande en rapport de tout avantage indirect,
la liquidation définitive, qui suppose nécessairement le rap- même censé pour rémunération de services, ou résultant de
contrats à litre onéreux ;
port;
n Attendu, eu quatrième lieu, qu'il résulte évidemment des
« Que ces remises de fonds ne sont pas des remises de fruits,
proprement dits, mais d'une part présumée des biens, perçue faits de la cause que l'acquisition du bois de Keninghelst n'est
qu'un avantage indirect; que ce fait est implicitement avoué
par mandataire;
« Que, d'ailleurs, le mari survivant n'a pas la disposition dans le procès-verbal du . . . . ; qu'au surplus, les intimés
en ont offert la preuve en tant que de besoin ;
absolue des fruits des biens de ses enfans;
« Attendu, en cinquième lieu, que le séjour de l'appelante
ii Qu'il est le simple administrateur de la communauté continuée, non tenu, il est vrai, de rendre compte, mais inhabile dans la maison commune, après le décès du père des parties,
à disposer d'une partie quelconque de la communauté, à titre n'a eu d'utilité que pour elle, et a nui à ses co-héritiers ; qu'en
gratuit ;
outre, elle a consommé toutes les provisions qui s'y trou« Que la continuation de la communauté est une peine con- vaient; que, d'ailleurs, le dépôt est gratuit de sa nature;
tre le mari, une précaution contre la fraude et le recelé dont qu'ainsi, sous tous les rapports, indemnité est due par l'appeil pourrait se rendre coupable au préjudice des héritiers; et que, lante ;
si l'on admettait le système de l'appelante, cette pénalité den Attendu, en sixième lieu, que l'appelante doit évidemment

« Attendu qu'on invoque vainement l'art. 837 du Code civil,
parce que cet article concerne uniquement les rapports à faire
entre cohéritiers afin d'établir leurs droits respectifs, tandis
que l'art. 922, spécial sur la matière, a pour objet non pas les
droits des héritiers, mais les droits du défunt, et détermine la
part dont la loi lui a laissé la libre disposition ;
« Quant au deuxième point du même jugement, concernant
les sommes dont rapport est demandé respectivement à Marie
De Coster, Charlotte De Coster et Joséphine De Coster du chef des
1,800 fr. par elles annuellement reçus de leur père défunt
Jean-François De Coster :
« Attendu qu'il résulte des contrats de mariage et autres
actes dont l'existence est admise entre parties, que la somme
de 1,500 fr. reçue annuellement par Marie De Coster, Charlotte
De Coster et Joséphine De Coster depuis leur mariage respectif,
leur a été payée par leur père à valoir sur ce qui leur revenait
dans les revenus de la communauté existant entre parties, et
qu'ainsi ces sommes, leur ayant été remises en paiement de
leur quote-part dans ces revenus, leur sont définitivement acquises et ne sauraient, par conséquent, constituer un avantage sujet à rapport;
u Attendu que l'appelante Marie De Coster ayant, à l'époque
de son mariage, stipulé la remise directe de sa quote-part dans
les revenus communs, la communauté, quoique continuée entre parties, s'est trouvée, par suite de cette stipulation, modifiée dans le même sens à l'égard de tous les intéressés, de sorte
que le premier juge a reconnu ajuste titre que chacun d'eux
avait acquis droit à être bonifié d'une somme égale dans ces
mêmes revenus ;
« Attendu que ce droit, à l'égard de tous les co-intéressés, a
pris naissance à l'époque où il a été exercé par Marie De Coster,
et ce sans aucune distinction d'âge des différents ayants-droit,
d'où il résulte que le premier juge a porté grief aux parties en
décidant que ceux auxquels était dû ce prélèvement devaient
indistinctement en être bonifiés à partir de leur 18 année révolue, ce droit ne pouvant réellement leur être reconnu qu'à
partir de ladite époque du mariage de Marie De Coster, et ce
toutefois sous la réserve de l'usufruit légal du père De Coster,
si à la même date (4 mai 1815) un ou plusieurs de ses enfants
n'avaient pas encore atteint leur 18 année;
« Attendu que Joséphine De Coster n'a atteint sa 18 année
que le 8 septembre 1814, et qu'ainsi, d'après ce qui précède,
la somme annuelle de 1,800 fr. ne lui est due directement qu'à
partir de cette dernière date;
« Attendu que ceux desdits enfans auxquels ce prélèvement
est reconnu être dû et qui, pendant les années à raison desquelles ils l'exercent, ont habité la maison commune, doivent, du
chef de leur entretien, indemnité à la communauté, et que la
somme à défalquer de ce chef a été duement arbitrée par le
premier juge à 1,000 fr. par an ;
•i Attendu qu'lsabelle-Constancc De Coster, ayant renoncé à
la succession de sa mère, n'a pas droit au prélèvement dont
s'agit, sauf toutefois à examiner plus loin si, conformément à
sa soutenue, une somme de 1,800 fr., ou toute autre somme, a
été stipulée comme prix de sa renonciation;
•i En ce qui touche la somme ultérieure de 800 fr. que l'on
soutient avoir été reçue annuellement depuis 1838, par Marie
cl par Charlotte De Coster :
u Attendu qu'il ne conste aucunement que celle somme leur
aurait été annuellement payée en acquit de leurs revenus dans
la communauté ou à tout autre titre obligatoire, et qu'ainsi, ce
paiement annuel, constituant à leur égard un véritable avanLes autres intimés ont reproduit leurs moyens s p é - \ tage, elles sont tenues d'en faire rapport à la masse;
ciaux de première instance, dans des termes que les [
« Sur le cinquième point du jugement dont appel, relatif à
conclusions précédant l'arrêt et le jugement a c/uo re- ; l'indemnité due pour habitation cl entretien de la famille François De Uucscas dans la maison de J . De Coster père, ainsi que
produisent suffisamment.
sur le quatrième point qui ordonne le rapport du prix d'achat
Sur quoi la Cour a, le 29 juillet i848,rendu l'arrêt suidu bois de Rcninghclst : adoptant les motifs du jugement dont
vant, après avoir entendu les plaidoiries de MM ' Roux et appel ;
B A L L K ; c. Dr.i.WAHUE et B O S Q U E T (de Biuxclles).
i
ii Sur le cinquième point, ayant pour objet l'éducation des
I
deux filles de Marie De Coster :
A R R Ê T . — « En ce qui touche le point sur lequel le juge :
<• Attendu qu'il résulte des documens versés au procès que
o quo a fait droit en premier lieu et qui tend à faire déclarer
d'après quelle base doit se régler la masse de la succession à c'est Isabelle-Conslance De Coster qui a disposé de celle éducation en plaçant ses deux filles au couvent du Sacré-Cœur, et
l'effet de fixer la quotité de la portion disponible :
« Attendu que l'art. 922 du Code civil détermine formelle- qu'elle s'est obligée à en supporter personnellement les frais,
ment la règle à suivre et la manière dont la niasse doit être son père ayant consenti seulement à faire les avances néces•iaires pour son compte et moyennant rapport à sa succesformée pour établir celte quotité ;
>• Attendu que la disposition de cet article est générale et sion ;
u Attendu qu'il résulte de là que Marie De Coster, n'ayant
n'admet aucune exception, même pour le cas où le défunt,
avant son décès, aurait disposé d'une partie de ses biens pour obtenu à cet égard de son père aucun avantage soit direct, soit
par l'intermédiaire de ses filles, elle ne saurait être tenue de ce
nvanremcnt d'hoirie;

compte des loyers communs perçus par elle d'une maison
située Marché-aux-Béles à Ypres;
« Attendu, en septième lieu, que le rapport n'est dû que par
le co-hériticr à son co-héritier (art. 887);
« Que le légataire ne peut demander la réduction des libéralités ou en profiter (art. 921) ;
« Que l'art. 922 doit être entendu dans un sens conciliable
avec ces deux dispositions;
« Que l'interprétation de l'appelante tend à mettre les textes
en contradiction ;
« Qu'accorder au légataire le droit de calculer la portion
disponible sur la masse formée en exécution de l'art. 922, c'est
lui accorder, en d'autres termes, le droit d'exiger le rapport,
et, partant, violer les art. 887 et 921 ;
« Que, d'ailleurs, la réserve n'est fixée qu'en faveur des héritiers seuls ;
ii Que le légataire a si peu le droit de faire fixer la portion
disponible et de prendre la part ou plus qui lui est allouée
dans les biens existant réellement au moment du décès, que
l'art. 923 ordonne la réduction des legs avant qu'il soit permis
de loucher aux libéralités entre-vifs ;
i: Qu'en outre, on ne conçoit pas que l'héritier légataire
puise dans sa qualité accessoire d'héritier un droit contraire
aux intérêts qu'il a comme héritier;
« Attendu, en huitième lieu, que le compte des intimés doit
être diminué, 1° de 28,000 fr. payés par eux depuis le décès
de leur père, ainsi qu'il est reconnu au procès ; que, partant, le
premier juge leur a infligé grief en ne défalquant pas cette
somme du montant de la condamnation ;
n Qu'il y a en outre une erreur dans le compte admis par le
juge, provenant de ce que les dames De Ituescas touchaient
2,000 fr. par an au lieu de 1,300, à l'insu des intimés ;
« Que, d'ailleurs, les intimés ne doivent pas l'intérêt des
intérêts ;
ii Qu'il n'y a, quant aux points ci-dessus, aucune reconnaissance au procès; que, d'ailleurs, erreur ne fait pas compte;
« Qu'en outre, les intimés ne demandent que la réciprocité,
et ne peuvent être obligés à payer l'intérêt des intérêts, quand
leurs cohéritiers ne le font pas, et contestent même les intérêts
simples qu'ils ont à rapporter ;
u Qu'enfin, les intimés rendent compte, jour par jour, des
sommes reçues et de l'intérêt à 3 p. c , sommes qu'ils offrent
de rapporter à la succession de leur père, d'après leur calcul,
et conformément aux règles admises (ROUSSEAU D E LACOMBE,
V° Rapport à succession, n° 4), et que les appelans sont d'accord sur ces chiffres ;
« Les intimés, appelans incidemment, concluent à ce qu'il
plaise à la Cour mettre l'appel principal au néant avec amende
et dépens, et statuant sur leur appel, recevoir ledit appel; y
faisant droit, mettre le jugement au néant en tant qu'il leur est
contraire ; émendant, leur adjuger les conclusions de leur acte
d'appel, et celles prises devant le premier juge, sauf redressement en ce qui concerne le compte, ainsi qu'il est fait ci-dessus ; le tout sous la réserve d'imputer toutes les autres libéralités faites par leur père sur la portion disponible; ordonner la
restitution de l'amende; condamner les appelans principaux j
aux dépens des deux instances;
|
« Quant à l'intimée Isabelle-Constance De Coster, les intimés
De Poorter, acquiescent à ses conclusions, et, pour le cas où il !
serait jugé qu'elle a eu des avantages quelconques, ils con- |
cluent à ce que ces avantages soient imputés sur la portion :
disponible. »
\
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;

e

e

e

chef à aucun rapport, cette dette à la mortuaire restant à
charge d'Isabelle-Conslance De Coster;
« Sur le sixième point, relatif à l'habitation de Marie De Coster dans la maison mortuaire après le décès de son père : adoptant les motifs du jugement dont appel ;
« Sur le septième point, concernant la soutenue faite par
Isabelle-Constance De Coster que son père se serait obligé à
lui payer annuellement la somme de 1,500 fr. comme prix de
sa renonciation à la succession de sa défunte mère :
« Attendu que la convention, telle qu'elle est articulée par
Isabelle-Constance De, Coster, n'a pas été prouvée par elle ;
qu'il a seulement été établi qu'à raison de ladite renonciation
et sauf d'autres éventualités prévues entre parties, son défunt
père s'est éventuellement obligea pourvoir à son entretien ; qu'il
est en outre justifié que c'est en exécution de cette obligation
que le père De Coster a annuellement payé plusieurs sommes
tant pour l'entretien que pour l'usage personnel de ladite Isabelle-Constance De Coster;
« Attendu que les paicmens ainsi faits par le père De Coster
reposent sur un lien obligatoire et que, par conséquent, du
chef de ces divers paicmens, ladite Isabelle-Constance De Coster n'est tenue à aucun rapport à la mortuaire de son père ;
« Attendu que ce n'est qu'hypothétiquement que le premier
juge a parlé de l'obligation où se trouvait la dame Isabelle-Constance De Coster de rapporter la dot qu'elle pouvait avoir reçue
et que cette obligation cesse dans le cas ou, comme on paraît
le reconnaître, elle n'aurait pas été obtenue ;
« Sur le huitième point, concernant le rapport particulier à
faire par Joséphine De Coster par suite d'avances à elle faites :
« Attendu que la défense d'exiger des intérêts des intérêts ne
concerne aucunement les intérêts qui peuvent avoir été capitalisés par convention entre parties;
« Attendu qu'il conste qu'à différentes époques le défunt
Jean-François De Coster a réglé, conjointement avec les époux
De Poortcr, le compte courant de leur situation et qu'à chaque
règlement, faute de paiement des intérêts échus, ceux-ci ont
été capitalisés;
« Attendu que cette capitalisation ayant été ainsi faite de
commun accord, ces intérêts ainsi capitalisés sont, d'après les
usages établis et selon convention formelle entre parties, devenus productifs d'intérêts;
« Attendu que, jusqu'à présent, les époux De Poortcr n'ont
pas justifié que le compte-courant, dont on demande à leur
charge le rapport, serait entaché d'erreur, et qu'au surplus,
leurs cohéritiers ne se sont pas opposés à la défalcation de
toute somme par eux payée en à-compte et notamment de
celle de 25,000 fr. dont ils demandent la réduction sur leur
débit ;
« En ce qui touche les loyers de la maison Marché-aux-Bêtes, dont le rapport est réclamé à charge de Marie De Coster :
« Attendu que la somme par clic reçue annuellement à raison de ces loyers a été prise en considération pour déterminer
la hauteur à laquelle le juge a quo et la Cour ont fixé la somme
due annuellement à raison de l'habitation et de l'entretien de
la famille François De Ruescas dans la demeure du sieur De
Coster, et qu'en prenant cette disposition il a déjà été tenu
compte de la perception de ces loyers ;
« Quant aux frais de première instance : adoptant les motifs du jugement a quo, la Cour, ouï en séance publique les
conclusions de M. l'avocat-général COLINEZ, faisant droit sur le
premier point, confírmela disposition du jugement a lywoqui
détermine la base à suivre pour former la masse, à l'effet d'établir la quotité de la portion disponible; sur le second point,
confirme la décision du premier juge en sens qu'il a décidé :
I que Marie De Coster, Charlotte De Coster et Joséphine De
Coster ne doivent pas rapporter à la masse les sommes de 1,500
francs par elles reçues annuellement depuis leur mariage,
comme représentant leur quote-part dans les revenus de la communauté; 2° qu'à l'exccplion de la dame Isabelle-Constance
De Coster, chacun des enfans De Coster qui n'a pas touché une
pareille somme a droit de la prélever sur la masse moyennant
une déduction de 1,000 fr. par an, à raison de son entretien
dans la maison du défunt; met le même jugement au néant eu
tant qu'il a décidé que ce droit au prélèvement de ladite
somme annuelle a pris cours pour chacun de ses enfants à partir de sa 18 année ; émendant quant à ce, déclare que ce prélèvement, sous la déduction susmentionnée, se fera, savoir :
quant à Guillaume, François et Charlotte De Coster, à partir du
4 mai 1813, date du mariage de Marie De Coster, et quant à
Joséphine De Coster, à dater du 8 septembre 1811, ses revenus
antérieurs étant acquis à la mortuaire de son dit père, à titre
de son usufruit légal ; déclare que, si Marie De Coster et Charo

e

lotte De Coster ont reçu chacune annuellement, à partir de 1838,
une somme ultérieure de 400 fr., elles sont tenues d'en faire
rapport; confirme le jugement du premier juge en tant qu'il
a disposé sur les troisième, quatrième et sixième point ; met au
néant le même jugement en tant qu'il a fait droit sur le cinquième point; émendant, déclare que Marie De Coster n'est
pas tenue de rapporter les sommes avancées par son père du
chef de la pension de ses deux filles au couvent du Sacré-Cœur,
ces avances restant à la charge personnelle d'Isabelle-Constance
De Coster; sur le septième point, dit pour droit qu'IsabelleConstance De Coster n'a pas justifié que son père se serait
obligé à lui payer annuellement pour prix de sa renonciation
à la succession de sa défunte mère d'autres sommes que celles
nécessaires pour son entretien et ses besoins personnels; déclare qu'elle n'est pas tenue de rapporter les sommes que son
père peut avoir payées annuellement de ce dernier chef; met
au néant le jugement dont appel en tant qu'il a jugé le contraire, et déclare, en outre, qu'elle n'est tenue à rapporter
l'import d'une dot que dans le cas où pareil paiement parviendrait à être justifié ; sur le huitième point, concernant le rapport à la masse de l'import du compte-courant des époux De
Poortcr, confirme la décision du premier juge, sous la réserve
de déduction de toutes sommes qui seront justifiées avoir été
payées à-compte et notamment de celle de 23,000 fr. susrappelée;
confirme le jugement en tant qu'il a disposé des frais de première instance, et, vu la proche parenté des parties, compense
les dépens de l'instance d'appel, ordonne la restitution des
amendes. »
O B S E R V A T I O N S . — La première question est très controversée.
Contra .- L i è g e , 11 juillet 1806; Cass. de France, 30
décembre 1 8 l è ; — 27 mars 1822; — 12 février 1824; —
8 décembre 1824 ; Nimes, 8 juin 1819; Toulouse, 7 août
1820; Agen, 10 juin 1824 et 23 novembre 1824.
T O U I . L I F . R , t. I V , n° 465;
—

C H A B O T , sur

Conf. D I I R A N T O N ,

G U E S , V° Rapport,

—

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

I I I , p.

345;

857.
t. V I I ,

n" 296;

—

ROLLAND

DE VILLAR-

n° 58; — Cass. de France, 8 juillet

1826;

— 13 mai 1828; — 8 janvier 1834; Toulouse, 27 juillet
1819 ; — Agen, 26 janvier 1821 ; — 11 mars 1824 ; — Pau,
14 janvier 1825; Riom, 16 novembre 1827.
Quant à la question transitoire décidée par le premier
jugement d'Yprcs : V . , en sens conforme, deux arrêts de
Bruxelles, l'un du 20 mai 1846 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. I V ,
p. 909, et l'autre du 12 août 1848 (JIKJII: K E C U I E L , t. V I ,
p. 1588) Les notes placées sous le premier de ces arrêts
indiquent les autorités en sens opposé.
—

"

—

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'APPEL DE G A N D .
Chambre correctionnelle.
CHASSE. — C E S S I O N . —

HOSPICES.—

MINEUR.

Celui qui a acquis un droit exclusif de chasse sur les
propriétés des hospices, moyennant le paiement d'une somme en
argent, et sous réserve de renonciation
de sa part, et de révocation de la part des hospices, a qualité pour porter plainte
en justice, du chef de violation de son droit, sans
qu'on
puisse lui opposer que la cession ne serait qu'un simple permis de chasse.
La mise en adjudication
publique est une formalité
de l'absence de laquelle les hospices seuls et non le prévenu
de
chasse seraient habiles à exciper (1).
l'n mineur peut, sans que le tuteur soit mis en cause,
être
poursuivi à fins civiles devant les tribunaux
correctionnels.
(D...

c. v...)

Le sieur D . . . . , avocat, écrivait le 13 mai 1847, à la
commission administrative des hospices civils d'Audenaerde, la lellre qui suit :
« Le 4 octobre 1813 vous m'aviez cédé en location , pour le
« terme de huit ans, et moyennant la somme annuelle de 15 fr.,
i: le droit exclusif de chasse sur tous les biens appartenant aux
« hospices de cette ville, situés à Audenacrdc-Eyndrics, Défi) Garni, 5 juin 1838 (Jur. de B., 1838, p, 574).

« vere, Eyne, Moorcghem et Peteghem. Toutefois, la députa« lion permanente du Conseil provincial crut ne pas devoir
« homologuer le contrat, comme n'ayant pas eu lieu sur adjuu dication publique... Je ne viens donc plus vous demander
H un contrat de bail ni quelque autre convention obligatoire
« pour les hospices au sujet de la prédite chasse, mais la sim« pie concession, sans fixation de durée et avec faculté de ré« vocation de votre part comme de renonciation de la mienne,
« du droit exclusif de chasse sur les biens des hospices... J'ai
« l'honneur de vous faire, aux fins de ladite concession, la
ce même offre de 15 fr. par an, à parlir du 1 aoiit prochain,
» en excep'ant même toutes les terres situées dans la com« mune de Peteghem... »— Le surlendemain, la commission
des hospices répondit : « Monsieur, en réponse à votre lettre
« du 13 de ce mois, nous venons vous informer que l'adminis« tration des hospices de cette ville vous accorde le droit exii clusif de chasse, à partir du l août prochain , sur ses proii priétés situées dans les communes d'Audenaerde-Eyndrics ,
H Bevcre, Eyne, Moorcghem et Peteghem ( les terres de cette
« dernière commune exceptées), ce moyennant la somme de
H 15 fr. par an, et sous réserve de révocation de notre part et
i: de renonciation de la vôtre. »
er

o r

Par exploit en date du 8 février 1848, le sieur D . . . fit
assigner directement, devant le Tribunal correctionnel
d'Auden;ierde,le nomme V . . . , pouravoir chassé, sans l'autorisation du requérant, sur les prairies appartenant aux
Hospices, concluant à une somme de 5 fr. à litre de dommages-intérêts, indépendamment de la peine correctionnelle qu'il appartenait au m i n i s t è r e p n b l i e d e r e q u é r i r , elc.
Le 18 mars 1848, jugement ainsi c o n ç u :
« Attendu qu'il est constant au procès et en aveu entre les
parties que le demandeur ]).... a acquis le droit exclusif de
chasse sur les propriétés des Hospices civils d'Audenacrdc, situées, etc., ce moyennant le paiement d'une somme de 15 fr.,
et sous réserve de révocation de ce droit de la parldes hospices
et de renonciation de la part du demandeur ;
« Attendu que c'est à tort que le défendeur a voulu faire envisager cette cession comme un simple permis de chasse, en
invoquant : 1° la décision de la dépuiation permanente du
14 août 1847, portant que la demande du défendeur et consorts, pour que cette chasse fut mise en adjudication publique,
ne peut être accueillie par le motif que les commissions
des hospices ne sont pas obligées d'affermer le droit de chasse
sur leurs biens, lorsqu'ellesjugent plus convenable aux intérêts
de leur administration de n'accorder que des permissions de
chasse toujours révocables, et 2° la lettre du demandeur, dans
laquelle on lit : je ne viens donc plus vous demander,
messieurs,
un contrat de bail, ni quelque autre convention
obligatoire...;

mais la simple concession, e.'c, puisque semblable cession,
bien qu'elle soit révocable à volonté, n'en constitue pas moins,
aussi longtemps qu'elle existe, celui qui l'a obtenue le propriétaire de cette chasse à litre onéreux, et partant le rend apte à
porter plainte et à poursuivre en cas de délit de chasse ;
« Attendu que c'est également sacs fondement que le prévenu soutient que la cession du droit exclusif de chasse, obtenue par le demandeur, n'a pas de date certaine à son égard , à
défautd'enregistrement, puisque,pardécision du 14 août 1847,
la députation du Conseil provincial de la Flandre orientale a
rejeté sa requête, par laquelle il demandait à ce que ce droit de
chasse fût mis en adjudication publique;
et Attendu que le procès-verbal dressé par le garde-chasse
D.... est régulier dans la forme, et qu'il constate,ainsi que cela
est aussi prouvé par sa déclaration faite en justice, que le
30 janvier 1848, le prévenu V . . . a été aperçu parcourant, en
chassant, les prairies des Hospices, situées à Audenaerdc et à
Eyndrics ;
« Vu les art. 2 et 16 de la loi du 26 février 1846; condamne, etc. »
A p p e l . — U n nouveau moyen de non-recevoir était
tiré de ce que le plaignant D . . . avait omis de mettre en
cause le tuteur du prévenu V . . . Ce dernier est n é le
27 septembre 1827.
A R R Ê T . — « En ce qui louche les diîférens points sur lesquels
il a été disposé par le premier juge, soit exceptionnels, soit au
fond :
« Adoptant les motifs ou jugement dont appel, et considérant en outre que la mise en adjudication publique constitue
une formalité que la loi impose dans l'intérêt des administrations, et qu'elles seules, par conséquent, sont rcccvables à exciper du défaut d'accomplissement de cette formalité :

« Attendu d'ailleurs que la concession exclusive du droit de
chasse, telle qu'elle a été faite par les Hospices, a été directement approuvée par la députation permanente, selon résolution
en date du 14 août 1847;
ci En ce qui louche la fin de non-recevoir proposée en instance d'appel par le sieur V . . . , à raison de son état de minorité, contre la demande en dommages-intérêts :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 182 du Code d'instruction
criminelle, les Tribunaux correctionnels sont saisis de la connaissance des affaires dévolues à leur juridiction, par une simple assignation donnée au délinquant, même à la requête de
la partie civile ;
H Attendu que, d'après l'art. 559, § 1 , dudit Code, la partie
civile peut, jusqu'au prononcé du jugement, formuler contre
le prévenu des conclusions en réparation du dommage à elle
causé par suite du fait qui donne lieu à la répression ;
« Attendu que le même article, en autorisant pareille demande en dommages-intérêts, n'impose à la partie civile
aucune formalité particulière, et n'établit aucune exception,
môme pour le cas où le prévenu se trouverait en état de minorité;
« Attendu que de ce qui précède il résulte que l'action correctionnelle à raison de la contravention imputée au sieur V . . .
ayant été légalement introduite, et le Tribunal ayant été duement saisi de cette contravention par assignation donnée au
prévenu à la requête de la partie civile, celle-ci était recevablc, ainsi qu'elle l'a fait avant le prononcé du jugement, à
soumettre au juge sa demande en dommages-intérêts;
« Par ces motifs, la Cour déclare que le juge a quo ayant
été duement saisi de la connaissance de la contravention de
chasse, la partie civile était recevable dans ses conclusions en
dommages-intérêts; quant au surplus confirme, etc. » (Du 24
mai 1848. — Plaid. MM" RAIMOND D'HONT (d'Audenaerde) et
er

GRAU.)

^

ACTES OFFICIELS.
J U G E - D E - P A I X SUPPLÉANT. — DEMISSION. — Par arrêté du 11
décembre 1848, est acceptée la démission du sieur De Jaegher,
de ses fonctions de juge-suppléant à la justice-de-paix de Nieuport (Furnes).
N O T A R I A T . — NOMINATION. — Par arrêté royal du 11 décembre 1848, M.-L.-J. Laurent, candidat-notaire à Namur, est
nommé notaire à Masbourg (Marche).
SURSIS. — ADMISSION. — Par arrêté royal du 4 décembre 1848,
un sursis de 9 mois est accordé, aux conditions ordinaires, au
sieur A. Germain, marbrier à Bruxelles. — Par arrêté du 8 décembre 1848, un sursis de 8 mois est accordé, aux conditions
ordinaires, au sieur Paul Thiclens, négociant à Jodoigne. —
Par arrêté du 8 décembre 1848, un sursis de 10 mois est accordé, aux conditions ordinaires, au sieur V . Vcrbeek, négociant à Tamise.
T R I B U N A L D E PREMIÈRE INSTANCE. — H U I S S I E R . — DÉMISSION. —

Par arrêté royal, e.i date du 23 novembre 1848, la démission
du sieur Slevcns (Guillaume), de ses fonctions d'huissier près
le Tribunal de première instance de Bruxelles, est acceptée.
CONSEILLER DE CASSATION. — DÉMISSION. —
Par arrêté royal
en date du 24 décembre 1848, est acceptée la démission du
sieur B. Bourgeois, de ses fonctions de conseiller à la Cour de
cassation. — Il jouira du litre de conseiller honoraire.
T R I B U N A L DE COMMERCE. — JUGES E T JUGES SUPPLÉANTS. — I N S T I —
Par arrêté royal du 24 décembre 1848, sont institués au Tribunal de commerce de Bruges :

TUTION.

Juges. — a. Jooris-Poupéc, négociant à Bruges;
b. De Brauwer-Van.lerghote, id. id.
Juges suppléants. — a. Vanderhofstadt, négociant à Bruges ;
b. Marlicr,
id.
id.
Par arrêté royal du 26 décembre 1848, sont institués au Tribunal de commerce de Louvain :
Président. — Le sieur L . Van Tilt, négociant à Louvain.
Juges. — a. Dupont-Vranken,
id.
id.
b. J . Cerckel,
id.
id.
c. L . Marguery,
id.
id.
Juges suppléants. — a. Carleer,
id.
id.
b. L . Deswart,
id.
id.
c. F . Remy,
id.
id.
d. Rampelbergh, id.
id.
IMPRIMERIE DE I . - H . B R I A R D , R U E N E U V E , 31,

FAUBOURG D E NAMUR.
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ÉTRANGERS.

SCIENCE DU DROIT — L É G I S L A T I O N — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — D É B A T S JUDICIAIRES.

JURIDICTION C R U E ET COMMERCIALE.
f.Ol'R D'A!>PEL D E B R U X E L L E S .
E>ruxlèiiic cliambrc. — l ' i ' é w r i î e i i r e n3c M. JUiiabourg.
FÉODALITÉ. —

TITRES. —

RRULEMENT.

Un litre féodal peut être produit ou attaqué
en justice
par
celui qui en demande la nullité,
sans contrevenir
aux lois
qui ont ordonné le briilement des titres féodaux
et
défendu

d'en faire usage. Loi des 1 7 juillet 1 7 9 3 , 8 pluviôse cl 1 1
messidor an I L
Dans l'ancien droit du Brabant,
les seigneurs
avaient, à
titre de leur seigneurie,
droit aux terres vagues,
marais, etc.
Une prestation consistant dans le sixième
net des bénéfices et
produits des alluvions non-endiguées
d'un fleuve navigable,
stipulée
par un seigneur comme prix d'une concession de
fonds ou île leur jouissance,
est atteinte par les lois abolitives de la féodalité,
s'il est établi qu'elle a eu son origine
dans la puissance
seigneuriale.
( L E DUC D'URSEL c. L E S POLDERS DE HOBOKEN.)

En 1 2 6 0 , le matin de Sainl-Ambnvsc, Félicité, dame
du château au port de Hobokcn, donna à ses gens du lieu
le marais de Hobokcn, pour le posséder au droit dit spaderechl, de telle manière cependant qu'ils auraient à payer
annuellement à la fête de Saint-Martin d'hiver dix livres
de Louvain. I l était m s s i convenu ••• que le terrain qui
se trouvait en dehors des digues dudit marais vers l'Escaut, et qu'on appelle schorre, demeurerait au profit des
digues à conserver, mais tellement que lesdits gens ne
pourraient faire paître leurs bestiaux sur ledit terrain. «
Dans un acte de 1 3 1 3 , émané de Philippe de Vynnen,
seigneur de Rumpst, et Sophie Vanschocren, dame de
Rumpst, il est dit « qu'ils concèdent à leurs bonnes gens
de Hobokcn, et aux héritiers du marais de Hobokcn, de
placer leurs digues aussi loin qu'ils veulent du côté de
l'Escaut
, et ce au m ê m e droit et au m ê m e cens qu'ils
tiennent leurs aulres biens. » Enfin, par un acie de concorde du dernier jour d'avril 1 5 2 2 , entre Philippe de
Clèves, seigneur de Ravestein, Rumpst, etc., d'une part,
et les adhérités du broeck de Hoboken, d'autre part, et
les habilans de Iloboken, de troisième part, il est attribué au seigneur la sixième mesure dans toutes les alluvions qui pourraient être endiguées à l'avenir par les adhérités de Hoboken, et également un sixième de tous les
profits à relever des alluvions ou schorre qui resteraient
sans être e n d i g u é e s . La seigneurie de Hoboken passa successivement dans diverses mains, et enfin, en 1 5 5 9 , dans
celles du sieur Schets, de qui le duc d'Ursel tient ses
droits. I l paraît que, jusqu'en 1 8 0 5 , et ainsi après la promulgation des lois abolitives de la féodalité, le sixième
des fruits fut payé au duc par l'administration des Polders.
A celte époque cette adminislration en suspendit le
paiement, prétendant que les litres de M. le duc d'Ursel
devaient être préalablement soumis à l'examen d'une
commission de trois jurisconsultes.
Par exploit du 1 4 décembre 1 8 3 1 , le duc d'Ursel assigna les administrateurs du Polder de Hoboken devant le
Tribunal d'Anvers, aux fins de voir déclarer qu'il avait,
comme ^propriétaire de la sixième part des alluvions et

marais (schorreu en vuylyateit) du Polder dit broeck de Hoboken, droit de toucher annuellement la sixième part des
revenus que les alluvions et marais produisaient. I l demandait que l'Administration eût à reconnaître cette
propriété, et à le laisser participer pour sa sixième part
aux revenus susdits. 1 1 demandait aussi compte des revenus depuis 1 8 0 6 .
Le Polder répondit que le droit que réclamait le duc
constituait une redevance seigneuriale atteinte par les
lois abolitives de la féodalité.
Le duc répondit qu'il ne réclamait ni cens, ni renie
ou redevances, mais un droit de propriété immobilière,
et qu'aucune loi, sauf celle du 2 8 août 1 7 9 2 , ne donnait
à des tiers les immeubles viciés de féodalité, et que cette
dernière loi ne les leur donnait, en tout cas, qu'à charge
pour les tiers de réclamer et de prouver dans les cinq
ans qu'ils avaient possédé ces biens et qu'ils en avaient
été dépouillés par abus de la puissance féodale.
Jugement du Tribunal de Malines du 3 0 juin 1 8 4 8 , qui
décide que, s'agissant d'une revendication, c'est au duc
d'Ursel à fournir la preuve du droit réclamé; que les
acles étant mélangés de féodalité, ils ne peuvent s e r v i r a
établir cette preuve, et sont inopérants, aux termes de la
loi du 1 7 juillet 1 7 9 3 , combinée avec les décrets du 2 octobre suivant et du 7 venlôse an I I , ainsi que l'avis du
Conseil d'Etat du 3 0 pluviôse an X I ; mais le Tribunal,
considérant qu'il était de jurisprudence constante en
Brabant, où régnait la maxime nul seigneur sans litre, que
les droits d'un seigneur étaient présumés allodiaux j u s qu'à preuve contraire, et qu'il suivait de cette p r é s o m p tion, qui n'avait pas été détruite au procès, que les droits
que le demandeur réclamait étaient allodiaux s'ils existaient, et (pie la possession immémoriale qu'il prétendait
avoir de ces droits n'étail pas basée sur la puissance féodale, et était capable dès lors d'amener la prescription,
déclara les titres produits mélangés de féodalité, et partant, inopérants pour prouver les droits du demandeur,
et l'admit à prouver que de temps immémorial il avait
joui par lui et ses auteurs, à titre de propriétaire, publiquement, paisiblement et non équivoquement, du sixième
des alluvions et marais du Polder dit broeck de Hoboken,
et que les fruits et revenus lui en avaient été comptés et
payés jusqu'en 1 8 1 5 .
Appel principal du duc d'Ursel et appel incident, en
ce que le premier juge avait admis une preuve contraire
aux litres.
A R R Ê T . — « Attendu que, bien qu'il soit vrai que la loi du 1 7
juillet 1 7 9 2 ait ordonné le brûlement des titres féodaux et défendu d'en faire usage, cette loi, sainement entendue, ne peut
empêcher un défendeur, contre qui on produit de semblables
litres, d'en faire usage, pour démontrer les vices dont ils sont
entachés, et en tirer argument dans l'intérêt de sa défense ; que
d'ailleurs, l'exécution de celte mesure a été suspendue par la
loi du 8 pluviôse an I I ; qu'il suit de ce qui précède que l'intimé est reccvableà argumenter des tilrcs produits pour justifier que le droit réclamé a son origine et sa base dans la puissance seigneuriale, et ainsi faire décider le litige à toutes
fins ;
« Attendu que, si en Brabant, les droits d'un seigneur
étaient présumés allodiaux, c'était jusqu'à preuve contraire;
qu'il s'agit donc d'examiner si la redevance réclamée n'a pas
les caractères irrécusables d'un droit purement seigneurial dû
eu vertu et en reconnaissance de la supériorité féodale;
« Attendu que, d'après l'ancien droit du Brabant, les sei-

gneurs avaient, à titre de leur seigneurie, droit aux terres que de conseil des jugemens et arrêts existais sur ce point au
procès;
vagues, marais, etc. ;
« Quant aux faits posés dans les conclusions prises devant
« Attendu que, par acte en date du samedi de Saint-Ambroise 1260, Félicité, dame de lloboken, y ayant droit de jus- la Cour :
tice, concède à ses gens dudil lieu, pour le tenir au droit dit
H En ce qui concerne le premier :
spaderecht, moyennant dix livres de Louvain, payables anH Attendu que, fût-il constaté, on n'en saurait tirer aucune
nuellement à la Saint-Martin d'hiver, le marais de Hoboken ;
reconnaissance ou renonciation préjudiciable, surtout de la
qu'il est à remarquer qu'elle se réserve le droit de pêche et le
part d'une administration, qui ne peut être présumée agir à
terrain qui est hors des digues vers l'Escaut, connu sous le
l'enconlrc des intérêts de ses commetlans;
nom de schorre;
« Quant au second :
« Attendu que dans un acte de concorde de la fin d'août
« Attendu qu'il serait tout à fait irrclcvant en présence des
1522, émané de Philippe Vancleven, s'intitulant ci tout jamais considérations qui précèdent;
seigneur de Hoboken, il est stipulé : 1" que les adhérités du
« Sur l'appel incident :
broeck de Hoboken auront le droit de tout endiguer, sans avoir
« Attendu que de ce qui a été dit plus haut il résulte que la
à payer aucun cens nouveau, mais à charge de payer, en compensation des droits compétens audit seigneur sur les allu- prestation dont il s'agita un caractère essentiellement féodal;
vions, la 6° mesure de toutes celles qui, à l'avenir, seraient qu'elle s'est perpétuée de seigneur en seigneur jusqu'à l'appeincorporées, cl 2° qu'en sus de cette 6 mesure les seigneur et lant, et qu'ainsi le premier juge aurait dû faire droit à toutes
dame de Hoboken, présens et futurs, auront et jouiront d'une fins;
6° part de tous les bénéfices et profits résultant et provenant
il Par ces motifs, la Cour, faisant droit par suite de son arrêt
des alluvions non-endiguées;
du 7 mai 1843, ouï M . C L O Q L E T T E , premier avocat-général, et
« Attendu qu'il y est déclaré de plus que « les seigneur et de son avis, statuant sur l'appel principal, le met à néant, avec
« dame de Hoboken conserveront intacts leurs droits de dimes amende et dépens ; dit n'y avoir lieu à s'arrêter ni à la demande
« et tous autres droits seigneuriaux qu'ils ont et peuvent exer- de production de pièces faite par l'appelant, ni aux faits posés
it ccr sur le village de lloboken, sans que par les présentes il par lui, qui sont déclarés irrelcvans; statuant sur l'appel inci« y soit apporté aucune diminution, et enfin que les adhérités dent, met le jugement a quo à néant, en ce qu'il a admis l'ap« devront donner et payer auxdils seigneurs de Hoboken au- pelant à prouver que de temps immémorial il a joui par lui et
« dessus de ce qui est dit pour chaque mesure qui, par eux, ses auteurs, à titre de propriétaire , publiquement, paisible« sera obtenue et endiguée comme dit est, la valeur d'un flo- ment et non équivoquement, du 6° des alluvions el marais du
polder de Hoboken, et que les fruits et revenus lui ont été
i; rin dit Philippe d'or ; »
« Attendu que, d'après les titres produits, le droit dont il comptés et payés jusqu'en 1803; émendant, dit qu'il n'y avait
s'agit a successivement passé, comme compris dans la seigneu- pas lieu d'admettre la preuve offerte; condamne l'appelant au
rie de Hoboken, dans les mains du prince d'Orange, qui vendit, principal aux frais de l'appel incident; ordonne la restitution
en 1543, cette seigneurie à Gaspard Douchy, par qui elle fut de l'amende consignée pour cet appel. » (Du 21 août 1848. —
transmise, à tilrc de vente en 1539, à messirc Schctz, auteur Plaid. M M V E R U A E G E N AÎNÉ, V A N O V E R D E K E et G I L B E R T . )
de l'appelant; qu'il est à remarquer que, dans la vente faite
O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question : V. Cass. de
par les tuteurs du prince d'Orange au sieur Douchy, il est dit :
France,
8 prairial an X I I I (DALI.OZ, t. X V I , p. 54, n° 5, et
« que la vente sera enregistrée en la Cour féodale du Brabant
ii par devant le lieutenant et hommes de fief d'iccllc, et que p. 66). — Sur la d e u x i è m e : V. S T O C K M A N S , dêc. 90, n° 2.
« l'acheteur devra foi, hommage et serment de féauté, cn- — Sur la troisième : V. D A L L O Z , t. X V , p. 68, n" 5 et 8,
p. 73, 79, 80 el 93; M E R L I N , R é p . , V Cens, p. 17.
« semble tous autres devoirs; »
« Attendu que de la combinaison de ces divers actes, il résulte que la concession, tant des alluvions endiguées que de
celles non-endiguées, procède éminemment du droit seigneuCOUR D'APPEL D E BRUXELLES.
rial ;
Première chambre. — P r é s i d e n c e de JH. de Page.
« Attendu que c'est l'acte de 1522 qui sert de litre fondamental à la demande, et que c'est de la prestation consistant
ENQUÊTE. — TÉMOIN. — N O T I F I C A T I O N . — P R O R O G A T I O N .
dans le 6° des bénéfices et produits des alluvions non-endiguées qu'il s'agit au procès ; que cela résulte clairement de la La loi n'autorise pas la partie qui fait une enquête à assigner
des témoins
pour un jour autre que celui indiqué
dans
combinaison de l'exploit introductif avec les explications donl'ordonnance du juge-commissaire,
mais auquel
l'audition
nées à l'audience du 3 juillet dernier, en exécution de l'arrêt
des témoins
cites pour le jour d'ouverture a été
renvoyée.
de la Cour du 7 mai 1845;
On
peut
obtenir
prorogation
d'enquête
pour
l'audition
même
« Attendu que l'on ne peut y méconnaître une prestation
de témoins
nouveaux.
censuclle et première, formant le prix et la condition d'une
concession de fonds ou de leur jouissance faite par le seigneur
(LIMEI.ETTE C . L I J I E L E T T E . )
du lieu en vertu d'un privilège féodal; que, partant, celte
La dame Limclctte, demanderesse en séparation de
prestation se trouve atteinte par les lois abolilives de la féodalité ; que l'on prétend en vain qu'il s'agit, non d'une prestation corps et de biens, avait été admise à fournir par e n q u ê t e
seigneuriale, mais d'une revendication d'immeubles, puisque la preuve des faits, base de son action.
l'on voit évidemment, par les actes ci-dessus mentionnés, que
Elle obtint jour, afin de produire ses témoins, à la date
tout le droit des appelans se borne actuellement à une 6 part du 17 juillet 1848, et procéda à leur audition le 17 et
des fruits de schorre cl xuylgalen, etc., 6° part à préster par le 18.
les adhérités, aujourd'hui l'administration des Polders, qui a
Ce jour, un des témoins étant malade, le juge-commisla possession de ces schorre, et les exploite dans un intérêt
saire prorogea la continuation de l'enquête au 24, afin de
commun; que de là il résulte que la loi du 28 aoùl 1792,
l'entendre en cas de g u é r i s o n .
qu'invoque l'appelant, est sans application à l'espèce; que des
La dame Linielctte dénonça le 19, à son adversaire, le
considérations qui précèdent il suit que les titres produits doivent, non-seulement être considérés comme, iuopérans pour nom d'un témoin nouveau, le sieur Dcllouibe, qu'elle d é établir le droit de l'appelant, mais comme nuls et infectés de clara vouloir faire entendre le 24.
féodalité au premier chef;
Sur l'opposition du défendeur, renvoi au Tribunal. Mais
comme le témoin dont la maladie avait motivé la remise
« Sur la demande de production de nouvelles pièces :
i; Attendu que l'appelant n'est plus recevable, sous ce pré- au 24 n'était pas guéri, la dame Limelette demanda sur
texte, à reculer la décision définitive de l'affaire, alors qu'il a le procès-verbal une prorogation d'enquête dans le but
consenti à aborder le fond, et que le prender juge, eu confor- d'entendre, soit le témoin malade, soit le témoin contesté.
mité de ses conclusions, a décidé qu'il y avait lieu de procéder
À l'audience la demanderesse soutint avoir le droit de
à la décision finale, et y a statué; qu'en présence de semblafaire entendre Deltombe pour les raisons suivantes :
bles actes toute réserve contraire doit être écartée comme in« Aucune nullité, aucune d é c h é a n c e ne peut être proconciliable avec les faits posés;
« Attendu, au surplus, que les intimés ont déclaré n'avoir noncée sans loi formelle qui la c r é e . L a loi accorde le
aucune autre pièce à produire, et que rien ne prouve que leur droit de faire entendre tout témoin assigné et notifié conproduction n'ait pas été complète; que, dans tous les cas, il ; formément aux articles 260 et 261 du Code de procédure.
sera libre à l'appelant, s'il s'y croit fondé, de faire tel emploi |
ii La partie assignée pour assister à une enquête doit y
e

C S

e

rester présente pendant toute la huitaine accordée par
l'art. 278, pour faire entendre les témoins, à la partie qui
fait l'enquête.
'-. Aucune loi n'exige que l'assignation à la partie défenderesse soit donnée en m ê m e temps et par un m ê m e acte
avec la notification des témoins, pourvu que les articles
précités et l'art. 278 soient observés.
« Or, dans l'espèce, ces articles l'ont é t é . »
Subsidiairement, la dame Limelcttedemandait une prorogation d'enquête fondée sur la non-comparution du t é moin malade; soutenant être libre, dans cette prorogation, de faire entendre le témoin Deltombe.
Ce système fut repoussé par le Tribunal de Bruxelles,
le 5 août 1848, en ces termes :
JUGEMENT. —« Vu les articles 2159, 260, 261 du Code de procédure civile;
« Attendu qu'une partie ne peut assigner les témoins qu'en
vertu de l'ordonnance du juge-commissaire aux jour et heure
par lui indiqués;
« Attendu que la partie adverse doit être assignée pour être
présente à l'enquête, et que la notification des noms des témoins à produire contre elle doit lui être faite trois jours au
moins avant celui de l'audition;
<t Attendu que, par le jour de l'audition, on doit nécessairement entendre le jour indiqué par le juge-commissaire, puisque son ordonnance doit être signifiée au témoin à peine de
nullité ;
« Attendu que la circonstance que tous les témoins n'ont
pu être entendus le même jour n'a pu donner à la partie plus
de droits qu'elle n'en avait au moment de l'ouverture de l'enquête et rendre valable une notification tardive;
« Attendu que tous les témoins doivent être assignés pour
le jour indiqué dans l'ordonnance et qu'il est si vrai qu'ils doivent être présents au jour fixé, qu'il ne leur est pas donné une
nouvelle assignation s'ils ne peuvent être entendus le même
jour, mais un jour ultérieur indiqué par le juge-commissaire;
« Attendu que, si par des circonstances imprévues, les témoins n'ont pu être assignés au jour indiqué par l'ordonnance
du juge-commissaire, les parties peuvent demander une prorogation d'enquête, que le Tribunal peut accorder;
'i Attendu, en fait, que l'ordonnance du juge-commissaire a
fixé l'ouverture de l'enquête au 17 juillet 1848, à neuf heures
et demie du matin ; que le témoin Deltombe a été assigné à
comparaître le 24, jour auquel l'enquête a été remise pour continuer à entendre les témoins et que le nom de ce témoin a été
notifié à .11° B U N P A I N le 19 juillet;
« Attendu qu'il résulte de ces faits que le témoin Deltombe
n'a pas été assigné valablement, et que la notification n'a pas
été faite en temps utile ;
ii Quant au témoin Hubert;
« Attendu qu'il a justifié être dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué et qu'un délai lui ayant été accordé, il
lui a été également impossible de se rendre au jour indiqué;
•i Attendu que par suite du nombre des témoins à entendre,
le juge-commissaire n'a pu se transporter en temps utile pour
recevoir la déposition de ce témoin;
u Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. B A S T I N É , juge-suppléant, faisant fonctions de ministère public, en son avis
conforme, dit pour droit que le témoin Deltombe ne devait pas
être entendu et qu'il n'y a pas lieu de proroger l'enquête pour
l'entendre; dit qu'il y a lieu de proroger l'enquête pour entendre la dame Hubert. »
Appel par la dame Limelctte.
Le 4 décembre 1848, la Cour réforme sur la conclusion
subsidiaire de la demanderesse après avoir entendu
MM"

O U T S F I L S c.

VERVOORT.

A R R Ê T . — « Attendu que les art. 260 et 261 du Code de procédure civile tracent en matière d'enquête des formalités dont
il est, à peine de nullité, défendu de s'écarter ;
•i Attendu que l'ordonnance obtenue du juge-commissaire
et fixant le jour où les témoins auraient été entendus, a été le
litre qui a autorisé la citation des témoins au jour y indiqué;
que par conséquent elle ne pouvait valoir que pour citation à ce

jour;

« Attendu que le jour fixé à cette fin était le 17 juillet; que,
si un autre jour a été fixé au 24 pour entendre un des témoins,
dénoncé valablement pour être entendu le 17, et qui avait justifié de l'impossibilité de venir, à cette date, donner sa déposition, ce nouveau jour indiqué par la disposilion du juge-com-

missaire ne concernait que ce témoin unique, et ne pouvait
servir d'autorisation pour assigner d'autres témoins dont les
noms n'avaient pas été utilement dénoncés, en vertu de l'ordonnance fixant le jour de l'ouverture de l'enquête; que c'est
donc avec raison que le premier juge a décidé que le témoin
Deltombe, dénoncé par exploit du 19 juillet, pour être entendu
le 24, ne pouvait être reçu en témoignage;
ii Sur la demande en prorogation d'enquête :
ii Attendu qu'en ce qui concerne le témoin Ilubert, elle n'est
contestée ni dans la forme ni au fond ;
u Quant au témoin Deltombe :
« Attendu que la demande de prorogation a été faite sur le
procès-verbal du juge-commissaire cl reproduite à l'audience
par l'appelante;
« Attendu que les art. 279 et 280 du Code de procédure ne
limitent pas la prorogation de l'enquête à l'impossibilité de
faire entendre dans le délai ordinaire les témoins assignés,
mais laisse au juge la faculté de l'accorder même pour l'audition des témoins nouveaux;
« Attendu que cette faculté, favorable à la manifestation de
la vérité, peut être accordée lorsqu'aucunc circonstance révélée
au procès ne peut faire craindre que l'indication tardive du témoin pour l'audition duquel la prorogation est demandée,
cache une manœuvre propre à favoriser la mauvaise foi;
u Attendu que rien de semblable n'existe au procès; que
par conséquent il y a lieu d'accorder la prorogation demandée
pour entendre le témoin Deltombe;
« Attendu que la réformation du jugement sur ce point
entraîne la condamnation de l'intimé en tous les dépens de
l'incident ;
« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C L O QUETTE entendu en son avis, met le jugement dont appel à néant,
pour autant qu'il a déclaré n'y avoir lieu à proroger l'enquête
pour entendre le témoin Deltombe, et qu'il a condamné l'appelante aux dépens; entendant, dit qu'il y a lieu à prorogation,
tant pour l'audition du témoin Deltombe que pour l'audition
du témoin Hubert. »
OBSERVATIONS.

—

Rouen, 215 février

Sur la première question, V . Conf.:
1843

( S I R E Y , 184g,

t. I I , p. 398),

et

Montpellier, 8 décembre 1841 ( I D . , 1842, t. I I , p. 306),
décisions rendues l'une en matière ordinaire, l'autre en
matière sommaire.
Sur le second point, V. Colmar, 3 août 1820; Bruxelles
8 mars 1834 ( J U R I S P R U D E N C E D U xix S I È C L E , 1835, t. I I .
p. 44; Liège 29 janvier 1841 ( I B I U . , 1842, t. I l , p. 433).
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COl'R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
T r o i s i è m e chambre. — Présidence de M. Jtonet.
EXPROPRIATION.
INTERVENTION. —

COLLUSION. —

CRÉANCIER H Y P O T H É C A I R E .

CONSTITUTION

DOMICILE OU A P A R T I E . —

DÉLAI

D'AVOUÉ. —

—

SIGNIFICATION A

D'APPEL.

Le créancier
hypothécaire
peut intervenir directement en degré d'appel pour demander la subrogation contre le poursuivant en expropriation,
en cas de fraude ou de collusion
entre le saisissant et le saisi.
.fiais il ne peut intervenir à d'autres fins.
Lorsque le saisi n'a pas constitué
avoué, la signification
du
jugement faite à sa personne ou à son domicile équivaut
à
la signification ci avoué et produit le même résultat
en ce
qui touche les délais
d'appel spéciaux
aux incidens
en
matière
d'expropriation
forcée.
(VAN I I E C K E E T B R I A V O I N E C LA CAISSE DES PROPRIÉTAIRES.)

Des poursuites en expropriation forcées avaient été
intentées à charge de Van lleeke. Quelques jours avant
celui fixé pour l'adjudication définitive, le débiteur désintéressa le poursuivant et l'adjudication n'eut pas lieu.
Briavoine, créancier inscrit, demanda contre le saisissant et le saisi à être subrogé dans les poursuites ; Van
Hccke fit défaut et, à la suite d'un jugement de jonction,
le Tribunal de Bruxelles accorda, le 19 novembre 1847,
la subrogation sollicitée.
Le 16 décembre 1847, ce jugement fut signifié à personne et domicile de Van Hecke qui, sur la réassignation,
avait persisté à ne pas constituer a v o u é .

Le 1" mars 1848, ¡1 en appela devant laCour de Bruxelles.
L'instance d'appel restant impoursuivie, la société de
la Caisse des propriétaires,
également créancière h y p o t h é caire, intervint au procès aux fins, disait-elle, d'en presser la solution, de faire confirmer le jugement de subrogation et de faire ensuite procéder à la vente des biens
expropriés.
Van Hecke contesta la recevabilité de l'intervention, en
se fondant sur l'art. 466 du Code de procédure.
La société de la Caisse des propriétaires soutint que le
créancier hypothécaire pouvait, en règle générale, intervenir dans tout procès entre son débiteur et un tiers relativement aux biens h y p o t h é q u é s à la garantie de sa
c r é a n c e ; que cette intervention était reccvable en degré d'appel, le créancier se trouvant dans les cas prévus par les articles 466 et -474 du Code de p r o c é d u r e ;
qu'en cas d'expropriation, le créancier pouvait, à la
vérité, intervenir directement en degré d'appel pour demander la subrogation lorsqu'il y avait fraude ou collusion entre le saisissant et le saisi, mais que cette intervention sui (jencris, dans un but spécial, introduite en sa
faveur, ne pouvait limiter la faculté générale qu'il avait
d'intervenir à d'autres fins chaque fois que son intérêt le
lui commandait.
Elle faisait remarquer, en fait, que l'instance avait pour
objet une demande en subrogation; qu'elle ne pouvait
demander, dans l'état de la cause, une sous-subrogation
avant que la collusion ou la fraude entre Van Hecke et
Briavoine fussent établies, ce qui ne résultait pas du
retard apporté au jugement de l'appel.
Briavoine et la Société intervenante contestèrent la
recevabilité de l'appel de Van Hecke pour ne pas avoir
été interjeté dans la quinzaine de la signification du j u gement, ainsi que l'exige l'article 723 du Code de procédure.
Van Hecke objecta que cet article parlait de la signification à avoué, tandis que, dans l'espèce, la signification
avait été faite à sa personne, ce qui, d'après l u i , ramenait
à l'application de l'article 4-43 du Code de procédure.
A R R Ê T . — « En ce qui touche la demande en intervention
formée par la partie B O U V I E R :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 466 du Code de procédure,
aucune intervention n'est reçue en instance d'appel si ce n'est
de la part de ceux qui auraient droit de former tierce-opposition ;
« Attendu que la partie BOUVIER ne prouve pas qu'elle aurait
droit de former tierce-opposition à l'arrêt à rendre entre
Van Ifecke d'une part et Briavoine de l'autre;
« Attendu qu'il est bien vrai qu'en matière d'expropriation,
un créancier peut intervenir en appel pour demander, aux termes de l'art. 722 du Code de procédure, la subrogation contre
le poursuivant, en cas de collusion, fraude ou négligence ; mais
ce n'est pas ce que la partie BOUVIER a demandé par sa requête
signifiée le 10 juillet dernier ; elle y conclut textuellement à
ce qu'il plaise à la Cour la recevoir partie intervenante, et lui
adjuger ses conclusions tendantes à la confirmation du jugement a guo ;
« Attendu que c'est cette requête et non la conclusion que
la société requérante a trouvé bon de changer à l'audience du
2 novembre, qui doit servir de base à l'admissibilité ou à la
non-admissibilité de l'intervention ;
« Attendu, en tous cas, que la partie B O U V I E R n'a pas établi
qu'il y aurait eu collusion, fraude ou négligence de la part du
poursuivant Briavoine;
« Par ces motifs, la Cour, M. C O R B I S I E R , substitut du procureur-général,entendu et de son avis, déclare la partie B O U V I E R
non-rccevable et non-fondée dans son intervention et la condamne aux frais;
« En ce qui concerne l'appel interjeté par Van Hecke :
« Attendu que l'art. 443 du Code de procédure contient une
règle générale qui concerne les affaires qui se présentent le
plus communément, mais qui ne peut s'étendre à celles régies
par des lois particulières qui n'accordent que des délais moins
longs;
« Attendu que pour rendre les expropriations forcées possibles, et pour ne pas éterniser les nombreuses procédures
exigées dans cette matière, il a fallu que le législateur décrétât

des dispositions spéciales qui obligeassent les parties à appeler
même du jugement en vertu duquel on avait procédé à la
saisie, et de tous autres jugeroens incideutcls, dans de courts
délais qui sont déterminés dans les art. 723, 726, 730, 751,
756, etc., du Code de procédure;
« Attendu que l'art. 725, invoqué dans cette cause, porte :
« L'appel d'un jugement qui a statué sur une contestation
ii incidente relative à la demande d'une subrogation ne sera
u reccvable que dans la quinzaine de la signification de ce
« jugement à avoué; »
« Attendu qu'il est vrai que les deux jugemens dont Van
Hecke a appelé n'ont pas été signifiés à son avoué; mais il est
vrai aussi que celte signification était impossible, puisque
Van Hecke n'avait pas constitué d'avoué devant le premier juge;
« Attendu qu'en pareille circonstance ci en semblable matière, la signification du jugement à personne ou domicile
équivaut pleinement à la signification à avoué, et doit produire
le même résultat, en ce qui touche le délai d'appel fixé par
l'art. 725 ;
« Par ces motifs, la Cour, 31. C O R B I S I E R , substitut du procureur-général, entendu et de son avis, reçoit la partie W Y V E K E N S
opposante à l'arrêt par défaut du 18 août 1818 parmi refusion
des frais préjudiciaux ; et faisant droit, déclare l'appel du
1 mars tardif et partant non-rccevable; condamne l'appelant
à l'amende et aux dépens. » (Du 23 novembre 1848. — Plaid.
er

MM"

B E V I N G , DEFRÉ et S A N C K E . )

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, V. conforme:
arrêts de cassation de France du 26 décembre 1820;

Pau, 21 février 1824; M E R L I N , Répertoire, V° Intervention, § 1", n" 3 ; C A R R É - C I I A C V F . A U , n" 1270 3°, tome I I I ,
p. 132; B É P . DU J . DU P A L A I S , V" Intervention,
n ¡52 et
os

suivans; t. V I I I , p. 623; P E R S I L F I L S , n° 323.
Sur la deuxième question : V . arrêts de Grenoble
22 décembre 1813, 21 avril 1818 et 7 janvier 1831 ; Cassation de France, 13 mai 1833.

COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . de P a g e .
OBLIGATION

SANS C A U S E . —

PREUVE. —

DÉBITEUR.

Lorsque, poursuivi en vertu d'une obligation dont la cause
n'est pas exprimée,
le débiteur
prétend
s'être obligé sans
cause ou sans cause valable, c'est à lui qu'il incombe de
justifier ce
soutènement.
(HANNECART

C. LECLERCQ.)

L'acte en litige portait : « Je payerai à M. Leclercq la
« somme de
aussitôt que je serai en jouissance dn
ii bois d'Hormes que je me propose d'acheter. » Après
avoir fait cet achat, le signataire du billet en refusa le
paiement, par le motif que la cause de la création de ce
billet n'y était pas e x p r i m é e , et que cette cause était illicite.
JUGEMENT. — « Attendu qu'il faut induire nécessairement de
l'art. 1132 du Code civil que celui au profit de qui est consentie la convention a le droit d'en réclamer l'exécution, sans
être astreint à aucune preuve ou formalité ultérieure, sinon il
ne serait pas vrai de dire que la convention serait valable;
« Attendu que l'art. 1131 n'a rien de contraire à l'induction
ainsi tirée de l'art. 1132 : le législateur, dans l'art. 1151, frappe
de nullité l'obligation infectée des vices qu'il énonce; mais
dans l'article suivant il s'empresse de reconnaître que la convention dont la cause n'est pas exprimée n'est pas moins valable, c'est-à-dire que la convention ne peut être présumée
sans cause ou résultant d'une cause fausse ou illicite; c'est en
effet par opposition aux vices prévus à l'art. 1151 que l'art.
1152 déclare la convention valable; cela résulte surtout des
expressions : n'est pas moins valable, qui présentent bien l'idée
d'un correctif à ce qui précède; ces deux dispositions, ainsi
entendues, sont au surplus fondées en raison ; une convention
dont la matérialité n'est pas contestée, et qui ne comporte aucune trace d'illicite, doit être présumée bonne et valable jusqu'à preuve contraire, le mal ne pouvant se présumer ;
u Attendu que ce système du droit nouveau paraît avoir eu
pour but de fixer l'incertitude de l'ancienne jurisprudence, et
de proscrire les distinctions subtiles et arbitraires de l'ancien
droit; d'où suit que, dans l'espèce, le demandeur a pour lui
la présomption que la convention dont il s'agit, et telle qu'elle

est avouée, est bonne et valable, et qu'il n'est pas astreint à
prouver qu'elle a une juste cause ;
u Attendu que le défendeur pose en fait que l'obligation par
par lui contractée a eu pour cause d'écarter le demandeur
comme enchérisseur du bois d'Horincs ; que ce fait, s'il était
vrai, imprimerait à l'obligation une cause illicite; d'où suit
que ce fait est pertinent, et qu'il échoit d'en ordonner la
preuve ;
u Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur tenu de
faire preuve de l'illicite de la cause de l'obligation; et avant
faire droit, admet ledit défendeur à vérifier qu'il ne s'est engagé envers le demandeur que pour l'écarter comme enchérisseur
JI
Appel de Ilannccart. — I l soutenait que c'était à son
adversaire, qui réclamait l'exécution d'une convention
dont il fallait rechercher la cause, à prouver que cette
convention reposait sur une cause licite.
A R R Ê T . — u Adoptant les motifs du premier juge, la Cour
confirme. » (Du 10 juillet 1818. — Plaid. M. A U D S N T E )
O B S E R V A T I O N S . — La question est controversée. V . P A I L L E T , sur l'art. 1 132 du Code c i v i l ; Bruxelles, 26 février
1840 et 4 juillet 1846 (JURISPRUDENCE D E B . , 1840, t. I I ,
p. 438 et la note, et 1847, t. I I , p. 394 ;) Nancy, 2!j avril
18.}'3; Agen, 3 juillet 18.30; Bourges, 12 février 1823.
'-©©OrS—»

DEGRÉS

DE JURIDICTION.

•

ENCLAVE.

RÉELLE

PASSAGE.

ACTION

IMMOBILIÈRE.

Une action tendante à réclamer un passage s'-r le fonds voisin, par suite d'enclave, est en dernier ressort si le demandeur, intimé,
établit que la pièce île terre sur laquelle
la servitude doit s'exercer ne figure au cadastre que pour
08 fr. 27 centimes, et s'il a offert, à titre de
dédommagement, une somme de 123 fr. 40 centimes, sans que le défendeur ail soutenu l'insuffisance de l'offre ni
déterminé
dans ses conclusions, au vœu de la loi, un chiffre plus
élevé pour la valeur du droit
réclamé.

« Sur la recevabilité de l'appel :
'i Attendu que l'action, de la manière qu'elle est intentée,
tend à réclamer un pa3£age sur le fonds de l'appelant, pour
l'exploitation d'une pièce de terre enclavée, moyennant l'offre
d'une indemnité ;
« Attendu que celte action est, de sa nature, réelle immobilière;
u Attendu qu'aux termes de la loi du 23 mars 1841, les
Tribunaux de l instance connaissent, en dernier ressort, de
ces sortes d'actions jusqu'à la valeur de 73 francs île revenu ;
i: Attendu, d'une part, que l'iiUimé, à défaut de pouvoir déterminer, soit par prix de bail, le revenu de la partie de terre
sur laquelle il réclame un droit de passage, a établi que celte
pièce de terre ne figure au cadastre que pour un revenu de
68 fr. 27 centimes; que d'autre part, l'intimé a offert, à litre
de dédommagement, une somme de 123 fr. 40 centimes, sans
que l'appelant ait jusqu'ores soulrnu l'insuffisance de celte
offre ou déterminé dans ses conclusions, ainsi que la loi précitée lui en faisait une obligation, pour fixer la compétence,
un chiffre plus élevé pour la valeur du droit réclamé ; qu'ainsi,
et sous ce double rapport, l'importance du lilige est loin d'excéder le taux du dernier ressort;
ii Tar ces motifs, de l'avis conforme de M. le procureurgénéral GANSER, déclare l'appel non-recevable. » (Du 16 juin
1848. — Cour de Gand. — l chambre. — AIT. VANDERIIONCK c.
ItoissE. — Plaid. JIM™ L A N T H K E R E C . EEMAN.)
ARRÊT. —

r e

r c

JBEIDICTÏ01! CBI1ÏMLLE.
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COUR D E CASSATION D E B E L G I Q U E .
Ueuilcine cliunilirc. — P r é s i d e n c e
PROCÈS-VERBAUX

de

M. de

D E S COMMISSAIRES D E P O L I C E . —

Sauvage.
PREUVE

CONTRAIRE. — FOI D U E .

Pour détruire
la foi due aux procès-verbaux
des commissaires
de police, il ne su/fil pas que les faits qu'ils relatent aient
été contredits dans l'instruction et soient devenus douteux,
il faut que la preuve contraire de ces faits soit acquise au

procès. Art. 11 et 154 du Code d'instruction criminelle. Loi
communale, art. 123 et 127.
(LE

MINISTÈRE

PUBLIC C . VAN ANTVVERPEN.)

Le 20 février 1818, le Conseil communal d'Anvers a
fait, pour la police de son marché aux grains, un r è g l e ment dont l'art. 7 est ainsi conçu : « Aucun vendeur ne
« peut quitter le marché sans avoir fait à l'officier de
« police préposé à cel effet sa déclaration du nombre de
« sacs qu'il aura vendus et de leur prix, ainsi que du
« nom des acheteurs. Ceux qui se soustrairont à celte
ii obligation ou qui fourniront des déclarations fausses
« seront poursuivis comme ayant cherche, par des
•1 moyens illicites, à faire hausser le prix des b l é s , et
» traduits devant les Tribunaux, pour se voir appliquer,
« s'il y a lieu, la peine de deux mois à deux ans d'em« prisoii'icnK'i't et d'une amende de 1,000 à 20,000 fr.
« prononcée par l'art. -420 du Code pénal.
« Art. 9. — Les conlrcvenans seront, dans tous les cas
« où h loi ne prononce pas une peine spéciale, pourstii« vis conformément à l'art. 5, fit. 11, de la loi du 24 août
« 1790 (en simple police). •>
Le 7 janvier 18-48, p r o c è s - v e r b a l de l'adjoint - commissaire de police, préposé à celle lin, portant : « qu'il a
vu et constaté que le cultivateur Egide Van Antwcrpen a
vendu trois sacs de froment à J . - B . Meeus, au prix de
19 fl. a s. (34 fr. 91 c.) pur sac, tandis que ledit Van A n t wcrpen lui a déclaré l'avoir vendu à 1911. 10 s. (33 fr.
36 c.). »
Poursuites devant le Tribnnal de simple police, où le
ministère public conclut à ce (pic le Tribunal se déclare
incompétent et renvoie l'affaire au procureur du roi pour
èlre poursuivie corrcclionnellement, les faits de la cause
présentant la tentative du délit prévu par les art. 419 et
420 du Code pénal. — Le 8 juin jugement ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Considérant qu'il résulte des explications du
prévenu qu'il aurait réellement vendu au sieur Mceus le froment dont s'agil, au prix de 19 11. 10 s. courant de Brabant
par lui déclaré à l'agent de police Tillcl; niais qu'après malentendu et contestation avec ledit Mceus, qui prétendait n'avoir
acheté qu'à raison de 19 fl. 3 s., il a du finir par le laisser à ce
dernier prix, afin de ne pas essuyer une plus grande perte en
remportant le froment, qui déjà était versé dans des sacs mal
propres appartenant à ce dernier;
« Attendu que cette déclaration du prévenu se trouve en
partie corroborée par celle même de l'agent de police Tillet,
qui dit qu'au domicile de l'acheteur Mecus, le vendeur a continué à soutenir qu'il avait vendu son froment au prix de 19 fl.
10 s. courant de Brabant; que l'acheteur Meeus, bien qu'il ait
soutenu avoir acheté au prix de 19 fl. 3 s., n'a pas méconnu la
contestation qu'il eut avec Van Antwcrpen relativement à ce
prix, et que sa déposition unique au procès est évidemment
inléresséc; que, quant à celle du témoin Tillet, elle n'est que
la reproduction de ce qui lui fut dit par l'acheteur Mceus luimême, témoin en cause ; que, dans un pareil état de choses,
11 est plus que probable qu'il y a eu malentendu entre l'acheteur et le vendeur relativement au prix du froment, puisque
celui-ci a continué à soutenir, tant au marché qu'à la maison
de l'acheteur, qu'il avait vendu au prix d'abord déclaré par lui
à l'agent de police; qu'il y a donc pour le moins doute quant
au fait imputé au prévenu, d'avoir voulu, par une déclaration
frauduleuse, opérer une hausse dans les prix des mercuriales,
et commettre la contravention prévue par les art. 419 et 420
i du Code pénal, et que, dans le doute, il y a lieu d'acquiller;
I
u Par ces motifs, vu l'art. 139 du Code d'instruction criminelle, le Tribunal décharge le prévenu des faits mis à sa
charge. »

Trois moyens de cassation, que l'arrêt que nous recueillons fait suffisamment connaître, ont été proposés
contre ce jugement par le minisière public.
M . le premier avocat-général D E W A N D R E a conclu au
rejet des premiers et troisième moyens, et à la cassation
pour le second.
A R R Ê T . — «Sur le premier moyen, tiié de l'incompétence
du Tribunal de simple police, et de la violation des art. 137,
138,139 et 160 du Code d'instruction criminelle; 2, 419 et 420
du Code pénal :
ii Vu le procès-verbal en date du 7 jnnvicr 1848, dressé par

l'adjoint-commissaire de police d'Anvers, par lequel ce fonctionnaire rapporte qu'étant chargé de la police du marché aux
grains, ledit jour 7 janvier, il y a vu et constaté que le cultivateur Van Antwerpcn y a vendu trois sacs de froment, à raison
de 19 D. 5 s. par sac, à J.-B. Meeus, boutiquier à Anvers, et que,
quand il a demandé au vendeur de connaître le prix de la vente
de son froment, il lui a déclaré à trois reprises l'avoir vendu
audit Meeus à raison de 19 11.10 s. par sac;
c Attendu que, par suite de ce procès-verbal, le défendeur
Van Antwerpcn a été poursuivi devant le Tribunal de simple
police, pour avoir fait une fausse déclaration du prix de la
vente de ces trois sacs de froment;
i! Attendu que ce fait est prévu et puni par l'art. 7 du règlement de police d'Anvers du 20 février 1818 ;
it Attendu que la peine primitivement portée par cet article
a été réduite au maximum des peines de simple police par
l'art. 78 de la loi communale du 30 mars 1-850; que dès lors le
Tribunal de simple police était compétent pour prononcer sur
ce fait ;
« Attendu que, pour décliner la compétence de ce Tribunal,
le demandeur soutient qu'au moyen de cette déclaration le défendeur avait cherché à faire hausser le prix des grains;
qu'ainsi le fait lui imputé était susceptible d'une peine correctionnelle, comme constituant une tentative du délit prévu par
les art. 419 et 420 du Code pénal ;
<i Mais attendu que les tentatives de délits ne sont, ainsi
que le déclare l'art. 5 du Code pénal, considérées et punies
comme délits que dans les cas déterminés par une disposition
spéciale de la loi ; que les art. 419 et 420 précités punissent
ceux qui, par des moyens frauduleux, auront réellement opéré
une hausse ou une baisse des denrées y mentionnées, niais
qu'ils ne parlent pas de ceux qui auraient tenté d'opérer cette
hausse ou cette baisse, et qu'aucune autre loi n'ayant considéré
cette tentative comme un délit, il en résulte qu'en supposant
que le défendeur aurait, par sa déclaration, tenté d'opérer une
hausse des prix des grains, et que cette tentative aurait été accompagnée de toutes les circonstances requises par l'art. 2 du
Code pénal, il n'aurait pu, pour ce fait, être soumis à la j u r i diction correctionnelle; que de tout ce qui précède il suit que
ce premier moyen est dénué de fondement;
« Sur le deuxième moyen, violation de l'art. 134 du Code
d'instruction criminelle, en ce que le Tribunal n'a point respecté la foi due au procès-verbal qui fait la base des présentes
poursuites :
« Attendu que ce procès-verbal prouve que l'adjoint-commissaire de police, rédacteur de cet acte, a reconnu directement, et par lui-même, les faits qui y sont rapportés et qui
constituent la contravention qui fait l'objet des présentes poursuites ; que ce procès-verbal faisait donc foi en justice; qu'ainsi
ces faits devaient être considérés comme légalement établis, tant
qu'ils n'auraient pas été détruits par une preuve contraire ;
« Attendu que le jugement dénoncé ne déclare pas que cette
preuve aurait été faite, mais se borne à renvoyer le défendeur
des poursuites dirigées à sa charge, uniquement par les motifs
qu'il résultait des explications données par le défendeur qu'il
avait réellement vendu au sieur Meeus le froment dont il s'agit
à raison de 19 11. 10 s. par sac; qu'il n'avait pu recevoir de
l'acheteur que 19 11. 3 s. par sac, à cause d'une contestation
qui s'était élevée entre eux; que la déposition du témoin
Meeus était insuffisante pour établir la contravention ; qu'il est
plus que probable qu'il y a eu malentendu entre le vendeur
et l'acheteur, quant au prix du froment, et qu'il y avait au
moins doute si le défendeur avait voulu faire une déclaration frauduleuse pour opérer une hausse dans les prix des mercuriales, et commettre le délit prévu par les art. 419 et 420 du
Code pénal ;
H Attendu qu'en faisant ainsi prévaloir les explications du
défendeur et ses propres doutes sur l'existence d'un délit qui
ne faisait même pas l'objet des poursuites, sur la preuve résultant du procès-verbal, le Tribunal a méconnu la foi qui lui
était due; qu'en cela il a contrevenu à l'art. 134 du Code d'instruction criminelle, et que par suite il y a lieu à casser de ce
chef le jugement dénoncé ;
« Sur le troisième moyen, violation de l'art. 187 du Code
d'instruction criminelle, en ce que le défendeur, quoique renvoyé des poursuites dirigées contre lui, aurait au moins du être
condamné aux dépens de l'expédition et de la signification du
jugement par défaut prononcé contre lui le 10 février 1848 :
« Attendu que la cassation du jugement au fond, par lequel
le défendeur a été acquitté, fait nécessairement tomber la disposition du même jugement, en tant qu'elle est relative aux

dépens, et remet ainsi les parties, sous ces différons rapports,
au même état où elles étaient avant la prononciation du jugement annulé; d'où il suit que l'examen de ce troisième moyen
devient ici inutile, puisque la question qu'il soulève pourra
encore être débattue devant le juge de renvoi;
H Par ces motifs, la Cour rejette le premier moyen ; déclare
qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le troisième moyen, et statuant sur le deuxième moyen, casse et annule îe jugement
rendu par le Tribunal de simple police d'Anvers, le 8 juin
1848 ; condamne le défendeur aux dépens du jugement annulé
et à ceux de l'instance en cassation; ordonne que le présent
arrêt sera transcrit sur les registres dudit Tribunal, et que
mention eu sera faite en marge du jugement annulé; renvoie
la cause devant le Tribunal de simple police, séant à Matines,
pour être statué sur l'opposition formée par le défendeur au
jugement par défaut du 10 février 1848, ainsi que sur les dépens résultés de ce jugement, comme en justice il appartiendra. » (Du 14 août 1848.)
COUR D E CASSATION D E BELGIQUE.
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M. de S a u v u g e .
INJURES SIMPLES. —
LA

FONCTIONNAIRES

PRESSE.

OUTRAGES.

PUBLICS. —

DECRET SUR

MAGISTRATS.

Le décret sur la presse, du 20 juillet 1831, est applicable aux
injures en général dirigées
contre des fonctionnaires
publics.
En conséquence
est prescrite par trois -mois la poursuite des
injures, ne donnant lieu qu'à des peines de simple
police
adressées à des fonctionnaires
publics.
L'art. 222 du Code pénal, qui punit les outrages adressés à des
magistrats, n'est applicable que quand l'offensé était
présent. Le décret sur la presse, du 20 juillet 1831, ne concerne
pas les outrages prévus par l'art. 222 du Code pénal;
il ne
s'applique qu'aux
injures.
(FIRQUET E T COMPÈRE C . GOUVERNEUR E T CONSORTS.)

Le 21 janvier 1847, Compère, l'un des demandeurs,
adressa au Collège

mune de Bolheux

des Bourgmestre

et Echevins

de la com-

une lettre de la teneur suivante :

« Messieurs,
«
«
«
ii
«
«
H
H
«
«
ii
«
«
«
«
«
«

« Par une convention du 4 avril 1841, il vient à la fabrique
30 à 33 francs pour une parcelle de terre que vous lui avez
prise, avec votre secrétaire, par voie de fait, pour agrandir
le cimetière. Quelques membres de la fabrique, pour pallier
cette faute, et en vue de conciliation, avaient bien consenti
à cet arrangement particulier, moyennant une certaine
somme que vous vous êtes mis en peine de payer depuis
lors. Nous venons vous inviter à verser immédiatement cette
somme dans la caisse de la fabrique, pour éviter à celle-ci
l'obligation de faire déclarer la nullité de celle convention
devant les autorités compétentes, pour rentrer en possession
de ce qu'on lui a pris. Vous aurez aussi à vous arranger avec
le sieur Charlier touchant l'indemnité qu'il voudrait protendre pour l'usurfruitdedeuxans de cette parcelle dont il avait
avec vous spolié la fabrique; car c'csl au spoliateur et non
au spolié qu'on doit s'adresser à cet effet. — Je vous prie,
Messieurs, de m'accuser réception de la présente et d'agréer
mes salutations. — Itothcux, le 21 janvier 1847. Le trésorier

« (signé)

R . - F . COMPÈRE. :>

Le 8 février suivant, les deux demandeurs adressèrent
conjointement, « Messieurs

les Bourgmestre

et Echcvins

de

la commune de liolheux, une lettre qu'ils signèrent l'un et
l'autre, et qui est ainsi conçue :
« Messieurs,
«
«
H
ii
H
«
ii
«
i:
«
i:

II

H Nous exigeons, sans condition aucune, l'indemnité convcnue pour la parcelle de terre de la fabrique que vous avez
prise par voies de fait avec bris de haies, sans autorisation
aucune. Deux, trois membres de la fabrique n'avaient consenti à cette convention postérieure que pour pallier la faute
de l'administration. Si donc dans trois fois vingt-quatre
heures vous ne nous avez pas informé que vous êtes d'avis de
satisfaire à cette légère indemnité, nous serons obliges de
nous mettre en mesure de rentrer en possession de cette parcelle avec telle indemnité que de droit. — Entrelcmps nous
avons l'honneur de vous saluer. — Rolheux, le 8 février 1847.
Pour le Conseil (signé) F I R Q U E T , président, R . - J . COMPÈRE,
trésorier. »

Dans le courant de février, le bourgmestre porta plainte
de ces lettres au procureur du roi près le Tribunal de
Liège.
Les deux demandeurs furent cités le 28 août, plus de
six mois après la date de la dernière lettre, devant le Tribunal de simple police du canton de Seraing, comme p r é venus « d'avoir injurié, dans deux lettres émanant d'eux,
i; qui ont reproché aux plaignans de s'être emparés par
voies de fait d'une parcelle de terre avec bris de haies. »
Le bourgmestre, les ochevins et le secrétaire communal se constituèrent parties civiles et demandèrent 300 fr.
de dommages-intérêts.
Les prévenus se défendirent, en soutenant : 1° que les
expressions contenues dans les lettres ne constituaient
pas la contravention d'injures; 2° que le fait tombait sons
l'application de l'art. 4 du décret du 20 juillet 1831 ;
3" que la prescription leur était acquise, aux termes de
l'art. 12 de ce décret.
Par jugement du 14 septembre, le Tribunal de simple
police, appliquant aux prévenus l'art. 471. n° 11, du Code
p é n a l , l'art. 102 du Code d'instruction criminelle, et l'article 1582 du Code civil, les condamna à 3 fr. d'amende
et aux frais, en outre et par corps à 30 fr. de donimagesintérêls envers les parties civiles.
Les prévenus appelèrent de, ce jugement, tant contre
le ministère public que contre les parties civiles, niais il
fut confirmé par le Tribunal correctionnel de Liège, qui
rendit, le 19 novembre suivant, un jugement motivé
comme suit :

peines de simple police ; que celte disposition comprend donc
les injures écrites ainsi que les injures verbales;
er

u Par ces motifs et ceux du 1 juge, le Tribunal déclare les appelans mal fondés dans leur appel, et les condamne aux frais de
l'instance d'appel, tant envers la partie publique qu'envers les
parties civiles. »
Le 22 du m ê m e mois, Tirquet et Compère déclarèrent
se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 19.
A l'appui de leur recours, ils indiquèrent quatre moyens,
dont le premier seulement, abordé par la (lotir, est suffisamment indiqué dans l'arrêt que nous recueillons.
A R R Ê T . — <i Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation de l'art. 12 du décret du 20 juillet 1831, en ce que
la poursuite n'a pas été déclarée prescrite par le laps de trois
mois :
« Considérant que les injures adressées à des fonctionnaires
publics, lorsqu'elles ne constituent pas le délit d'outrage puni
spécialement par l'art. 222 du Code pénal, sont comprises dans
la disposition générale de l'art. 4 du décret du 20 juillet 1851,
sur la presse, portant : « La calomnie ou l'injure envers des
« fonctionnaires publics
sera poursuivie et punie de la
« même manière que la calomnie ou l'injure dirigée contre les
ii particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les disu positions suivantes ; :>

« Considérant que le même décret, en son art. 12, décide
expressément que la poursuite d'un délit prévu par l'art. 4 c i dessus transcrit sera prescrite par le laps de trois mois à partir
du jour du délit ou du dernier acte judiciaire;

n Considérant qu'il est constaté au procès qu'il résulte nommément, tant des conclusions des parties civiles que de celles
des prévenus, toutes insérées au jugement du Tribunal de simple police, que les injures dont la réparation était poursuivie
avaient été adressées aux parties civiles respectivement en leurs
qualités de bourgmestre, d'échevins et de secrétaire de la commune de Rotheiix ;
« Considérant que ces injures, n'ayant pas été proférées contre des fonctionnaires publics en leur présence,
n'avaient pas
ce caractère de manquement envers l'autorité publique, que
l'art. 222 du Code pénal qualifie d'outrage, et qu'en conséquence elles rentraient sous l'application de l'art. 4 du décret
précité, qui, ne faisant aucune distinction entre les autres i n jures, comprend celles qui ne seraient punies que de peines de
police comme celles qui seraient passibles de peines correctionnelles; que la généralité de ce texte n'est pas restreinte aux
dernières par le mot délits, dont se sert l'art. 12; que c'est là
un terme général qui embrasse les diverses classes d'infractions; que cela résulte même de la dernière disposition de cet
sa disposition la calomnie et l'injure, l'art. 4 de ce décret n'a article, qui applique la même expression à des faits qui, dans
en évidemment
en vue que l'injure grave gui réunit les carac- l'art. 1 du décret, sont qualifiés de crime ;
tères de précision
et de publicité
gui en font un délit
correc« Considérant qu'il a été reconnu devant les juges du fond
tionnel tombant sous l'application des art. 367 et 575 du Code que les deux lettres contenant les injures dont il s'agit ont été
pénal ; que cela parait d'autant moins douteux que la disposi- écrites, l'une le 21 janvier, l'autre le 8 février 1817; que, bien
tion de l'art. 4 du décret de 1831 n'y a été introduite que dans que les fonctionnaires publics injuriés en aient porté plainte au
le but de faire cesser le doute très-sérieux qui, avant la loi du procureur du roi près le Tribunal de Liège le 26 du même mois
16 mai 1829 (loi que l'on considérait comme abolie en vertu de février, ce n'est cependant que le 28 août suivant, plus de
de l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830), six mois après la dernière lettre, que les prévenus ont été cités
s'était élevé sur le point de savoir si les art. 567 et 378 pou- en justice, sans qu'il constc qu'aucun acte judiciaire ait eu lieu
vaient être appliqués à ceux qui se seraient rendus coupables dans l'intervalle ;
de calomnie ou d'injure envers les autorités
publiques ou les
« Considérant qu'il suit de ce qui précède que la poursuite
corps constitués,
ou bien si leur application devait être restreinte aux calomnies ou injures graves envers de simples par- était prescrite en vertu de l'art. 12 du décret du 20 juillet 1831,
ticuliers ; qu'il suit de là que les appelans, qui ne sont pas pré- et qu'en confirmant la condamnation prononcée contre les prévenus d'un délit appartenant à cette catégorie, ne sont pas venus sur cette poursuite, le jugement attaqué a expressément
fondés à invoquer la prescription de trois mois établie par contrevenu à cette disposition ;
l'art. 12 du décret susmentionné ;
« Considérant qu'en conformité des termes précis de l'ar« Attendu, sur le 2° moyen, que les lettres dont il s'agit ticle 127 du Code d'instruction criminelle, il y a lieu, en cascontiennent des imputations de nature à inculper l'honneur cl sant le jugement attaqué, de renvoyer la cause devant un T r i la délicatesse des personnes auxquelles elles ont été adressées, bunal de même qualité;
et même les exposeraient à des peines correctionnelles, si elles
« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les
étaient prouvées ; qu'elles sont donc évidemment injurieuses autres moyens de cassation, la Cour casse et annule le jugedans le sens légal du mot, et que partant c'est à bon droit que ment rendu par le Tribunal correctionnel de Liège, sur l'appel
le premier juge leur a reconnu ce caractère ;
de l'irquet et Compère, le 19 novembre 1817; ordonne la res« Attendu, sur le 5 moyen, que l'art. 471, n" 11, du Code titution de l'amende; condamne Gouverneur, Sticnnon-Dumas
pénal, qui, au premier abord, semble ne s'appliquer qu'aux et Charlier, parties civiles, aux dépens de l'instance en cassainjures verbales, ne peut cependant pas recevoir une inlcrpré- lion et à ceux du jugement cassé ; ordonne que le présent arrêt
tation aussi restreinte en présence de l'art. 575 du même Code, soit transcrit sur les registres du Tribunal correctionnel susqui décide que toutes les injures autres que celles prévues par dit, cl que mention en soil faite en marge du jugement annulé;
l'art. 578, c'est-à-dire qui n'ont pas le caractère de gravité et et, pour être fait droit sur l'appel du jugement rendu au Tribude publicité dont parle ce dernier article, donneront lieu à des nal de simple police du canton de Seraing le 14 septembre 1847,

JIGEIIENT. — «Attendu que les appelans fondent leur appel :
1" sur ce que la poursuite a été intentée plus de trois mois
après la perpétration du prétendu délit d'injure qui leur est
reproché, et alors que l'action dont ils pouvaient être passibles
de ce chef était éteinte par la prescription, aux termes de l'article 12 du décret du 20 juillet 1851 ; 2° sur ce que les expressions signalées comme injurieuses contenues dans les deux
lettres dont il s'agit, pour être grossières, ne constituent cependant pas une injure véritable dans le sens de l'art. 471,
n° 11, dont l'application a été faite par le premier juge ; 5" sur
ce qu'enfin cet article ne punit que des injures verbales, et que
celles contenues dans une lettre non-rendue publique ne tombent sous l'application d'aucune loi pénale;
« Attendu, sur le l moyen, que le décret du 20 juillet 1831,
intitulé décret sur la presse, n'a pas entendu innover à la législation du Code pénal, en ce qui concerne les injures simples, qui ne constituent que des contraventions, et ne sont
punies que des peines de simple police ; qu'en assimilant dans
, , r
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renvoie le procès cl les parties devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Tongrcs (1). » (Du 27 décembre 1847.
— Plaid. MM " BOTTIN (de Liège) et BOSQUET.)
e
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QUESTIONS DIVERSES.
RÈGLEMENT DE JUGES. —
PRÉVENUS DIVERS.

PRÉVENTION D I S T I N C T E . —
BANQUEROUTE.

FAUX.

CONNEXITÉ.

Lorsqu'un
tribunal est saisi d'une poursuite en faux contre
un individu,
un autre tribunal n'a pu se dessaisir,
sous
prétexte
de convexité,
d'une poursuite en faux et en banqueroute frauduleuse
dirigée
contre un autre
individu,
alors qu'il n'y avait entre le fait, objet de ces
préventions
distinctes,
aucune liaison directe et nécessaire
(1). Code

d'instruction criminelle, art. 127, 227 et 823.
A R R Ê T . —c Vu la demande en règlement de juges du procureur-général de Gand, en date du 2 juin 1847 ;
c. Attendu que, par ordonnance du 21 août 1846, la chambre du conseil du tribunal de Tcrinondc s'est déclarée dessaisie de la procédure instruite par le juge dïnstruction de ce
siège à charge de Marie-Pauline Duprct, veuve Ncrinckx, du
chef de banqueroute frauduleuse et de faux, en se fondant sur
ce que les poursuites seraient connexes à d'autres dirigées par
le magistrat instructeur de Bruxelles duquel seraient émanés
les premiers actes d'instruction;
« Attendu que la chambre du conseil de Bruxelles, en méconnaissant celle prétendue connexité, s'est à son tour déclarée
incompétente par son ordonnance du 20 mars ;
« Attendu que de la contrariété de ces deux décisions, devenues l'une et l'autre inattaquables par les voies ordinaires à
défaut d'opposition formée dans le délai légal, nait un conflit
négatif, et que, pour rendre son cours à la justice, il y a lieu
de statuer par règlement de juges, conformément aux art. 528
et suiv. du C. d'inst. crim. ;
« Attendu que le fait de banqueroute frauduleuse et le faux
qui ont donné lieu aux poursuites dirigées à charge de la
veuve Ncerinckx par le juge d'instruction de Termonde sont
complètement distincts des neufs faits de faux qui ont donné
naissance à la procédure suivie à Bruxelles contre Léon
Ncrinckx ; que ces faits n'ont pas été commis en même temps;
qu'ils n'ont pas été le résultat d'un concert frauduleux formé à
l'avance entre les auteurs, cl qu'étant perpétrés par deux
individus différens, ceux-ci n'ont point commis les uns pour
se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer
l'impunité ; que ces faits n'offrent donc point le caractère de la
connexité définie par la loi ;
« Attendu que le Tribunal de Termonde était d'autant
moins fondé à se dessaisir, que dans la procédure instruite à
ce siège, Léon Nerinckx ne figure point comme prévenu du
faux commis au préjudice de la dame Bonneville, de Gand, et
que d'ailleurs ce faux ne présente aucune liaison directe et
nécessaire, qu'il n'a aucune connexité avec les neuf autres faux,
objet de l'instruction dirigée contre Léon Ncrinckx, à Bruxelles ; qu'en refusant donc de statuer sur une procédure dont elle
était régulièrement saisie, la chambre du conseil du Tribunal
de Termonde a contrevenu aux articles 127 et suiv., ainsi qu'à
l'art. 227 du Code d'inst. crim. ;
« Par ces motifs, la Cour annule l'ordonnance de la chambre
du conseil de Termonde, en date du 21 août 1846, et statuant
par règlement de juges, renvoie la cause et la prévenue devant
le Tribunal de première instance de Gand, pour y être statué
conformément à la loi ; ordonne que le présent arrêt sera
transcrit sur les registres du Tribunal de Termonde, et que
mention en sera faite en marge de l'ordonnance annulée. >> (Du
21 juin 1847. — 2" Ch. — Prés. M. De Sauvage. — Rapp.
M. Slas. — Concl. conf. M. Delebecquc, av. gén.)

DOMAINE P U B L I C . — V O I R I E COMMUNALE. — P L A C E D E G U E R R E .
REMPARTS.

Le ministre
particulier

de la guerre peut valablement donner à bail à un
la partie du terrain longeant le rempart
d'une

(1) Le Tribunal de Tongres, par jugement du A février 1848.
s'est rangé à l'avis de la Cour de cassation.
( 1 ) V . M O R I N , Dict. de droit crim., V ° Règlemens déjuges,
p. 6 9 1 ,
dernier alinéa.

forteresse et que la loi du 10 juillet 1791, art. 18, qualifie
rue.
L'autorité
communale est sans qualité pour se plaindre de ce
que le locataire de ce terrain loué y intercepte la circulation.

Le ministère public près le Tribunal de simple police
d'Anvers demandait la cassation d'un jugement de ce
Tribunal en date du 21 septembre 1848, qui avait acq u i l l é le sieur J . - A . Vanschoor des poursuites dirigées
contre lui du chef d'embarras de la voie publique.
L'arrêt suivant, du 11 d é c e m b r e 1848, en rejetant le
pourvoi, indique suffisamment les faits de la cause et le
système du demandeur.
A R R Ê T . — « Ouï M. le conseiller MARCQ en son rapport et sur
les conclusions de M. D E L E R C C Q U E , avocat-général;
« Attendu que le fait imputé au défendeur consiste à avoir,
le 8 septembre dernier, embarrassé la voie publique sans nécessité, en déposant des charrettes et quelques tas de pierres
sur une partie de terrain des fortifications de la ville d'Anvers,
contre le talus du rempart, du côté de la place ;
H Attendu que, traduit devant le Tribunal de simple police,
le prévenu a allégué que celte partie de terrain sur laquelle il
avait effectué le dépôt susdit, lui avait été louée, à cet effet,
par le département de la guerre avec le concours du département des finances et de l'administration des domaines, moyennant un prix qu'il payait à l'Etat;
« Attendu que l'existence de celle convention se trouve
constatée par le jugement dénoncé ; qu'elle n'a pas non plus été
méconnue par le ministère public qui a uniquement soutenu
que l'usage du terrain dont il s'agit n'a pu faire l'objet d'un
bail, parce qu'aux termes de l'art. 18 de la loi du 10 juillet
1791, cette partie de terrain devait former rue, et que le libre
passage par celle-ci ne pouvait pas plus être obstrué que par
toute autre voie publique;
H Attendu qu'il résulte de la loi même de 1791 invoquée par
le demandeur, nommément de ses art. 13, 21 et 28, que les
terrains des fortifications des places fortes sont des propriétés
nationales dont la conservation est attribuée au ministre de la
guerre, sans la participation duquel le droit de police de l'autorité locale ne peut y être exercé ;
ii Attendu que, si l'art. 18 de la loi précitée qualifie de rue
la partie de terrain longeant le talus des remparts, à l'intérieur, sur une largeur de quatre toises, ce n'est nullement dans
la vue de soustraire celle-ci à la surveillance ni à la direction
de l'autorité militaire qui, sous sa responsabilité, n'en reste
pas moins la maîtresse d'en disposer d'une autre manière plus
profitable à l'Etat, en en permettant momentanément l'usage à
des particuliers, lorsqu'elle juge que cela ne nuit pas à la conservation de ce terrain ;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le fait du défendeur d'avoir déposé ses charrettes sur le terrain dont il
s'agit avec l'autorisation du ministre de la guerre et en vertu
du bail qui lui a été concédé, n'a pu constituer une contravention de police; que, par suite, en le renvoyant de la plainte
sans frais, le jugement dénoncé n'a violé aucune loi ;
H Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, u
•—i^"5HS>®.

ACTES OFFICIELS.
— NOMINATION. — Par arrêté du 21 décembre 1848, le sieur H. Marsigny, juge d'instruction au T r i bunal de Dinant, est nommé procureur du roi au même Tribunal en remplacement du sieur Verninck, décédé.
PROCUREUR DC R O I .

N O T A R I A T . — NOMINATION. — Par arrêté du 21 décembre
1848, A . - A . Vuylstecke, candidat-notaire à Swevezcelc, est
nommé notaire à la résidence de St-Genois (Courtrai), en remplacement du sieur Deguffroy.
SURSIS. — ADMISSION. — Par arrêté du 23 décembre 1848,
un sursis de 6 mois est accordé, aux conditions ordinaires, au
sieur H. Martin, à la dame Amélie Martin, veuve dc Thomas
Martin, et à ses enfans, tous cinq domiciliés au Roux près
Charleroi.
SURSIS. — R E J E T . — Par arrêté royal du 26 décembre 1848,
a été rejetée la demande du sieur F . Franken, négociant à
Bruxelles, tendant à obtenir un sursis d'une année.

IMPRIMERIE

DE J . - H . BRIARD, RUE NEUVE, 51,

FAUBOURG DE NAMl R.

