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Parlant de ces principes incontestables, nous constations en
fait que M... a été anobli .par lettres délivrées par les archiducs, le 8 avril 1GC5 ; que le fils de M... a été baptisé le 4 juilANC.IK.N DROIT l)IJ IIAINAUT. — QUESTIO.XS DIVERSES.
let J008; que le pclil-iils de M . . . a été baptisé le 2-J novembie
Dans un procès important récemment j u g é par arrêt 1057; d'où il résulie que ce petit fils, le de cujus, était vrai«Ii» la Cour de Bruxelles (1), plusieurs questions relatives ment- noble de troisième génération, c'est-à-dire d'ancienne
à l'ancien droit du llainaut furent discutées avec une noblesse et à ce titre assimilé, quant aux droits, privilèges et
grande habileté par les niganes des parties. Quelques- franchises, aux chevaliers dont s'occupent les Chartes du
unes de ces questions nous ont paru offrir assez d'intérêt llainaut.
pour être indiquées ici, avec la solution que leur a
TitoisiEHE «i CSTIOX. — Le curateur d'une maison incelile indonnée l'officier «lu ministère public appelé à porter la tervenait dans un grand nombre d'actes : quel sens donner à
parole dans la cause. La Cour n'a pas eu à se prononcer cette dénomination de maison jaceiite, sous l'empire des
formellement, sur ces difficultés spéciales, parce qu'elle a Charles du Haitiani? Nous faisions remarquer d'abord, eu
puisé les é l é m e n t s «énéraux de solution dans les actes [tassant, que dans les divers documents du procès et ilepuis
près d'un siècle, un grand nombre de qualifications avaient
mêmes du procès.
été données à la masse de biens administrées par ce curateur;
PREMIÈRE Qtt.vnoN. — Deux époux disparaissent Cil même que, si on la désignait fréquemment sous le iiiilTi de maison jatemps; on n'entend plus parler d'eux; à une époque où l'on cente, ou l'appelait aussi maison abandonnée, succession vaavait la cerlilude que tous deux étaient morts, il s'agit de cante, succession jacente, biens saisis; qu'il fallait donc
savoir lequel, suivant les présomptions du droit, est censé moins s'arrêter à la dénomination employée qu'à la nature
même de la gestion, qu'à l'étendue du pouvoir du curateur,
avoir survécu.
I.a présomption est que le mari a survécu à sa femme. — qu'à la portée et à la signification des actes posés par ce cuCelle présomption n'est lias contestable en présence du texte rateur. Toutefois, comme ce litre de curateur à la maison jaet <!e la doctrine des auteurs : Si marittis et tucor simv.l ceule de M... semblait fondamental, nous avons essayé de,
perierint, slipukitio de dote lucranda hnbebit locum, si non l'expliquer, et dans ce but nous tracions un crayon étymoloprobatur illa supersles viro fuisse (2). Ce texte a servi de base gique. .'Vos recherches dans plusieurs lexiques accrédités,
à l'opinion des auteurs. Ainsi CUJAS, sur la L . 17, au même disions-nous, ne nous ont pas présenté la locution maison jatitre, Si dos uxori pradegata sil et simul cum marito perieril, cente comme formant un sens spécial. A part le Glossaire du
se prononce en faveur de la survie du mari eu faisant obser- droit français de LAIRILUE que nous n'avons trouvé dans aucun
ver: polior erit causa heredum murili.— CIIRISTYXEN. dans son dépôt public, nous avons consulté les Glossaires de I h CANOE, de
Commentaire sur la Coutume de jlalints, dit que cela a été HOQI-EFORT, de RAÏNOI AU», de LATRAI;CASSIÈRE, de MÉ.XAUE, de
jugé : Judicatum fuisse inveni,cum dubi/nretiir an uxor an le LAROCLAYË et DII'I.N; les dictionnaires de BOUCIIKL, de BRII.I.ON,
marittim decesscrit, in i/uo casu uxor preedecisse censebutur (5). de GIYOT, de TRÉVOIX, divers vocabulaires manuscrits du
— Dans son profond commentaire sur le'lilre de Itegulis juns, llainaut qui sont à la bibliothèque de la Cour : nulle part on
DECIIS pose en principe : Millier morlua prias pruesumitur; ne donne l'explication des mots maison jacente; seulement
et Duioi LIX, qui a annoté l'édition de Ihxaes que nous avons les mots j'acent, jacence sont définis par ROQUEFORT comme
sous les yeux, continue ce principe en ne le critiquant pas (i). synonymes de vacance, action d'attendre ; par LADOULAYE et
Cette présomption, admise par le droit romain, accueillie par D I T m comme abandonné, sans possesseur [jacent, hérédité
la jurisprudence des Coutumes, s'est perpétuée jusqu'à nous jacente) et comme vacance [jacence, jacentia). Quant au mot
dans l'art. 722 du Code civil, suivant lequel le niàle est géné- maison, domus, DUCVM.E le prend, entre autres, dans l'accepralement censé avoir survécu : c'est assez dire qu'elle est tion de bona, facultatcs : de sorte que, étymologiqueinent, les
fondée sur la nature des choses. Tenons donc pour certain que mots maison jacente du sieur de jlonlignics devraient s'entendre des biens abandonnés par le sieur de Montignies, de
le mari est censé avoir survécu à sa femme.
DEUXIÈME QUESTION. — Suivant les t'hurles du llainaut, facilitâtes jacentes, jacence qui était une curatelle de biens
tant que 51
vivait, qui devenait une héquelles conditions fallait-il pour être réputé noble d'ancienne abandonnés
mounoblesse? I l importait d'examiner si M... devait être consi- rédité jacente ou succession vacante dès que 31
déré comme noble d'ancienne noblesse ; s'il l'était, il eu ré- rait.
DROIT liKLGE ANCIEN.

sultait qu'il devenait héritier mobilier de sa femme aux termes
de l'art. 1 , chap. X I , des Chartes, relatif aux franchises des
chevaliers, privilège que l'art. 7, chap. X , concède également
aux nobles d'ancienne lignée. Or, au chapitre des nobles
d'ancienne maison, BOULÉ établit, d'après le droit commun,
que « le petit-fils d'un anobli doit passer pour vrai et ancien
noble (iî). » C'est ce qu'avait décidé ledit général sur la noblesse du 14 décembre lG16,art. 1" (6); c'est ce que confirme la déclaration du 2 octobre lGGo, interprétative du décret du 145 juillet lGtii, laquelle reconnait aux nobles de
troisième génération les franchises et exemptions attribuées
aux gentilshommes d'ancienne noblesse (7) ; et il suffit d'ouvrir le Répertoire de .MERLES, V° Noblesse, pour se convaincre
que tel était le droit commun. Cet article est de HEMUON DE
PASSEY et il reproduit savamment la doctrine conforme de tous
les auteurs anciens.
er

(t) V. Affaire DK MM.FOUT cl CONSORTS, C. DF. RoBiuixet CO.MSOBTS.

arrêt du 1 4 août 1840 (IÎKI.C. .IUD., I . V i l , p. lôG-1).
(2) D.. 54, 5, 9, § 8, <le Rébus dubiis.
(•") CURISTYNF.N, ud Cens. jVechl., titre 1 0 , art. 2 8 in fine.
(A) D K C I L S . de R((j. Jur. ad leij. 2 , p. 50, odit. de Dumoulin, 1555.
(3) V . BOULÉ, pallie l , p . 58-G5.

Les Chartes du llainaut se servent des mots maisons mortuaires dans le sens de succession ou- hérédité (8). Un arrêt de
cette Cour du 1 mars 1806, où il s'agissait précisément d'une
succession frappée de saisies réelles en llainaut, emploie les
mots succession jacente, dans le sens de succession vacante ou
désertée (9). Enfin, PROUD'UON (10) emploie les molsdectt/•a¿t'«/•
à une hoirie jacente dans le sens de succession vacante. Mais
les mots maison jacente ne se retrouvc.it que dans un document produit par les appelants : c'est un arrêt où intervient
l'avocat Pépin en qualité de curateur commis à la conservation
des droits IIE LA MAISON JACEME DE messi re Antoine Lhermite
contre le duc de Corsie arem. Cet arrêt est de 17a2, cl ce Lhermite était déjà mort en 1082 , puisqu'un autre document
prouve que sa veuve était dès lors remariée au sieur d'Assigny ;
d'où l'on peut induire avec certitude que les mots maison jacente ne pouvait signilier que succession vacante ou abandoner

(0) Plac. de Flandres, vol. 2 . p. (Î50.
(7) Recueil héraldique, vol. 1. p. 2 0 0 .
(8) Chap. 3 2 , art. 1 0 ; chap. 8 2 , art. 0 .

(9) Décis. notables, vol. 8 . p. 5 2 1 .
(10) Traité du dom. de propriété, o" 2 5 8 .

née et administrée au profit des créanciers et axants-droit ultérieurs, par un comptable qualifié, à l'effet de liquider l'hérédité obérée et désertée.
QUATRIÈME QIESTIOX. — Il s'agissait de déterminer la nature

tandis que les exemptions des impôts de consommation appartenaientà une multitudede privilégiés, les vingtièmes étaient dus
par presque tout le monde ; et lorsque, eu 1725, les moyens
courants du Hainaut furent donnés en admodialion, le cahier
des charges du fermier, rédigé par le gouvernement, supprima
toutes les exemptions des vingtièmes, sauf celles dont jouissaient les chevaliers de la Toison-d'Or, les suppôts du chapitre
S -Waudru et les ordres mendiants. Cet esprit se retrouve dans
l'instruction sur la perception des vingtièmes et sur l'établissement descahiersouchassereauxd'inscriptions(l2.) qui est inséré
à la page 60 du recueil de placards de 1701. Ce document, qui
date d'une époque voisine de l'établissement du grand cadastre
de 1604, a pour but d'assurer la perception rigoureuse des
vingtièmes et d'établir un relevé exact, par tous les moyens possibles, des revenus, charges, rentes et produits, de façon à généraliser, tant pour les biens et rentes que pour les personnes,
la levée complètede cet impôt. La rigueur à cet égard s'explique
d'autant mieux que les vingtièmes avaient, dans toutes nos provinces, une affectation spéciale qui précisément lui imprimait
cette nature distinguée que nos signalions plus haut. Cette
affectation, nous l'avons dit ailleurs (15) était ce que l'on appelait alors l'entretien de la cour, c'est-à-dire une sorte de
liste civile au profit du souverain ( H ) . Aussi, l'instruction sur
les cahiers déclare que les vingtièmes seront levés même aussi sur
toutes renies viagères et héritières non-hypolhéqiiées (art. 1).
ce qui marque comment l'imposition était généralisée dès cette
époque. L'article 1!) maintient le droit du débiteur des rentes
ou autres charges réalisées sur terres ou autres héritages de déduire et rabattre aux rentiers ou autres créditeurs le vingtième
denier entier des charges ; et nous pensons que cette disposition
de retenue est élrangèreaux rentes personnelles. Mais serail-il
étonnant que, dans un pays comme le Hainaut et dans un temps
où l'équivoque sur la nature des renies était si facile et si fréquente, les praticiens et les tabellions eussent pris l'habitude de
stipuler la franchise au profit du rentier de toute rente? Semblable précaution élait d'autant plus opportune que, on l'a vu,
les vingtièmes se percevaient sur loules charges quelconques, et
que, par conséquent, pour éviter toute confusion ou toute difficulté, les créanciers avaient dû prendre l'habitude d'écarter la retenue, même clans les cas où la rente n'eut pas dù èlre stipulée
franche. Cet aperçu se trouve confirmé par d'anciens formulaires que nous avons compulsés et qui renferment la stipulation
de franchise dans des actes de constitution de rentes personnelles.

de certaines rentes litigieuses et de savoir s i , d'après l'ancien
droit du Hainaut, elles devaient être considérées comme meubles ou comme immeubles. Le jugement qui était soumis à
l'examen de la Cour les avait considérées comme immeubles fictifs; nous les considérions comme ayant la nature de meubles ;
nous cherchions à justifier notre opinion par diverses considéralions tirées des circonstances de la cause et trop spéciales pour
être reproduites ici. Il y avait cependant une stipulation, dans
les sentences relatives aux rentes, qui offrait un caractère plus
général : c'est celle qui les déclarait franches ; de là se présentait la question de savoir si la réserve de franchise pouvait,
en principe, contribuer à donner à une renie la nature d'immeuble. Voici en quels termes se présentait la question et
comment nous proposions de la résoudre :
« Le premier juge a vu dans l'indication des renies comme
franches une des preuves essentielles de leur caractère immobilier, puisque, suivant lui, il n'y avait que ces sortes de rentes
qui fussent soumises à la retenue et qui pussent par conséquent
être non-franches. Insistant sur ce point, qui en apparence
prèle à un argument sérieux, les intimés font observer que les
lentes personnelles et à promesse d'hypothèques étaient, en liai—
naul, affranchies de l'impôt du vingtième; que les renies immobilières ou stipulées mains-fermes étaient seules soumises à cet
impôt;que ces dernières seules étaient par conséquent sujettes
à la clause exclusive de la retenue à opérer par le débirentier,
en d'autres termes, de franchise au profit du crédirentier; ils
invoquent deux annotations ( pag. 184 et 51 S) des Préjugés
-MS. de COGNIAIX, où l'on voit la dale d'arrêts de 1626,
1644 cl 16o0 qui ont décidé que les rentes personnelles sont
exemples du vingtième; ils invoquent l'art. 44, vol. 1 , de
DESJAINEAI x,qui ne nous semble avoir aucune portée adéquate,
parce qu'il ne prononce que sur un cas de rentes réalisées ( page
118) ; ils invoquent encore MERLIN (Rép., V" Rente constituée,
5 1 , page 253) qui, traitant des rentes selon le droit du Hainaut, se borne à faire observer en termes généraux que, dans
les Coutumes de notre pays, l'un des effets de la réalisation est
de faire contribuer le créancier aux vingtièmes que paie le
fonds hypothéqué, sans s'expliquer pour le surplus : et certes
personne ne contestera dans ces cas que, pour se soustraire à
la retenue, les rentiers ne dussent stipuler la franchise. Mais,
K C'est dans le même ordre d'idées qu'on lit dans un extrait
de bonne foi, ne peut-on pas dire que la clause de franchise d'un Dictionnaire de pratique du Hainaut, aussi bien que dans
était devenue de style dans tous les contrats de constitution de un manuscrit de la bibliothèque de cette cour, intitulé Explirente, soit réalisées, soit à simple promesse, et cela pour éviter cation des termes de la pratique et coutume du Hainaut (V°
tout doule, toute contestation sur l'exclusion de retenue? Nous Rente franche), que « généralement toute rente est censée nonle croyons fermement, et à l'appui de celle opinion nous don- franche s'il n'y a stipulation contraire»,ce qui constitue un avernerons à laCourquelqucsdétaiIssurrimpôtdesrm<7/('('w(;.9 (11). lisseincnt aux praticiens de toujours stipuler la franchise, même
<• Les vingtièmes du Hainaut datent de 1o89, époque à la- dans le cas où elle pourrait être superflue d'après le droit strict.
quelle ils remplacèrent la capitation, qui prêtait à l'arbitraire.
« De toutec qui précède nous concluons que le mot franche,
A l'origine, les vingtièmes se levaient suivant une évaluation des dans les actes, élait do style et nousappliquons ici la maxime :
revenus opérée par les gens de loi de la localité qui se rendaient ea quœ sunt styli non operantur. »
sur les terres de chaque contribuable vers le temps de la moisIndépendamment delà clause de franchise, on s'appuyait enson et qui fixaient ainsi la hauteur des \ ingtièmes à percevoir. On core, pour démontrer la nature immobilière de la rente, sur la
conçoit que c'était remplacer l'arbitraire par 'l'arbitraire : maxime admise en Hainaut : Corps d'homme ne doit rente.
aussi, en 1601, on forma un cadastre de tous les biens immeu- iVoiis répondions en demandant ce que signifie celte maxime.
bles que l'on évalua sur le pied du prix des loyers à l'égard des Klle signifie, disions-nous, que, dans les rentes réalisées par
biens affermés, et sur le pied du produit annuel présumé à l'é- les œuvres de loi, la copropriété acquise au moyen du jus in
gard des biens non affermés; la moitié de cette imposition re par le crédirentier déchargeait le débirentier de toute resétaitcensêc frapper le produit que retire le propriétaire ; l'autre ponsabilité même dans le cas où le bien adhéritè. comme gamoitié portait sur le produit de la dèfructuation proprement rantie an. créancier ne suffisait pas au paiement du principal :
dite, de sorte que, inéinc pour les biens privilégiés ou pour les dans ce cas, l'hypothèque ou la garantie représentait absolubiens du Domaine, les fermiers élaient toujours soumis ci payer ment la dette et alors il élait vrai de dire : Corps d'homme ne
la moitié des vingtièmes.
doit rente (lii).
••• Quant aux privilèges et exemptions, voici quels élaient les
La réalisation conférait en effet le./«v in re et attribuait à la
principes qu'il est opportun de signaler dans le cas actuel : on renie la nature de l'immeuble affecté en hypothèque; la rente
distinguait l'impôt des vingtièmes qui était personnel, d'avec les devenait pars fundi, suivant l'expression de Cinusi Y \ E V , qui parimpôts de consommation ; ces derniers étaient considérés lait de la réalisation dans la Coutume de l'rahnnt ( 16) : or, dans
comme moins distingués, comme passibles de plus d'exemptions; cette Coutume (qui comme celles du Hainaut était Coutume de
les vingtièmes au contraire, regardés comme d'une classe supé- nantissement) une renie assignée sur immeubles mais nonrieure, n'admettaient que de rares exemptions; c'est ainsi que, réalisée sur ces hypothèques par œuvres de loi (ailliéritanee)
le

er

er

(I I) V. an\ Archives un rapport officiel el important sur l'administration de la province du Hainanl, du 16 mars 1708. présenté à la

Jointe des administrations et affaires de subsides.
(T2) Ce document ne porle pas de date, mais il est de l'époque où
l'infante Isabelle a [youverné seule la Belgique après la mort d'Albert,
arrivée en 1621.

(13) V. notre Coup d'œil sur les instit. comm., p. 100 el suiv.
(M) Cet impôt produisait à peu près 600,000 florins.

(I5i I)K ( M I U V I R T . vol. I-r. p. 59S; — Arrêt 1X8: vol. II. de IVsjir.NKAUX ; — Arrêt de Bruxelles, du 5 novembre 1*ii> ( I ! ) . à. 2(ifi). On
y lit : Sons la eoulume du clief-lieu de Mous quelle (pie 'Vit l'origine
de la rente, dès qu'elle élait hypothéquée, toute action personnelle erssail pour parvenir au | aieinrnl ; ¡1 ne restai! que l'action nclle.
(16) Il en était ainsi sons la f.-mt.i ne de Brtmelles. .irlicles -M;» et
176. — V. Concl. de M . UK Cfvrru - Cass. t!M0. p. t'.i.

conservait la nature (le meubles (17) : dans ce cas, les arrêts
pratiqués ne couleraient qu'un droit personnel de préférence au
créancier saisissant, et il n'y avait certainement pas lieu à la
maxime Corps d'homme ne doit rente, puisque l'obligation personnelle subsistait même, suivant les cas, jusqu'à la saisie de
la personne (18). Et alors il y avait tellement peu de droit sur
le lunds même que, sans préalable adhéritance, c'est-à-dire sans
hypothèque ou rappoil avec dessaisine du propriétaire, le
créancier, fut-il porteur d'un titre authentique, n'avait que le
droit de mettre les immeubles sous la main de la justice et d'en
percevoir les fruits (19) ; régime spécial qui, comme on le pense
bien, offrait d'immenses inconvénients et que le décret du 11
janvier 1.S12 a eu pour objet de faire disparaître.
Comprise dans ce sens, la maxime Corps d'homme ne doit
rente n'altère pas la présomption que la nature des choses imprime aux rentes : cette présomption est qu'elles sont mobilières, surtout dans les pays de saisine et de nantissement, dit
KRETONNIER (20); et c'est dans ce sens que Vway fait observer
que les rentes ne sont point proprement immeubles (21).
I'ROI inioMi'a fait que constater un principe reconnu lorsqu'il
(lit que les rentes sont de nature mobilière, qu'elles constituent
des nienbtes précieux, il est vrai, mais que, par essence, elles
sont meubles (22); elles n'ont revêtu la qualité d'immeubles
que par la fiction de la loi ou du droit. — Nous ne prétendons
pas dire que les renies constituées n'aient été, dans beaucoup
de Coutumes, réputées immeubles; mais c'est par la fiction :
et tandis que cette licliou régnait dans un grand nombre de
statuts locaux, d'autres en plus grand nombre maintenaient la
nature des choses. — <; Dans une très-grande partie de la France
les renies constituées sont réputées meubles; ailleurs elles sont
immeubles fictifs (2ô). » —l'our la Flandre, par exemple, le nombre des Coutumes qui considéraient les rentes comme meubles
élaitplus considérable que celles qui les considéraient comme
immeubles (2i). — De sorte que c'est la présomption de mobilité île la rente qui devrait survivre aux incertitudes que
crée l'absence des titres et l'équivoque des stipulai ions. —
INous nous croyons, dès lors, autorisé à tenir pour certain ici
qu'il faut considérer comme ayant conservé le caractère mobilier les deux rentes litigieuses dont les titres constitutifs ne
sont pas produits.
C. F .
——
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JURIDICTION CIVILE ET COMERCIALE.
«stescBi—
C O I R D'APPEL D E imi'XELLES.
D e u x i è m e e l i n n i b r e . — P r t ' H l d e n c e U c .Vï. J o n o t .
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — COMMANDITE. — RETRAITE DU GÉRANT.
PUBLICATION. — NULLITÉ. — JOURNAL.

Est commerciale la société, formée sous forme de commandite
et par actions, ayant pour but l'exploitation de plusieurs
journaux distincts et de nuances politiques différentes.
La rente par le commandité de son intérêt et de sa gérance
lions la société est une modification de la société, gui doit
être publiée dans la quinzaine, à peine de nullité.
Cette nullité est opposable par l'associé vendeur à son acquéreur; elle est indivisible et frappe à la fois la tente des actions et celle de la gérance.
La nullité est encourue par le simple retard de publier,
comme par l'absence tic publication.
Le délai de quinzaine n'est pas franc, en ce sens que le dépôt
et la publication faits le seizième jour après la date de l'acte
à publier sont tardifs.
Le délai court de la date de l'acte modificatif et non du jour
auquel l'exécution de l'acte est fixée.
(COUVREI R-VAN MALDEGHE* C. COCHÉ-MOMMENS.)

Dans le courant du mois île juin 18-'»6, M. Coché" devint
propriétaire du journal l'Observateur, en vertu d'une ces»

(17) Arret <le la Courtle Bruxellcs, du 22 mars 1831 (Jun. Bo. 21,
1, 198.)
(18) Charles, 69, 4 — DUMEF.S, Hist, du droit franc., pari. 5, til 9.
-(19) MF.RLIM. VO Main mise; — Dec. not., vol. V I I I , p. 514; —
Charles, cli. 09, a i l . 20; — ch. 94. a n . 5.
(20) Questions <le droit. Vo Rentes.
(21) Arret de PAPON, liv. 12, lit. 7, n» 12.— Cpi\ DCMEES, Hist, du
droit franc., p. 74; — P A I L V O E T , de Mobil, et I mm., cap. 9; —

sion qui lui fut consentie par MM, O i s et Cans, agissant
comme mandataires de rassemblée générale des actionnaires de ce journal.
Cette cession fut faite aux conditions suivantes :
1° De conserver aux actionnaires anciens de l'Observateur les abonnements gratuits qui leur sont attribués par
leur contrat de s o c i é t é ;
2° De maintenir au journal sou titre et sa couleur libérale, en adoplant pour programme celui du Congrès l i béral de 1840 ;
3° De ne pouvoir opérer la revente de cette propriété
que sous ces deux stipulations expresses.
Le21i février 1848, MM. Hennessy père et Ad. Ilauman,
représentant les propriétaires des journaux le Politique,
la Constitution et la Belgique (ces deux derniers journaux
ont, depuis, cessé de paraître), et M. Coclié-Monimcns, propriétaire de l'Observateur et du Journal de la Belgique,
formèrent sous la dénomination de Presse nationale une
snciélé en commandite ayant pour but l'exploitation des
différents journaux ci-dessus désignés.
Le capital social étant fixé à 240,000 fr., représentés
par 9G0 actions de 21i0 fr. chacune, MM. Hennessy père
et Ilauman reçurent pour leur apport 480 actions, et
M. Coclié-Mommens aussi 480 aclions pour le sien.
M. Cocbé-Momniens était nommé gérant de cette société en commandite, dont la durée était fixée à 10 années, cl qui prenait la fii nie Coclié et conip. ; M. Coché
était seul actionnaire commandité, les autres actionnaires
étaient associés commanditaires.
Oulre sa qualité de g é r a i ! de la société, M. Coché avait
la direction politiquedu journal l'Observateur, et, en cette
double qualité des appointements annuels de 2,1500 fr.
Voici de quelle manière se trouvaient réparties au
31 août 1849, à l'époque de la vente faite par M. Coché
à M. Couvreur, les 9G0 actions représentant le capital
social :
144 actions appartenaient à M. Hennessy père, et 330
actions à M. Ilauman et conip., ensemble 480 actions représentant l'apport en société du journal le Politique, etc.
240 actions étaient la propriété de M. Coché et 240
aulres actions, complétant les 480 actions pour l'apport de
l'Observateur et du Journal de la Belgique par M. Coché,
étaient en litige entre ce dernier et M. Ilauman, l'acle
d'achat que M. Hauman en avait fait élanl entre ces deux
actionnaires l'objet d'une contestation particulière.
Tel élait l'état des choses, lorsque, le 31 du mois d'août
1849, M. Coché-Monunens vendit à M. Couvreur-Van
Maldeghem, et ce par l'intermédiaire de M. Vanderborglit, agent de change, le quart de la propriété de la
société la Presse Xalionale (soit 240 actions) avec la clientèle, les abonnements et tous les avantages directs ou indirects y attachés; ensemble la gérance d e l à dite société,
en y comprenant la direction politique de l'Observateur.
Celte vente était faite pour le prix de 115,000 fr., dont
7,1500 payables au 1 octobre suivant, époque fixée pour
l'entrée en jouissance, et le reste en règlements à 3 et 6
mois; tous actifs et passifs antérieurs au 1" octobre devant demeurer étrangers à l'acheteur.
er

Cette stipulation était accompagnée de l'obligation imposée par le vendeur à l'acheteur de conserver leurs
abonnements gratuits aux actionnaires anciens de Y Observateur, de maintenir à ce journal son titre et sa couleur libérale fixée par le programme du Congrès libéral
de 1840, et de ne pouvoir opérer la revente de cette propriété que sous ces deux stipulations expresses.
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Le 2-4 septembre 1849, par exploit de l'huissier André.
MM. Hcnnessy père et Hauman. se fondant sur ce (pic,
dans la Société Coché eteomp., il n'y avait, outre M. Coché, d'autres porteurs d'actions q u ' e u x - m ê m e s , et prenant
en considération la convention du 31 août 1840, signifièrent et déclarèrent à MM. Coché et Couvreur qu'ils
adhéraient à l'acte de vente du 31 août et admettaient
M. Couvreur en qualité de gérant au lieu et place de
M. Coché, consentant à ce que la raison sociale fût dorénavant Couvreur eleoinp.
Ce même jour, 2-1 septembre 1849, MM. Ilauman e!
Hennessy firent enregistrer la convention passée entre
eux et M. Couvreur, portant adhésion pure et simple à
l'acte d'achat du 31 août et consentement à ce que, à partir du 1" octobre suivant, la firme sociale Coché et comp.
fût remplacée par celle de Couvreur et comp.. M. Couvreurdevant. à partir dudit 1 octobre,devenir le gérant
de la société.
er

Cette convention, enregistrée le 24 septembre 1049,
porte la date du 20 septembre.
Les procès-verbaux des assemblées des actionnaires de
la société Coché et comp. constatent que M. Couvreur
avait, sous toutes réserves de sa part, assisté aux réunions des 13, l o , 18 et 21 septembre, et qu'à cette dernière réunion. M. Coché avait annoncé qu'il n'exécuterait
la convention du 31 août que sous des conditions entièrement opposées à l'art. 3 de celle m ê m e convention.
La résolution prise par M. Coché de se refuser à l'exécution de la convention du 31 août devenant, d'ailleurs,
de plus en plus manifeste, le 23 septembre assignation
fut d o n n é e , à la requête de M. Couvreur, à M. CochéMouiinens, à eompataitre le27 suivant devant le Tribunal
de commerce, pour y voir déclarer pour droit l'existence
et la validité de la convention du 31 août, et s'entendre
condamner, dès à présent pour lors, à l'exécuter en sa
forme c l teneur.
Devant le Tribunal de commerce, M. Coché excipa
d'incompétence, fondée sur coque la vente d'un fonds de
commerce n'est pas un acte de commerce, et. par jugement de ce Tribunal, en date du 4 octobre 1049, cette
exception fut accueillie pour d'autres motifs.
Cependant, au 1" octobre 1849, jour fixé par la convention du 31 août 1849 pour le délivrance de la chuse
vendue. M .Couvreurse présenta,accompagné de l'huissier
André, au siège de la société, domicile de son vendeur;
sommation lui fut faite d'avoir à exécuter immédiatement
la convention du 31 août, et paiement lui fut offert à
deniers découverts.
A cette s; nimatio'i M. Coché répondit par un refus, en
alléguant qu'il y avait litispeiniance, et qu'il attendait
toute décision ultérieure.
Dans l'intervalle, c'est-à-dire le 0 octobre, le changement de la raison sociale de la société Coché et comp. fut
renseigné par dépôt au greffe du Tribunal de commerce
de Bruxelles.
Le lo octobre une requête d'urgence était présentée à
M. le président du Tribunal civil de Bruxelles qui répondit par un appointement pour le 22 suivant, et le 19 assignation était donnée à M. Coché à la requête de 31. Couvreur, pour qu'il eût, en exécution de la convention du
31 août, à opérer la délivrance des 240 actions \endues,
et à mettre immédiatement le demandeur en possession
de la gérance de la Société, avec tous les droits v afférents, à peine de 800 IV. pour chaque jour de retard, et
.'•ous réserve de toutes actions en dommages-intérêts.
A cette demande M. Coché a opposé trois movens :
Le premier, tiré de la prétendue erreur où il serait
tombé, la vente par lui faite n'ayant eu lieu, selon lui.
que pour parvenir à la dissolution ou à la liquidation de
la société Coché et C .
Le second, tiré du défaut de consentement de tous les
rctionnaires.
Le troisième, du noii-accomplisseuient des formalités
prescrites par les art. 42 et 46 du Code de commerce.
l

JIMCIAIBE.

Le Tribunal de première instance statua le 31 octobre
1849, dans les termes suivants :
JLCEMEXT. — i: Attendu que, pour repousser l'exécution du
contrat, qu'il reconnaît avoir fait avec le demandeur, le défendeur in\oque trois moyens de nullité ;
« Sur le moyen tiré de l'erreur :
« Attendu que rien au procès n'indique que la cession faite
d'après les parties verbalement par le défendeur au demandeur,
le 31 août dernier,aurait eu lieu pour parvenir à la dissolution
ou à la liquidation de la société Coché et O ; qu'en admettant
même que le défendeur aurait fait la cession dans ce but, il
n'est nullement établi qu'il aurait été, en le faisant, en erreur
sur la substance de la chose cédée;
•'• Qu'ainsi ce moyen n'est pas fondé ;
<• Sur le moyen tiré du défaut de consentement de tous les
actionnaires :
« Attendu que par acte sous seing privé du 20 septembre
18Í9, enregistré à Bruxelles le 24, par le receveur lircgcntzer,
aux droits de G fr. 02 cent., les sieurs Haunian et Ilennessy,
propriétaires et porteurs de toutes les actions de la société
Coché et C", autres que celles qui appartenaient au sieur Coché,
ont adhéré à la convention conclue verbalement, le 51 août
précédent, entre les sieurs Coché et Couvreur, el ont en conséquence reconnu ce dernier comme gérant de la société el propriétaires des actions cédées ;
u Attendu qu'il est justifié en outre que les dits sieurs ilauman et Ilennessy étaient el sont réellement porteurs de toutes
ces actions : d'où il suit que ce moyen est également non-fondé.
« Sur le moyen tiré de non-accomplissement des formalités
prescrites par les art. 42 et 40 du Code de commerce :
'• Attendu que, si la cession d'un fonds de commerce peut ne
pas être un acte commercial et qu'ainsi les contestations qui
s'élèvent à ce sujet sont de la compétence des 'tribunaux civils,
il n'en est pas moins certain qu'une société en commandite,
divisée en actions et ayant pour but l'exploitation de plusieurs
journaux, est une société commerciale ;
« Que cela est d'autant moins douteux, dans l'espèce, qu'on
ne peut assigner à la société Coché et C un but littéraire ou
politique, mais bien le but unique et mercantile d'économiser
des Irais et faire des bénéfices en publiant par une seule imprimerie plusieurs journaux, même d'une politique différente;
<; Qu'ainsi, une semblable société est soumise aux règles et
formalités prescrites par les art. 18 et suivants du (Iode de
commerce ;
•i Attendu que les art. 42 et 46 de ce Code exigent, à peine
de nullité, que l'acte de constitution on de dissolution d'une
société commerciale, ou tout autre acte modificalif de société,
soit remis dans la quinzaine de sa date au greffe du Tribunal
de commerce, pour y être transcrit sur te registre et affiché
pendant trois mois dans la salle;
i; Attendu que le défendeur prétend à tort que cette remise
aurait dû être faite à partir du 31 août ;
u Qu'en effet, le défendeur Coché n'a pas pu. en vendant à
cette date au demandeur ses actions et sa qualité de gérant, se
dégager de la société qu'il avait contractée avec les sieurs Ilennessy et Haunian, le 23 lév rier ItSio (par acte sous seing privé,
enregistré à Bruxelles, le 8 mars suivant par le receveur liregenl/'er, aux droits de G fr. 02 cent.), et. la convention verbale
qu'il reconnaît avoir conclue alors avec le demandeur n'a pu
avoir d'effet que le jour où le consentement des autres nciionnaires y a été donné ;
i¡ Qu'ainsi, le seul acte qui ait en réalité apporté une modification à la société Coché et (/' a été l'acte du 20 septembre, et
¡ que c'est cet acte, reproduisant les stipulations verbales do
51 août, qui devait être déposé au greffe du Tribunal de commerce;
« illendu que ce dépôt n'a été l'ait, de l'aveu des parties,
que le G octobre, par conséquent après la quinzaine de la date
de l'acte, délai qui expirait le 3 octobre, l'art. 1053 de Code de
procédure civile n'étant p.¡s applicable à l'espèce ;
<• Attendu que le demandeur ne peut, par le motif que Coché
n'est pas intervenu à l'acte du 20 septembre, compter le délai
de quinzaine seulement à partir de la date de lYnregistiement
de cet acte (24septembre), puisque, vis-à-vis de lui.dema'ideur,
qui l'a souscrit, cet acte fait pleine foi de sa date, même sans
enregistrement, et que, d'ailleurs, l'art. 42 indique formellement comme point de départ la date de l'acte et non e. Ile de
l'enregistrement ;
Attendu que l'art. 42 prononce d'une manière générale
et absolue, à peine de nullité pour le cas d'omission des iorni ilités qu'il prescrit; qu'il n'est pas possible do' distinguer entre
l'obi ¡«aliou de t'eposer l'acte et le délai (km lequel doit être
c

fait le dépôt : qu'ainsi le dépôt tardif, aussi bien que le défaut septembre, être remises par extraits au greffe du Tribunal de
absolu de déposer, entraîne In nullité de l'acte ;
commerce, pour y être transcrites sur le registre et demeurer
« Attendu que la disposition rigoureuse de cet article a été affichées pendant 5 mois dans la salle des audiences, et ce à
dictée dans l'imérèL général des tiers et dans une vue d'ordre peine de nullité de ces acles, à l'égard des intéressés, comme le
public; que par suile de ce caractère la nullité comniinée par porte formellement la loi ;
'! Attendu que l'appelant se prévaut vainement de la date du
la loi ne pourrait pas se couvrir par l'exécution volontaire
donnée au contrat de société ou à ses modifications, ce qui, du 1 octobre qui n'est pas celle de l'acte niodificalif, mais celle
de l'exécution ;
reste, n'a pas n:éme eu lieu dans l'espèce;
'. Attendu que rien de ce que prescrit la loi n'a été fait rela« Attendu que ce principe a reçu son application constante
MI Belgique par les Cours et Tribunaux, et \ ient encore d'être tivement à la convention du 51 août ; et de l'aveu de l'appeconsacré par un arrêt de la Cour de Bruxelles du 29 novembre lant, l'extrait de l'acte du 20 septembre n'a été remis au grell'e
1818, confirmé par arrêt de la (jour de cassation du 28 juin que le (J octobre, c'est-à-dire le 10" jour après sa date et non
le lo";
dernier ;
« Attendu, au surplus, que la négligence du demandeur est
« Attendu que la nullité prononcée par les dispositions du
sans excuse puisqu'il était averti du refus du défendeur d'exé- Code de commerce précité est d'ordre et d'intérêt publics;
cuter la convention et qu'il avait déjà du, avant l'expiration du qu'elle est absolue entre les intéressés, que son application ne
délai lui donné pour déposer l'acte niodificalif, faire une som- souffre qu'une seule restriction, c'est qu'elle ne peut être oppomation exlrnjudiciaire au défendeur, puis l'assigner en exécu- sée à des tiers par les associés (art. 42, 5 final) ;
tion devant le Tribunal de commerce de celte ville;
« Attendu que, dans ses rapports avec les conventions des
<• Qu'en omettant ainsi d'accomplir la formalité qui devait 3i août et 20 septembre, l'appelant ne peut être considéré
donner la validité à son contrat, il a donné une arme au mau- comme tiers, puisqu'il est, dans ces deux conventions, une des
vais vouloir de son adversaire, et doit en supporter les consé- principales parties contractantes : la nullité peut donc lui être
quences ;
opposée par l'intimé, comme elle pourrait l'être à l'intimé par
Par ces motifs, le Tribunal déclare nulle la cession d'ac- l'appelant, si à son tour l'intimé voulait s'en prévaloir;
tions et de. gérance faite par le défendeur au demandeur, ainsi
<• Attendu que l'appelant n'a pas conclu à la délivrance sépaque l'acte inodificalif de la société Coché et (> du 20 septembre rée des 210 actions qu'il a achetées le 51 août; mais, y eût-il
1 8 4 9 ; déclare en conséquence le demandeur non-fondé; le conclu, sa prétention ne serait pas fondée, puisque l'ensemble
condamne aux dépens. :>
de la convention du "1 août est évidemment indivisible, dans
l'intention fies parties ;
Appel ayanl été interjeté par Couvreur, la Cour, après
i; i'ar ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de s'occuper
avoir en!endu 3151''" VA.NIII:!ITON et Jn.ies GI-..\Ï>EBIEN pour
des autres moyens du défendeur, intimé, 31. l'avocat-général
l'appelant, et 3111'"' Gi ii.i.r.av et UAUBAXSOX pour l'infime, a CUVAIT entendu en son avis, la Cour confirme le jugement
statué ainsi, Ici 1 décembre IB-iO :
dont est appel. •>
AKKF,!. — « Vu l'acte constitutif de la société la Presse .Yalionale, signé à lîruxelles le 2o février 1 8 4 8 , enregistrée, par
lequel le sieur Coché-Alommens, seul actionnaire commandité,
(Mil D'APPEL D E IlRl'XEl.EES.
a été nommé gérant de la société, sous la firme Coché et C'',
avec le droit d'administrer les journaux de la société; de faire
tocs les actes de la gestion ; ayant la signature sociale pour tous VENTE r-rni.lQl'K. — A I U L ' I I I C A T I O X r-MÏPAlUTOtKE. — liÈSEKVK
engagements, quittances, correspondances, etc. ;
DÎ: MÉSILIATIOX. - IXWTS m: pitocÉornK. - - srppr.r.ssmx.
'•• Vu également les conclusions par lesquelles l'appelant a
1/adjitdicalioii préparatoire d'un bien, faite sous la condition
posé ce l'ail devant la Cour, fait qui a été reconnu par l'intimé :
que les vendeurs se réservent de résilier ou de ratifier arant
que, le 51 août 18-19, l'intimé a vendu au commettant du sieur
l'adjudication di'/hritire au cas d'absence de surenchères,
J . \ anderborght (Couvreur-Van 31a!degliem), la part de la
ne constitue de, la port de l'adjudicataire qu'une simple /solpropriété de la Société, qui se conquise des journaux l'Obserlicitation, n'ewjeiidraiit pour lui aucun lien de droit.
vateur, le Politique, et le Journal de la ïlelqiquu, avec la clienLes raideurs qui ont offert à l'adjudicataire de ratifier au jour
tèle, les abonnés, et tous les avantages qui en dérivent, soit
fixé pour l'adjudication définitive, 'moyennant par lui payer
directement soit indirectement; s'obligeanl le. sieur Coché de
son prix avant ce jour, peu ce lit résiliera défaut de compadonner au commettant du sieur Vanderborght une procuration
rution de l'adjudicataire au jour fixé et de paiement avant
spéciale, à l'effet de remplir les fonctions de gérant, avec tous
ce jour.
les droits y afférents, tels quïls sont déterminés par les art. 7.
L'adjudicataire ne peut, en ce cas, purger la demeure sur pied
8, 0 et I()"de l'acte de société du 2o février 1818 ;
j de l'art. ÎG-JO du Code ciril.
Vu encore l'acte portant la date du 20 septembre, enre! La partie qui a proroqw' des cxpressslons inconvenantes ingistré, passé entre les sieurs ilauman et ilennessy, actionnaire:;
j sèrécs aux écrits de procédure par son adversaire, est noncommanditaires de la société Coché et ('/', d'une part, et Louis|
fondée à en demander la suppression.
Joseph Couvreur-Van llaldeghcm, de seconde pari, dans lequel
acte il a été stipulé:
(\•.•,:.-. .K IÏ v. M A c. VAXHKIISTLGEX.)
Art. T . - « 11. Couvreur est subrogé aux droits de 11. CoEn
décembre
1840, diverses parties de Liens furent
ché-lîommens, en sa qualité de gérant ou associé responsable
de la susdite société Coché et G", suivant convention faite entre e x p o s é e s en vente par la famille Vaiulerauwera.
Quelques-uns de ces biens furent adjugés prépuraloieux le ôl août dernier.
Art. 2. — « Les soussignés de première part étant proprié- renienl a Vanderslegen.
Les vendeurs s'étaient réservé de résilier l'adjudication
taires et porteurs de toutes les actions autres que celles qui
Appartenaient audit sieur Coché, déclarent adhérer purement préparatoire si les biens n'étaient pas portés à une vaet simplement à ladite convention fuite entre les susdits Coché leur suffisante à leur avis.
et Couvreur et, en tant que de besoin, admettre et leionnaitie
A la séance l i \ é e pour l'adjudication définitive, ils d é /si. Couvreur comme gérant de ladite Société.
clarèrent fixer une (roisièine séance pour y faire usage
Vrt. 3. — u En conséquence. 1!. Couvreur sera, à t/.rt.r du é v e n t u e l l e m e n t uu droit de résiliation ou de ratification.
1" octelirc prochain, gérant de la Société, qui prendra la laiL'acquéreur pn>\-ivoire, qui avait signé le procès-verbal
ton Couvreur et C". il est seul actionnaire commandité, les
île la séance primitive d'adjudication définitive, ne comautres associés sont actionnaires commanditaires. •••
« Attendu que ces conventions des ôl août et 20 septembre parut plus aux séances ultérieures. Les vendeurs déclacontiennent des dispositions qui tombent sous l'application de rèrent sur le procès-verbal de la dernière séance, eu dale
l'art. 40 du Gode de commerce, combiné avec les art. 42, ïô du 30 d é c e m b r e , uver de la faculté de résiliation.
et 4-1 du même Code, cl que nommément ils contiennent : chanNonobstant ce fait, assignation est donnée devant le
gement et retraite d'associés solidaires et gérant de la Société ; Tribunal de Malines par l'adjudicataire préparatoire,
changement et retraite de l'associé commandité; changement Vandersiegen-lîe Selirieck, aux Vanderauwera et conde la raison et de la signature de la Société, ainsi que u autres
sorts, eu délivrance des lots adjugés, et le o noveinbie
*iipulalions et clauses plus nouvelles ;
en ces ternies :
" Attendu qu'à cause de ces changements et nouvelles stipu- iI 1847, jugement
"
lations, ces conventions devaient, dans la quinzaine de ces dates. I
JCKETIEXT. — Attendu qu il résulte des clauses et des cono:i tout au moins dans la quinzaine de la date de l'acte du 20 ; dilions suivant lesquelles a eu lieu la vente des immeubles
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dont s'agit au procès : 1° que la propriété des biens exposes en
vente ne devait passer des vendeurs aux acquéreurs que par le
paiement du prix d'acquisition et des accessoires; 2° que le
fait seul de l'écoulement de 8 jours, à dater de la mise en demeure de payer, devait faire évanouir toute promesse de vente,
si les vendeurs le jugeaient convenable ; 5° que le même effet
était attribué au défaut de fournir caution ; 4° que les vendeurs
se sont réservés de résilier la vente en tout ou en partie, pour
le cas où le prix offert ne représenterait pas la valeur des immeubles, et enfin de remetlrc l'adjudication définitive à une
troisième séance, d'accepter des surenchères dans l'intervalle,
et de ne procéder à l'adjudication que contre le paiement du
prix de vente et de ses accessoires;
« Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal tenu par le ministère du notaire Jean-Michel De Cocq, résidant à Malincs, le
9 décembre 1816, dûment enregistré, que le 1 et le "> lot des
immeubles exposés en vente ont été adjugés provisoirement au
demandeur ;
« Attendu que cette adjudication provisoire a formé un lien
de droit entre les parties et que ce lien n'a pas été rompu par
une surenchère ;
« Attendu que la remise au demandeur de l'état des frais et
des accessoires dus du chef de l'acquisition des deux lots dont
il s'agit, enregistré à Malincs, le 29 janvier 1817, aux droils de
2 fr. 21 c , non moins que les offres que les défendeurs ont
faites de fournir les actes réclamés au procès, à condition toutefois de les accepter dans un délai fixé, dénionlrenlqiie ces derniers ont considéré le prix, offert par le demandeur, comme
représentant la valeur vénale, et qu ils l'acceptaient, de sorte
que ce n'est pas pour ce motif qu'ils ont résolu la vente des
lots en question au procès;
« Attendu qu'il ne constc pas qu'une caution quelconque
aurait été exigée du demandeur, et que le défaut d'en fournir
ne peut donc avoir motivé celte résiliation ;
« Attendu,d'autre part, qu'il résulte de différentes pièces du
procès, et notamment de la conclusion signifiée.! la requête des
défendeurs, le !5 février dernier, enregistrée, que c'est le défaut,
dans le chef du demandeur, d'acquitter son prix d'acquisition
qui les ont déterminés à résilier la vente des lois acquis par loi ;
« Attendu que la résiliation pour défaut de paiement ne
pouvait avoir lieu que pour le cas où il n'aurait pas été effectué
endéans la huitaine de la mise en demeure;
« Attendu qu'il n'est pas établi que le demandeur aurait été
sommé et mis en demeure d'acquitter son prix d'acquisition, et
que dès lors les défendeurs n'étaient pas en droit de résilier la
vente des lots dont la délivrance est réclamée;
« Attendu que par l'exploit introductif d'instance et par ses
conclusions déposées à l'audience du 25 janvier dernier, le demandeur a offert de payer le prix d'acquisition de ces lots et
des accessoires, contre quittance et acte de mise en possession;
ii Attendu que, s'il a été déclaré au procès-verbal d'adjudication provisoire en date du 9 décembre 1846, enregistré, que
le premier tôt n'appartenait plus aux défendeurs, il résulte
des conclusions signifiées le o février et le G mars 1847
enregistrées , à la requête de ces derniers, qu'ils n'eu
ont pas moins offert de passer acte de transfert de l'immeuble qui le constitue, en faveur du demandeur, de sorle que
cette circonstance ne peut pas, dans l'espèce, èlre considérée
comme un obstacle réel et sérieux à ce qu'ils délivrent ce lot
au demandeur ;
« Attendu que la cession du cinquième loi, qui a été faite
par procès-verbal du 30 décembre 1846, enregistré, à JeanBaptiste Van der Auwera, n'est également pas un obstacle
à ce qu'il soit délivré au demandeur, puisqu'il résulte de ce
même procès-verbal que les intéressés se sont réservé la faculté
de le transporler plus tard au sieur Van der Stcgen, demandeur
en cause ;
« Attendu que par l'exploit introductif d'instance le demandeur a conclu à ce que les défendeurs fussent condamnés à des
dommages-intérêts à arbitrer, pour le cas où ils ne lui livreraient pas les immeubles en question dans un délai à déterminer ;
« Attendu, enfin, que les expressions dont le demandeur et
les défendeurs se sont respectivement servis en termes de défense
dans leurs conclusions, ne sont pas de la nature de celles que
l'art. 1036 du Code de procédure civile autorise le juge à supprimer ;
« Le Tribunal condamne les défendeurs à livrer au demandeur: 1" une pièce de terre grande 63 ares 53 cent., sise à
Putte, sect. B, n° 776, de; 2° la moitié indivise d'une autre
pièce de terre, ayant formé le 1
et le 5 lot de la
vente dont il s'agit, et de passer en sa faveur tous les actes qui
er

er

c

e

seront jugés nécessaires, et ce conlre le paiement à effectuer par
le demandeur du prix et des accessoires, pour lequel la cession en a été faite; faute de ce faire endéans le mois de la signification du présent jugement, condamne dès à présent pour
lors les défendeurs à payer au demandeur lous dommages et
intérêts à libeller par état ; déclare les parties non-recevables
ni fondées dans toutes leurs autres fins et conclusions. »
Appel par les vendeurs, sur lequel la Cour de Bruxelles a statué par l'arrêt suivant :
ARRÊT. — « Attendu que dans tout contrat il faut examiner
en premier lieu la volonté des parties;
ii Attendu que les vendeurs (ici appelants) ont stipulé par
l'art. 15 du cahier de charges avenu devant le notaire De Cocq,
de résidence à Malincs, le 9 décembre 1816, dûment enregistré, que l'intimé invoque comme fondement île son action
que, « si les biens présentés en vente n'étaient pas portés à
« une valeur sullisante selon leur avis, ils se réservent le droit
H de les retirer en tout ou en partie et de résilier la vente ; qu'ils
se sont réservé par l'art. 16 la faculté « de remettre la vente
i: définitive à une troisième séance, dans laquelle il ne sera
« procédé à l'adjudication que conlre paiement du prix, frais
« et accessoires, et même, si le prix ne leur paraissait pas sufi: lisant, de faire usage du droit de résiliation; :>
« Attendu que, dans le procès-verbal du 16 décembre, tenu
par le même notaire, dûment enregistré, les appelants ont déclaré faire usage dudit art. 16 et fixent en conséquence une
troisième séance au 25 ou 50 décembre 1816, à 2 heures de
relevée, « afin d'y être procédé soit à la résiliation de la vente
« en tout ou en partie, soit à la ratification de la vente de ceux
« des lots que les vendeurs trouveront portés à une valeur
ii suffisante; devant l'adjudication définitive, avec délivrance et
ii mise en possession, avoir lieu en faveur du dernier enché« risscur ou ses coniniands, contre paiement du prix, Irais
« et accessoires que ceux-ci seront tenus d'effectuer dans ladite
ii troisième séance, et à défaut de cette ratification et paic« ment, la vente n'être pas conclue, mais venir à tomber si
« ainsi il plaît aux vendeurs; »
« Ce procès-verbal contenant sommation aux parties de
comparaître à ladite troisième séance;
ii Attendu que l'intimé a été partie à cet acte, qui se trouve
muni de sa signature;
H Attendu que des procès-verbaux ultérieurement tenus
par le notaire De Cocq, à la date des 23 et 50 décembre suivant, dûment enregistrés, il appert que l'intimé ne comparant
ni auxdiles séances, ni à celles qui furent ultérieurement
fixées, les vendeurs ont finalement déclaré user de la faculté
leur réservée par le cahier des charges, et résilier l'adjudication provisoirement prononcée au profit de l'intimé ;
ii Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, dans l'intention des parties, l'adjudication préparatoire n'a constitué
qu'un simple pollicilalion de la part de l'adjudicataire, que les
vendeurs avaient la faculté d'accepter ou de rejeter, et que
l'intimé n'a aucun lien de droit à invoquer qui puisse fonder
son action ;
ii Attendu qu'on invoque en vain la disposition de l'art. 1636
du Code civil, qui ne reçoit son application que lorsque le contrai de vente a reçu toute sa perfection cl est devenu définitif
par le consentement de toutes les parties, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce ;
« Attendu que les appelants n'ont justifié d'aulres dommages que de ceux résultant des frais de procédure;
« Kn ce qui touche la demande de l'intimé, tendant à la
suppression de certaines phrases contenues dans l'acte d'appel :
H Attendu que ces expressions, quoique peu convenables,
ne sont pas, en raison des faits et actes de la procédure, de
nature à justifier les conclusions prises à cet égard, surtout eu
ce qu'elles ont été en quelque sorte provoquées, de la part de
l'intimé, par d'autres expressions, lesquelles n'ont pas toujours
ménagé la délicatesse des appelants;
H Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au
néant; entendant, déclare l'intimé non-fondé en son action; le
condamne pour tous dommages-intérêts aux dépens des deux
instances ; ordonne la restitution de l'amende; déclare nonfondée la demande de l'intimé faite en appel, tendant à la suppression de certains passages de l'acte d'appel, et aux dommages-intérêts réclamés de ce chef. » (Du 14 novembre 1849, —
Plaid. Mil» VERVOORT et LECLERCQ C. DCVIGNEACD et MESTOACH,)

dont appel pour défaut de forme ; évoquant et statuant à toutes
fins par suite de son arrêt du 20 juin dernier, déclare , etc. >
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INSTANCES DOMANIALES. — CARACTÈRES CONSTITUTIFS DES JUGEMENTS.— QUALITÉS. — POINTS DE FAIT ET DE DROIT.
APPEL
INCIDENT. — ÎUXKVARII.ITÉ.

En prescriront pnur les instances domaniales îles règles particulières d'instruction, les lois des 22 frimaire an VII et
27 rentôse an IX n'ont apporté aucune modification aux caractères constitutifs des décisions de justice.
En conséquence, les qualités d'un jugement rendu en cette matière doivent, sous peine de nullité, contenir l'exposition
précise des points de fait et de droit.
JV'èaninoins, cette exposition pourrait résulter, par cquipollence, de l'ensemble du jugement.
La conclusion verbale prise au début des plaidoiries et par laquelle l'intimé demande le rejet de l'appel principal, n'élève
pas une fin de non-receroir contre l'appel incident.
(DOOMS ET CONSORTS C. L'ÉTAT.)

Dans une instance instruite par mémoires les qualités
du jugement se trouvaient rédigées de telle façon qu'il
était de toute impossibilité d'y reconnailre quelles avaient
été les prétentions des parties.
Sur l'appel principal il s'est agi de savoir si ce jugement
était valable en sa l'orme.
En posant qualités. l'Etat s'était réservé d'appeler incidemment, mais lors des plaidoiries il conclut verbalement
à la confirmation du jugement. L'appel incident formé
postérieurement, était-il encore recevable? Telle est la seconde question que l'arrêt suivant a résolue affirmativement.

(Du 14 août 1819. — Plaid. MM'» DIVGNEALD C. ALIAR».)
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COMPÉTENCE. — ARRITHAGE. — ASSURANCES TERRESTRES.
RÉASSURANCE.

Le contrat par lequel une compagnie d'assurance réassure
l'assuré d'une autre compagnie pour la durée de l'assurance
courante, en s'engageant personnellement à payer les contributions pour incendie qui pouvaient tomber à charge de
l'assuré pétulant cette période, est licite.
Il ne dégage pas le premier assureur.
Le second assureur qui a payé une indemnité à l'assuré arec
subrogation dans ses droits contre l'assureur primitif', peut
atlraire ce dernier devant arbitre sur pied de la police.
(IIEI.CES RÉLN'IS C. SÉCIRITAS.)

Verbist, assuré par la société les Dcli/es Henni*, se fit,
pendant le cours (le cette assurance, réassurer par la société Secitritan, avec laquelle il contractait pour l'avenir.
S u n inl un sinistre.
La société Securilus indemnisa l'assuré en se faisant subroger par lui en tousses droits contre les lieh/es Hennis.
D'après la police entre Verbist et les litiges Réunis,
toute contestation sur l'assurance élait soumise à la j u r i diction arbitrale.
La société Swuritus, comme subrogée aux droits de
Verbist, assigna les Ile.lijes Réunis en nomination d'arbitres devant lesquels seront portées les contestations nées
relativement aux droits de Verbist coulie ses premiers
assureurs. Elle invoquait à l'appui de celte demande, outre la subrogation, son propre contrat de réassurance.
Les llelijcs Réunis soutinrent que par le fait de la réassurance opérée à leur insu ils étaient dégagés de toute
obligation vis-à-vis de Verbist qui l u i - m ê m e s'était, à
dater de la r é a s s u r a n c e , refusé à exécuter les siennes.
Et conclut, partant, à ce que la demande de la société
Secu rilas fût purement et simplement déclarée non-recevable.
Le 0 janvier 18-10, jugement qui déboute lu Société défenderesse de sa fin de non-recevoir et nomme des arbitres.
Appel par les lielifS Uêmùs.

ARRÊT. — « Sur l'appel principal :
<: Attendu que, d'après leurs conclusions devant la Cour, et
malgré les tenues plus étendus de leur acte d'appel du 12 janvier 1816, cet acte produit en copie signifiée, les appelants ne
demandent aujourd'hui que la réforinalion du jugement du
(i février 1843 ;
*• Attendu qu'à raison du mode spécial de procédure d'après
lequel ce jugement a été rendu, le Code de procédure civile ne
pourrait s'appliquer aux formes de la rédaction;
« Attendu Néanmoins qu'en prescrivant pour les instances
domaniales des règles particulières d'instruction, les lois des
22 frimaire an A i l et 27 ventôse an l \ n'apportent aucune modification aux caractères constitutifs des décisions de justice,
cl que, sur cet objet, ces lois trouvent leur complément naturel dans celle du 21 août 1790, dont l'art. 13, tit. li, déterminait, à l'époque où elles ont été rendues, les parties essentielles
de fout jugement, considération au surplus en harmonie avec
ARRÊT. — Attendu que, par la convention du 29 décembre
l'avis du conseil d'Etal du 22 mai 1807, puisqu'il résulte de cet 1847, la société Securilas n'a pas simplement assuré les proavis que le Code de procédure n'a apporté aucun changement priétés de Verbist pour 10 a.inées, mais elle a formellement
aux formes suivies avant ce Code dans les instances dont il déclaré qu'en attendant l'expiration de l'assurance souscrite
s'agit ;
précédemment par les Belges llcunis, elle, société Securitiis,
•i Alle'idu qu'au lieu de contenir, au vœu de ladite loi de réassurait les choses qui formaient l'objet de celle première
1790, l'exposition précise des points de fait et de droit, objet assurance, en s'engageant personnellement à payer les contridu procès, ies qualités du jugement dont appel présentent une butions pour incendies, qui pouvaient tomber à charge de Verobscurité et des lacunes telles qu'en consulianl.vejugeme.nl, bist, pendant cet intervalle de temps;
même dans son ensemble, il est impossible d'y reconnaître, ne
« Attendu qu'une pareille convention n'a rien d'illégal, rien
fut-ce que par equipollence, quelles étaient les prétentions d'illicite, ni rien qui soit de nature à éteindre les obligations
rcspcclivcs (le chacune îles parties, et les questions soumises à contractées par les parties, par l'assurance du 10 janvier 1840;
la décision du Tribunal ; qu'il échoit donc de prononcer la nulK Attendu qu'en payant à Verbist ce (pie celui-ci réclamait
lité de ce jugement pour vice de forme;
pour le sinistre du 3 août 1848, la Société intimée s'est fait
•i Attendu toutefois (pie, la cause étant disposéeà recevoir une subroger aux droits que Verbist avait acquis en 182G, contre
décision définitive, il y a lieu à évocation et à statuer sur les la Société appelante ;
autres moyens opposés à l'action du ministre des finances
i: Attendu que, comme Verbist lui-même, elle avail déterSur I a.ipel incident, et d'abord en ce qui touche la fin de îninément le droit de faire juger par des arbitres la contestanon-reeevoir opposée à cet appel;
lion que l'incendie du 3 août 1818 faisait naître, puisque, jus>• Attendu qu'en posant qualités devant celle Cour à son au- que-là, Verbist élait demeuré membre de la société des Belges
dience du 3 janvier 1815), l'i;:limé, tout en conciliant au rejet Réunis ;
de l'appel principal, s'est néanmoins réservé eu termes exprès,
ii Attendu qu'il résulte (le ces considérations que la fin de
par lesdites conclusions, la faculté de former un appel incident; non-recevoir opposée en première ligne, devant le premier
qu'il n'a ultérieurement, en son nom, par son avoué ou de Ion le juge, à la société Sccuritas, n'était pas fondée;
autre manière légale, été posé aucun lait que la Cour pourrait !
« Attendu que toutes les autres questions soulevées au proadmettre comme opérant quelque déchéance du droit ainsi ré- j cès, cl nommément celles de savoir si l'action de l'intimée est
serve; que l'intimé est parlant rece\able à appeler incidem- fondée, et s'il y a lieu à contribution, tombent de droit dans
ment, comme il le l'ait in ell'el par le seul acte de conclusions • les attributions des arbitres ;
qui aient été régulièrement [irises depuis le 3 janvier 1849 ;
|
i: Par ces motifs, la Cour, sur l'avis conforme de M. Pavocati; Par ces motifs, Al. Ci.ooi ETTE, premier avocat-général, en- i général GRAAFF, met l'appel au néant. :> (Du 3 novembre 1 8 4 9 .
tendu, et de son avis sur l'appel principal , recevant les appels i — Plaid. M M " VF.RHAF.GEN AÎNÉ e. MASCART.)
principal et incident, et, y taisant droit, annule le jugement j

Jugement du Tribunal de Nivelles du 10 janvier 18 il),
qui
reconnaît le droit à une i n d e m n i t é , alloue des intérêts
O e u s l c i u e ehumfcre. — E^résiiîenee d e M . Jorîi'ï.
depuis l'époque de la dépossession et ordonne des devoirs
ENQUÊTE.
QUESTIONS. — TÉMOINS. — REFUS HE RÉPONDUE.
pour fixer le montant du dommage.
Le juge tenant une enquête peut demander à un témoin son
Appel.
opinion sur la partie d'un fait dont il dépose et le témoin
L'Etat combattit la demande au fond et soutint que le
ainsi interpelle ne peut se dispenser de répondre sous pré- juge avait, en tout cas, fait à l'espèce une application
texte qu'il passerait ainsi de la position de témoin à la posi- erronée de l'art. 1632 du Code c i v i l ; et quant aux intétion d'expert.
rêts antérieurs aux cinq dernières années, il opposa ia
Le juge peut également demander à un témoin en 'matière de
prescription de l'ail. 2277 du Code civil.
vérification d'écriture s'il a quelque chose à u/oitter à sa
ARRÊT. — «En ce qui touche l'application du principe équidéposition concernant la confection de l'écrit méconnu.
table
de l'art. 16'>2 du Code civil :
( u E S C A J i r S C . FAIGXOT.)
« Attendu qu'il est constant que le terrain enipris produiFajgnot avait été admis par justice à vérifier récriture sait des fruits, plantations, arbres, haies, etc. ; qu'aussi, à titre
du testament olographe d'un sieur Loquifc:-.
de partie de la digue d'un étang poissonneux alimentant un
Dans l'enquête tenue à cet effet, le docteur Cimier fut moulin, il était évidemment une annexe de celte usine ou étang,
appelé à déposer comme témoin. Après l'avoir laissé d é - susceptible de fruits ou revenus; que, sous tous ces rapports,
poser spontanément, deux interpellations lui furent adres- le terrain enipris a donc passé au gouvernement dans l'état de
bien productif de fruits ou revenus, c'est-à-dire dans la condisées. On lui demanda :
1" Si dans son opinion dix minutes, dont il venait de tion prévue par l'art. 16)i2 du Code civil, peu importe la destination que lui a donnée ultérieurement l'expropriant; qu'il
parler, avaient été entièrement employées par Loquifcr à
est évident que toute la raison d'équité qui sert de base audit
tracer les quelques jambages que Cimier disait avoir MIS
art. 1032 justifie, dans l'espèce, l'application qu'en a faite le
sur un papier timbré dont question.
premier juge, eu bornant l'intérêt alloué à celai de la valeur
2" Si comme témoin il avait, lui Cimier, quelque chose du terrain enipris ;
à ajouter concernant la confection du testament m é c o n n u .
« Attendu finalement que la prescription de cinq ans, invoquée
Le Tribunal de Tournai décida que ces questions ten- subsidiairement encore par l'appelant, est inadmissible, l'artidaient, à faire remplir à Cimier l'olliee d'expert, tandis cle 2277 du Code civil, d'où ce moyen est déduil, étant clairequ'il n'était que témoin, et déclara qu'elles ne seraient ment inapplicable à l'espèce ;
« l'ar ces motifs, la Cour, M . l'avocat-général GRAAFF enpas posées. — Appel.
tendu, et de son avis, dit l'appel mal fondé, etc. » (Du 5 mai
ARRÊT. — c: Attendu que Cunier a été cité à comparaître de- 18i9.
Plaid. M M ALLARD et HAR.IIIGMES.)
vant le juge commissaire pour y déposer comme témoin, et
non pour y opérer comme expert ;
COUR D'APPEL D E BRUXELLES» Attendu qu'un témoin ne doit pas seulement dire les faits
matériels qu'il connait, mais il doit encore répondre aux intern e u v i è m e e l i a n i b i ' e . — P r é s i d e n c e d e A I . <fonet.
pellations qui lui sont faites pour éclaircir sa déposition (déSURSIS.
JURIDICTION CRIMINELLE.
clare l'art. 275 du Code) el en matière de vérification d'écriture Q U E S T I O N PRÉJUDICIELLE.
A P P E L . —- D E M A N D E .NOUVELLE.
FAILLITE.
ils doivent faire connaître les faits qui peuvent servir à faire
découvrir la vérité (porte l'art. 211) ;
// doit être sursis à statuer sur l'admission d'un créancier au
Attendu que les deux interpellations faites au témoin Cupassif d'une faillite, si la qualité de créancier dépend île
nier devant le juge-commissaire, lesquelles consistent à savoir:
l'issue d'une plainte en usure dirigée à raison de la créance
l'une, si dans l'opinion de ce témoin les dix minutes dont il
réclamée par le failli et soumise à lu justice répressive.
venait de parler avaient été entièrement employées par Loqui- Semblable demande de sursis peut être présentée pour la prefcr à tracer les quelques jambages qu'il a vus sur le papier
mière fois en degré d'appel.
timbré dont il est question ? et l'autre, si comme témoin, lui
( C A E N C. P O R T I E R ET SYNDIC C R E S P I N . )
Cunier, avait quelque chose à ajouter sur la confection du testaCaen contestait l'admissibilité de Portier à la faillite
ment méconnu ? Ces deux interpellations n'avaient et ne pouvaient avoir d'autre but que celui indiqué dans les deux de leur débiteur commun, Crespin.
dispositions législatives ci-dessus indiquées, et décidémenlCuCcdernieravailporté contrePortierune plainte en usure.
nier pouvait et (levait y répondre bien qu'en sa qualité de médeLe procès entre Caen et Portier était pendant devant
cin il put avoir des raisons de science à donner ;
la Cour d'appel de Bruxelles et la poursuite correction<; l'ar ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel nelle également, par suite d'un appel de Crespin.
au néant; émendant, ditque les interpellations prémentionnées
Caen demanda à la Cour de surseoir à juger sa cause
seront faites au témoin Cunier, lequel sera terni d'y répondre, jusqu'après décision de la Chambre correctionnelle entre
proroge en conséquence l'enquête, et renvoie à celte fin le
Crespin et Portier, la qualité tic créancier échappaut
témoin devant le jugc-coinmissaire.
(Du lu décembre 1849.
disait-il à celui-ci, au cas où Crespin réussirait dans sa
- i'Iai'l. MM«- DivicxE.uD c. DOLES.)
plainte.
Cette demande incidente fut repoussée comme mal fonCOl'R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
dée et comme non-recevable, aux termes de l'art. 464 du
Code de procédure civile, puisqu'elle était nouvelle.
( M r u x l é n i c e t i a m h r e . — P r é s i d e n c e «le S I . E s p l i u l .
La Cour l'a toutefois admise, contrairement aux conVENT;:. — INTÉRÊTS. — PRESCRIPTION DE CINQ ANS.
L'ait. 1632, qui porte que l'acheteur doit l'intérêt du pria si clusions de M. l'avocat-général F A I D E R .
la cltose rendue et livrée produit des fruits on autres reveARRÊT. — « Sur la recevabilité de la demande :
nus, s'applique à l'expropriation départie de la digue d'un
« Attendu qu'on peut, en appel, faire usage de toute excepétang poissonneux alimentant un moulin, l'eu importe que tion qui tend à établir l'extinction totale ou partielle de la
l'expropriant ait donné à l'emprise une destination impro- demande (art. 464 du Code de procédure civile);
ductive.
« Attendu que la question de savoir si l'intimé est ou n'est
La prescription de cinq ans de l'art. 2277 du Code civil n'est pas créancier de la faillite Crespin dépend plus ou moins de
celle actuellement soumise à la justice répressive, du chef du
pas applicable à des intérêts dus à ce titre.
délit d'usure, imputé à l'intimé Portier à l'occasion de cette
(L'ÉTAT C. DE PRELI.E.)
créance même;
•i Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat-général FAIDER enEu 1824, l'administration du Waterstaat, voulant élargir
une chaussée à Nivelles, il y eut lieu à nue emprise d'un tendu en son avis, déclare l'exception de l'appelant recevable ;
are 70 centiares appartenant au sieur De Prcllc. Une par- en conséquence, dit qu'il est sursis à l'instruction et au jugetie de haie fut enlevée ; un étang fut considérablement ment à porter dans la présente cause, jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur le délit d'usure soumis à la quatrième Chambre de
diminué. De là action, en 1846, contre le gouvernement,
cette Cour. » (Du 2 novembre 1849. — Plaid. MM" STEVEKS
pour qu'il eut à payer, à titre d'indemnité, une somme
et l a P E N S C. SCUOLLAERT.)
de 3,000 fr. ou toute autre à fixer par experts, avec les
intérêts depuis la date de l'emprise.
I H P R i a E R I E DE J . R. BRIARD, R I E KECVE, 5 1 , PAC ROC RG DE NABIR.
C O U R D'APPF.L D E B R U X E L L E S .
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DROIT CIVIL.
Quelle est la réserve «l'an enfant naturel en concours soit
avec un enfant légitime, soit avec les père et mère de son
auteur? — llénonsc à un article précédent de M. JttsNAIID ( 8 ) .

Les questions que présente la détermination de la succession et de la réserve des enfants naturels ne sont point
par elles-mêmes difficiles; elles peuvent être résolues
exactement sans appareil scientifique ; niais elles ont éfé
mal posées par les premiers interprètes du Code, qui, au
lieu de les attaquer de front ont eu recours à de petits
expédients pour les résoudre. I l n'est point aisé à présent
de rompre la chaîne de la tradition qui s'est établie entre
les auteurs : chacun d'eux s'appuie sur l'opinion de ses
prédécesseurs, et forme une autorité nouvelle pour ceux
qui le suivent. MM. Aubry et 11 au font exception : dans
«ne note sur Zacharirc (noie 1-i sur le § 686), ils repoussent le principe qui servait de base à la théorie généralement admise, il serait possible que cette brèche à l'édifice commun contribuât à le détruire.
Le septième volume de la Revue de droit contient « n e
dissertation dans laquelle j'ai présenté sommairement un
système nouveau. Certaines parties manquant de développements suffisants, ma pensée est restée peu intelligible, aussi je n'ai pas été étonne de voir, dans la livraison
d'avril dernier, un article dans lequel M. George Bcsnard
rcjelle mon système sur la seule inspeefion des résultats
et sans examen des principes sur lesquels il repose.
Je prépare en ce moment un petit ouvrage dans lequel
je traiterai avec toute l'étendue nécessaire les questions
de cette m a t i è r e ; mais en attendant, je ne dois pas laisser
sans réponse la dissertation de M. Besnard.
Pour bien faire ressortir les principes qui me paraissent renfermer la véritable solution de toutes ces questions, je ne m'occuperai que de la détermination de la r é serve de l'enfant naturel; je ne discuterai même que les
deux hypothèses les plus simples, c'est-à-dire celles où
un enfant naturel concourt avec un enfant légitime et
avec les père et mère de son auteur. Mon système paraîtra ainsi privé d'un de ses avantages, celui de résoudre
très-simplement les hypolhèses les plus compliquées.
Chabot est l'auteur qui a p r é s e n t e avec le plus de détails
les solutions du système admis pour la réserve des enfants naturels. Tous les autres interprètes ont, sauf de
rares exceptions, accepté, sans contestation, les résultats
qu'il a d o n n é s . Cependant Chabot ne croyait pas au principe de la réserve des enfants naturels; il a combattu
avec une grande force; il donnait ces résultats comme
une réfutation supplémentaire de la théorie qu'il repoussait.
Voici l'opinion générale qu'il exprime (n° 33 sur 7150)
sur les solutions qu'il a données : <; On a vu que, pour
organiser, dans tous les cas, le système de la réserve, il
s'élève un grand nombre de diflicuitéssurlesquelles le Code
ne contient aucune disposition précise; que, pour résoudi c
ces difficultés, on n'a d'autres moyens que des interprétations arbitraires, que des inductions très-incertaines, que
des rapports très-éloigncs entre des matières différentes;
que tout cela ne pouvant suffire encore, il faut aller jusqu'à supposer des principes qu'on ne trouve nulle part;

(1) V. B E L C . JUD. t. VII, p. 807.
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qu'il faut en m ê m e temps reslreindrc ces principes par
des exceptions qui ne sont pas mieux .établies ; qu'en un
mot il faut créer un système tout entier et faire r é e l l e ment une autre loi que celle qui existe. »
I l est fort étonnant qu'un jurisconsulte partisan du système de la réserve des enfants naturels n'ait pas essayé
de trouver des solutions plus logiques et mieux coordonnées que celles qui inspirent à Chabot une si triste
peinture.
Le principe dont parle Chabot, qu'on suppose, et qu'on
ne trouve nulle part, est celui qui fait assimiler le droit
de l'enfant naturel à une dette de la succession. C'est là
le point de départ de toutes les théories, lorsqu'on cherche sur quoi repose ce prétendu principe, on ne trouve
aucune raison valable. MM. Aubry et Rau rejettent cette
manière de voir; ils en donnent une réfutation très-juste,
mais ils sont encore dominés par le p r é j u g é ; car ils conservent des solutions qui ont leur source dans cette erreur.
Pour résoudre la difficulté que présente le partage
d'une succession entre un enfant légitime, un enfant naturel et un légataire universel, on raisonne de la manière suivante : le droit de l'enfant naturel est comme
une dette de succession, c'est une dUihaliim qui doit être
prélevée avant tout partage. L'article 737 fournit un
moyen de combler directement celte réserve : il faut supposer que l'enfant naturel est l é g i t i m e ; on a alors deux
enfanls légitimes, qui auraient chacun un tiers de la succession pour réserve, l'enfant naturel aura le tiers de
son tiers, c'est-à-dire, un n e u v i è m e de la succession,
qu'on prélèvera sur le tout; les huit n e u v i è m e s restants
seront ensuite partagés également entre l'enfant légitime
et l'enfant naturel.
Un exemple rendra sensibles les inconséquences de
celte solution. La succession à partager est de 18,000 fr.
Le neuvième pour l'enfant naturel est de 2,000 francs.
Il reste 8,000 francs pour l'enfant légitime et pareille
somme pour le légataire universel.
Je suppose qu'au moment de la mort du père des deux
enfants naturels le testament qui institue un légataire
universel ne soit pas connu : la succession est partagée
conformément à l'art. 757, de manière que l'enfant naturel ait un sixième et l'enfant l é g i t i m e cinq s i x i è m e s ; le
premier aurait 3,000 fr. et Je second 13,000 fr. Lorsque
le testament est découvert, il est naturel que chacun des
deux enfants, qui se sont attribué la totalité de la succession, contribue proportionnellement à former la part
du légataire universel. L'enfant légitime qui a pris une
somme cinq fois plus forle que celle de l'enfant naturel
doit donner seulement au légataire universel une valeur
cinq fois plus considérable que celle qui est demandée à
l'enfant naturel. Ce dernier avait 3,000 francs, il ne doit
lui en rester que 2,000; il donne donc 1,000 francs, un
tiers de sa part. L'enfant légitime avait 13,000 francs,
pour être réduit à 8,000 francs, i! faut qu'il donne 7,000
francs, c'est-à-dire, sept fois plus que l'enfant naturel; il
perd les 7/13, c'est-à-dire presque la moitié de sa part.
Pourquoi celte énorme disproportion entre l'enfant légitime et l'enfant naturel? Pourquoi le premier contribuel-il proportionnellement beaucoup plus que le second à
satisfaire le légataire universel ? J'ai cherché vainement
quelle pouvait être la réponse à celte question ; je n'en
trouve aucune de solide; cependant celle solution est

donnée par tous les auteurs, M. Blondeau seul excepté.
Lorsqu'on dit le droit de l'enfant naturel est une d é l i balion de la succession, on ne donne pas une véritable
raison de droit pour rendre ce faux principe inapplicable, je suppose que le testament est découvert après
un partage consommé entre l'enfant légitime et l'enfant
naturel ; mais il est bien évident que cette circonstance
doit être sans influence sur le résultat définitif. Ce qui est
absurde dans un cas l'est aussi dans l'autre.
Je ne comprends pas que MM. Aubry et R a u , qui ne
veulent point assimiler le droit de l'enfant naturel à une
charge héréditaire, consentent cependant à prélever ce
qui revient à ce dernier sur la masse, à partager ; c'est là
une solution qui n*a plus de motifs ni réels ni apparents;
leur attention ne s'est sans doute pas portée sur cette
conséquence de l'opinion qu'ils émettaient. Ils ont accepté
simplement la tradition des auteurs. L'enfant naturel est
une difficulté que l'on veut écarter en premier l i e u ; on
lui fait, vaille que vaille, une part pour n'avoir plus à s'en
occuper.
M. Zachariœ et MM. Aubry et Rau prescrivent (p. 186,
vol. V et note 1-4), d'imputer la réserve de l'enfant naturel proportionnellement sur celle des enfants légitimes
et sur la quotité disponible, s'il n'existe qu'un ou deux
enfants de cette dernière classe. Ce n'est là qu'un des
côtés de la question, il faut encore que la quotité disponible revenant au légataire universel soit imputée proportionnellement sur ce que prennent et l'enfant légitime
et l'enfant naturel. 11 n'est pas possible d'admettre que
l'enfant naturel, qui, en l'absence de dispositions universelles, n'a que le cinquième de ce qui est attribué à
l'enfant légitime, en ait le quart lorsque l'un et l'autre
sont réduits à leur réserve.

S'il n'y avait point de légataire universel, l'enfant l é g i time aurait cinq sixièmes de la succession et l'enfant naturel un sixième : le premier aurait ainsi cinq fois plus
que le second.
Quand on se trouve en p r é s e n c e du concours de l'enfant légitime, de l'enfant naturel et du légataire universel,
concours qui résulte de la loi, sans que les quotités soient
clairement i n d i q u é e s , il n'y a rien de mieux à faire que
de conserver entre les parts le rapport qui est établi pour
le cas où l'enfant naturel et le légataire universel viennent chacun seul avec l'enfant l é g i t i m e .
Ainsi il faudra que, dans le partage définitif de la succession, le légataire universel ait une portion égale à celle
de l'enfant légitime, et que celle de l'enfant naturel soit
égale à un cinquième de cette dernière portion.
Voici comment on peut procéder : j e suppose que la
succession à diviser soit de 66,000 francs. Partageons la
succession seulement entre l'enfant légitime et l'enfant
naturel; les cinq sixièmes pour l'enfant légitime sont do
155,000 francs, un sixième pour l'enfant naturel est de
11,000 francs; le légataire universel devrait avoir aussi
55,000 francs; mais la succession ne suffit pas pour donner toutes ces sommes, i l faut réduire proportionnellement chacune d'elles.

Les trois sommes demandées s'élèvent en tout à
120,000 francs, on a à résoudre les deux questions suivantes :
Celui qui prend 55,000 sur 121,000, combien doit-il
avoir sur 66,000?
Celui qui prend 11,000 sur 121,000, combien doit-il
avoir sur 66,000?
Les réponses à ces deux questions sont 80.000 et 6,000.
L'enfant légitime aura 30,000 francs, le légataire u n i S'il est difficile de trouver les raisons sur lesquelles
versel aussi 30,000 francs et l'enfant naturel 6,000 francs.
s'appuie la solution que je combats, il est au contraire
Le procédé que j'emploie est celui par lequel on établibien facile d'indiquer pourquoi elle est si favorable à
rait la répartition d'une somme entre des créanciers qui
l'enfant naturel ; cela tient à deux causes :
ne peuvent pas être entièrement désintéressés.
1° E n calculant la part de l'enfant naturel sur la totaSi l'on veut opérer sur les fractions elles-mêmes le callité d e l à succession, tandis que celle de l'enfant l é g i t i m e
et celle du légataire universel ne sont prises que sur la cul est bien plus simple.
L'enfant légitime a 5/6, l'enfant naturel 1/6; le l é g a masse héréditaire diminuée de ce que prend l'enfant naturel, on procure à ce dernier un avantage certain ; il est taire universel doit avoir une part é g a l e à celle de l'enfant
évident que, de deux coparlageanls, celui qui prélève sa légitime ; il faudra pour lui cinq portions nouvelles. Dans
part doit avoir proportionnellement plus que celui qui cette dernière division, les fractions changeront de nom
vient en seconde ligne, et qui ne prend sa part que sur et ne s'appelleront plus des s i x i è m e s mais des o n z i è m e s .
L'enfant légitime en aura 5 , le légataire universel 5, et
le reste;
2° Pour déterminer la part de l'enfant naturel on sup- l'enfant naturel 1.
Voilà, en quelques mois, le s y s t è m e dans lequel M. Bespose d'abord une réserve totale égale aux deux tiers de
la succession, c'est-à-dire, supérieure à celle qui doit nard voit des détails excessivement compliqués.
être attribuée définitivement aux deux enfants ensemble.
Ces détails excessivement compliqués se trouvent dans
L'enfant naturel profite seul de cette supposition qui au la solution universellement admise; on ne peut la juger
contraire est défavorable à l'enfant légitime et au léga- qu'après avoir analysé ses principes et ses r é s u l t a t s , et
taire universel.
pour cela, il faut certainement une étude attentive.
Je veux rendre encore plus sensible l'inconséquence
Le tableau suivant fera bien ressortir la différence des
qu'il y a à changer le rapport entre la part de l'enfant deux s y s t è m e s .
naturel et celle de l'enfant l é g i t i m e . Supposons que celui
Je suppose, pour simplifier les calculs, que la succesqui laisse une succession de 18,000 francs n'a pas fait un sion à partager est de 198 francs.
legs universel, mais seulement des legs particuliers dont
D'après l'opinion admise, l'enfant naturel et l'enfant l é le montant n'est pas tout à fait égal aux quatre n e u v i è m e s
gitime ont dans la succession, l'un. . 33 l'autre. . 165
de la succession : il y en a pour 7,800 francs, comme,
Dans la réserve
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— . . 88
après les legs p a y é s , il doit rester plus que le montant
des deux réserves, les 10,200 francs restants seront parDifférences
•
11
77
tagés comme l'aurait été la succession totale : un sixième
D'après mon système, l'enfant naturel et l'enfant l é g i pour l'enfant naturel est de 1,700 francs, cinq s i x i è m e s
time ont dans la succession, l'un. . 33 l'autre. . . 165
pour l'enfant l é g i t i m e s'élèvent à 8,300 francs; l'enfant
Dans la réserve
18
— . . .
90
naturel a ainsi 300 francs de moins que ce qu'on lui a u rait attribué si les legs avaient été de 200 francs plus
Différences. ,
15
75
considérables jl'enfantlégilime au contraire aurait 500 fr.
Avec mon système, les sommes que l'enfant l é g i t i m e et
de plus que sa réserve.
l'enfant naturel prennent dans la succession, dans la r é Je résous la question au moyen d'un principe qui n'est
serve et celles qu'ils donnent au légataire universel sont
point arbitraire et dont l'admission ne peut faire naître
aucune contestation. I l consiste à distribuer la succession toutes dans le rapport de 1 à 5.
Avec l'opinion admise on trouve d'abord le rapport de 1
proportionnellement au droit de chacun.
S'il n'y avait point d'enfant naturel, l'enfant l é g i t i m e à 5, puis celui de 1 à 4, et enfin celui de 1 à 7.
E n traitant la question relative au concours de l'enfan
et le légataire universel auraient des parts égales, c'est-ànaturel avec les père et m è r e de celui qui l'a reconnu e
dire, chacun une moitié d e l à succession.
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un légataire universel, je suivrai Tordre que M. Bcsnard a
mis dans sa discussion.
11 divise la question en deux : 1° quelle est la quotilé
réservée à l'enfant naturel, 2° sur qui doit être prise celte
quotité.
Sur la première question, j'admets provisoirement la
solulion de M. Bcsnard. L'enfant naturel doit avoir la
moitié de la réserve qu'il aurait eue s'il eût été l é g i t i m e ;
je suppose qu'il n'y en a qu'un, il aura un quart de tonte
la succession. C'est l'application de l'art. 757 du Code
civil.
Avant de résoudre.la seconde question, j'examine l'article 915 ; il accorde aux ascendants, lorsqu'il s'en trouve
dans les deux lignes, une réserve de la moitié de la succession : celte réserve leur appartient à défaut d'enfunls.
11 est, selon moi, incontestable que ces mots veulent dire
à défaut d'enfants l é g i t i m e s ; en effet le législateur, en
traitant de la réserve explique, dans l'art. 913, lorsqu'il
parle des enfants pour la première fois, qu'il entend les
enfants légitimes. Cette explication d o n n é e une fois pour
toutes, il n'emploie plus que le mot enfants, sans adjectifs.
Si l'on voulait prétendre que dans l'art. 915 ce mot atonie
son extension, et qu'il comprend les enfants naturels
comme les enfants légitimes, on arriverait à dire que les
ascendants n'ont point de réserve, quand il y a un enfant
naturel. Or, personne n'est allé jusque-là.
L'art. 913 donne donc une moitié de la succession aux
père et mère, et une moitié au légataire universel.
Voilà donc trois classes de personnes qui ont des droits
sur la m ê m e succession : l'enfant naturel réclame un
quart; les père et mère, une moitié; le légataire universel, une moitié. Ces réclamations ne peuvent pas être satisfaites toutes ensemble, l'un ou l'autre doivent faire des
concessions.
Au premier abord, il semble que l'on pourrait dire celui dont le droit est le plus incontestable doit céder. Ce
serait alors l'enfant naturel qui souffrirait le plus du concours avec d'autres réservataires; car la question de savoir s'il a une réserve a élé disculée ; tandis que le droit
des ascendants est en dehors de toute contestation. Avec
un peu d'attention on reconnaît bientôt que cette solution
ne serait pas raisonnable. Peu importe que le droit puisse
être contesté ; si l'on reconnaît qu'on doit l'induire de diverses dispositions, si en un mot on admet qu'il existe,
on ne peut pas ensuite le sacrifier sans motifs : ce droit
est aussi rcspeclablc que ceux que la loi consacre formellement.
Ce n'est point ce parti qui s'est présenlé à l'esprit des
jurisconsultes qui ont traité celte question. Ils sont à peu
près unanimes pour faire emploi du faux principe que j'ai
combattu plus liant; ils considèrent le droit de l'enfant
naturel comme une dette de la succession, comme une
délibalion qu'il faut prélever sur la masse héréditaire ; par
là on ne fait subir aucune réduction à l'enfant naturel.
M. Bcsnard repousse avecMM.Aubry et Rau celte manière
de raisonner. L'enfant naturel est un copartageant, et à
ce titre il ne doit passer ni avant ni après les h é r i t i e r s ,
mais il doit être mis sur la même ligne.
MM. Aubry et R a u , et à leur suite M. Bcsnard, font
l'application du faux principe qu'ils combattent; ils veulent conserver toule la réserve de l'enfant naturel; ils
agissent exactement do la même manière que s'ils considéraient cette réserve comme une délibution. Celle fois encore ils ont été dominés par l'opinion générale.
Si l'on voulait soutenir cette solulion, en disant qu'il
faut observer l'art. 757, je répondrais que les ascendants
pourraient aussi demander à conserver lonte leur moitié,
en invoquant l'art. 915 : le texte leur attribue la moitié de
la succession, dès qu'il n'y a point d'enfant l é g i t i m e ;
pourquoi feraient-ils une concession?
Si l'on me dit que Tait. 915 n'a pas été écrit dans la
prévision du concours des ascendants avec un enfant naturel, et que ce cas échéant il faut y apporter une modification, je répondrai encore : où voit-on qu'on ne puisse
pas faire un raisonnement semblable sur l'art. 757? Croit-
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on que cet article ait é l é rédigé dans la prévision du concours de l'enfant naturel avec un légataire universel? Et
surlout peut-on dire que la p e n s é e du législateur se soit
portée sur la circonstance du concours de la réserve des
ascendants avec celle de l'enfant nalurel? I l n'est pas possible de répondre affirmativement à ces questions. Pourquoi alors ne pas admettre que l'art. 757 fléchit, clans
l'hypothèse non prévue, tout aussi bien que l'art. 915?
Toujours d'accord avec MM. Aubry et Rau, M. Besnard
veut conserver, non-seulement toule la réserve de l'enfant
naturel, mais encore toute la quotité disponible. L a première raison que les professeurs de Strasbourg donnenl à
l'appui de leur opinion ne me parait pas satisfaisante. Ils
disent dans deux hypothèses la quotité disponible serait
de moitié, savoir : dans le cas où l'enfant naturel serait
légitime, et dans le cas où les ascendants seraient seuls
réservataires ; ils en concluent que, lorsqu'il y a tout à la
fois un enfant naturel et des ascendants, la quotité disponible doit encore êlre la m ê m e .
Ce raisonnement me paraît n'être rien autre que le
paralogisme nommé ('numération imparfaite. Comment ne
pas admettre que, lorsqu'on augmente le nombre des
réservataires, lorsqu'on augmente le chiffre de leurs
droits, la quotité disponible ne doive pas être d i m i n u é e ?
Cela ne serait impossible qu'autant que la quotité disponible serait réduite à son minimum. E n présence d'un
ascendant, elle est d'une m o i t i é ; pourquoi ne descendrait-elle pas un peu au-dessous, quand i l y a en
outre un enfant naturel, puisque le minimum est un
quart.
MM. Aubry et Rau fortifient leur raisonnement, en
disant : « La réserve des ascendants n'est que subsidiaire,
(die disparaît complètement lorsqu'il existe un enfant
légitime, et par conséquent elle doit, en cas d'existence
d'un enfant naturel, disparailre partiellement jusqu'à
concurrence de la portion revenant à ce dernier, puisque
sa réserve est d'une nature analogue à celle de l'enfant
légitime, et n'en diffère que par la quotité. » (Note 16 sur
le"§ G86.)
Je n'ai point vu dans le Code civil qu'il y eut deux
espèces de réserve, l'une principale et l'autre subsidiaire, l'une qui put être sacrifiée facilement pour maintenir l'autre dans son intégralité. Lorsque les ascendants
ne sont pas appelés à recueillir une succession, ils n'ont
point de réserve ; cela est de toute évidence ; mais il n'en
résulte pas que, lorsqu'ils sont héritiers, et que m ê m e ils
ont seuls ce titre parmi tous les ayants-droit à la succession, leur réserve soit moins efficace, moins protégée que
celle d'un successeur irrégulier.
Les auteurs cités cherchent ensuite à réduire les autres
systèmes à l'absurde, en faisant voir qu'ils donneraient,
dans le cas où il y a des ascendants et un enfant naturel,
une quotité disponible moindre que lorsqu'il y a un enfant légitime et un enfant naturel. Cette considération me
touche peu; je trouve qu'il n'y a rien d'inconséquent
dans le résultat signalé, et que loin de là un résultat
contraire ne serait pas logique. E n effet, pour juger de la
convenance d'une solution, il ne faut pas seulement faire
attention à l'opinion vague que l'on peut se faire sur
l'étendue des droits de ceux qui recueillent la succession; il faut bien plulôt rechercher quelle est la quotité
des droits de chacun des appelés. Ainsi il ne suffit pas de
dire : « un enfant légitime aurait des droits plus grands,
plus inviolables que les ascendants; » il faut peser exaclement les prétentions qui doivent être satisfaites dans
les deux cas. Lorsqu'il y a des ascendants, l'enfant naturel a droit à une quotité de la succession plus grande que
lorsqu'il y a un enfant l é g i t i m e ; d'un aulre c ô l é , les
ascendants dans les deux lignes ont droit à une réserve
égale à celle d'un enfant légitime seul. De là il résulte
que, lorsqu'il y a les ascendants et l'enfant nalurel dans
un cas, l'enfant légitime et l'enfant naturel dans l'autre,
les réservataires ont droit à des quotités plus grandes
dans le premier cas que dans le second; pourquoi donc
s'étonner que la quotité disponible soit moindre dans le

premier que dans le second? il serait bien plus extraordinaire qu'un s y s l è m e ' d o n n à t un résultat opposé; car il
est évident que plus les réserves sont é l e v é e s , moins il
reste pour la quotité disponible.
Le système de MM. Aubry et Rau a pour résultat de
faire supporter aux ascendants tout le fardeau de l'imprévoyance du législateur. L'enfant naturel et le l é g a taire universel prendront toute leur part, les ascendants
ont ce qui reste. Je concevrais parfaitement qu'un j u r i s consulte soutint une opinion diamétralement opposée, et
qu'il dit : l'art. 915 est clair et formel; il faut l'observer
avant tout; les ascendants doivent avoir une moitié de la
succession. On pourrait apporter de puissantes considérations morales pour soutenir celte prétention. La moitié
non-réservée aux ascendants serait partagée entre l'enfant naturel et le légataire universel, dans des proportions
qu'il faudrait déterminer.
La question est ramenée à ces ternies : y a-t-il une
raison de droit irréfutable pour donner une préférence
à l'une des trois classes de prétendants sur les deux
autres ?
A un point de vue général, ces droits marchent de
front : il faut respecter les réserves comme se rattachant
aux sentiments intimes qui constituent la famille; niais
aussi d è s que l'on admet, comme principe social, le droit
de disposer de ses biens après sa mort, on doit nécessairement maintenir les règles qui garantissent ce droit.
Veut-on examiner la question au point de vue des
textes? Quand on nie dira que je viole l'art. 7137, je r é pondrai : vous, à voire tour, vous violez l'art. 915. Cet
article établit l'égalité entre le droit des ascendanls et celui du légataire universel ; vous rompez cette égalité sans
motifs suffisants.
La question posée plus haut ne peut donc se résoudre
que par la n é g a t i v e .
Les ascendants réclament une moitié, le légataire universel aussi une moitié et l'enfant naturel un quart; il
faudrait trouver dans la succession deux moitiés et un
quart, c'est-à-dire cinq quarts. Comment satisfaire toutes
ces p r é t e n t i o n s ? D'une manière bien simple, en disant
aux ayants-droit : il n'y a pas cinq quarts, niais il y a cinq
c i n q u i è m e s ; changez les noms de paris que vous réclamez; ne les appelez plus des quarts, mais des c i n q u i è m e s .
De cette m a n i è r e , l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les parties à la fois.
L'enfant naturel aura un c i n q u i è m e ; les ascendants
deux c i n q u i è m e s ; et le légataire universel aussi deux cinquièmes.
Voici encore une fois ce que j'appelle une répartition.
Je ne prétends donc pas faire de mon système une
chose scientifique, je voudrais au contraire faire voir
qu'il est plus simple que tout autre.
Si l'on examine le point de départ de mon raisonnement, on trouve que j'observe exactement les deux articles dont il faut faire l'application. Si, au contraire, on
ne prend que mon dernier résultat pour le comparer au
texte (c'est ce que fait M. Besnard), on le trouvera en contradiction avec l'un et l'autre des articles 737 et 915. L a
nécessité excuse celte violation de la loi. Ma solution se
conforme mieux que tous les expédients proposés à la volonté du législateur pour résoudre la question qu'il n'a
pas p r é v u e .

5/12, s'il y a deux enfants naturels, et 3/8, s'il y a en
trois ou un plus grand nombre.
Il prélève sur la succession la réserve entière des enfants
naturels, puis la quotité disponible ainsi c a l c u l é e ; le reste
est pour les ascendants.
Je n'ai à dire sur celle manière de procéder que ce que
je dis sur le système de MM. Aubry et R a u . 11 me parait
aussi que sa modification est purement arbitraire. L'article 737 dit que l'enfant naturel aura telle quotité de ce
qu'il aurait eu s'il eût été légitime, mais il n'autorise pas
à le supposer légitime pour rechercher toute autre chose,
la quotité disponible.
L.-A. Louis GROS.
(Revue de droil
—

français.)
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PRIVILEGE. — MEUBLE.
INTÉRÊTS.

JM. d e

Page.

LMMORILISATION. — CONTREDITS. —•

LETTRES DE CHANGE.

PAIEMENT.

INOVATION.

Le privilège accorile par Fart. 2102, «" 4, du Code ciril ne
cesse pas d'exister au profit du vendeur par cela que l'effet
mobilier rendu aurait été incorporé à un immeuble.
I,a mention faite par le juge-commissaire à une faillite, de
l'admission au passif avec privilège d'une créance de cette
espèce, n'empêche pas qu'elle ne puisse être contredite lors
de la distribution du prix de l'immeuble auquel les ouvrages
fournis ont été annexés.
Il n 'est pas dérogé, à l'art. 2102, w 4, du Code civil par les art.
S576 et suivons du Code de commerce, qui ne s'appliquent
qu'aux marchandises destinées à entrer dans ta circulation
commerciale, et nullement aux effets mobiliers fournis au
failli pour ses usines, et servant de moyens de production.
Le privilège de l'art. 2102, n°4,du Code cimine peut s'étendre
aux intérêts.
L'acceptation de mandats ou traites en paiement des effets
mobiliers vendus n'emporterait pas notation.
(CAISSE HYPOTHÉCAIRE C. S Y N D I C MICHELET.)

Michelet avait vendu et fourni à Villcrs des mécaniques
et ouvrages mouvants que celui-ci avait placés clans son
moulin. Un jugement par défaut du Tribunal de Charleroi, jugeant commercialement, en date du 13 mars 1844,
avait condamné Villers à payer à Michelet la somme
de 3,132 fr. 45 c. pour solde de son comple-courant a r rêté le 16 février précédent.

Villers tomba en faillite. Le moulin et tous ses accessoires, y compris les mécaniques et ouvrages mouvants
vendus par Michelet furent exposés en vente et acquis
par un sieur Brouekaert, pour la somme de 26,200 fr.
Un ordre fut ouvert pour la distribution de cette somme,
et Michelet fut colloque en première ligne et par privil è g e , comme vendeur d'objels mobiliers non payés, pollila" somme de 3,129 fr. 40 c. au principal, et celle de
470 fr. du chef des intérêts depuis le 13 mars 1845 jusqu'au 15 novembre 1847. La caisse hypothécaire inscrite
sur l'immeuble vendu, forma opposition à cette collocatimi.
Jugement du Tribunal de Nivelles, du 7 juin 1848, qui
admet le privilège pour la collocation principale, mais
l'écarté pour la somme de 470 fr. allouée pour intérêts
Je dois, en terminant, dire quelques mots de la modifi- sans préjudice de l'année courante.
cation que M. Besnard apporte au système de MM. Aubry
La caisse hypothécaire soutint qu'en admettant que le
et Rau, pour le cas où il y aurait deux ou trois enfants vendeur non-paye d'effets mobiliers conservât son privinaturels.
l è g e , nonobstant l'immobilisation, par application de l'arL'explication de M. Besnard est assez longue, mais il ticle 2102, n° -4, du Code civil, et ce au délriiuent des
facile de rendre son procédé plus saisissable.
créanciers hypothécaires, ceprincipen'était pas applicable
I l dit : si les enfants naturels étaient légitimes, la quo- à l'espèce, en droit, par application de l'art. 376 du Code
tité disponible serait 1/3 ou 1/4, suivant qu'il y en a de commerce, en fait : 1" parce que le titre de l'intimé
deux ou bien trois et au delà.
! étant un compte-courant de livraisons de marchandises
S'il n'y avait point d'enfants naturels, la m ê m e quotité réciproques reconnu par le Tribunal de Charleroi le 26
disponible serait en présence des ascendants égale à 1/2. I mars 1814, ne tombait point sous l'application de l'arliI l prend un terme moyen entre les deux, c'est-à-dire cle 2102, n° 4; 2° parce que le prix des machines livrées

par Michelct avait été réglé et payé par des mandats tirés
par Michelct et acceptés par Devillers; 3° parce que tout
le prix des objets mobiliers tombant, dans l'espèce, sous
l'application de l'art. 2102, avait été réellement p a y é ;
4", etc.
ARUÈT. — « Attendu que la vérification des créances en matière de faillite n'a d'autre objet que de constater la réalité, la
légitimité de la dette pour laquelle le créancier demande son
admission au passif, comme le prouvent l'art. !50i5 du Code de
commerce, qui veut que le procès-verbal de vérification exprime
qac le porteur du titre est légitime créancier de la somme par
lui réclamée, et l'art. 1506, qui indique la formule d'admission
au passif à inscrire sur le titre présenté;
ii Attendu que l'ordre dans lequel les créances vérifiées et
admises au passif doivent concourir à la répartition de l'actif
de la faillite ne doit pas être déterminé à celte époque; qu'aucune disposition du Code n'impose aux créanciers l'obligation
de régler alors ce point, cl ne donne au syndic ou au jugecommissaire qualité pour fixer le rang que doit prendre chaque
créance ; que cela est d'autant plus vrai que l'art. 1553 du Code de
commerce indique une autre époque pour ce règlement et
prévoit les oppositions et la manière d'y faire droit ; que par
conséquent la mention faite par le syndic et le juge-commissaire de l'admission au passif avec privilège sur ia valeur relative des ouvrages fournis ne peut opérer une fin de non-reccvoir contre le contredit qu'élève aujourd'hui l'appelant à
l'occasion de l'ordre ouvert pour la distribution du prix de
l'immeuble auquel les ouvrages fournis ont été annexés, contredit qui porte sur le rang à assigner à la créance de l'intime ;
« Attendu que le privilège accordé par l'art. 2102, n° 4, du Code
civil ne cesse pas d'exister au profit du vendeur , par cela que
l'effet mobilier vendu aurait été incorporé à un immeuble ; que
cela résulte suffisamment de la généralité de la disposition de cel
article combiné avec les art. ¿592 et ¡595 du Code de procédure,
dont le dernier consacre l'application du principe du privilège
au profit du vendeur d'effets mobiliers, en autorisant leur saisie par celui-ci, alors même qu'ils sont devenus immeubles par
destination ;
« Attendu qu'il n'est besoin d'examiner la question de savoir
si, en cas de faillite, le privilège accordé par l'art. 2102, n° 4, du
Code civil peut coexister avec, le droit de revendication accordé
par les art. 5576 et suivants du Code de commerce, puisque l'économie de ces derniers articles indique suffisamment que la revendication qu'ils permettent, et dont ils règlent l'exercice, ne
concerne que les marchandises destinées à entrer dans la circulation commerciale, et nullement les effets mobiliers fournis
au failli pour ses usii.es, et servant, comme dans l'espèce, de
moyens de production;
>i Attendu que les productions faites lors de la faillite, sur
lesquelles l'intimé a é;é admis au passif, et en vertu desquelles
sa créance a été colloquéc dans l'ordre ouvert, ne présentent
pas, comme le prétend l'appelant, un compte-courant de livraisons de marchandises réciproques; que tout y est relatif
aux livraisons et aux paiements partiels qui en ont été faits;
que par conséquent la créance qui en résulie peut tomber sous
l'application de l'art. 2102, u" 4, du Code civil;
« Attendu que les mandats ou traites donnes en paiement
des effets mobiliers vendus par .Michelct, et qui figurent au
crédit de Villcrs, et à son débit, lorsqu'ils ont été retournés
non-payés, n'ont été acceptés que sauf encaissement à l'échéance; qu'ils n'ont ainsi éteint la dette qu'au fur et à mesure
des encaissements; qu'aucune novation de créance n'a pu résulter de ce mode de libération, parce que l'intention des parlies n'a été et n'a pu être de substituer une créance résultant
des traites ou mandats qui figurent au compte à celle résultant
des livraisons faites; que d'ailleurs, la novation ne se présumant pas, l'intention de l'opérer aurait du être clairement manifestée;
ii Attendu que la somme de 3,973 fr. 40 cent, comprend le
prix des accessoires des livraisons principales auxquelles elles
se rattachent; qu'elle forme donc le prix d'effets mobiliers
vendus faisant partie de livraisons dont l'existence n'est pas
méconnue, et doit ainsi, sans vérification ultérieure, jouir du
privilège de l'art. 2102, n ° 4 , du Code civil;
« Attendu que la somme de 1153 fr. 3(> cent, comprise dans
celle pour laquelle la collocalion par privilège a été accordée,
et formant le prix d'u.'ic tonne d'huile de pied de bœuf, cédée
au failli le 10 janvier 1843, est relative à un objet d'un emploi
journalier dans une usine; qu'il est peu probable qu'elle existai encore au moment de la vente de l'usine; que d'ailleuis son

existence à cette époque n'a pas été alléguée, bien moins prouvée, l'intimé s'étant borné à présenter cette livraison comme se
rattachant aux machines vendues, cl devant jouir pour son
prix de la même faveur que le prix de celles-ci ; que c'est donc
à tort que cette somme a été considérée comme créance privilégiée ;
u Attendu que l'art. 2102, n° 4, qui accorde le privilège pour
le prix non-pavé de l'effet mobilier est de stricte interprétation,
et ne peut s'étendre à l'intérêt ; qu'ainsi la somme de 33 francs
16 cent., qui le représente dans la somme colloquéc par privilège doit en être retranchée;
« Attendu qu'il est reconnu que la capitalisation d'intérêts
mentionnée dans les conclusions de l'appelant forme double
emploi avec la somme de 33 fr. 16 cent. ;
« Attendu que la somme de 13 fr. 34 cent, pour rectification d'erreurs doit être maintenue, puisqu'elle ne fait que rétablir le chiffre réel du débit résultant des machines vendues;
« Attendu qu'il doit en être de même delà somme de 104 fr.
payée au ferblantier, parce que ces fournitures faites par l'intimé se rattachent aux livraisons principales, et que leur existence n'est pas contestée;
« l'arces motifs, M. CLOM KTTE, premier avocat-général, entendu en son avis, la Cour met le jugement dont appel à néant,
mais pour autant seulement qu'il a compris dans la collocalion
par privilège la somme de 1 1553 fr. 36 cent., prix de vente d'une
tonne d'huile de pied de bœuf, et 153 fr. 16 cent, pour intérêts ;
émendant quant à ce, dit que ces deux sommes seront déduites
de la somme colloquéc, etc. » (Uu 4 avril 1849. — l'Iaid.
M M " YANDERTON, DUVIUNEAUI) et MESDACH).

OBSERVATIONS. — Sur la question de privilège,
BELGIQUE

JUDICIAIRE, t. I , p.

260;

t.

111,

p.

V . la

625,

1470,

1023; t. V I , p. 529. 577; t. V I I , p. 211, 613.
Sur la troisième question, V . Bruxelles, 6 février 1839,
et 22 d é c e m b r e 1847

(BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I I , p. 365

et

les notes).
Sur la quatrième question, V . B E L G I Q U E JUDICIAIRE, t. V I ,

p. 530.
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
D e u x i è m e

ENQUÊTE.

chambre. — PreMidence de

SI. Jonel.

TÉMOIN. — REPROCHE. — AVOCAT.

Les causes de reproches énumérées par le Code de procédure
ne sont pas limitatives.
L'avocat d'une partie ne peut être entendu comme témoin à la
requête de son client.
(DESCAHPS C. FAIGNOT.)

Dans une vérification d'écriture entre Descamps et F a i gnot, l'avocat De Fuisseaux, cité comme témoin par ce
dernier dont il avait été le conseil, fut reproché par Descamps.
Le reproche ayant été écarté, Descamps appela.
ARRÊT. — » Attendu qu'en droit romain les avocats ne pouvaient être témoins dans la cause dont ils s'étaient chargés, en
faveur de la partie qu'ils défendaient mandatis cavelur, dit la
L . 255 ff. De leslibus, ut prœsides attendant ne patroni in
causa cui patrocinium prœstiterunl testimonium dicant;
u Attendu que le môme principe était suivi dans le droit intermédiaire, comme l'attestent VOLT, liv. 22, lit. 5, n" 6;
DOJIAT, Lois civiles, liv. 3, art. 3, n" 23; I'OTHIEU, Traité des
obligations, n° 827 et autres ;
i; Attendu que le Code de procédure civile n'a pas changé
cette règle par son article 283, qui indique quelques causes de
reproche; la jurisprudence a admis avec raison que les cas
de reproche que cette disposition contient n'y sont indiqués
qu'exemplativement et non comme une limitation;
ii Attendu qu'aujourd'hui comme autrefois la dignité de la
justice et du barreau ne répugne pas moins que l'intérêt des
parties à ce qu'un avocat qui a institué ou défendu un procès,
\ ienne dans le cours de l'instance, et, se dépouillant de sa loge,
s'asseoir sur le banc des témoins pour y déposer contre l'adversaire de sou client, tout en taisant ce que ce client peut lui
avoir confessé de favorable à son adversaire;
« Attendu qu'il est prouvé par écrit, cl le fait a du reste été
reconnu par le témoin qui s'en est expliqué sur le procèsverbal d'enquête, que 11 DEFUSSEALX, avocat à Mous, a été le
I conseil de M. Loquifer, et que sur la recommandatioa de ce
e

dernier il a également été celui de 31. Jules Faignot, intimé,
jusqu'au moment où la dénégation de certains faits (la méconnaissance du testament olographe), a engagé 31. Faignot à réclamer son intervention comme témoin plutôt que comme
avocat; qu'il était l'avocat du sieur Faignot lors de l'apposition
et de la levée des scellés; qu'il a en cette qualité sollicité, pour
Faignot, la mise en possession des biens de la succession; et
qu'il a plaidé pour le même Faignot dans le cours du procès
actuel, élevé à cause de cette succession;
« Par ces motifs, et adoptant ceux du premier juge en ce qui
concerne les reproches élevés contre le témoin Dclhaye, la
Cour met le jugement dont est appel au néant; en ce qui regarde le témoin Dufuisseaux, émendant, et faisant ce que le
premier juge aurait dù faire, déclare que les reproches élevés
contre ce témoin sont admis ; et, vu la disposition de l'art. 291
du Code de procédure, dit que la déposition de ce témoin ne
sera point lue. » (Du l!î décembre 1819. — Plaid. 3131" Duvie

GNEAED C. DoLLEZ.)

OBSERVATIONS. — L a question de savoir si les reproches
é n u m é r é s par l'art. 283 du Code de procédure sont limitatifs, ou si le juge en peut admettre d'autres est l'une des
plus controversées dans la jurisprudence et la doctrine.
Parmi les auteurs on cite dans le sens de l'arrêt actuel :
T O U L L I E R , t. I X , n° 291 ; PIGEAU, t. I , p. 8 2 5 ; CARRÉ sur
l'art. 283, n 1101 et 1102; FAVAHD DU LANGLADE, t. I I I ,
0 1

p. 366; ARM. DALLOZ. V" Témoin, n° 26.
La doctrine qui répute l'article limitatif est défendue
par DALLOZ, AÎNÉ; LOCRÉ, Esprit du Code de commerce, t. I X ,

p. 307; BERRIAT-ST-PIUX, p. 293, note 2, é d . fr.

éventuelle à résulter d'un débat de compte ; qu'enfin , au point
de vue d'une simple vérification des causes de l'obligation, le
compte de la gestion est encore inopérant, puisque le titre de
l'appelant énonce et prouve une cause valable et indépendante
du compte à rendre ;
« Attendu que, si l'appelant a avoué ne pas avoir avancé en
une seule fois la somme dont le billet souscrit par l'intimée
porte reconnaissance, cet aveu indivisible ne contrarie nullement la cause énoncée dans son titre, par conséquent ne la fait
pas disparaître et par suite ne peut soumettre l'appelant à aucune vérification ultérieure de la légitimité de sa créance;
« Attendu quele premier juge, en ordonnant à l'appelant de
présenter l'étal détaillé de ses avances et les pièces dont il entend les étayer, a méconnu la force probante du titre de l'absent el lui a imposé des devoirs tout à fait frustratoires et peutêtre impossibles, puisque la remise d'un titre définitif pour
toutes les sommes successivement prêtées, l'autorisait à anéantir ou à se dessaisir de toutes pièces probantes, autres que le
titre qui lui était remis;
ii Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant,
condamne, etc. » (Du 10 décembre 1849. — (lourde Bruxelles.
— l Chambre.—AIT. PASTEYNS c. LIEBENS.—Plaid. 3131". JIASr e

e

CART C. ROUSSEL. )

JUGEMENT DÉFINITIF SUR INCIDENT.

A P P E L . — RECEVABILITÉ.

/( peut être interjeté appel, avant le jugement définitif sur le fond,
d'un jugement qui rejette, après contestation, une demande en prorogation d'enquête.
ARRÊT. — K Sur la fin de non-recevoir :

Nous nous bornons pour la jurisprudence française à
renvoyer le lecteur aux deux DALLOZ ainsi qu'aux notes de
Ï E U L E T et SULPICY sur l'art. 283 du Code de procédure.
E n Belgique la jurisprudence a varié comme en France.
L a Cour de Bruxelles, l Chambre, et m ê m e présidence
qu'en l'arrêt actuel, a, par exemple, décidé que l'article
était limitatif, le 4 novembre 1837 (JURISPRUDENCE BELGE,
1838, t. I I , p. 131). Elle a j u g é le contraire, et précisément au cas d'un avocat produit, comme dans l'espèce,
par son ancien client, le 17 mars 183-4 (IBID., 1834, t. I I ,
p. 188).

H Attendu que le premier juge, en rejetant, après contestation, la demande en prorogation d'enquéle, a porté, non un
simple jugement préparatoire, mais bien un jugement définitif sur incident, et que dès lors il a pu être appelé de ce
jugement avant le jugement définitif sur le fond ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï, M . le procureur-général
GANSER en son avis conforme, déclare l'appel reccvable, etc. »
( Du 9 août 1819. — Cour d'appel de Gand, I Chambre. —

QUESTIONS DIVERSES.

Le jugement qui ordonne des devoirs de preuve doit être signifié avant d'être mis à exécution. Art 147 du Code de procédure civile.
La rédaction de ce jugement doit contenir les indications
prescrites par l'art 141 du Code de procédure civile.
La signification à avoué de l'extrait de la feuille d'audience,
contenant les motifs et les dispositifs du jugement, ne suffit
pas pour mettre celui à qui elle est faite en demeure de
subministrer la preuve qui lui est imposée.

,

c

MANDATAIRE. — COMPTE. — ACTION. — PAIEMENT.

Le mandataire nanti d'une reconnaissance de son mandant
peut en poursuivre le recouvrement sans être au préalable
tenu de rendre compte de sa gestion.
Pasteyns avait géré les affaires de la dame Liebens et
lui avait pendant la durée de ce mandai avancé diverses sommes.
Un billet à ordre de 6,000 francs lui fut souscrit, v a leur reçue comptant.
L'échéance de ce billet étant survenue, Pasleyns en
exigea le paiement. L a veuve Liebens soutint que Pasteyns lui devait préalablement tout au moins compte
de sagestion, en vue de vérifier si elle demeurerait sa débitrice de limport du billet.
Jugement du Tribunal de Louvain, qui ordonne à Pasteyns de représenter l'état détaillé de ses avances et
créances avec les pièces dont i l entend les étayer. —
Appel.

r o

e

Plaid. 31 MINNE-BARTH.)

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.
EXTRAIT.
FORCLUSION.

SIGNIFICATION. —

Par jugement, en date du 24 février 1849, les défendeurs furent admis à prouver, autrement que par témoins, qu'eux et leurs cosignataires, solidaires d'un
billet du 2 février 1846, objet du p r o c è s , ont s i g n é ce
billet sans avoir reçu la valeur en tout ou partie.

L'avoué du demandeur leva un extrait de la feuille
d'audience, contenant les motifs et le dispositif du jugement, et fit signifier cette pièce à l'avoué des défendeurs,
avec avenir pour l'audience du 22 mars, fixée pour faire
la preuve ordonnée.
A cette audience, le demandeur, attendu le défaut de
faire la preuve ordonnée par le jugement du 22 février,
ARRÊT : — « Attendu que l'appelant fonde sa demande en
paiement, à charge de l'intimée sur un billet à ordre souscrit conclut à ce qu'il plût au Tribunal condamner les d é f e n par celle-ci le 1 septembre 18-17, et portant tous les caractères deurs au paiement du montant du billet souscrit.
Les défendeurs, de leur coté, conclurent à ce qu'il plût
exigés par la loi pour constituer une obligation valable en sa
faveur, ledit billet dûment timbré et enregistré ;
au Tribunal dire qu'il n'y avait pas lieu de statuer, dans
« Attendu que ce billet est reconnu par la veuve Liebens, i n - l'état actuel du litige, sur les conclusions du demandeur,
timée en cause; que par consequentil a contre elle, la force d'un et à ce qu'il fut déclaré hic el nunc non-recevablc.
titre authentique, et que ce serait à elle à établir les causes qui
JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 147 du Code
pourraient détruire l'obligation qui en résulte à sa charge;
« Attendu que, si l'appelant a géré les affaires de l'intimée, de procédure civile, un jugement ne peut être mis à exécution
et s i , de ce chef, il est passible d'une action en reddition de qu'après la signification qui en a été laite à avoue, et à partie
compte, celle action est complètement étrangère à celle dont il s'il prononce des condamnations ;
•i Attendu que, d'après l'art. 141 du même Code, le juges'agit ici, fondée sur un titre parfait, dont l'exécution ne peut
être suspendue ;que, si on considère cette action comme moyen ment doit contenir, indépendamment des autres indications,
de compensation, la créance réclamée par l'appelant, liquide et les conclusions des parties, l'exposé sommaire des fails et les
exigible, ne peut être passible de compensation avec une créance motifs de la décision, et que, lorsque la loi ordonne que le j u er

gcnicnt sera signifié, elle entend qu'il le soit en expédition, à
inoins qu'elle ne se contente d'une signification par extrait;
•i Attendu que, dans l'espèce, le jugement prérappelé du
2 i février 1 8 ï 9 , ordonnant un devoir de preuve aux défendeurs, n'a été signifié qu'à leur avoué, et en forme d'extrait,
ne contenant ni l'exposé des faits, ni les conclusions, ni les
motifs du jugement ;
« Attendu que pareille signification, qui n'est autorisée par
aucune disposition exceptionnelle, n'a pu suffire pour mettre
les défendeurs en demeure de submimstrer la preuve qui leur
a été imposée ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur actuellement non-recevable en ses conclusions de forclusion ; le condamne aux dépens de l'incident, etc. » (Du 51 mars 1849. —
Tribunal civil de Bruxelles. — l Ch. — AIT. LIXDEIIAKS c.
r c

LANGENDRIES.)

Le m ê m e Tribunal a rendu une décision analogue :
JUGEMENT. — « Attendu que l'art. 147 du Code de procédure
civile est général et applicable tant aux jugements interlocutoires qu'aux jugements définitifs ; que cet article n'est susceptible que des exceptions littéralement posées par la loi, telle que
celle qu'établit l'art. 94 du même Code;
« Qu'ainsi la signification d'un extraitdcla fouille d'audience
qui ne contient que les motifs et le dispositif du juge ne peut
mettre les parties en demeure d'exécuter le jugement ;
« Attendu qu'indépendamment du texte précis et positif (le
l'art. 147 du Code de procédure civile, il est incontestable que
la partie ne comprendra bien s'il est do son intérêt d'appeler de
l'interlocutoire que si on lui fait connaître le jugement en entier; que ne lui donner connaissance que du dispositif le met
dans l'impossibilité de vérifier si le jugement est régulier dans
sa forme et d'en apprécier le fondement en droit ;
« Attendu qu'on objecterait en vain qu'un jugement ordonnant une preuve n'est qu'un appoinlement à informer, nonsusceptible de l'exécution forcée dont les règles sont (racées
dans le livre 3, titre 6, du Code de procédure civile; que cette
objection disparait devant le texte de l'art 1 47 ;
« Qu'en effet,l'exécution dont s'occupent les titreGct suivants
du livre S du Code de procédure civile est celle des jugements
prononçant des condamnations contre la partie, tandis que
l'art. 147, dans sa première partie, s'occupe aussi des jugements qui ne prononcent pas des condamnations, ce qui ne
peut s'appliquer qu'aux jugements interlocutoires ; que ceux-ci
ont le véritable caractère de jugements et sont susceptibles
d'appel aux termes des art. 431 et 432 du Code de procédure
civile, lorsque la cause est appclablc ;
" Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur hic et
Mimenon-rccevahle. « (Duo mai 1849. — Tribunal de Bruxelles.
— Aff. METS C. MEYS. — Plaid. M M " BONXF.VIE C. BARTELS.)

OBSERVATIONS. — La question offre un grand intérêt
pratique. V. BONCENM;, Théorie de la Procédure,
t. I I ,
chap. 5, p. 471 ; PIGF.AU, Commentaire, t. I " , page 338, et
Traité, page 302; CARRÉ, Lois de la Procédure, quest. 607;
BOITARU, Leçons de Procédure,

t. I

E R

, p. 217; TIIOMIXE-DKS-

MAZURES. Commentaire sur le Code de procédure,
t. I " ,
n° 1615; IIAUTEFEUII.LE, Traité de la Procédure civile et commerciale, p. 111 ; DEI.ZERS, Cours de Procédure civile, t. I",
sur l'art. 147; BIOCIIE, Dictionnaire, V" Juqement, n° 223;
BERRIAT-ST-PIUX, Cours de Procédure civile, t. I " , p. 11!5;
LRPAGE, Nouveau style de la Procédure, p. 102; PO.NCET,
Traité des jugements, n° 218.
a ; , - -• — . i î r
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JURIDICTION CRI.1IIXELLE.
C O U R D E CASSATION DE B E L G I Q U E .
D e u x i è m e

clinnibre.

CARRE CIVIQUE.

— P r é s i d e n c e

SERMENT.

de

M . V a n

ACQUITTEMENT.

Mertii'n.

JUGEMENT.

(l,'oFFICIER-RAPPORTEUR A VILVORDE C. VA.NUERVLIET.)

Ainsi décidé par arrêt du 23 juin 1849, et sur le pourvoi formé par l'officier rapporteur près le Conseil de discipline de la garde civique de Vilvorde, contre un jugement de ce Conseil, en date du 12 mai 1849, acquittant
N. J . Vandervliet.
ARRÊT.—«La Cour,ouï le rapport de M . le conseiller PETEAC,
et sur les conclusions de M . DELEIIECQIE, avocat général:
« Attendu qu'eu conformité d'une des règles établies par
l'art. 100 de la loi du 8 mai 1848 sur la garde civique, les lémoins qui déposent devant les Conseils de discipline doivent à
peine de nullité, conformément à l'art. 133 du Code d'instruction criminelle, faire le serment de dire toute la vérité, rien
que la vérité, et en vertu de l'arrêté du 4 novembre 1814, ajouter à ce serment l'invocation de la Divinité, formalité qui, étant
l'essence du serment, doit également être observée à peine de
nullité ;
« Attendu que la preuve de l'observation de ces formalités
ne peut être atteinte que par l'insertion au jugement ou dans
les notes tenues par le capitaine quartier-maître remplissant
les fonctions de greffier, des formules suivant lesquelles le serment a été prêté ou tout au moins en y précisant les dispositions de loi observées par les témoins lors de leur prestation de
serment ;
« Attendu qu'au cas actuel, le jugement attaqué se borne à
mentionner crue les témoins ont prêté le serment prescrit par
la loi, que cette mention ne s'applique pas nécessairement aux
dispositions de l'art. 133 et de l'arrêté précité, et n'est pas exclusive de la possibilité que le serment ait été prêté suivant une
formule prescrite par une toute autre disposition de loi que
celle de l'art. 133 et de l'arrêté du 4 novembre 1814;
« Attendu d'ailleurs, au fond, que les faits et circonstances
sur lesquels le jugement atlaqué s'est appuyé pour prononcer
l'acquittement du défendeur en les supposant efficaces pour
opérer la translation réelle du domicile de ce dernier de Vilvorde à Bruxelles, étaient tous postérieurs aux jours fixés pour
les deux revues auxquelles il avait été convoqué et a omis d'assister ; qu'il suit de là que ces faits et circonstances ne pouvaient justifier le défendeur de ses manquements d'assister aux
dites revues, et que ce Conseil de discipline n'a pu le renvoyer
des poursuites, sans contrevenir aux art. 84, 87 et 95 de la loi
du 8 mai 1848.
ii Tarées motifs, casse et annule etc., renvoie la cause devant le même Conseil, composé d'autres juges. »
.—.-^.^^.
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QUESTIONS DIVERSES.
IMPORTATION FRAUDULEUSE. — R O U T E NON AUTORISÉE. — C H E V A L
EXEMPT DU DROIT.

Le fait, défendu par l'art. 58 de la loi du 26 août 1822, d'importer des marchandises dans le royaume par une route non
autorisée, n'est passible des peines comminées par l'article 19 de la loi du 0 avril 1845 qu'en tant que ce fait
constitue une tentative d'importation frauduleuse, c'esl-êidire, qu'aux termes de ce dernier article, on aurait, par ce
moyen, tenté d'éviter de faire, soit au premier, soit éi tout
autre bureau où cela devait avoir lieu, les déclarations requises, et qu'on aurait ainsi cherché à frauder les droits du
Trésor. Ainsi celui qui, introduisant dans le pays un objet
exempt du paiement des droits, tel qu'un cheval employé
pour faire un voyage (art. 5, n 5, de la loi générale) a pris
une route non autorisée, ne saurait tomber dans l'application tludit art. 19 de la loi du 6 avril 1845 ; on ne peut dire
de lui qu'il a tenté d'éviter de faire sa déclaration et de
frauder des droits qui n'étaient pas du i. Art. 58 de la loi générale du 20 août 1822 ; art. 19 de la loi du 6 avril 1845.
Les faits posés par le prévenu : qu* le cheval qu'il est inculpé
d'avoir voulu introduire en fraude, et avec lequel il a franchi la frontière par une roule non autorisée, pour entrer
dans le royaume, était employé pour, an moyen d'une roiturc qu'il lierait aller chercher, transporter un arbre acheté
par lui en Belgique, sont pertinents et relevants.
u

ARRÊT conforme à la notice. (Du 9 juin 1847 — Cour d'apEst nul le jugement en matière de garde civique qui se borne
à déclarer que les témoins ont prêté le serment voulu par pel de Gand, chamb. corr.)
ta loi.
Est nul le jugement qui acquitte un garde civique ayant manqué
(i une convocation, en se fondant sur des faits postérieurs CARDE CIVIQUE. — UNIFORME. — PORT ILLÉGAL. — COMPLICITÉ.
au service manqué.
Tombe sous l'application de l'art. 239 du Code pénal le fait

d'avoir porté l'uniforme de la garde civique sans en faire
partie. Est complice du délit celui qui a prêté l'uniforme.

René, paraissant en proie à un pénible combat. Est-ce que
je suis obligé pour me défendre de dire le coupable?
M. le président. Vous devez dire la vérité à la justice pour
Pour chasser aux mésanges on emploie comme strataqu'elle ne soit pas induite en erreur.
g è m e un hibou et des perches enduites de glue. D'ordiRené. C'est pourtant bien dur de vendre sa famille pour se
naire ce hibou est porté par un loustic affublé du costume
sauver.
le plus grotesque. Un garde civique de la 3° section de la
M. le président. Rassurez-vous et parlez; chacun répond de
ville d'Anvers, Pierre Lauwers, avait imaginé dernièreses actes.
ment, soit par bêtise, soit par dérision, de revêtir de son
René, après hésitalion. Eh bien! le coupable, c'est mon
uniforme Pierre Dedecken, le fou qui s'était fait le porfrère.
teur de l'oiseau de Minerve dans une de ces expéditions.
31. le président. Cela est invraisemblable; il faudrait suppoMal leur en prit à tous deux, car le Tribunal, usant de
ser
que vous avez le même prénom.
rigueur, les condamna de ce chef à un long emprisonRené. Nous nous appelons tous deux René.
nement.
M. le président. Que vous cles nés le même jour?
René. Nous sommes jumeaux.
JUGEMENT. — ce Attendu qu'il est établi au procès que le premier prévenu Charles Dedecken s'est rendu coupable d'avoir en
M. le président. Qu'il y aurait entre vous ressemblance de
1849 à Anvers, porté publiquement un uniforme ou costume taille et de Iraits.
de la garde civique, lequel ne lui appartenait pas et qu'il n'était
René. On nous a pris mille fois l'un pour l'autre. C'est ce qui
pas en droit de porter ;
est arrivé le soir de ce bal. Toute la soirée, la petite blonde a
« Attendu qu'il est établi au procès que le second prévenu, cru danser avec le même, tandis que nous la faisions danser
Pierre Lauwers, s'est rendu coupable de complicité du fait im- l'un après l'autre; et comme, après chaque danse, nous la meputé au premier prévenu, pour avoir procuré à ce dernier le nions se rafraîchir, elle a bu autant que nous deux. Quand elle
moyen de commettre le délit mis à sa charge ;
a eu perdu la léle, je l'ai laissée avec mon frère, qui lui a volé
« Par ces motifs, en vertu des art. 2U9, 32, 39 et GO du Code sa montre.
pénal et de l'art. 194 du Code d'instruction criminelle, le T r i M. le président. Toute cette histoire est fort bien trouvée,
bunal condamne les nommés Charles Dedecken et Pierre Lau- mais rien n'en prouve la véracité.
wers, le premier, du chef d'avoir publiquement porté un
Pendant ce dernier débal, M. le substitut a compulsé le dosuniforme qui ne lui appartenait pas, à un emprisonnement de
sier; lout à coup il se lève et dit vivement : Voici un indice
6 mois, le second, du chef de complicité du dit délit, à un emqui peut éclairer le Tiibunal. L'extrait des sommiers porle que
prisonnement de 8 mois et tous deux par corps aux frais du
le condamné de 1844 est laloué sur les deux bras.
procès. » (Du 29 novembre 1849. Tribunal d'Anvers. — Plaid.
René. C'est vrai, mon frère a un grenadier sur le bras droit
M BLOXDEL.)
et une femme sur le gauche.
«SS»e©9<5=s»
M. le président. Et vous, vous n'êtes pas tatoué?
René, relevant vivement les manches de son habit. C'est un
CDRONIQIE.
coup du ciel, non, voyez ! il voulait m'en faire autant qu'à lui,
T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E P A R I S . — UN QUI PROQUO.
mais je n'ai pas voulu [René montre longtemps ses bras blancs,
Un jeune homme, d'une figure honnêle et de manières purs de toutes piqûres de poudre ou de vermillon).
L'identité ainsi écartée, le débat s'engage sur le délit de rédouces, est amené sur le banc du Tribunal correctionnel sous
la prévention de rébellion envers un agent de la force pu- bellion reproché à René, mais les laits sont peu graves; il s'est
blique. — Le prévenu, répondant aux questions de M. le pré- opposé, un peu trop vivement, à l'arrestation d'un de ses amis;
sident, déclare se nommer René Bulard, et être âgé de 29 ans. le Tribunal l'a condamne à une simple amende de 23 francs.
M. le président. C'est bien cela ; vos déclarations sont conformes à l'extrait des sommiers judiciaires; vous avez été conACTES O F F I C I E L S .
damné précédemment à trois mois de prison pour vol.
René, vivement. Moi, M. le président ; j'aimerais mieux me
JUSTICE CONSULAIRE.—PRÉSIDENT. — JUGES.—JUGES SUPPLÉANTS.
brûler la main que de la mettre dans la poche d'un autre.
— INSTITUTION. — Par arrêté royal du 29 novembre 1849, sont
M. le président. Vous avez bien 29 ans.
institués :
René. C'est mon âge.
1° Président du Tribunal de commerce de Mons, le sieur
M. le président. Vous vous nommez Bulard, et voire prénom Gaulier-Lessiiines, négociant eu celle ville.
est René?
2" Juges au même tribunal, les sieurs :
René. Ce sont mes noms.
a. Quinet (Charles), négociant à Mons;
M. le président. Etiez-vous à Paris en 1844 ?
b. Marcel-Grenier,
id.
René. J'y étais, j'y ai toujours été, j'y suis né.
5" Juges-suppléans, au même tribunal, les sieurs :
M. le président. Nous ne comprendrions pas d'erreur possia. Guillochiu-IIuc, négociant à 31ons;
ble, car, de plus, la taille mentionnée sur les sommiers se rapb. Harpignies,
id.
porte à la vôtre.
c. Lcgrand (Victor),
id.
René. J'ignore de quelle taille vous voulez parler, mais je ne
d. Juste-Evrard.
id.
suis pas de taille à voler.
Par arrêté royal de la même date, sont institués :
M. le président. Tous les repris de justice disent la même
1° Président du Tribunal de commerce de Tournai, le sfeur
chose; ils nient leurs antécédents pour se soustraire à la peine
Rcnar-d Van Iseghem, négociant en cette ville;
de la récidive.
2° Juges au même tribunal, les sieurs:
René, avec angoisse. M. le président, je suis un honnête
a. D'Ennetières (Charles), négociant à Tournai ;
homme; si j'ai volé dans ma vie, c'est sans le savoir. Ditesb. Chuffart (Henri),
id.
moi au moins ce que j'aurais volé, si ça m'est arrivé.
5° Juges-suppléants au même tribunal, les sieurs :
M. le président. Une montre au préjudice d'une jeune fille.
a. Overman (Gustave), négociant à Tournai ;
René, vivement ému. Dans un bal !
b. Rozc-Olivier,
id.
M. le président. Ah ! la mémoire vous revient!
c. Pollet-Lienart.
id.
Par arréié royal de la même date, sont institués :
René. Oui! oui! attendez : c'était au bal du Coq-Hardi, il y
1° Juges au Tribunal de commerce de Courtrai, les sieurs :
a six ou sept ans, une petite blonde, fameuse danseuse et bua. Delva-Catullc (Pierre), négociant, à Courtrai ;
veuse* de vin chaud.
b. Dujardyn (Constantin),
id.
M. le président. Vous faites mieux d'avouer; le Tribunal
c. \ anderbruggen (Henri),
id.
vous en tiendra compte.
2° Juges-suppléants au même tribunal, les sieurs :
René, d'un ton grave. M. le président, en face de Dieu et
a. Van Ruymbeke (Paul), négociant à Courtrai ;
des hommes, je vous jure que je ne suis pas le voleur de cette
b. Ciombct (Louis),
id.
montre.
M. le président. Mais d'où sauriez-vous tous les détails d'un
fait qui s'est passé il y a plus de six ans, si \ous n'étiez pas l'au- I M P R I M E R I E DE J . H . B R I A R D , R U E i ï E U V E , 31, F A U E O L R U D E .\A1UR.
teur du vol ?
0
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Consul, chef de la légion, et dans lequel le pouvoir exécutif, le
sénat, le Corps législatif et le Tribunat avaient chacun leurs
représentants ;
«=S»9©S<Ss.
« Que chaque cohorte était composée d'un nombre déterminé de membres nommés à vie, astreints à un serment spéC O U R D E CASSATION DE BELGIQUE.
cial et jouissant d'un traitement annuel déterminé par la loi
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 île IH. de
Sanvnge.
organique;
LÉGION D'HONNEUR.
ÉTAT. — PENSION.
BELGIQUE.
H Attendu que, si cette rétribution annuelle attachée au litre
de Membre de la Légion d'honneur pouvait être considérée à
L'État belge n'est pas tenu de payer aux membres belges de
certains égards comme la récompense des services rendus qui
la Légion d'honneur, décorés sous le Consulat et l'Empire,
avaient motivé l'admission dans l'ordre ; et si l'avis du Conseil
le traitement que les lois de cette époque attachaient à cette
d'Etat du 23 janvier et 2 février 1808 lui donna la qualificadistinction.
tion de pension dans le but de lui appliquer les dispositions
Ces traitements tenaient à des institutions politiques devenues
sur l'inaliénabilité des pensions en général, néanmoins le caétrangères aux Belges et à la Belgique depuis sa séparation
ractère propre et légal de cette rétribution se trouve nettement
d'avec la France.
déterminé tlaus la loi organique du 29 floréal an X, qui, ainsi
que les arrêtés du 13 messidor an X cl du 16 thermidor an XIII,
(DE BRYAS C. L'ÉTAT.)
lui donne la qualification de traitement, terme qui implique
Nous avons rapporte, tome V , p. 862, le jugement du nécessairement l'idée de rémunération de services politiques
Tribunal civil de Liège, qui avait condamné l'Etat à payer que les légionnaires pouvaient être appelés à rendre au gouaux Belges décorés sous l'Empire les rétributions ou vernement, conformément au serment spécial que leur impotraitements que les lois organiques de la Légion d'bon- sait l'art. 8 de cette loi ;
neur attachaient à cette institution.
ii Qu'on peut d'autant moins considérer l'admission dans la
Sur l'appel de l'Etat, la Cour de Liège a réformé cette Légion d'honneur comme étant simplement et exclusivement
sentence par arrêt du 19 janvier 1U49. V. BELGIQUE JUDI- une récompense honorifique et pécuniaire, que les Français
seuls pouvaient être appelés à faire partie de la légion, et que
CIAIRE, t. V I I , p. 175.
L'arrêt décidait que ces pensions n'étaient pas tombées les sénatus-consultes du 16 thermidor an X et du 28 floréal an
à charge du gouvernement des Pays-Bas après 1815, et XII ont attribué à celle-ci des droits et prérogatives poliliques,
notamment en attachant les légionnaires aux collèges électoque, fallût-il l'admettre, les légionnaires seraient d é c h u s
raux ;
de leur droit par application de la convention diploma« Attendu qu'en présence de toutes ces dispositions, on ne
tique du 20 novembre 181a, et de la loi du 9 f é peut méconnaître que l'institution de la Légion d'honneur ne
vrier 1818.
réunit tous les caractères d'une véritable institution politique,
Le général de Bryas s'est pourvu en cassation contre et en vue desquels les légionnaires jouissaient d'un traitement;
cet arrêt.
« Attendu que cette institution, ainsi que les droits et deL a Cour de cassation, comme on le verra par sa d é c i - voirs politiques qui en dérivaient, sont nécessairement venus à
sion, n'a pas eu à examiner le moyen de déchéance admis cesser pour les légionnaires Belges par la séparation de la
Belgique et de la France, et que par suite l'obligation de leur
surabondamment par l'arrêt attaqué.
continuer le traitement n'a pu passer au gouvernement des
ARRÊT. — «La Cour, ouï M. le conseiller D E CIYPER en son rap- Pays-Bas; d'où résulte qu'en déclarant le demandeur nonport, et sur les conclusions de AI. DELEBECQIE, avocat-général ; fondé dans son action contre l'Etat, l'arrêt dénoncé n'a pu
<( Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de violer aucune des dispositions invoquées à l'appui du premier
l'art. 2 du décret du 30 juillet et 6 août 1791, de l'art. 87 de la moyen de cassation ;
Constitution du 22 frimaire an VIII, de la loi du 29 floréal
« Attendu, dès lors, qu'il ne peut être question d'examiner
an X, dans son ensemble et spécialement dans ses articles 1, 2, si les légionnaires ont encouru la déchéance de leurs droits,
3, 6, 7 et 8 du titre 1", 7 et 10 du litre 2; de l'art. 21 du rè- ainsi que l'a décidé subsidiairement l'arrêt attaqué, par appliglement d'administration publique du 13 messidor an X ; de cation de la convention du 20 novembre 1813 cl de la loi du 9
l'art. 27, titre 3, du sénatus-consultc organique de la Constitu- février 1818 et qu'il n'y a lieu de statuer sur le second moyen
tion du 16 thermid or an X ; de 1 art. 99 de la loi du 28 floréal de cassation ;
an XII ; de la loi du 11-21 pluviôse an XIII dans son ensemble
« Par ces motifs, rejette le pourvoi. i> (Du b* janvier 1850. —
et spécialement dans ses articles 2, 3 et 7; des trois articles du Plaid. 1YIM » DOLEZ, VANDIEVOET et ALLARD.)
sénatus-consultc du 22 février 1806; de l'avis du Conseil
d'Etat du 23 janvier et 3 février 1808; des articles 21 et 26 du
traité de Paris, du 30 mai 1814; de l'art. 14 de la convention
C O U R D'APPEL D E G A N D .
du 20 novembre 181a, et de l'article 21 du traité du 19
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 91. H e l i a s d ' I I u d d e avril 1839;
Rliem.
c Attendu que la loi du 29 floréal an X ne s'est pas bornée à
créer, en exécution de l'art. 87 de la Constitution du 22 fri- DONATION ENTRE-VIFS.
TESTAMENT.
DONATION PAR CONTRAT
maire an V I I I , des récompenses nationales pour les guerriers
DE MARIAGE. — LIBÉRALITÉ.
DÉMENCE.
NOTAIRE.
qui rendraient des services éclatants en combattant pour la RéTÉMOIN. — INSCRIPTION EN FAUX. — DOL. — DONATION DÉpublique;
GUISÉE.
PREUVE.
« Que cette loi dans le but, tout à la fois de récompenser les
services et les vertus civiles et militaires, et de créer une insti- Quand il est prouvé qu'une personne était dans un état habitution auxiliaire des lois républicaines pour servir à l'affertuel de démence vers ou même avant l'époque on elle a fait
missement de la révolution, ainsi que s'en est exprimé l'oraune donation entre-vifs ou un testament, ces actes ne peuteur du gouvernoment dans l'exposé des motifs, et comme le
vent être validés qu'en démontrant qu'ils ont été faits dans
prouvent d'ailleurs les discussions au Conseil d'Etat, a institué
un intervalle lucide.
une légion, dite Légion d'honneur, divisée en quinze cohortes Les donations faites par contrat de mariage peuvent bien, sous
soumises à une organisation hiérarchique, et relevant d'un
certains rapports, participer de la nature des actes à titre
grand conseil d'administration sous la présidence du premier
onéreux; néanmoins, on peut les attaquer pour cause de dé-.

JURIDICTION CIVILE ET COMERCIALE.

C

menée, encore que l'interdiction du donateur n'ait été ni
prononcée, ni provoquée avant son décès et que la preuve de
la démence ne résulte pas de la donation même.
La disposition générale de l'art. SOi disparaît en présence de
la disposition spéciale de l'art. 901 qui veut que le donateur
soit sain d'esprit.
In notaire peut être appelé comme témoin pour expliquer un
fait rapporté dans l'acte passé devant lui.
L'inscription en faux, pour constater la manière dont le fait
s'est passé, n'est pas nécessaire.
Prouver les manœuvres doleuses, viciant le consentement, ce
n'est pas prouver contre et outre le contenu en l'acte, ni sur
ce qui serait allégué avoir été dit lors ou depuis sa rédaction. — La preuve testimoniale est admissible.
Quand une donation a été déguisée sous la forme d'un contrat
à titre onéreux, elle tombe sous l'application de l'art. 901
et peut être annulée pour cause de démence, bien que l'interdiction n'ait été ni prononcée, ni provoquée avant le décès. Il suffit de prouver, en même temps, et la simulation et
la démence.
H y a dol de la part de celui qui contracte sciemment avec
une personne dont les facultés intellectuelles sont dérangées
et qui a recours à la simulation.
On peut prouver, par les clauses mêmes d'un testament olographe que ce testament a été doleusetnent capté et qu'il a
été suggéré au testateur dont les facultés intellectuelles
étaient déjà dérangées.
(LES ÉPOUX DEDECKER c. LE NOTAIRE DEDONCKER ET DATH.)

Feu le chevalier De Coninck épousa, le 23 juillet 1807,
la dame M.-A. Desmalines. Celte Dame à l'époque de son
mariage, avait un enfant naturel du nom de Louis Dath,
né à Tournai le 7 nivôse an X I .
En 1811, la dame M.-A. Desmalines recueillit chez elle
sa s œ u r , la demoiselle Clolildc ; celle-ci ne possédait rien
et continua à demeurer avec les époux De Coninck j u s qu'après le décès du chevalier De Coninck, arrivé le 11
novembre 1844.
L e chevalier De Coninck avait institué son épouse survivante sa légataire universelle, tout en lui recommandant de reconnaître les services que lui avait rendus sa
belle-sœur, la demoiselle A . - C . Desmalines.
Le 29 avril 1839, la douairière De Coninck, qui avait
l'habitude de passer l'hiver à Bruxelles, fît un testament
dans la forme mystique, qu'elle présenta au notaire Vanderlinden, de résidence en celte ville, et à six témoins.
Par ce testament, elle donne et l è g u e à sa sœur Clotilde, demeurant avec elle, pour les services qu'elle lui
a rendus à elle et a feu son mari, depuis qu'elle habiteavec
eux, dix hectares, un are, cinquante centiares de terre,
salro jttsto, qu'elle indique par les numéros du cadastre
et les communes où ils sont situés. Pour le surplus, et
sauf le legs ci-dessus, et la réserve qui revient à son enfant naturel, porlant le nom de Louis Dath, elle institue
pour son héritier unique et universel M" De Doncker, notaire à Bruxelles.
Ce testament a été reconnu pour bon et valable par
toutes les parties. Dès l'année 1842, madame la douairière De Coninck commença à cire atteinte d'un ramollissement du cerveau, elle avait les facultés intellectuelles
dérangées. Elle donnait des signes non équivoques de
folie.
Dans cet état, le 15 juillet 1843, elle donne sa signature,
précédée d'un lion et approuvé de sa main, au bas d'un
acte de prêt à intérêt, par lequel elle reconnaît avoir reçu
de sa sœur A . - C . Desmalines, à titre de prêt, la somme de
10,000 francs provenant des économies, porte l'acte, que
ladite s œ u r avait faites pendant l'espace de trente-deux
a n n é e s qu'elle était resiée avec elle : elle s'oblige à lui en
servir l'intérêt à raison de 4 p. c. l'an jusqu'au parfait
remboursement, qu'elle promet d'effectuer une année
après qu'on lui en aurait fait la demande.
Vers la fin de l'année 1843, la demoiselle A . - C . Desmalines contracta mariage avec M. Liévin De Decker, agent
d'affaires, et l'homme d'affairesdela douairière De Coninck,
personne illettrée, sachant à peine écrire. Dans leur traité
anténuptiel passé au château d'Oultre, le 23 octobre 1843,
et ainsi trois mois après la date de l'acte de prêt, la douai-

rière De Coninck fait don à sa s œ u r , avec réserve d'usufruit, en faveur de son futur mariage, de cinq parties de
terre mesurant ensemble 13 hectares, 76 ares et 55 centiares, évaluées dans l'acte à 30,000 fr. Au nombre de
ces cinq parties en figure une de celles déjà léguées par
le testament mystique du 29 avril 1839.
Le mariage contracté, Liévin De Decker alla rejoindre
sa femme chez la douairière.
Le 1" février 1844, ainsi encore trois mois et quelques
jours après le contrat de mariage, madame la douairière
De Coninck souscrivit, au profit de Liévin De Decker, un
billet à ordre de l'import de 2,000 fr. payable au 1 février 1845, causé valeur reçue comptant : ce billet est
écrit de la main de De Decker, mais porle également un
bon ou approuvé en toutes lettres de la somme écrite par
madame De Coninck.
Les époux De Decker prétendent que ces sommes de
10,000 et 2,000 fr. furent emprunlées par madame De
Coninck, non pour elle, qui n'en avait pas besoin, mais
pour son fils naturel, qui était négociant, et pour lequel
elle avait déjà fait d'autres sacrifices.
er

Enfin, par un testament olographe fait à Oultre le 5 octobre 1844, la douairière De Coninck, disposa comme suit:
« Je s o u s s i g n é e , M.-A Desmalines, veuve de M. De Co« ninck-d'Oultre, demeurant à Oultre, déclare instituer
« ma s œ u r C.-A. Desmalines, qui demeure chez moi dei. puis 1811, héritière de la moitié de mon argenterie,
K l'instituant encore héritière de tonte ma garde-robe et
« de tous mes bijoux : ces legs sont faits par préciput et
« hors part,et sans préjudice aux disposilionsde dernière
« volonlé. voulant parla reconnaître l'amitié et les soins
« qu'elle m'a donnés. »
Cinq semaines après, à savoir le 11 novembre 1844, la
douairière est décédée.
Dès le 5 décembre suivant, le lesîament mystique du
29 avril 1839, fut présenté à M. le président du Tribunal
d'Àudenarde, qui en constata l'état, procéda à son ouverture, et ordonna le dépôt du tout en l'élude de DP Vanderlinden. Il n'en fut pas de môme du testament olographe du 5 octobre 1844, qui fût présenté à ce magistrat,
que le 29 septembre 1845. Le dépôt en ayant été effectué
le 3 octobre suivant, les époux. De Decker, par exploit du
30 octobre 1845, ont fait assigner le légataire universel,
le notaire De Doncker, et le fils naturel, Louis Dath, devant le Tribunal d'Audenarde, en délivrance des legs repris dans les testaments des 29 avril 1839 et 5 octobre
1844, reconnaissant du resle déjà être en possession de
la moitié de l'argenterie et des bijoux.
Par un autre exploit de la même date, les époux De
Decker ont fait assigner les mêmes légataire universel
et fils naturel devant le même Tribunal, pour s'y voir et
entendre condamner; 1° à leur payer les 10,000 fr. reconnus par l'écrit de la douairière De Coninck du 15 j u i l let 1843, ce avec intérêts depuis le 15 juillet 1845, ou
tout au moins à leur donner des garanties suffisantes
pour le paiement de ce billet au moment de son exigibilité, sinon, et à défaut de ce faire dans la quinzaine du
jugement à intervenir, les condamner définitivement au
remboursement d'icelui avec accessoires ; 2° les 2.000 fr.
reconnus par le billet du 1 février 1844.
er

Par écrit notifié en cause le 24 mars 1846, MM. le notaire De Doncker et Louis Dath ont soutenu qu'en supposant hypothétiquement que, 1° la reconnaissance de
10,000 fr. du 15 juillet, 2" celle de 2,000 fr. du 1 février
suivant et 3° le testament olographe du 5 octobre, é m a nent matériellement de la défunte, <. ils ne sont, comme
la donation entre-vifs reprise au traité anténuptiel, que
le fruit de la plus coupable suggestion et captalion, le
prix du dol et de la fraude, arrachés à la faiblesse d'esprit
de la défunte, dont la désorganisation, tant physique que
morale, dans les facultés intellectuelles, était de notoriété
publique plus de deux années avant son d é c è s , et ainsi
bien antérieurement aux diverses époques où les actes
argués ont été machinés. »
Divers faits de d é m e n c e , de suggestion et captation,
er

M. Liévin De Decker, daté de Bruxelles le premier février 1 8 4 1 ,
enregistré, etc. ; 4° le testament olographe de madame De Coninck du 15 octobre 1 8 4 4 , dûment enregistré et déposé, etc. ;
vu aussi les autres pièces du procès, notamment le jugement
dont appel du S) novembre 1 8 4 7 , enregistré :
K Attendu que ces quatres actes sont attaqués dans leur essence par les intimés, pour défaut de consentement valable de
la défunte, dame douairière De Coninck, soit parce que ce conJUGEMENT. — « Attendu qu'indépendamment de ce qu'il est sentement a été surpris par la suggestion et la caplation, le dol
prouvé par les déclarations des médecins en tendus dans l'enquête cl la fraude, pratiqués par les appelants, époux De Decker, soit
directe qu'au 2 1 octobre 1853 madame la douairière DeConinck parce que, par suite du dérangement dans ses facultés intellecavait les facultés intellectuelles et la mémoire affaiblies, et que, tuelles, elle n'avait pas, à l'époque de leur confection, un esprit
dans cet état, il eût été facile de la subtiliser, il est également sain et libre ;
constaté au procès, par le témoignage du notaire De Deyn,
« Attendu, quant à ce dernier moyen, que l'état moral de la
qu'il s'est rendu au château d'Oultre pour passer le contrat de défunte, à l'époque de la création des actes argués, est constaté
mariage des époux De Decker; qu'ayant demandé quelles à suffisance de droit par l'ensemble des enquêtes tenues en
étaient les conventions matrimoniales faites entre parties, ma- cause ; qu'en effet, il résulte de la déposition des quatre premiers
dame De Decker a dit qu'il s'agissait d'assurer par le contrat témoins de l'enquête directe, tous quatre médecins traitans de
de mariage une donation de 10 hectares de terre, qu'on lui la défunte, que plus de deux ans avant sa mort, arrivée le
assurait qu'elle aurait eue lors de la succession de madame De 11 novembre 1 8 4 1 , elle était atteinte d'une altération du cerConinck dans un testament qu'elle n'avait jamais vu, et dont veau, se développant de plus en plus ; qu'il y avait chez elle
madame De Conink ne se rappelait pas bien elle-même ; qu'a- dérangement, affaiblissement et affaissement progressif des falors M. De Decker dit qu'il était question de 1 0 bonniers, et cultés intellectuelles ; qu'il y avait, pour ainsi dire, absence
non de 1 0 hectares, à quoi madame De Decker a dit qu'elle totale de mémoire; que cet état de madame DeConinck était
n'en connaissait pas la différence; que les conventions matri- quasi-permanent, et que le mal, qui était chronique et incurable,
moniales étant écrites, il s'est adressé à madame De Coninck, était parvenu à l'état de marasme ; que le désordre dans ses
et l'a priée de vouloir indiquer les biens qu'elle entendait don- facultés intellectuelles s'annonçait en outre par des actes exner à sa sœur; que, faisant un signe de la main, elle a indi- térieurs, tels que des gestes et des discours extravagants, un
qué AI. De Decker, disant : Monsieur Liévin vous le dira ; et accoutrement bizarre et ridicule, le renversement des plats
que celui-ci, ayant un petit registre devant lui sur lequel se qui se trouvaient sur la table, acte de folie auquel elle se livrait
trouvait un extrait du cadastre, a indiqué au témoin les biens de temps en temps, au dire même de madame De Decker, etc. ;
tels qu'ils se trouvent décrits au contrat de mariage; qu'après
« Attendu que cet avis des gens de l'art, appuyé des faits
la passation de l'acte M. De Decker a reconduit le témoin, lui qu'ils rapportent, est en outre confirme par celte série d'extradisant qu'à présent il était tranquille, et que, quant au testa- vagances et d'actes de démence dont déposent les onze autres
ment, il s'en moquait;
témoins de l'enquête directe, et dont l'ensemble démontre que
« Attendu qu'il est aussi établi et reconnu au procès que le dès l'année 1852 madame De Coninck était atteinte d'aliénation
demandeur De Decker avait, en sa qualité d'arpenteur, mesuré mentale ; que tous ces témoins, indépendamment des faits
toutes les propriétés immobilières de la donatrice; que par qu'ils attestent, s'accordent à dire, selon que leurs relations
conséquent il connaissait parfaitement la grandeur de chaque avec la défunte ont été plus ou moins fréquentes, ou que celleci était folle ou très-simple, ou enfin que son esprit était départie ;
« Attendu que le demandeur De Decker, au lieu d'indiquer rangé, qu'elle était, quant à ses manières et ses actions, bien
au notaire des parcelles de terre jusqu'à concurrence de 1 0 hec- différente de ce qu'elle était autrefois; que cette opinion était
tares ou même de 1 0 bonniers, a indiqué des biens jusqu'à partagée par les époux De Decker eux-mêmes, qui, lorsque les
concurrence de 1 3 hectares 7 0 ares 7!5 centiares ou 11 bon- domestiques venaient se plaindre à eux, demeurant avec la
dame De Coninck, des extravagances de leur maîtresse, les
mers 7 4 verges, ancienne mesure du pajs d'Alost;
« Attendu que tous les biens compris dans le contrat de renvoyaient en leur disant qu'ils voyaient bien dans quel état
mariage, au lieu d'être les mêmes que ceux compris dans le elle se trouvait, qu'elle était folle; qu'enfin, il résulte des déclatestament mystique, sont, à l'exception d'une seule petite par- rations du bourgmestre et d'un échevin, H " et V-i" témoins de
tie, tous autres que ceux légués par le testament, tandis que, l'enquête directe, que le délabrement des facultés intellectuelles
d'après la déclaration du notaire De Deyn, la donation faite de la dame de Coninck était notoire dans la commune ;
au contrat de mariage n'avait lieu que pour rendre irrévoca« Attendu qu'en présence de celte autorité si imposante de
ble le legs antérieurement fait;
quatre docteurs en médecine qui ont vu cl soigné la défunte
« Attendu qu'on ne saurait raisonnablement supposer que pendant les deux dernières années de sa vie, en présenre de
les époux De Decker, qui, même avant leur mariage, vivaient cette masse de faits et circonstances qui viennent corroborer
dans l'intimité de madame De Conink, auraient ignoré le con- cette aulorilé, cl écarter tout doute, s'il pouvait eu exister,
tenu au testament mystique fait en faveur de madame De sur les appréciations de ces hommes de l'ait, les dépositions,
pour la plupart négatives, des témoins de la contre-cuquète,
Decker ;
u Attendu qu'en combinant ces faits et circonstances les qui n'ont eu que des relations peu suivies avec la défunte, ne
unes avec les autres, et les prenant dans leur ensemble, on ac- sauraient ébranler la preuve acquise qu'à l'époque de la conquiert la conviction que la douairière De Coninck a élé sur- fection des actes argués (dont le premier (taie du li> juillet
prise lors de la passation du contrat de mariage, et qu'elle 1843), et même avant, la dame De Coninck n'était pas saine
n'aurait pas donné les biens y renseignés, si elle n'avait pas été d'esprit; que, si l'on peut conclure de cettecontre-enquéle qu'il
induite en erreur par le demandeur qui a fourni l'indication est arrivé à madame De Coninck de se conduire et de raisonner
par moments en apparence comme une autre personne sensée,
de ces biens;
« Attendu d'ailleurs que le testament mystique n'ayant pas on ne saurait en induire avec le premier juge qu'elle raisonnait
été contesté, il y a évidemment double emploi dans la dona- et se conduisait ainsi habituellement ;
tion faite au contrat de mariage. •
« Attendu que la non-saineté d'esprit de la dame De Coninck
Les époux De Decker se sont pourvus par appel contre aux différentes époques où les actes argués ont été faits, étant
ainsi établie, ces actes, pour autant qu'ils constitueraient des
ce jugement; MM. Dath et le notaire De Doncker ont
donations entre-vifs ou testamentaires, tombent sous le coup
formé appel incident, en tant qu'il avait maintenu les de l'art. SOI du Code civil, à moins qu'il ne bit prouvé qu'ils
deux actes des 1S juillet 1843 et 1" février 1844, ainsi ont été faits dans un état d'intervalles lucides, preuve qui n'est,
que le testament olographe du ii octobre 1844.
pas acquise au procès ; qu'il ne s'agit dont plus que de \oir si
ARRÊT. — -I V U : 1 ° l'acte sous seing privé du 145 juillet 1 8 4 5 , les quatres actes litigieux ont le caractère d'actes de libéralités,
portant reconnaissance d'un prêt de 1 0 , 0 0 0 fr. fait par la cl si, en toul cas, à part ce moyen de nullité tiré de l'incapacité
douairière De Coninck-d'Oultre, au profil de Clotilde-Adelaïde mentale de la délunte, l'autre moyeu de nullité basé sur la
Desmalines, enregistré, etc. ; 2" le contrat de mariage entre suggestion et la caplation, le dol et la fraude n'est pas fondé ;
ladite Clotilde-Adelaïde Desmalines cl Liévin De Decker, reçu
i: Et attendu, quant à la donation du 2 0 octobre I 8 Î 3 , faite
par le notaire De Deyn, de résidence à i\inove,le 2 0 octobre par le contrat de mariage des époux De Decker, que c'est en
1843, portant donation en faveur de la future, sa sœur, par vain que les appelants soutiennent que les donations faites par
ladite dame douairière De Coninck ; 5° le billet de l'impart de contrat de mariage ne sont pas des libéralités, mais des actes à
2 , 0 0 0 fr. souscrit par la même dame De Coninck, à l'oidre de titre onéreux, qui, partant, ne sont point soumis à la condition
dnl et fraude, ayant é l é articulés, il y eût lieu à enquête
et contre-enquête par suite desquelles le Tribunal d'Audenarde annula, du chefdedolct de fraude, la donation
faite par contrat de mariage du 23 octobre 1843, et maintint les trois autres actes. Les motifs de ce jugement, en
ce qui concerne la donation du 23 octobre 1843, sont
conçus comme suit :

*

de l'art. 901 du Code civil, mais sont au contraire protégés par
la disposition générale de l'art. 304, portant qu'après la mort
d'un individu les actes par lui faits ne peuvent être attaqués
pour cause de démence, lorsque, comme dans l'espèce son interdiction n'a été ni prononcée ni provoquée avant son décès ;
qu'en effet, bien qu'il puisse être vrai que, sous certains rapports et dans certains cas, les donations par contrat de mariage
participent de la nature des actes à titre onéreux, il n'est pas
moins vrai aussi que la plupart des règles prescrites pour les
donations simples, telles que celles sur la réduction à la quotité
disponible (art. 1090), sur l'obligation au rapport (art. 843), et
sur la révocabilité en certains cas (art. 9153 et 939), leur sont
applicables, ce que du reste la loi déclare en termes exprès dans
l'art. 1081 ; que le chapitre 8, titre 2, livre 3, ne les qualifie
pas autrement que de donations; qu'elles sont faites nullo jure
cogenle, alors même qu'elles sont faites par père ou par mère
(art. 204), et qu'enfin l'art. 901, qui veut que, pour faire une
donation entre-vifs ou un testament, on soit sain d'esprit, ne
distingue pas entre les donations simples et celles faites par
contrat de mariage ; que la donation dont s'agit doit donc être
annulée comme faite par une personne non-saine d'esprit ;
« Attendu qu'indépendamment de cette nullité dont l'acte est
entaché, les manœuvres dolcuses pratiquées par les époux De
Decker pour induire la donatrice en erreur et surprendre son
consentement, sont une autre cause de nullité ; qu'à cet égard
la Cour ne peut qu'adopter les motifs qui ont déterminé le premier juge ; que vainement on objecte contre cette décision que
l'inscription en faux contre l'acte du 20 octobre était la seule
voie à suivre, et que, d'autre part, la preuve testimoniale n'était pas admissible, parce qu'aux termes de l'article 1341, il
n'est reçu aucune preuve contre et outre le contenu eu l'acte,
ni sur ce qui serait allégué avoir été dit lors ou depuis sa rédaction, puisque le notaire, rédacteur de l'acte, n'est point
venu déposer que l'indication des biens donnés n'a point été
faite par la donatrice, ce qui serait contraire à l'acte, mais que
celle indication a été faite par celle-ci par l'entremise de De Decker, et que, quant à la prohibition de la preuve testimoniale
écrite dans l'art. 1341, il ne s'agit point ici de prouver l'une
ou l'autre clause non-écritc qui aurait précédé, accompagné ou
suivi la donation, pour la restreindre ou la modifier, mais des
manœuvres doleuses viciant une des conditions substantielles de
l'acte, le consentement, manœuvres telles que sans leur secours,
et alors qu'elle eut été capable d'exprimer une volonté, la donatrice n'aurait évidement pas donné les objets compris dans la
donation (art. 1116) ;
« Attendu que le premier juge, en annulant cet acte, n'a
donc pas infligé grief aux appelants ;
« Attendu que, la preuve du dol étant acquise à l'égard de cet
acte, il en résulte une présomption violente de suggestion, de
dol et de surprise, contre les trois autres, faits à peu près vers
la même époque par la même dame De Coninck en faveur des
mêmes époux De Decker; qu'en ce qui touche l'acte de prêt de
10,000 fr. du 13 juillet 1843, il est peu probable que madame
De Decker, pauvre fille, dénuée de tout, recueillie par sa sœur,
madame De Coninck, qui lui donnait des gages comme à une
servante, ait, au bout même de 32 ans de cohabitation, économisé sur ses gages, quelque considérables qu'on put les supposer la somme énorme de 10,000 fr. ; qu'elle n'ait songé à
placer ainsi à intérêt l'argent provenu de ses épargnes qu'au
bout de ce long laps de temps, et qu'elle ait attendu pour le
moment où sa sœur fut tombée en état de démence ; qu'il est si
vrai que madame De Decker ne possédait pas cette somme que,
peu avant son mariage, donc vers l'époque de la date de l'acte
de prêt, l'appelant De Decker dit à Pierre Vanderschueren,
dixième témoin de l'enquête directe, que mademoiselle Clotilde
(madame De Decker) ne possédait rien, faisant entendre qu'à
cause de cela il ne l'aurait pas épousée ;
« Attendu que cette position respective de madame De Decker et de la douairière De Coninck, le soin inusité que la prêteuse prend dans l'acte d'indiquer la source de l'argent qu'elle
prête, en énonçant, comme si on avait pu douter de la réalité
du prêt, que cet argent provenait de ses économies pendant
l'espace de 52 ans qu'elle était restée chez sa sœur, l'écriture
du corps de l'acte attribuée à De Decker, la découverte du projet de l'acte où la date, premier janvier, est effacée et remplacée par celle de 13 juillet écrite de la main de De Decker; d'où
résulte que, six mois avant sa confection, on avait conçu l'idée
de le fabriquer; enfin la précaution prise par De Decker de
faire écrire par la douairière sur son agenda cette annotation,
dont se prévalent en effet les appelants, le 13 janvier 1844,
payé à ma sœur Clotilde les intérêts de 6 mois, 200 francs,
annotation, également écrite d'après un projet fourni par
De Decker, trouvé à la mortuaire (ce qui prouve combien la

douairière se laissait diriger par lui), annotation contraire à la
vérité présumée, puisqu'aux termes de l'acte les intérêts ne se
payaient que par année, mais qui ne peut avoir été suggérée que
pour faire croire à la sincérité de l'acte du 13 juillet; que
toutes ces circonstances réunies donnent la convictiou la plus
entière que cet acte n'est en réalité qu'une donation déguisée
sous la forme et les couleurs d'un prêt à intérêt; que, partant,
il doit être annulé, parce que madame De Coninck n'était pas
saine d'esprit lorsqu'elle l'a signé ;
» Attendu qu'en outre et au besoin cette simulation et les
précautions prises pour la cacher, la science certaine qu'avait
madame De Decker qu'elle contractait avec une personne dont
les facultés intellectuelles étaient dérangées, sont autant de circonstances qui démontrent que l'acte argué est le fruit du dol
et de la surprise, et qu'il doit encore de ce chef être annulé ;
que le premier juge, en le validant, a donc porté grief aux intimés, appelants incidentels;
« Quant au billet à ordre du 1 février 1844 :
« Attendu que rien ne prouve au procès que ce billet ne
serait pas sincère; que, dès lors, comme acte à titre onéreux,
il échappe à l'application de l'art. 901 du Code civil; que,
quels que soient le dol et la fraude dont les faits généraux de
la cause peuvent le faire soupçonner, ces soupçons sont insuffisants pour ôter à l'acte la foi et le respect que la loi lui assure;
que le premier juge, en le déclarant bon et valable, n'a donc
infligé nul grief aux intimés, appelants incidentels ;
« En ce qui concerne le testament olographe du 3 octobre 1844 :
ii Attendu que la non-saineté d'esprit de la défunte, devant
faire crouler l'acte du 13 juillet, et la donation du 20 octobre 1843, doit à plus forte raison produire le même effet sur
ce testament passé un mois avant son décès, et ainsi à une
époque où la maladie, progressive de sa nature, devait être arrivée à son paroxisme; que la suggestion et la captation de la
part des époux De Decker, dont le mari était venu, depuis le
mariage, s'installer à côté de sa femme dans la demeure de
madame De Coninck, devaient être plus faciles au fur et à
mesure que le mal de celle-ci s'aggravait; que l'on voit par les
pièces du procès que l'agent d'affaires De Decker s'était tellement emparé de l'esprit et des affaires de la défunte que, dans
la dernière année de sa vie, la plupart des annotations sur
l'agenda ou livre de ménage, qui, deux ans avant sa mort,
était exclusivement tenu par elle, sont faites par l u i , De
Decker ;
« Attendu que la preuve que ce testament a été dolcuscment suggéré résulte en outre des clausules qu'il contient;
que d'abord les legs sont faits par préciput et hors part,
expressions dont elle ne s'élait servie ni dans son testament
mystique du 27 avril 1859, ni dans la donation du 20 octobre 1843, expressions dont elle était incapable de saisir le
sens, alors même qu'elle eût été saine d'esprit, expressions,
dans tous les cas, inutiles, et présentant, quant à elle, un nonsens, alors qu'elle en eût compris la portée, puisqu'ayant, par
son testament mystique susdit, institué un légataire universel,
il ne pouvait plus s'agir de rapports à faire à une succession
légitime qui ne pouvait exister, ni d'en dispenser ; qu'ensuite,
les legs sont faits sans préjudice aux dispositions de dernière
volonté, précaution, quanta elle, encore une fois parfaitement
inutile et superflue, ne pouvant ajouter aucune force aux dispositions de son testament mystique de 1859, mais évidemment suggérée par les époux De Decker, pour masquer la
supercherie dont la défunte avait été victime lors de leur
contrat de mariage, pour faire accroire qu'elle avait fort bien
su que les biens repris au contrat de mariage n'étaient pas les
mêmes que ceux qu'elle avait légués à sa sœur par le testament
mystique, et déguiser ainsi le double emploi tenté par le contrat; que cette précaution, qui n'avait ainsi un but utile que
pour les appelants, doit leur être attribuée, cl constitue dans
leur chef un véritable dol ;
er

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que le testament argué, conçu en quelques lignes, et écrit par la défunte,
sans doute d'après un modèle préparé d'avance, ne peut être
que le fruit de la suggestion et captation doleuses des appelants, et doit encore de ce chef être annulé; que le premier
juge, en le maintenant, a donc porté grief aux intimés, appelants incidentels ;
« Par ces motifs et aucuns de ceux du premier juge, la
Cour, faisant droit sur l'appel principal, le met au néant, et
statuant sur l'appel incident, met au néant le jugement dont
appel, en tant qu'il a validé l'acte du prétendu prêt du 15 j u i l let 1843 et le testament olographe du S octobre 1844 ; émendant quant à ce, et faisant ce que le premier juge aurait du

faire, déclare nuls et de nulle valeur lesdits actes de prêt et
La commune de Leerne-St.-Martin, sur cette assignatestament olographe; déclare les appelants non-reccvablcs ni tion, déclara se référer à justice.
fondés dans leurs diverses conclusions originaires de ce chef;
Le syndic intervint au procès, et se fondant sur ce qu'il
ordonne que pour le surplus le jugement dont appel sorte ses s'agissait dans l'espèce de livraisons de matériaux faites à
pleins et entiers effets, etc. » (Du 15 février 1849. — Plaid. Auguste Vanderheyden et qu'ainsi le demandeur ne pouMM BALLIU ET MINNE.)
vait invoquer le bénéfice exceptionnel de l'art. 1798 du
Code civil, fût-il m ê m e sous-entrepreneur, ce qui était,
OBSERVATIONS. — Sur le premier point : V . DAGUESSEAU,
formellement d é n i é , i l soutint que celui-ci n'était ni r e t. I V , p. 541 ; — STOCKMANS, Dec. 15, n° 2; — MASCARDUS,
Concl. 826; — RICARD, Donations, t. I , part. l ° , ch. 3, sec- cevable ni fondé en son action contre la dite commune.
tion 3, n° 147; — MERUN, R é p . , V" Testament, sect. l , 11 conclut subsidiairement au paiement de frais, honorai§ 1°', art. 1", n° 5 ; — DALLOZ, t. I X , p. 237 ; — Cassation res et déboursés.
de Belgique, 26 août 1833 {Bulletin, 1834, p. 41).
Le demandeur Legrand, défendeur sur intervention,
Sur le point de savoir quand et v i s - à - v i s de qui une en réponse au soutènement du syndic;, versa au procès
donation par contrat de mariage participe de la nature diverses pièces pour établir qu'en effet il avait livré des
d'un contrat à titre o n é r e u x , voir:DURANTON, t. X, n° 579; matériaux et entrepris le placement de pierres de taille,
— TROPI.ONG, rapport lors d'un arrêt du 2 janvier 1843 dans la nouvelle église de Leerne-St.-Martin.
(SIREY, 1843, 1, 114); — M E R L I N , R é p . , V° Dot, "j 15, n" 4 ;
M. VAN DEN PEEREISOOM, substitut du procureur du roi,
qui portait la parole dans cette cause, a dit en substance
— T O U L L I E R , t. X , n" 90 ; — CHARDON, Dol et fraude,
sur le troisième moyen tiré de la faillite de l'entrepreneur
n° 240 ;
Arrêt de la Cour de cassation de France du 23 février Vanderheyden et sur le fond :
1845 (SIREY, 43, 1, 417);—2 mars 1847 (IDID. 47, 1, 185);
« Il importe de fixer le véritable sens et la portée de l'art.
— 23 juin 1847 (IBID. 47, 1, 817); — Paris, 31 janvier 1798 du Code civil, invoqué par le demandeur. — D'abord, il
1845 (SIREY, 45, 2, 129); — Bordeaux, 2 mai 1826; — est certain que cet article n'établit pas de privilège dans le sens
Paris, 6 juin 1826; — Montpellier, 6 août 1842 (SIREY, rigoureux du mot. La voie qu'il accorde aux ouvriers peut être
42, 2, 318); — R i o m , 18 janvier 1845 (SIREY, 45, 2, considérée comme une faveur, un avantage, une facilité de se
373).
faire payer, mais jamais comme un privilège.
Il n'est pas non plus l'application pure et simple de l'art.
1166 du même Code, ainsi que le soutient DELYINCOLRT. Étaitil nécessaire de rappeler ce principe élémentaire au titre spécial
TRIBUIVAL CIVIL D E G A N D .
du louage? <t Dans ce cas, dit TROPLOXG, n° 10i8, l'art. 1798
P r e m i è r e ebambre. — P r é s i d e n c e de M . Lclièvre.
ne serait qu'une mauvaise superfétalion, une redondance stérile et vaine ; on ne peut supposer pour l'honneur du législateur
OUVRIER. — ENTREPRENEUR. — ACTION DIRECTE. — FAILLITE.
qu'il se soit puérilement complu à recopier cet article. »
Le créancier gui a produit cl affinité sa créance /levant le
Ce qui le prouve d'une manière péremptoire c'est la difféjuge-commissaire à la faillite, avec demande de collocation rence essentielle qui existe entre ces deux dispositions. —
par privilège est néanmoins recevable à intenter faction Lorsque l'art. 1166 permet au créancier d'exercer les droits
résultant de l'art. 1798 du Code civil.
et actions de son débiteur, c'est à la charge d'une subrogation
L'art. 1798 accorde une action directe aux personnes qui y judiciaire. Le créancier ne peut, de son autorité privée, se
sont désignées quand elles ont fourni les matériaux et la mettre en possession des biens de son débiteur et certes celui
main d'œuvre.
qui agit en son lieu et place ne le peut pas davantage. C'est
La faillite n'est pas un obstacle à l'exercice de cette action.
ce qu'établissent parfaitement ZACIIARI.E, § 512 et PROIOIIOX,
n<" 2236-2237.
( l . E O R A N D C COMMUNE D E L E E R N E - S T . - M A R T I N
et S C U I P M A N S - D U T n O I T . )
Au contraire, dans le cas de l'art. 1798, l'ouvrier, outre son
Auguste Vanderheyden, ci-devant entrepreneur de action contre l'entrepreneur, jouit encore du droit de pourtravaux publics à Somergem, actuellement en état de suivre le propriétaire. Ce droit, il ne l'exerce pas par délégation, mais directement ; il ne le tient pas de son débiteur, mais
faillite, avait entrepris à forfait la construction d'une
de la loi elle-même.
nouvelle église à Leernc-Sl.-Martin. Cette église était
u Les principes, dit ZACHARI.E, loc. cit., sur la manière
à peu près entièrement achevée, lorsque Vanderhey- dont les créanciers sont admis à exercer les droits et actions
den, par jugement du 5 février 1847, fût constitué de leurs débiteurs et sur la nécessité d'une subrogation judien état de faillite. M. Schipmans-Duthoit, nommé agent, ciaire, reçoivent exception dans tous les cas où le créancier
puis syndic provisoire, ne reprenant par les travaux d'a- jouit, en son nom propre, d'une action contre la personne qu'il
chèvement de la dite église, la commune se mit en pos- pourrait également poursuivre du chef de son débiteur. Le
session et fit exécuter d'office les travaux dont il s'agit. créancier n'a pas besoin en pareil cas de se faire subroger aux
Un procès eut lieu devant le Tribunal civil de Gand cnlre droits de son débiteur et il n'est pas obligé de faire participer
le syndic à la faillite et la commune de Leernc-St.-Martin les autres créanciers de ce dernier au bénéfice de l'action qu'il
pour la fixation des sommes qui restaient à payer du chef a introduite. » Le même auteur, entre autres exemples, cite
de l'entreprise. Ces sommes furent fixées par les juge- précisément l'art. 1798 qui nous occupe, ainsi que les artiments successivement rendus le 30 avril et le 30 mai 1849. cles 1733 et 1994; — le premier de ces articles accorde une
action directe, indépendamment de toute convention, au proI l est établi par ces pièces que les travaux exécutés d'ofpriétaire vis-à-vis du sous-locataire ; le second accorde la
fice par l'administration locale, à défaut d'exécution de la même action au mandant contre celui que le mandataire s'est
part du syndic provisoire, s'élèvent à 1,113 fr. 86 C , et substitué. Ce sont en effet des cas analogues.
que le solde restant à payer par la commune au 28 ocIl faut donc tenir pour certain que ceux dont s'occupe spétobre, pour le dernier cinquième de l'entreprise, s'élève
cialement l'art. 1798 jouissent d'une action directe et qu'ils
à 5,995 fr. 89 C , après toutes déductions.
l'exercent de leur chef, en vertu d'un quasi-contrat créé par la
CS
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Le demandeur Isidore Legrand, maître de carrières et
paveur à Basècles, avait livré pour l'église les pierres nécessaires au pavement ainsi que les marches de l'autel, et
s'était chargé du placement. I l lui revenait de ce chef
2,160 fr. I l se présenta pour avoir paiement de son compte
à la faillite. Son compte et sa créance furent admis, sauf
à contester son privilège.
Legrand voyant son privilège contesté et dans la persuasion qu'il avait aussi une action directe contre la commune pour se faire payer sur les sommes dont elle restait
débitrice, aussitôt l'exigibilité de ces sommes, assigna
par exploit du 24 octobre 1849 la susdite administration
pour obtenir paiement de ses 2,160 fr.

loi elle-même. Tous les auteurs qui adoptent cette opinion,
DUVERGIER, DI'RANIOV, TROFLONG et ZACUARI/E, indiquent la con-

séquence nécessaire qui en découle. C'est que la faillite ne met
pas obstacle à cette action directe. Comment pourrait-elle
l'entraver, si elle n'est que la main-mise judiciaire sur les biens
propres et personnels du failli?
D'ailleurs, le principe d'équité doit dominer ici. Le législateur lui-même ne l'a point méconnu. — Pourquoi l'entrepreneur jouit-il, à certaines conditions, d'un privilège? Parce
qu'il a enrichi le propriétaire et amélioré son bien.
L'ouvrier, celui qui a travaillé sous les ordres de l'entrepreneur, ne pouvait jouir du môme privilège. Aussi la loi lui
accorde-t-elle, en dédommagement, une action contre le propriétaire. Serait-il juste qu'il en fût privé par la faillite de

l'enlreprcneur, au moment même où tout recours direct lui
est fermé? Serait-il équitable surtout que la masse vint s'enrichir du fruit de son labeur.
L'intervenant s'est atlacbé à démontrer que l'application de
l'art. 1798 devrait être restreinte plutôt qu'étendue. La seule
condition que la loi exige pour jouir du bénéfice de cette disposition, c'est que l'on ait été employé à la construction d'un
bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise. Un ouvrier
peut dans certains cas être considéré comme sous-entrepreneur
ou entrepreneur; l'art. 1799 le dit en termes exprès. De
même un sous-entrepreneur se fait ouvrier par son travail
manuel ; il contribue à la construction. TROPI.ONG, n° 10'42,
déjà cité, ne décide pas autre chose et l'arrêt de la Cour de
Lyon, du 21 janvier 1846 se fonde principalement sur cette
circonstance décisive que la créance avail été cédée.
En fait, la circonstance que le demandeur aurait fourni les
matériaux placés par lui ne paraît pas de nature à faire rejeter
sa prétention. •<
Le Tribunal, après délibération en chambre du conseil, a statué comme suit :
JUGEMENT. — <; Sur la litispendance :

(i Attendu qu'il y a litispendance toutes les fois que deux
demandes sont formées sur le même objet, pour la même
cause, entre les mêmes parties devant deux Tribunaux différents ; que dans l'espèce le demandeur soutient avoir deux
adversaires différents, d'abord l'entrepreneur avec lequel il a
contracté, et en second lieu la commune contre laquelle la loi
lui donne une action ; qu'il s'en suit que la fin de non-recevoir
doit être rejetée;
ir Sur la deuxième fin de non-recevoir :
« Attendu que son affirmation à la faillite n'a pu enlever
au demandeur contre la commune une action spéciale qui lui
est formellement reconnue par l'article 1798 du Code civil,
qu'il est évident que le demandeur n'a eu recours à l'action
que la loi lui donne, qu'à cause de l'insuffisance de sa collocation : qu'en matière civile lorsque la loi ouvre deux ou plusieurs actions pour la sanction d'un droit, l'exercice de l'une
n'emporlc pas renonciation à l'autre; que les fins de non-reccvoir ce peuvent être arbitrairement créées ;
i; Sur la fin de non-recevoir tirée de la faillite, et au fond :
« Attendu que l'action directe de l'ouvrier lui est donnée de
son chef et non du chef de son débiteur; qu'autrement la loi
ne lui accorderait rien de plus que ce que permet l'art. 1166;
que cette interprétation est conforme à la saine raison et à l'équité; qu'il en résulte au profit de l'ouvrier deux actions contre deux débiteurs différents : si l'un tombe en faillite, il agit
de son propre chef contre l'autre; que sans aucun doute l'ouvrier pourra obtenir, par celte voie, un paiement en apparence
privilégié, en ce qu'il sera admis, par préférence à l'entrepreneur failli, à toucher la somme due par le propriétaire, mais
qu'on ne peut vouloir que la faillite s'enrichisse du prix encore
du de travaux et d'avances faits pour un tiers, non par le failli,
mais par l'ouvrier;
« Attendu que par le fait même de la fourniture des matériaux et de la main-d'œuvre les maçons, charpentiers et autres
ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment
ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, ont une action directe,
aux ternies de l'art. 1798 du Code civil, contre celui pour lequel les travaux ont été effectués : qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'un privilège, mais d'une action directe ; l'enlreprcneur a
cessé d'être créancier du propriétaire, et ce sont les ouvriers qui
sont devenus créanciers de celui-ci, par le motif qu'ils ont fait
son affaire, qu'ils ont amélioré sa chose, qu'ils l'ont rendu locupletior, et que dès lors une action directe provenant du quasicontrat negotiorum gestorum doit se superposer à l'action ordinaire qu'ils ont conlrc l'entrepreneur en vertu du contrat;
Attendu que la somme réclamée par le demandeur Legrand,
paveur à Rasècles, est due non-seulement pour livraison, mais
aussi pour placement de pierre de (aille, et qu'il est établi au
procès qu'il a travaillé lui-même et que par conséquent il a été
employé à l'un des ouvrages de l'entreprise, dans le sens de
l'art. 1798 prérappelé ;
H Ouanl aux conclusions subsidiaires de l'intervenant;
« Attendu qu'il y a lieu de lui ordonner de libeller et individuel' les frais, honoraires et déboursés dont il s'agit;
ii Attendu que les conclusions de la partie VAN ACKER, PÈRE,
pour la commune de Lecrnc-Si-ÎIarlin, sont suffisamment justifiées ;
i! Par ces motifs, le Tribunal, adjuge au demandeur ses conclusions, déclare la partie DE I'ORRE, demanderesse en intervenlion, non-fondée en ses prétentions, lui ordonne de libeller

et individucr ses frais, honoraires cl déboursés; la condamne
aux S/6 des dépens, réserve l'autre 1/6 ; adjuge à la partie VAN
ACKER, PÈRE, ses conclusions. » (Du 19 décembre 1849. —
C

Plaid. MM » SOBRIE, GROVERMAN et P . D E PAEPE. )
•—'•
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ART DE GUÉRIR.

d ' H u d d e ^ h e r a et

GRADE MÉDICAL. —

Rooinnn.

GRATUITÉ.

On ne peut considérer comme exercice il/égal de l'art de guérir
le fait de celui qui, sans s'attribuer aucune connaissance,
aucun grade médical, remet gratuitement aux malades des
substances considérées par eux comme pouvant leur être
utiles dans leur maladie.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HEVNDERICKX ET KERWN.)

M. Heynderyckx, ex-sénateur et propriétaire à Gand ,
est en possession d'un remède contre l'hydrnpisic, remède
dont il a seul le secret et dont l'efficacité est constatée
par de nombreuses guérisons.
Le fréquent emploi de ce spécifique ayant éveillé l'attention de la commission médicale de la Flandre-Orientale, elle dénonça ce fait à l'autorité judiciaire, comme
constituant une infraction à l'art. 18 de la loi du 12 mars
1818. lequel défend l'exercice illégal d'une branche quelconque de l'art de quérir.
I l a élé constaté que M. Heynderyckx donnait gratuitement son remède aux personnes atteintes d'hydropisie,
qu'il n'agissait que par pure philanthropie, et ne s'arrogeait pas le titre de m é d e c i n . L'assigné reconnaissait les
faits de la prévention.
M" D E PAEPE AÎNÉ , chargé de présenter la défense de
M. Heynderyckx, niellant en rapport la loi du 19 ventôse
an X I , art. i"avec celle du 12 mars 1818 et l'instruction
approuvée par l'arrêté royal du81 mai 1 8 1 8 , I a q u c ! l e r è g l e
l'exercice de l'art de g u é r i r , a tiré de la comparaison des
textes la conséquence que le législateur n'a considéré
comme exerçant illégalement cet art que celui qui, sans y
être dûment a u t o r i s é , s'établit comme médecin, pratique
l'art de guérir, en fait sa profession et son état, toutes expressions qui se trouvent dans les textes invoqués.
Appliquant ces principes à la cause, M D E PAEPE a r e présenté son client remplissant avec autant de zèle que
de désintéressement une '.::ission de charité, venant en
aide, dans des cas désespérés, à la médecine e l l e - m ê m e ,
qui plus d'une fois, en recourant à lui, avait en quelque
sorie fait l'aveu de son impuissance. A ce propos, il a cite
de nombreuses lettres écrites à l'assigné par des niinis(res, des magistrats cl même des médecins en renom, qui
n'avaient pas cru déroger en sollicitant d'une main profane le précieux remède. L'un d'eux, entre antres, dont le
père avait élé radicalement guéri, témoignait au prévenu
la plus vive reconnaissance.
La défense en tirait celle conclusion que dans l'opinion
publique aucune illégalité ne frappait ces actes d'humanité, puisque des hommes qui connaissaient les lois et
avaient mission de les appliquer s'associaient à ceux qui
avaient intérêt à ce que cette concurrence fût r é p r i m é e ,
pour provoquer au nom de l'humanité l'action bienfaisante de ce cbarilable citoyen.
On comprend aisément le parti qu'une défense habile a
su tirer de ces documents. Les épigranimes n'ont pas fait
défaut à la docte faculté, et le système plaidé par BP D E
0

PALPE a prévalu.

Le Tribunal de police correctionnelle de Gand, après
délibération en Chambre du conseil, a statué comme suit :
JUGEMENT. — « Attendu que l'on ne peut considérer comme un
exercice illégal de l'art de guérir le fait d'une personne qui, sans
s'attribuer aucune connaissance spéciale de cet art ou de l'une
de ses branches, aucun grade médical quelconque, remet gratuitement à des malades nécessiteux cl autres des substances
considérées par eux comme pouvant leur être utiles dans leur
maladie;

ii Que, s'il en était autrement, on devrait aussi envisager |
comme un exercice de l'art obstétrical le secours donné par j
une voisine, ne s'attribuant d'ailleurs aucunement le caractère
de sage-femme, à une autre voisine dans son accouchement; on j
devrait également considérer comme exercice illégal de l'art de ]
guérir, l'indication ou la remise gratuite de ce nombre infini
de remèdes domestiques généralement employés sans avis
préalable du médecin ;
ii Attendu qu'il est de notoriété publique que l'inculpé ne
s'est attribué, aucune qualification ni aucune connaissance spéciale de l'art de guérir, qu'il ne s'est jamais livré à des consultations médicales, que les remèdes par lui distribués l'ont été
gratuitement, et qu'ainsi le fait ne rentre pas dans l'application
des art. 17 et 18 de la loi du 12 mars 1818 ;
ii Attendu que le but de cette loi a été d'éclairer la confiance
du public et d'empêcher des personnes dépourvues de toute
connaissance dans l'art de guérir de surprendre cette confiance ;
que celui qui, comme l'inculpé, ne fait que répondre à la confiance que des malheureux et des médecins même placent spontanément, non dans ses connaissances médicales, mais dans
l'efficacité des remèdes que, par esprit de charité, il leur remet
gratuitement, ne contrevient par conséquent ni à la lettre, ni à
l'intention de la loi ;
<i Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en son
réquisitoire, faisant droit, renvoie le prévenu des fins de la
plainte, sans frais. »
M. le procureur du roi interjeta appel de ce jugement.
Dans une discussion t r è s - v i v e , M. l'avocat-général CoLINEZ, d'une part, et M° D E P A E P E d'autre part développèrent
chacun leur opinion. M. COLINEZ notamment a soutenu la
prévention en s'appuyanl sur le texte de la loi qui défend,
en termes clairs cl précis, à toute personne non qualifiée
d'exercer quelque branche que ce soit de l'art de guérir.
Ce magistrat a cité entre autres l'arrêt prononcé il y a
quelques années, dans l'affaire de Lubin, condamné quoiqu'il délivrât gratuitement son onguent, ainsi que d'autres
arrêts postérieurs qui appliquent la peine coimninée par
la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 à des p é d i c u r e s , à des dentistes,
à des magnétiseurs. Tout en rendant un éclatant hommage au désintéressement et à la philanthropie qui distinguent M. lleynderyckx, le ministère public a déclaré
que ces considérations ne devaient pas néanmoins faire
fléchir la loi, basée elle-même sur des considérations
d'un ordre plus é l e v é , au risque d'atteindre par exception
des hommes honorables, dont la charité, bien que non
suspecte, pouvait n'être pas assez éclairée.
M" D E PAEPE a reproduit avec force devant la Cour les
moyens plaides en première instance et, en terminant sa
défense, il a cité un jugement rendu en décembre 1 8 4 9
par le Tribunal de La Haye, qui avait refusé d'appliquer
la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 à un individu qui avait délivré
gratuitement un remède conlre le choléra.
La Cour, à la date du 9 janvier 1 8 3 0 , a rendu un arrêt
ainsi conçu :
ARRÊT. — « Attendu qu'il n'est pas établi que le sieur lleynderyckx se serait rendu coupable de l'exercice illégal de l'une
des branches de l'art de guérir ;
Par ces motifs, acquitte, etc.
Dans le courant du mois de novembre 1849, M. Valentin Kcrvyn, propriétaire à Gaud, fut également cité devant le Tribunal de police correctionnelle de cette v i l l e ,
du chef d'une même prévention.
Il fut établi aux débats que l'assigné avait distribué
gratuitement aux personnes atteintes d'ophthalmie un onguent préparé à YJ/ôlel-Dieu de Lijon et qu'il faisait venir
ù ses frais.
M. Kcrvyn, qui présentait lui-même sa d é f e n s e , avait
invité, par la voie des journaux, tous ceux qu'il avait
g u é r i s , à se trouver à l'audience correctionnelle. I l y avait
chambrée complète.
Le 1 0 novembre 1 8 4 9 , le Tribunal rendit un jugement
de la teneur suivante ;
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi au procès que l'assigné achète de la pharmacie de l'Hôtel-Dieu, à Lyon, l'onguent
prescrit par les médecins de cet établissement pour les maux
d'yeux, onguent qu'il remet gratuitement, en Belgique, aux
personnes atteintes de celle infirmité j

« Attendu qu'il n'esl nullement prouvé que le sieur V . Kcrvyn ait jamais vendu cet onguent ou l'ait exposé en vente, et
que la remise gratuite qu'il en a faite ne constitue point, à proprement parler, l'exercice de l'art de guérir, d'autant moins que
le prévenu ne s'est jamais attribué aucun grade médical ;
ii Attendu que, les faits posés par lui se bornant donc uniquement à un acte de philanthropie et d'obligeance, on ne saurait
y voir une contravention à la loi du 12 mars 1818 ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le minstère public en son
résumé et réquisitoire, faisant droit, renvoie le sieur V. Kcrvyn
de la poursuite, sans frais. »
Sur l'appel interjeté par le procureur du roi est intervenu le 9 janvier 1 8 5 0 l'arrêt suivant :
ARRÊT. — « La Cour, attendu qu'il n'est pas établi que
M. V. Kcrvyn aurait exercé illégalement une branche quelconque de l'art de guérir, acquitte, etc.
OBSERVATIONS. — Après une discussion approfondie
dans les deux causes que nous venons de rapporter, on
s'attendait et l'on était certes en droit de s'attendre à un
arrêt de principe, lequel, à l'exemple du jugement rendu
par le Tribunal de La Haye, abordât franchement la difiîcullé. La question, il faut bien l'avouer, en valait la peine.
Elle était à tous égards d'une haute importance.
Un arrêt de doctrine eut, d'après toutes les probablités,
amené l'intervention de la Cour s u p r ê m e . La diversité de
jurisprudence aurait cessé de laisser planer un cloute fâcheux sur une question qui intéresse vivement la santé
publique. Cela était d'autant plus désirable qu'en effet
l'opinion générale s'était préoccupée des poursuites i n tentées à MM. lleynderyckx et V. Kervyn.
L'impatience du public ne sera guères satisfaite. L a
Cour, sans s'expliquer sur la portée donnée par le premier juge à la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 , s'est bornée à décider
en fait, malgré les aveux formels des prévenus, qu'il n'était
pas établi qu'ils eussent exercé illégalement une branche
quelconque de l'art de guérir.
Les arrêts susmentionnés décident toutefois implicitement la question dans le sens des décisions de première
instance. Comme ces arrêts sont motivés en fait, ils échappent à la censure de la Cour de cassation.

COUR D'APPEL DE CAND.
D e u x i è m e

c h a m b r e . — P r é s i d e n c e

«le I I I . H e l i a s

d'IIud-

deghem.

ART DE GUÉRIR. — LIQUORISTE. — MÉDICAMENT

COMPOSÉ.

Doit être considérée comme médicament ou remède composé,
une liqueur annoncée comme guérissant certaines maladies, alors même que les ingrédients composant cette liqueur seraient dans le commerce ordinaire. Art. 17 de la
loi du 12 mars 1818.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DE BEER.)

François-Joseph De Beer, distillateur à Gand, fut traduit, au mois de juin 1 8 4 9 , devant le Tribunal de police
correctionnelle, du chef de contravention à l'art. 1 7 de la
loi du 1 2 mars 1 8 1 8 , par suite de vente de médicaments
et remèdes secrets.
Il fut établi aux débats qu'en effet, l'assigné avait
vendu à diverses reprises, depuis l'invasion du choléra,
un clixir pour la guérison des coliques et maux de
ventre.
Le Tribunal, avant de statuer au fond, ordonna, le 1 5
j u i n , une expertise afin de constater de quels ingrédients
cet élixir se composait.
Le procureur du roi interjeta appel de cette d é c i sion.
La Cour, par arrêt du 11 juillet, déclara cet appel recevable et fondé et, faisant droit, elle annula ledit j u gement comme ayant prescrit une preuve inutile, et
ordonna en m ê m e temps que la cause serait plaidée au
fond, à une audience s u b s é q u e n t e .
Voici l'arrêt définitif intervenu dans cette cause :
ARRÊT. — « Attendu qu'il résulte de l'instruction de la cause
que le prévenu De Beer a vendu à plusieurs personnes, en 18i9,

une liqueur composée, pour guérir les coliques et maux de
ventre, liqueur débitée par lui sous le nom û'élixir ;
« Attendu que cette liqueur, ainsi vendue pour la guérison
d'une maladie, constitue évidemment un médicament composé,
dont la vente est interdite aux individus non autorisés par les
lois ou le gouvernement ;
« Attendu qu'il importe peu que les ingrédients, qui, d'après
le prévenu, entraient dans cet élixir, tels que la menthe, la
canette et le clou-de-girofle, soient ou non dans le commerce ;
H Que l'art. 1 7 de la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 ne parle pas des
substances uniquement employées dans les pharmacies, mais
d'un remède composé, sous quelque dénomination que ce soit ;
que d'ailleurs certaines plantes et substances qui se trouvent
dans le commerce, sont aussi employées pour la préparation
des médicaments ;
« Attendu que, s'il est vrai qu'un traité de la distillation, déposé au procès par le prévenu lui-même, prouve que les empiriques liquoristes emploient principalement pour la fabrication d'un anti-cholérique, les trois ingrédients dont il dit s'être
servi, le débit d'une pareille liqueur serait évidemment atteint
par l'art. 1 7 de la loi précitée;
« Attendu, quant au chef de prévention relatif à la vente d'un
remède secret, qu'il n'est pas suffisamment établi;
« V u les art. 1 7 de la loi du 1 2 mars 1818,152 du Code pénal
et 1 9 4 du Code d instruction criminelle;
it Par ces motifs, la Cour faisant droit, condamne François
Joseph De Beer, distillateur à Gand, à une amende de francs
1015 8 2 c. et aux frais des deux instances, déclare que l'amende
et les frais sont recouvrables par corps. » ( Du 2 0 juillet 1 8 4 9 .
— Cour de Gand. — Plaid. M GOEMAERE.)
C
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CALOMNIE. — TRIBUNAUX. — DÉFENSE. — AVOCAT. —

TÉMOIN.

Est non-recevable l'action en calomnie dirigée contre un avocat qui a reproché un témoin dans une enquête commerciale,
si la conclusion à fin de reproche est signée du client et le reproche proposé en sa présence.
( V . . . C. PINSON.)

Une enquête fut tenue au Tribunal de commerce de
Bruxelles. M" PINSON reprocha un témoin et donna pour
motif qu'il avait été chassé du service de V . , son client,
pour cause d'infidélité. Le client de M" PINSON signa la r é cusation, faite en sa présence.
Le témoin récusé trouva une calomnie dans celte r é cusation, et assigna M ' PINSON de ce chef devant le T r i b u nal correctionnel, en demandant 1 , 0 0 0 francs de dommages-intérêts.
Pour l'avocat assigné il fut objecté d'abord qu'aux
termes de l'art. 3 7 7 du Code pénal les imputations faites
dans des plaidoiries ou écrits judiciaires ne pouvaient
être réprimées que par le juge devant qui elles avaient
été produites. Ce juge peut seul en effet apprécier en
connaissance de cause si les imputations produites rentraient ou non dans les nécessités de la défense des parties.
Si le juge ne les réprime pas séance tenante, il y a
reconnaissance de leur légitimité. I l en doit être ainsi
m ê m e en ce qui concerne un témoin, puisque ce témoin
était présent lorsque l'imputation a été produite, n'en
a pas requis la répression comme c'était son droit,
comme il a été convié à le faire par le juge lorsque celuici lui a demandé, au v œ u de la loi, art. 2 7 0 du Code de
procédure civile, de s'expliquer sur le reproche.
On citait à l'appui MERLIN, R é p . , V Injure, t. V I .
Enfin on disait que M" PINSON ayant fait signer la conclusion par son client évitait, à l'aide de cette précaution,
toute responsabilité, aux termes de l'art. 8 7 du décret
du 1 4 d é c e m b r e 1 8 1 0 ; qu'il était tenu par devoir de dire
ce qu'il a dit et qu'il était protégé dès lors encore par
l'art. 8 7 1 du Code.
JUGEMENT. — i! Attendu que les imputations calomnieuses
dont la répression est poursuivie ont été proférées devant le
Tribunal de commerce, qui en aucun cas ne pouvait être com-

petent pour juger les injures ou écrits graves portant le caractère de la calomnie, aux termes de l'art. 3 7 7 , paragraphe
dernier du Code pénal ;
« Mais attendu qu'il est constant que l'imputation calomnieuse dont il s'agit n'était qu'un moyen de récusation envers
la partie civile, produite comme témoin dans une enquête;
que ce moyen reposait sur un fait entièrement personnel entre
le plaignant et le client de M» PINSON; qu'un semblable moyen
ne pouvait être fourni que par son client même, qui d'ailleurs
par sa présence à la présentation du moyen, ainsi que par sa
signature aux conclusions, a entièrement couvert la responsabilité personnelle de l'avocat;
ii Attendu que, le fait imputé au prévenu n'ayant pas, à son
égard du moins, le caractère de délit, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en dommages-intérêts de la partie
civile, et qui sont non-recevables devant cette juridiction exceptionnelle ;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter au premier
moyen de non-recevabilité de la partie défenderesse, qui est
déclarée non-fondé, déclare le demandeur ultérieurement
non-recevable dans sa demande et le condamne aux dépens. »
(Du 14 décembre 1849. — Plaid. MM" ORTS et VANVEERSEN.)

OBSERVATIONS. — Le Tribunal écarte la première fin
de non-recevoir par le motif qu'il s'agissait dans l'espèce
d'un Tribunal de commerce auquel on dénie la c o m p é tence nécessaire pour réprimer dans les termes de l'article 3 7 7 du Code pénal.
C'est là, pensons nous, une erreur.
D'abord, en supposant que les Tribunaux de commerce
ne (lussent réprimer, ils peuvent au moins incontestablement user de la faculté de renvoi dont parle la finale de
l'art. 3 7 7 du Code pénal.
Mais les Tribunaux de commerce ne peuvent-ils supprimer des écrits injurieux, faire des injonctions disciplinaires aux parties et aux d é f e n s e u r s ?
Les auteurs n'hésitent pas à proclamer l'affirmative en
argumentant des termes généraux de l'art. 3 7 7 du Code
pénal et de l'art. 2 3 de la loi française du 1 7 mai 1 8 1 9 .
V . sur ce point GRATTIER, Lois de la Presse, t. I , p. 2 3 2 ,
où il cite un arrêt de Paris, du 2 6 janvier 1 8 3 8 , qui juge
la question à l'égard des Tribunaux administratifs. —
CHASSAN t. I , p. 7 3 , n" 2 , et MEIILIN, loco cit. — Parmi les

arrêts que MERLIN rapporte il s'en trouve un du 1 4 messidor an X I I , relatif à la juridiction consulaire.
Que ces principes soient applicables aux témoins qui
se prétendent injuriés alors qu'il s'agit de témoins entendus à l'audience, c'est ce qui résulte des arrêts suivants : Cass., de France, 1 8 floréal an V I I ; — R e n n e s , 3 1
août 1 8 0 0 ; — CARRÉ, Lois de la procédure, 1 . 1 , p. 2 3 2 .
Secus s'il s'agit d'enquête tenue devant commissaire.
V . T E U L E T et SULPICY, notes sur l'art. 2 3 de la loi du 1 7

mai 1 8 1 9 .
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.
TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. — TABLEAU DES JUGEMENTS. — TRANSMISSION AU PROCUREIR DU ROI.

A MM. les procureurs-généraux,
procureurs du roi, juges de
paix et greffiers des justices de paix.
Bruxelles, le 5 janvier 1850.
E

La circulaire du 9 juillet dernier, secrétariat général, 2 bureau, n" 5 9 2 , a prescrit aux greffiers des Tribunaux de simple
police d'envoyer, à l'issue de chaque audience, au procureur du
roi le tableau de tous les jugements rendus à cette audience.
L'exécution de la mesure prescrite par cette circulaire satisfaisant au vœu de l'art. 178 du Code d'instruction criminelle,
les juges de paix pourront à l'avenir se dispenser d'envoyer
l'extrait mentionné dans cet article. Ce serait, en effet, un double emploi inutile que de faire rendre un compte séparé d'une
seule catégorie de condamnations, alors que toutes sont comprises dans un premier compte-rendu.
Le Ministre de la justice,
DE

HAUSST.
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JURIDICTION CIVILE ET COMERCIALE.
C O U R D E CASSATION D E BELGIQUE.
Première,

MOTIFS.
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CONCLUSIONS
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SUBSIDIAIRES.

QUE. — CRÉDIT OUVERT.
COMPTE-COURANT.
INSCRIPTION
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M .

de

APPEL.

EFFETS. — DATE.

LIQUIDATEUR.

Gerlaelie.

HYPOTHÈPREUVE.

EFFETS DE COMMERCE.

HYPOTHÉCAIRE. — FORME.

L'arrêt gui rejette une demande de collocation formée par un
créancier hypothécaire en cette qualité et subrogé à l'hypothèque légale de ta femme de son débiteur par son titre, est
suffisamment motivé par des considérations tendant à justifier la préférence accordée au litre d'un créancier colloque
avant le créancier exclu.
Il y a là au moins des motifs implicites, sinon aussi complets
qu'on le pourrait désirer, et la loi n'exige pas davantage.
L'arrêt qui rejette purement et simplement la demande de
collocation sur le prix de tous les biens compris dans un
ordre ne motive pas le rejet d'une conclusion subsidiaire
tendant à être admis sur le prix, an moins d'un seul, des
biens voulus.
L'intimé qui conclut à la confirmation d'un jugement lui allouant une demande principale n'est pas censé par là reproduire devant la Cour une demande réduite présentée par
conclusion subsidiaire eu première instance.
Le juge n'est pas tenu de rencontrer dans ses motifs les
moyens des parties.
L'hypothèque constituée pour sûreté d'un crédit à ouvrir est
valable; elle produit ses effets du jour île l'inscription.
L'emploi du crédit peut être justifié vis-à-vis des tiers par tous
les moyens de preuve admissibles entre le créditeur et le
crédité.
La loi entend par débiteur, en matière d'inscription hypothécaire, l'individu grevé d'hypothèque et non le débiteur de
l'obligation personnelle garantie.
L'appréciation
de la suffisance des désignations contenue
dans un bordereau hypothécaire échappe au contrôle de la
Cour suprême.
Ce n'est point violer la loi qui défend d'étendre le cautionnement que d'interpréter,
par l'intention des parties, l'acte
qui le constitue de façon à y comprendre une dette antérieure en date à un crédit à ouvrir pour sûreté duquel le
cautionnement est donné.
Celui qui reçoit des effets de commerce, transmis par endossement, peut ne les accepter que sous la condition sauf encaissement.
Pareille réserve peut résulter d'un usage constant, comme
d'une contention expresse.
La Cour d'appel décide souverainement le point de savoir si
un usage qu'elle invoque est constant.
Il y a lieu, au cas de rejet d'un pourvoi, il une indemnité spéciale pour chaque défendeur ayant un intérêt séparé de ses
consorts.
(LA BANQUE DE L'INDUSTRIE C. VERHAEGHE-DENAEYER ET ONGHENA.)

SO

1830.

É T R A N G E R S .

NOTARIAT -

DÉBATS JUDICIAIRES.

1° MM. Vcrliaeghc-De Naeycr et comp., banquiers à
Gand. pour une somme de 196,230 fr. 09 c. en capital,
formant, suivant eux, le solde d'un compte-courant ouvert à la maison Poclman fils et Fervacquc à Gand, par
suite d'un contrat d'ouverture de crédit en compte-courant, fait en Ire eux et M. et M"" Poelman-IIamelinck, suivant acte passé devant noiaire le 28 mars 1842;
2° Les mêmes, pour une somme de 202,349 fr. 85 c. en
capital, formant, suivant eux, le solde d'un compte-courant commencé au 10 juillet 1842 et arrêté au 19 juillet
1843, par suite d'un crédit ouvert à M. et M" PoelmanIIamelinck le 16 août 1842;
1

10

3" La banque de l'Industrie, joint à elle, en tant que de
besoin. M. Couvreur-Van Maldeghem, pour une somme
de 200,000 fr. en capital, iniporl de dix promesses souscrites par M. Poelman-IIamelinck par suite et en e x é c u tion du crédit ouverl aux époux Poelman-IIamelinck par
M. Couvreur-Van Maldeghem, suivant acte passé devant
notaire le 4 décembre 1842; lesdites promesses obligeant solidairement M. et M'" Poelman-IIamelinck et hypolhéquécs par ledit acte du 4 décembre 1842.
c

lis demandèrent collocation pour le capital avec i n t é rèls et frais sur le produit de tous les biens faisant
l'objet dudil premier odre, et ce lant en vertu de l'inscription prise au bureau des hypothèques, à Gand, le
10 décembre 1842, vol. 188, n" 28, (pieu vertu de celle
prise pour la conservation des droils de sa débitrice,
M'"" Poelman-IIamelinck, le 26 juillet 1843, vol. 193,
n» 170.
Le juge-commissaire dressa, le 13 août 1844, un état
de collocalion provisoire, par lequel il alloua une partie
des .sommes à distribuer aux premiers inscrits et le surplus à MM. Verhaeglie-De Naeyer et comp., à valoir sur
leurs créances, de manière que la demande de la banque
de l'Industrie se Ironva écartée.
Dans le second ordre produisirent, outre divers créanciers inscrits en premier rang et dont la collocation n'a
pas été contredite :
1° MM. Ougliena et Dart, pour une somme de 106,330fr.
39 c. formant, suivant eux, la moitié du solde de comptecourant arrête au 19 juillet 1843, par suite du crédit en
compte-courant ouvert par eux en faveur de la maison
Poclman fils et Fervacquc, sous l'obligation personnelle,
solidaire et hypothécaire des époux Poeiiiiaii-Hamclinck,
par acle passé devant notaire le 28 mars 1842 ;
2° Les mêmes Ongliena et, Dart pour une égale somme
de fr. 106,330 39, forment l'autre moitié du compte-couvert, mentionné sous la production p r é c é d e n t e ;
3° La banque de l'Industrie, joint à elle, en tant que de
besoin, M. L . Couvreur Van Maldeghem, pour le moulant
de la créance de 200,000 fr., mentionnée ci-dessus.

M. le juge-commissaire, par son état de collocation proM. Poelinan et son épouse Hainelinck sont décédés à visoire, arrêté le 13 août 1844, alloua une partie des somC.and en 1843.
mes à distribuer aux premiers inscrits; il colloqua
Leurs successions furent acceptées sous bénéfice d'in- MM.Onghena et Dart conformément à leurs demandes, ne
ventaire.
colloquant la banque de l'Industrie qu'en deuxième ligne,
Les biens immeubles dépendants de ces deux succes- sur les biens mentionnés sous la deuxième production de
MM. Onghena et Dart et pour le cas seulement où il y
sions furent vendus publiquement.
Deux ordres furent ouverts pour la distribution du aurait du surplus. Enfin il alloua à la masse des successions des époux Poelman-IIamelinck le produit des lots
pr!x des ventes.
Dans le premier ordre produisirent, outre divers 76, 81, 82, 83, 84, 86, 87 et 91, qui n'étaient compris
'•réanciers inscrits en premier rang et dont la colloca- dans aucune des inscriptions conventionnelles, et écarla
la demande de la banque de l'Industrie, qui soutenait de^
ion n'a fait l'objet d'aucun débat :

voir être colloquée sur le produit desdits lots, en vertu
de sa subrogation à l'hypothèque légale de M PoelmanHamelinck.
La banque de l'Industrie contesta, sur les deux procèsverbaux d'ordre provisoire, les collocations faites au profit de MM. Verhaeghe-DcNaeyer et comp., de MM. Onghena
et Dart et de la masse des successions des époux PoelmanHainelinck.
La contestation ayant élé portée devant le Tribunal de
Gand, celui-ci. par jugement du 28 juin 18 47 (V. BELG.
J U D . , t. V, p. 1134), déclara la banque de l'Industrie non
fondée dans ses conclusions contre Verhaeghc-De Naeyer
et comp., et adoptant le troisième moyen opposé par la
banque de l'Industrie à la collocation de MM. Onghena
et Dart, déclara réformer les collocations de l'ordre provisoire relatives à ces derniers et contenues aux art. 2
et S du procès-verbal d'ordre, et en conséquence ordonna
que la banque-de l'Industrie serait colloquée en leur
remplacement, pour son capital de 200,000 fr. avec intérêts et frais, sur le produit des lots mentionnés aux
dits art. 2 et 5. Pour le surplus et concernant tous les
autres points il déclara maintenir l'ordre tel qu'il avait
été dressé par M. le juge-commissaire.
n,e

MM. Onghena et Dart, d'une part, et la banque de l'Industrie, d'autre part, interjetèrent appel de ce jugement.
La Cour déclara joindre les deux appels.
MM. Onghena et Dart fondèrent leur acte d'appel sur
ce que la banque de l'Industrie, à Anvers, n'avait pas
justifié envers les appelants être créancière des époux
Poelinan-Hamelinck ; sur ce que la créance des appelants
résultait réellement d'un crédit accordé à Poclman fils et
Fervacque postérieurement à la date des actes d'ouverture
de crédit du 28 mars 1842; sur ce qu'ils n'avaient jamais
fait un aveu contraire à l'assertion qui précède et sur
tous autres moyens de fait et de droit déjà développés
devant le premier juge et encore à développer en temps
et lieu.
La banque de l'Industrie conclut à ce qu'il plût à la
Cour déclarer MM. Onghena et Dart non recevables ni
fondés dans leur appel, et confirmer le jugement dont
appel, en ce qu'il avait ordonné la collocation de la banque de l'Industrie à l'exclusion de MM. Onghena et Dart,
et ce, soit sur le fondement du moyen admis par le premier juge, soit du chef de l'un des autres moyens déduits
dans les conclusions de première instance; la banque déclarait, en tant que de besoin, interjeter appel incident du
jugement du 28 juin 1847, en tant qu'il avait rejeté quelques-uns des moyens invoquées en première instance
ou n'y avait pas statué.
La banque de l'Industrie prit à charge de MM. Verlneghe-De Naeyer et comp. des conclusions tendant à la
réformation et à l'adjudication de sa demande originaire.
Les graves questions de fait et de droit que soulevait
la contestation sont suffisamment indiquées dans notre
compte-rendu de première instance et dans l'arrêt rendu
par la Cour d'appel de Gand sur le débat, le 21 j u i l let 18 58, arrêt rapporté par nous. t. V I , p. 1081. Nous
avons également fait connaître en partie le réquisitoire
de M. le procureur-général GANSER, prononcé à celle occasion. Cet arrêt a purement et simplement confirmé le
jugement a quo, à l'égard de MM. Verhaegbe-De Naeyer
et comp., mis le jugement dont appel à néant, en ce qui
concernait MM. Onghena et Dart, et déclaré définitive la
collocation provisoire faite à leur profit par M. le jugecommissaire, et rejeté la demande de la banque de l'Industrie tendant à être subrogée à l'hypothèque légale de
la dame Poelinan-Hamelinck, sur la totalité des biens de
M. Poelman-Hanielinek ou de la communauté.
La banque de l'Industrie s'est pourvue en cassation.
Comme premier moyen elle invoquait de nombreuses
contraventions à l'art. 141 du Code de procédure, à l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et à l'art. 97 de la Constitution belge, résultant de ce que, sur plusieurs points
essentiels débattus entre les parties et mis en conclusion,
l'arrêt n'était pas motivé.

La Banque signala séparément les différentes parties
de l'arrêt où se remarquait, selon elle, cette absence de
motifs.
Elle disait en premier lieu avoir réclamé sa préférence
hypothécaire, tant en vertu de l'hypothèque consentie à
son profit, qu'en vertu de la subrogation aux droits d'hypothèque légale c o m p é t a n t à M Poelinan-Hamelinck.
L'arrêt ne donne aucun motif pour abjuger la demande
fondée sur cette seconde qualité.
En effet, la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a purement et simplement confirmé le jugement du Tribunal
de première instance de Gand, à l'égard de MM. Verhagbe-De Naeyer et comp. La Banque de l'industrie est
donc définitivement déclarée non-fondée dans ses conclusions, tendant à primer MM. Vcrhaeghe-De Naeyer et
comp.. en vertu de sa subrogation à l'hypothèque légale
de M"'" Poelman. Ces conclusions sont aussi virtuellement
rejetées, en ce qui concerne MM. Onghena et Dart, dont
la Cour déclare maintenir ht collocation telle qu'elle avait
été faite dans l'ordre provisoire.
Quels sont les motifs par lesquels la Cour s'est déterminée à repousser celte conclusion, si formellement déduite en première instance et en appel, et dont la non
admission avait été expressément indiquée comme un
grief contre le jugement de première instance?
Ce n'est que dans les considérants sur les sixième et
septième moyens qu'on pourrait les chercher. Or, qu'y
Irouve-t-on ?
L'arrêt porte ( 6 moyen) : « Attendu que par la solution affirmative de la question de validité des bordereaux
d'inscription, il devient superflu d'examiner si MM. Verhaeghe-De Naeyer et comp., et Onghena et Dart, peuvent
être considérés comme subrogés à l'hypothèque légale de
M Poelinan-Hamelinck, en vertu des actes du 28 mars
1842, et s'ils sont encore recevables à faire valoir cette
subrogation. »
m e
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La Cour dil, sur le septième moyen, « qu'il résulte à
toute évidence de l'acte du 4 d é c e m b r e 1842 que la dame
Poelinan-Hamelinck n'a subrogé la partie SIIRMONT que
dans ses droits hypothécaires, sur les biens immeubles
décrits au dit acte. »
On voit que, d'une part, la Cour déclare ne pas vouloir
examiner si MM. Verhaeghe-De Naeyer et comp., et Onghena et Dart, ont obtenu la subrogation et que , d'autre
part, tout en reconnaissant que cette subrogation existe
au profit de la Banque sur les biens compris dans l'acte
du 4 décembre 1842, elle ne s'étend pas sur tous les
biens de M. Poelman, ou de la communauté indistinctement.
Celle dernière considération justifie la partie du dispositif qui rejette la demande de la Banque, tendant à
être subrogée à l'hypothèque légale de M"" Poclman sur
la totalité des biens de M. Poelman et de la communauté,
demande qui avait pour objet de faire en tout cas colloquer la Banque sur le produit de certains lots (les n™ 71,
81, 82, 83, 87, 84, 85, 91 et 56) qui n'étaient compris
ni dans l'hypothèque de MM. Verhaeghc-De Naeyer et
comp., ni dans celle de MM. Onghena et Dart, et dont le
produit par celle raison avait été attribué dans l'ordre
provisoire à la masse des successions bénéficiaires. Mais
certes dans l'esprit de la Cour d'appel cette considération ne sert pas et n'a pu servir de fondement au rejet des
conclusions qui tendaient à ce que la Banque, comme
subrogée à l'hypothèque légale de M'"° Poelman, sur les
biens compris dans son acte de constitution d'hypothèque
du 4 décembre 1842, obtint la priorité, quant au produit
de ces biens, sur MM. Verhaeghe-De Naeyer et comp. et
Onghena et Dart. Tout au contraire, du moment où la
Cour admettant, comme l'avaient d'ailleurs admis les parties elles-mêmes, que la subrogation existait au profit de
la Banque, sur les biens qui avaient été convenlionnellement hypothéqués par son acte du 4 décembre 1842, et
qui étaient ceux aussi qui avaient été frappés a n t é r i e u r e ment de l'hypothèque conventionnelle, au profit de
MM. Verhaeghe-De Naeyer et comp., et Onghena et Dart,

elle devait en faire découler nécessairement l'admission
de la demande de priorité formée par la Banque.
Il fallait donc un motif pour rejeter cette demande.
§ I I . — L e défaut de motifs est tout aussi évident sur
un autre point des conclusions prises contre MM. Verhaeghc-De Naeyer et conip.
MM. Verhaeghe-De Naeyer et conip., avaient été colloques sur le lot n" 102, et la banque de l'Industrie soutenait que ce lot n'élait pas compris dans leur inscription,
niais au contraire fai-ail partie des biens sur lesquels
elle avait obtenu, elle, une hypothèque conventionnelle,
par son acte du 4 décembre 1842.
La banque de l'Industrie avait formellement conclu en
première instance, et elle conclut aussi en appel, à ce
qu'il fût déclaré que, comme seule inscrite sur le lot 182,
elle serait seule colloquce sur ledit lot.
Cette conclusion, comme toutes les autres, avait été
déclarée non fondée par IcTrihunal de première instance,
sans que ce Tribunal eût fondé sa disposition à cet égard
sur aucun motif.
LaCour, confirmant, sans motifs nouveaux,rejette ainsi
la conclusion de la banque de l'Industrie, mais sur quel
fondement ? On le cherche vainement.
§ I I I . — La banque de l'Industrie avait soutenu,
par ses contredits sur le procès-verbal d'ordre provisoire, que les deux créances de MM. Verhaeghe-De
Naeyer devaient être rejetées de l'ordre, parce que ce
créancier n'avait joint à ses deux actes de produit aucune
pièce justificative du fournissement réel des capitaux,
faisant l'objet de ses inscriptions du 6 avril et du 24 août
1842. Qu'en effet, les productions de MM. Verhaeghe-De
Naeyer et conip., ne contenaient d'autres documents que
les actes de constitution hypothèque, avec les bordereaux
d'inscription et un compte-courant ne portant pas même
sa signature, encore moins celle des crédités.

vaient avoir quelque valeur que par la production des
livres à l'appui, production qui n'avait pas eu lieu.
La Cour ne s'explique pas sur cette partie du débat.
La créance de MM. Ongliena et Dart avait été contestée
connue celle de M. Verhaeghe, tant en première instance
qu'en appel. La Cour ne dit pas plus à l'égard des uns
qu'à l'égard des autres dans quelles pièces elle en a
trouvé la justification.
§ I V . — La banque de l'Industrie croyait pouvoir reprocher à l'arrêt la même contravention à la loi, du chef
de sa décision sur le quatrième moyen, déduit en appel.
Elle s'exprimait ainsi à cet égard :
« La banque de l'Industrie avait soutenu en droit que
l'hypothèque consentie par M. et M" Pochnan-llamelinck,
pour garantie d'un crédit à ouvrir à la maison Poelman fils et
l''ervaeque, ne pouvait s'étendre aux avances faites par MM. Verhaeghe-Dc Naeyer et C°, aux liquidateurs de la société Poelman
fils et Fervaque postérieurement au 13 juin 1842, date de la
dissolution de cette société.
En fait, la Banque soutenait, ainsi que cela résultait du
compte-courant communiqué par MM. Verhaeghe-De Naeyer
et C , qu'à la date du 13 juin 1842, il ne leur était du qu'un
solde de fr. 5,437 3G c.
L'arrêt répond sur ce point qu'en fait, et d'après les principes admis en matière de compte-courant, à l'époque de la
mise en liquidation de la maison Poelman fils et Fervaque,
MM. Verhaeghe-De Naeyer et C" étaient créanciers pour des
sommes au moins égales à celles pour lesquelles ils ont demandé à être colloques, si aux chiffres qui, selon la banque de
l'Industrie, formaient alors le débit de Poelman fils et Fervacque on ajoute le montant des effets qui leur ont été remis et
qui sont restés impayés.
Le principe que la Cour invoque comme propre au comptecourant, cl qu'elle avait consacré par sa décision sur le premier
moyen, troisième point, c'est que les effets de commerce ne
sont portés au crédit de celui qui les remet que provisoirement
et sauf recouvrement. Jusque là l'arrêt est motivé, et il le serait
à suffisance de droit s'il n'y avait pas eu contestation sur le
point de savoir si dans le crédit du compte-courant arrêté au
15 juin 1842 il y avait des effets de commerce qui étaient demeures eu souffrance.
MM. Verhaeghe-De Naeyer et C" avaient allégué qu'il en était
ainsi, mais leur allégation avait été énergiquemenl contestée
par la banque de l'Industrie, et par divers moyens allégués aux
lins d'établir que les remises en question ne sont pas restées
impayées, et qu'au contraire, elles ont été soldées par les remettants ou leurs liquidateurs, et en tout cas éteintes soit en
vertu des règles ordinaires de l'imputation, soit en vertu de la
novation et de la compensation propres au compte-courant.
La Banque méconnaissait qu'aucun des effets aurait été renouvelé, et finissait par conclure que Poelman fils et F'ervacque
n'étaient restés débiteurs d'aucune somme du chef du comptecourant antérieur au 14 juin 1812, pas même du solde de
fr. 3,4575 6 cent.
Tous ces moyens, l'arrêt dénoncé les passe sous silence, et
rejette la conclusion finale à laquelle ils servent de fondement,
il se borne à dire avec MM. Verhaeghe-De Naeyer et C , les
effets sont restés impayés.
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Par ses conclusions notifiées en première instance, la
Banque disait : « que l'existence de la dette devait être
justifiée, soit par des actes authentiques, soit tout au
moins par des titres et actes émanés du débiteur, opposables à des tiers, et queMM. Verhaeghe-De Naeyer et comp.
n'avaient produit aucun acte qui satisfit, sous ce rapport,
au v œ u de la loi, notamment en ce qui concernait le
crédit ouvert par l'acte du 28 mars 1842.
Le Tribunal de première instance commence par décider, en droit, qu'un créancier produisant était encore admissible à faire la justification de sa créance, après que le
délai fixé par l'art. 754 du Code de procédure était expiré.
11 juge ensuite (troisième point), que la preuve des
avances faites par un banquier qui a ouvert un crédit sous
garantie hypothécaire ne doit pas se faire contre les tiers
par actes ayant date certaine, mais peut s'établir par
les livres de commerce et tous autres moyens de preuve,
même par témoins.
Mais le jugement ne dit pas. en fait, comment la preuve
de la créance prétendue par MM. Verhaeghe-De Naeyer et
La Banque fesait ici observer que le moyen proposé
comp., serait établie.
s'applique à MM. Ongliena et Dart comme à MM. VerhaeDevant la Cour d'appel, la banque de l'Industrie a sou- ghe-De Naeyer et C \
tenu non-seulement que la créance devait être établie
§ V . — Parmi les moyens invoqués par la banque de l'Inpar des actes authentiques ou tout au moins par des actes
dustrie contre MM. Ongliena et Dart, pour établir que
ayant date certaine, et (pie les comptes-courants produits
ceux-ci devaient être écartés de l'ordre comme n'ayant
par MM. Verhaeghe-De Naeyer et comp., ne salisfesaient
aucun droit hypothécaire à exercer, elle avait, disait-elle
ni à l'une ni à l'autre de ces conditions, mais elle a fait
soutenu :
valoirde plus que les livres de commerce des intimés n'avaient pas même été produits à l'appui des dits comptes
« Que des pièces versées au procès par MM. Verhaeghe-De
courants, et que, ce nonobstant, le premier juge avait Naeyer et C° résultait la preuve que ceux-ci avaient payé à
considéré la créance comme établie, et que sous tous ces MM. Ongliena et Dart pour compte de M. et M"> Poelmanllanielinck, une somme de plus de 2150,000 fr. ;
divers rapports il lui avait été infligé grief.
« Que MM. Ongliena et Dart se présentaient à l'ordre comme
La Cour, par sa décision sur le troisième point, premier
créanciers de M. et M Poelman, du chef de fonds versés à
moyen, décide que la créance peut être justifiée par tous
Poelman fils et Fervacque, pour une somme de 200,000francs,
les moyens de preuve admis en matière commerciale, et
n'avaient pas justifié, malgré les sommations qui leur avaient
partant par ceux produits au procès.
été faites, qu'ils auraient remboursé à M. et M Poelman les
Mais la Cour oublie que la Banque ne s'était pas bornée fonds reçus de MM. Vcrhaeghe-Dc Naeyer et C , et que dans
à élever une question de droit sur la nature des preuves cet état de choses MM. Onghena et Dart sont débiteurs et non
à fournir et qu'elle avait prétendu que des comptes-cou- créanciers de M. et M Poelman-Hainelinck. »
rants non signés ni reconnus par les parties ne pou•i La Cour de Gand ajoutait le pourvoi ne dit ni que les
e

n

rae

m B
e

m c

280,000 fr. n'ont pas été reçus par MM. Onghena et Dart, ni
que ceux-ci n'en sont pas débiteurs envers M. et M Poelman.
L'arrêt est muet sur le moyen et il n'en rejette pas moins la
conclusion à laquelle il servait de base.
§ V I . — ii II est un sixième point sur lequel l'arrêt est
absolument dénué de motifs, alléguait la Manque.
Par mon écrit de conclusions signifié en première instance
j'avais particulièrement conclu à ce que toute collocation sur
le lot 56 de la vente fut refusée à MM. Onghena et Dart, ce lot
n'étant pas compris dans leurs inscriptions.
Cette conclusion a été rcjctéc comme les autres et la Cour a
maintenu la collocation provisoire sans donner aucun motif à
l'appui de sa disposition. »
I,,C

Le d e u x i è m e moyen invoqué se divisait en trois branches constituant : 1° la violation des art. 117-S, 2214.
2129,2132,2148. n° 4,2180 du C. civil, violation et fausse
application des art. 1170, 2132 et 2163 du même Code,
en ce que la Cour a reconnu comme valablement constitutifs d'hypothèque les actes par lesquels M. et M"" Poelman - Hamelinck ont déclaré donner hypothèque à
MM. Verhaeghe-De Naeyer et C et Onghena et Dart, pour
garantie de crédits ouverts en compte-courant.
c

2° La violation des articles cités ci-dessus, et en outre
la violation des art. 1101.1108,1126; violation et fausse
application de l'art. 1179 du Code civil, en ce que la Cour
d'appel a d é c i d e qu'en supposant l'hypothèque valablement consentie, elle prendrait rang à dater du jour des
inscriptions prises au bureau des hypothèques par
MM. Verhaeghe-Dc Naeyer et eomp. et Onghena et Dart, et
non pas seulement à dater du jour où leurs avances ont
eu lieu.
« En effet, d'après celte décision, MM. Verhaeghe-De Naeyeret
Comp. et Onghena et Dart auraient eu hypothèque dans un
temps où il n'étaient pas encore créanciers, où il n'existait aucune obligation de la part de M. et de M Poelmaii-Hamelinck.
C'est le renversement des art. 2 1 H , 212!), 2132, 2148 et
2180, qui n'admettent l'existence de l'hypothèque que comme
accessoire de l'obligation.
C'est la violation des art. 1101,1108 et 1126 qui déterminent
comment les conventions peuvent se former et quel est leur
objet. Par l'acte d'ouverture de crédit, le crédité ne s'oblige ni
à donner, ni à faire, ni à ne pas faire quelque chose. II n'y a
pas jusque-là matière à engagement.
Quand il aura usé du crédit, il sera tenu de restituer ce qu'il
aura emprunté; alors il y aura consentement et objet certain
dans l'engagement, alors seulement il y aura obligation. «
, n e

3° Comme troisième branche du moyen on invoquait la
violation des articles précédemment cités ainsi que celle
des art. 2093et 2094 de la disposition finale de l'art. 2117;
des art. 2127,2129, 2134, 116!) et 1328 du Code civil; et
fausse application de l'art. 1166.

charge du sieur Guillaume Jean Poclman et son épouse dame
Sabine Bernardine Isabelle Ghislaine Hamelinck, débiteurs solidaires.
Même mention dans les deux bordereaux d'inscription de
MM. Onghena et Dart, en date du 2 avril 1812.
Pour justifier de leurs créances, MM. Verhaeghe-De Naeyer
et Comp., et Onghena et Dart, produisaient, l'arrêt le reconnaît, non des comptes-courants avec M. ou M" ' Poelinan-Hamelinck, mais des comptes-courants avec la maison Poelman
fllset Fervacque, maison dont aucune mention n'était faite dans
les bordereaux d'inscription.
La Banque soutenait que la créance n'était pas justifiée,
puisqu'il n'existait aucune relation entre la pièce justificative et
îe bordereau d'inscription, ou que,si l'on voulait que le compte
courant de la maison Poclman fils et Fervacque fût celui qui
était garanti par l'hypothèque, le bordereau devait, à peine de
nullité, porter cette indication.
L'arrêt n'a admis ni l'une ni l'autre partie de cette alternative.
Il porte qu'il est indifférent que les fonds aient été versés
entre les mains de Poelman fils et Fervacque, puisque, d'après
les stipulations insérées dans les actes du 28 mars 1842, M. et
M Poelman acceptent en leur nom personnel, sous leur garantie personnelle et solidaire avec constitution d'hypothèque,
l'ouverture de crédit faite eu faveur de Poclman fils et Fervacque.
La Cour d'appel argumente donc exclusivement de stipulations contenues dans les actes du 28 mars 1842, non reproduites dans les bordereaux, stipulations qui ne sont rien pour
les tiers, surtout en matière hypothécaire où les droits respectifs des créanciers se règlent exclusivement par la teneur des
bordereaux. La Cour a violé par là et l'art. 1163 et l'art. 2134
du Code civil.
D'un autre côté, la Cour constate que, par les actes du 28 mars
1842, les ouvertures de crédit ont été faites en faveur de Poelman fils et Fervacque.
Aux termes des bordereaux, c'est à M. et M Poelman-IIamclinck que les crédits avaient été ouverts.
Les bordereaux ne sont donc pas conformes aux titres, ils
ne mentionnent ni la vraie nature des titres existants à charge
de M. cl de M" Poelman-IIamcliiick, ni les noms des vrais débiteurs. Ils ne satisfont donc pas au vœu de l'art. 2148, n 2 et 3,
et la Cour d'appel, en jugeant le contraire, a violé les dispositions de cet article.
Elle les a violées, en outre, en décidant que l'omission du
nom des débiteurs et de la nature du litre, qui sont des formalités substantielles, n'entraînerait pas la nullité des inscriptions.
11
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Pour son quatrième moyen, la Banque articulait que
la Cour d'appel de Gand avait étendu l'engagement
de M. et de M Poelman, résultant des actes du 28 mars
1842, aux crédits ouverts à la liquidation de Poelman fils
et Fervacque.
m 0

« Or, soit que l'on considère cet engagement comme engagement direct, comme cautionnement, ou comme mawlaluni
ii L'arrêt, disait la Banque, a violé les art. 2114, 212.9, 2132, pecuniœ creilcndœ, il devait être renfermé dans ses termes,
2148 et 2180, en ce qu'il décide que la cause efficiente de l'hy- il était la loi des parties, et la Cour n'a pu l'étendre sans violer
pothèque est dans les actes d'ouverture de crédit, tandis que les articles 1134, 2013, 1989 et 1998 du Code civil.
ces actes ne contiennent aucune obligation de la part de ceux
La Cour a décide que la mise en liquidation d'une société
qui consentent l'hypothèque, et qu'il est établi clairement par ne faisait pas cesser l'existence de la personne sociale. C'est
lesdils articles que l'hypothèque ne peut exister que comme une contravention expresse à l'art. 1863 du Code civil, qui
accessoire d'une obligation, d'où il suit que c'est l'obligation décide que la société finit par la volonté exprimée des parties
seule qui esl la cause efficiente de l'hypothèque.
de n'être plus en société.
L'obligation des crédités, n'ayant pu résulter que de l'usage
La Cour a décidé que le liquidateur d'une société avait le
du crédit, si les avances qui leur ont été faites ne sont consta- droit de continuer à puiser au crédit ouvert en faveur de la
tées ni par actes authentiques ni même par actes ayant date société. C'est encore une contravention aux art. 1988, 1989,
certaine contre les tiers, la Cour, en les admettant comme suf- car un liquidateur n'est qu'un mandataire et liquider c'est
fisants pour fonder l'exercice de l'action hypothécaire, a ex- payer, éteindre des dettes, et non en contracter de nouvelles.
pressément contrevenu aux art. 2127, 2129, 2134,1103 cl 1328
La Cour a de plus violé l'art. 2180, n° 1, en admettant que
du Code civil.
l'hypothèque pouvait rester attachée au résultat des comptes
Il a de plus violé les art. 2093 et 2004 et les dits art. 1163, ouverts avec la liquidation, tandis que l'hypothèque s'éteint
2134 et 1328 et invoqué à tort l'art. 1166, eu considérant des par l'extinction de l'obligation principale, et que l'obligation
créanciers hypothécaires qui s i ; disputent le gage commun, de M. et de M Poelman, qui ne s'étaient engagés que
comme les ayants-cause du débiteur, tandis qu'il résulte des- par le crédit ouvert à la société, était éteinte du moment où
dits articles qu'ils exercent un droit propre et personnel.
cette société était dissoute et que le compte-courant de cette
Le troisième moyen de cassation était fondé sur la vio- société était arrêté et soldé.
La Cour invoque le consentement que M. et M Poellation des art. 116o, 2134 et 2148, et ainsi résumé :
man avaient donné à ce que le liquidateur continuât à pui« L'inscription prise par MM. Verhaeghe-De Nayer et Comp., ser au crédit ouvert. On a lait découler ce consentement de simle 6 avril 1842, porte que leur droit d'hypothèque résultait ples lettres. Des actes privés auraient donc eu pour effet d'étend'un acte portant ouverture de crédit en compte-courant et à j dre l'obligation primitive, d'attacher l'hypothèque à une
ternie, passé devant M Bovyn, le 28 mars 1842, contre et à obligation autre que celle qui résultait de l'acte authentique
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et des inscriptions, de faire revivre un droit hypothécaire
éteint. La décision de la Cour renferme encore une l'ois la violation des art. 1163,1528, 2117, 2127 et 2134 du Code civil. »
Pour cinquième moyen on se prévalait de la violation
•les art. 2113, 2131, 21-18, 2196, 1103, 1319, 1322 et
1328 du Code civil.
« Deux inscriptions ont été prises par MU. Verhaeghe-DctiaycrclC" sur les biens de M. et de M" Poeluian llamcliuck.
La première, le 6 avril 1812, pour la somme de 200,000 fr.,
en vertu d'un acte du 28 mars 1812.
La deuxième, le 2't août 1812, pour la somme de 273,000 fr.,
en vertu d'un acte du 16 août 1812.
Les deux inscriptions énoncent également que le droit d'hypothèque résulte d'actes portant ouverture de crédit en
compte-courant.
L'une et l'autre sont prises à charge de M. et de M " Poelman-ltamelinck, qui sont seuls désignés comme débiteurs.
Le bordereau du 21 août déclare que « dans la somme de
273,000 francs est compris le chiffre de toutes les valeurs que
les crédités pourraient a voir reçues avant la date du 16 août 1842.
La banque de l'Industrie avait conclu de ces énonciations
et soutenu que l'ouverture de crédit stipulée par l'acte du 10
août 1842, absorbait celle qui avait été consentie par l'acte du
28 mars, qu'elles se confondaient l'une avec l'autre, qu'en un
mot l'ensemble des opérations faites et à faire ne devait embrasser que l'import de 273,000 francs et que par suilc
MM. Vcrhaeghe-Dcnaeyer et Comp. ne pouvaient se présenter à
l'ordre pour une somme supérieure à celle de 273,000, qu'ils
avait eux-mème indiquée dans le deuxième bordereau.
Le Tribunal de première instance avait repoussé ce soutènement, et la Cour a confirmé le jugement sur ce point, en adoptant purement et simplement les motifs du premier juge.
Ces motifs renferment la violation la plus flagrante des articles 2113, 2134, 2148, 2146 du Code civil.
D'après eux, il faut pour l'appréciation des droits entre les
créanciers, pour la détermination de la somme qui peut faire
l'objet d'une colloeation, consulter exclusivement la teneur des
bordereaux.
Or, ce n'est pas dans ces limites que s'est renfermé l'arrêt.
C'est, au contraire, sur des faits et circonstances en dehors des
bordereaux d'inscription, et que les tiers ne pouvaient ni ne
devaient connaître, qu'il s'appuie pour interpréter les bordereaux et établir que les sommes versées en vertu île la première
ouverture de crédit ne sont pas comprises, malgré la généralité des énonciations du bordereau du 21 août, dans les
273,000 francs et qu'ainsi MM. Verhacghe-Donaeycr et C ont
pu se présenter à l'ordre pour 273,000 francs.
10
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Le sixième moyen, fondé sur la violation des art. 1166,
2121, 2122, 2135, n° 2, du Code civil, était soutenu en
ces termes :
i; Ainsi qu'on l'a fait observer dans le développement du premier moyen de cassation, la Banque avait demandé tant contre
MM. Vcrhaeghe-Dcnaeyer. et comp. que contre MM. Onghena et
Dart, à être colloquée avant les dites parties, sur tous les biens
faisant l'objet des deux ordres, en vertu de la subrogation aux
droits d'hypothèque légale de M'"" l'oelnian-llainelinck.
En rejetant celle demande sans motiver sa décision, l'arrêt
a contrevenu aux lois citées comme première ouverture a
cassation.
De plus, elle a violé les articles ci-dessus indiqués puisqu'elle
a méconnu les effets que ces articles attachent à l'hypothèque
légale, en ne lui donnant pas la préférence réclamée sur les hypothèques conventionnelles de MM. Vcrhaeghe-Dcnaeyer et
Comp. et Onghena et Dart; et elle a violé l'art. 1166 du Code civil en n'admettant pas les exposants à exercer les droils de leur
débitrice. »
Le septième moven se fondait sur la violation, soit de
l'art. 2013 du Code civil, soit des art. 1984, 1988, 1989,
la fausse application de l'art. 1998 du ('ode civil cl en
lotit cas de l'art. 1202.
i; L'arrêt attaqué, disait-on, dans ses motifs, comme dans ceux
du premier juge qu'il adopte, reconnaît en fait que le crédit
ouvert à Poelman et l'ervacque est cautionné par les époux
Poehuaii-llamelinck ; qu'ainsi l'obligation dont MM. Onghena
et Darl poursuivent l'exécution sur les biens de la succession
l'oelnian est un cautionnement.
L'arrêt allaqué applique l'obligation dérivant de ce cautionnement aux créances de MM. Onghena et Dart, antérieurs en

date à l'acte de cautionnement. Cc point de fait est reconnu par
la Cour d'appel.
L'arrêt reconnaît encore que c'est en recherchant l'intention
des parties pour la concilier avec les termes du contrat, qu'il
arrive à étendre ainsi rétroactivement le cautionnement litigieux.
Il constate, en outre, que l'intention de l'oelinan-llamelinck
étail d'assurer une ouverture de crédit, et celle d'Onghena et
Dart de consentir à ce que des opérations de banque eussent
lieu.
Il ajoute, en droit, que cette intention est remplie par le
fait d'Onghena et Dart, qui au moment du crédit étaient déjà
créanciers de fr. 200,000, de ne pas avoir exigé le paiement et
d'avoir consenti à demeurer créanciers de cette somme.
La demanderesse soutient que c'csl là violer l'art. 2013 du
Code civil d'une manière nageante. L'arrêt reconnaît que les
termes du contrat sont hostiles à son système d'interprétation.
11 prétend concilier; cette conciliation est interdite déjà par
l'article précité : H le cautionnement doit èlre EXPRÈS : ••< S'il a
des limites dans ses termes on ne peut l'étendre audelà. Enfin,
en disant que le cautionnement est donné en vue d'une ouverture de crédit et pour que des opérations eussent lieu, l'arrêt
ne pouvait sans étendre le cautionnement l'appliquer à un crédit déjà accordé et à des opérations qui avaient eu lieu.
l'allait-il, négligeant cc qui est constaté en fait par l'arrêt,
donner au contrat litigieux le nom qu'on lui a également attribué en ordre subsidiaire; fallut-il y voir un mandat pecunicrcrc/lentlœ, la violation de la loi ne serait pas moins manifeste.
L'extension donnée à l'obligation de l'oelman-IIamelinck
hcurle de front les règles du mandat comme celles du cautionnement, comme celles écrites dans l'art. 1202 du Code civil
pour toutes obligations solidaires. Les art. 1988,1989 et 1998
sont méconnus.
L'art. 1981 prouve à lui seul par son texte que tout mandat
doit précéder le fait à poser ; sinon, en effet, le mandat devient
une ratification, le mandat est le pouvoir de faire et non le
pouvoir tl'aroir fait.
Appliquer un mandat à des aclcs qu'il est impossible d'y
comprendre, puisqu'ils sont antérieurs, c'est créer un mandat
non e.rprès au mépris de Part. 1988. Déclarer de pareils actes
posés par le mandataire avant le mandat, obligatoires pour le
mandant, c'est autoriser le premier à agir au-delà de ce qui est
porté dans le mandat, — chose défendue par l'art. 1989. C'est
obliger le mandant hors des conditions de l'art. 1998; créer
par extension, dans l'espèce, une solidarité malgré l'art. 1202.:'
Pour son huitième et dernier moyen, fondé sur la violion des articles 136 et 187 du Code de commerce et
2180. § l , d u Code civil, la banque de l'Industrie soulelonait que l'hypothèque ne pouvait s'appliquer à la
créance des futurs défendeurs pour le montant des effets
revenus i m p a y é s ; qu'une fois les effets de Poelman et
Fervacque admis en compte par les créditeurs, la propriété en avait passé sur ceux-ci et éteint proportionnellement leur créance, que l'hypothèque avait suivi à cet
instant le sort de l'obligation principale et avait été éteinte
avec elle, sauf pour le solde du coinpfe. Le recours à
exercer plu tard du chef de non-paiement des traites
passées en compte n'est plus qu'une créance nouvelle et
purement chirographaire.
La Cour de Gain! repousse cc système en soutenant que
la passation en compte-courant d'effets endossés par le
crédité au créditeur est réputée faite sous la condition
lacile : sauf encaissement.
Le décider, c'est méconnaître la force obligaloire des
articles 136 et 187 du Code de commerce, qui ne subordonnent la transmission de propriété à aucune condition
suspensive quelconque.
Les défendeurs ont répondu par les considérations que
l'arrêt s'approprie pour la majeure partie.
Ils ont opposé une fin de non-recevoir au moyen tiré de
cc que l'arrêt avait sans motifs refusé à la banque de l'Industrie de la colloquer sur le loi à elle hypothéqué et non
compris dans ceux hypothéqués à Onghena. Celle fin de
non-recevoir élait fondée sur ce que devantla Cour d'appel
dcGand, la Banque,qui avait triomphecontre Onghena en
première instance, s'était bornée à conclure à la confirmation de ce jugement, sans répéter pour le ras de réformation sa conclusion subsidiaire tendant à êlre colloquée au
moins sur un lot.

ARRÊT. — « I , Cour, ouï 31. le conseiller STAS en son rapport, et sur les conclusions de 31. LECLERCQ, procureur-général ;
« Sur le premier moyen de cassation, tiré de la contravention
expresse aux art. 141 du Code de procédure civile, 7 de la loi
du 20 avril 1810 et 97 de la Constitution, en ce que sur plusieurs points importants l'arrêt n'est point motivé :
<• Kn ce qui touclie le premier paragraphe de ce moyen :
Attendu que la banque de l'Industrie a demandé à être colloquée avant les défendeurs, en vertu, tant de la constitution
d'hypothèque faite à son profit, que de la subrogation consentie par les époux Poelman-Hamelinck;
« Que cette subrogation a été implicitement rejetée par l'arrêt attaqué, qui a accordé la préférence aux défendeurs ;
« Que, pour justifierectte préférence, la Cour d'appel vise les
titres des défendeurs et établit la validité des constitutions
d'hypothèque consenties par ces actes;
« Attendu que les considérations dans lesquelles la Cour
entre pour démontrer la validité de ces hypothèques devaient
également, à ses yeux, faire écarter la subrogation sollicitée par
la Banque; qu'en effet, si telles n'avaient pas été l'intention et
la manière de voir de la Cour, elle n'eut certes pu envisager
comme superflu l'examen du point de savoir si les défendeurs
eux-mêmes rie pouvaient pas être considérés comme subrogés
à l'hypothèque légale de M Poelman, puisque cette subrogation leur eut en tout cas assuré la priorité sur la Banque
postérieurement subrogée;
« Attendu qu'on s'explique d'autant plus facilement cette appréciation de la Cour de (¡and que par les titres qu'elle prenait pour base de sa décision, la dame Poelman avait renoncé
à son hypothèque légale au profit des défendeurs, et qu'on pouvait dès-lors considérer comme inopérante toutes renonciations, toutes subrogations consenties au préjudice de ces créanciers;
« Attendu que l'arrêt attaqué a donc, au moins implicitement, motivé le rejet de la subrogation ; que ces motifs, s'ils ne
sont pas aussi complets ni aussi clairs qu'on pourrait le désirer, n'en existent pas moins, et satisfont ainsi rigoureusement
au vœu de la loi ;
« Sur le deuxième paragraphe du premier moyen :
ii Attendu que, tant devant le Tribunal de première instance
que devant la Cour de Gand, la Banque a soutenu que les biens
désignés sous le n 182 n'étaient point compris dans les inscriptions de Verhaeghe, mais faisaient au contraire partie de
ses hypothèques ; qu'elle a en conséquence conclu à être seule
colloquée sur les biens ;
« Que cette demande a été abjugée par la Cour, qui ne donne
cependant absolument aucun motif de ce rejet; que ses motifs
sur les septième et huitième moyens, que le défendeur Verhaeghe prétend rattacher à ce point de la contestation, y sont complètement étrangers, que relativement à ce chef, la Cour viole
donc les dispositions invoquées à l'appui du pourvoi;
« Sur les troisième, quatrième et cinquième paragraphes du
premier moyen :
« Attendu que la Banque, pour faire rejeter les créances des
défendeurs, avait soutenu 1° que les défendeurs n'avaient
point justifié du fournissement réel des capitaux, qu'au
moins à l'appui de leurs prétentions ils n'avaient produit
aucun acte opposable aux tiers, 2" qu'au 15 juin 1842, époque
de la mise en liquidation de la maison Poelman, Verhaeghe-I)c
Naeyer et C", n'étaient point créanciers des sommes qu'ils réclamaient et 5° que postérieurement au 15 janvier précité, aucun
effet passé à Onghena et Dart n'était demeuré non-payé, que
même Onghena et Dart avaient reçu de Verhaeghe pour compte
de l'oelman une somme de 230,000 francs, qu'ils n'auraient
pas renseignée, et qu'ils se trouvaient ainsi débiteurs el non
créanciers des époux Poelman ;
« Attendu que, pour écarter ses divers soutènements, la Cour
considère d'abord que « les créances dont il s'agit peuvent être
•i justifiées par tous les moyens de preuve admis en matière
« commerciale et partant par ceux produits au procès ;»qu'ensuite la Cour ajoute u que, Verhaeghe-De Naeyer, Onghena cl
• Dart ont suffisamment justifié par les pièces produites,
« qu'aux époques indiquées ils étaient créanciers d'une somme
« supérieure au montant des crédits ouverts, si l'on déduit du
i; crédit Poelman 11Is et Fervaeque les effets non échus à ces époi; ques et qui successivemennt renouvelés sont restés en souf« france, » et plus loin.' qu'en fait et d'après les principes
u admis en matière de compte-courant, à l'époque de la liqui•i dation de la maison l'oelman fils, Verhacghc-De Naeyer, Oni: ghena el Dart étaient créanciers pour des sommes au moins
ii égales à celles pour lesquelles ils ont demandé à être colloa
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qués, si aux chiffres, qui selon la banque de l'Industrie, formaient alors le débit de l'oelman fils et Fervaeque, on ajoute
le montant des effets qui leur oui été remis et qui sont restés
impayés. »
« Attendu que par ces considérations la Cour de Gand, s'étayant des faits et des pièces du procès, rejette d'une manière
bien explicite les arguments et allégations de la Banque et motive suffisamment l'admission des défendeurs à l'ordre , pour
les créances par eux réclamées ; qu'on ne saurait exiger sur ce
point de plus amples motifs à moins de prétendre que les juges
doivent rencontrer tous les moyens des parties et répondre à
chacun de leurs arguments, mais que tel n'est certes point le
vœu de la loi;
K Sur le sixième paragraphe du premier moyen :
« Attendu que devant le Tribunal de Gand la Banque avait
conclu principalement à ce que Onghena et Dart fussent écartés
de l'ordre, et subsidiairement à ce que leurs droits fussent réduits dans certaines limites et à ce que toute collocation leur
fut refusée sur le n" 36;
u Attendu que les premiers juges admirent les conclusions
principales de la Banque et qu'ainsi Onghena el Dart se trouvèrent complètement primés par la demanderesse;
ii Attendu que devant la Cour de Gand la Banque a conclu à
la confirmation de ce jugement en se référant aux moyens par
elle déduits en première instance; que celte demande ne reproduisait évidemment que les conclusions principales prises
devant les premiers juges; que les conclusions subsidiaires
n'ont été ni explicitement ni implicitement reproduites en
appel; que la Cour n'a donc pas eu à s'occuper de ces conclusions et qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir donné de
motifs sur un chef sur lequel elle n'a pas été appelée à statuer;
que le premier moyen en sou § 6 est donc non-fondé ;
« Sur les trois branches du deuxième moyen de cassation,
fondé 1° sur la violation des art. 1174, 2114, 2129, 2132,
2148, n° 4, 2180 du Code civil, fausse application des art. 1170,
2732 et 2163 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme valablement constituées des hypothèques ayant
pour objet de garantir des crédits ouverts en compte-courant ;
2° sur la violation des mêmes dispositions et de plus sur celles
des art. 1101, 1108, 1126 et 1179 du Code civil, en ce qu'en
supposant l'hypothèque valablement constituée, la Cour de
Gand a décidé qu'elle prend rang à dater des inscriptions prises
par les créanciers et non pas seulement du jour des avances par
eux faites; 3° sur la violation des articles précités et de plus
sur celle des art. 2095, 2094, 2117 partie finale, 2127, 2129,
2134,1163,1328, sur la fausse application de l'art. 1166, et la
violation, enfin, des art. 2114, 2129,2132, 2148 et 2180,cn ce
que l'arrêt attaqué a admis comme suffisantes pour fonder
l'exercice de l'action hypothécaire des avances qui n'étaient
constatées, ni par des actes authentiques, ni par des pièces
ayant date certaine :
« Attendu que par les actes des 28 mars et 16 août 1842,
Verhaeghe, Onghena et Dart ont ouvert des crédits en comptecourant à l'oelman fils et Fervaeque à la demande et sons la garantie des époux l'oelman-Hamelinck ; que ces derniers ont
hypothéqué divers immeubles à la sûreté de ces opérations et
que ces hypothèques ont été inscrites antérieurement à celle
de la Banque demanderesse;
ii Attendu que par ces contrats les défendeurs se sont trouvés irrévocablement engagés, puisqu'ils ne pouvaient se dispenser de faire, dans les limites du crédit ouvert, les avances,
qu'il plairait à l'oelman fils de leur demander; que celle obliga.ion actuelle de Verhaeghe, Onghena et Dart a pu entraîner,
comme elle a entraîné en effet, dans le chef des époux Poelman l'obligation réciproque el corrélative de les tenir indemnes de toutes les suites de l'obligation qu'ils venaient de contracter envers eux ;
« Que cet engagement des époux Poelman, n'étant que la
conséquence de celui contracté par les défendeurs, est également né à l'instant même de la passation des actes des 28 mars
et 12 août cl a pu être garanti par une constitution d'hypothèque; que celte hypothèque valablement stipulée, a pu être
dès lors inscrite et a dû prendre date de son inscription conformément aux art. 2146, 2148, 2132 du Code civil ;
u Que, si le montant définitif de la créance dépendait d'une
liquidation ultérieure, celte circonstance n'empêchait pas l'hypothèque d'être valablement consentie, ni l'inscription d'être
régulièrement prise pour la somme déterminée par les actes,
somme qui formait la limite du crédit ouvert, et qui devait
faire connaître aux tiers la valeur encore libre des immeubles
grevés ;
u Qu'il suit de là qu'on ne peut appliquer à l'espèce la dis-

posilion de l'art. 1174, relative aux conditions purement potestativos, conditions qui cmpèclicnt que celui qui parait s'obliger ne soit aucunement lié, et détruisent ainsi l'essence
même de rengagement ; que celle interprétation de la loi moderne est conforme aux enseignements du droit romain, ainsi
que l'atteste la L . 1 Dig., Qui potiores (lib. 20, lit. 4);
« Qu'elle est aussi commandée par l'intérêt et l'usage du
commerce, qui ont fait admettre et valider les opérations des
comptes-courauls et des crédits ouverts;
« Attendu que, si le chiffre définitif de la collocation doit
être fixé par les comptes à régler entre les banquiers et le crédité, ce règlement de compte est indépendant de la constitution même de l'hypothèque ; que ce règlement, ayant pour objet des opérations de commerce entre commerçants, ne peut
se faire que conformément aux règles mêmes du droit commercial et au moyen des preuves admises en cette matière;
que, d'ailleurs, exiger des actes ayant dale certaine pour établir
les différents versements, ce serait rendre impossible les crédits ouverts, ou tout au inoins frustrer le commerce des principaux avantages qu'il en retire;
« Que les tiers créanciers ne peuvent se plaindre du résultat
«le cette liquidation, puisque pour eux le montant de la créance
hypothéquée a été fixée au taux même du crédit ouvert et que
c'est en présence de celte somme sur l'épuisement possible de
laquelle ils ont du compter, qu'ils ont contracté avec le débiteur; que le créilit eu vue du quel ils ont traité avec ce dernier demeurant intact, leur juste atiente est respectée ; que,
s'ils peuvent intervenir à la liquidation, ce n'est qu'au même
titre que les crédités et en faisant valoir les droits de ceux-ci,
d'où il suit que dans ce cas ils doivent aussi accepter les actes qui lient leurs débiteurs et qu'ils ne peuvent exiger des
justifications autres que celles opposables à ces derniers ;
« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le second
moyen n'est pas fondé ;
« Sur le troisième moyen, fondé sur la violation des articles 116-5, 2134, 21 48 du Code civil, en ce que les bordereaux,
en vertu desquels les défendeurs ont été colloques, ne mentionnent ni la vraie nature du litre ni les noms du débiteur :
" Attendu que les inscriptions étaient prises « à charge des
époux Poelman-Hamelinck pour assurer un droit d'hypothèque résultant d'un acte contenant ouverture de crédit en
compte-courant et à terme passé devant le notaire Bovyn ; » que
les bordereaux exprimaient donc la cause de la créance, c'està-dire, la nature du titre; qu'ils exprimaient encore la nature
de l'acte et sou authenticité, que sous ce rapport ils ne laissaient donc rien à désirer ; qu'ils indiquaient également le nom
du débiteur au vœu de la loi, puisqu'il résulte de l'ensemble
des expressions du § 2 de l'art. 2148 que par « débiteur » la loi
entend l'individu grevé d'hypothèque et que dans l'espèce c'étaient les époux I'oelman-llamelinck dont les biens étaient
affectés à cette charge ;
i! Sur le quatrième moven, tiré de la violation des articles 1154, 1863, 2013, 1908, 1988, 1939, 2180, u° 1, 1163,
1328, 2117, 2127 et 2 I 3 Í du Code civil, en ce que la Cour
d'appel a décidé que l'engagement des époux Poelman-Hamelinck s'étendait aux crédits ouverts à la liquidation de Poelman
fils et Fervacquc :
« Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'à l'époque de la
mise en liquidation de la maison Poelman fils et Fervacque, Verhaeglic-De Naeyer, Onghena et Dart étaient créanciers pour des
sommes au moins égales à celles pour les quelles ils ont demande a être colloques; qu'ainsi, dans la supposition même
que le crédit n'eut pu être continué pendant la liquidation ses
droits de créanciers n'en seraient pas moins incontestables ;
« Attendu qu'il résulte de ce point de fait, souverainemc.it
reconnu, que l'arrêt se soutient et se justifie quelle que soit la
solution à donner à la question que soulève ce moyen ; que
sous ce rapport le pourvoi est donc sans objet ;
« Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des art. 2113,
2134, 3248, 2196, 1165, 1319, 1522, 132S du Code civil, eu
ce que la Cour d'appel a cherché, en dehors des bordereaux
dans des faits et circonstances que les tiers ne pouvaient connaître, des motifs pour interpréter les inscriptions et établir
que les sommes versées par Verhaeghe-])e Naeyer et comp. en
exécution de la première ouverture de crédit et garanties par
l'inscription du 6 avril 1842 n'étaient pas comprises dans les
273,000fr., objet de l'inscription du 24 août 1842 :
« Attendu que, devant la Cour comme devant le Tribunal de
première instance, les parlies n'étaient point d'accord sur la
portée des éuouciations du bordereau du 24 août; que le débat sur ce point soulevait une question d'interprétation d'ac-

tes, qu'il appartenait au juge du fond de décider souverainement ;
« Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué trouve dans les ternies mômes des bordereaux des motifs de sa décision, puisqu'à ses yeux ces bordereaux démontrent que les deux créances qui en sont l'objet différent par leur import, leurs conditions, leurs termes d'exigibilité et les hypothèques qui leur
servent de garantie ; que ce moyen n'est donc fondé sous aucun
rapport ;
ii Sur le sixième moyen, fondé sur la violation des art. 1166,
2121, 2122, 2133 du Code civil, en ce que la Cour d'appel,
tout en reconnaissant que la Banque était subrogée aux droits
d'hypothèque légale de la dame Poehnan-llamelinck, ne l'a
cependant colloquée que postérieurement aux défendeurs, qui
n'avaient qu'une hypothèque conventionelle :
ii Attendu que l'arrêt attaqué n'a aucunement reconnu que
la Banque eût été valablement subrogée aux droits de la dame
Poelman, même à rencontre des défendeurs en faveur des quels
cette dame avait antérieurement renoncé à ses hypothèques
légales ; que loin delà, en validant les conventions intervenues
entre les époux Poelman et les défendeurs, la Cour a pensé ne
pas avoir à s'occuper spécialement de la subrogation alléguée
par la Banque, subrogation qu'elle considérait comme inutile
et inopérante vis-à-vis de Vcrhacghc-Denaeyer, Onghena et
Dart ; que ce moyen repose donc sur une supposition e"";"'"'
et doit être écarté par ce motif;
H Sur le septième moyen, tiré de la violation, soit de l'article 2013, soit des articles 1984, 1988, 1989 de la fausse application et de la violation des articles 1998 et 1202, eu ce que
l'arrêt attaqué a appliqué à une créance antérieure un cautionnement contracté pour un crédit ouvert, c'est-à-dire pour
une detle future :
ii Attendu que la Cour d'appel a eu à examiner si les garanties données par les époux Poelman-Hamelinck s'étendaient
non-seulement aux versements à faire, mais encore aux avances déjà faites par Onghena et Dart à Poelman fils et Fervacque;
« Attendu que la Cour a recherche la commune intention
des parties dans les pièces, faits et circonstances de la cause;
qu'à l'aide de ces éléments elle a fixé ce sens les termes
mêmes de l'acte, et a décidé que le crédit ouvert, comprenait
les avances déjà faites et reportées de nouveau au débit des
crédités dans leur compte-courant; qu'en ne se renfermant pas
exclusivement dans le sens littéral des termes, mais en leur
assignant la portée qu'ils avaient eue dans l'esprit des contractants, la Cour s'est conformé à la première de toutes les règles
d'interprétation consacrée par l'art. 1156 du Code civil, et
commune à tous les contrais; qu'elle a pu, dès lors,sans violer
aucune des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi, appliquer ainsi qu'elle l'a fait la convention d'après la portée et
retendue que les parties avaient entendu elles-mêmes donner
à leurs expressions ;
i Sur le huitième moyen, tiré de la violation des articles 156,
187 du Code de commerce et 2180, n° 1, du Code civil, en
ce que la Cour de Gand a appliqué les garanties hypothécaires
des époux Poelman-Hamelinck aux effets revenus non-payés,
alors que ces effets une fois endossés aux défendeurs et admis
en compte par ceux-ci avaient éteint proportionnellement leur
créance :
H Attendu que, s'il est vrai que les effets de commerce se
transmettent par la voie de l'endossement et qu'ainsi les valeurs dont il s'agit étaient devenues la propriété des défendeurs, il n'est pas moins incontestable que ceux-ci ont pu
n'accepter ces valeurs que sous la réserve de leurs droits et
garanties, pour le cas où elles ne seraient pas payées à l'échéance ;
« Attendu qu'une (elle réserve, qui peut être stipulée expressément, peut aussi résulter d'une convention tacite, d'un
usage constant;
« Attendu que la Cour d'appel a reconnu, dans l'espèce, que
cette réserve dérive de la nalure du contrat de comple-couraut
et des usages commerciaux ; que, dès lors, l'extinction de la
créance des défendeurs n'était que conditionnelle, et que, la
condition prévue ne s'élaut point réalisée, l'arrêt attaqué a pu
appliquer les garanties hypothécaires ainsi réservées, aux
effets revenus non-payés, sans contrevenir aux dispositions
invoquées par la demanderesse;
« En ce qui concerne la demande d'Onghcna et Dart, à fin
d'obten r une indemnité spéciale;
« Attendu que l'art. 38 de la loi du 4 août 1832 alloue au
défendeur une indemnité de 130 francs, en cas que le pourvoi
soit rejeté ; que cette indemnité n'est qu'une réparation équi. table des frais et démarches qui n'entrent point da.is la taxe
1

-

ordinaire, et que néanmoins le défendeur a été obligé de faire
à l'occasion d'un pourvoi, qui est reconnu ultérieurement nonfondé ;
« Attendu que, si un pourvoi a été dirigé contre plusieurs
défendeurs qui ont des intérêts distincts et qui ont fait valoir
des moyens différents, la raison et la justice exigent qu'en cas
de rejet chacun obtienne une indemnité spéciale ;
« Attendu que cette entente de l'art. 5 8 précité, conforme à
l'esprit et au but de la loi, n'est pas contraire à son texte;
« Attendu que, quoique dans l'espèce il n'y eut qu'un pourvoi, dirigé contre le même arrêt, les défendeurs VerhacgheDcnaeycrel Onghena cl Darl avaient, néanmoins, des intérêts
bien distincts et que plusieurs des moyens étaient particulièrement dirigées, soit conlrc l'une, soit contre l'autre des parties
défenderesses; qu'en ce qui concerne Onghena et Dart le pourvoi est complètement rejeté, qu'il y a donc lieu à leur accorder l'indemnité ;
u Par ces motifs, casse et annule l'arrêt attaqué en ce qu'il a
écarté les conclusions de la demanderesse, relativement aux
biens compris sous le n 182 de l'adjudication; renvoie la cause
devant la Cour d'appel de Bruxelles, pour y être fait droil sur
ce chef entre la banque de l'Industrie et Verhaeghe-Denacyer,
rejette le pourvoi pour le surplus, condamne Vcrhacge, l)cnayer à un quinzième des dépens de l'instance en cassation et
de l'arrêt partiellement annulé, condamne la demanderesse au
surplus des dépens et à l'indemnité de 1,10 francs envers Onghena et Dart, ordonne, etc. (la transcription) ordonne la
restitution de l'amende. » (Du 2 7 décembre 1 8 4 9 . — Plaid.
u

:

NORI.ET, n »

22, 63

ct

91;

D E VILLENEUVE

et

MASSÉ,

V

Compte-courant, n° 7 ; Rouen, 1 6 novembre 1 8 2 0 ; Cass.
française, l a janvier 1 8 2 3 ; Lyon, 2 0 août 1 8 3 5 .
Contra .- Cass. française, 5 janvier 1 8 3 8 ( J . DU PALAIS,
1 8 3 8 , t. I , p. 1 0 9 ) ; 17 avril 1 8 4 6 (IBID., 1 8 4 6 , t. I I ,
p. 2 6 2 ) ; Rouen, 1 3 d é c e m b r e 1 8 4 1 , 18 juin 1 8 4 3 ( I B I D . ,
1 8 4 6 , 1 . I , p. 4 3 9 ) ; Dijon, 2 9 avril 1 8 4 7 (IBID., 1 8 4 8 . t. I I ,

p. 4 ) .

COl'R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
D e u x i è m e

APPEL CIVIL.

c h a m b r e . — P r é s i d e n c e

RÉFÉRÉ.

RAIL.

de

SI. Jonct.

DÉGUERPISSEMENT.

—

COMPÉTENCE.

L'appel d'une ordonnance de référé fondée sur l'incompétence
est recerable quel que soit le taux du litige.
La demande en déijuerpissement
ct paiement de loyer inférieure à 200 francs est de la compétence du juge de
paix.
Le président du Tribunal civil ne peut connaître du référé.
(VEUVE BOLVRIE C. V E R n O E V E N . )

ARRÊT. — « Sur la recevabilité de l'appel :
« Attendu que cet appel est fondé sur l'incompétence dujuge
du référé ; que, par suite, l'art. 800 du Code de procédure civile le rend reccvable, puisque, aux termes de cet article, il est
M î I ORTS rus c. DOUEZ.)
permis d'appeler des ordonnances de référé dans les cas où la
loi autorise l'appel en général ;
OBSERVATIONS. — La validité de l'hypothèque donnée
« Attendu qu'il importe peu que l'ordonnance qui a été renpour un crédit à ouvrir avait déjà é l é reconnue par un due ne puisse nuire au principal et qu'il soit facultatif aux
arrêt antérieur de la Cour de cassation du 1 2 décembre parties de se pourvoir à l'audience, car la question soulevée par
184-4. qui a fixé sur ce point la jurisprudence belge.
l'appelante n'est par de savoir si la décision dont il a été appelé
Mais la Cour suprême ne s'était pas prononcée, et nous lui a causé un préjudice, mais bien de savoir s'il n'a pas élé
en avions fait dès lors l'observation, sur les questions jugé par un juge incompétent ;
« Sur le fondement de l'appel :
plus controversées que soulève la validité de celte hypou Attendu qu'il est avancé par l'appelante, sans contestation
t h è q u e , quant à sa date et quant au mode de justification
de la part de I intimé, que les loyers au paiement desquels elle
contre les tiers de l'emploi du crédit par le crédité.
pourrait être tenue en vertu de son bail n'excéderaient pas la
Le système admis par l'arrêt que nous recueillons est somme de 200 francs ;
le plus généralement suivi par la jurisprudence. V.
« Attendu que, conséquemmenf, la demande de celui-ci renBesançon, 3 0 novembre 1 8 4 8 (SIRKY, 1 8 4 8 , 2 , 7 2 9 ) , et la trait dans la compétence du juge de paix, aux termes des art. 1
note indicative de la jurisprudence française.
de la loi du 3 octobre 1835 et 3 de la loi du 27 mars 1841 ;
» Attendu qu'en demandant le dêguerpissement de s a locaLa Cour de Bruxelles avait d'abord j u g é que l'hypothèque ne prenait effet que du jour de la réalisation du taire pour défaut de paiement l'intimé demandait implicitement
crédit. V . son arrêt VAN HUMBEEK C . BENDA sur lequel est la résolution du bail dont elle jouissait ; qu'il ne peut donc se
intervenu l'arrêt de cassation cité plus haut, et un arrêt prévaloir des expressions dont s'est servi le législateur dans les
arlicles précités ct prétendre que, ne comprenant que les dedu 1 2 janvier 1 8 1 7 dans MERLIN, Questions de droit, V
mandes en résolution de bail et en expulsion à son expiration,
Ifi/polhèqitr, § 3 .
elles sont exclusives du dêguerpissement ;
u Attendu, à cet égard, que si le sens de ces articles pouvait
La Cour de cassation de France ne s'est pas encore prononcée. Elle semble avoir indirectement préjugé le point laisser quelque doute ce doute serait levé par l'art. 2 de la loi
litigieux en sens inverse de la jurisprudence belge par du 3 octobre 1853 qui, dans une disposition faisant suite et
deux arrêts rendus,quant à l'exigibilité du droit à perce- se rapportant à celle de l'arlicle précédent invoquée par l'invoir sur un acle de crédit. V . 1 0 mai 1831 et 9 niai 1 8 3 2 , timé, dit : « Si le juge de paix n'est pas compétent pour eu
connaître, la demande en expulsion soit pour cause d'expiration
et C l I A M M O N N I È R E C t R l G A U O , t. I I , n ' 9 2 7 - 9 3 0 .
de bail, soit pour défaut de paiement..., » ce qui démontre
En Belgique, la Cour de Garni et la Cour de Bruxelles d'une manière évidente que, parmi les causes de recours au
ont j u g é comme l'arrêt de notre Cour de cassation. juge de paix mentionnées en l'art. 1", il faut comprendre le dc(V. BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I , p. 1 2 8 3 , et t . V I I , p. 1 0 1 7 . ) guerpisscmeul ou l'expulsion pour défaut de paiement ;
Les auieurs français sont beaucoup plus divisés.
u Par ces motifs, la Cour, de l'avis de Al. lavocat-gcnéral
MERLIN. loc. cil; TOULI.IER. t . V I , n " 5 4 6 ; TROPI.ONG, t . I I ,
GRAAFF, déclare l'appel rccevable c l , faisant droit au fond, met
au néant l'ordonnance de référé dont est appel, comme incomn"* 4 7 8 , 4 7 9 ; DALI.OZ AÎNÉ, V Hypothèque;
A R M . DALI.OZ,
Dictionnaire, V" H'// pot h èq ne, n" 1 3 8 , ne font dater l'hy- pélemment rendue, et renvoie l'intiméà se pourvoir pardevant
qui de droit; le condamne aux dépens de l " instance et d'appel,
pothèque que du jour où il est fait emploi du crédil.
Contrit. : NORI.ET, Du compte-courant, n° 2 4 1 ; GRENIER, ordonne la restitution de l'amende. » (Du 29 décembre 1819.
M

ER

1

O

r

o

t. I , n" 1 6 ; TARRIBLE, V Hypothèque,

sect. 2 , § 3 ; PERSIL,

Questions, ch. 4 , § 3 .
(les auteurs hésitent encore davantage sur la seconde
difficulté ; celle de savoir commcnl l'emploi du crédil devra être établi contri! les tiers. PERSIL et les deux DALI.OZ
exigent rude authentique; GRENIER doute; MERLIN dit oui,
pour l'acte authentique dans une édition de ses Questions
et non dans l'autre; TROPLONG se contente de la preuve
ordinaire.
La d e u x i è m e question vidée par l'arrêt, celle de savoir
si des effets de commerce transmis en compte-courant
sont c e n s é s acceplés sous la condition tacite : sauf encaissement ù l'échéance est également controversée.
Pour l'arrêt ici recueilli, V. PARDESSUS, n 4 7 6 et 1 2 2 0 ;
05

Plaid. 31 M™ MAIIIEC avouée. MAUBACU.)

OBSERVATIONS. — Sur la recevabilité de l'appel, V . Conf.
L i m o g e s , 2 9 mai 1 8 1 9 , et la note du JOURNAL DU P A L A I S ; —
DOUAI, 6 j u i n 1 9 4 2 (IBIDEM, 1 8 4 2 , t. I l , p. 2 0 6 ) .

.NÉCROLOGIE.
Le 6 de ce mois est décédé à Asscn, à l'âge de 39 ans, après
une longue maladie, M. C. Kniphorst, chevalier de l'ordre du
Lion Néerlandais, conseiller à la Cour provinciale de Drenthe.
Il avait représenté sa province à la seconde Chambre des EtatsGénéraux depuis 1820 jusqu'en 1849.
IMPRIMERIE DE J . U . BRIARD, RUE NEUVE, 3 1 , FAUBOURG DE NABIR,
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de la liberté des cultes et de l'égalité des citoyens devant
la loi.
Le décret du 28 prairial an X I I fut porté sous l'empire
ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX CIMETIÈRES.
A qui incombe l'obligation d'établir de nouveaux cimetières ? des lois qui sanctionnaient ces principes. Les cimetières
— A la commune. — Une fabrique d'église peut-elle acqué- sont des établissements communaux, sur lesquels l'autorir un terrain et le convertir en cimetière? •— Oui, sous la rité municipale a surveillance. (Loi des 2-4 novembre
1789, art. S0 et SI ; loi du 22 décembre 1789, art. 2 ; loi
réserve de n'y enterrer que les cadavres des catholiques.
du 28 octobre et 3 novembre 1790, art. 33.) Sous le conL'inhumation des morts, étant une nécessité impérieuse sulat et l'empire, le gouvernement chercha à rejeter sur
pour la salubrité publique, pour la décence et pour le les communes et sur les départements une foule de d é maintien des principes religieux, a toujours dù faire penses qui auraient dù incomber à l'Etat. Les d é p e n s e s
l'objet de la sollicitude de l'autorité publique. Au com- du culte furent de ce nombre : i l les imposa aux caisses
mencement du christianisme, lorsque des églises s'élevè- communales : et en effet, c'étaient plutôt les habitants de
rent sur les tombeaux des apôtres et des martyrs de la la commune qui en profitaient, l'Etat n'en retirait aucun
foi, les fidèles enterrèrent leurs morts dans ces églises avantage immédiat. Comme conséquence de cette docprès des reliques de leurs saints. Mais, comme ces temples trine, le décret du 23 prairial chargea les communes d'én'étaient pas assez spacieux pour recevoir tous les corps tablir les nouveaux cimetières. L'art. 2, porte : « I l y aura
des paroissiens, force fut d'affecter à leur sépulture des hors de chacune de ces villes ou bourgs (qui ont une
terrains qui entouraient les é g l i s e s ; dans la suite, on enceinte), à la distance de 35 à 40 mètres au moins de
n'en construisit plus sans laisser alentour un espace qui leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inpût servir à l'inhumation de tous les habitants de la pa- humation des morts. » L'art. 7 ajoute : « Les communes
roisse. Telle fut l'origine des cimetières publics voisins qui seront obligées en vertu des art. 1 et 2, d'abandonner
des églises, m ê m e au milieu des villes.
les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux
Dans cet état de choses, le cimetière était la propriété hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront
acde celui à qui l'église appartenait : il était béni en m ê m e quérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remtemps qu'elle, et restait comme elle hors du commerce. plissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal
De G-hevviet (Institutions du droit Belgique, partie 2, § 1", an I X . » Du reste, comme conséquence de cette obligatitre 2, § 2) comprend les cimetières parmi les choses sa- tion de fournir un nouveau cimetière, le décret reconnaît
crées et ecclésiastiques : « Qui sont consacrées à Dieu ou la commune propriétaire de l'ancien, puisqu'elle a droit
qui se rapportent à l'état ecclésiastique. »
de faire des concessions de terrain aux particuliers et
Cependant après bien des siècles, l'expérience enseigna d'en toucher le prix (art. 11).
que l'usage d'enterrer les morts, soit dans les églises,
Ainsi nous pouvons répondre à la première question
soit m ê m e au sein des villes, était dangereux pour la
posée que c'est à la commune qu'incombe l'obligation
santé publique, et dès lors, on avisa aux moyens de transd'établir de nouveaux cimetières.
férer les cimetières à certaines dislance des habitations.
Mais nous ajouterons que ces cimetières seront des c i L'empereur Joseph I I , par édit du 26 juin 1784, défendit
les inhumations dans les églises, ainsi que dans les villes metières communaux qui devront être partagés en autant
et bourgs, et ordonna l'établissement de nouveaux cime- de parties qu'il y a de cultes différents et où la police lotières : les administrateurs des églises et des paroisses cale aura surveillance et accès.
Une fabrique d'église pourrait-elle acquérir un terrain
furent tenus d'acheter les terrains nécessaires à cet effet.
Cet édit fut rendu sous l'empire de la législation qui con- et le convertir en c i m e t i è r e ?
L'ensemble des dispositions du décret du 23 prairial
sidérait les cimetières comme choses sucrées, qui n'apparan X I I pourrait faire croire que le législateur n'a pas
tenaient à personne.
Quelques années après, les lois de la révolution fran- voulu de cimetières spéciaux soustraits au contrôle de la
çaise firent disparaître la distinction des choses en sacrées commune. S'il est permis aux particuliers de se faire
et profanes : l'unité politique servit de base à la législa- inhumer dans leurs propriétés (art. 14), c'est par exception; la nation était souveraine, l'Etat absorbait tout; les tion et c'est sans donner à ce terrain un caractère p u anciennes institutions ne devinrent plus que des services blic.
publics dépendants du gouvernement central ou de la
Toutefois le gouvernement des Pays-Bas a permis d'écommune. Les cimetières perdirent alors leur caractère tablir des cimetières particuliers pour une secte relireligieux; ils devinrent simplement des lieux de sépul- gieuse. Cette autorisation pourrait encore être accordée
ture publics à l'usage de tous les citoyens, sans distinc- aujourd'hui, puisque l'art. 16 du décret prévoit la coexistion de croyance et de culte : ils entrèrent dans le do- tence possible des lieux de s é p u l t u r e , appartenant aux
maine de la nation. (Lois des 2-4 novembre 1789; 20-22 communes et aux particuliers; toutefois l'administration
avril 1790; Constitution de 1791, titre 1 , § 9.) De m ê m e municipale y aurait autorité, police et surveillance. Ce
que la partie des biens ecclésiastiques, qui était affectée cimetière de la fabrique sera exclusivement réservé aux
aux besoins des pauvres, fut attribuée au service de la catholiques qui feront la demande d'y déposer leurs cadabienfaisance publique, de même les cimetières c h a n g è - vres. Cette réserve se justifie par les principes d'indérent de nature en passant entre les mains de la nation : pendance et de liberté que notre Constitution garantit à
l'inhumation des morts ne fut plus qu'un acte purement chaque culte : de même qu'il serait illégal d'inhumer
civil, qui était absolument et entièrement indépendant le corps d'un catholique dans la partie du cimetière
de l'autorité e c c l é s i a s t i q u e ; les cimetières furent des étacommunal destiné à l'inhumation des protestants ou
blissements publics où chacun avait droit à une place
des israëlites, de m ê m e des individus non catholiaprès sa mort. Ce caractère dérivait des deux principes
ques ou que l'église refuserait de reconnaître, ne pourDROIT

ADMINISTRATIF.

er

raient être enterrés dans le cimetière de la fabrique (1).
La demande, par laquelle la fabrique solliciterait l'autorisation d'établir un cimetière catholique devrait être
soumise à l'avis du conseil communal, de l'évoque diocésain et de la députation provinciale, conformément au
décret du 30 décembre 1809 et à l'art. 76 de la loi communale. Le gouvernement tiendra compte, dans l'aulorisation, des règles de salubrité et de dignité que trace le
décret du 23 prairial an X I I .
Cette solution, qui n'est contraire à aucune loi, salisfait à foules les exigences sociales et spirituelles et semble de nature à écarter bien des difficultés.
***

REVUE DE L'ENREGISTREMENT,
OIT XOTARIAT, DES DROITS DE SUCCESSION, DE TI1E11RK
ET D'HYPOTHÈQUE.
ENREGISTREMENT.—ACTE

D E LIBÉRATION. —

GARANTIE.

—

PARTIES. —

ACTION.

DÉPENS.

Le fisc est sans action pour réclamer contre le vendeur qui déclare, dans un acte unilatéral, donner mainlevée des inscriptions prises d'office à son profit, un droit supplémentaire de
libération, après que cet acte a été enregistré aux droits
fixes.
Le fisc n'a action que contre l'acquéreur, quoique ce dernier
n'en convienne pas à l'acte de main-levée.
Il y a lien de condamner le demandeur, déclaré non-recevable, aux dépens, tant de l'action principale que d'un appel
en garantie formé par le défendeur.
(l,E

MINISTRE

DES FINANCES

C. VEUVE

BIART.)

Le 6 juin 18-46, achat d'une ferme sise sous Wavre, par
les époux Licot.
Des inscriptions furent prises d'office à Louvain et à
Nivelles lors de la transcription de l'acte de vente.
Le 22 août 1846, un acte de partage attribue la propriété du prix de cette vente à la veuve Biart, l'un des
vendeurs.
Le 29 janvier 1847, la dame Biart comparaît par mandataire devant notaire, et consent à la m a i n - l e v é e pure
et simple des inscriptions d'office susdites. Cet acte est
enregistré au droit fixe de 2 fr. 21 c.
Par exploit du 8 mars 1848, le ministre des finances de
Belgique fit signifier à la dame veuve Biart-Demarteau
une contrainte décernée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Anvers, le 3 mars précédent, tant
contre ladite veuve Biart-Demarteau que contre les
époux Licot-Savary, et tendant au paiement de :
1° Une somme de 2,373 francs 80 c. en principal, pour
droit délibération à un demi p. c. sur 4 7 ä , 1 0 0 fr., après
déduction du droit fixe de 1 franc 70 c , perçu sur l'acte
ci-après mentionné, ci
fr. 2,373 80 c.
2° Pour les 30 pour cent additionnels, celle de 712 fr. 14 c , ci . . .
712 14 c.
Total,
fr. 3,085 94 c.
du chef que la veuve Biart avait d o n n é , par acte passé «levant le notaire Pissigard, à Anvers, le 29 janvier 1847,
enregistré le lendemain, au droit fixe de 1 fr. 70 c , aux
époux Licot, acquéreurs d'une ferme sise dans les commune de Wavre et d'Ottcnbourg, à la vente publique reçue par le notaire Lagasse à Wavre, le 6 juin 18 46, à la
requête de ladite dame veuve Biart et de ses enfants,
moyennant le prix de 479,100 francs, m a i n - l e v é e de
deux inscriptions prises d'office le 13 juillet et le 15 août
1846, et déclaré renoncer au privilège desdites inscriptions et à tous les droits résultant dudit procès-verbal
d'adjudication définitive.
La contrainte disait que pareille renonciation, avec la
portée que ces termes lui donnent, emporte libération ;
et que sans celle-ci les époux Licot auraient pu être
poursuivis en paiement de cette partie du prix, et que,
(1) l . i môme décision serait applicable aux consistoires protestants
ol isinëlites, à qui l'Eiat reconnaît une existence civile, ainsi qu'aux
cultes auxquels il se rattachent.

par l'effet de l'acte, cette poursuite ne peut plus avoir
lieu : d'où la conséquence que, l'acte opérant l'extinction
de la dette, le supplément de droit à titre de libération
est exigible. Elle invoquait en droit l'art. 69, § 2 , n° 11,
de la loi du 22 frimaire an V I I .
Par exploit du 16 mars 1848, la veuve Biart-Demarteau
fit opposition à la contrainte décernée contre elle et fit
assigner M. le ministre des finances à comparaître au
jour auquel les époux Licot seraient également appelés à
garantir, pardevant le Tribunal d'Anvers, pour y voir admettre l'opposition.
Celte opposition était fondée sur les moyens suivants :
l"Parce que, dans la supposition gratuite que la prétention de l'administration de l'enregistrement fût fondée,
ce n'élait pas contre l'opposante que la contrainte aurait
pu être décernée, puisque, aux ternies de l'art. 31 de la
loi du 22 frimaire an V I I , les droits des actes civils et
judiciaires emportant libération doivent être supportés
par les débiteurs et ceux de tous les autres actes doivent
l'être par les parties auxquelles ces actes profilent.
Qu'ainsi, en supposant toujours gratuitement que l'acte
dudit jour 29 janvier fût réellement un acle de libération
ou de quittance et emportât extinction de la créance à
charge des époux Licot, il était évident que c'étaient
ces derniers seuls qui. en leur qualité de débiteurs, auraient dû être contraints au paiement du droit proportionnel de libération ou de quittance, prétendument d û .
Que, sous un second point de vue et par application
des dispositions finales de l'art. 31 précité, l'acte profitant aux époux Licot seuls, c'étaient ces derniers qui
seuls aussi pouvaient légalement être contraints.
Que sous ce premier rapport l'action de l'AdminisIration de l'enregistrement contre l'opposant était é v i d e m ment non-recevable.
Au fond, on donnait des moyens aujourd'hui sans intérêt.
Les époux Licot contestèrent la garantie vis-à-vis de
la dame Biart.
L'Administration se désista v i s - à - v i s d'eux de la demande principale.
Sur celte p r o c é d u r e , jugement du 16 décembre 1846
ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Attendu que, par acte passé devant le notaire
Lagasse à Wavre le 6 juin 1846, enregistré, les époux
Licot-Savary onl acquis divers immeubles de la demanderesse en opposition et de ses covendeurs, moyennant le prix
de 47i5,100 fr., payable, d'après les termes du contrat, 8 mois
après la transcription de l'acte contre quittance authentique
et contre la remise d'un certificat du conservateur des hypothèques de Louvain et de Nivelles, constatant que les biens
vendus ne sont grevés d'aucune inscription hypothécaire, conventionnelle ou judiciaire ;
« Attendu que les acquéreurs se sont obligés, en vertu de
l'art. 1393 du Code civil, aux termes mêmes de leur contrat, à
payer tous les frais généralement quelconques auxquels celte
vente donnerait lieu et que les droits d'enregistrement delà
quittance du prix doivent être supportés par ces mêmes acquéreurs, tant en vertu des art. 1218 du Code civil et 31 de
la loi du 22 frimaire an VII qu'aux termes des stipulations
invoquées, ces frais faisant indubitablement partie des frais
de la vente, comme une rente accessoire à ce contrat, et nécessaire dans l'intérêt des acquéreurs;
« Attendu qu'en principe toute dette quelconque doit être
acquittée par le débiteur qui doit la supporter; qu'en matière
d'enregistrement la loi a consacré quelques exceptions à celte
règle générale dans les cas prévus par l'art. 29 de la loi du
22 frimaire an V I I , ayant pour but de faciliter en faveur du
lise la perception des droits d'enregistrement, à l'égard de
ceux qui, lors de leur intervention aux actes, ou de l'usage
qu'ils en font, donnent lieu de supposer que, s'ils ne sont poinl
les débiteurs personnels de ces droits, ils sont toutefois à
même d'assurer le paiement, par qui de droit, des frais exigés
au moment de l'enregistrement, et ce sans devoir à celte fin
recourir à des poursuites judiciaires ;
(. Attendu que ces exceptions, en tant qu'elles sont exorbitantes du droiteommun, ne peuvent être invoquées par analogie ou appliquées par voie d'interprétation extensive, et ne
doivent être admises que dans un sens restrictif;

les droits supplémentaires, cette disposition doit avoir la même
portée à l'égard des parties, dans le cas prévu par le cinquième
paragraphe rangé sous cette même disposition ;
« Qu'au reste, si quelque doute pouvait exister à l'égard de
cetle disposition exceptionnelle et exorbitante du droit commun, ce doute devrait être interprété contre l'Administration qui
certat de lucro captando et en faveur de la partie qui certat de
'dam ho vitando« Attendu que, pour être obligé à supporter les frais d'un
acte, l'art. 31 de la loi précitée n'exige point qu'on soit intervenu directement comme partie contractante dans ce même
acte; qu'il suffit, à cet effet, qu'on y ait intérêt et profit, en
d'autres termes, qu'on y soit désigné comme partie intéressée
profitant eu réalité, surtout si cet intérêt résulte d'une convention antérieure entre ces mêmes parties et, ce qu'on ne peut s é rieusement méconnaître, qu'un acquéreur n'ait celle qualité de
partie intéressée dans un acte, quoiqu'uuilatéral, si cet acte
porte quittance ou libération du prix de son achat;
ii Attendu que, d'après ces diverses considérations, on a invoqué à tort les dispositions précitées pour en inférer l'obligation,
dans le chef des vendeurs, d'acquitter pour compte des acquéreurs, débiteurs, les droits d'enregistrement exigés pour supplément; et qu'il n'existe aucune autre disposition exceptionnelle
à l'art. 31 de la loi du 22 frimaire an VII d'où l'on puisse inférer une telle obligation à la charge des vendeurs, à défaut de
convention ;
« Quant à la demande en garantie, nolamincnl en ce qui
concerne les dépens :
« Attendu que le droit d'appeler en garantie est inhérent au
« Attendu que, si les droits d'enregistrement forment une droit de défense et que la loi spéciale en malière d'enregistreobligation indivisible au profit du fisc et à l'égard de chacun ment étant muette quant à ce droit et au mode incident de
des codébiteurs, on ne peut, sans confusion de faits et de prin- son exercice, c'est à la loi générale établie par les Godes qu'on
cipes distincts, inférer de cette indivisibilité une solidarité doit avoir recours pour se régler à cet égard;
« Attendu que la demande en garantie simple dont il s'agit
quelconque de ce même chef, indistinctement entre toutes les
a été faite dans le délai et dans les formes voulus par le Code
parties désignées ou intéressées dans un même acte ;
de procédure civile, et que cette demande est en état d'être jugée
ii Attendu que la solidarité ne se présume pas et n'existe que
conjointement avec la demande originaire;
dans les cas expressément établis par la loi ou stipulés par con« Attendu que, par acte passé devant le notaire Pissigard à
vention ;
Anvers, le 29 janvier 1847, dûment enregistré, la demande« Attendu qu'en vertu de l'art. 29, § 15, de la loi précitée les
resse en opposition el en garantie a, tant en sa qualité de
parties, il cslvrai, sont tenues d'acquitter les droits d'enregisvenderesse qu'en vertu de ses pouvoirs par délégation de ses
trement des actes sous seing-privé qu'elles ont à faire enrecovendeurs, donné main-levée des inscriptions hypothécaires
gistrer ;
sur les biens vendus, avec déclaration expresse de renoncer, en
« Que cette disposition toutefois ne dit point que l'obligation
ses dites qualités, au privilège des inscriptions d'office ctà tous
d'acquitter les droits par les parties leur csl imposée solidailes droits résultant dudit procès-verbal d'adjudication définirement ;
tive de la propriété susmentionnée ;
H Que ce paragraphe n'est qu'une conséquence nécessaire de
« Attendu que la demanderesse en garantie, en donnant nonl'art. 28 de la même loi, portant que les droits doivent être sculcmcut main-levée des inscriptions hypothécaires, mais en repayés avant l'enregistrement, et n'a d'autre signification si ce nonçant également, sans aucune exception ou limitation, à tous
n'est que la partie qui fait ou qui est tenue de faire enregistrer les droits résultant pour elle et ses mandants dudit procèsun acte sous seing-privé est aussi tenue envers le fisc d'en ac- verbal d'adjudication, a évidemment reconnu la libération du
quitter les droits avant l'enregistrement, lors même qu'elle prix de vente au profit des acquéreurs qui peuvent à bon droit
n'aurait point à les supporter vis-à-vis de la partie contrac- se prévaloir de cette renonciation absolue, pour se dire libérés
tante; qu'en effet le fisc, lorsqu'il s'agit d'un acte sous seing- du prix de leur acquisition ; qu'on ne peut supposer que cette
privé, n'a aucune action pour exiger le paiement des droits par demanderesse aurait, contrairement à ses intérêts et à ses poula partie qui n'aurait point soumis ou n'était point tenue par le voirs de mandataire, reconnu celte libération, si réellement cette
contrat de soumettre cet acte à la formalité de l'enregistrement libération n'avait été opérée; qu'en agissant ainsi, elle n'a fait
et qui, soit en vertu de la loi, soit aux termes du contrat, n'au- qu'exécuter les conditions du contrat d'adjudication qui oblirait point à supporter ces frais ;
geait les vendeurs de donner quittance authentique du prix de
« Que la disposition exceptionnelle duilit paragraphe est évi- vente ; qu'il est dès lors sans importance au procès que la ratidemment fondée sur cette considération que la partie qui sou- fication, par les acqucieurs, de l'acte du 29 janvier 1847, par
met l'acte à l'enregistrement, lors même qu'elle n'aurait point l'usage qu'ils en ont fait devant le Tribunal de Nivelles, n'a eu
à supporter les frais de celte formalité, a été à même généra- pour objet que la radiation des inscriptions hypothécaires sur
lement de se garantir sans aucune poursuite judiciaire du chef les biens vendus, ces acquéreurs d'ailleurs ne déniant point et
de ses avances ou paiements pour les droits exigés avant l'enre- ne pouvant contrairement à leurs intérêts, dénier la libération
gistrement ;
du prix de leur achat;
« Que ce même motif n'existe plus lorsqu'il s'agit de payer un
« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que ces
supplément de droit, puisque, dans ce cas, imputable à l'Admi- acquéreurs, défendeurs en garantie, sont tenus, tant en vertu de
nistration par le fait de ses agents, le législateur n'a pu vouloir la loi qu'aux ternies de leur contrat, de supporter le supplément
équitablcment obtenir ce paiement par un circuit d'actions qui, des droits exigés au taux détermine par la loi et que la demanen définitive, pourrait avoir pour conséquence injuste, en cas deresse en opposition était en droit de les actionner en garantie,
d'insolvabilité de la partie débitrice, de faire supporter ces frais dans la supposition même qu'elle aurait du acquitter ces frais
supplémentaires sans recours efficace, par la partie adverse, d'après les soutènements de l'Administration défenderesse, sauf
lors même que cette partie ne se serait engagée que sous la con- recours contre les acquéreurs, et ce en vertu des art. 1 8 1 , 1 8 3
dition de ne pas être tenue des frais du contrat ;
et 184 du Code de procédure civile;
H Qu'au surplus, la même disposition du premier paragraphe
H Attendu que l'Administration, défenderesse originaire sur
de l'art. 29 précité ne peut avoir une signification différente opposition, n'a formé aucune demande à chargedes défendeurs
pour les divers cas énurnérés sous celte disposition, notamment en garantie; qu'elle s'est même désistée de la contrainte ou des
dans les cas prévus par le deuxième et le cinquième paragraphe poursuites de ce chef à leur charge, désistement notifié par
du même article ;
exploit de l'huissier Verhagen du li juillet 1848, dûment enre« Que si, d'après les considérations qui précèdent, ce premier gistré; que dès lors il n'y a pas lieu, en la présente instance, de
paragraphe n'a d'aulre signification si ce n'est d'obliger les lui adjuger une condamnation quelconque à la charge de ces
notaires à acquitter l'enregistrement de leurs actes cl nullement défendeurs ;

« Attendu que l'art. 29 précité porte que les droits des actes à enregistrer seront acquittés par leurs notaires pour les actes passés devant eux; que, par cette disposition, d'après les
considérations qui précèdent, le législateur n'a pu avoir en
vue de faire acquitter par les notaires instrumentants que les
droits exigés au moment même de l'enregistrement de leurs
actes; que ni les termes, ni l'esprit de celte même disposition
ne comportent une telle extension ; que les notaires iiislrumcntants pouvaient, soit comme cautions, soit comme débiteurs
solidaires, être contraints d'acquitter les suppléments des
droits pour leurs actes, tandis qu'une pareille obligation
pourrait avoir pour conséquence injuste, par suite de leur ministère forcé, de leur faire supporter ces droits supplémentaires sans recours efficace, en cas d'insolvabilité des parties débitrices et cela dans l'intérèl du Trésor, par suite d'une erreur
ou d'une fausse appréciation de la part du fonctionnaire chargé
spécialement de prélever d'après la loi les droits dus en cette
matière; que c'est aussi dans ce même sens que cet art. 29 a
été interprété par l'Administration d'après l'instruction ministérielle du 17 juin 1808; d'où il suit qu'on ne peut, sans
raisonner à faux, soutenir que, l'administration de l'enregistrement, pouvant exiger des notaires les droits supplémentaires
de leurs actes, sauf leur recours contre les parties, celte administration pourrait directement exigerce paiement des parties,
dans la supposition même que les notaires auraient droit de
ccchcf,cn leur qualité de mandataires, de poursuivre indistinctement l'un ou l'autre de leurs clients, même celui qui, aux termes du contrat, aurait stipulé la charge de ses frais pour compte
de la partie adverse cocontractante;
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« Allenduque l'Administration de l'enregistrement succombe tenus de supporter les suppléments de droit réclamés par l'acau procès, et doit en conséquence être condamnée aux dépens, tion principale ;
en vertu de l'art. 130 du Code de procédure ;
« Que dès lors les frais de la demande en garantie, qui n'é« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique M. le tait qu'une suite de celte action principale, devaient être mis
juge DERAM en son rapport, et M. le substitut-procureur du roi à charge de la partie demanderesse qui les avait occasionnés ;
HULET en son avis, admet la partie ALGER, tant en son opposi« Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc.» (Du 29 décembre
tion qu'en sa demande en garantie, et y statuant entre toutes 1849. — Cour de cassation de Belgique, î Chambre — Plaid.
les parties, déclare l'Administration de l'enregistrement non- MM" MÄURACH c. DOUEZ.)
recevable en son action, telle qu'elle a été poursuivie; déclare
^-rr>w8<a»
nulle et de nul effet la contrainte décernée à charge de la partie
AUGER par exploit de l'huissier Verhagen du 8 mars 1S48, d û - OBLIGATION. — ACTE. — N U L L I T É . — ADMINISTRATION DE L ' K N REGISTREJIENT.
ment enregistré, et ce avec défense cl inhibition d'y donner
suite ; condamne l'Administration de l'enregistrement à tous les L'administration de l'enregistrement est recevable, comme les
frais (lu procès. »
parties elles-mêmes, à contester pour inobservation de formes la validité des actes dont les contractants veulent se
Pourvoi en cassation de la R é g i e , qui présente deux
prévaloir.
moyens :
Ainsi, en matière de succession, elle ne doit pas admettre
1° Violation de l'art. 1165 du Code civil et des art. 29,
comme dette une somme portée dans un contrat synallagma31 et 69, § 2, n° 11, de la loi du 22 frimaire an V I I , fontique, dont le double n'est pas représenté, puisque cet acte
dée sur ce que le fisc ne pouvait, d'après ces articles, r é ne ferait point titre en faveur de la partie qui le produirait.
clamer le droit litigieux dû en vertu de l'acte du 29 janvier Bien que l'obligation de payer une somme d'argent soit insé1847 sur des personnes telles que les époux Licot, qui n'y
rée dans un acte sous seing-privé qui constate une convention bilatérale, la promesse de payer n'en doit pas moins
figurent pas;
porter le bon et approuvé pour la somme stipulée [art. 1326),
2° Violation de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an V I I ,
si l'acte n'est pas écrit par le débiteur.
et de l'art. 130 du Code de procédure, en ce qu'on a condamné l'Administration aux dépens de l'action en garantie
(L'ENREGISTREMENT C . OPHOVEN.)
dirigée parla dame Biart contre les époux Licot.
Les sieurs Chaineux et Ophoven signèrent, le 16 mars
ARRÊT. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 1836, un acte enregistré à Hervé le 6 juin suivant et
K n N O P F F , et sur les conclusions de M. DELEBECQIE, avocat-géainsi conçu :
néral ;
<i Gérard-François Chaineux vend, cède et transporte au
« Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de
l'art. 1163 du Code civil, des art. 29, 31, 69, § 2, n° 11, de la notaire Ophoven, acceptant, tous les droits successifs mobiliers
et immobiliers tant en fonds et capitaux qu'autres qui peuvent
loi du 22 frimaire an VII :
« Attendu que, d'après l'art. 29 de la loi du 22 frimaire appartenir audit Chaineux, dans la succession de la dame
an V I I , les droits des actes à enregistrer doivent être acquittés Beatrix-Joseph Chaineux, en son vivant épouse dudit M. Oppar les notaires pour les actes passés devant eux; mais que cet hoven et fille unique du premier nommé, ainsi que ces droits
article laisse indécise la question de savoir à laquelle des par- lui appartiennent et tels qu'ils se comportent, à quelques somlies à l'acte la Régie doit s'adresser pour réclamer le supplément mes qu'ils puissent monter et en quelques lieux qu'ils soient
de droit qui peut être dù sur un acte dont le droit préalable situés, assis ou dus, sans en rien réserver ni excepter.
« Pour par ledit second nommé en faire, jouir ou disposer
aurait été insuffisamment établi;
« Attendu qu'on ne trouve à cet égard d'autre règle dans la comme de chose lui appartenant en toute propriété à compter
loi du 22 frimaire que celle de l'art. 31 qui, en mettant (les du 13 courant, à quel effet le cédant le met, constitue et sudroits des actes civils et judiciaires emportant obligation," l i - broge à tous ses droits, noms, raisons et actions.
.i Ce présent transport a lieu moyennant la somme de
bération ou translation de propriété ou d'usufruit, à charge
5,628
fr., payée avant l'arrivée des présentes par le cessiondes débiteurs ou nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes à charge des parties auxquelles ces actes profitent, naire au cédant Gérard-François Chaineux, qui le reconnaît et
accorde nécessairement à la Régie action contre celle des par- déclare, dont quittance.
<i Les charges présumées sont évaluées à 2,500 fr. pour baser
ties que la loi déclare devoir supporter les droits ;
« Attendu, dès lors, que c'est avec raison que le jugement les droits d'enregistrement.
'i D'un même contexte, ledit Gérard-François Chaineux dédénoncé a décidé, dans l'espèce, que l'action de la Régie, en
clare
être redevable envers ledit Henri-Christian-Maurice
supplément du droit sur l'acte du 29 janvier 1847, ne peut être
dirigée que contre les époux Licot-Savary, dont cet acte con- Ophoven, second nommé, qui l'accepte, d'une somme de
40,000 fr. pour prêt de pareille somme que ce dernier a fait
state la libération ;
audit Chaineux avant l'arrivée des présentes, ainsi qu'il le re« Que vainement la Régie objecte que cet acte serait étranconnaît et déclare, dont quittance.
ger aux époux Licot-Savary qui n'y sont point intervenues
« Laquelle somme sera remboursable et exigible seulement
comme parties ;
au décès du premier nommé Chaineux, et entre temps proii Qu'en effet, non-seulement ces derniers, assignés en garanduira intérêts sur le pied de 5 p. c. l'an, libres de toute retenue
tie par l'auteur des défendeurs, ont reconnu devant le Tribunal
et qui ne pourront être exigés qu'au dit décès.
civil d'Anvers qu'ils s'étaient prévalus de l'acte du 29 janvier
n Ledit Gérard-François Chaineux déclare s'opposer à ce
1847, pour obtenir la radiation des inscriptions prises d'office
en vertu de l'acte de vente du 6 juin 1846 dûment enregistré , qu'aucun scellé soit apposé sur les effets dépendant de la commais que le jugement dénoncé constate formellement dans ses munauté qui a existé entre son gendre susdit et sa fille Béatrixconsidérants que les immeubles repris audit acte avaient été par Joséphine.
« Fait en double à Thimister le 16 mars 1856.
eux acquis moyennant le prix de 473,100 fr., payables cinq
« J'approuve l'écriture.
mois après la transcription de l'acte, contre quittance authenr c

tique, dont ils s'étaient obligés de supporter les frais ;
« Qu'on ne peut dès lors considérer l'acte de libération du 29
janvier 1847 comme étant étranger aux époux Licot, puisque
cet acte n'est que l'exécution des clauses formelles de l'acte de
vente du 6 juin 1846;
« Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement dénoncé,
loin de violer les textes invoqués, a fait une juste application
de l'art. 31 de la loi du 22 frimaire an V I I ;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 68 de
la loi du 22 frimaire an V I I , et de la fausse application et violation de l'art. 150 du Code de procédure, en ce que le jugement dénoncé a condamné la partie demanderesse aux dépens
de l'instance en garantie :
« Attendu qu'en dirigeant son action contre la veuve Biart,
la Régie a mis cette dernière dans la nécessité de former éventuellement une demande en garantie contre les époux Licot,

« Signé ; G.-F. CHAINEUX et C. OPHOVEN. »

Gérard-François Chaineux, par testament du 27 janvier 1843, institua légataire universelle Amélie Ophoven,
fille du notaire Ophoven et de la dame Lebé, sa seconde
épouse, décédés l'un et l'autre antérieurement. I l mourut
à Thimister, le 12 mai 1847 ; l'Administration liquida
les droits dus par l'enfant mineure Ophoven, légataire, à
6,306 fr. 53 cent., y compris les 30 p. c. additionnels, en
rejetant du passif les 40,000 fr. repris au seing-privé du
16 mars 1836, plus 10,000 francs pour cinq années d'intérêts.
Opposition de la part de la mineure Ophoven fut faite
à la sommation ; elle était fondée : 1° sur ce que les parties seules sontrecevables à contester, pour inobservation
des formes, la validité des actes par elles souscrits; 2° sur

l'exécution ou la reconnaissance de l'acte mentionnant le
prêt de -iO.OOO fr. ; 3° sur l'art. 1304 du Code civil ; 4° sur
l'inapplicabilité de l'art. 1326 du Code civil à un acte
non exclusivement unilatéral.
JUGEMENT. — «Considérant, sur le premier moyen, que l'Etat
puise son droit dans la loi du 27 décembre 1817 sur les successions ;
« Considérant que le déclarant doit, aux termes de cette loi,
prouver la réalité des charges pour être admis à les porter en
diminution de l'actif, et que l'Etat a donc qualité pour les contester (art. 1" et 12, Litt. A) ;
« Considérant, sur le deuxième moyen, que la lettre du 16
mars 1856, visée pour valoir timbre et enregistrée à Liège, le
22 mars 1848, adressée par Gérard-François Chaineux au juge
de paix, est ainsi conçue :
« M. le juge, vous verrez par le seing-privé dont mon genii dre est porteur que, d'après les conventions conclues entre
H nous, je déclare m'npposer à ce que les scellés soient appo» ses sur les effeis dépendant de la communauté qui a existé
H entre lui et ma lillc Béatrix-Joséphine ; »
« Considérant que cette lettre ne parle pas du prêt de
40,000 fr.,lequel n'a d'ailleurs aucun rapport à l'acte de vente;
et que le mot convention se réfère naturellement à cet acte ou
à d'autres opérations synallagmatiques;
« Considérant que le double du même acte, trouvé au domicile de Gérard-François Chaineux lors de l'inventaire fait quatorze jours après son décès, n'emporte pas non plus envers
l'Etat la reconnaissance, de l'exécution de l'obligation, puisque cette circonstance de la possession serait insuffisante pour
fonder le droit du prêteur contre l'emprunteur ;
H Considérant, sur le troisième moyen, que l'Administration
ne pouvait faire valoir son exception contre la déclaration de
la dette de 40,000 fr. avant le décès de Chaineux ; qu'antérieurement elle n'avait ni qualité ni intérêt; qu'ainsi l'art. 1304
du Code civil, fût-il applicable à cette matière, ne peut être
invoqué par la mineure Ophoven ;
« Considérant, sur le quatrième moyen, que l'art. 1526 du
Code civil ne fait pas d'exception pour le cas où l'obligation
unilclérale est comprise dans le même acte avec une convention bilatérale; qu'ainsi il aurait fallu que Chaineux, au lieu
d'approuver l'écriture étrangère, eût énoncé dans un bon ou
approuvé en toutes lettres la somme de 40,000 francs;
« Considérant que l'opposante ne prétend pas que Chaineux
aurait appartenu à une des catégories de personnes énumérées
à la fin clc l'art. 1326 précité ;
ii Considérant que, de l'aveu de l'Administration, l'acte du
16 mars 1856 forme un commencement de preuve ;
« Mais, considérant que la mineure ne complète pas et ne
demande pas à compléter la preuve par des faits tels que l'origine ou l'emploi des 40,000 fr. etc. : d'où il suit qu'elle n'est
pas fondée dans son opposition;
« Considérant que le tuteur et exécuteur testamentaire a cru
de son devoir de s'opposer à la sommation dans l'intérêt de la
mineure, et que la contestation sur la quotité du droit de succession a rendu incertaine on non-liquide la créance de l'Etat
et a empêché ainsi que l'amende du dixième, prononcée par
l'art. 25 de la loi du 27 décembre 1817, ne fût encourue ;
u Considérant que l'opposition ne doit pas nuire à l'Etat et
que l'intérêt est conséquemment dû depuis la demande qui en
a été faite dans le mémoire signifié le 13 mai 1848 par l'huissier Borboux;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux divers
moyens de l'opposante, la déboule de sa demande, la condamne
aux intérêts judiciaires de la somme qui sera reconnue être
due par elle à partir du 13 mai 1848 et aux frais; déboute de
même l'Administration poursuivante de sa demande à fin
d'amende. » (Du 21 février 1849. — Tribunal civil de Vcrviers.)

que parce que le chiffre n'était pas fixé. Art. 1133 du Code
civil.
(HÉRITIERS F . . . c.

L'ENREGISTREMENT.)

Après avoir acquitté le droit liquidé conformément à la
déclaration de succession, les héritiers de la veuve F . . .
eurent à soulcnir un procès contre les représentants du
mari de la défunte, au sujet de certains immeubles qu'ils
avaient déclarés appartenir à celle dernière. Un arrêt de
la Cour d'appel de Liège, du 15 mai 1847, décida que la
veuve F . . . , au lieu d'avoir droit à la propriété des immeubles délaissés par son mari, en vertu de la Coutume
de Liège, n'avait recueilli que les avantages que lui conférait un testament du 8 novembre 1801, avantages consistant dans la propriété de la moitié des acquêts, à l'exception de certains biens acquis par acle du 12 pluviôse
an X I , et dans l'usufruit des autres biens. Par suite de
celle sentence, les héritiers assignèrent l'Administration
devant le Tribunal de Tongres, pour obtenir la restitution du droit perçu à raison du 22 articles d'immeubles
dont ils devaient faire l'abandon aux représentants du
sieur F . . . , restitution qu'ils fixaient provisoirement à
4,000 fr. en demandant en outre les intérêts moratoires.
« La perception a été faile, répondit l'Administration,
conformément à la déclaration des parties; si elles sont
néanmoins recevables à répéter ce que, par suite d'une
dépossession partielle, elles auraient acquitté en trop,
cette répétition est subordonnée à la preuve que les biens
dont elles veulent opérer la distraction appartenaient
réellement au sieur F . . . et sont ceux dont il avait légué
seulement l'usufruit à sa femme. Or, celle preuve n'est
pas fournie. L'Administration veut bien admettre comme
pièce probante la déclaration déposée pour la succession
du sieur F . . . , en tant que ses héritiers y ont compris des
biens revendiqués par eux; mais au lieu de 22 parties
d'immeubles de la contenance de 12 hectares 29 ares,
l'on ne trouve dans cette déclaration (pie 19 parties, de la
contenance de 8 hectares 77 ares 22 centiares. La demande de restitution n'est donc pas complètement justifiée, et jusqu'à ce qu'elle le soit, l'Administration ne peut
être regardée comme mise en demeure, ni par suite,
comme passible des intérêts moratoires et dépens demandés. !>
Dans la suite de l'instruction, les parties ont pris respectivement une position plus dessinée dont l'indication
se trouve dans le jugement suivant :

JUGEMENT. •— « Attendu qu'il est reconnu par l'Administration défenderesse que les demandeurs ont droit à la restitution
d'une somme de 2,081 fr. 79 c , perçue eu trop sur la succession de la veuve F . . . par suile d'une déclaration erronée faite
par ses héritiers au bureau de I ! . . . ; que, puisque l'Administration a offert le paiement de ladite somme aussitôt que la demande en restitution a été justifiée, il est juste que les demandeurs supportent les frais de l'instance causés par une erreur à
laquelle l'Administration n'a aucunement participé; que les
demandeurs auraient d'ailleurs pu prévenir ces frais en réclamant la restitution par voie administrative;
.1 Atlendu que le Tribunal n'est pas à même de juger si les
demandeurs ont indiqué dans une lettre particulière, non produite au procès, un moyen solide pour terminer l'instance introduite à leur requête, sans jugement ou désistement, tout en
mettant l'Administration à l'abri de contestations ultérieures;
qu'il résulte, d'ailleurs, des pièces produites que l'Administration n'a réclamé, par suite de la prétendue correspondance,
qu'un désistement légal relativement à l'action terminée par
l'ofi're ou le paiement de la somme relatée en tclc du présent
jugement, puisqu'elle a constamment déclaré qu'elle ne s'oppoOBLIGATION DE PAYER. — OFFRES. — INTÉRÊTS MORATOIRES.
sait pas à la réserve des droits des demandeurs ou à la remise
FRAIS.
de la cause quant aux immeubles encore contestés entre diverLorsque l'administration de l'enregistrement doit restituer ses branches d'héritiers; que, d'après ce qui précède, l'Admiune partie du droit de succession perçu d'après une décla- nistration n'ayant demandé que ce à quoi elle avait droit, tout
ration erronée des héritiers, les frais de l'instance ne sont en laissant intacts les droits éventuels des demandeurs, c'est à
pas à sa charge si elle a offert de payer lorsque la demande tort que ces derniers veulent lui faire supporter une parlie des
en restitution aura été justifiée, surtout si les réclamants ne frais ;
se sont pas d'abord pourvus par voie administrative.
« Attendu que, d'après l'art. 1133 du Code civil, les intérêts
Les intérêts moratoires ne sont pas non plus dus dans le moratoires ne sont dus qu'à titre de dommages-intérêts résulmême cas, puisque l'offre de restitution a été faite dès que tant du retard dans l'exécution d'une obligation ; que,' puisque
l'erreur a été reconnue et que le paiement n'a été différé l'Administration a offert la restitution des droits aussitôt que

l'erreur des demandeurs lui a été démontrée, on ne peut lui
reprocher aucun retard dans l'exécution d'une obligation ni
la rendre, par conséquent, passible de dommages-intérêts;
« Parées motifs, le Tribunal donne acte à l'Administration
de l'offre qu'elle a faite de restituer aux demandeurs la somme
de 2,081 fr. 79 c. pour droits et additionnels perçus en trop
sur la déclaration de succession de la veuve F . . . ; condamne,
pour autant que de besoin, ladite Administration au paiement
de ladite somme ; donne acte aux demandeurs de la déclaration
qu'ils se réservent le droit de faire valoir ultérieurement leurs
prétentions quant aux droits perçus sur six parcelles de terre
mentionnées dans leur mémoire notifié par exploit de l'huissier T . . . le 16 du même mois ; remet, quant à cette partie des
conclusions, la cause à deux mois; déclare les demandeurs
pour le surplus non-fondés dans leur conclusions, avec condamnation an paiement des frais. » (Du 14 mars 1849. — T r i bunal de Tongres.)

DONATION.

CONTRAT DE MARIAGE.

VENTE.

L'essence de la donation est la gratuité; ainsi doit être réputée renie et non donation la convention, faite dans un contrat de mariage, par laquelle la mère de la future s'engage
à payer à celle-ci une rente annuelle, tandis que sa fille lui
fait cession des revenus de la succession de son père, si ces
revenus compensent intégralement la quotité qui lui revient.
Cette convention est une vente d'usufruit qui donne lieu à
la perception du droit de 4 p. c.
JUGEMENT. — « Attendu que la nature des contrats doit se
déterminer, non par la qualification qu'il a plu aux parties de
leur donner, mais par la nature des conventions qu'ils renferment ;
« Attendu que la constitution de rente faite par la veuve L . . .
à sa fille, par le contrat de mariage du 18 mai 1847, reçu par
le notaire C . . . et enregistré, ne pourrait être considérée comme
une donation que pour autant qu'elle réunirait les caractères
essentiels de ce contrat et notamment la gratuité ;
« Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 4 et 6
dudit contrat de mariage que, si la mère fait à sa fille donation
d'une rente annuelle de 700 francs, celle-ci, de son côté, abandonne intégralement à la mère en toute propriété et pour tout
le temps que la rente sera payée, les fruits et revenus des biens
meubles et immeubles appartenant à la succession de son père,
laquelle rente, dit le contrat, est considérée comme représentative desdits fruits et revenus et servira à compenser intégralement la quotité qui en revient à la future épouse, sans répétition d'une part ni de l'autre;
u Attendu que de telles stipulations, loin de présenter un
caractère de gratuité, constituent au contraire un contrat commutalif, puisque l'abandon ou cession fait par la fille à la mère
des fruits et revenus de la succession du père forme bien évidemment le prix de la rente, la condition sans laquelle celte
rente n'aurait pas été constituée ;
« En ce qui concerne la faculté qu'avait l'opposante de demander le partage de la succession de son père et dans la supposition tout à fait gratuite qu'une telle demande pourrait
porter une atteinte quelconque aux conventions des parties :
« Attendu que, contrairement à ce que les opposants ont
soutenu, l'exercice éventuel de la susdite faculté constituerait
bien plutôt une condition résolutoire qu'une condition poteslative; et que, même constituât-elle une condition potestative,
il n'en serait pas moins vrai que le droit de transmission serait
dù, celle-ci étant actuelle et définitive, et nul usage n'ayant
été fait de la faculté invoquée, ni avant l'enregistrement du
contrat, ni pendant la vie de la veuve L . . . ;
ii Par ces motifs, le Tribunal déboute les demandeurs de leur
opposition, etc. » (Du ^6 avril 1819. — Tribunal de Huy.)

égard ni salaire ni rémunération, ne commet point une contravention à l'art. 18 de la loi du 12 mars 1818.
(MINISTÈRE PUBLIC C. DENIS.)

J . Denis, mailre-tailleur de profession, demeurant à
La Haye , comparaissait le 29 octobre 1849 devant le T r i bunal de celle ville, sous la prévention d'avoir fourni des
remèdes à diverses personnes atteintes du choléra, et
qu'il avait visitées dans le but d'opérer leur g u é r i s o n .
L'assigné n'avait aucune qualité pour exercer l'une des
branches de l'art de guérir. Le ministère public, voulant
établir que ce fait constituait le délit prévu par l'art. 18
de la loi du 12 mars 1818, avait fait assigner plusieurs t é moins. Toutefois parmi eux ne figurait aucune des personnes que l'assigné avait g u é r i e s .
Celui-ci avouait franchement qu'il ne possédait aucune
qualité pour exercer l'art médical et qu'il avait administré à plusieurs individus atteints du choléra un remède
secret, dont il était détenteur. I l se disait aussi pleinement convaincu de l'efficacité de ce remède et ajoutait
qu'il le délivrait gratuitement et par pure philanthropie;
qu'afin d'agir d'une manière plus régulière, il avait en
vain prié le Ministre de l'intérieur de lui indiquer la marche à suivre pour constater l'efficacité de ce remède et,
celte preuve acquise, le mettre à la disposition de tout le
pays.
Quelques témoins à décharge, pris soit parmi les personnes guéries au moyen du r e m è d e du p r é v e n u , soit
parmi les membres de leur famille, confirmèrent cette
déclaration sous tous les rapports et exprimèrent unanimement la conviction que leur g u é r i s o n était due à Denis.
Ils dirent en outre que non-seulement il n'avait d e m a n d é
aucun salaire, mais que môme il avait refusé toute r é m u nération qui lui était librement offerte.
Le ministère public, par l'organe de M. D E BRAUW, substitut de l'Officier de justice, conclut à l'applicatiou de la
loi du 12 mars 1818.
M JANSSENS s'élait chargé de la défense de Denis.
L'honorable défenseur invoqua d'abord la circonstance
que, si une action à laquelle la loi inflige une peine jette
habituellement une tache ou un b l â m e sur le nom de l'auteur, cela n'arriverait point dans le cas actuel, attendu
que les faits imputés au p r é v e n u , si tant est qu'il s'en fût
rendu coupable, loin de le déshonorer, devaient lui attirer l'estime et la considération de ses concitoyens.
M JANSSENS fit ensuite remarquer au Tribunal que les
docteurs J . C. Evers et K . - E d . Vollgraff, qui avaient
adressé, le 3 septembre 1849, une plainte par écrit au ministère public contre l'assigné Denis et sollicité l'intervention de la justice au nom de l'humanité souffrante,
dans l'intérêt delà santé publique et de la vie des citoyensj
avaient dépassé de justes bornes, puisqu'il n'était nullement constaté que le remède dont i l s'agit fut nuisible à
l'homme et qu'il eût causé à qui que ce soit le moindre p r é judice ; qu'un seul parmi les individus traités par l'assigné
était mort et qu'il n'existait pas l'ombre d'une preuve que
le décès dut lui être attribué.
e
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Le défenseur prétendit encore qu'il n'était pas justifié
que Denis aurait administré plusieurs remèdes, ainsi que
le portait la citation; que tout au plus l'application d'un
remède unique était constatée aux d é b a t s ; que de m ê m e
il n'était pas constaté que le liquide blanchâtre d o n n é aux
patients constituât un remède dans le sens que l'usage de
la langue attache à ce mot, ou bien dans le sens légal,
c'est-à-dire médicament, médecine, qu'en admettant que lo
prévenu eût en effet servi un m é d i c a m e n t , ce fait ne deviendrait punissable que pour autant qu'il fût de la naJURIDICTION CRDÏÏIVELLE.
ture de ceux décrits dans les art. 1 5 , 16 et 17 de la loi
s u s m e n t i o n n é e , attendu que la vente ou la recommandation spéciale de toute autre m é d e c i n e n'est pas punie par
T R I B U N A L D ' A R R O N D I S S E M E N T D E LA H A Y E .
la loi ; que la preuve en question n'était pas subminisP r é s i d e n c e de M .
Cannciiian.
trée ; qu'enfin, le but de la loi du 12 mars 1818, n'était
pas d'atteindre celui qui donne gratuitement secours et
AHT DE GUERIR.
REMEDE SECRET.
EXERCICE ILLEGAL.
conseil à un malade; qu'il n'était d'ailleurs pas permis
GRATUITÉ.
d'étendre la portée d'une disposition l é g a l e , afin d'arriver
Celui qui, sans avoir qualité pour exercer l'une des branches à cette conséquence de punir un homme dont le seul
de l'art de guérir, applique un remède, sans exiger à cet

decinc ou de la chirurgie, de sorte que d'une part on a eu en
vue que des individus reconnus capables fussent seuls admis à
faire leur profession de la guérison des maladies, et que d'autre part on a donné aux habitants la garantie que des commissions formées de telles personnes veillent à leur hygiène et
qu'ils peuvent raisonnablement compter sur l'efficacité de
l'aide, qu'ils peuvent et même qu'ils sont en quelque sorte
obligés de chercher auprès de ces individus reconnus de la part
du gouvernement, et non ailleurs ;
« Considérant que la disposition de l'art. 18 de la loi sur
l'exercice illégal de quelque branche de l'art de guérir doit
donc être entendue en ce sens que cet article défend à tous i n dividus, non reconnus et admis par le gouvernement, de faire
leur profession de la guérison des maladies, de se porter et d'agir comme s'ils pouvaient réellement exercer cette profession,
et de persuader ainsi faussement aux personnes souffrantes que
l'aide nécessaire peut avec toute confiance être cherché et
trouvé auprès d'eux ;
« Considérant que par suite le fait de procurer un médicament pour quelque mal spécial, sur invitation spéciale, posé
par quelqu'un qui déclare n'être pas médecin, et qui agit conformément à celle déclaration et ne demande ni n'accepte aucune rémunération, et en qui, par conséquent, la personne
souffrante ne doit pas placer sa confiance, ne peut pas être déclaré constituer la contravention prévue par l'art. 18 précité;
« Considérant qu'ainsi le fait de l'ajourné Denis, tel que ce
fait est établi, ne tombe pas sous le domaine de la loi pénale;
« Vu les articles 210 et 234 du Code d'instruction criminelle ;
« Faisant droit, le Tribunal déclare que le fait établi au procès ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention;
JUGEMENT. — «Vu le procès-verbal de la commission locale
« Renvoie conséquemment l'assigné J . Denis de toute pourde surveillance médicale à La Haye, des 10 et 15 septem- suite, sans frais. » (1) (Duo novembre 1849.)
bre 1849;
« Ouï le prévenu en ses moyens de défense et le ministère
public en son réquisitoire;
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
« Considérant qu'il est établi au procès par les déclarations D É L I V R A N C E , A U X P E R S O N N E S PORTÉES S I R L ' Ê T A T D E S C O T E S I R R É C O U données sous serment des treize témoins entendus, tant à
V R A B L E S , D E S C E R T I F I C A T S D ' i t V M U E X C K POUR L ' E X E S P T I O X
DES
charge qu'à décharge, et par l'aveu de l'ajourné, considérés
D R O I T S D E T I M B R E E T D ' E N R E G I S T R E M E N T D E S PIÈCES N É C E S S A I R E S A
dans leur ensemble, que, dans le cours de l'été de cette année,
LEURS ACTES D E MARIAGE.
pendant que le choléra-morbus sévissait à La Haye, ce derBruxelles, le 13 septembre 1849.
nier, à ce spécialement invité, s'esl rendu auprès de diverses
L'art. 8 de l'arrêté royal du 26 mai 182-i exige, comme
personnes de la dite ville, souffrantes de celte maladie ou que
l'on disait en être atteintes, et leur a fait prendre un remède condition de l'exemption des droits de timbre et d'enregistreconsistant en un liquide blanchâtre que le prévenu apportait ment des pièces nécessaires aux actes de mariage des in ligents,
dans une fiole, et qui, d'après lui, serait spécifique contre celte la production d'un certificat de l'autorité locale constatant l'inmaladie; que chez quelques individus il a administré itérati- digence des contractants.
Deux arrêtés antérieurs, des 6 septembre 1814 et 7 mai
vcment ce remède ; qu'il ne conste pas qu'il ait demandé une
rémunération quelconque, et qu'au contraire il a été prouvé 1813, avaient ordonné d'appuyer ce certificat d'une déclaraqu'il a refusé une récompense qui lui était offerte, en disant tion du percepteur des contributions, portant que les perqu'il agissait par philanthropie ; que nulle part il ne s'est pré- sonnes à marier ne paient aucune contribution directe, ou que
senté comme possédant quelque grade ou titre de médecin le montant de leur imposition n'excède pas dix francs. L'arrô'è
ou de chirurgien; tandis qu'il est bien constant qu'il bornait du 26 mai 1842 n'a pas renouvelé l'obligation de cette formases soins à administrer ledit remède, et que, comme cela a eu lité accessoire ; mais il ne s'ensuit point que la déclaration du
lieu vis-à-vis d'une personne, il a déclaré ne pas être docteur, percepteur des contributions ne doit plus être exigée aujouret qu'à l'égard de cette personne, laquelle, d'après sa manière d'hui, attendu que l'art. 10 du dernier arrêté, qui n'a révoqué
de voir, avait alors uniquement besoin de moyens fortifiants, que les dispositions antérieures contraires, a laissé intactes
il a renvoyé à un docteur; qu'il est enfin constaté que l'assigné toutes celles auxquelles il n'a pas expressément dérogé; et de
n'a été aucunement reconnu apte à exercer l'art de guérir dans ce nombre est la déclaration dont il s'agit.
ce royaume ;
Ce point établi, on peut admettre que, lorsqu'une personne
« Considérant que la décision de la question de savoir si les imposée pour plus de dix francs de contribution directe est
faits prérappelés constituent la contravention prévue par l'ar- incapable d'acquitter celle contribution, et doit être portée
ticle 18 de la loi ci-dessus citée, et si par suite le sieur Denis sur l'état des côtes irrévocables, un certificat d'indigence peut
devrait être puni du chef d'avoir, comme personne non autori- lui être accordé; car il est indifférent qu'une personne soit
sée, exercé une branche quelconque de l'art médical, dépend imposée à une somme inférieure à dix francs, ou qu'elle le
plutôt de la véritable interprétation de l'intention et de l'espril soit à une somme supérieure, mais qu'elle ne peut acquitter;
de cette loi et des règlements fondés sur elle que d'une concep- dans l'un comme dans l'autre cas, l'exemption des droits doit
tion littérale de cet article, puisque celle-ci conduirait à des lui profiter, bien entendu s'il est justifié, dans le dernier cas,
conséquences absurdes, comme, par exemple, qu'une personne du fait de non-paiement.
11 n'existe donc aucun motif de refuser un certificat d'indinon-apte à exercer l'art de guérir, laquelle s'administre à ellemême ou aux personnes de sa maison quelque médicament gence à la personne imposée pour pins de dix francs, lorsqu'il
pour tenter une guérison, serait déjà punissable, attendu que, est justifié par une déclaration du percepteur des contribudans le sens littéral, cette action d'essayer guérison par conseil tions, qu'elle a éié comprise dans les états des cotes irrécouvrables de l'année précédente.
et médicament constitue l'exercice de l'art de guérir;
En conséquence, des ordres ont été donnés aux employés
<i Considérant que de la loi citée du 12 mars 1818 et du règlement basé sur elle, ainsi que des instructions y annexées de l'administration de l'enregistrement et des domaines, pour
[Journal officiel, n 16 et 23), considérés dans leur relation res- qu'ils admettent aux formalités, sans paiement des droits, les
pective, il suit que, si le législateur a voulu surtout et principa- pièces dont il est question ci-dessus, sur la production de cerlement prendre des mesures dans l'intérêt de la santé et de la tificats des receveurs des contribuions, constatant que les
vie des citoyens, ces mesures ont aussi été prises en partie dans indigents imposés pour plus de dix francs de contribution
l'intérêt des personnes exerçant les diverses branches de la mé- directe ont été porté aux côtes irrécouvrables et doivent,
comme ceux imposés à moins, jouir du bénéfice de l'exemption
j des droits.

crime était d'avoir donné des preuves de philanthropie et
de civisme, et que dans tous les cas le fait imputé à
Denis ne pouvait être qualifie d'exercice illégal d'une
branche quelconque de l'art de guérir.
En terminant sa plaidoirie, M JAPTSSENS démontre que,
si son client est coupable, il faut, par voie de c o n s é quence, exercer en m ê m e temps des poursuites contre
une grande partie de la nation néerlandaise, chez laquelle
s'est depuis si longtemps introduit l'usage d'une foule de
remèdes domestiques ; qu'il n'existe aucune différence
entre l'acte posé par Denis, et celui d'un père de famille, qui dans le but d'opérer leur guérison, prescrit à
ses enfants ou à ses amis l'emploi de tel ou tel remède et
le leur donne gratuitement. Par ces considérations, il
conclut à l'acquittement du prévenu.
Sur l'interpellation adressée par le président à l'inculpé sur le point de savoir s'il désire ajouter quelque
chose à sa d é f e n s e , celui-ci, répondit en termes t r é s convenables que, s'il devait èlre puni, ce ne serait point
point pour avoir fait le mal; qu'intimcnicnl persuadé de
l'efficacité du remède dont il était possesseur, il n'avait
pas eu le courage d'en priver les patients, alors surtout
que, d'après l'opinion généralement accréditée, la science
des médecins était restée jusqu'à ce jour impuissante à
guérir la terrible maladie du choléra.
Le S novembre dernier, après délibéré en chambre du
conseil, le Tribunal prononça en ces termes :
0

os

:

(I) Tradnel o:i du Journal Néerlandais : Jf'eihblad van hit r ¿f,
le Inikl en ititgejcven te s'Gravsenhay, n°> 1035 et 1007.

Le ministre de l'intérieur, Ca. R-;c:ir..

APPELS A MINIMA DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS ET DE SIMPLE TOLICE.

Bruxelles, le 2a octobre 1849.
11 existe dans certains ressorts des instructions qui prescrivent, en matière correctionnelle, l'appel a minima chaque fois
qu'il y a appel de la part des condamnés, et je viens d'être
consulté sur la question de savoir s'il y a lieu d'étendre ces
instructions aux jugements des Tribunaux de simple police, ces
jugements pouvant également aujourd'hui être frappés d'appel
par le ministère public.
Je pense que l'appel a minima ne peut, dans l'hypothèse
posée, être prescrit comme mesure générale, pas plus pour
les jugements des Tribunaux correctionnels que pour ceux des
Tribunaux de simple police, et je ne saurais, sous ce rapport, approuver les instructions mêmes dont il vient d'être
parlé.
11 ne doit y avoir lieu à l'appel a minima que dans le cas où
le condamné interjette témérairement appel d'un jugement qui
ne lui inflige qu'une peine juste et modérée, ou dans celui où
le Tribunal semblerait avoir agi avec une trop grande indulgence; enfin, il convient toujours de laisser aux officiers du
ministère public l'appréciation des avantages que l'appel a
minima peut présenter dans ehaque cas, et de leur abandonner la faculté d'interjeter ou de ne pas interjeter cet appel,
suivant les circonstances, sauf à se conformer, le cas échéant,
aux instructions spéciales que vous jugerez utile de leur donner à cet égard.
Le ministre de la justice,
DE

IIAUSSY.

INTERRUPTION DE LA SURVEILLANCE SPÉCIALE DE LA POLICE.

Bruxelles, le 25 août 1849.
Par arrêt du 18 juin dernier, la Cour de cassation a décidé
que la peine de la surveillance spéciale de la police n'est point
interrompue pendant l'exécution d'une condamnation à l'emprisonnement, prononcée postérieurement.
Cette décision, contraire aux instructions de mon prédécesseur, en date du 29 mai 1847, a fixé mon attention, et l'examen
que j'ai fait de la question m'a porté à partager l'opinion de la
Cour suprême.
Le ministre de la justice,

l'aide d'escroqueries, il mène un train brillant et parvient
même à se faire recevoir dans les salons du prince royal ; mais,
dévoilé à la fin, il est expulsé par un décret royal.
Lapujade va alors en Suisse, où il est pourchassé de canton
en canton. Poussé à bout et sans ressource, il se l'ail admettre à
la Grande Chartreuse; il veut, dit-il, renoncer au monde et revenir à sa première vocation ; une donation de toute sa fortune
imaginaire est faite au couvent; mais une dernière bonne œuvre
lui reste à accomplir, pour laquelle il lui faudrait 2,000 fr. ;
les bons pères confiants lui avancent cette somme, et Lapujade
disparait pour ne plus revenir.
En 184li, Lapujade va se fixer à Nancy et en quelques mois
il y commet des escroqueries pour une somme de 20,000 fr.
Mais cette fois il est arrêté et condamné à S ans d'emprisonnement et 10 ans de surveillance (1). C'est à l'expiration de cette
peine, au mois d'octobre 1848, que Lapujade est venu à Amiens.
Là, loin d'être corrigé, il recommence son ancien genre de vie,
à l'aide de son faux lilre de comte, en prétendant jouir d'une
certaine fortune, en fréquentant les églises, où il s'approchait
même des saints sacrements, en colportant de tous côtés le manuscrit d'un ouvrage dont il se disait l'auteur, et qu'il avait
copié, mot pour mot dans uu vieux livre, saisi plus tard à son
domicile, en donnant enfin des procurations pour loucher ses
revenus, et promettant de beaux bénéfices pour la publication
de ses œuvres littéraires. Il se fait remettre de l'argent, il achète
des meubles, quelques propriétés, et fait ainsi des dupes pour
plusieurs milliers de francs, lorsqu'enfin la police met un terme
à ses escroqueries en le replaçant sous la main de la justice.
A l'audience, Lapujade a cherché, par des subtilités, à écarter
les charges qui pesaient sur lui ; mais accablé par les dépositions des nombreux témoins, il est de nouveau condamné à
10 ans d'emprisonnement, 3,000 fr. d'amende, 10 ans de surveillance et 10 ans d'interdiction des droits mentionnés dans
l'art. 42 du Code pénal.
COUR DE DARMSTADT.— ASSASSINAT DE LA COMTESSE DE GOERLITZ.

— On se rappelle le terrible meurtre de la comtesse de Goerlitz, à Darmstadt, meurtre qui, il y a une couple d'années,
produisit une si terrible impression en Allemagne. On se rappelle que la comtesse fut trouvée morte, la tête carbonisée,
liorriblement mutilée et enfoncée dans une cassette placée devant elle sur un guéridon. On se souvient également des accusations dont le mari fut l'objet de la part du public, accusations
qui, souvent démenties par le comte de Gœrlitz par la voie de
D E HAUSSY.
la presse, renaissaient toujours. La justice avait été saisie de
••
H3<5>@r-¡—•
l'affaire; mais pendant plusieurs années elle semblait n'avoir
CHRONIQUE.
pris d'autre mesure pour arriver à la découverte des coupables
TRIBUNAL CORBECTIONEL D'AMIENS. — U N E ANCIENNE CONHAIS- que l'arrestation d'un des domestiques de la comtesse, chez le
SANCE. — Pierre Lapujade, dit Victor, âgé de 49 ans, prenant père duquel on avait retrouvé quelques menus objets ayant aple titre de comte, se disant hommes de lettres, comparait de- partenu à la défunte. C'est surtout sur les affirmations du dovant le Tribunal sous prévention de nombreuses escroqueries mestique que se fondaient les accusations dirigées contre le
comte (2).
commises à Amiens.
L'affaire vient de recevoir enfin une première solution.
Cet individu, qui a reçu une assez brillante éducation, posLa chambre des mises en accusation de la Cour de justice de
sède des manières insinuantes qui le rendent tout à fait propre
au genre de vie qu'il a adopté. La connaissance de ses antécé- Darmstadt a décrété, après une délibération qui s'est prolongée
pendant quatre séances, de faire juger le procès Gœrlitz par la
dents suffira au surplus pour le faire apprécier.
Lapujade est né à Pau ; son père était cordonnier et n'avait Cour d'assises et de mettre en état d'accusation le domestique
aucune fortune. Le hasard le mit, encore enfant, en rapport Jean SlaulTcomme coupable d'assassinat sur la personne de la
avec la famille de Broglie. Le prince Maurice, évêque de Gand, comtesse de Gœrlitz, d'incendie prémédité, de vol et de tentase chargea de son éducation, et plus tard, il en fit pendant tive d'empoisonnement sur la personne du comte de Gœrlitz.
quelque temps son secrétaire particulier. Lapujade était des- En outre, le père du prévenu estaccusé de participation au vol.
tiné à l'état ecclésiastique; l'évêque de Gand, à sa mort, arrivée
en 1822, lui légua 500 fr. de rente viagère, mais Lapujade, qui
ACTES OFFICIELS.
était impatient de jouir de la vie, entra en pourparlers avec les
héritiers, et obtint un capital de 2,000 fr., une fois payés, en
ABSENCE. — DÉCLARATION. Par jugement en date du 22 mai
échange de cette rente. Ce qu'il fit à partir de cette époque 1817, rendu en suite de requête de : 1° Cappuyns (Catherine),
jusqu'en 1831, on l'ignore, mais on le voit alors commencer assistée de son mari Charecls (François), demeurant à Crainses démêlés avec la justice. Impliqué dans le complot de la rue hem ; 2° Cappuyns (François-Egide), demeurant à Saint-Jossedes Prouvaires, il est traduit devant la Cour d'assises de la tcn-Noode, le Tribunal civil séant à Bruxelles a déclaré l'abSeine, où il a le bonheur d'être acquitté.
sence de Cappuyns (Guillaume), né à lloeylacrt, le 30 novembre
Quelques mois plus tard, logé en garni dans la rue des 1790, et ayant disparu de son domicile depuis le 8 mars 1809.
Bouchcries-St.-Jacques, à Paris, il trouve le moyen d'enlever
SURSIS. — ADMISSION. Par arrêté royal en date du 31 décemle mobilier qui garnissait la chambre et de le vendre. Il est bre 1849, un sursis de six mois est accordé, aux conditions
condamné, pour ce fait, par défaut, car il prend la fuite et se ordinaires, à la société de la Grande-Montagne, à Liège.
rend en Belgique, où il subit une assez longue détention à
SURSIS. — RENONCIATION. Par déclaration en date du 24 d é Liège. De là, il passe en Hollande en parvenant à se faire délivrer un passeport sous le titre de comte de Lapujade, mais cembre 1849, l'administration de la société anonyme de la
ayant eu des rapports avec la police, il se rend en Prusse, où, à Nouvelle-Montagne, établie à Verviers, a renoncé, au nom de
ladite société, au bénéfice de l'arrêté royal du 3 août précédent qui lui avait accordé un sursis de six mois de durée.
(1) V. BELGIQUE JUDICIAIRE, t . I , p. 1 3 4 3 , 1 3 5 9 des détails plus circunstancies sur cet aventurier.
(2) BKLQ-QCE JcniCUlRK. t. V. p. 1 4 0 1 .
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ÉTAT DE f.L'ERRE. —• SERVICES CIVILS.
SOLDE DES OFFICIERS. — FIXATION.

—

CONSTITL'TIONNAI.ITÉ.

L'armée belge s'est trouvée sur le pied de guerre pendant la
canpagnc de 1859. En conséquence les officiers de l'armée
ont le droit de compter celte campagne dans leurs états de
services, et cette campagne a dû figurer dans les états de
service de tous les militaires admis à la pension depuis 1839.
Un employé civil démissionné, ou révoqué de ses fonctions civiles, perd le droit de faire admettre ses services civils pour
la liquidation de sa pension militaire, dans le cas on plus
tard il est admis dans l'armée.
La Constitution confère au roi le droit de fixer la solde de l'armée. En conséquence, les officiers de l'armée active gui ont
été placés dans les bataillons de réserve ne peuvent prétendre conserver leur ancienne solde ; ils doivent se contenter
de la solde réduite attt ibuée aux officiers de réserve.
(COVJI.ON C. L E MINISTRE DE LA GUERRE.)

M. l'avocat-général FAIDER a fait, en ces termes l'exposé
de l'affaire :
« Le capitaine pensionné Coulon a assigné le ministre de la
guerre devant le Tribunal de Bruxelles, pour faire décider
contre lui trois questions de principe qui offrent à la fois un
grand intérêt juridique et une importance pécuniaire considérable ; à ce double titre, elles sollicitent toute noire attention ;
car, si les sommes réclamées par Coulon sont minimes, les prétentions que votre arrêt peut réveiller sont nombreuses. Ce
n'est point, d'ailleurs, pour mettre la Cour en défiance contre
l'action de l'appelant que nous signalons cette circonstance ;
nous avons coutume, dans cette enceinte, de nous en tenir au
pur examen des droits réclamés et disputés, sans nous préoccuper des conséquences ; mais nous insistons sur le caractère
et l'importance du débat pour montrer la nécessité de quelques développements de la part de l'organe du ministère public.
Voici les trois demandes de Coulon : sa pension, liquidée à
1,071 fr., a pris cours le 1 septembre 1842 ; il réclama contre cette liquidation, prétendant qu'on n'avait pas tenu compte
dans ses états de service de l'année de campagne de 1859 ; il
s'adressa à la Chambre des représentants qui, dans la séance
du 13 février 1844, reconnut que, en effet, l'armée avait été
placée sur pied de guerre en 1859 et que la prétention de Coulon était fondée. En conséquence, en vertu d'un arrêté royal
du 14 juin 1844, qui compte comme campagne la période du
7 décembre 1858 au 30 juin 1859, la pension de Coulon fut
majorée par un arrêté royal du 19 novembre 1844 qui comprend
68 officiers, sous-officiers et soldats de la même catégorie, cl
portée à 1,122 francs à partir du 1 juillet 1841. Mais Coulon
prétend que ce n'est pas à partir du 1" juillet 1844, mais à
partir du 1" septembre 1842, jour de sa retraite effective, qu'il
a dù jouir de cette majoration, et il réclame de ce chef le montant de la différence, soit pour ces 22 mois une somme de 95 fr.
30 c. ; c'est le premier chef de son action.
2° Coulon se plaint ensuite de ce qu'on n'a pas tenu compte,
dans la liquidation de cette pension, de ses services civils en
qualité de sous-eonlrôleur de la garantie, depuis le 10 avril
1825 jusqu'au 1 février 1823; en conséquence, il demande
une augmentation de pension de 87 fr. 30 c , en d'autres termes, que sa pension soit portée à 1,209 fr. 50 c. et qu'il lui
soit tenu compte de la différence depuis le 1 septembre 1842;
3° Enfin, Coulon demande un rappel de solde de 1,108 fr.
er

er

er

er

30 c , se fondant sur ce qu'il a subi, pendant 22 mois qu'il a
fait partie du 17 régiment de réserve, une diminution illégale
de traitement, un arrêté royal du 13 avril 1840 ayant fixé à
1,800 fr. la solde, qui était antérieurement de 3,330 francs.
Le Tribunal de Bruxelles, dans le jugement a quo en date
du 1 juillet 1848, a écarté ces trois chefs de demande par les
motifs suivants :
JUGEMENT. — « Attendu que l'action du demandeur comprend, aux termes de son exploit d'assignation, diverses réclamations faites au ministère de la guerre ;
ii En ce qui concerne la somme de 111 fr. 91 cent. ;
ii Attendu que l'art. 14 de la loi du 24 mai 1838 n'a pas défini ce qu'on devait entendre par armées mises sur le pied de
guerre ;
H Attendu qu'il appartient nécessairement au pouvoir exécutif de déterminer les circonstances et les conditions où les
armées pourront être considérées comme mises sur le pied de
guerre;
ii Attendu que l'arrêté royal du 14 juin 1844, en déclarant
que la période du 7 décembre 1838 au 50 juin suivant inclus,
sera comptée comme campagne sous le titre de campagne de
1839, a pu déterminer les conditions cl l'époque à laquelle cet
arrêté prendrait cours ;
« Attendu que cet arrêté doit être pris dans son ensemble
et avec les conditions qui y sont stipulées;
« Attendu que la pension du demandeur a été liquidée conformément à l'art. 2 de cet arrêté; qu'il est donc non-fondé à
réclamer la somme de 111 fr. 91 c. ;
« En ce qui concerne la somme de 1,108 fr. 38 c., pour retenue de solde pendant 22 mois que le demandeur a fait partie
du 17 de réserve :
« Attendu que l'arrêté royal du 21 juin 1833, en donnant
une nouvelle organisation à l'armée de réserve et en faisant
une distinction entre cette armée et l'armée de ligne, n'a rien
fait de contraire à la loi du 4 juillet 1832;
« Attendu que, si l'art. 25 de la dite loi portait que la réserve était mise sur le même pied que les troupes de ligne,
soumise à la même discipline et aux mêmes règlements, ce
n'était que pendant le temps qu'elle resterait sous les armes ;
H Attendu que, par l'arrêté royal du 21 juin 1833, les sousofficiers et miliciens ont été envoyés en congé illimité et n'ont
plus été réunis qu'à des époques rares et indéterminées; que
par suite ils n'ont plus été soumis à la même discipline et aux
mêmes règlements que la troupe de ligne ;
ii Attendu que, par le traité de paix avec la Hollande en
1839, l'état provisoire de solde fixé par l'arrêté du 1" juillet
1833, devait venir à cesser ;
ii Attendu que la solde des officiers à la réserve a été définitivement fixée par arrêté royal en date du 6 décembre 1859 ;
« Attendu que la fixation de la solde des officiers faite en
exécution des lois appartient souverainement au gouvernement; qu'ainsi cet arrêté est légal sous tous les rapports ;
ii En ce qui concerne la réclamation du demandeur tendant
à ce que ses services civils soient pris en considération pour la
fixation de sa pension:
ii Attendu que le droit que prétend avoir un fonctionnaire à
la pension que lui donne la loi, ou les règlements d'administration, constitue une créance et par conséquent un droit civil,
d'où il suit que le Tribunal est compétent, aux termes de l'article 92 de la Constitution, pour juger cette contestation;
« Attendu que, pour pouvoir compter les services civils,
l'art. 3 de la loi du 24 mai 1833 exige que les services civils
donnent droit à la pension ;
« Attendu que le demandeur, après avoir été suspendu de
ses fonctions, a été démissionné ; qu'il n'avait, dès lors, aucun
droit à obtenir une pension aux termes de la loi du 14 septembre 1814; qu'il ne peut donc les compter pour liquider sa
pension;
e
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« Attendu que le demandeur ne peut invoquer la loi du
21 juillet 1844, puisqu'elle est postérieure à sa mise à la pension ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. DE DOBBKLEER, substitut
du procureur du roi, en son avis, se déclare compétent quant
au troisième chef de la réclamation, et statuant sur les conclusions du demandeur les déclare non-fondées, etc. »
« Abordons l'examen de chacune de ces trois demandes et
disons tout d'abord que, suivant nous, la première est fondée
et que les deux autres ne le sont nullement; en d'autres termes, le jugement que nous venons de lire ne doit, suivant
nous, être confirmé que sur les deux derniers points.
I. — L'arrêté du 14 juin 1844 (Pasinomic, p. 277 du supplément), déclare que la période du 7 décembre 1858 au 50
juin 1839 sera comptée comme campagne; il constate que durant cette période l'armée belge s'est trouvée sur le pied de
guerre ; c'est ce qu'avait établi le rapporteur de la commission
des pétitions, c'est ce qu'avait reconnu la Chambre des représentants le 15 février 1814 [Moniteur Belge du 14); et l'on
peut même dire que, la pétition de Coulon ayant été renvoyée
au ministère de la guerre, l'arrêté du 11 juin n'est que la conséquence de l'opinion consacrée par la Chambre. Or, qu'ont fait
successivement et la Chambre et le gouvernement? Ils ont proclamé un fait, la mise de l'armée sur pied de guerre en 1839.
Quelles étaient les conséquences de ce fait? L'art. 14 de la loi
du 24 mai 1838, sur les pensions militaires, répond à cette
question : « Tout le temps du service des militaires aux armées
mises sur le pied de guerre sera compté double, dans le règlement de leurs années de service, pour l'obtention de la pension
de retraite. » Tels sont les termes de la loi : et du moment que
cette mise sur pied de guerre était reconnue comme fait, les
conséquences se produisaient indivisiblement au profit du militaire qui avait fait la campagne de 1839; nul arrêté, nulle
disposition ne pouvait diviser ces conséquences; le fait de la
mise sur pied de guerre a dû agir et a en effet agi au moment
de sa naissance, et puisqu'il est reconnu aujourd'hui, puisque
nul débat n'existe sur son existence, nul doute ne peut subsister non plus sur les conséquences que la loi y a attachées. Ces
conséquences ont revêtu le caractère de droits acquis, d'attentes
légitimes au profit du militaire alors en activité de service; il
voyait dès ce jour, ou du moins il avait le droit de voir dès ce
jour, son année de campagne inscrite sur ses étals de service,
et du moment de la mise à la retraite, cette année de campagne
devait lui valoir pour la fixation de sa pension (1). Sans doute,
ce droit pouvait être négligé, et il l'a été en effet ; sans doute,
celle violation d'un droit pouvait êlre irrévocable, si nul n'en
demandait la réparation. Mais, si celte réparation était demandée, si elle était accueillie, si en l'accueillant les pouvoirs compétents reconnaissaient l'existence des faits qui servaient de
fondement au droit réclamé, alors le droit renaissait dans sa
plénitude et dans son indivisibilité. La Chambre, en février
1844, raisonnait ainsi, en renvoyant au ministre de la guerre
la pétition de Coulon , qui, alors comme aujourd'hui, demandait le bénéfice de la majoration à dater de sa mise à la retraite.
Qu'a fait cependant le gouvernement par son arrêté du 14
juin 1844? Il a reconnu le pied de guerre de 1859, il a admis le
militaire à faire compter la campagne de 1859 dans ses états de
service, mais il a ajouté que le bénéfice de l'augmentation ne
prendrait cours qu'à partir du 1 juillet suivant, même pour
les militaires pensionnés antérieurement; et c'est dans ce sens
que l'arrêté du 19 novembre 1844 liquide une augmentation
de pension au profit de 68 pensionnés, à dater du 1 juillet.
Là me semble résider l'erreur, la fausse application d'une disposition législative, la violation d'un droit acquis, auquel le
gouvernement donnait une atteinte évidente, au moment même
où il en reconnaissait, où il en consacrait le principe créateur.
Quel est le caractère de l'arrêté royal du 14 juin? Est-il une
véritablefaveur, comme le soutienlle département de la guerre?
Nullement : il ne crée pas un fait, il le constate en reconnaissant la campagne de 1859; il ne crée pas un droit, il le rétablit en promettant une augmentation de pension; dès-lors,
les conséquences d'un fait antérieur, constaté le 14 juin, pouvaient-elles ne se produire que postérieurement, à dater du
1 juillet? La jouissance du droit préexistant rétabli pouvaiter
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elle ne prendre son activité que plus tard, toujours à dater du
1 juillet? Cela est absolument inadmissible; cela n'a pas été
admis par la Chambre dont l'autorité, au moins doctrinale et
d'interprétation, peut être invoquée; cela contrevient formellement à la loi du 21 mai, qui ordonne impérativement que le
temps passé aux armées mises sur le pied de guerre sera compté
double.
Qu'importe après cela le mode suivi pour cette mise sur le
pied de guerre : il ne s'agit plus aujourd'hui de rechercher s'il
y a eu un acte de déclaration de guerre, s'il y a eu un décrètement de campagne, s'il y a eu bataille rangée, combat, escarmouches; il vous suffit de savoir que l'autorité compétente, le
gouvernement, d'accord d'ailleurs en fait avec la législature, a
déclaré que le pied de guerre existait, pour que vous soyez en
droit et en obligation d'en consacrer les conséquences légales et
de procurer aux intéressés qui vous la demandent, la jouissance des droits civils qui en découlent légitimement. Tout ce
que vous devez examiner c'est l'arrêté royal du 14 juin, qui reconnaît le fait; si ce l'ait s'est produit de telle façon plutôt que
de telle autre, il n'importe; la mise sur le pied de guerre en
1859 est désormais incontestable, et dès-lors, la loi du 24 mai
1858 y attache des conséquences que ne peut détruire un acte
du gouvernement.
On a rappelé, à cet égard, les explications données par le ministre de la guerre lors de l'examen de la loi de 1858 : le pied
de guerre, disait ce ministre, résulte d'un acte qui met en campagne une certaine partie de la force publique lorsque le pays
se trouve en état de. guerre avec, un pays voisin. Mais que disait le rapporteur, que disait M. le colonel Pirson sur ce point,
à propos de la pétition de Coulon ? Ils disaient que l'armée avait
bien réellement été mise sur le pied de guerre en 1859, qu'elle
fut rassemblée à la frontière, qu'elle eut les vivres de campagne, qu'elle fut mise au complet, que les permissionnaires
eurent ordre de rejoindre, que les réserves furent appelées.
Voilà bien les caractères d'une armée mise sur le pied de guerre.
11 y avait donc mise en campagne par une série d'actes qui
caractérisent le pied de guerre et qui résultent d'un état violent
et exceptionnel, assimilé à l'état de guerre : et les cléments
voulus en 1858 par le ministre se retrouvent tous ici.
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C'est vainement que le déparlement de la guerre invoque ici
la loi du 8 juillet 1791 (art. 8, titre 1) ; cette loi règle le régime
des places de guerre et postes militaires dans l'état de paix,
dans l'état de siège et dans l'état de guerre, et les art. 8 et 9 disent que l'état de guerre de ces places el postes sera déterminé,
soit par le corps législatif, soil par le Roi ; or, ces dispositions
sontévidemmentétrangères à la question de savoirsi uncarméc
est entrée en campagne, et MERLIN même fait observer, en passant, que ces art. 8 et 9 ne subsistent plus, ce que prouve assez
les changements politiques et législatifs survenus depuis.
Quelle est d'ailleurs la loi qui empêchait le gouvernement de
constater le fait de l'entrée en campagne de notre armée,
comme conséquence de l'ensemble d'actes et d'ordres émanés
de lui-même en 1859? Les principes du droit des gens s'y opposeraient-ils de leur côté? Nous savons que la doctrine de la
déclaration de guerre à l'ennemi se fonde sur d'imposantes autorités (2). Mais cette doctrine est surannée, et Yindictio belli
qu'exigeait GROTHS et qui était très-répandue en Europe, a
presqu'entièrement cessé depuis le milieu du X V I I siècle :
c'est ce qu'établissent les auteurs modernes les plus accrédités,
0

tels que KLUBER et PINIIERO-EERREIRA (5).

Nous pensons donc que le premier chef de l'action de Coulon
doit êlre accueilli et que le jugement a quo du Tribunal de
Bruxelles, qui l'a écarté, doit être réformé sur ce point.
II. — Coulon prétend faire majorer sa pension du chef de
services civils rendus comme sous-contrôleur de la garantie.
Ici, nous croyons qu'il a tort. — Nommé sous-contrôleur en
avril 1825, Coulon est suspendu de ses fonctions par décision
du Collège des monnaies en date du 26 juillet 1824, puis démissionné ou destitué par arrêté royal du 14 janvier 1823 ; les
faits signalés à sa charge caractérisent une insubordination
formelle et persistante, et motivent la révocation dont Coulon
a été frappé. Dans cette position, de tels services civils sont-ils
ceux dont parle l'art. 5 de la loi du 24 mai 1838? Nous ne le
croyons nullement : « Est compté pour la pension militaire le
temps passé dans un service civil qui donne droit à la pension,
pourvu toutefois que la durée des services militaires soit au

(1) V. Les principes des Droits acquis et des attentes établis par
(2) GROTIUS, lib. I I I , cap. 5. — VATTRL, liv. I I I , ch. 4. — Doclrine
MF.nLijf, Rép. V" Réserve, p. 2ô4 et Effet rétroactif, p. 45, et parBioN- fondée sur les principes du droit romain, essentiellement formaliste,
IIEAU dans la Thémis, vol. VII, p. 5C0 et développés par nous dans la
JUR. Baux., 48, 2, 441 à l'arrêt de la 5e Ch. du 20 mai 184G.

comme on sait.
(3) KLCBKII , Droit des gens de l'Europe, § 238. — PI.IUEIXO-FKI-

REIRA, Princ. du droit public, part. 2, art. 8.

inoins de 20 ans. » Voilà les termes de la loi sur les pensions
militaires, et il faut rechercher ici quels sont ces services civils
donnant droit à pension : ce n'est pas la nouvelle loi des pensions du 21 juillet 1844 que l'on peut consulter puisqu'elle est
postérieure à la mise en retraite de Coulon (elle condamnerait,
d'ailleurs, par son art. 30, les prétentions de l'appelant) ; c'est
l'arrété-loi du 14 septembre 1814, qui régissait, les pensions
civiles à l'époque où l'appelant a exercé et perdu son emploi
civil : or, cet arrêté-loi entend évidemment priver de tout droit
à la pension le fonctionnaire destitué ; tel est l'esprit évident
des art. 2, 3, 11 de cette loi qui veut des services honorables,
une démission honorable, des états de service et des attestations sur les motifs légitimes de la demande de pension. Coulon
a été destitué : que ce soit injustement ou justement, la Cour
n'a pas à l'examiner; la Cour n'a à vérifier que le document
qui établit cette destitution, prononcée par le pouvoir compétent, et une fois la preuve acquise que cette destitution a
frappé l'employé, on doit tenir pour certain que, avec sa place,
il a perdu tous les droits qui en dépendaient accessoirement, et
entre autres le droit de faire valoir, pour liquider une pension,
des services civils qui se sont terminés par une suspension de
six mois et par une révocation pure et simple.
Nous ne saurions admettre que la rentrée de Coulon au service militaire en 1830 a fait disparaître ces conséquences légales d'une révocation : il faudrait pour cela une disposition
particulière qui fit revivre les services civils effacés par cette
révocation; il reste vrai que ces services civils qu'invoque
Coulon n'étaient pas de ceux qui donnent droit à pension,
comme le dit l'art. 3 de la loi du 2i mai, puisqu'ils se sont terminés de façon à supprimer tout droit à la pension, dans l'esprit de l'arrêlé-loi de 1814, et l'état de choses créé, en 1823,
par une révocation n'a pas changé et n'a pu changer par le service militaire qui, par lui-même et en l'absence de toute disposition particulière, n'a point pour effet de rendre à Coulon
un droit qu'il a perdu par sa faute : qui damnum sua culpa
sentit, sentire non videtur.
Pourrait-on dire que le gouvernement a le droit d'effacer
l'effet de cette révocation; que cela ne lui est pas défendu et
que ce qui n'est pas défendu est permis; que le pouvoir qui a
créé le document de révocation peut le faire disparaître ou du
moins peut en atténuer, en supprimer les conséquences? Nous
doutons fort qu'il le puisse; mais, le pùt-il, il ne le fait pas, il
se refuse à le faire, et nulle puissance ne saurait l'y contraindre : l'objection ou l'expédient tombe donc comme argument
juridique, devant le pouvoir judiciaire qui n'a ni le droit, ni la
prétention de s'immiscer dans un acte exclusivement de la compétence du pouvoir administratif.
Ce point décidé, il importe peu de discuter ici la question
qui a été soulevée au sein de la Chambre des représentants et
résolue à l'avantage de Coulon dans la séance du 13 lévrier
1844, à savoir si, pour faire valoir des services civils, le militaire doit, aux termes de la loi de 1858, avoir 20 ans de services militaires effectifs, ou si les années de campagne entrent
dans le calcul de ces services. La Chambre, se fondant sur ce que,
en discutant la loi de 1858, les mots services effectifs ont été
retranchés de l'art. 3, a reconnu que les années de campagne
entraient dans le nombre de 20 ans fixé par cet article et, à ce
compte, Coulon qui avait 21 années de service avec les campagnes, remplissait cette condition de l'art. 3. Nous voulons admettre celte interprétation ; nous croyons que l'argument
rétroactif, si l'on peut dire ainsi, que l'organe du département
de guerre a tiré de ce que, plus lard, les lois du 21 juillet 1844
et du 17 février 1849, ont parlé de services effectifs et de présence réelle au corps, ne doit pas avoir d'influence sur la loi de
1838 : mais Coulon n'a nul intérêt à faire valoir ici cette interprétation, puisque sa réclamation est repoussée par sa révocation même, laquelle a dépouillé ses services civils de 182i des
conséquences que la loi y attachait au point de vue de la
pension.

vous demander quels sont les droits acquis du chef de services
civils que possédait Coulon, le 1 juillet 1831, et qui lui sont
conservés par l'art. 52 prérappelé? Loin de pouvoir présenter,
alors comme aujourd'hui, des droits acquis, il ne pouvait évoquer que le souvenir de droits perdus : et il serait absurde de
faire profiler un employé révoqué de certaines faveurs créées
pour les employés sans reproches qui, pour nous servir des expressions de l'exposé des motifs de la loi de 1858, ont quitté
des fonctions civiles pour embrasser la carrière militaire ; à
coup sur, Coulon n'est pas dans la position indiquée par les
auteurs de la loi. Sa seconde demande ne semble donc pas
être admissible, et le jugement dont il est appel doit recevoir
une pleine confirmation sur ce second point du débat.
1I[. — La troisième demande de Coulon se rapporte à un
rappel de solde de 1,108 francs, et il se fonde sur la prétendue
illégalité d'une réduclion de solde qu'il a subie en 1840. Ce chef
du débat est de lous le plus important, et par la nature des
questions qu'il soulève et par les conséquences juridiques qui
en découlent immédiatement.
Indiquons les lois et arrèlés qui ont fixé la solde des officiers
de l'armée et particulièrement des capitaines d'infanterie.
L'arrêlé-loi du 9 janvier 1814, renfermant le plan d'organisation de l'armée et la fixation des traitements et soldes, porte la
solde des capitaines d'infanterie à 1,600 florins des Pays-Bas.
Cette fixation ne subit pas de variation jusqu'en 1850, et l'article 6 de l'arrêté du gouvernement provisoire de 27 octobre
1850 maintint la solde antérieure. Coulon entra au service en
1830, comme capitaine, et il eut par conséquent la solde de
1,600 llorins.
L'arrêté royal du 6 septembre 1831 décrète une nouvelle
fixation de solde et déclare que celle de capitaine, pour toute
promotion à venir, serait de 1,400 florins, c'est-à-dire, de
2,900 francs, suivant l'arrêté royal du 22 décembre 1832, porté
en conséquence de l'adoption du nouveau système monétaire.
11 y avait, dès lors, deux catégories de capitaines, ceux de l'ancienne solde (5,530), ceux de la nouvelle solde (2,930). Coulon
appartenait à la première.
Après l'organisation de la réserve dont nous parlerons dans
un instant, et en vertu de deux arrêtés royaux du 6 décembre
1839 et du 13 avril 1840,1e traitement des capitaines de la réserve
fut réduit respectivement à 2,800 francs et à 2,300 francs, suivant qu'ils avaient joui dans l'armée active de la solde de 5,350
ou de celle de 2,930. Coulon, comme capitaine dans un régiment de réserve, eut donc 2,800 francs, à dater du 1 janvier
1840. Tant qu'il resta au service, il ne crut pas devoir réclamer contre cette réduction; mais une fois mis à la pension, il
demanda la différence de solde, durant 22 mois, entre 2,800 fr.
et 3,530 fr., et il s'adressa, ainsi que plusieurs autres officiers
de la même catégorie, à la Chambre des représentants; les diverses pétitions parvenues à la Chambre furent, au nombre de
treize, renvoyées au département de la guerre par apostille
du 18 février 1848. Dans ces réclamations (V. celle qui est i n sérée dans le Journal de Liège du 22 décembre 1847), les officiers soutenaient qu'en présence de l'arrêlé-loi du 9 janvier
1814 et de la loi institulive de la réserve, du 4 juillet 1852, le
gouvernement ne pouvait, sans tomber dans l'illégalité, réduire
la solde des officiers de l'armée de réserve comme il l'a fait par
les arrêtés du 6 décembre 1859 et 13 avril 1840; ils ajoutaient
que l'admission des officiers dans l'armée de réserve était considérée comme une faveur (V. une instruction du 31 août 1833),
et qu'il est par suite souverainement injuste de faire subir à ces
mêmes officiers une réduction que la loi, d'ailleurs, condamne
absolument.
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Pour apprécier ces arguments il faut rappeler ce qui s'est
passé relativement à l'armée de réserve. La loi du 4 juillet
1832 a décrété la formation d'une armée de réserve qui, aux
termes de l'art. 23, devait se composer de troupes organisées
sur le même pied que les troupes de ligne; cette armée était
soumise à la même discipline et aux mêmes règlements tant
Ajoutons un argument qui nous semble décisif et que nous qu'elle resterait sous les armes (4).
En vertu de celte loi, l'arrêté royal du 9 juillet suivant
puisons dans l'art. 32 de la loi du 2 i mai 1858; cet article déclare que «tous les droits acquis au 1 juillet 1831, en vertu forma l'armée de réserve en 12 bataillons organisés sur le
des dispositions antérieures à la présente loi, relativement aux même pied que ceux d'infanterie de ligne, et il décida que la
services susceptibles d'être admis dans la liquidation des pen- solde, les prestations, l'habillcmeut des bataillons de réserve
sions militaires, sont conservés. » Or, nous pouvons le deman- seraient les mêmes que ceux de la ligne. Cette organisation,
der avec autorité après avoir, sur la première question de ce établie par l'arrêté royal du 9 juillet 1852, en vertu de la loi
procès, conclu en faveur des droits acquis et des attentes for- du 4 du même mois, fut modifiée par un autre arrêté royal du
melles de Coulon du chef de la campagne de 1859, nous pou- 21 juin 1853 qui, au lieu de bataillons assimilés à l'armée de
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(4) Les autres dispositions de cetle loi règlent le mode d'appel, de
remplacements et d'exemptions, les pénalités contre les réfractaires, etc. : le paragraphe dernier de l'art. 2 autorise le gouverne-

ment à appeler à l'activité telle partie de classe qu'il jugerait convenable, et l'art. 2 5 déclare que la nomination aux divers grades de ces
corps appartient au gouvernement.

ligne, forma des corps spéciaux dans lesquels seraient répartis les miliciens composant la réserve, et dont le service fut
réglé de façon à établir une différence radicale entre les deux
organisations. Et de même que l'arrêté du juillet 1852 avait
attribué aux officiers de la réserve la solde des officiers de ligne,
puisque l'assimilation des deux armes était alors complète, de
même l'arrêté de 1853 (art. 14) déclare que, quand les corps de
la réserve seraient réunis, au moins une fois l'an, ils auraient
droit à la solde et aux prestations attribuées aux corps de l'armée de ligne. Et, qu'on le remarque, cette restriction de l'article 14 annonçait l'intention du gouvernement de réglementer
la solde de la réserve, et cette intention s'est manifestée dans
l'arrêté royal du 1 juillet 1833, qui porte : « Jusqu'à dispoit sition ultérieure, tous les officiers, sous-officiers et soldats
ic placés dans les corps de réserve seront considérés comme
» appartenant à l'infanterie de réserve (ancienne réserve de
« l'arrêté royal du 9 juillet 1852) et, en conséquence, jouiront
« tous indistinctement de la solde et des autres allocations at« tribuces à cette dernière arme. » Cet arrêté créait donc une
position de faveur provisoire au profit des officiers de réserve
et ce provisoire dura jusqu'à la paix, c'est-à-dire qu'à la suite
du traité de 1859 le gouvernement porta l'arrêté déjà cité du
6 décembre et détermina définitivement la solde des corps de
réserve à partir du 1 janvier 1840, époque à laquelle Coulon
vit sa solde réduite à 2,800 francs.
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Dans des explications fournies à la Chambre des représentants par le ministre de la guerre, nous trouvons les motifs de
cette réduction : « Le gouvernement a fait preuve, dit-il, d'une
« grande bienveillance à l'égard des officiers du corps de ré« serve, en maintenant l'arrête du 1 juillet 1853 jusqu'à la
ii paix, car il est constant que, pendant le séjour dans leurs
« foyers des hommes appartenant à ces corps, les officiers se
« trouvaient dans une inaction presque complète. Du moment
« où la paix a été conclue et qu'ainsi s'est éloignée de plus en
« plus l'éventualité d'un appel sous les armes des corps de la
« réserve, le service de ces corps devenait encore plus nul et la
ii position des officiers de leurs cadres pouvait être considérée
« comme réellement sédentaire et intermédiaire entre l'activité
ii et la non-activité, sans les assujettir aux mêmes charges que
« les officiers de l'armée de ligne. » Ces motifs sont péremptoires pour la réduction de solde, tout comme des motifs d'une
nature opposée justifiaient par exemple l'augmentation de
solde qu'un arrêté royal avait accordée, dans le temps, aux
officiers des bataillons de l'Escaut (5,340 fr. aux capitaines) ;
la solde, en principe, est mise en rapport avec les dangers, les
fatigues, les charges et les chances de déplacement.
Il résulte de cette revue rétrospective et du rapprochement
de ces dispositions réglementaires que la loi du 4 juillet 1832
ne fixait pas la solde des officiers de la réserve; que l'assimilation de la réserve à la ligne était décrétée par cette loi tant
qu'elle resterait sous les armes; que c'est l'arrêté royal du 9
juillet 1832 qui organise la réserve et fixe la solde des officiers;
que l'arrêté royal du 21 juin 1833 a modifié cette organisation,
que cependant, par mesure provisoire, la même solde a été
maintenue aux officiers; que l'arrête royal du 6 décembre 1839
a fait cesser ce provisoire lors de la conclusion de la paix et
que la solde des officiers de réserve a reçu une fixation définitive, en rapport avec la nature de leurs services.
Nous ne voyons là rien d'illégal. En créant une armée de
réserve, la loi a voulu sans doute créer autre chose qu'une armée de ligne; en la soumettant à la même discipline et au même
règlement tant qu'elle serait sous les armes, la loi a sans doute
prévu le cas où elle ne serait pas sous les armes. Or, l'organisation de l'arrêté du 9 juillet 1832 assimilait en fait les bataillons de la réserve à ceux de la ligne, puisque comme nous
l'apprend le préambule de l'arrêté du 21 juin 1853, les hommes
qui composaient la réserve étaient immatriculés dans les corps
de l'armée de ligne ; il en résultait la conséquence d'une solde
pareille; mais, l'arrêté du 21 juin 1853 modifiant cette organisation, il devait en résulter une modification de solde laquelle
n'a été décrétée qu'à la paix, l'ancienne solde ayant été provisoirement maintenue en considération des éventualités de
guerre qui existaient avant le traité de 1839. Ces deux arrêtés
organiques sont donc affranchis de tout reproche d'illégalité;
celui de 1835 ne donne aucune atteinte aux principes de la loi
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du 4 juillet; il organise la réserve dans des conditions spéciales, en rapport avec les besoins du service, sans violer la disposition législative qui assimile à l'armée de ligne, l'armée de réserve lorsqu'elle sera sous les armes ; dès-lors, l'assimilation
absolue, perpétuelle, radicale que Coulon prétend établir entre
l'armée de ligne et l'armée de réserve, quant à la solde, est une
évidente absurdité qui ne peut supporter l'examen.
Cette absurdité est d'autant plus évidente que, en principe
de droit constitutionnel, le roi a le pouvoir incontestable de
fixer la solde de l'armée. — Eu fait, il l'a toujours fixée; sans
parler d'une foule d'arrêtés spéciaux tels que celui qui augmente
la solde des bataillons de l'Escaut, celui qui diminue celle des
adjudants-majors, celui qui augmente celle des états-majors des
places et des officiers-payeurs, celui qui détermine une hautepaie pour chevrons, et bien d'autres, nous citerons les deux
arrêtés généraux du 6 septembre 1831 et du 20 mars 1857, qui
apportent des modifications notables et générales à la solde des
officiers, sous-officiers et soldats. — A l'appui de ce fait, nous
citerons les ratifications virtuelles et géminées résultant des
votes successifs des différents budgets de la guerre ; et pour ce
qui concerne le cas actuellement en débat, nous avons vérifié
notamment le budget de la guerre de 1841 et nous avons constaté, dans les développements de ce budget soumis à la législature , le tableau de la solde des régiments de réserve suivant la
fixation nouvelle (2,800 et 2,500 francs aux capitaines), et le
vote des Chambres a été conforme à ces développements. —
Oue si, dans plusieurs de ces arrêtés, il est déclaré que les diminutions n'atteindront que les officiers à nommer, on n'en
peut tirer aucun argument valable, puisque cette stipulation
n'est dictée d'ordinaire que par le désir de ne pas modifier
certaines positions ; c'est le résultat d'une concession dont on
retrouve de nombreux précédents, non-seulement relativement à l'année, mais aussi relativement aux administrations
civiles, où, sans contestation possible, lafixationdes traitements
appartient bien au roi (3).
Du reste, cet argument perd toute valeur en présence de la
Constitution : le roi a le pouvoir de fixer les traitements des
fonctionnaires civils et militaires précisément parce que, aux
termes de l'art. 66, il confère les grades dans l'armée et qu'il
nomme aux emplois d'administration générale et de relations
extérieures ; le droit de nommer aux emplois entraîne en principe le double droit de révoquer les fonctionnaires et de fixer
le traitement attaché aux emplois; cela est de l'essence du pouvoir exécutif,de l'essence de la prorogation royale (6). Et cela est
tellement une attribution essentielle, qu'il a fallu des exceptions
formelles pour en rétrécir les limites. Ainsi, pour l'ordre judiciaire, l'art. 102 veut que les traitements soient fixés par la loi,
et en même temps l'art. 99 restreint considérablement le droit
de nomination et celui de révocation. Semblable disposition
n'existe pas pour le clergé; l'art. 117 consacre le principe que
les ministres des cultes sont salariés par l'Etat et que les sommes nécessaires sont portées au budget, mais au roi appartient
la fixation des traitements (7). Semblable disposition n'existe
pas non plus pour les ministres; en vertu de l'art. 63, le roi
nomme et révoque les ministres, et il fixe leurs traitements.
Et si la liste civile est fixée par la loi, pour un règne; si l'indemnité des représentants est fixée par la Constitution même,
cela tient au caractère spécial et fondamental de ces allocations
qui sont placées hors des atteintes des partis, des passions et
des incertitudes. Les dispositions relatives à la force publique
ne dépouillent le pouvoir royal d'aucune prérogative concernant les soldes et traitements: au pouvoir législatif le soin de
régler le recrutement de l'armée, l'avancement, les droits et les
obligations des militaires, de voter chaque année le contigent,
de régler l'organisation et les attributions de la gendarmerie;
au pouvoir législatif de régler la manière dont les miliiaires
peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions
(art. 118,119, 120, 124); et leCongrès a même eu soin de confirmer cette attribution en la déclarant urgente et en disant, au
n»10 de l'art. 139, que l'organisation de l'année cl les droits
d'avancement et de retraite devaient cire réglés dans un bref
délai. — Or, voyez les lois qui subsistent aujourd'hui sur l'organisation de l'armée, sur l'avancement, sur la perle des grades, sur les pensions, vous n'y trouverez pas un mot qui soit de
nature à mettre en doute le droit du pouvoir royal de conférer

,
(3) 11 serait facile de citer plusieurs précédents concernant les administrations civiles.
(6) V. l'opinion île SI. VANHOORF.BEKE, à la p. 52 de son Manuelde
droit public, et la discussion de la Chambre des représentants des 21
et 22 juin 1833.
(7) V . Arrêtés des 5 mars et 2juin 1815, 15 février 1817 et 25 mars

1834 pour les curés et les desservants ; — arrêtés du 30 avril 18o1, du
29 mars 1834, du 30 mars 1830. — Si la loi du 9 juin 18o7 fixe les
traitements des vicaires, c'est à cause des contestations spéciales qui
se sont élevées sur le point de savoir si le traitement des vicaires
était à la charge de l'Etat. ( V. le travail de M. NKUT sur la Constitution, p. 346.)

les grades, de fixer la solde, d'augmenter ou de diminuer par mentant sa pension, la porte de 1071 fr. à 1122 fr., mais qui
des arrêtés organiques les traitements des officiers, des sous- décide que cette augmentation ne prendra cours qu'à partir du
officiers et des soldats (8).
1 juillet précédent;
Et en effet, ce droit est, comme nous le disions il n'y a qu'un
« Attendu, d'après ce qui vient d'être dit et conformément
instant, de l'essence du pouvoir exécutif dans les gouverne- à l'art. 14 de la loi du 24 mai 1858, que c'est à compter du jour
ments constitutionnels : c'est ce que nous pouvons établir avec même de sa mise à la retraite (1 septembre 1812) que le supl'appui des meilleures autorités. Les écrivains qui, comme plément de pension devait être accordé à l'appelant et que de
CHATEAUBRIAND et BENJASCV-CONSTANT (9), ont écrit sur la théo- ce chef il lui a été fait grief par le premier juge ;
rie du gouvernement constitutionnel, ont toujours représenté
u Attendu que l'appelant réclame ce supplément pour 2 ans,
le pouvoir exécutif, par l'organe du lloi et sous la responsabi- 2 mois et 10 jours, prétendant qu'il lui est dù jusqu'au 10 nolité des ministres, comme ayant pour prérogative essentielle de vembre 1844 et non pas jusqu'au l juillet de la même année,
nommer aux emplois publics, de fixer les traitements, de révo- comme le soutient le ministre intimé;
quer les fonctionnaires, de conférer les pensions, en un mot de
u Attendu que c'est à l'intimé à prouver le paiement qu'il
concéder les grâces et les places et de les retirer. Ce qui est re- invoque, justification qu'il n'a pas faite jusqu'ores et qu'il
tranché de cette prérogative, doit l'être par des dispositions pourra faire éventuellement en termes d'exécution ;
expresses; et c'est ce qu'a fait notre Constitution par des res« Quant au deuxième chef des conclusions tendant à une
trictions ou des réserves que nous venons de signaler; ce qui somme de 1108 fr. 38 c. pour retenue de solde pendant 22 mois
n'est pas formellement retranché reste dans le domaine de la que l'appelant a fait partie du 17 de réserve :
prérogative. Mais, remarquons-le avec un éloquent et profond
« Attendu que l'art. 1" de loi du 4 juillet 1852 autorisait le
publiciste qui vient d'exposer de nouveau la théorie du gouver- gouvernement à lever et à tenir sous les armes une réserve dont
nement constitutionnel, cette prérogative peut et doit s'exercer la force pouvait être portée à 50,000 hommes;
avec d'autant plus de confiance et d'autorité, qu'elle a devant
« Attendu que la solde de cette réserve, qui n'avait pas été
elle le vole, par le pouvoir législatif, des budgets annuels et que fixée par cette loi, l'a été par les arrêtés des 9 juillet 1852,
ce vote renferme la ratification virtuelle de tous les actes éma- 21 juin 1 juillet 1833 et 6 décembre 1859, qui l'ont mise
nant de la prérogative (10). « Tout bien considéré, dit cet au- en rapport avec le service auquel pouvait être appelée la réteur, le pouvoir exécutif et la prérogative ne diffèrent en serve ;
réalité que par l'ordre chronologique : l'un suit la loi (art. 07
« Attendu qu'il appartenait au Roi de fixer celte solde, tout
de la Constitution), l'autre la devance (art. 6 6 ) ; le premier comme celle des autres corps de l'armée; que c'est là un prinse conforme à sa volonté promulguée, la seconde anticipe sur cipe constitutionnel découlant des art. 66 et 68 de la Constituelle ; ici, le prince a l'initiative, sauf ratification ; là, il doit at- tion et qui n'a jamais été méconnu; qu'une pratique constante
tendre. Mais de toute manière, c'est de la loi que l'on part, et l'a consacré et qu'il trouve au besoin sa sanction dans les difà la loi que l'on revient. » Si cela est vrai, et nous le croyons férents budgets adoptés par les Chambres législatives et qui
tel en présence de notre Constitution, l'exercice de la préroga- contiennent les tableaux delà solde, ainsi que l'avaient fixée les
tive acquiert, répétons-le, une fermeté réelle et une garantie arrêtés précités ;
puissante, dans cette ratification dont parle M. Helio : et de
« Quant au dernier chef des conclusions tendant à faire
fait, depuis bientôt vingt ans, dans vingt lois de finances, la
prérogative du Roi s'exerçant au sujet de la solde de l'armée, prendre en considération les services civils de l'appelant poulen vertu des art. 66 et 68, en la double qualité de dispensateur ie règlement de sa pension :
« Adoptant les motifs du premier juge, la Cour, ouï M . F A I suprême des emplois et de commandant supérieur des armées,
a reçu une confirmation qui tout à la fois l'explique sans équi- DER, avocat-général, en son avis conforme, met le jugement
dont appel au néant en ce qu'il a rejeté la demande de l'appevoque possible et la consolide inébranlablcment.
lant tendant au paiement d'une somme de 111 fr. pour majoNous terminerons ici nos observations, en exprimant l'opi- ration de pension depuis le 1" septembre 1812 au 10 novemnion que Coulon est mal fondé dans le troisième chef de son bre 1844, et réformant de ce chef, condamne l'Etat à lui payer
action et que, ici encore, le jugement attaqué doit être con- ladite somme, s'il ne justifie, en termes d'exécution, que ledit
firmé. »
supplément a été payé à partir du 1 juillet 1844; maintient
le jugement pour le surplus, ordonne la restitution de l'amende
La Cour a statué le S décembre 18-49.
et compense les dépens des deux instances.»
ARRÊT. — « Eu ce qui concerne le premier chef des conclusions tendantes au paiement d'une somme de 111 fr. pour majoration de pension depuis le 1 septembre 1812 au 10 noTRIBUNAL CIVIL D E CIIARLEROI.
vembre 1844 :
P r é s i d e n c e de M .
Pirmez.
« Attendu qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 21 mai 1838,
sur les pensions militaires : « Tout le temps de service des miOBLIGATION. — CONDITION POTESTATIVE. — HYPOTHÈQUE.
litaires aux armées mises sur le pied de guerre sera compté
VALIDITÉ.
double dans le règlement de leurs années de service pour
l'obtention de la pension de retraite; »
L'obligation sous condition poteslative de la part de celui qui
<i Attendu que l'arrêté du 14 juin 1844 a reconnu que l'ars'obligeest valable, si cette condition consiste, non pas dans
mée a été sur le pied de guerre depuis le 7 décembre 1838,
une simple déclaration de volonté (si voluerit), mais bien
jusques et y compris le 30 juin 1839 ;
dans un acte ou un fait que le débiteur est libre de poser ou
de ne pas poser.
« Attendu que cet arrêté n'a fait que constater un fait antérieur auxquel la loi attribuait certains avantages pour ceux qui L'hypothèque est valable lorsqu'elle est consentie au profit d'un
y avaient pris part ;
banquier qui s'oblige à tenir pendant un certain temps un
crédit ouvert à son client; l'emprunt postérieur de la part
« Attendu que ces avantages sont nés et ont pris cours à pardu client, bien que poteslatif, n'en rend pas moins l'obligatir de l'existence du fait lui-même et non pas seulement à partion certaine et l'hypothèque
définitive.
tir de la déclaration qui l'a reconnu ;
« Attendu que l'arrêté précité du 14 juin ne tient compte de Il en est de même si le banquier ne s'est pas positivement engagé à fournir des fonds, s'il s'est borné à déclarer qu'il l'oucette campagne (celle de 1859) qu'à partir du 1" juillet 1844 ;
vrira s'il le trouve bon, et qu'il pourra le réduire; seulement
H Attendu que l'appelant a été mis à la retraite le 1 sepcelte hypothèque ne sera valable que jusqu'à concurrence de
tembre 1842 et que ses droits au bénéfice de la campagne de
la moitié des sommes promises.
1859 ont été reconnus par l'arrêté du 19 octobre 1844, qui, auger
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(8) Nous lisons un singulier argument dans une pièce du dossier
rie Coulon : on y dit que l'art. 124 de la Constitution, en garantissant
aux officiers leurs grades, honneurs et pensions, a compris virtuellement la solde dans l'expression honneurs, puisqu'il est de Vhonneur
de l'officier de tenir son étal au moyen de sa solde. C'est précisément
le contraire qui est vrai : les honneurs d'un officier sont les prérogatives purement honorifiques que lui vaut son grade, et cela est tellement indépendant de la solde que la signification primitive do mot
honneur se rattache au cérémonial d'une cour, d'une solennité ; les
honneurs s'entendaient du cérémonial, du respect, des hommages usités dans l'ancienne chevalerie ; et personne ne niera que les anciennes
traditions de la chevalerie ne se retrouvent, dans bieu des cas, au sein

de l'armée : l'idée de désintéressement ou de gratuité et non celle de
solde se rattache au mol honneurs, de sorte que l'argument que nous
repoussons n'a aucune apparence de fondement : on peut voir, pour
s'en convaincre, le premier Mémoire sur la chevalerie de LACURNK
SAINTF.-PALAYP. et la note 2 4 , à la sui e de ce mémoire, édition de
C H . NODIER.

(0) V. la Monarchie selon la Charte, part. 1, ch. 1 2 , et passim.-—
Les principes politiques, avec leurs développements, ch. 2 . L'ensemble dis discussions de la Constilution.— Ajoulez SIMONDK DE SISMONDI,
E

Etudes sur les Constit. des peuples libres, 4 Essai, passim.
(10) HF.LLO, du Régime constitutionnel, part. 2 , titre 1, ch. 3 , é d i t .
Meline de 1 8 4 9 .

On ne peut donner un immeuble en hypothèque pour garantie une fois accomplie, lie irrévocablement ce dernier comme l'ud'une contention future, telle qu'un emprunt, que les par- sage du crédit, d'autre part, oblige définitivement le crédité en
ties pourraient consentir dans une ou plusieurs années et rendant certaine son obligation jusque là conditionnelle;
ii Qu'il est manifeste que cet usage qu'il fait du crédit n'est
pour le cas où cette contention se réaliserait. — L'hypothèque ne peut subsister sans une obligation dont elle est l'ac- pas une simple déclaration de la part du crédité de vouloir
cessoire ; la condition potestatice empêche l'obligation con- être obligé qu'il prend l'argent placé sous sa main par le banquier; qu'il perçoit ainsi le bénéfice résultant pour lui de la
ditionnelle d'exister.
convention à l'accomplissement de laquelle il est dès lors par
( SYNDIC LAURENT C DEFLINNE-DUEZ. )
suite irrévocablement et purement et simplement oblige ; mais
Le 2 5 juillet 18 43, Deflinne-Duez ouvrit pour un lerme en est-il de même lorsque le banquier ne s'engage pas positide dix ans, à Alexis Laurent, aujourd'hui failli, un c r é - vement à tenir le crédit ouvert, lorsqu'il se borne à déclarer
qu'il l'ouvrira, s'il le trouve bon {si rolueri/)? Ne peut-on pas
dit à découvert de '(,000 fr.
dire en ce cas qu'il n'est aucunement obligé, puisqu'à son égard
Pour garantie de ce crédit, Laurent affecta en hypo- même il y a absence de rinculimi juris, et qu'il ne suffit plus
thèque deux pièces de terre qu'il possédait dans la com- d'un acte dépendant de la seule volonté de l'emprunteur pour
mune de Seneffe.
assurer les effets de la convention; qu'il faut alors réellement
Entre autres clauses cl conditions du contrat, on y lit le concours ou la conjonction des volontés des deux parties
les sui vantes : «Le crédit, ouvert pour dix ans, pourra être pour donner naissance à l'acte d'emprunt; qu'il faut en un
fermé plus tot pendant le cours de cette période, à la vo- mot qu'il intervienne entre les parties une nouvelle convention
lonté de Tune des deux parties, en dénonçant sa vo- formelle par laquelle l'une consent a donner et l'autre à recelonté à l'autre trois mois à l'avance, chacune conser- voir en prêt?
« Dans cette hypothèse, 1 hypothèque ne doit-elle pas être
vant le droit de résilier ainsi les présentes conventions.
M. Dcflinne - Duez pourra toutefois, s'il le juge con- considérée comme l'accessoire, non d'une obligation antérieure,
puisqu'il n'en existe pas encore juridiquement, mais d'une
venable, restreindre le crédit à un capital inférieur à
obligation à naître d'une convention future; les contractants
celui déterminé pins haut, sans pour cela devoir faire n'ayant, en effet, stipulé et consenti l'hypothèque qu'accessoiaucune dénonciation judiciaire préalable. »
rement au prêt futur que le créancier ferait s'il le voulait, et
Les immeubles hypothéqués ayant été vendus par le que le débiteur n'accepterait également qu'autant qu'il le trousyndic de la faillite Laurent, un ordre fut ouvert devant verait bon?
le Tribunal de Charlcroi, pour la distribution du prix de
« Considérant que la question ainsi posée revient à savoir
vente.
si l'on peut donner un immeuble en hypothèque pour garantie
Il fut procédé au règlement provisoire le 2 5 octobre d'une convention future telle, par exemple, qu'un emprunt
1 8 4 8 et le juge-commissaire y colloqua le sieur Deflinne- que les parties pourraient consentir dans une ou plusieurs anDuez pour ce qui restait du prix à distribuer, après d é - nées et pour le cas où cette convention se réaliserait;
H Considérant qu'on peut dire pour l'affirmative, d'une
duction des frais de purge et d'ordre , et ce à valoir sur
ce qui était du à ce dernier en principal et intérêts du chef part, que les lois romaines et notamment la loi 1 1 , Qui poliores in pignore, et 4 . D , Qua res pignori et hypolh. reconnaisdu crédit ci-devant m e n t i o n n é .
sant la validité de l'hypothèque ainsi constituée, sauf à donner
Le syndic Laurent contesta le règlement provisoire la priorité de rang à celui qui, avant la réalisation du prêt,
dressé le 2 5 octobre 1 8 4 8 , et les parties furent renvoyées aurait, pour sûreté d'un contrat parfait, reçu le même immeuà l'audience.
ble en garantie; et, d'un autre côté, que l'hypothèque condiPour le syndic Laurent, on soutint que l'hypothèque tionnelle est valable aux termes des lois anciennes et modernes;
ainsi que l'inscription prise en vertu de l'acte du 2 5 j u i l « Mais, considérant que la loi 1 1 , D., précitée n'exprime pas
let 1 8 4 3 , étaient nulles et sans effet comme résultant d'un que l'hypothèque est valablement donnée en vertu du premier
acte qui ne contenait qu'une prétendue obligation tout à acte, qui l'a stipulée dans le cas dont il s'agit; que la loi 4 D . ,
fait potestative vis-à-vis des parties contractantes, et par- Quœ res pignori vel hypothecœ,
déclare formellement au
contraire que « l'obligation hypothécaire n'est censée contractant sans engagement réel et valable.
Le défendeur soutint que le contrat contesté était vala- « téc qu'au moment où l'argent est compté. » Respondit... eo
ble et réunissait toutes les conditions requises pour sa v a - « tempore pignoris obligationem CONTRACTAM VIDERI quo peculi nia numerata est ; n
lidité et que la faculté de restreindre le crédit à un capi« Que ce texte démontre bien que, conformément aux printal inférieur à celui déterminé par l'acte n'emportait pas
cipes, l'hypothèque ne peut subsister sans être accompagnée
le droit de l'anéantir.
ou précédée d'une obligation principale, pure et simple ou adJUGEMENT. — « Considérant que, par acte reçu par M° SIMON, ditionnelle, dont elle est l'accessoire; qu'il n'y a pas terme
notaire à Péruwelz, le 2 3 juillet 1 8 4 3 , il a été stipulé que le dé- possible à obligation hypothécaire aussi longtemps que la confendeur, qui ouvrait au sieur Laurent un crédit de 4,000 fr. vention principale future (le prêt éventuel) n'est pas encore
pour dix ans, « pourrait, s'il le jugeait convenable, restreindre contractée ; qu'en attendant, il n'existe pas d'obligation princii; ce crédit à un capital inférieur, sans pour cela devoir faire pale, même conditionnelle, mais seulement une espérance d'obligation : « Quinimo, dit à ce sujet l'un de nos plus grands
it aucune dénonciation judiciaire; »
<; Que de son côté le sieur Laurent s'est obligé personnelle- « jurisconsultes, ante numeralioncm, neque PURA, nequecoyment et hypothécairement, par l'acte susdit, à faire le rembour- « niTioNALis, obligatio principalis suberat, sed tantum SPES
sement soit de la somme de 4,000 francs, soit des sommes qui « fore ut principaliter contraherctur • ac proinde necesse crai
en feraient partie, suivant les dispositions qu'il aurait faites du « pignns quoque inane esse ; quippe quod sine pura aut conti dilionali obligatione PRECEDENTE, subsistere non potest
crédit;
« Considérant que la validité de l'hypothèque donnée par le « (VOET, lib. 20Ì lit. 4, n" 4 ) ; »
sieur Laurent pour garantir ce remboursement dépend de la va« Que cette opinion est également professée par MERLIN
lidité de l'obligation principale par lui prise sous la condition (Ouest, de droit, V ° Hypothèque, <j 3 ) ; que ce savant jurisconpotestative qu'il ferait usage du crédit;
sulte n'a pas varié sur ces principes, mais seulement sur l'ap« Considérant qu'on doit admettre avec la doctrine et la j u - plication qu'il en fit à une convention qu'il considéra comme
risprudence que l'obligation peut être déclarée valable selon les contenant une obligation principale formelle de la part de l'un
circonstances, lorsque la condition potestative à laquelle elle des contractants, tandis que dans une première appréciation
est soumise ne consiste pas dans la simple déclaration de la vo- il avait estime que ce contractant n'était pas réellement obligé
lonté de l'obligé {si volucrit), mais dans un acte ou un fait, à remplir son engagement principal, à défaut de vinculuin
juris;
qu'il lui soit libre de le poser ou de ne pas le poser ;
« Que si la loi 4, D., Quœ res pignori..., ditque l'obligation
« Qu'on admet ainsi avec raison la validité de l'hypothèque
consentie au profit du banquier qui s'oblige à tenir pendant hypothécaire est censée contractée au moment où l'argent est
un certain temps un crédit ouvert à son client; que dans ce cas compté, c'est parce qu'en effet la convention principale n'inla convention est assortie de toutes les conditions requises ; tervient réellement, ou ne devient parfaite, qu'en ce moment,
qu'elle est aussi valable et le créancier d'une part est aussi et qu'elle doit être considérée contractée sous la stipulation
bien lié que s'il s'était engagé à vendre certains effets en lais- tacite de la clause hypothécaire, antérieurement arrêtée entre
sant un délai à l'acquéreur pour accepter définitivement la les parties, l'hypothèque pouvant, sous le droit romain, être
vente; et celte acceptation purement potestative de l'acheteur, conférée par acte sous seing privé, et même verbalement;

« Que cette explication s'applique aussi bien au cas où les
lois romaines précitées supposeraient que le premier créancier
s'est formellement obligé à prêter; qu'en effet, le contrat de
prêt, étant réel sous l'empire de ces lois, ne devait recevoir son
complément ou sa perfeciion qu'au moment de la numération
des espèces ;
« Considérant surtout que, lorsque l'hypothèque est donnée
pour assurer le remboursement d'un emprunt que les parties
se réservent de contracter par la suite, comme dans l'hypothèse ci-dessus, on ne peut ou prétendre que l'engagement hypothécaire existe à l'état d'obligation conditionnelle, ou que
cet engagement est valablement pris sous la condition que l'obligation piincipale éventuelle se réalisera ; que rengagement
hypothécaire, en effet, n'est que l'accessoire d'une obligation
principale sans laquelle il ne peut subsister, même provisoirement ou conililionnellemenl; que, s'il peut, comme accessoire
se rattacher à une obligation principale, même conditionnelle,
il ne peut se soutenir sur une simple espérance d'obligation future; que cela serait contraire aux principes les plus élémentaires ;
« Que cela répugnerait surtout au système de publicité et de
spécialité de notre droit hypothécaire actuel; qu'aussi l'art.
2129 du Code civil proscrit formellement l'hypothèque conventionnelle qui, soit dans le titre authentique, constitutif de
la créance, soit dans un acte authentique postérieur, ne dclarerait pas la nature et la situation des immeubles, etc.; que le
législateur déclare positivement par celle disposition que l'obligation principale doit toujours précéder, ne fut-ce que d'un
instant de raison, l'obligation hypothécaire accessoire, comme
VOET le professait clairement par ces paroles : « Çuippe quod
(pignus) sine pura aut condilionali obligatione prœcedente
subsi stère non polest, » alors cependant que l'inscription publique n'élait pas ordonnée et qu'il n'était conséquemmenl pas
exigé qu'une expédition auiheniiquc du jugement ou de l'acte
qui donne naissance à l'hypothèque fut représentée au conservateur, et que la nature de ce titre et le montant des créances
fussent indiqués aux tiers par l'inscription ;
«t Considérant qu'il reste maintenant à examiner en fait si,
d'après les termes de la convention intervenue dans l'espèce,
rengagement de rembourser contracté par le sieur Laurent
constitue une obligation formelle, soit pure et simple, soit
conditionnelle, à laquelle a pu s'altacher accessoirement l'hypothèque par lui consentie;
« Considérant que, d'après les principes ci-dessus exposés,
la validité et l'étendue de cette obligation dépendent de la validité et de l'étendue de l'obligation corrélative prise par le sieur
Dcllinnc-Ducz, de tenir ouvert le crédit de 4 , 0 0 0 fr. stipulé;
« Qu'à cet égard trois interprétations ou solutions sont possibles :
il La première, suivant la prétention du demandeur, que le
sieur Dcflinne-Ducz, s'étanl réservé lafacullé de réduire le crédita un capital inférieur, sans êlre tenu à dénonciation préalable, est resté libre de lout lien de droit, puisqu'on vertu de
cette clause, il pouvait réduire le crédit promis au capilal le
plus minime, c'est-à-dire, jusqu'à un franc ou un centime,
pour ainsi dire, à zéro ;
« La seconde, que celte prétention du demandeur ne peut
évidemment pas être adoptée, puisque, touten se réservant de
réduire le crédit à un capital inférieur, le banquier restait toujours astreint à fournir un capital qui, pour êlre inférieur à
4 , 0 0 0 fr. devait toujours être assez considérable pour retenir
la dénomination de capital, et que cette dénomination ne peut
élre donnée, relativement à la convention dont il s'agit, à la
somme de quelques francs ou de quelques centimes; que le
sieur I)etlinne-l)uez était donc oblige à compter les 4 , 0 0 0 fr.
aussi longtemps qu'il ne notifiait pas au sieur Laurent sa volonté de restreindre le crédit;
« La troisième solution tienl un milieu entre les deux premières : elle consiste à déclarer bonne et valable, jusqu'à concurrence
d'une certaine somme seulement, l'obligation du banquier,
attendu que, s'élant réservé la faculté de restreindre à sa simple
volonté le crédit de 4 , 0 0 0 fr., il ne peut évidemment être tenu
jusqu'à concurrence de cette somme, à défaut d'un vinculum
juris aussi étendu, et que, n'ayant pas retenu le pouvoir
d'anéantir complètement, mais seulement de restreindre le
crédit stipule jusqu'à un capital inférieur, il est toujours obligé
jusqu'à concurrence de ce dernier ;
« Considérant que cette dernière solution est la plus équitable
et la plus conforme aux principes du droit et de la raison ; que,
pour bien apprécier, il faut se demander à quoi le banquier
aurait pu être contraint «i, le jour même ou le lendemain de la
passation de l'acte, il avait notifié sa volonté au sieur Laurent
de refuser totalement le crédit convenu;

« Qu'évidemment et d'après les explications qui précèdent
ni la première ni la seconde solution n'eussent du êlre admises ; qu'on peut y ajouter que les parties ont agi trop sérieusement, que le sieur Laurent s'imposait immédiatement un sacrifice trop considérable en hypothéquant ses biens, pour qu'on
puisse croire que l'intention commune des contractants a été
d'autoriser le sieur Deflinnc-Duez à refuser lout crédit, à repousser toutes les dispositions qui pourraient être faites sur sa
caisse; que l'obligation d'accorder une partie du capital ou du
ciédit de 4 , 0 0 0 fr. était à cet égard trop femelle et constituait
un véritable lien de droit;
« Considérant qu'on ne peut déclarer nulle cette obligation
formelle de fournir une partie du crédit de 4 , 0 0 0 fr. sous prétexte qu'elle serait indéterminée; qu'en effet, son objet est
« une chose au moins déterminée quant à son espèce, ¡1 ainsi
que l'exige l'art. 1 1 2 9 du Code civil, qui dispose, en outre,
que « la quotile de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle
« puisse êlre déterminée; «
« Considérant que, pour déterminer cette quotité, les règles,
l'équité de la raison et du droit doivent être consultées; que
c'est ainsi que les art. 1 0 2 2 et 1 2 1 0 du Code civil, tirés des lois
romaines, ne font pas pencher la balance, eu cas de doulc, en
faveur du débiteur plutôt que du créancier; qu'ils veulent
qu'en juste mesure, un milieu soit observé; que les L . 4 3 , 1 ) . ,
de l'sufruclu, et 1 6 4 , de f'erbor. sigitif., dont le principe est
manifestement applicable à notre espèce, décident formellement, que lorsque la quotité d'une chose est indéterminée, ou
doit la fixera la moitié. « Eliam partis honorum ususfructns
« legari potest, si tamen non sit spccialiter facta partis menti tio, dimidia pars honorum continclur ( L . 4 3 ; sed si
« non fuerit portio adjecta dimidia pars debitur L . 1 6 1 , De
K Verb. signif.) ; »
« Qu'on lit à la glose de cette dernière loi : >: Qui portioncm
i: dicit nec adjicit guotam, dimidiam significai ; » que l'on
voit par là qu'on ne considère pas les textes de ces deux lois
comme contenant la simple signification ou définition des expressions pars et partitio y employées, mais un principe de
raison et d'équité ;
« Qu'on opposerait en vain l'opinion de MERLIN, loc. cil.,
qui déclare nulle, comme étant indéterminée, « l'obligation
« prise par Tilius envers un manufacturier de fournir à celui« ci des matières brutes que le manufacturier s'est obligé de
« son côté de fabriquer pour le compte de Tilius ; »
« Qu'en effet il n'est posé, dans cette espèce, aucune l i mite expresse à la fourniture des matières brutes, taudis que,
dans la présente cause, le crédit est limité à 4 , 0 0 0 fr., de telle
sorte qu'il n'est pas impossible de déterminer une quotité de
ce crédit, à la différence des matières brutes stipulées d'une
manière indéfinie; qu'on pourrait même peut-être prétendre
que le juge devrait déterminer équitablement la quantité des
matières brutes à livrer et à fabriquer respectivement par les
deux parties, d'après l'importance de leurs affaires, et qu'une
telle décision serait tellement conforme au droit qu'elle échapperait à la censure de la Cour suprême;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . le juge BAUGNIET eu
son rapport, et M. le substitut du procureur du roi D E LEIIOVE
en ses conclusions, déclare bonnes et valables, mais jusqu'à
concurrence de 2 , 0 0 0 fr. seulement, en capital, plus les intérêts de deux années et de l'année courante, au vœu de la loi,
l'hypothèque et l'inscription dont il s'agit au procès; les déclare nulles pour le surplus ; ordonne que l'ordre provisoire
dressé par M . le juge BAUGNIET, le 2 3 octobre 1 8 4 8 , sera réformé sur ce pied, sauf au sieur Deflinnc-Duez à intervenir
dans la distribution au marc le franc de l'avoir de la faillite
pour la somme dont il restera créancier ; compense les dépens. >
(Du 3 mai 1 8 4 9 . — Plaid. M M " BIOURGE et ISAAC)

QUESTIONS DIVERSES,
OFFICE.

AVOUÉ.

CESSION'. —• NULLITÉ.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

INEXÉCUTION. —

La convention ayant pour but de céder à prix d'urgent un office d'avoué est nulle, comme étant contraire aux lois gui ont
aboli la vénalité des offices.
L'obligation de prester le fait de donner sa démission est également nulle comme étant relative à un objet qui n'est pas
dans le commerce.
L'obligation de faire ne se résout en dommages-intérêts
en cas
d'inexécution
du débiteur que lorsque le créancier peut
exiger la prestation du fait promis.
JUGEMENT — u Vu la conven tion avenue entre parties ;

« Attendu que si, au prescrit de l'art. 1 1 8 6 du Code civil,
l'on recherche quelle a été la commune intention des parties,
il appert à suffisance, quels que soient les termes de la convention, que P... a voulu, autant qu'il était en son pouvoir, céder
à prix d'argent son office d'avoué à D... qui voulait l'acquérir
au même prix ;
« Attendu que pareille stipulation est nulle, comme étant
contraire à la loi du 4 août 1 7 8 9 et aux lois postérieures, qui
ont aboli la vénalité des offices ;
« Attendu que, si l'on objecte que P . . . , ne s'est oblige qu'à
prester le fait de donner sa démission,
la convention est encore nulle aux yeux des art. 1 1 2 8 et 1131 du Code civil ; en effet, D... est, ou n'est pas devenu (indirectement si l'on veut),
créancier de la démission de P... ; or, dans le premier cas, celui-ci a cédé ce qui n'est pas dans le commerce, car sa démission, comme sa charge, étaient dans le domaine exclusif du
pouvoir exécutif, entre les mains duquel seul il pouvait donner
sa démission et qui était libre de ne pas l'accepter; dans le second cas, la convention serait sans cause;
« Attendu que vainement encore l'on objecte que la cause de la
convention réside, non dans la cession de la démission, mais
dans le fait simple de donner légalement celle-ci, car, en proclamant que toute obligation de faire se résout en dommagesintérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, l'art. 1 1 1 2
du Code civil démontre par lui-même que le créancier peut au
premier chef exiger la prestation du fait promis, ce qui, encore une fois dans l'espèce, constituait indirectement D . . . ,
créancier de la démission de P... ;
ii Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur nonfondé en ses conclusions. » (Du 3 décembre 1 8 4 9 . — Tribunal
civil de Bruxelles. — Aff. D... c. P...)
r
EXPERTISE. — FORMALITÉS. — PARTIES. — NULLITÉ.

Les formalités des expertises mentionnées en l'art. 3 1 7 du
Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine
de nullité. — Le procès-verbal d'expertise ne doit pas être
rédigé en présence des parties et ne doit pas leur être lu.
JUGEMENT. — u Sur la nullité de l'expertise pour contravention à l'art. 3 1 7 du Code de procédure civile :
» Attendu que ni l'art. 3 1 7 , ni aucun autre article du Code
de procédure civile , ne prescrivent que le procès-verbal
d'expertise devra être rédigé en présence des parties et encore
qu'il doive leur être lu ;
« Attendu, au surplus, que les formalités mentionnées en
l'art. 3 1 7 ne sont point prescrites à peine de nullité; que l'on
comprend d'autant mieux la sagesse du législateur sur ce point
que cette rigueur eut été inutile, la loi ayant suffisamment
pourvu à ce que pouvait exiger l'intérêt des parties, en statuant que les juges ne sont pas astreints à suivre les avis des
experts ;
u Sur la demande d'une nouvelle expertise fondée sur ce
qu'elle serait insuffisante :
u Attendu que les experts ont vérifié tous les points sur lesquels le jugement préparatoire du 2 8 décembre 1 8 4 8 , appelait
leur attention ;
« Attendu que, si les experts n'ont pas déféré dans leur
rapport à l'invitation des défendeurs de constater l'état des
lieux et bâtiments à l'époque de la prise de possession des défendeurs au 1 janvier 1 8 4 3 et de déterminer les parties de
l'immeuble loué qui constitueraient la papeterie, l'habitation
et la grange, ainsi que les objets de l'expertise qui se trouvent
placés en dehors par les locataires, cette circonstance n'est pas
de nature à rendre l'expertise insuffisante, alors qu'on considère que cette vérification aurait été frustratoire, en présence
des clauses de la convention de bail ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs non
fondés en leur exception de nullité contre l'expertise; rejette
comme non fondés leurs moyens d'insuffisance contre la même
expertise. » (Du 4 août 1 8 4 9 . — Trib. de Bruxelles, 1 Ch. —

avait été désignée par M . le président de ce siège, depuis le
mois de mars jusqu'au mois d'octobre 1 8 4 7 ;
« Attendu que, si la demanderesse ne conteste point d'avoir
quitté depuis le 13 octobre 1 8 4 7 , la prédite résidence, il appert d'autre part des éléments du procès et de l'aveu même du
défendeur que celui-ci s'est refusé à exécuter le jugement de
ce Tribunal en date du 2 4 juillet 1 8 4 7 , duement enregistré,
qui accorde à la demanderesse une pension alimentaire de 2 4
francs par mois, et une provision de 2 0 0 francs pour frais du
procès ;
Attendu, dès lors, qu'en admettant avec le défendeur que
l'art. 2 6 9 du Code civil est applicable à la séparation de
corps comme au divorce, on ne pourrait, dans l'espèce, invoquer cette disposition rigoureuse de la loi, le défendeur par
son refus de payer la pension alimentaire prémenlionnée,
ayant lui-même obligé la demanderesse à quitter la résidence
dont il lui était impossible de payer le loyer ;
ii Attendu qu'il est suffisamment justifié au procès que ce
n'est pas pour se soustraire à la surveillance de son mari, et
aux droits de la jouissance maritale que la demanderesse a
quitté la résidence prémenlionnée, mais parce que la nécessité, suite du refus du défendeur de lui rien donner, l'y obligeait; qu'elle voulait si peu fuir cette surveillance qu'elle faisait connaître au commissaire de police sa nouvelle résidence;
Attendu que, si en règle générale les changements de résidence en matière de divorce comme de séparation de corps ne
peuvent se faire que par une autorisation de justice, le défendeur ne peut invoquer cette règle contre la demanderesse,
alors qu'il est prouvé par les éléments du procès que c'est par
sa propre faute que la demanderesse a été contrainte d'abandonner la résidence qui lui avait été assignée ;
i' Attendu que la régularité des saisies opérées quant à la
forme n'est pas contestée ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . BAUDE, substitut du
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare le défendeur non-fondé de tant ses conclusions principales que r c conventionnelles, etc. » (Du 2 décembre 1 8 4 8 . — Tribunal
civil de Bruxelles.—l Chambre.—Aff. ABBELOOS C. ABBELOOS.)
re

JUGEMENT. — EXÉCUTION. — PRÊTE-NOM.

Le jugement de condamnation fondé sur le non-paiement
d'un effet de commerce profite à chacun des endosseurs
contre le tiré ou souscripteur. Celui qui a obtenu ce jugement, quoique désintéressé, peut l'exécuter au profit de son
endosseur.

JUGEMENT. — « Attendu que M" SPEECKAERT, avoué constitué
pour le sieur Goethals, n'a pas comparu ;
« Quant aux moyens déduits de ce que le demandeur était
désintéressé au moment de l'exécution :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1 6 4 du Code de commerce,
tous les endosseurs d'un effet de commerce sont, comme le tiré
ou souscripteur, tenus de son paiement, d'où suit que le j u gement de condamnation qui intervient profite à chacun des
endosseurs contre le tiré ou souscripteur en vertu des principes de la subrogation ;
» Que, s'il en était autrement, chaque endosseur, après avoir
désintéresse son endossé, devrait recommencer les poursuites ;
« Qu'en admettant donc comme vrai que le demandeur a été
désintéressé par son endosseur immédiat et qu'il n'est que le
prête-nom de celui-ci, rien ne s'oppose à ce qu'il exécute le
jugement de condamnation au profit de son endosseur, la doctrine et la jurisprudence admettant d'ailleurs que, lorsqu'il n'y
a ni dol, ni fraude, le prête-nom peut exercer les poursuites
dans lesquelles le véritable créancier est toujours en droit d'intervenir;
•i Quant aux autres moyens que fait valoir la demanderesse :
« Attendu que ces moyens appartiennent au fond, et que le
Aff. VAX BEVER c. LAMHENS. — Plaid. M M " MAUBACH c. V E R - Tribunal ne pourrait en connaître sans empiéter sur la juridicVOORT.)
tion du juge saisi de l'opposition ou de celui d'appel et de cassation, qui seuls ont attribution pour réformer le jugement
dont il s'agit ;
SÉPARATION DE C O R P S . — RÉSIDENCE.
u Par ces motifs, M . le juge PARDON, faisant fonction de miL'art. 2 6 9 du Code civil est applicable à la séparation de corps nistère-public, entendu en son avis conforme, le Tribunal
comme au divorce. Néanmoins le mari qui, par son refus de donne défaut contre le défendeur et son avoué non-comparanls
payer la pension alimentaire à sa femme, a obligé celle-ci à quitter
et pour le profit déboute la demanderesse de ses conclusions ;
la résidence dont il lui était impossible de payer le loyer, ne peutla condamme aux dépens. » (Du 2 3 mars 1849.—Tribunal civil
invoquer contre elle la disposition rigoureuse de cet article.
de Bruxelles. — Aff. MAERTENS C. GOETHALS.)
ER

ER

JUGEMENT. — « Attendu qu'il n'est pas méconnu par le défendeur que la demanderesse a habité la résidence qui lui
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ASSOCIÉS.

La Cour, saisie de l'appel d'un arbitrage social, ne peut connaître d'emblée de points non soumis à la juridiction arbitrale.
La juridiction /les arbitres forcés n'est pas d'ordre public.
lin cas de contestation entre associés qui liquident, ce n'est
pas le solde du compte réclamé par l'un à charge de l'autre
qui fait l'objet du litige, mais bien les articles contestés du
compte.
Les articles non contestés, bien qu'ils aient servi à fixer le
solde du compte, tic peuvent faire l'objet d'un appel.
(BEHAGIIEI.

FRÈRES

C . SMET.)

Parexploilscndatedu21 novembre 18-46 et du 27 février
1847, les frères Behagliel ont demandé que Smet, leur
ci-devant associé, soit condamné à leur payer la somme
de 11,921 fr. 68 c , dont 6,882 pour solde de son compte
privé et 8,038 fr. 38 c. pour solde de son compte-courant chez eux, résultant des opérations du commerce de
charbons fait par les parties.
Devant les arbitres, MM. Behagliel conclurent à ce
qu'il leur plût condamner Smet à leur payer : 1° la
somme de fr. 8,038 fr. 38 c. pour solde du compte de la
s o c i é t é ; 2° celle de 3,775 fr. aussi pour solde de compte
des fonds de celte m ê m e société qu'il s'est appropriés;
3° les inlérèls de ces diverses sommes, faisant ensemble
8,813 fr. 38 c.
Les arbitres, rejetant une demande reconventionnelle
de Smet, l'ont condamné à payer aux Behagliel la somme
de 98 fr. 10 c. pour solde de tous comptes.
Par leur acte d'appel, les Behagliel demandèrent l'adjudication de leurs conclusions prises pardcvanl les arbitres, et déclarèrent les tenir pour reproduites dans cet
acte.
Les conclusions qu'ils déposèrent sur le bureau de la
Cour demandaient non-seulement la réformation du j u gement arbitral, mais l'adjudication d'une somme de
27,838 fr. 83 c.
L'intimé soutint que cette demande n'était pas recevablc en degré d'appel, puisqu'elle était nouvelle, d'ailleurs
en contravention flagrante avec le contrat judiciaire tel
qu'il résultait des actes ci-dessus rappelés, constitutifs de
l'instance dont appel.
«En outre,disait Smet,il résulte des conclusions prises
devant le premier juge par les Behagliel, reproduites
dans leur acte d'appel, que le compte présenté aux arbitres par Smet a été admis par les appelants comme le
compte complet de sa gestion; que seulement ils en ont
contesté quelques articles; que, partant, les Behagliel,
en présence du contrat judiciaire qu'ils ont eux-mêmes
établi, en p r é s e n c e de leurs aveux judiciaires et acquiescements, en p r é s e n c e de leur acte d'appel, ne peuvent,
devant la Cour, présenter de nouveaux chefs de réclamation relativement à la gestion du sieur Smet, pas plus
qu'ils ne sont rccevables à critiquer les articles du
compte du sieur Smet qu'ils ont admis devant les arbitres. »

D É RATS JUDICIAIRES.

ARRÊT. — « Attendu que toute contestation entre associés cl
pour raison delà société doit être jugée par arbitres, sauf appel, s'il y a lieu, devant la Cour (art. 31 et 52 du Code de commerce);
« Attendu que, si ces dispositions ne sont pas d'ordre public,
il est certain du moins que l'un des associés ne peut, sans le
consentement de l'autre, porter d'emblée devant la Cour aucun
chef de demande qui n'ait été préalablement soumis à la décision des arbitres (art. 464 du Code de procédure civile);
« Attendu qu'en cas de contestation entre associés qui liquident, ce n'est pas le solde de compte réclamé par l'un à charge
de l'autre qui l'ait véritablement l'objet du litige, mais bien les
articles sur lesquels il y a eu débats et contredits, d'où il suit
que les articles non-eontestés, bien qu'ils aient servi avec les
autres à fixer le solde réclamé ou adjugé, ne peuvent faire
l'objet d'un appel devant la Cour, libre aux parties de retourner devant le. premier juge eu cas d'erreur, omission, faux ou
double emploi (art. 333, 358, 340 et 341 du Code de procédure);
« Attendu que les appelants n'ont conteste devant les arbitres que certains points du compte présenté par l'intimé, et
que dès lors leur appel n'est recevablc que relativement auxdils points ;
» En ce qui touche la perte
(la Cour examine ici
les points en contestation devant les arbitres);
« Par ces motifs et ceux du jugement arbitral, la Cour,
M. l'avocat-général GRAAI F entendu sur la (in de nou-recevoir,
et de son avis, met l'appel au néant sur tous les points débattus devant les arbitres; déclare non-recevable en appel le surplus de leurs demandes; condamne les appelants à l'amende
et aux dépens. » (Du 29 décembre 1849. — Plaid. MM'" D i v i GNEAUD C. GENL'EBIEN PÈRE Ct VlCTOR (JENDEBIEN.)

OBSERVATIONS. — V . conformes, sur le dernier point :
Cour de cassation de France, 27 juillet 18-40 (SIREY,
1840, 1, 997); — DALI.OZ AÎNÉ, Nouveau R é p . , V" Compta
(reddition de), n°" 141, 142 et l'arrêt cité au n* 133; et le
même ouvrage, V Acquiescement, n" 818, où se trouve
encore rapporté, à la note, un arrêt dans le même sens.
u
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COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
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SOCIÉTÉS CHARBONNIÈRES. — FOURS A COAK. — PATENTE.

Les sociétés charbonnières qui fabriquent du coak avec leurs
produits sont soumises à patente.
(LA

SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES DE CHARLEROI
C. I.'ADMINISTRATION DES ACCISES.)

Par jugement du Tribunal corectionnel de Charleroi
du 1 février 1849, la question fut résolue en ces ternies :
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal du 51 décembre 1817 que depuis plus de 4 ans, à cette époque, la société exploitait pour son compte 63 fours à coak ;
n Attendu que, d'après l'art. 1 de la loi du 21 mai 1819,
personne ne peut exercer par lui-même, ni faire exercer en son
nom, aucun commerce, profession, industrie, métier ou débit
non-exemptés par l'art. 5 de la même loi, à moins d'être muni
à celte effet d'une patente;
« Attendu que l'exploitation de fours à coak constitue une
profession industrielle entièrement distincte de l'extraction
ct de la vente de la houille, proprement dite;
« Attendu que l'exemption admise par l'art. 5 précité, litt. 0 ,
ne peut être invoquée dans l'espèce par la société prévenue.
Eu effet, cette exemption ne concerne que les propriétaires des
exploitations de carrières, tourbières, houillères et autres minci
ou minières qui se bornent à vendre les matières brutes qu'ils
er

ont extraites; qu'évidemment celui qui fabrique le coak fait
autre chose que de vendre de la houille brute, puisque, pour
parvenir à cette fabrication, il doit se livrer à certaines opérations qui d'ailleurs viennent modifier l'état primitif de la
houille; que c'est ainsi que les exploitants de carrières sont
obligés de prendre patente lorsqu'ils travaillent ou font travailler les pierres qu'ils extraient ;
« Attendu que, si les fours à coak ne sont pas explicitement
indiqués dans les tableaux annexés à la loi du 21 mai 1819,
c'est qu'à cette époque ils étaient peu connus et nulle-part en
usage dans les Pays-Bas ; qu'il est incontestable que l'exploitation de semblables fours doit être rangée au nombre des industries assujetties au droit de patente, aux termes de l'art. 5 de la
prédite loi ;
« Attendu que, lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes, comme
dans l'espèce, il y a lieu de régler ce droit conformément au tableau n° 9 annexé à la loi ci-dessus, combiné avec l'art. 9 de la
loi du 6 avril 1823;
« Par ces motifs, faisant application des art. 1, 17, 18, 37
de la loi du 21 mai 1819 et 194 du Code d'instruction civile,
condamne la société prévenue à 970 fr. pour droits fraudés,
conformément au tableau n° 9 annexé à la loi du 21 mai 1819
et à l'art. 9 de la loi du 6 avril 1823. »
Appel par la société prévenue, sur lequel la Cour, adoptant les motifs du premier juge, a confirme le 12 janvier
1850.

— Plaid. MI"' GENDEBIEN PÈRE et VICTOR GENDEBIEN

c. B.OBBE.

OBSERVATIONS. — E n France, sous l'empire de la nouvelle loi des patentes du 25 avril 18-44, dont l'art. 13, § -4,
est ainsi conçu : « Les concessionnaires de mines pour le
seul fait de l'extraction et de la vente des matières par les
extraites sont exemptés de la patente, « dipositions qui
semblent encore bien plus reslrictives que celles de la loi
belge du 21 mai 1819, art. 3, lit. 0 , le Conseil d'Etat a
décidé que :
1° H Le propriétaire de marais salins qui, au lieu de vendre
son sel tel qu'il l'extrait des salines, le soumet au préalable à la
pulvérisation, n'est pas assujetti à la patente de raffineur, à
raison de cette préparation.
2° « Le concessionnaire de sources d'eaux salées, assimilé au
concessionnaire de mines par la loi du 17 juin 1840, jouit de
l'exemption de la patente, lorsqu'il procède par l'évaporalion
au dégagement du sel.
3° « Les concessionnaires de sources d'eaux salées ont droit
à l'exemption de patente, lorsqu'ils se bornent à dégager
et solidifier le sel, au moyen de l'évaporation, pour le livrer
ensuite au commerce.
4° « Le concessionnaire d'une mine de houille ne devient
pas sujet à patente par cela seul qu'il convertit en coak les
charbons qu'il extrait pour les rendre sous cette forme nouvelle.
« Considérant, a dit le Conseil d'Etat, qu'il résulte de l'instruction que la compagnie de Chancy se borne à convertir en
coak les charbons tirés des mines dont elle est concessionnaire
et que cette opération n'est qu'un mode d'exploitation des dites
mines ; d'où il suit que c'est à tort que le Conseil de préfecture etc. »
Ces décisions du Conseil d'Etat sont rapportés dans le
recueil de Jurisprudence de DALLOZ AÎNÉ, 18-47, t. I I I ,
p. 98. — 1848, t. I I I , p. 75. — 1849, t. I I I , p. 69. Voir
encore la BELGIQUE JUDICIAIRE du 28 janvier
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pourvoi contre cet arrêt.
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N O V A T 1 0 N . — EXTINCTION DE CRÉANCES PAR COMPTECOURANT.

Les créances

hypothécaires passées en compte-courant sontelles éteintes par novation?

(LA BANQUE DES FLANDRES ET ONGHENA C. VAN DAMME-VAN HOORDE.)

M. Jacques Feyerick, fabricant à Gand, était créancier
hypothécaire des époux Van der Meulen, du chef d'un
prêt de 25,000 fr., passé en forme authentique. A l'époque de l'exigibilité de la créance, les débiteurs ne purent
solder la totalité; une somme 6,000 fr. fut consentie en

billets à ordre, à époque nouvelle, et le sieur Van DammeVan Hoorde se porta aval de ces billets. A l'échéance du
1" juillet 1845, le premier effet fut protesté, faute de
paiement de la part de Van der Meulen. Plus tard, ces
effets ont été remboursés par Van Damme et portés par
lui au débet des époux Van der Meulen dans le comptecourant qui existait entre eux.
Un ordre ayant été ouvert, Van Damme fut colloque en
premier rang, en vertu de l'hypothèque consentie à
M. Feyerick.
La banque des Flandres s'est opposée à la collocation
provisoire pour trois motifs : 1° novation dans la créance
primitive dans le chef de M. Feyerick; 2° défaut de subrogation dans ses droits au profit de M. Van Damme-Van
Hoorde; 3" en tous cas, novation de la créance hypothécaire par l'effet du compte-courant existant entre MM. Van
Damme et Van der Meulen.
A l'audience du 19 décembre 1849, M. VAN DEN P E E R E BOOM, substitut du procureur du roi, a fait valoir, en faveur des opposants, diverses considérations qui se trouvent reproduites dans la décision que nous allons
rapporter.
JUGEMENT. — u Sur les art.

5 et 6 :

« Attendu qu'en admettant, ainsi que le prétend le poursuivant d'ordre, que l'ancienne créance hypothécaire de Feyerick
ait été maintenue sans aucune modification depuis 1843, et qu'il
ail été dûment subrogé dans tous ses droits, toujours cst-il
qu'il y a eu novation résultant de ce que les effets dont il s'agit
sont passés en compte-courant entre Van Damme et les époux
Van ¿1er Meulen, et que Van D a i n i u c s'est fait donner un droit
d'hypothèque spécial pour le solde de ce compte; que cela se
justifie par les divers comptes arrêtés entre Van Damme et les
époux Van der Meulen, et l'acte passé devant le notaire Van
Ghendt, à Gand, le 19 septembre 1843 ; qu'en effet, on y voit
que le premier effet de Feyerick est porté par Van Damme au
débet de Van der Meulen sous la date du 3 avril 1845, et les
frais de protêt pour 53 fr. 71 c. au 10 juillet suivant; que le
second effet est compris dans le poste de 21,395 fr. 73 c , sans
date, porté au compte définitif du 19 septembre 1845 et soldant parles 403,330 fr. 68 c., qui font l'objet de l'acte de ce jour;
« Attendu qu'en vain Van Damme oppose une fin de nonrecevoir résultant de l'axiome res inter alios acta ; qu'en
effet, dans tout ordre, la partie saisie a le droit de contester
l'existence de la dette dont un créancier veut se prévaloir, et
toute partie produisante peut également, soit en nom propre
comme partie intéressée, soit en qualité d'ayant-cause du saisi
et comme exerçant des droits, conformément à l'art. 1166 du
Code civil, contester les productions des autres; qu'elle peut
donc faire valoir les exceptions qui détruisent la prétendue
dette et faire usage des mêmes pièces dont pourrait se servir la
partie saisie ;
« Attendu qu'il est certain que Van Damme, pour se constituer créancier d'un solde de compte, a réuni tous ses titres de
créances, qu'il a balancées par ses dettes de diverses natures et
que la totalité de ces dettes a produit son effet de compensation sur la totalité et sur chacun des articles du crédit, de telle
manière que Van Damme est resté créancier d'un solde résultant du tout, sans résulter spécialement de l'un ou de l'autre
article qui serait conservé dans son entier, malgré le solde
dans lequel il est compris pour partie ;
« Attendu qu'en vain Van Damme soutient qu'il n'y a pas
eu de compte-courant et d'intérêts entre lui et Van der Meulen ; qu'il suffit d'examiner les comptes produits pour être convaincu que pendant une période de plusieurs années Van der
Meulen fournissait des effets à encaisser, effectuait des paiements et livrait des marchandises; qu'en même temps Van
Damme le débitait de venlcs d'autres marchandises, de paiements en espèces et de remises d'effets sur diverses places de
commerce que Van der Meulen devait encaisser; qu'il n'a pas
été méconnu que la propriété des valeurs ait été transmise
immédiatement d'une partie à l'autre, ni que ces opérations
aient donné naissance à des intérêts spéciaux, à un droit de
commission, à tous les'avantages usités en pareille matière;
que l'acte du 19 septembre 1845 est, d'ailleurs, explicite à cet
égard : les parties y avouent qu'il existait compte-courant entre elles; qu'enfin, il n'est pas possible de donner une cause à
cette dette de 405,530 fr. 68 cent., si on répudie la balance de
la totalité des remises et encaissements, et qu'on ne peut reconnaître quels articles spéciaux des comptes ce solde peut représenter, si tous n'y sont pas compris;

« Relativement à la fin de non-recevoir, fondée sur ce que
le pourvoi a été introduit contre l'auteur des défendeurs après
son décès ;
ii Attendu que, quoique d'après les articles 4 et 3 du règlement du 13 mars 1813, le pourvoi en matière civile s'introduise par le dépôt du mémoire au greffe de la Cour, néanmoins l'instance ne commence véritablement à s'engager que
par la signification du mémoire au défendeur; que ce n'est, en
effet, qu'au moyen de cet acte que le défendeur est atteint du
pourvoi et assigné en justice;
n Que les articles 3 et suivants prescrivent les formalités
que doivent remplir le mémoire et le dépôt au greffe, que ces
formalités ont pour objet d'indiquer le jugement ou l'arrêt
dont la cassation est demandée et les motifs sur lesquels cette
demande se fonde; mais qu'elles n'impliquent ni directement
ni indirectement l'obligation de désigner les personnes auxquelles le décès du défendeur aurait actuellement transféré
l'intérêt du litige, et contre lesquels le litige doit dès lors se
poursuivre;
« Qu'il suffit donc que le mémoire soit signifié et la sommation d'y répondre faite à ceux que leur intérêt actuel constitue les vrais défendeurs au pourvoi ;
« Attendu dans l'espèce que, si le mémoire déposé n'énonce
pas que le pourvoi doit se diriger contre les défendeurs qui ont
succédé à leur mère décédée, dans l'intervalle entre la signification du jugement attaqué et le. dépôt du mémoire, le m é moire ne leur a pas moins été signifié, à eux, dans le délai
voulu ;
« D'où il suit que les intérêts de la défense ont obtenu une
pleine satisfaction, et que la fin de non-recevoir proposée n'a
aucun fondement;
« Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir ; ordonne
n Qu'il est donc incontestable que la créance à laquelle Van qu'il sera passé au fond. » (Du 27 décembre 1849. — Cour de
Damme prétend avoir été subrogé est définitivement éteinte ; cassation. — MINISTRE DES FINANCES C. HÉRITIERS RIART. — Plaid.
que cette créance nouvelle qui est nécessairement fondée sur M M " MAUBACB C. DOLEZ.
un autre litre et doit produire d'autres effets ;
-=3«©3<=
« Attendu que c'est avec fondement que de la passation au
ORDRE
DES
AVOCATS.
•—
ADMISSION
AU TABLEAU. — POUVOIR DES
compte-courant de l'import des billets échus les 30 juin et 30
CONSEILS DE DISCIPLINE.
septembre 1843 la partie FIERENS conclut qu'il y a eu novation, puisqu'il en résulte clairement et nécessairement la
Les Conseils de discipline de l'Ordre des avocats ont, en ce qui
volonté des parties de substituer au litre résultant de leur paieconcerne l'admission au tableau, un pouvoir absolu, tel que
ment, celui résultant du solde ou de la balance dudit compte;
le refus d'admettre les docteurs en droit qui se présentent ded'où il suit, que c'est à tort que le sieur Van Damme a été provant eux ne peut être attaqué, par voie d'appel, devant la
visoirement colloque pour la somme deG,028 fr. 71 cent., imCour de leur ressort.
port des promesses et frais de protêt des promesses échues les
30 juin et 30 septembre 1843;
Nous avons publié t. V I I , p. 1638, les débats auxquels
« Attendu que la Banque oppose également avec fondement, cette importante question a donné lieu devant la Cour de
quant à la créance de la veuve Haine, la novalion résultant du cassation de France. Voici le texte de l'arrêt rendu le
compte-courant, puisque cette créance est portée dans ce 22 janvier dernier dans la cause du sieur A. (Allain).
compte à l'article 30,000 fr., « causé montant des effets garanARRÊT. — « Attendu que la loi a placé la profession d'avotisàladame veuve n Haine et porté au débit de Van der Meulen ;
que toutes les considérations développées ci-dessus s'appli- cat au nombre de celles dont le libre exercice, au lieu d'être ouquent également à celle créance et qu'ainsi il y a également vert sans conditions à tous citoyens, se trouve soumis, au contraire, à certaines justifications de capacité et de moralité;
lieu de redresser de ce chef la collocation provisoire;
« Attendu, quant au titre d'avocat, qu'il appartient à toute
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience
publique les conclusions conformes de M. VAN DEN TEEREBOOM, personne qui, après avoir fait preuve de capacité par l'obtensubstitut du procureur du roi, adjuge aux parties FIEREIVS et DE tion du grade de licencié en droit, a prêté serment, à cet effet,
MARTELAERE leurs conclusions, condamne la partie SERBRUYNS devant une Cour d'appel, et quant à l'admission au stage et à
aux dépens. « [ Du 2 janvier 1830. — Plaid. MM<" MINNE et l'inscription sur le tableau de l'Ordre, qu'elles sont subordonnées à des conditions de moralilé et de dignité personnelle,
Gu.QUIN.)
dont l'appréciation est attribuée aux Conseils de discipline,
par les art. 12 et 13 de l'ordonnance du 20 novembre 1822;
QUESTIONS DIVERSES.
« Attendu que ladite ordonnance a investi le Conseil de discipline de deux natures d'attributions,dont les unes participent
POURVOI. — DÉFENDEUR DÉCÉDÉ. —SIGNIFICATION. — HÉRITIERS.
du pouvoir judiciaire, les autres du pouvoir administratif ;
Le pourvoi introduit contre un défendeur décédé est néan« Qu'en ce qui concerne les attributions disciplinaires, l'apmoins valable s'il est notifié avec assignation à ses hépel peut, de même qu'en toute matière judiciaire, être consiritiers.
La loi n'oblige pas le demandeur à désigner dans le pourvoi déré comme de droit commun et comme existant, lorsque la
loi ne l'a pas clairement interdit, mais qu'il n'en est pas de
qu'il dépose les futurs défendeurs.
même quand il s'agit d'un acte portant sur une appréciation de
L e ministre des finances s'était pourvu en cassation qualités personnelles, telle qu'est l'inscription au slagc ou au
contre un jugement du Tribunal d'Anvers, renduau pro- tableau, et que l'admission ou le refus d'inscription ne devraient être réputés susceptibles d'appel que s'ils étaient défit de la veuve Biarl.
Cette dame élait décédée lors du dépôt du pourvoi. clarés tels par la loi ;
ii Attendu que l'ordonnance de 1822 s'est conformée à cette
Le demandeur qui l'avait désignée comme future d é f e n deresse dans cet acte, apprit le décès et notifia son pour- distinction ; que les art. 2 i et 23 règlent les cas où, en matière
voi avec assignation aux héritiers. Néanmoins, ceux-ci de peine disciplinaire, l'appel pourra être porté devant les
crurent pouvoir tirer de ces faits une fin de non-recevoir Cours, soit par l'avocat condamné, soit par le procureur-général, et que ni ces articles, ni aucun autre, ne parlent de l'appel
qu'à écartée l'arrêt suivant.
contre les décisions relatives à l'inscription au stage ou au taARRÊT. « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller KHNOPFF, bleau ; que le même silence est gardé à cet égard par les artiet sur les conclusions de M. DELEBECQUE, avocat-général;
cles 27 et 28, lesquels statuent sur les formes à suivre parles

u Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que l'existence
du compte-courant est démontrée, et que l'cfTct inévitable de
la passation d'une créance en compte-courant est son extinction
par novation; qu'en passant l'import des promesses en comptecourant, Van Dammc consentait évidemment à ce que, s'il déboursait cet imporl pour Van der Meulen, celui-ci ne fut point
son débiteur en vertu du dit paiement, que son obligation se
fondit dans le débit du compte-courant; qu'il est de la nature
du compte-courant de produire, dès qu'il existe, la confusion
de toutes les créances et de toutes les dettes des parties en une
seule ; que. cela est si vrai que l'exigibilité et la compensation
viennent à cesser ; que ce n'est qu'au règlement définitif du
solde qu'elles peuvent être invoquées; qu'il était évidemment
dans l'intention des parties que les remises successivement
faites ne seraient pas considérées isolément, mais se réuniraient avec les intérêts convenus en deux masses ou totaux,
sous les dénominations de crédit et de débit, dont la balance
ou différence, exigible soit à volonté, soit à un terme convenu,
constituerait seule et définitivement la créance en faveur de
l'un des deux contractants.— « Dans le cas, dit DALI.OZ, NOUV.
« Rép. V° Compte-courant, n" 42, où les parties consentent ré«i ciproquement à faire entrer dans leur compte des valeurs,
« litres ou créances déterminées, se constituant ainsi récipro« quement créancières et débitrices l'une envers l'autre, c'est
« le comptc-couranl qui est désormais leur litre, de sorte que
« si des sommes précédemment dues par l'une des parties à
« l'autre, à un titre quelconque, sont passées en compte-cou« rant, il y a extinction de la première dette par l'effet de la
« novation. !>— « Le compte-courant, dit NOBLET, Revue des
« Revues de droit, t. X I , n° 33, devient le litre qui constate
« dorénavant la créance de l'une des parlies et l'obligation de
« l'autre. «

Cours d'appel et sur leur droit de prononcer une plus forte
peine ;
« Attendu qu'il résulte de ce silence que l'ordonnance a
voulu conserver à l'Ordre lui-même, représenté par son Conseil, la responsabilité cl l'honneur de la formation de son tableau ;
« D'où il suit que l'arrêt attaqué, en décidant le contraire,
a violé les lois précitées ;
« Par ces motifs, la Cour, casse l'arrêt rendu par la Cour
d'appel de Paris le 20 janvier 1818. »
OnsERVATioNs. — Même décision a été rendue en cause
du sieur Briquel.
La question de savoir s'il échet appel de la part d'un
avocat contre la décision du Conseil de discipline qui a
refusé de l'inscrire au tableau s'est présentée en Belgique
devant la Cour de Bruxelles.
Soulevée d'office par M. l'avocat-général D'ANETHAN, lors
de l'appel du sieur Poinle répoussé par le barreau de
Cbarleroi, la difficulté a é t é résolue en faveur de l'appel
par ce magistrat et par la Cour, après lui. L'arrêt est du
8 février 1843.

NOTAIRE.

V . BELGIQUE JUDICIAIRE, 1.1,

p.

338.

DISCIPLINE. •— VIE PRIVÉE. — MOEURS.

Les officiers ministériels peuvent être punis disciplinairement
à raison des actes de leur vie privée, notamment lorsqu'ils
tiennent méchamment des propos calomnieux sur la conduite d'un candidat aux élections.
Le 22 juillet 1847, la Chambre de discipline des notaires
de l'arrondissement de Meaux a prononcé contre M° BunDEL, nolaire à Lagny, la privation pendant quatre ans
de voix délibéralive dans l'assemblée générale. Voici les
motifs de celle décision :
« Attendu qu'il résulte de l'enquête faite à Lagny, auprès des
sieurs Decœur et Versel, qu'à l'occasion des élections municipales qui ont eu lieu en février dernier, M BURI>EL est allé chez
le sieur Versel pour s'entretenir avec lui des candidats qui se
présentaient, et a cherché à le détourner d'accorder son suffrage à M . Richard père, parce que, disait-il, ce dernier avait
été suspendu de ses fonctions pour s'être livré à l'usure, ce qui
est faux ;
« Attendu que le refus par M BLRDEL de s'expliquer sur le
fait d'avoir ou non tenu des propos à lui imputés viendrait au
besoin confirmer le résultat de l'enquête ;
« Attendu que M BCRDEL connaissait toute la fausseté de
l'accusation dont il voulait flétrir M . Richard père, et que, dès
lors, les propos tenus par lui étaient calomnieux.
C

C

E

M" BLRDEL a déféré celle décision à la Cour de cassation.
ARRÊT. — « Vu les art. 30 de la loi du 23 ventôse an X I , 12,

13 et 14 de l'ordonnance du 4 janvier 1843 :
« Considérant que les décisions rendues en matière disciplinaire ne peuvent être régulièrement délérècs à la Cour de cassation, et annulées par clic, eue pour cause d'incompétence ou
d'excès de pouvoirs;
« Considérant que les Chambres de notaires organisées en
vertu de l'art. 30 de la loi du 23 ventôse an AI, par l'ordonnance du 4 janvier 1845, sent compétentes, aux termes de
l'art. 13 de ladite ordonnance, pour prononcer contre les notaires de leur circonscription les peines énoncées en l'art. 14 ;
« Considérant que ledit art. 15 soumet à l'appréciation des
Chambres des notaires non-seulement les contraventions aux
prohibitions portées en l'art. 12 spécialement relatives à l'exercice du Notariat, mais aussi les infractions à la discipline, et
que ces expressions, par leur généralité même, s'appliquent
nécessairement à tous les actes, soit de l'exercice de la profession, soit même de la vie privée, qui, de la part du notaire,
seraient de nature à porter atteinte à la confiance et à la considération dont il importe que les officiers publics soient entoures, dans l'intérêt général de la société, comme dans celui
des professions particulières auxquelles ils appartiennent;
« Considérant qu'ainsi, et en énonçant parmi ios motifs de
la peine disciplinaire par elle prononcée contre le notaire B C R DEL, dans les limites de l'art. 14, un fait étranger à la profession du Notariat, mais qu'elle jugeait de nalureà porter atteinte
à la considération de ce notaire, la Chambre des notaires de
Meaux n'a ni violé les règles de la compétence ni commis un
excès de pouvoirs ;

« Rejette etc. » (Du 10 avril 1849. — Cour de cassation de
France. — AIT. BURDEL.)
SAISIE IMMOBILIÈRE. — ADJUDICATION
NULLITÉ.

DÉFINITIVE. — APPEL.

Est non-recetable l'appel d'un jugement d'adjudication définitive fondé sur des moyens de nullité sur lesquels il avait
été statué en première instance par des jugements dont il
n'y avait pas eu appel.
Est non-fondé le moyen de nullité tiré de l'insertion, après
l'adjudication préparatoire, d'une clause nouvelle au cahier
des charges, alors surtout qu'elle ne peut avoir aucune influence sur le prix d'adjudication de l'immeuble saisi.
L'obligation imposée à l'adjudicataire de faire assurer à ses
frais les immeubles saisis est une de ces clauses dont l'insertion tardive ne petit vicier le jugement d'adjudication
définitive.
ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir contre l'appel, tirée
du défaut d'intérêt chez l'appelant ;
« Attendu que ce dernier a été mis en cause par l'intimée
elle-même, partie saisissante ; que, partant, cette dernière ne
saurait être admise dans sa demande tendant à ce que ledit
appelant soit déclaré sans intérêt dans ce procès, et parlant
non-recevable ;
H Sur la fin de non-recevoir contre les moyens d'appel tirés
de la chose jugée ;
« Attendu que, par jugement incidente! du 21 avril 1849,
dont il n'y a pas d'appel et qui a débouté l'appelant de ses
conclusions, il a été statué sur les deux premiers moyens, sur
lesquels il se base pour justifier son appel du jugement d'adjudication définitive; appel qu'il a soumis exclusivement à la
Cour; qu'il est donc non-recevable à venir encore invoquer à
l'appui de cet appel des moyens qui ont été irrévocablement
abjugés;
Que, quant au troisième et dernier moyen qui sert également de base au dit appel à savoir l'insertion, après l'adjudication préparatoire d'une clause nouvelle, au cahier des
charges, il a aussi fait l'objet, conformément à la demande
expresse de la partie poursuivante, d'un deuxième jugement
rendu le même jour et dont il n'a pas non plus été fait
appel ;
H Qu'en supposant, d'ailleurs, que le jugement qui a ordonne
l'insertion au cahier des charges d'une clause nouvelle ne réunisse par les conditions voulues pour qu'on puisse en tirer
une exception de chose jugée, il suffit qu'une clause nouvelle,
après l'adjudication préparatoire, soit telle, comme dans l'espèce, qu'elle ne puisse avoir aucune influence sur le prix d'adjudication de l'immeuble saisi, pour qu'il n'y ait pas lieu de
s'y arrêter, comme moyen de nullité du jugement prononçant
l'adjudication définitive ;
« Attendu que l'appelant n'articule du reste aucun grief
particulièrement applicable au jugement d'adjudication définitive;
« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat-général GRAAP entendu et de son avis, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir
tirée du défaut d'intérêt chez l'appelant, laquelle n'est pas
fondée, déclare l'appel non-fondé, etc., etc. » (Du 1 décembre 1819. — Cour d'appel de Bruxelles, 2 Chambre. — Aff.
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Plaid.
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FAILLITE. — CONCORDAT. — AVOCAT.
DIVIDENDE.

HONORAIRES.

La loi, en rendant le concordat homologué obligatoire pour tous
les créanciers du failli, n'a pas établi d'exception pour les honoraires de l'avocat qui a fait des démarches pour prévenir
la faillite.
e

M Bonnevie, chargé par Bracaval de faire des propositions à ses créanciers, n'obtint pas un résullat favorable,
et son client fut déclaré en état de faillite. Bracaval ayant
refusé le paiement d'une somme de 200 francs pour honoraires , BP Bonnevie l'assigna devant le juge de paix, qui
le condamna au paiement de la somme réclamée. — Appel de la part de Bracaval.
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi au procès que l'appelant a été déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal
de commerce de cette ville, le 50 avril 1844; que, le 23 août
suivant, il a obtenu un concordat, d'après lequel il peut se li-

bércr en payant à ses créanciers» p. c. de leurs créances, et
que ce concordat a été homologué par jugement du même T r i bunal, en date du 1 octobre de la même année ;
« Attendu que l'art. 32Í du Code de commerce rend le concordat homologué obligatoire pour tous les créanciers et n'établit pas d'exception pour les créances de la nature de celle de
l'intime ;
« Attendu qu'il conste du libellé signifié en tète de l'exploit
introductiT, à la requête de l'intimé, le 5 août 1 8 4 8 , qu'il réclame paiement des devoirs par lui faits le 17 avril 1 8 4 6 , et
que de la nature même de ces devoirs il appert qu'ils ont été
faits avant la déclaration de la faillite de l'appelant, puisqu'ils
avaient pour but de prévenir cette faillite ;
« l'ar ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant;
dit pour droit que l'appelant doit passer parmi l'offre qu'il fait
de payer à l'intimé i! u.c. de sa créance. :> (Du 16 décembre 1848.
— Tribunal civil de Bruxelles, l " Chambre. — AIT. BRACAVAL

tive à l'accusation subsidiaire, on demandait si l'accusé
était coupable d'avoir porté à sa femme un coup et fait
une blessure; la quatrième question était reltlive à la
préméditation et l a c i n q u i è m e à l'incapacité de travail
personnel.
Le j u r y , ayant répondu affirmativement sur les deux
premières questions à la simple majorité, n'avait pas r é pondu aux questions subsidiaires, mais M . le président le
renvoya dans sa chambre de délibération pour répondre
à ces questions, parce que, dis?it-il, la Cour, pouvant se
joindre à la minorité du j u r y , leur réponse n'était pas d é finitive.
Le jury répondit alors affirmativement sur les 3 et 4"
questions et négativement sur la 4 question, de sorte
que le jury avait admis la préméditation quant à la tentative d'homicide et l'avait écartée pour le coup et la
c. BON.NEVIE. — Plaid. MM"" BONNEVIE et RAYMAEKERS.)
blessure.
"
La Cour d'assises ne tint aucun compte de celle contradiction et, se joignant à la majorité du jury sur les
CESSION DE BIENS.
ÉTRANGER. — NON-RECEVABILITÉ.
questions principales, condamna Dezceinv à la peine de
L'étranger qui ne justifie pas d'avoir obtenu l'autorisation mort.
d'établir son domicile en Belgique, conformément à l'art. 1 3
Dezeeuw s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de
du Code civil, est non-recevable à réclamer le bénéfice de la
condamnation.
cession de biens.
ARRÊT. — « La Cour, ouï en son rapport M . le conseiller
JUGEMENT. — u Attendu que la demande en cession de biens
VAN HOEGVERDEN, et sur les conclusions de M . D E WANURE,
est l'exercice d'un droit civil ;
premier avocat-général ;
'•• Attendu que l'étranger ne jouit des droits civils en Belii Attendu que le fait qui a servi de base à l'accusation dirigique que lorsqu'il a été autorisé à y établir son domicile congée contre le demandeur consiste en ce que ce dernier aurait,
formément à l'art. 13 du Code c'm'l ;
le 18 juin 1840, porté un coup de couteau à sa femme, Hélène
« Attendu que le demandeur ne conteste pas d'être étranger, Ilcrnalsteen ;
et ne justifie pas d'avoir obtenu l'autorisation d'établir son do•i Attendu que ce fait est considéré, d'après l'arrêt de renmicile en lîelgique ;
voi et l'acte d'accusation, comme constituant, en premier lieu,
« Attendu que la résidence du demandeur en Belgique, quel- le crime de tentative de meurtre, en second lieu et subsidiaique longue qu'elle soit, ne peut lui avoir acquis le domicile rement, le crime de blessure volontaire ayant occasionné une
légal, voulu par la loi ;
incapacité de travail de plus de vingt jours ;
" Attendu que l'on argumente vainement de la loi du 1 0 sep« Attendu que le demandeur était accusé d'avoir, dans l'un
tembre 1 8 0 7 ; qu'en effet, si l'étranger peut éviter l'arrestation et l'autre cas, commis le crime avec préméditation ;
provisoire, lorsqu'il se trouve dans les conditions de l'art. 3 de
H Attendu que les questions ont été posées dans les terme!
la même loi, il ne saurait, aux ternies de l'art. 1 se soustraire de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation ;
légalement à la contrainte par corps résultant d'un jugement de
i; Attendu que le jury, après avoir répondu affirmativement
condamnation ;
à la question de préméditation sur la tentative de meurtre, a
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-rc- répondu négativement à la même question de préméditation
cevable en sa conclusion, le condamne aux dépens. » (Du 24 fé- sur la blessure volontaire;
vrier 1849. — Tribunal civil de Bruxelles, l Chambre. — Aff.
ii Attendu que ces réponses, qui portent sur le même fait,
REMY C. CRÉANCIER).
bien que ce fait soit diversement qualifié, renferment une
contradiction évidente; qu'il est impossible, en effet, que le
íü~- ' -~ i
~ —
demandeur ait porté avec préméditation ie coup considéré
comme tentative de meurtre, tandis qu'il aurait porté, sans
JURIDICTION CRIIINELLI.
préméditation, le même coup considéré comme blessure vo-sacóse-»
lontaire;
« Attendu que, s'il est vrai que le jury n'aurait dû répondre
C O U R D E CASSATION D E B E L G I Q U E .
sur l'accusation subsidiaire que pour autant que l'accusation
n o u x K n i r chnmlirr
— PicNideiice de M . l ' u n M e c n e n .
principale eût été définitivement écartée, il n'en est pas moins
incontestable que, le jury ayant répondu à toutes lesquestions,
JURY. — QUESTIONS. —
DÉCLARATION.—CONTRADICTIONS.
la Cour d'assises devait apprécier la déclaration dans son enLorsque des questions subsidiaires sont posées au jury, celui- semble et ordonner au jury de s'expliquer sur les contradicci ne doit y répondre que pour autant que l'accusation tions qui s'y rencontrent;
principale aurait été définitivement
êcarlée.
« Attendu que, la question de préméditation n'ayant pas été
Spécialement, lorsque le jury répond affirmativement aux ques- résolue par le jury, il en résulte que l'accusation n'a pas été
tions posées sur l'accusation principale, à la simple majorité, purgée; qu'il y a donc lieu de soumettre l'affaire à de nouveaux
la Cour doit délibérer sur ces questions avant que le jury soit débats ;
appelé à répondre sur l'accusation subsidiaire.
« Attendu que l'appréciation de la circonstance aggravante
Néanmoins, lorsque le jury a été appelé à répondre à toutes de la préméditation ne pouvant être soumise à un nouveau
les questions, la Cour d'assises doit apprécier la déclaration jury, sans qu'on lui défère en même temps la connaissance du
dans son ensemble et ordonner au jury, le cas échéant, de fait principal, il y a lieu d'annuler en tous points la déclaration
s'expliquer sur les contradictions qui s'y rencontrent.
du jury et l'arrêt qui s'en est suivi ;
« Par ces motifs, casse les réponses du jury aux questions
( n E Z I E U W C . L E MINISTÈRE P U B L I C . )
! qui lui ont été soumises, ainsi que l'arrêt de la Cour d'assises
Adrien Dezeeuw avait comparu devant la Cour d'as- du Brabant du 18 novembre 1849, etc. « (Du 1 4 janvier 1 8 3 0 .
sises du Brabant, le 18 novembre 1849, sous l'accusation — Plaid. M" SANCKE.)
de tentative d'assassinat sur la personne de sa femme, et
subsidiairement d'avoir, avec préméditation porté un
coup et fait une blessure à sa femme, lesquels avaient ocC O U R D E CASSATION D E B E L G I Q U E .
casionné une incapacité de travail personnel pendant plus
JScuxîi'iiie c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . T a n H e e n e n .
de vingt jours.
LIMITES. — JURIDICTION.
AHRÊTli
Cinq questions furent soumises au jury. Par la première V O I R I E . — B R U X E L L E S .
ROYAL. • — PUBLICATION.
on demandait si l'accusé était coupable de la tentative
d'homicide; p a r l a seconde on demandait si cette tenta- ! Le territoire et la juridiction de la commune de Bruxelles
embrasse le chemin de ronde extérieur.
tive avait é t é préméditée. Par la troisième, qui était rela- I
ER
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Sous la Loi fondamentale de 181 S, le roi avait le pouvoir de
déterminer les limites des communes, sauf la question de
propriété.
Les arrêtés pris par le roi des Pays-Bas pour un objet d'intérêt local n'ont pas dû, pour devenir obligatoires, être insérés au Journal officiel.
Un arrêté de ce genre réglant un objet d'intérêt communal
est obligatoire, s'il a été publié dans la même forme que les
actes de l'autorité locale.
( LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAIÏ DYCK.)

Le ministère public près le Tribunal de simple police
de Bruxelles avait attrait F . Van Dyck devant ce Tribunal
du chef d'une contravention prétenducment commise sur
le chemin de ronde extérieur de cette ville.
F . Van Dyck excipa de ce que le territoire de Bruxelles
était limité par le mur d'octroi, et soutint que là expirait
la juridiction de sa police. Le ministère public opposa à
cette prétention un arrêté royal du 21 novembre 182-4,
étendant sa juridiction au chemin de ronde. On répondit
que c e t a r r é t é était illégal et non publié au Journal officiel,
partant, non obligatoire.
Jugement qui le décide ainsi, le 16 juin 1849. —Pourvoi.

« Attendu que c'est également sans fondement que le T r i bunal de simple police argumente de ce qu'en matière civile
on ne peut attraire devant la justice de paix de Bruxelles des
personnes domiciliées en dehors du mur d'enceinte de la ville,
parce qu'au civil, la juridiction dépend du domicile du justiciable et que personne n'est domicilié sur le chemin de ronde,
mais qu'il en est tout autrement en matière de contravention,
qui est indépendante du domicile du contrevenant ;
H Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à
tort que le Tribunal de simple police de Bruxelles s'est déclaré incompétent pour connaître de la contravention imputée
au défendeur, commise sur le chemin de ronde dont il s'agit
au procès ; que par cette décision il a violé les règles relatives
à la compétence et contrevenu à l'arrêté du 21 novembre 1824;
« Par ces motifs,casse et annule le jugement rendule 16juin
1849, par le Tribunal de simple police de Bruxelles, etc.
H Renvoie la cause devant le Tribunal de simple police du
canton de'Vilvorde. (Du 51 décembre 1849.— Plaid. MM"' BOSQUET et VERVOORT.)

ORSERVATION. — V . sur l'étendue du territoire de Bruxelles les décisions intervenues dans l'affaire de cette ville
contre Vandenschilde, BELGIQUE JUDICIAIRE, V , p. 1296.
•

.

COUR D ' A P P E L D E G A N D .

ARRÊT. — « La Cour, ouï M . le conseiller MARCQ , en son

rapport, et sur les conclusions de M . DELEBECQUE, avocat-général ;
« Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1824, qui fixe les limites entre la ville de Bruxelles et les quatre communes limitrophes y dénommées, nommément celle de llolenbeek St.-Jean, de
manière à comprendre dans le territoire de la ville le chemin
de ronde extérieur dont il s'agit au procès ;
« Attendu que la Loi fondamentale de 1818, en attribuant,
par son art. 3 , au pouvoir législatif le droit de fixer les limites
entre les provinces, sans s'occuper spécialement des limites entre les communes, a nécessairement par ce silence laissé au
pouvoir du chef de l'Etat le droit de régler celles-ci comme
objet d'administration intérieure, ce qui ressort au surplus de
la combinaison des art. 3 , 69. 7 3 , 146 et 148 delà dite Loi
fondamentale ;
« Attendu que l'arrêté du 21 novembre 1824 n'a nullement
eu pour objet de statuer sur une question de propriété, ainsi
que le suppose le jugement attaqué, question qui était alors,
comme elle l'est encore aujourd'hui, exclusivement du ressort
des Tribunaux, mais a eu pour unique but de fixer l'étendue
de la juridiction administrative et judiciaire de la ville sur les
terrains extra-muros compris dans les limites fixées ; que le
roi en ne statuant que sur cet objet est donc resté dans le cercle des attributions qui lui conférait la Loi fondamentale ;
•i Attendu que le défendeur soutient à tort que l'arrêté précité serait inconstitutionnel, pour avoir été porté sans l'intervention des communes limitrophes, puisqu'il résulte du préambule de l'arrêté même qu'il a été pris par le roi sur la proposition des Etats-députés de la province du Brabant, tuteurs
nés des Communes de leur ressort, qui à ce titre avaient mission pour les représenter, et dont ils doivent être censés avoir
consulté les convenances et les intérêts;
« En ce qui concerne le moyen tiré du prétendu défaut de
publication de l'arrête :
« Attendu que celui-ci ne disposant point sur un objet d'intérêt général, aucune loi n'en faisait dépendre la force obligatoire de son insertion au Journal officiel ; que, ne statuant que
sur un objet d'intérêt local, relatif à la juridiction de quelques
communes limitrophes, il a suffi, pour qu'il devint obligatoire
dans chacune de celles-ci, qu'il y ait été publié de la manière
usitée pour la publication des actes intéressant spécialement
la commune;
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BARRIÈRES. — MATÉRIAUX SERVANT A L'ENTRETIEN DES ROUTES.
CONTRAVENTION.

L'exemption du droit de barrière, accordée aux entrepreneurs
de l'entretien des routes de l'Etat par l'art. 7 , § 16,t7e la loi du
18 mars 1835, pour le transport des matériaux servant au
dit entretien, ne, s'applique qu'aux barrières situées sur la
route à proximité desquelles les réparations ont lieu.
( l E MINISTÈRE PUBLIC C.

VERKINDEREN.}

Le 13 février 1849, le receveur de la barrière n° 10 à
Hulst, sur la route de Courtrai à Bruges, dressa procèsverbal à charge de Pierre Verkinderen, domestique de
l'entreprenetir de l'entretien des routes, Eugène Dumortier, de Dadizeele, pour refus de paiement du droit de
barrière. Verkinderen conduisait un chariot attelé de
cinq chevaux et chargé de g r é s , venant du rivage de Courtrai. I l prétendit avoir droit à l'exemption de la taxe,
sous prétexte que ces grés étaient destinés à l'entretien
et à l'élargissement de la route d'Iscghem à Roulers, vers
laquelle il se dirigeait.
Traduit du chef de celte contravention devant le T r i bunal de police correctionnelle séant à Courtrai, le ministère publie conclut à l'application de la loi du 18
mars 183g.
Sur la plaidoirie de M° COUCKE, le Tribunal acquitta le
prévenu par jugement du 20 juillet 1849, ainsi conçu :
JUGEMENT. — « En droit :

« Attendu que la taxe des barrières perçue depuis plus de deux
siècles en Belgique n'est autre chose qu'un péage exigé pour
l'usure des routes et dont le produit est affecté aux frais de leur
construction, de leur entretien, de leur amélioration et de leur
administration ;
i: Attendu que, sous les divers gouvernement qui depuis
l'établissement de la taxe se sont succédés en Belgique, les voitures et animaux employés aux travaux des roules ont été
exemptés de cette taxe; qu'à la vérilé, sous le gouvernement
autrichien, le bénéfice de celte exemption ne pouvait être ré« Attendu à cet égard qu'il est établi au procès que l'arrêté clamé qu'aux barrières établies sur la roule aux travaux de lade 1824 a été affiché par extrait à Bruxelles en l'année 1823, quelle les voitures et animaux étaient employés, mais que celte
et inséré dans le Recueil des ordonnances de la régence ; que restriction d'exemption était alors nécessaire, puisque la madès lors il est devenu obligatoire à Bruxelles, et a légalement jeure parlie des routes de cette époque avait été construite par
étendu la juridiction administrative et judiciaire de la ville voie de concession et octroi de péage, et que chaque roule desur tout son territoire, y compris la partie extra-muros, for- vait être entretenue au moyen du produit de ses barrières;
mant le chemin de ronde, sans que les actes de police que les qu'il aurait donc élé injuste d'obliger les concessionnaires d'une
communes limitrophes peuvent avoir posés sur ce chemin, route construite et entretenue à ses frais, à livrer gratuitement
aient eu l'effet d'enlever à la ville une partie de la juridiction un passage, onéreux pour lui, au concessionnaire d'une autre
qui lui a été attribuée par l'arrêté qui, bien que qualifié de route;
provisoire, ne doit pas moins continuer à recevoir son exécui: Attendu que, lorsque après la réunion de la Belgique à la
tion jusqu'à ce qu'il soit rapporté ou modifie par l'autorité France, le gouvernement, par la loi du 24 fructidor an V , eût
compétente ;
établi une taxe d'entretien, sur toutes lej grandes routes de la

République, les voitures et chevaux employés au transport des
matériaux nécessaires à l'entretien, aux réparations et à la confection des routes étaient exemptés de ce péage ; que cette
exemption était évidemment générale et applicable au profit
d'une route sur toutes les autres, ce qui résulte de l'art. 73 de
la loi du 9 vendémiaire an V I , et plus particulièrement de
l'art. 2 de l'arrêté du directoire exécutif du 21 floréal même
année, et de l'article 1 du décret des Consuls du 1 floréal
an VIII ; qu'elle fut ainsi appliquée jusqu'au moment de l'abolition de la laxe des barrières dans toute l'étendue de l'empire;
« Attendu qu'après la chute de l'empire les commissaires généraux des Puissances alliées rétablirent en Belgique la taxe des
barrières et que l'arrêté du 10 mai 1811 déclara que leur produit constituerait un fonds spécial pour l'entretien des roules;
« Attendu que la législation hollandaise sur la taxe dont il
s'agit a évidemment été calquée sur la législation française ;
que, loin d'avoir rétréci le cercle des exemptions, elle l'a au
contraire étendu; que l'arrêté du prince souverain du 13 février 1816, tout en maintenant la dite taxe, exempta en termes
généraux les voilures et animaux circulant pour l'entretien de
la roule (van den weg) ; que l'emploi du mol route, au singulier, ne peut être envisagé comme restrictif de l'exemption,
qui, sous l'empire de la législation française à laquelle elle a été
empruntée, était générale et s'étendait d'une route à toutes les
autres; que l'exemption au prolit des travaux à effectuer sur
les roules fut littéralement reproduite au nombre des exemptions générales, et cependant toujours avec l'emploi du mot
route, au singulier, par les art. 3 et 14 des cahiers des charges
pour la localion des barrières sur les grandes routes et les routes provinciales, annexés aux arrêtés royaux des 4 février 1823
et 23 février 1828; que l'exemption au prolit des travaux des
grandes routes et celle au prolit des routes provinciales furent
confondues dans un seul et même texte par les arrêtés précités,
avec l'addition suivante : 7>oc/< slechts aen de tollcn stacnile op
dat gedcelle van de provintie waervoor hel transport (lient ;
« Attendu que cette restriction a eu pour objet de limiter
l'exemption aux barrières établies dans la province où la route
est située, et pour laquelle les transports seraient effectués,
sans distinction entre les routes vicinales et provinciales; que,
cette exemption étant constamment et généralement admise,
l'entrepreneur a du nécessairement prendre cette exemption en
considération pour baser et établir ses calculs relatifs à l'entreprise ; que c'est en foi de cette exemption que les entrepreneurs
se sont portés adjudicataires;
« En fait :
« Attendu qu'il est constant que les chevaux et voitures du
prévenu circulaient pour les travaux d'entretien de la route de
l'Etat de lseghem à Roulers, située sur le territoire de la Flandre
occidentale ;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
er

Le 30 juillet 1849, le ministère public inlerjcla appel
de ce jugement. La Cour d'appel de Gand, après de longs
débals, a prononcé l'arrêt suivant :
ARRÊT. — « Ouï M. 1<AIDER, substitut de M. le procureur-général, en ses conclusions conformes, et M" D E PAEPE AÎNÉ, conseil du prévenu, en ses moyens de défense;
H Attendu qu'il conste que, le 13 février 1849, Pierre Verkinderen, domestique du sieur Eugène Dumorlier, entrepreneur de l'entretien de la route de l'Etat de Roulers à lseghem,
conduisant un chariot à quatre roues, attelé de cinq chevaux,
et chargé de pavés neufs, destinés aux travaux à effectuer à la
dite roule, a passé la barrière n° 10, établie à Hulst sur la
route de 2° classe de Blankcnberghe par Bruges à Courlai et
qu'il s'est refusé à y payer les droits de barrière, sous prétexte
que, les pavés qu'il voiturait étant destinés à l'entretien de la
route de Roulers à lseghem, son chariot était exempt du droit
de barrière, aux termes de l'art. 7, $ 16, de la loi du 18 mars
1833;
ii Attendu que !c § invoqué porte : que l'exemption a lieu,
seulement aux barrières établies sur la partie de roule située
dans ta province pour laquelle le transport a lieu;
« Attendu que cette disposition n'est pas générale et n'accorde aucunement, ainsi que le prétend Vcrkindcren, l'exemption à toutes les barrières de la province, sans distinction de
route; qu'il résulte au contraire de sa rédaction et de son esprit, que l'exemption est accordée seulement aux barrières de
la province qui sont placées sur la route à laquelle l'entreprise
se rapporte;
i: Attendu que, la barrière n° 10 dont il s'agit, étant établie
sur une route autre que celle pour laquelle le transport avait

lieu, Verkindercn réclamait sans fondement l'exemption accordée par la disposition de la loi par lui invoquée, et qu'ainsi
il est contrevenant pour avoir refusé le paiement du droit du, ;
« Attendu que l'on soutient à tort que la route de Roulers à
lseghem constitue un embranchement de la route de Blankcnberghe à Courlrai, puisqu'on ne produit aucun document qui
relierait ces deux roules à titre d'embranchement ; qu'il résulle
au contraire du tableau de classification des routes de la Flandre
occidentale, arrêté par disposition royale du 27 octobre 1846
que la route de Roulers à lseghem se trouve comprise dans la
section intitulée : Routes de 1 classe, et que par conséquent,
si cette route devait être rattachée comme embranchement à
une autre route, ce serait nécessairement à la route d'Ostendv
à Arlon, qui est pareillement de l classe, et nullement à la
roule de Blankcnberghe à Courlrai, qui, étant de 2° classe,
serait d'une classe inférieure à son embranchement;
« Attendu que l'on se prévaut inutilement de la circonstance
que dans la Flandre occidentale l'autorité administrative aurait, dans les adjudications de travaux de route, assuré aux
entrepreneurs une exemption générale à toutes les barrières
de la province, parce que d'un côté cette interprétation donnée
à l'égard des entrepreneurs d'entretien de routes n'a pu en rien
déroger à la loi ou aux droits des adjudicataires de la taxe des
barrières, et que, d'un autre côté, il constc qu'en 1840 la même
autorité administrative a reconnu l'erreur d'une pareille interprétation, et que Verkindercn lui-même, ou tout au inoins son
maître, Eugène Dumorlier, pour compte duquel le transport
de pavés avait lieu, a eu connaissance de ce changement d'interprétation, de sorte qu'au 13 février 1849, date de la contravention, il ne pouvait pas même invoquer la bonne foi ;
« Attendu que pour le passage du chariot dont il s'agit,
ayant quatre roues et attelé de 3 chevaux, il était dù pour droits
de barrière une somme de 63 centimes;
« Vu les art. 3, 9 et 12 de la loi du 18 mars 1833 et l'art.
194 du Code d'instruction criminelle etc.;
« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au
néant; émendant, condamne le sieur Verkinderen au paiement
de 63 centimes pour droits dus, à une amende de 19 fr. 30 c.
et par corps aux dépens des deux instances. »
re
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QUESTIONS DIVERSES.
DROIT DE PASSAGE. — FONDS ENCLAVÉ. —

CONTRAVENTION.

Le propriétaire d'un fonds enclavé, qui passe sur les champs
ensemencés des voisins, sans avoir préalablement réclamé
et obtenu le droit de passage auquel il a droit, commet la
contravention prévue par l'art. Vil, n 13, du Code pénal.
Art. 682 du Code civil.
a

Le 8 octobre 1846, Kaldenbach conduisit une charrette
chargée de pommes de terre de son champ à travers un
champ ensemencé de navets, appartenant à la veuve Slasscn. Traduit pour ce fait devant le Tribunal de simple
police d'Eschweiler, il opposa en termes de défense que
son champ, où il avait chargé les pommes de terre, élait
de tous côtés enclavé de fonds appartenant à d'autres propriétaires; qu'il n'avait eu d'autre issue que par le fonds
de la veuve Stassen, sur lequel il y avait un chemin dont
sont père et son grand-père s'étaient toujours servis.
Le ministère public requit l'application de l'art. 471,
n° 13, du Code pénal. Mais Kaldenbach fut acquitté par
jugement du 31 octobre suivant, par le motif « qu'il élait
prouvé que le champ de Kaldenbach élait enclavé ; qu'il
avait donc, en vertu de l'art. 682 du Code civil, le droit
de passer sur chacun des fonds voisins ; que la question
de savoir si celui qui est ainsi forcé de passer sur les
fonds voisins, a choisi la bonne direclion ou non, et s'il
doit de ce chef une indemnité, n'est pas de la compétence
du Tribunal de simple police mais du Tribunal civil. »
Le ministère public se pourvut en cassation contre
cette décision.
Sur le rapport du conseiller ESSER et les conclusions de
l'avocat-géncral JAEHNIGEN :

ARRÊT. — « Attendu qu'il est vrai que le propriétaire dont
le fonds est enclavé peut, aux termes de l'art. 682 du Code
civil, réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, pour
l'exploitation de son héritage, et afin d'avoir une issue sur la
voie publique ;
H Mais attendu que, avant que cette demande ait été faite et

avant que l'autorité compétente ait régulièrement déterminé
sur lequel des fonds voisins et dans quelle direction l'issue sur
la voie publique sera prise, il ne peut pas être question d'un
droit de passage dans le sens de l'art. 471, n 15,duCode pénal,
d'autant moins que, dans l'espèce, d'après la disposition du
garde-champêtre, le défendeur en cassation n'avait pas besoin
de passer sur le champ ensemencé de la veuve Stassen pour
arriver à la voie publique ;
« Que, d'après ce qui précède, le fait prouvé à la charge du
défendeur en cassation, d'avoir passé sur un terrain d'autrui,
ensemencé, est prévu et puni par l'art. 471, n° 15, du Code
pénal ;
« Que, partant, le Tribunal de simple police, en acquittant
Kaldenbach, a violé cet article;
" Par ces motifs, la Cour casse, etc. » (Du 4 janvier 1847.—
Cour de cassation de Berlin. — Aff. KALDENBACB.)
0

—«n»igXE3»COMPÉTENCE.

MINISTRE. — PEINE DISCIPLINAIRE.

La Cour militaire est incompétente pour juger de la légitimité
d'une peine disciplinaire infligée à un officier par le ministre.
ARRÊT. — « Vu la plainte adressée, le 4 décembre 1849, à la
Cour militaire, par l'enseigne de vaisseau S., à charge de M. le
ministre des affaires étrangères, inculpé, aux termes de celte
plainte, d'avoir violé la loi, en contresignant l'arrêté royal
du 17 novembre dernier, qui met l'officier plaignant en non
activité et fixant pour résidence à celui-ci la ville de Termonde, avec ordre d'obéir au commandant de cette place ;
« Attendu que l'art. 90 de la Constitution attribue à la Cour
de cassation seule le droit de juger les actes qui engagent la
responsabilité des ministres ;
H Par ces motifs, la Cour militaire se déclare incompétente
pour connaître de la plainte dirigée par l'enseigne de vaisseau S.
contre M. le ministre des affaires étrangères. » (Du 10 janvier
1830. — Cour militaire de Belgique.)
•—r~»®<s>®m—».

NÉCROLOGIE.
WlNAND

M O C K E L , CONSEILLER

une bonté de cœur qui le portait sans cesse à alléger, autant
qu'il était en lui, la besogne des autres.
Ce zèle, cet amour du devoir l'ont soutenu, au milieu de?
souffrances d'une cruelle maladie; combien de fois ne I'avousnous pas vu , pouvant à peine marcher, et retrouvant néanmoins, sur le siège, cette douce sérénité , expression habituelle
de sa physionomie?
On avait pu s'étonner qu'un homme de cette valeur, ce magistrat intègre, cet excellent citoyen fut resté si longtemps
sans recevoir la juste récompense due à ses longs et loyaux ser-t
vices, lorsque, l'année dernière, il reçut la croix des mains de
Sa Majesté.
Pour bien connaître Mockel, il faut l'avoir vu sur son lit do
douleur ; ne se faisant illusion ni sur la gravité de sa maladie ,
ni sur l'imminence du danger; son seul regret était de ne pouvoir remplir les devoirs de sa charge, ses plaintes n'avaien
d'autre objet que les fatigues et les soucis occasionnés par s
maladie. Il est mort avec une admirable fermeté, avec le calme,
d'une conscience tranquille.
Il disait peu de jours avant de fermer les yeux : Je n'ai ja« mais fait volontairement de mal à personne, je me suis efforcé
ii d'être toujours juste ; pourquoi ne complerais-je pas sur la
« justice et la bonté divine? ;> Noble et légitime confiance, à
laquelle il faut s'associer, car une aine aussi droite et aussi
aimante doit reposer, sans nul doute, dans le sein du Dieu des
miséricordes.

CHRONIQUE.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — COMMISSION DE RÉFORME.

Fn arrêté royal du 3 décembre porte :
Une commission, composée de cinq membres, est chargée de
préparer la révision de la législation sur la saisie immobilière.
Sont nommés membres de cette commission :
MM. de Cuypcr, conseiller à la Cour de cassation; Slas, conseiller à la Cour de cassation ; Lelièvre, avocat à Namur, membre de la chambre des représentants ; Toussaint, notaircà Bruxelles, membre de la chambre des représentants ; Cloes, président
du Tribunal de première instance de Liège.
Cet arrêté est précédé d'un rapport au roi que voici :

A L A C O U R DE L l É G E .
Bruxelles, le 1 décembre 1849.
La mort vicntdefrapperundeccs coups qui retentissent dou« Sire,
loureusement au cœur d'une cité toute entière. M. Winand Mocn La Chambre des représentants est saisie, depuis le commenkel, conseiller à la Cour de Liège, âgé de 69 ans, vient de succomber à une maladie qui, depuis lontemps, minait celte forte cement de la dernière session, d'un projet de loi sur la révision
et puissante organisation ; perle cruelle dont peuvent seuls ap- du régime hypothécaire. Comme il est à espérer que la discusprécier l'élendue les amis et les collègues de cet homme de sion de ce projet ne lardera pas à avoir lieu, il est nécessaire
bien. Qu'il soit permis à un de ceux qu'il honorait de son ami- d'entreprendre la réforme des dispositions du Code de procétié de retracer, en peu de mots, une carrière si bien remplie, dure civile sur la saisie immobilière.
« Ces dispositions qui doivent être, en quelque sorte, la réaliafin de montrer que, si le trépas ne laisse que de légitimes regrets, la vie au moins peut être féconde en bons et salutaires sation pratique du système hypothécaire, entourent les mutations judiciaires de la propriété de formalités trop nombreuses ;
exemples.
Avocat dès 1803, M. Mockel se fixa à Maestricht, où son in- des lenteurs, des frais considérables en sont la conséquence.
telligence, sa brillante imagination et une rare facilité d'élocu- Aussi, quatre ans à peine après la mise en vigueur du Code de
tion le placèrent bientôt au premier rang, entre son frère aine procédure civile, le décret du 2 février 1811 a-t-il cherché à diet M. Dcstouvelles, que, naguères encore, la Cour de cassation minuer la fréquence des incidents; mais ce palliatif insuffisant
a laissé subsister les publications multipliées et divers actes
comptait au nombre de ses membres.
qui, sans utilité réelle, donnent lieu à des écritures, des vacaSes succès au barreau et son inflexible probité l'appelèrent à
tions et des perceptions superflues.
faire partie du Conseil communal ; il y siégeait lorsque ce corps,
Je crois devoir soumettre à Votre Majesté la proposition de
présidé par feu M. Hennequin, résista avec une respectueuse
liberté à des injonctions illégales du gouvernement des Pays- confiera une commission spéciale les travaux préliminaires de
la révision du titre xix du Code civil et du titre xu du livre v
Bas.
de la première partie du Code de procédure civile.
Incarcéré avec ses collègues, Mockel quitta sa jeune famille,
Le ministre de la justice,
abandonna le soin de ses affaires plutôt que de céder à une volonté qui, alors, ne rencontrait qu'une trop faible opposition.
D E HALSSY. »
Cette captivité dura six semaines et cessa par un arrêt de la
Cour de Liège, dont la noble indépendance refusa le concours
ACTES OFFICIELS.
de la justice aux actes d'un pouvoir oppresseur. L'histoire est
quelquefois injuste, et c'est pour nous un sujet d'éfonuement et
NOTARIAT. — NOMINATION. — Par arrêté royal en date du
de regret de ne pas voir figurer dans ce qui a été écrit sur cette 22 novembre 1849, le sieur Van Ackere (Constant-Frédéric),
époque un épisode aussi intéressant.
candidat-notaire à Menin, est nommé notaire à la résideneq
Lorsque, brisant les nœuds politiques qui unissaient notre de cette ville, arrondissement de Courlrai, en remplacement
pays à la Hollande, la révolution de 1850 proclama les grands de son père décédé.
principes d'indépendance et de liberté, les talens de Mockel,
NOTARIAT. — PERMUTATION DE RÉSIDENCE. — Par arrêté royal
son expérience des affaires, non moins que son patriotisme
de la même date, la résidence du sieur Martial (Eugène),
ferme et éclairé, le désignaient tout naturellement pour un
notaire à Fexhe-Slins, est transférée à Heure, arrondissement
haut emploi dans la magistrature qu'on allait renouveler.
de Dinant, et celle du sieur Clément (Théodore-Lambert), noNommé en octobre 1850, il ne tarda pas à faire apprécier les
taire à Heure, est transférée à Fexhe-Slins, arrondissement de
hautes qualilés qui le distinguaient : plein de pénétration,
Liège.
doué d'une élégance et d'une facilité de rédaction peu communes, il sut gagner l'estime de ses collègues, dont il conquit en
même temps l'affection par l'obligeance de ses procédés et par IMPRIMERIE DE J . U . BRIARD, RUE NEUVE, 3 1 , FAUBOURG DE N A U T R .
er
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L'usage, dont la jurisprudence subit l'empire, aussi
bien que les moeurs et les institutions, politiques, introduisit autrefois une grande variété dans les Coutumes,
formées d'abord, et successivement développées, suivant
l'esprit des populations.
Les Coutumes ont néanmoins, pour la plupart, des
sources communes, et c'est à ces sources qu'il faut recourir pour connaître la législation civile qui régissait la
société ancienne.
Ce travail n'est pas moins nécessaire en ce qui concerne le pays de Liège ; il offre, de plus, un haut intérêt
j e localité, que votre patriotisme comprendra sans peine.
Aussi espérons-nous obtenir quelques moments d'une
bienveillante attention, pendant que nous vous parlerons de ces vieilles et vénérables coutumes qui, si longtemps, ont été pour nos pères la règle du droit et du devoir.
Ces Coutumes présentaient encore des traces de l'ancien droit des Gaules, auxquelles la conquête avait imposé le droit romain. De nouveaux conquérants y introduisirent les usages de la Germanie. Le droit canonique
avait pris de la consistance dès le règne des princes
Francs. Enfin, le régime féodal vint mêler ses maximes
aux vestiges des lois antérieures conservés par la tradition. Tels sont les divers éléments d'après lesquels nos
Coutumes s'étaient formées.
E n remontant aux temps anciens, nous trouvons dans
les Gaules une civilisation avancée et, par conséquent,
un état social bien différent de la barbarie germaine (1).
Les Germains ne connaissaient que la propriété mobilière. Chez eux les fonds de lerre formaient un domaine
commun (2). Les princes, les magistrats en faisaient la
distribution annuelle entre les cultivateurs (3); et ceuxci ne possédaient que pour un an, à l'expiration duquel
(*) Discours de rentrée de M. le procureur-géncral RAIKEM,
prononce le 115 octobre 1849.
(1) « Non alienum esse videtur, de Galliae Germaniœque moli ribus, et quo différant ca? naliones inter sese, proponere. »
(César, De Bello Gallico, lib. C, cap. 11).
(2) « Ncque quisquam agri modum certuni aut fines habet
« proprios. » (Jbid., cap. 22).
(5) « Magistrati» ac principes in annos singulos gentibus coli gnationibusque homiuum, qui una coierunt, quantum et quo
i; loco visum est, agri allribuunl. » (Ibid.) « Agri, pro numero
H cultorum, ab universis per vices occupanlur, quos inox inter
ii se secundum dignationem partiuntur. » (Tacite, Germania,
cap. 26).
(4) « Privati ac separali agri apud eos nihil est, ncque lon« gius anno remancrc uno in loco incolendi causa licet. » (César, De Bello Gallico, lib. 4, cap. 22). n Atquc anno post aliò
« transire cogunt. » (Ibid., lib. 6, cap. 22). « Arva per annos
mutant, » (Tacite, Germania, cap. 26).
(3) « Agriculturaì non student. » (César, De Bello Gallico,
lib. 6, cap. 22).
(6) « Publiée maximain putant esse laudem, quam latissime
H a suis finibus vacare agios. ;> (Ibid., lib. 4, cap. 3). « Civili tatibus maxima laus est, quam latissimas circum se, vastalis
« finibus, soliludines habere. » (Ibid., lib. 6, cap. 23). « Bella
i: cum finilimis gerunt
ut, circa ipsos quae jacenl, vasta
li sint. » (Pomponius Mela, De situ orbis, lib. 3, cap. 3).

JUDICIAIRES.

chaque champ, avec l'obligation de le cultiver, passait à
un nouveau possesseur (-4).
Cette sorte d'associalion était loin d'êlre favorable à
l'agriculture (S). Aussi la guerre était-elle la principale
occupation des Germains. Leur organisation sociale les
portait à en faire un moyen de dévastation. Ils mettaient
leur gloire à se voir entourés de vastes solitudes et ils y
parvenaient en ravageant les territoires limitrophes (6).
Car ce n'était pas pour les cultiver qu'ils les envahissaient (7).
Dans les Gaules, au contraire, on connaissait la propriété foncière aussi bien que la propriété mobilière. Les
champs étaient distincts et l i m i t é s ; ils se transmettaient
par succession. Les habitants des Gaules étaient régis par
des lois. Des maximes de jurisprudence constituaient
leur droit civil (8). Des institutions étaient établies pour
les faire respecter. Us avaient des juges pour décider
leurs contestations (9).
Les Gaulois étaient attachés à leurs lois, à leurs institutions. Les changements qu'elles subirent après la conquête des Romains, ne furent pas uniformes. Ainsi, dans
la Gaule méridionale soumise avant les autres provinces
et plus voisine de Rome, les lois romaines entrèrent plus
tôt et pénélrèrent plus avant dans les m œ u r s .
Cependant le droit prétorien exerça une influence particulière dans toutes les provinces gauloises.
La magistrature du Préteur avait été établie à Rome,
longtemps avant l'époque de la conquête (10). C'est à des
Préteurs que fut confié, dans le principe, le gouvernement des provinces. Ainsi, lorsqu'une partie de la Gaule
méridionale fut déclarée Province romuvie, et une colonie fondée à Narbonne, cette province, appelée Gaule narbonnaise (11), fut administrée par un Préteur (12).
Le droit romain y était donc en vigueur, lorsque César étendit la conquête aux autres parties du territoire
des Gaules (13). Ces nouvelles conquêtes, réduites en provinces, furent gouvernés par des proconsuls, des présidents, des légats de l'Empereur ( Û ) ; et, comme ces fonc(7) il Nam ne illa quidem enixe colunt. (Pomponius Mela,
Ibid.).
8) u Jura, leges. » (César, De Bello Gallico, lib. 7, cap. 77).
9) Les Druides connaissaient des successions, des droits de
propriété : « Si de hereditate, si de finibus controversia est. »
(Ibid., lib. 6, cap. 13).
(10) Ce fut l'an 388 de la fondation de Rome (366 ans avant
l'ère chrétienne). Il y eut d'abord un Préleur urbain, ensuite
un second Préteur qui fut chargé de rendre la justice entre les
étrangers (L. 2, § 27 et 28 If. de Origine juris; lib. 1, tit. 2).
(11) « Gallia Narbonensis. » Pomponius Mela consacre un
chapitre spécial à sa description. (Lib. 2, cap. 3).
(12) L . 2, § 32, ff. de Origine juris. Cicerón a défendu un
Préteur de la province de Narbonne, accusé de concussion.
(Oralio pro M. Fonteio).
(13) C'est ce dont se plaignait un Gaulois qui engageait ses
compatriotes à se défendre jusqu'à la dernière extrémité. «Res« picile tinitimam Galliam, qua; in provinciam redacta, jure et
ii legibus commutatis. » (César, De Bello Gallico, lib. 7,
cap. 77). La division des Gaules en trois parties, les Belges, les
Aquitains et les Celtes, ne comprend pas la Gaule Narbonnaise, que César appelle Provincia (Lib. 1, cap. 1), Pomponius
Mcla fait la même distinction. (Lib. 5, cap. 2).
(14) « Piaesidis nomen genérale est, eoque el procónsules et
•i legati Cœsaris, et omnes provincias regentes, prœsidcs appcl.1 lantur. » (L. \ ,tr.De o/fîcio I'rœsidis; lib. 1, til. 18).

liminaires étaient investis de la juridiction exercée à
Rome par le Préteur (1)5), on peut dire que le droit p r é torien fut la base principale de la législation romaine
lorsqu'elle s'introduisit dans les Gaules.
Ce droit y fut reçu d'autant plus aisément qu'il était
fondé sur l'équité (10); car le Préteur, organe vivant du
droit civil (17), pouvait non-seulement suppléer au s i lence d e l à loi, mais en corriger l'iniquité (18); privilège
immense, qui fut souvent un immense bienfait.
L'édit du Préteur n'était pas néanmoins la source p r i mitive du droit particulier aux Romains. Cette source
était dans la loi des douze tables (19). c'est-à-dire, dans
le corps du droit qui régissait les citoyens romains (20).
L e droit de cité ne tarda guère à être conféré à des habitants des Gaules. L'empereur Claude éleva même des
Gaulois à la dignité sénatoriale (21).
Sous le règne de ce prince, une colonie de vétérans
fut établie dans la ville principale de la province qui
embrassait nos contrées (22). Cette colonie, qui prit le
nom de l'impératrice Agrippine, sa fondatrice, jouissait du droit italique (2-3); et Cologne fut proclamée
la métropole de la Germanie inférieure ou seconde Germanie.
Tandis que, par cette habile politique, c'est-à-dire en
établissant des colonies, images fidèles et toujours p r é sentes de la mère-patrie, les Romains introduisaient leurs
institutions dans la Gaule septentrionale, l'empereur
Galba donna une nouvelle extension au droit de cité
dans les Gaules (2-4).
Hais ce droit était particulier à certaines villes. Les
gouverneurs des provinces concentraient en eux tous les
pouvoirs que les divers magistrats exerçaient à Rome (2,1).
Connue les Préteurs (20), les proconsuls publiaient des
édits exposant les régies qu'ils observeraient dans l'administration de la justice.
Mais l'édit du Préteur n'était qu'une loi annuelle, et

malgré la précaution prise par ces magistrats de reproduire les dispositions des édits précédents (27), on sentit
le danger des innovations trop fréquentes, et l'on s'efforça d'y remédier.
L'empereur Adrien confia ce soin à un jurisconsulte
é m i n e n t , Salvius Jitlianiis, qui avait été successivement
gouverneur de province, sous le titre de létjut (28), Préleur et Consul (29), et dont l'autorité était si grande (30)
qu'il était souvent consulté par les autres magistrats (31).
Ce jurisconsulte rédigea un édil destiné à servir de
règle invariable aux Préteurs qui se succéderaient dans
cette charge (32). I l corrigea les édits précédents (33); il
y fit des retranchements, et y introduisit des dispositions
nouvelles (34). Védit perpétuel (35) vint ainsi satisfaire à
un besoin réel de stabilito. I l fut sanctionné par un Sénatus-Consulte (36).
La mente fixité fut donnée à l'édit prorinciul qui formait le droit prétorien des provinces (37).
Mais tontes les lois de la cité romaine n'étaient pas en
vigueur dans les pays conquis. C'était par des dispositions spéciales qu'on rendait, ces lois applicables aux provinces (38); de là vient que les lois, les usages des peuples vaincus par les tûmes de Rome ne furent pas
entièrement absorbés par le droit romain (39). Les Coutil mes y servirent de complément à l'édit.
Cependant le droit provincial, comme le droit prétorien, était devenu stable à l'époque où Didius Jiilianus,
arrière-petil-fils de railleur de l'édit perpétuel, fui gouverneur de la Germanie, inférieure (40). Il avait marcili;
sur les traces de son illusile a ï e u l ; il fut, contine lui, un
grand jurisconsulte (41).
Ce titre faisait alors autorité dans les provinces (43); et
cette autorité s'agrandit encore après que l'empereur Antonin-Caraealla eut conféré la qualité de citoyen romain à
tous les habitants du territoire de l'Empire (43). Mais,
cette qualité n'étant accordée qu'aux personnes, le droit

(33) « Juris perpetui. » (L. 3, C. de Appellationibus et con(13) « Praetorum, quorum in provinciis jnrisdictioncm praesu/tatinnibus, lib. 7, t i t . 62).
I! sidesearum liabcnt. » (Caius, Coni m., I , § 6).
(50) « Divus Adrianus in compositione edicti, et Senalus(16) « Hujus edicti œquitas naturalis est. » (L. 1, ff. ríe Pac« Consulto quod cani sectilum est. » (§ 18, De Confirmatione
lis, lib. 2, til. 11).
(17) « Jus honorarium viva vox est juris civilis. » L . 8, ff. de Digestortan).
(57) Caius a écrit trente-deux livres Ad ediclnmprovinciale.
Justifia et jure : lib. 1, lit. 1).
(18) « Hœ juris iniquitates edicto Prœtoris emendala} surît. » Mais tandis que, suivant les uns, les provinces étaient régies
par un édit spécial, qui aurait é t é rédigé sous le règne d'Anto(Caius, Comm., I I I , § 23).
(19) H Fons omnis publici privatique est juris. » (Tile-Live, nin, successeur d'Adrien, suivant d'autres, l'édit appelé provinlib. 5).
cial n'était que l'édit perpétuel lui-même auquel une dénomination particulière était donnée dans les provinces.
(20) « Corpus omnis Romani juris. ;> (Ibid.).
(58) Nous en avons des exemples dans les lois sur les tutelles
(21) Tacite, Annal., lib. XI, cap. 23, 24 et 23.
(22) C'est dans la ville des Ubiens : « In oppidum Ubiorum. » (l'Ipien, Fragni., tit. X I , n° 18 et 20), et dans la loi Julia, sur
(Tacite, Annal., lib. X I I , cap. 27). Les Ubicas, quoique origi- la cession de biens. (L. 4, C. Qui bonis cedere possuut, lib. 7,
naires de la Germanie, étaient façonnés aux mœurs des Gaulois. til. 71).
(59) IJIpicn, dans son commentaire sur l'édit, reconnaissait
« Ipsi, propler propinquitatem, Gallicis sunt moribus assuel'existence d'un droit provincial, l u changement temporaire,
'I facli. » (César, De Hello Gallico, lib. 4, cap. 3).
(23) H In Germania inferiore, Agrippinenses juris italici d i t - i l , n'y fait pas innovation : « Temporaria perniutatio jus
« provincia; non innovât. » (L. 125, § 1, ff. de Regulis juris,
sunt. H (L. 8, § 2, ff. de Censihus, lib. 30, lit. 13).
lib 30, lit. 17). Dans son ouvrage De officio proconsuiis, le
(24) « Galliœ— obligatae recenti dono Romana; civitalis. »
même jurisconsulte enseigne comment on doit établir la Cou(Tacite, Ilisloriarnin, lib. 1, cap. 8).
tume de la cité ou de la province : u Cum de consuetudine ci(23) L . 11 et 12, ff. de Officio Prœsidis, lib. 1, lit. 18.
« vitalis vel provincia? confiderò quis videtur. •< (L. 31, ff. de
(26) L . 2, § 10, ff. de Origine juris, lib. 1, tit. 2.
(27) C'est ce qui s'appelait edicta translatitia ; les innova- Legibus , senatusqueconsultis et longa consuetudine, lib. 1,
lit. 3). Et l'empereur Alexandre, dont l'Ipien était le conseil,
tions étaient qualifiées edicta nova.
(28) « Salvio legato Aquilania;. » (L. 12, ff. de Custodia cl charge le président de la province de veiller à ce qu'il ne se
fasse rien contre la Coutume. (L. 1, C. de Longa consuetudine,
e.rhibitione reorum, lib. 43, tit. 3).
(29) « In prœtura et consulatu meo! » (L. 3, ff. de }¡anu- l i b . 8, t i t . 35). Antérieurement fauteur de l e d i t perpéïucl
avait proclamé qu'une Coutume invétérée a loue de loi : « I n missis vindicta, lib. 40, lit. 2).
(30) ii Sumniicauctoritatis. » (L. 10, de condictionc indebili. veterata cousueludo pro lege cuslodilur. » (L. 52, § 1, ff- de
Legibus).
lib. 4, tit. 3).
(31) uQuibiisdani pnetoribusconsulentibus me, idem suasi. »
(40) '1 Germaniam inferiorem rexit. » (Sparlien).
(L. 3, ff. de Manumissis vindicta.)
(41) « Jure peritissimus. » Didius Julianus avait é t é porte à
(32) » Divus Adrianus ea qua; a Pricloribus qttotannis edicta l'Empire. 11 l'ut tué en 195, après un règne très-court. (Eulrope,
« fuerant, brevi complexos est libello assumpto ad id óptimo lib. 8, n° 16 et 17).
(12) Caius, qui écrivait vers le milieu du deuxième siècle,
H Juliano. » (L. 3,§ 18, C. de Veteri jure enucleando, lib 1,
s'était occupé du droit provincial.
lit. 17).
(43) u In orbe Romano qui sunt, ex constitulione imperato(33) L . 1, § 1, ff. Commodati, lib. 1 3 , lit. 6; L.i,ff.
Quod
li ris Antonini cives Romani effecli sunt. » (L. 17, ff. de Statu
metiu causagestuinerit, lib. 4, tit. 2.
(34) « Id caput edieli a Juliano introductum est. » (L. 3 , ff. hominum, lib. 1, tit. S). Cette constitution est de l'an 212.
de Conjungendis cum emancipato liberis, lib. 37, lit. 8).

italique continua de subsister en ce qui concernait les
biens fonds.
Cette circonstance suffit pour expliquer comment les
Continues provinciales se sont maintenues. L'empereur
Constantin en reconnut de nouveau l'autorité (44).
Ce prince s'élait concilié l'affection des populations des
Gaules (-415). On se souvenait de son père ConstaneeChlorc, qui avait protégé les chrétiens contre la politique
ombrageuse de Dioclélicn et conlre la haine sanguinaire
de Maximien (-10). Devenu chrétien lui-même en 312,
Constantin s'appliqua à réparer les maux causés par les
persécutions de ses prédécesseurs, en même temps qu'il
s'occupa d'organiser la justice sur des bases nouvelles.
Celte administration fut particulièrement confiée au préfet du Prétoire. Au nombre des quatre grandes préfectures du Prétoire fut comprise dans celle des Gaules établie
à Trêves, où ce prince résidait souvent. Ce fut dans cette
ville qu'il porta, en 327, une constitution par laquelle il
recommanda les livres des sentences de Paul à la pratique judiciaire (.47). Ces sentences furent l'un des fondements du droit, romain dans les Gaules.
Un peuple dont les m œ u r s ont ensuite exercé une influence notable sur noire législation Coulumièrc. avait
déjà l'ail des irruptions dans les Gaules. Je veux parler
des Francs. Ils furent d'abord vaincus par Constantin,
qui fit. leurs rois prisonniers (-48).
Mais, sous les successeurs de ce prince, une tribu de
ce peuple vint s'élablir dans le territoire de la cité de
Tongres, qui éiail comprise dans la Germanie inférieure.
C'était l'ancien territoire des Eburons, courageux défenseurs et illustres martyrs de la liberté, dont le nom seul
excite dans nos âmes les .sympathies les plus g é n é r e u s e s !
Au nombre des peuplades qui vinrent s'emparer de leurs
champs, étaient celles des Toxandri (il)). Ce fut vers les
terres occupées par ceux-ci que se dirigea la tribu des
Francs connue sous le nom de Saliens.
Après avoir d'abord occupé l'île des Balaves (30). elle
vint, en 333, s'établir dans la Toxandrie (51).
Une autre tribu des Francs se fixa ensuite entre le

Rhin et la Meuse. Elle fit invasion dans nos contrées
comme celle des Saliens ; mais elle s'établit sur l'autre
rive de la Meuse, et occupa une partie de l'ancien territoire des Eburons. Ce sont les Fruncs-Ripuuires (52).
Ces nations avaient leurs usages particuliers. Les
Francs avaient conservé les m œ u r s de la Germanie.
Comme leurs ancêtres, ils n'aimaient pas le séjour des
villes (33), et évitaient de s'y établir (5-4). Les villes étaient
donc toujours la demeure des anciens habitants des Gaules, et ceux-ci continuaient d'être régis par les lois romaines. Le Code Théodo>ien, publié en 438, formait alors
le principal recueil de ces lois.
À celle époque, l'empire avait été d i v i s é ; mais, tandis
que celui d'Orient subsistait encore, l'empire d'Occident
avait succombé sous les armes des barbares, en 470.
Les Goths occupaient les provinces méridionales des
Gaules. En 500, leur roi Alaric fil composer un recueil
de lois don! les principaux éléments furent empruntés
au Code Théodosicn. L'auteur de ce recueil y inséra, en
oulre, d'autres monuments de la législation romaine,
parmi lesquels se trouvent les cinq livres des sentences
tie Pau!, donl l'autorité avait été reconnue par l'empereur
Constantin.
Ce recueil renfermait les lois en vigueur chez les anciens habilanls des Gaules ou les Gullo-Romuins, ce qui
lui fit donner le nom de Lex Roinuna.
Ceux-ci n'élaienl pas régis par la législation de Justinien. qui régna sur l'empire d'Orient (oo); car les Gaules
n'étaienl pas soumises à la domination de ce prince. Elles
étaient alors sou- celle des rois Francs, qui avaient laissé
leurs lois aux peuples conquis. Mais les Francs avaient,
aussi conservé leurs lois particulières ou plutôt leurs anciennes Coutumes germaniques.
En même temps qu'ils étendaient leurs conquêtes, ils
s'occupaient de. metlre ces Couliimas par écrit. Ils observaient la loi salique lorsqu'ils élaient encore idolâtres (36); mais ils corrigèrent leurs usages lorsque Clovis eut embrassé le Chri-••tianisine (57). Celle événement
donna lieu à une nouvelle rédaction de loi salique (58).

(44) « Consuetudine, ususque longaevi non vilis auelorilas
est. » (L. 2, C. Once sit lunga eonsueludo, lib. 8, lit. 33).
(43) « Constanlinum
qui in Galliis cl mililum et provin« cialium ingenti jam favore regnabat. » (Eutropc, lib. 10,
cap. 3).
(16) « Conslanlms, non modo amabilis, sedetiam venerabilis
« Gallis fuit ; precipue quoti Diocletiaiii suspectant prudenu tiain, et Maximiani sanguinariam tcmcrilalem imperio ejus
<i cvaseruut. » [Ihirf., cap. 1).
(47) i; Universa qua: scriplura Pauli conlinenlur, recepta
H aiictoritalc firmauda sunt, et oinni veneralionc celebranda.
i: Idcoquc senlenliarum libros pienissima luce et perléclissima
« eloculione el justissima juris ratione succinctos, in judiciis
ii prnlalos valere minime dubitatur. »
(48) il Caîsis Francis et Aleuiannis, caplisqtie corum regibus. »
(Eulrope, lib. X, cap. 3).
(49) La plus grande partie du (erritoire des Eburons élail
située entre la Meuse et le Rhin : n In Eburoncs, quorum pars
H maxima est inier Mosam el Rhcnuin. » (César, De Hello Gallico, lib. 3, cap. 21). A l'opposite, ce territoire s'étendait jusqu'au pays des Ménapicns, qui étaient défendus par des marais
immenses et do vastes forêts : « Eranl Menapii propinqui Kbui; ronum finibus, perpetuo paludibus sylvisque muniti. • {Ibid.,
lib. 0, cap. 3). C'est sur les confias du pays des Ménapicns,
que vinrent s'établir les Toxandri, composés de plusieurs peuplades : « A Scaldi incidimi exlcrui Toxandri pluribiis nomili nibus; deinde Menapii. » (Pline, Xaturalis hisloria, lib. 4,
cap. 19). Le mot exlcrui indique (pie les Toxandri habitaient
la Germanie inférieure. Car, selon Pline, la Belgique commence à l'Escaut ; cl les nations germaniques s'étendaient jusqu'à celle rivière : « Ad Scaldini usque lluvium Germanie*
« acculimi gentes. « (Ibid., cap. 13). Le territoire des Toxandri était donc situé entre les Jlcnnpiens et les Tungri. Le nom
de cette contrée qui s'appelait Toxandria s'écrivit plus récemment Tessandria cl Taxandria.
(30) H Ha:c insula, cum prius in universum Romanis pali ruiss-'t, a Saliis possidrhalur. » (Zozime).
(31) H Francos, eos videliect quos consueludo Salios appela-

H vit, ausos olim in Roniano solo, apud Toxandriam-locum,
H habilacula sibi figerc prœlicenlur. » (.Vnnnien-Marccllin,
lib. 17).
(32) V. Glossaire de Ducange, au mot : lUpuarii.
(55) "Nullas Gcrmanoruui populis urbes habilari, salis nuit tum est. " (Tacite, Germania, cap. 10).
(51) « Civiiates Barbaros possidenlcs Icrritoria carum habiii tare, nain ipsa oppida, ut circumdata relibus lustra, decliii liant, ii (Animicn-jiarcellin, lib. 16).
(33) La publication de la première édition du Code de Justinien est de l'an 329, colle des Pandectes el des lnstilutcs, de
333. Le Codex rcpelilœ prœlectiouis a été publié eu 334. Or, à
l'époque où Marrulpho écrivait ses formules (en 009), le droit
de Juslinieii n'était pas connu dans les Gaules; c'est la remarque de Jérôme Oignon ; « cum salis constet jus jusliuiaiicum
ii lune Gallis ignotuin fuisse. » (Baluze, l. I l , p. 910).
(50) i: Diim adlmc lenerelur barbaria. » (Prologue de l'édition d'Ilérold).
(37) « Ouidquid minus in pacto habebatur idoueum, fuit
lucidius emendatum. » (Ibid.).
(3S) On a longuement discuté la question de savoir en que!
temps, en quel lieu s'est faite la première rédaction de la loi
Salique.
Suivant une ancienne tradition, elle date de l'an 420, du règne de Pharanioiid (Pucherius, Bclgium Romanum, lib. 14,
cap. 9, ii" 10).
Fisen éprouve quelque hésitation à se prononcer à cet égard.
Mais, <ii:-il, si c'est sous Pharamond, la première rédaction de
la loi Salique a été l'aile dans la Germanie inférieure. (Ilistoria
Kcclesiœ leodicnsis, t. 1, p. 41).
Wciidelinus, dans sa dissertation : Jalalc solum legum Salicarum demonstraliiui, a entrepris de prouver que cette première rédaction eut lieu dans la Taxandrie, où les Francs Saliens s'étaient établis en 338.
Cette opinion est suivie par Foullon, Ilistoria populi Leodicnsis, t. 1, p. 07 et 68). Les lois Saliques, dit-il, oat été
rédigées en laliu dans le territoire de Tongres.
Ce territoire, dit Wendelinus, était encore occupé par les

La rédaction de la loi des Ripuaires ne date pas d'un
temps aussi éloigné que celle de la loi salique. Après
avoir choisi Clovis pour chef (39), les Francs-Ripuaires
restèrent néanmoins une nation distincte de celle des Saliens; et, à ce titre, ils eurent leur Code particulier,
dont la rédaction eut lieu sous les successeurs de Clovis (60).
Cependant les lois Salique et Ripuaire ne régissaient
pas les anciens habitants des Gaules; ils continuaient de
reconnaître et de suivre le droit romain; car ils avaient
été initiés à l'étude du Code Théodosien (61).
L'un des fils de Clovis, Clotaire I , ayant réuni tout
l'empire franc sous sa domination, maintint, par une
constitution de l'an 560, l'autorité des lois romaines pour
décider les contestations entre les anciens habitants de
son territoire (62). Sous le règne de ses successeurs, ce
fut également un mérite d'être instruit de la loi Théodosienne (63).
, Mais c'est un fait important à constater que chaque
nation formait alors une société complète, et possédait un
Code particulier par lequel elle était régie.
Quoique les usages des peuples conquérants se fussent
modifiés après leur conversion au christianisme, l'idolâtrie existait encore dans le territoire que les Francs Salions avaient occupé vers le milieu du I V siècle (64).

Leurs m œ u r s primitives n'étaient pas changées (65), lorsque trois siècles plus tard, St.-Lambert, dont ils habitaient le diocèse (66), les fit entrer dans le sein de
l'Eglise (67); ce qui lui mérita le nom d'Apôtre de la
Taxandrie, contrée qui, l'an 1200, reçut le nom de Campine (68).
A l'époque où vivait ce prélat, les Mérovingiens régnaient
encore dans l'empire franc. Mais déjà les partages entre
les successeurs de Clovis (69). avaient modifié les divisions territoriales des Romains. Toutefois ces divisions
s'étaient maintenues sous le rapport ecclésiastique. Le
clergé suivait la loi romaine. Le territoire de la cité ancienne continuait d'être celui du diocèse (70) ; et cet ordre de choses fut sanctionné, en 755, par le roi Pépin, le
premier de la seconde race (71).

Francs, du temps de Clodion, qui régnait vers l'an 426, à une
époque où ils étaient plongés dans les ténèbres de l'idolâtrie.
Ce prince s'empara de la ville de Cambrai ; et il étendit sa conquête jusqu'à la Somme. Clodion, dit Grégoire de Tours, habitait un château auprès de Dispargum. u Clogio apud Dispar« gum castrum habitabat. quod est in tepmino Tungrorum. »
(Historiarum, lib. 2, cap. 10). Ce dernier mot n'est pas écrit
de même dans toutes les éditions. Il en est où on lit Toringorum. Suivant Wendelinus, le lieu nommé Dispargum était
Diest, qui s'appelait autrefois Dioste, ville sur le Démer, qui
faisait partie de l'évèché de Tongrcs ou de Liège, avant l'érection des nouveaux évêchés, en 1359 (cap. 14, p. 99). C'est ce
qui est reproduit par Mantelius [Ilistoria Lossensis, lib. 1,
cap. 3). Et, d'après ces auteurs, c'est dans cette contrée qu'aurait été faite la première rédaction de la loi Salique.
M. Guizol ne parait pas s'éloigner de ce système lorsqu'il dit,
d'après Wiarda, « 1° Que la loi Salique a été rédigée pour la
« première fois sur la rive gauche du Rhin, en Belgique, dans
« le territoire situé entre la forêt des Ardennes, la Meuse, la
« Lys et l'Escaut ; pays où s'établit, et qu'occupa longtemps la
« tribu des Francs Saliens, que celte loi régissait spécialement
« cl de qui elle a reçu son nom ; 2° que, dans aucun des textes
« actuellement existants,ellene paraît pas remonter au-delà du
« V I I siècle ; 3° enfin qu'elle n'a jamais été rédigée qu'en latin.
Mais, ajoute M. Guizot, les traditions qui retentissent encore
dans les préfaces et les épilogues annexés à la loi, « indiquent
« que, dès le VIII" siècle, c'élait une croyance répandue, un
« souvenir populaire, que les coutumes des Francs Saliens
« avaient été recueillies anciennement, avant qu'ils fussent
« chrétiens, dans un territoire plus germain que celui qu'ils
occupaient... La loi Salique, telle que nous l'avons, serat« tache à des coutumes recueillies et transmises de génération
« en génération, lorsque les Francs habitaient vers l'embou« chure du Rhin, et modifiées, étendues, expliquées, rédigées
« en loi à diverses reprises, depuis cette époque jusqu'à la fin
« du V I I I siècle. « [Cours d'histoire moderne).
La dernière rédaction est celle qui se fit sous Charlemagne,
en 768 ou en 798, et que l'on appelle Lex emendata.
Du reste, on ne peut pas douter que la loi Salique n'ait été
observée par les Francs Saliens qui s'étaient établis dans la
Taxandrie, soit comme loi écrite, soit comme tradition. Aussi,
voyons-nous, en 898, le roi Zwentebold, faire à Diest (Actum
Dioslœ), à la demande du comte Ingelram, l'affranchissement
de trois serfs de celui-ci, suivant la loi Salique, secundum legem Salicam (Wendelinus, p. 138 et 139; Mantelius, lib. 2,
cap. 2, p. 32). Par un tel acte, l'affranchi était assimilé à l'ingénu : Secundum legem Salicam, dimisit ingenuum. (Marculphe, lib. 1, torm. 22).
En outre, une charte de Louis, comte de Looz, de l'an 1135,
nous apprend que deux frères avaient légué à l'église d'Avcrbode, un héritage situé à Eyck, en observant les prescriptions
de la loi Salique : Observala Salicœ legis omni cautela (Mantelius, lib. 3, p. 106).

D'où l'on peut conclure que la loi Salique a été l'un des éléments de notre droit contumier.
(39) Grégoire de Tours (Historiarum, lib. 2, cap. 40).
(60) Le préambule de la loi des Ripuaires, rédigée sous Dagobert I , vers l'an 630, nous apprend que cette rédaction avait
été entreprise sous Théodoric, roi d'Austrasie, l'aîné des fils de
Clovis.
(61) « Juventulem Gallicanam Codicis Thcodosiani studio
fuisse iniliatam. » (Sidoine-Apollinaire, Epist. 11, 1.)
(62) « Inter Romanos negotia causarum romanis legibus lerminari praecipimus. » (Art. 7, Baluze, t. I , p. 7.)
(65) Andarcbius, qui était au service de Sigebert, roi d'Austrasie, fils de Clotaire I , était fort instruit de la loi Théodosienne : « Legis Theodosianœ libris ad plénum eruditus est. «
(Grégoire de Tours, lib. 4, cap. 43.)
(64) « Originalis idolalria. » (Godeschal, qui écrivait en 770,
Gesta Sancli Lamberti, cap. 6; apud Chapeauville, tome I ,
page 355.)
(63) Comme les anciens Germains, ils ne se renfermaient pas
dans les villes; ils habitaient des villages épars : « Incolœ regionis illius non continebanlur civilatibus, sed pluribus et
sparsis vicis iuhabitabanl. (Le chanoine Nicolas, qui Ilorissaiten 1120, cap. 10; ibid., p. 589.)
(66) Ce n'était pas la partie la moins importante du diocèse.
« Pars non i n M ma. » (Godeschal, loc. cit.)
(67) Sylveslris illa humanorum cordium ferilas mansuescit.»
(Anselme, historien du X I siècle, cap. 9 ; ibid., p. 112.)
(68J Wendelinus, cap. 8; Mantelius, cap. 1, p. 2.
(69) Un premier partage avait eu lieu entre les quatre fils
de Clovis, (Grégoire de Tours, lib. 5, cap. 1.) C'est sur ce partage que fut modelé celui qui a été fait entre les quatre fils de
Clotaire I. (Ibid., lib. 4, cap. 22.)
(70) L . 36, C. de Episcopis et clericis, lib. 1, tit. 3.
(71) « Ut episcopi debeant per singulas civitales esse. »
(Baluze, t. I, p. 169, art. 1.)
(72) Un capitulaire de Charles-le-Chauve de l'an 841, statue,
tit. 4, cap. 1, que l'on continuera d'observer le droit ecclésiastique et la loi canonique : Jus ecclesiasticum et legem canonicam (Baluze, t. I I , p. 19).
(75) Un capitulaire de Charlemagne de 802, adressée aux
commissaire impériaux, Missis dominicis, les charge de rendre la justice suivant la loi du monde : « De legibus mundanis. »
(Baluze, t. I , p. 573.) V. Glossaire de Ducange, au mot : Lex
tnundana.
(74) La loi ripuaire avait statué que, dans le pays des R i puaires, les individus appartenant à d'autres nations seraient
jugés d'après leur loi (tit. 31, § 3). Marculphe (en 660) nous a
transmis la formule des commissions données aux ducs, aux
patrices, aux comtes. Il leur était prescrit de gouverner chaque nation d'après sa loi (lib. 1, form. 8 ; Baluze, t. I I , p. 580).
(73) Savigny, Histoire du romain au moyen âge, chap. 3,
§ 46.
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Alors aussi l'on distinguait le droit canonique, règle
des matières ecclésiastiques (72), du droit civil appelé
Lex mundana (73). Mais tandis que le droit canonique
était commun à toute la Chrétienté, la loi mondaine se
composait de divers Codes dont chacun formait la loi particulière du peuple qu'il régissait, chaque individu suivant le droit de la nation à laquelle il appartenait (74). I l
s'élevait ainsi, sur l'application des différentes lois personnelles, des questions qui n'ont pas toutes reçu une solution complète (75).

e

Les résultais désavantageux de cet état de choses ne
pouvaient échapper au génie supérieur de Charlemagne,
Il s'efforça de ramener à l'uniformité les diverses législations éparsos; niais il ne put y parvenir, et il se vil contraint, par la force dc< choses, à respecter les Codes de
chaque nationalité (70).
La mémo pensée d'uniformité dans la législation fut
reproduite sons le règne de son successeur Louis-le-Débonnaire (77). Mais et; prince si faible pouvait-il surmonter les obstacles contre lesquels s'était brisée la volonté
du grand Empereur?
Lotiis-le-Débonnaire n'avait pas oublié dans la distribution de ses faveurs l'église de Liège (78), dont le terriloire était soumis aux lois de son empire. Ces lois exigeaient l'intervention du souverain pour la validité de
l'échange des biens ecclésiastiques (79). Par une charte
de l'an 831, datée du palais de Ilerslal, ce prince confirma un échange de biens fonds fait par l'évèque W a l cand (80).
Tandis que le diocèse de ce prélat avait conservé les
anciennes limites de la cité de Tongres, une division territoriale différente déterminait l'étendue du ressort des
officiers du Prince. Charlemagne avait divisé le territoire
en comtés, parmi lesquels figurait celui de Tuxumlrie (81).
Ce comté est compris dans le partage fait, en 870, entre
Charles-lc-Chauve et Louis-le-Gernianique. Parmi les
autres comtés, on en trouve cinq dans le pavs des Ripuaires (82).
Les comtés devinrent ensuite héréditaires. Charles-IeChauve avait posé les principes de celte institution dans
son capitulaire de 877 (83).
Sous le règne de ce prince, l'assentiment du peuple
était encore exigé pour la confection cl la validité des
(76) Charlemagne fut proclamé Empereur en 800. Eginhard,
son secrétaire, s'exprime en ces termes sur le dessein qu'il
conçut alors : « Post susceplum impériale n o i n c n , cum advertí teret multa legibus populi sui déesse (nam Franci duas
« hahent leges plurimis in locis \aldc diversas) cogitavit quaj
« deerant addere, et discrepautia uniré, prava quoque et per» peram prolata corrigere. Sed in iis nihil aliud ab eo factuin
« est, quam quod pauca capitula, et ea imperfecta legihus ail« didil. Omnium lamen nalionum quai sub ejus ditionc erant,
« jura quœ scripta non erant, describí ac litteris mandari
ii fecit. :>
Les savants ne sont pas d'accord sur le point de savoir quelles sont les deux lois dont parle Eginhard. Suivant le président
liouhicr : « L'une de ces lois était la loi romaine et l'autre la
loi salique. :> (Observations sur la Coutume du duché de Bourgogne, chap. 4, n" 20.) « Mais, dit Savigny, c'est plutôt le droit
salique et le droit ripuairc. > (Histoire du droit romain au
moyen âge, chap. 3, § 33.) Toutefois, restreindre le projet de
Charlemagne aux lois salique et ripuairc, ce serait lui prêter
des vues bien étroites. Dans ce cas, pourquoi attendre qu'il
eût été revêtu delà dignité impériale : Post susceplum impériale nomen? Le soin que ce prince avait pris de faire rédiger
les lois qui n'étaient pas encore écrites, indique un plus vaste
dessein. D'ailleurs, les actes de son règne, témoignent de son
projet de concilier les institutions germaniques et les institutions romaines, et d'introduire ainsi une législation uniforme
destinée à régir toutes les nations soumises à sa domination.
(77) Agobard, archevêque de Lyon, dans un mémoire qu'il
adressa à Lo:iis-le-l)ébonnaire, pour l'engager à abroger la loi
des bourguignons, lui demande de faire disparaître celle diversité de lois, qui était telle que souvent, dans, dans une réunion de cinq personnes, il n'y en avait aucune qui fût régie par
la même loi temporelle. Il serait préférable, dit-il, que les sujets de la monarchie des Francs n'eussent à la fois qu'un seul
roi et une même loi : « lit Franci sub rege uno, unâ omnes
tenerentur lege. )•
(78) lin domaine est concédé à cette église par une charte de
820. (Chapeauville, 1.1, p. 147.) Foullon a remarqué qu'il y a
une erreur dans la copie de cette charte, en ce qu'on y l'ait figurer l'évèque Fulcaire, mort en 761, tandis qu'en 826, le siège
episcopal était occupé par Walcand (t. 1, p. 137).
(79) Capitulaire de 814 (Baluze, t. I , p. 319 et 8 i 2 ; lib. 3,
art. 110). La disposition fut renouvelée par Charles-le-Chauve
dans ses capitulaires de 863, tit. 37, art. 6, et de 873, tit. 43,
art. 8. (/«</., t. I I , p. 198 et 231.)

lois (84). A défaut de loi, ou dans le silence de la loi, on
suivait la Coutume (Oli), sans que celle-ci pût jamais se
substituer à la loi (80).
Les anciennes Coutumes s'étant ainsi conservées, il n'y
eut bientôt plus réellement de loi g é n é r a l e . Le peuple
avait cessé de s'assembler; les Champs de Mars et les
Champs de Mai étaient tombés dans l'oubli.
Dans les premières années du X" siècle, l'ancienne Austrasie. qui avait reçu le nom de Lotharingie,

ou de

Lorraine,

et dont le pays de Liège faisait partie, étant devenue une
dépendance de l'Empire germanique, il se forma diverses
petites s o u v e r a i n e t é s i n \ c s l i e s d'une espèce de pouvoir régalien. Vers la fin du niènic siècle, sous le règne de Notger, l'Etat de Liège acquit une importance plus grande.
Ce prince, d'illustre mémoire, y organisa le système féodal, loi commune et pratique universelle de la société à
celle époque (87).
Ce s y s t è m e , qui confondit les diverses tribus, fit de
leur ensemble une sorte d'édifice hiérarchique de serfs
et de vassaux. Le mélange des différents peuples avait
graduellement effacé les rapports de nationalité. Les lois
devinrent des statuts réels (88) ; et tel fut le caractère g é néral des Coutumes, formées primitivement sur des traditions dont les sources se trouvent dans les lois personnelles, qui. par leur caractère même, s'étaient d'autant
mieux gardées dans la mémoire de ceux qui les observaient.
Ces traditions étaient aussi conservées dans les Cours
de justice. L'usage reconnu et admis par ces Cours constituait le droit coulumier. C'est ce que nous apprennent
les Assises de Jérusalem,
où sont fidèlement retracées les
m œ u r s et les institutions de l'ancienne société au Xi"
siècle (89).
(80) Chapeauville, t. I, p. l o i .
(SI) Le comte Evrard s'était marié avec Gisèle, fille de Louisle-Débonnaire. Par leur testament de l'an 837, ces époux lèguent à Rodolphe, leur quatrième fils, les biens qu'ils possèdent dans le comté de Taxandrie : in comitatn Tessandrio
(Aubert Lcmire, t. I , p. 20).
(82) Coinilatuin Tessandrum... In Ripuarias comitalus /'".
(Aubert Lemire, t. I , p. 28; Baluze, t. I I , p. 121.)
On a conservé longtemps le souvenir de ce l'ait que les Ripuaires étaient voisins de la ville de Liège; car, à l'occasion
du partage de 870, Mélart parle, d'après d'anciens manuscrits,
du « pays des Bipuariens ou Ribarols, qui sont, dit-il, ceux
d'aux environs de Liège. » (Histoire de Iluy, p. 44 et 43.)
(83) Baluze, t. II, p. 209.
(81) C'est ce que rappelle l'édit de Tistes, de 804, art. 0;
« Lex consensu populi lit et conslitutione regis. » (Baluze, t. I I ,
p. 170 et 177.)
(83) « t.'bi lex deest, prœcellat consueludo. ;i (Capitulaire de
793, art. 23 ; Raluzc, t. I, p. 339.) La justice devait être rendue
suivant la loi et la coutume. • Secundum legem et cousuctudinem. » (Marculphc, lib. 1, form. 8.) Cependant Marculphe,
lib. 2, form. 12, qualifie de Coutume les lois salique, ripuairc,
et autres semblables, ("est la remarque de Jérôme Bignon.
[Ibid., t. I l , p. 936.)
(80) « Ut ubi lex erit, prœcellat consuetudini, el ut nulla
consuctudo superpouatur legi. » (Capitulaire de 793, art. 10;
Baluze, t. 1, p. 260.)
(87) Foullon, t. I , p. 202.
(88) L'édit de Pistes de 86i, art. 10, avait commencé d'admettre que les lois étaient territoriales (Baluze, t. I l , p. 280).
(89) Le terme Assise signifiait la loi. Et ce qu'une Cour a
reconnu comme tel, d'après le long usage, doit être observé.
La preuve s'en faisait par Bsgard, ou par un jugement rendu
en reconnaissance de cause. « Judicium, sentciitia judiéis cum
cognilione causa;. » (Glossaire de Ducange, au mot : Esgardiuin) ; par connaissance, ce qui était notoire et n'avait pas
besoin d'examen; et par Record, ce qui avait été appris des
anciens qui étaient instruits des usages de la Cour.
« Les assises doivent être tenues fermement en totes choses ;
i-, et de ce que l'on ne sera certain qui soit assise, deit l'on tcii nir selonc l'usage et la longue aecostumance. Et de ce que
n court aura esgard ou connaissance ou record qui seit assise,
« deit eslre tenu et maintenu corne assise : car les assises ne
« pevent estre en pluisors choses provees, que par le lonc
« usage, ou por ce que l'on a veu faire et user corne assise, et

Ce mode de coastaler la loi 011 la Coutume, devait i n troduire une grande diversité de législation dans les ressorts des différentes cours judiciaires. C'est en effet ce
qui arriva.
Toutefois, certaines règles continuèrent d'être communes à toutes les juridictions, et particulièrement les dispositions du droit canonique, dont le recueil fit l'objet du
décret de Gralicn, publié vers le milieu du XÎP siècle.
A la m ê m e époque, deux magistrats de Milan réunirent
les usages des fiefs en un recueil, dans lequel ils insérèrent plusieurs constitutions des empereurs d'Allemagne (90).
C'est aussi au X I I siècle que le droit romain brille
d'un nouvel éclat, et qu'une école florissante s'élève à Liologne (91). Cette école répandit au loin la connaissance
du droitde Justinicn. Mais ce droit ne fut pas reçu comme
loi aussitôt qu'il fut enseigné. On continua de suivre les
Coutumes, formées, comme nous l'avons dit, d'après la
tradition.
Ces Coutumes, dans le pays de Liège, avaient subi
l'influence du droit antérieur à Justinicn, c'est-à-dire du
droit des Gallo-Ilomains et du clergé. Elles avaient aussi
reçu plusieurs empreintes des lois des Francs (92); car
les Salten s et les Ri pu aires avaient habité le territoire de
ce pays (94). D'aulre part, on conçoit que le droit canonique avait été admis aisément dans une principauté c c clésiaslique.
Les Coutumes n'étaient pas écrites. I l fallait s'adresser
aux cours de justice pour en constater l'existence.
C'était surtout aux échevins de Liège que l'on avait

recours pour connaître les traditions reçues (93); et
ceux-ci, pour mieux s'en assurer, consultaient d'anciens
praticiens, appelés Sages Cou huniers (9-1).
Les attestations des échevins n'étaient pas d'abord
é c r i t e s ; elles se donnaient verbalement (83).
Ils devaient d'ailleurs rechercher avec soin les anciens
usages; car il ne leur appartenait pas de modifier les
Couîunies. Le prince, avec les é l a t s d u pays, avaient seuls
ce droit (97). Ce ne fut néanmoins qu'à la suite des temps
qu'on en fit, le recueil.
Dans l'intervalle, le droit romain avait fait l'objet d'éludés sérieuses dans le pays de Liège.
Ainsi, au X I I I s i è c l e , ce pays posséda'! un bon légiste
dans la personne de Thomas de ïlemricourt (98).
Dans le siècle suivant. Jean Gilhar fut le docteur en
droit le plus savant du diocèse (99).
L'historien Hocscm, fort versé dans la science du droit,
en avait donné des leçons publiques (100).
C'est à un savant du même siècle que nous sommes redevables de connaître les anciennes institutions du pays
de Liège. Je veux parler de Jacques de ïlemricourt, qui
les a retracées dans son Patron de la lenij oralité (101).
Les échevins de Liège déclaraient encore, au X V siècle,
qu'ils n'étaient pas obligés (le donner leurs records par
écrit.
Pour suppléer au défaul d'alîosfations écriles, on s'était
ai taché à recueillir les documents de noire ancienne j u risprudence et l'on avait l'ancien code eoutumier connu
sous le nom de Pauvitlurt
(102).

K ce est manière de loi. » [Assise delà Haute-Cour, livre de
Jean d'Ibelin, chap. 111.)« Les assises sont senes et provees par
« usage : car ce que est usé en la court, disant que ce est assise,
« et ce que Ton en a oï et entendu des sages homes qui jadis
« furent et qui asseis sorent dou fait de la court; ce tient l'on
« por assise » (Livre de Philippe de Navarre, chap. 48).
(90) C'est ce qui explique comment les usages des fiefs étaient
suivis dans le pays de Liège, qui faisait partie de l'Empire germanique (Erasme de Chokier, lie Advoratis feudalibus,
quœst. 80; Méan, Obs. 40, ti° 3), tandis qu'en France, où les
constitutions des empereurs d'Allemagne n'avaient pas force de
loi, on recourait, à défaut des lois et des Coutumes du royaume,
au droit de Justinicn, et non aux usages des fiefs. (Dumoulin,
sur la Coutume de Paris, tit. 1, n° 103 et m).
(91) C'est à l'université de Bologne que Grégoire IX adressa,
en 1230, le recueil des decrétales, afin qu'elles fussent enseignées à l'école et suivies au barreau.
(92) En 833, lorsque nos contrées faisaient encore partie de
l'empire franc, Folckerius, en faisant donation au monastère de
Wcrthc, de plusieurs héritages dont une partie était située dans
les environs de Venlo, avait observé les lois Salique et Hipuaire. « Coram testibus et nobiliorum virorum priesentia.
« secundum legem Jlipuariam et Suliram
in jus et proprie'•• talem pradicli monasterii
perpetuo possidendas Iradidi,
« et secundum pnrdietas leies vestiUiram feci
ha.'c suât no« mina lestium qui banc traditioucm secundum legem Ilipna<• riorum fieri videront cl auclieruut. » (Supplément à Aubcrl
Lemire, t. III. p. 301).
(93) Le diacre Godeschal comprend parmi ceux qui accueillirent avec joie, le retour de Saint-Lambert, « omnes terra; « Francorum habitatoros. » (Cap. 4, apud Chapeauville, t. I, p. 351).
(9i) Usage antérieur à la paix de Waroux du 12 octobre 1535.
Recueil îles édits, t. I . p. 3 î l ) . L'art. 3 fixe le délai dans lequel
les échevins doivent donner leur record. La mutation de celte
paix, du 8 octobre 1380 (Ibid., p. 3Í9), détermine le salaire
moyennant lequel ils doivent conseiller tous ceulv qui le demanderont de quelconque cause que soit touchant la loi de
pays (art. 45); e( cette disposition est reproduite dans l'art. 21,
§ 2, de la paix de Saint-Jacques de 148" (Ibid., p. 375). La
Cour féodale donnait aussi des records, (l'aix de de Saint-Jacques, i C>, art. 12).
(93) « Item est assavoir que, s'il plait az esquevins de Liège
« avoir et tenir de leurs conseilhes un ou doux saiges coustu« niiers, clerc ou lays, por eaux conseilher, faire le puelent de
« droit anchien usage. » (h'emricourt. Patron de la temporalité, p. 452). Ce sont les Sagibarons dont il est parlé dans les
lois salique et ripuaire : «Sunt Saccli¡barones jurisperiti, viri
« cordati ac prudentes. » (Wendelinus, p. 173; Glossaire de
Ducange, au mot Sagibard). — Froissart, contemporain de

ïlemricourt, rapporte l'avis des sages et coutumiers du royaume
de France sur le règlement de la succession de la reine de Navarre, décédée en 1378 (édition de Lîuclion, liv. 2, eliap. 19
et 22). Les Sages Coutumiers, dit Bouhier, étaient d'habiles
jurisconsultes (chap. 15, n° 02). Il est fait mention des Coutumiers dans la réformation de 1372, chap. 3, art. 20. lîeuricourt parle de Alexandre le Prudhomme, « quy est sage et
« sublis, et bon couslumirs délie loy. » (Miroir des Nobles de
la Hesbaye, chap. 21, p. 517).
(90) Les échevins de Liège rappellent dans leur record du 9
juin 1348 qu'ils ne sont pas tenus de donner leurs attestations
par écrit, : « Ne trouvons nulle paix faite qui contiengne de
« donneir les conseilhs par eseripl, qui soit mise en nostre
« vvarde par loy ; et se donneir les falloit par escrijit, ce serait
« en grand préjudice et asiarge délie loy, et au domaige d'ung
« chacun. t> Ce record est inséré dans celui duOseptembre 1532
(Recueil des édits, t. 2, p. 50). Aussi le plus ancien record
cité par Méan est-il de l'an 1301. (Obs. 130, u° 2).
(97) C'est la disposition de la paix de Fcxhe de l'an 1316,
art. 8. Aussi les échevins de Liège recounaissenl-ils dans leur record du 10 novembre 1437, qu'ils ne peuvent, faire aucune interprétation des anciens usages cl coutumes ; q;;e cela est réservé au
Prince et aux Etats et par conséquence à nous exprès défendu.
Dans une principauté ecclésiastique où le droit canonique
était reçu, l'on craignait le danger des innovations. (Décret de
Gralicn, dis!. 12, cap. 8; cap. 9, X, De consuetudine, lib. 1,
lit. 4) ; ce qui contribua au maintien des anciens usages dans
le pays de Liège.
(98) Il était aïeul de Jacques de Ïlemricourt. « Ilh fut bon
« légiste et bin fondeis.
( Miroir des Nobles de la Hesbaye,
chap. 12 et 17, p. 128 et 199).
(99) « Quy fut ly mieddres docteurs en (trois et en loys quy
« fuis! en la diocèse de Liège. •< (Ibid., chap. 18, p. 215).
(100) Hocscm naquit en 1278; il mourut en 1348. « Publiée
« jus professus est. » (Chapeauville, Uesta Pontifiatm Leodiensium, t. I I , p. 272). Fisen le qualifie « Homo leguui peritissi.. mus. (T. I l , p. 87).
(101) Il csl inséré au t. I l , de l'Histoire de Liège, par M. Polaiu (p. 589 et suivantes).
Jacques de ïlemricourt, né en 1333, mourut le 18 décembre 1405.
(102) Charles de Méan le cite assez souvent; il l'ait néanmoins
remarquer qu'il était abrogé en beaucoup de points. (Obs. 323,
n° 6).
« Quoique, dit Louvrex, l'ancien manuscrit appelé Pauvil« lart soit à présent assez rare, j'ai cru pourtant que je n'en de« vais rien dire, parce que ce qu'il contient de meilleur, est
« dans nos statuts. » (ylcertissement en tète du tome II de la
l édition du Recueil des édits).

e

e

e

(La suile au prochain

r c

numéro.)

cette Cour, en date du 21 avril 1842, et en vertu du décret
du 17 mars 1808, à prouver, que les intimés dans l'instance
actuelle avaient réellement payé à l'appelant la valeur des deux
lettres de change pour lesquelles il était poursuivi ; que pour
l'aire celle preuve Meyer lsaak a articulé plusieurs contrats
COl'R D E CASSATION D E B E R L I N .
qui auraient été passés entre l'appelant et les intimés en cause;
que ces faits sont, de l'accord de toutes les parties, les mêmes
SERMENT I.ITIS-DÉCISOIHE.— E F F E T S . — C H O S E JUGÉE. — LGTTRE
que ceux dont il s'agit aujourd'hui, el que la non-existence de
DE CHANGE.
TIREUR. — TIRÉ.
PORTEUR.
ces faits a été formellement prouvée par le serment négatif déLorsque le serment litis-décisoire, sur la cause d'une, lettre de féré par Meyer lsaak à l'appelant et prêté parce dernier;
chunqe acceptée, a été déféré par le porteur et prêté par le
» Atleudu,à la vérité, que Meyer lsaak ne pouvait pas, par ses
tire, et que le porteur s'est ensuite désisté de la demande,
déclarations sur l'origine et la cause des leltres-de-cliange, dont
l'exception de chose jugée ne peut pas être opposée par le
il poursuivait le paiement, porter préjudice aux droits que les
tiré au tireur, quand même le serment aurait eu pour objet
intimés avaient contre l'appelant par suite des affaires faites
des affaires passées entre le tireur et le tiré.
avec lui ;
La circonstance que l'un îles tireurs a figuré dans le procès en
ci Mais attendu que l'un des associés de la maison intimée,
qualité de mandataire du porteur ne l'empêche pas d'intenter une nouvelle action pour la même cause. — Art. 1531, Simon Ilarff, a figuré dans le procès précédent connue fondé
de pouvoirs de Meyer lsaak, qu'il a été présenta l'audience du
1565 du Code civil; fr. 03, 1). de llejudicata, 42, 1.
11 juillet 1842, dans laquelle le serment a été prêté par De
(lIARPF C. I)F. S P L I N T E R . )
Splinler, et qu'il a signé le procès-verbal de cette audience ;que
ces actes renferment, d'après le fr. 05, D., de llejudicata, 42, 1,
La maison de commerce S. et J . Ilarff, à Dülken, lira,
une reconnaissance tacite de tous les actes posés par Meyer
dans le courant de 1840, sur le baron De Splinler, défen- lsaak, des moyens de preuve qu'il a choisis, et l'aveu de la réadeur en cassation, deux lellres de change, ensemble lité ce qui a été dit du paiement de la valeur de ces deux
d'une valeur de 550 thalers, et les endossa à l'ordre de traites ;
Meyer Isaak de Cologne. De Splinler accepta les traites,
« Que ce serment doit être considéré comme ayant été prêté
niais il ne les paya pas au jour de l'échéance. Par arrêls du consentement et eu présence des intimés; que dès lors addu 21 avril et du 27 mai 18-12, coulés en force de chose mettre une nouvelle action, fondée sur les mêmes faits que
j u g é e , la Cour d'appel, se fondant sur le décret du 17 ceux qui ont fait l'objet du serment, ce serait éluder la disposimars 1808, avait impose à Meyer Isaak, qui est juif, la tion de l'art. 1365 du Code civil. :i
preuve qu'il avait réellement payé la valeur de ces traiLes frères Ilarff se sont pourvus en cassation conlre cet
tes. Le 18 juillet 1842, De Splinter avait prèle le serment
arrêt, pour violation el fausse application des art. 1337,
qui lui avait été déféré par Meyer Isaak, alors demandeur,
1351 el 13(53 du Code civil, de l'art. 22 du Code de com.sur les points suivants :
merce el du fr. 63, D., de Re jttdimlu,
42, 1.
« 1" Qu'il n'était pas vrai que le 20 mars 18-40 il avait
« L'exception reijudicalœ,
disaient-ils, pose que le proacheté des frères Haiff, ou de l'un d'eux, deux chevaux
cès , qui a été de nouveau entamé, a été décidé anlérie.ircmcul
bais pour le prix de 220 lhalers 25 gros, ou pour un prix
dans toutes ses parties essentielles. Dans l'espèce, il n'y a pas
inférieur, et qu'il n'avait pas reçu en m ê m e temps une eu de décision de cette nature, parce que, après la prestation
somme de 100 fr. à titre de prêt;
du serment, le procès a été terminé par le désistement du de2" Qu'il n'était pas vrai que le 24 juillet 1840 il avait mandeur. Bien qu'il soit probable qu'après la prestation du
acquis par échange avec les frères Ilarff une voiture et un serment par De Splinler, la Cour d'appel aurait rejeté la decabriolet, moyennant paiement d'une somme de 250 tba- mande dlsaak Meyer, il n'en est pas moins vrai qu'il n'existe
lers à faire à ces derniers, et qu'il n'avait pas reçu un pas (\c. jugement formel, dont l"exisience importe seule au procès. Mais, abstraction faite de l'absence d'un jugement, et dans
prêt de 200 francs ;
la supposition même que les deux procès aient eu le même
3° Qu'il n'était pas vrai que, par suite de ces deux objet, il manque encore deux conditions essentielles de la chose
opérations, il était le 24 juillet 18-10, débiteur de la jugée : ce sont Yidenlitê. des personnes et {'identité de la
somme de 550 thalers envers les frères Ilarff, et qu'il cause de la demande. Dans le premier procès, Meyer lsaak n'a
n'avait pas donné les deux lettres de change en question pas agi comme ayant-cause ou comme successeur à titre particulier de la maison Ilarff, mais en vertu de son propre droit et
pour solder le montant de celle somme. »
de {'acceptation de la lettre de change. De là résulte la difféDans ce procès. Simon Ilarff représentait Mover Isaak rence entre les causes de la demande; dans ce procès-ci, la
comme fondé de pouvoirs. Après la prestation du serment, cause de la demande n'est pas l'acceptation de la lettre de
ce dernier se désista des poursuites ullérieures.
change, mais ce sont des ventes, des échanges cl des prêts. La
Alors les frères Ilarff intentèrent contre De Splinler circonstance que Meyer Lsaak a dù, malgré l'acceptation de la
une action en paiement do la somme de 550 Ibalers. Ils lettre do change, encore faire la preuve qu'il en avait fourni la
fondèrent leur demande sur les mêmes faits que De Splin- valeur, ne change en rien le fondement de son action; la Cour
ler avait niés sous la foi du serment dans le procès a n t é - d'appel même n'a pas osé déclarer qu'il y avait eu réellement
chose, jugée, cl que Vexceptio ici judicalœ peut être admise. La
rieur contre Mevcr Isaak, et ils conclurent, en invoquant
Cour donne une autre tournure à l'affaire, en fondant le rejet
les deux lettres de change et une lettre émanée du défen- de l'action sur ce que l'un des associés de la maison Ilarff, S i deur, le 2-1 juillet 18-40, à èlre admis à prouver la réalité mon HarlV, a figuré dans le procès précédent comme fondé de
de ces faits par toutes voies de droit, m ê m e par témoins. pouvoirs de Meyer lsaak; qu'il a été présent à l'audience dans
De Splinter objectait que la demande était non-reccvable laquelle le serinent a été prêté par De Splinter; que ces actes
parce qu'elle était fondée sur des faits à l'égard desquels renferment, d'après le fr. 63,1)., de llejudicata, -12, I , une reil y avait chose j u g é e par suite du serment prête dans connaissance tacite de tons les actes d'Isaak Meyer, des moyens
j de preuve par lui proposés ; que ce serment doit dès lors èlre
l'instance p i é c é d e n t e .
I considéré comme ayant été prêté du consentement et avec l'asPar jugement du 19 avril 1843, le Tribunal de Cleves
' sislance de la maison liarff, el qu'une nouvelle action ne serait
rejeta la fin de non-recevoir cl admit les demandeurs à qu'un moyen d'éluder l'art. 1365. Mais, continuent les demanprouver, même par témoins, les faits articulés ci-dessus - (leurs en cassation, tout, ce qui résulte de cet article, c'est que
nub ri" 1 et 2. Mais le 5 juin 1845, la Cour d'appel r é - Meyer lsaak, qui a déféré le serment, n'aurait pas été recevaforma ce jugement et déclara l'action des frères Ilarff l ble à en prouver la fausseté; mais il n'en résulte nullement
| y.ïuno autre personne, qui poursuit son propre droit, et à lanen-rece\ aide.
! quelle l'exception de. chose jugée ne peut pas être opposée, ne
ARRÊT. — « Attendu qu'il est vrai que l'action qui a amené pourrait pas faire la preuve de faits qui pourraient être en
le procès précédent était fondée sur les deux lettres de change, contradiction avec le serment. La Cour d'appel cite à l'appui
dont l'appelant avait accepté de payer le montant à Meyer de son système une loi des l'andecles, le fr. 63, de Re judicata.
Isaak, par ordre des intimés, tandis que, dans l'instance ac- Mais celte loi ne peut pas servir de guide pour décider la questuelle, il est question de contrats de vente et de prêt que l'appe- i lion , puisque les acles dont il s'agit se sont passés sous l'emlant aurait conclus avec les intimés; mais que Meyer Isaak, de- ' pire du Code civil. Si l'on veut donner à cette loi une autorité
mandeur au procès précédent, avait été obligé par arrêt de
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de doclrine, on ne peut du moins pas la citer pour expliquer
l'art. 1363, avec la disposition duquel elle n'a absolument aucun rapport. La Cour n'a pu être amenée à citer le fr. 63 de
Be judicata que parce qu'elle a mis les articles 1331 et 1363
sur la même ligne quant aux conditions de leur application,
et qu'elle a adopté l'opinion que l'art. 1365 peut toujours être
opposé à celui qui, quoiqu'il n'ait pas été partie au procès,
peut cependant exceptionnellement être repoussé par Vexceptio
rei judicatœ. Mais la Cour d'appel s'est trompée sur le sens du
fr. 65. Ce fragment porte en tête la thèse : Sœpe constitutum
est, res inter alios judicalas, aliis non prœjudicare. La phrase
suivante dit que cette règle souffre quelquefois une exception
en apparence, en ce qu'un jugement prononcé entre deux personnes qui, en général, ne peut nuire à un tiers, alors même
qu'il en aurait eu connaissance, peut quelquefois lui être opposé, s'il en a eu connaissance. Puis l'auteur de la loi passe ci
l'énumération des différentes espèces en ces termes : « Scientibus sententia i/uœ inter alios data est, obest, cum guis de
ea re, cujus actio tel defensio primum sibicompetit, sequentem
agere patiatur. »
Cela n'a lieu que dans les trois cas allégués par le jurisconsulte (MACER, auteur du fragment), à savoir: entre le créancier
gagiste et son débiteur, si le premier a laissé au second le soin
de la défense dans un procès où il s'agissait de la propriété du
gage; puis entre le mari et son beau-père ou sa femme, dans la
même hypothèse que la précédente ; enfin entre l'acheteur et
le vendeur, si la question de propriété a été jugée entre ce dernier et le tiers. Dans tous ces cas, le jugement peut être opposé
au créancier, au mari, à l'acheteur : « Quia ex volúntate ejus
de jure, quod ex persona ai/enlis habuit, judicatum est. » Dans
l'espèce, Meyer Isaak n'était pas, à l'égard des demandeurs en
cassation, dans un rapport d'auteur. La Cour d'appel voit dans
la circonstance que Simon Harff a assisté à la prestation du
serment une reconnaissance tacite dans le sens de l'art. 1557.
Mais il ne peut être question d'une reconnaissance de celte nature. Il n'y avait dans ce procès ni obligation ni occasion de se
prononcer sur la manière dont Meyer Isaak avait dirigé ce procès. Le serment, décrété en vertu d'un jugement, a dù être
déféré à De Splinler, que Simon Harff approuvât ou non cette
délation, décrétée d'ailleurs sans son concours. Il ne pouvait s'y
opposer. S'il n'a pas pu s'y opposer, on ne peut pas induire de
son assistance une reconnaissance ou une approbation ; on peut
encore moins en inférer que le jugement à prononcer en vertu
de la prestation de serment pourrait lui être opposé comme s'il
eût été prononcé dans sa propre cause. Simon Harff n'avait pas
même qualité pour faire une reconnaissance de cette nature,^
car il n'était que fondé de pouvoir de Meyer Isaak, et en aucun
cas, il ne pouvait porter préjudice aux droits de son associé
Jules Harff. Car, s'il est vrai que d'après l'art. 22 du Code de
commerce, l'associé peut engager tous les membres de la société par ses actes, encore faut-il qu'il ait agi sous la raison
sociale. »
Le défendeur en cassation répondait :

Il importe surtout, non pas sur quel moyen il a voulu fonder
son action, mais sur quel moyen il était forcé de la fonder d'après le décret du 17 mars 180.S, et sur lequel il l'a réellement
basée; et à cet égard l'arrêt de la Cour d'appel déclare que la
demande de Meycr avait eu, pour fondement identiquement
les mêmes conventions que celles sur lesquelles la maison Harff
base la demande actuelle.
Quant à l'identité des personnes dans les deux procès, il faut
bien distinguer I identité réelle de l'identité fictive. L'identité
fictive existe non-seulement entre l'auteur et son héritier ou
ayant-cause, mais entre toutes les personnes que le juge pourrait considérer comme identiques d'après les circonstances de
fait. C'est ce que reconnaît aussi le fr. 63, D., de Re judicata,
sur l'interprétation de laquelle il y a de grands doutes et dont
la violation ne peut d'ailleurs pas être invoquée comme un
moyen de cassation. Mais il est certain que la Cour d'appel a
jugé conformément à l'esprit des jurisconsultes romains, si l'on
considère : 1° que les demandeurs en cassation, qui avaient le
premier intérêt à agir contre De Splinter, ont laissé intenter l'action et défendre leurs droits par Mcyer Isaak, auquel ils les
avaient cédés ; 2° qu'ils ont approuvé le mode de preuve ch jisi
par celui-ci; 5° qu'ils étaient eux-mêmes décidés à faire dépendre l'issue du procès de la prestation du serment.
Le demandeur en cassation prétend que l'art. 1337, relatif à
la reconnaissance, a été violé. Mais la Cour a principalement
fondé sa décision sur l'appréciation qu'elle faisait des faits, notamment de la présence de Simon Harff à la prestation du serment. La Cour pouvait souverainement apprécier ces faits;
cette appréciation ne peut pas donner lieu à un recours en cassation, qui n'est admissible que lorsqu'il y a contravention
expresse au texte de la loi.
Kn ce qui concerne la violation de l'art. 22 du Code de commerce , la Cour d'appel a littéralement décidé que « le serment
a été déféré et prêté avec le concours et l'assistance de la maison IlarfT. L'objection tirée de la circonstance que Simon Harff
n'a pas paru comme associé de la maison ne peut plus être opposée à présent. »
Sur le rapport du conseiller GRAUN et les conclusions de
l'avocat-général JAEHNIGEN, la Cour rendit la décision suivante :
ARRÊT. — « Attendu que la demande antérieure de Mcyer
Isaak contre De Splinter était fondée sur deux lettres de change
acceptées ;
« Qu'alors Mcyer Isaak fut à la vérité chargé, eu vertu du décret du 17 mars 1808, de prouver que la maison de commerce
Harff avait réellement fourni à De Splinter la valeur de ces
lettres de change, et que ce dernier a dénié la dette en prêtant
le serment qui lui était déféré;
« Mais que, quand même on voudrait admettre que ces deux
acceptations avaient pour cause les mêmes marchés qui sont
l'objet du procès actuel, il ne peut y avoir chose jugée, puisque
les parties, dans le premier procès et dans ce procès-ci, ne sont
pas les mêmes, et que la Cour d'appel elle-même a admis que
les déclarations et reconnaissance de Meyer Isaak ne pouvaient
porter aucun préjudice aux droits de la maison Harff;
u Que la Cour d'appel a principalement appuyé sur ce que
Simon Harff assistait, dans le premier procès, à la prestation
de serment de De Splinler, sans y avoir contredit;
« Attendu qu'il conste que, dans ce procès, Simon HarlT n'a
paru que comme fondé de pouvoirs de Meycr Isaak, et nullement comme représentant de la maison Harff, qui n'était alors
en aucune manière partie dans le procès ; que dès lors l'art. 1563
a été a tort appliqué au cas dont il s'agit, puisque dans le procès
antérieur, Meyer Isaak était seul l'adversaire de De Splinter,
tandis que dans le procès actuel c'est la maison Harff qui veut
faire la preuve que la somme de 330 thalers, provient île différents marchés;
« Attendu que la Cour d'appel, pour arriver à la possibilité
d'appliquer l'art. 1565, invoque le fr. 65, D., de Be judicata ;
mais que, alors même qu'une loi des l'andectes, qui ne peut
avoir qu'une autorité de doctrine, pourrait être invoquée
comme loiencoreen vigueur,unexamen plusapprofondi deectte
loi prouverait qu'elle a été mal à propos appliquée à l'espèce;
u Qu'il résulte de ce qui précède que l'action de la maison
Harff a été rejelée sans motif légitime;
Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel de
Cologne en date du 3 juin 1843 ; et statuant au fond, par les
mêmes motifs, met à néant l'appel du jugement du Tribunal
de ('.lèves du 19 avril 1843. » (Du 4 janvier 1847. — Plaid.
MM REiscnE et SANDT.)

« Il a été établi en fait que l'action des demandeurs avait
pour but d'éluder les dispositions prohibitives de l'art. 1565.
Cela devait suffire pour écarter la demande. Il ne s'agissait donc
pas ici de l'application de l'art. 1331, qui contientles conditions
de la res iudicata; moins encore de celle de la loi 65, D., de Be
iudicata, qui n'a que l'autorité de la raison écrite. Il conste
d'une manière irrécusable que les mêmes conventions dont
l'existence a été déniée par le serinent litis-décisoire servent
de fondement à la demande qui est l'objet du procès actuel ; il
conste aussi que Simon Harff a concouru et a assisté à la prestation du serment. Ces deux circonstances mises en regard de
l'art. 1563 auraient complètement suffi pour justifier le rejet
de l'action. Mais un examen approfondi du recours en cassation prouvera qu'il est encore mal fondé pour d'autres motifs.
Le demandeur en cassation dit qu'il n'y a pas eu de jugement définitif au premier procès, et qu'il a été terminé par une
prestation de serment et par un désistement. Cela n'est pas
tout à fait exact, car il y a eu en effet un premier jugement
qui déclare la pertinence des faits à prouver, et un second qui
fait dépendre l'issue du procès du serment à prêter. Si le demandeur Meyer Isaak a exécuté ces jugements sans les dénoncer à la Cour de cassation, s'il a payé les dépens, il y a acquiescé
et leur a ainsi attribué la force de la chose jugée. La prestation j
du serment déféré équivaut, d'après le droit romain, à une |
transaction instar judicii , et l'art. 2032 du Code civil porte j
que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose j
jugée en dernier ressort. Le demandeur en cassation appuie j
sur ce que le demandeur, dans le procès antérieur, n'a voulu i
fonder son action que sur l'acceptation de la lettre de change. ; IMPRIMERIE DE J . H. BRIARD, RUE NEUVE, 31, F AL BOURG DE NASUR.
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La législation entra ensuite dans une phase nouvelle.
Eu effet, en 1495. lors de l'établissement de la Chambre
impériale, le droit de Juslinien fut proclamé le droit commun de 1 Empire germanique (103). I l eut ainsi force de
loi dans le pays de Liège.
Quoique les Coutumes eussent été maintenues (104), le
droit de Juslinien exerça cependant une grande influence
sur la jurisprudence liégeoise; car, pour écarter l'application tic ce droit, il fallait qu'il n'y eût pas d'incertitude
sur l'existence de la Coutume (105).
("est donc principalement vers le droit de Justinien que
se dirigèrent les études des jurisconsultes; et l'on sait
combien il fut approfondi dans le X V I siècle.
A cette époque, en effet, nous voyons dans le tribunal
des Echevins et dans les Conseils du prince, un jurisconsulte é c l a i r é , réunissant à la science du droit c i v i l ,
une connaissance profonde des lois nationales, François
d'Heure (100). O i recourail à ses l u m i è r e s , et on le consultait comme un nouveau Papinien (107).
Pierre d'Heure, son fils, marcha sur ses traces; il fut
aussi un profond jurisconsulte (108).
Les consultations de Jérôme de Puitz, contemporain de
François d'Heure, témoignent de ses connaissances é t e n dues en jurisprudence (109).
Dans le même temps, W a m è s , originaire de Liège, professait, avec un grand s u c c è s , la science du droit à l'Université de Louvain (110).
D'autres jurisconsultes s'offrent encore à nous dans la
période du X VI" au X V I I siècle.
e

e

(*) V. BELO. Jen., t. V I I I , p. 113.
(103) C'est, dit Stryckius, seulement à la fin du X V siècle,
que la jurisprudence de Juslinien acquit une plus grande autorité : « Ad finem vergente seculo XV demum et cum Judicium
n camerale fundaretur, majorein autoritatem nacta videtur
H jurisprudentia Justinianea. » (De uni et auctoritale juris
Romani in foris Germania', § 21). Il est certain, dit I.auterliach, que ce droit ne fut reçu, en Allemagne, par aucun décret
de l'Empire, avant 1493 : « Certum cniin est nullo impcrii putì blico decreto jus illud in Germania receptum fuisse ante
« annum seculi XV nonagesimum quintuin. Primum enim ab
<i imperatore Maximiliano 1 constitutum fuit, ut sententia; in
•I judicio imperii augusto juxta legum romanarum sentenlias
•; pronuntiarentur. » (Prolegomena, § 2 , n°» 13 et 14).
(104) Diplôme de l'empereur Maximilicn I , du 21 juin 1318.
(Recueil des édits, t. 1, p. 288).
(103) Le droit antérieur à Justinien n'avait pas force de loi
de l'Empire ; il n'était admis que comme Coutume : « Jus anii tiquum, si quando in usum revoectur, non in vim juris imperii, sed consuetudini.?, valet. » Mean, Obs. 470, n° 3).
(106) Il est l'auteur des lois portées sous le règne de Georges
d'Autriche : u Harum legum suasor, compositor et digestor fuit
« Franciscus Oranus, scabinus Leodiensis, praesulis procan•I cellarius. » (Chapcauville, t. I I I , p. 363). Mort en 1369, à
l'âge de 36 ans. (Ibid., p. 430).
(107) « Vir juris civilis legumque patriae consultissimus,
« sermonis et disscrendi elegantia et facundia clarus, qui si de
ii legibus et inslitutis patria; gravis esset questio, tanquam Pal i pinianus alter undique adhibetur. »
(Finti).
(108) « Scabinorum praîsidc Petro Orano, jurisconsulte celi lebri. » (Méan, Obs. 142, n° 7). Son recueil de consultations
est cité Obs. 308, n° 13, Obs. 347. n»12.
e

Erasme de Chokier, qui a retracé nos anciens usages
f é o d a u x , s'est occupé particulièrement de la juridiction
du tribunal des X X I I (111).
Jean de Chokier. frère du précédent, a fait de la j u r i diction ecclésiastique, l'objet spécial de ses travaux (112).
Etienne de Rausin fut aussi, dit-on, un habile jurisconsulte (113). Mais les discussions politiques auxquelles il
se livra portent l'empreinte d'une mobilité d'esprit qui
conduit souvent à l'erreur.
Un autre jurisconsulte avait, au contraire, approfondi
les matières les plus difficiles de notre droit coutumicr.
Jean d'Omalius répandit la lumière sur la matière si obscure de nos anciennes saisines (114). I l éclaira aussi les
questions ardues que la nature de nos anciennes rentes
doinait lieu de soulever (115).
La solution de ces difficultés exigeait une étude d'autant plus pénible que nos anciennes coutumes n'avaient
pas été recueillies. Ce fut l'objet des travaux de Pierre de
Méan, dont le recueil fut publié par Charles de Méan, sou
fils (116).
L'institution du notariat, si bien et si justement appréciée depuis, n'eut d'abord qu'une existence indécise dans
le pays de Liège. Elle s'y affermit néanmoins avec le
temps; ses règles pratiques ont été clairement exposées
par Lahamaide (117).
L'ordre de la noblesse fut particulièrement l'objet des
éludes du conseiller Demalle (118).
Etienne de Baslin. contemporain de ce dernier, est
connu par ses noies sur les œuvres de Charles de
Méan (119).
C'est vers la même époque qu'un jurisconsulte é.ninent
agrandit le cercle de la science de notre ancien droit.

(109) Mort en 1379, à l'âge de 36 ans. (Chapcauville, t. 3,
p. 305). Il est cité par Méan, sous le nom de Puleunus : Obs.
198, n" 6; Obs. 317, n" 13.
(110) Wamès, né à Liège en 1321, mourut en 1390. H a
laissé des consultations civiles et des consultations canoniques.
Pierre Corsclius, son beau-frère, fut aussi professeur en
droit à l'université de Louvain.
Gérard Corsclius, cité par Méan, Obs. 18i, n° 4, était né
le 8 juin 1368; il est mort le l octobre 1636.
(111) Né en 1369, il est mort le 19 février 1623. Son traité
De Adrocaliis feudalibus, est cité par Méan, Obs. 5, n" 6, et
Obs. 538, n» 4.
(112) Né en 1371, et mort en 1630; son ouvrage Vindiciœ
libertatis ecclcsiaslicœ, est cité par Méan, Obs. 394, n° 3.
(113) C'est ainsi que l'appelle Loyens (Recueil héraldique des
Bourgmestres de Liège, p. 386). Etienne de Rausin mourut le
7 octobre 1639.
(114) Son manuscrit De Saisiniis est cité par Méan, Obs. 198,
n ° 0 ; Obs. 199, n" 1; Obs. 212, n" 4, et Obs. 214, n«5.
(115) Son Traité de la réduction des rentes, est cité par
Heeswyck, controv. 2, n° 13.
Jean d'Omalius mourut en 1622, à l'âge de 82 ans. Loyens
rapporte son épitaphedans le Recueil héraldique, p. 302.
(116) A'oir mon discours de 1815.
(117) L'art de contracter et de tester. Les formules sont datées du 1" août 16S3.
(118) Les nobles dans les tribunaux, est le titre de son ouvrage. Demaltc mourut le 30 mai 1703.
(119) Dans sa note sur l'Obs. 42, n° 4, Etienne de Bastin
rapporte que, le 7 juillet 1696, il a consulté Demalte sur une
question de droit féodal.
o r

Lors de la conquête romaine, la puissance p:\ternelle
existait légalement dans les Gaules. Comme à Rome, le
p o u v o i r d u p è r e s u r s e s enfants n'avait aucune limite (126).
Mais sous d'autres rapports, il y avait de notables différences. Ainsi, à Rome, le mariage n'affranchissait pas de
ce pouvoir; les petits-enfants étaient en la puissance de
leur aïeul paternel (127). Chez les Gaulois, au contraire,
le mari devenait le chef d'une nouvelle famille : le mariage l'émancipait, et la puissance paternelle lui appartenait (128). Chez les Gaulois, la mère n'était pas exclue
de cette puissance (129), lorsque celle du père venait à
cesser (130).

Déjà, sans doute, vous avez nommé Louvrex, à qui nous
devons l'avantage de trouver réunis les monuments de
notre ancienne législation (120).
Heeswyck vint ensuite répandre de nouvelles lumières
sur plusieurs points de notre droit coutumier (121).
Des matières spéciales trouvèrent dans Simonon un i n vestigateur dont les travaux facilitèrent la solution des
questions pratiques (122).
Enfin Sohet, mettant à profit les travaux de ses devanciers, les classa avec méthode, dans ses Instituts de droit.
11 eut ainsi la gloire d'initier à l'étude du droit liégeois
ceux qui, n'ayant pu l'approfondir, devaient encore appliquer une jurisprudence récemment remplacée par une
législation nouvelle. Sohet avait survécu à ce changement
de législation; car ce n'est qu'en 1811 qu'il termina sa
laborieuse carrière.
Mais à l'époque où Sohet s'occupait de ses travaux de j u risprudence, nosanciennes lois, nos anciens usages avaient
subi bien des modifications, surtout depuis le X V siècle,
après que le droit de Justinien eût été déclaré le droit
commun de l'Empire germanique (123). Toutefois, on retrouve encore dans notre droit coutumier des vestiges des
législations qui jadis avaient régi les Gaules. Les bornes
que nous devons nous prescrire ne nous permettent pas
d'en embrasser tous les détails. Nous croyons néanmoins
ne pas sortir du cercle de notre sujet, en rappelant ici
quelques dispositions dont les sources remontent à des
époques reculées.
Le principe d'égalité qui, dès le X I I siècle, reçut une
extension toujours croissante, avait fait disparaître la
grande division des Romains en hommes libres et en esclaves (124), division reproduite dans les capitulaires des
rois francs (123).
Le pouvoir du père était aussi absolu que celui du
maître; mais ce pouvoir avait son origine dans la nature
m ê m e ; et ne pouvant jamais être m é c o n n u , il devait toujours subsisler.

Le pouvoir paternel perdit insensiblement sa rigueur
primitive (131). Mais, bien qu'ils eussent été tempérés par
l'action du leinps et par celle des moeurs, les principes
du droit gaulois se maintinrent dans les provinces septentrionales. Aussi les retrouvons-nous dans les Cotilumes du
pays de Liège. Le mariage place le fils hors de la puissance de son père (132). Les enfants ne sont pas sous la
puissance de leur aïeul (133), mais sous celle de leur
père (134). La mère conserve ce pouvoir après la mort de
son mari (135).
Dans les anciens temps, le mariage ne pouvait g u è r e
précéder la majorité. Celle ci avait été fixée à quinze ans
accomplis parla loi des Ilipuaires (136). Nos anciennes
Paix attestent que telle était la législation du pavs de
Liège (137).
Les matières féodales firent cependant exception. L a s sujeltissement au service militaire exigeait que le possesseur d'un fief fût capable de porter les armes. Aussi la
majorité féodale fut-elle fixée à vingt ans (138).
Mais, lorsque le droit de Justinien fut devenu le droit
commun du pays de Liège (139), il s'éleva des controverses à ce sujet. Le législateur les trancha, et par la Réformalioii de 1372, l'âge de la majorité fut fixé à vingtcinq ans accomplis (140).
Toutefois, on laissa subsisler des vestiges de l'ancien

(1201 V. mon discours de 1840.
(121) Les ouvrages de Heeswyck sont intitulés : Con/roversiœ
forenses et Dissertationes canonicœ. L'épilre dédicaloirc qu'il
a adressée au prince Georges-Louis de Bergh, est datée du
28 mars 1742.
(122) Les ouvrages de Simonon sont le Traité de la réduction des rentes, le Traité historique sur l'usage et la nature
des anciennes monnaies d'or et d'argent, et VIntroduction à
l'office de notaire et de préloculeur, dont il a donné deux éditions. Dans la première, les formules sont datées du 18 mai
1765, et dans la seconde, du 10 mai 1777.
(123) C'est ce qui faisait dire aux échevins de Liège, dans
leur Record du 16 décembre 1625 : « Le pays de Liège est un
pays de droit écrit, où le droit civil des Romains est inviolablement observé et usité, ne soit ès cas ou faits particuliers
auxquels il y a Coutume contraire et dérogatoire. >•
(121) Caius, Comm. I, §9. L 3, ff. de Statu hominum, lib. 1,
lit. 3. Pr. Inst. de Jure personarum, lib. 1, lit. 3.
(123) Capitulai™ de l'an 803, cap. 1 (Baluze, t. 1,p. 401).
(126) « lu liberos vitae necisque babent potestatem. » (César,
De Bello Gallico, lib. 6, cap. 19).
(127) Caius, Comm. I , § 127. L L 4 et 3, ff. de /lis qui sui vel
alieni juris sunt, lib. 1, tit 6. § 5 Inst, de Patria potcstale,
lib. 1. tit. 9.
(128) César dit que le pouvoir paternel appartenait au mari.
(129) Chez les Romains, les femmes en étaient exclues (Caius,
Comm. I , § 104. § 10 lust, de Adoplionibus, lib. 1, lit. 11).
(150) César ne dit pas, en termes exprès, que la mère eût ce
pouvoir; mais on s'en convaincra aisément en rapprochant un
passage de Caius de celui des Commentaires. Caius commence
par dire que la puissance paternelle est un droit propre aux citoyens romains, et qu'il n'y a presque pas d'autres hommes qui
aient un tel pouvoir sur leurs enfants : « jus proprium civium
<: Romanorum est : fere enim nulli aliî sunt homines qui talem
« in filios suos habent potestatem. « Caius assimile cependant
aux citoyens romains un autre peuple qu'il appelle Galatarum
qentem. Le mot Galatœ est par fois employé pour désigner les
Gaulois (Brisson, de Verborutn signification, au mol Galatia). Si même Caius a parlé de la colonie de Gaulois établie en
Asie, il s'ensuivrait que les Galales auraient conservé les

mœurs de leur ancienne patrie ; car César dit formellement que
la puissance paternelle était absolue dans les Gaules. Chez le
peuple dont parle Caius, les enfants sont en la puissance des
parents : in potestate parentum. Or, l'expression parents comprend aussi la mère. C'est la définition de Caius lui-même, Ad
edictuni provinciale, lib. 25; « Appellatione parentis, non
tanturn palcr continetur, sed et mater. » (L 51 ff. de Ferborum
significatione, lib. 50, lit. 16). Voici les termes de Caius :
« Nec me praeteribit Galatarum gentem credere, in poleslate
parentum liberos esse. » (Comm. I, 5 33). Dans les Gaules, les
enfanls étaient en la puissance île leurs parents, et par conséquent la mère n'était pas exclue de cette puissance.
(131) L 5 et 10 C. de Patria potestate, lib. 8, lit. 47.
(152) Coutumes, Chap. I , art. 9.
(133) Méan, Obs. 65, n" 2.
(131) Coutumes, Chap. 1, art. 7.
(153) Ihid. Heeswvek, controv. 5, n" 4.
156) 'lit. 81.
(137) Cette législation était constante. Le Pauvillarl contient
l'exemple d'une déclaration de majorité; et c'est l'âge de quinze
ans : « Item, une demoiselle et sa mère vinrent en court, et
cognut la demoiselle qu'elle avait quinze ans et plus. » Lorsqu'il y a des mineurs, le délai pour réclamer leur droit court
après qu'ils aroyent l'âge de quinze ans accomplis. (Mutation
de la paix de Waroux, du 8 octobre 1586, art. 1 ). Les art. 38
et 68 de la même paix parlent de l'âge de quinze ans accomplis,
comme étant celui de la majorité. Une disposition semblable
est insérée dans la paix de Saint-Jacques, de 1487, § 4, art. 26.
(138) Art. 22 de l'ordonnance du 7 juillet 1331 {Recueil des
édits, t. I I , p. 162).
(159) La minorité durait jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans (L
3 § 5 ff. de Minoribus vigintiquinque annis, lib. 4, lit. 4).
(140) « Et partant que jusques à ores a esté diversement tenu
jusques à combien d'ans, homme ou femme doit être tenu et
réputé mineur d'âge. » Cet âge est fixé jusqu'à 23 ans accomplis. (Chap. XIII, art. 16). Dans ses notes sur la mutation de la
paix de "Waroux du 8 octobre 1586, Louvrex dit que celle paix
a été corrigée par la Réformalion (t. 1, p. 570, n" 10). L'âge de
vingt-cinq ans fut également celui de la majorité féodale
(t. I I , p. 169, n- 12). Les échevins de Liège, répondant à une
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droit. Le mariage, qui émancipait de la puissance paternelle, avait aussi pour effet de rendre les époux majeurs (141). L a femme elle-même devenue veuve avant
d'avoir accompli sa vingt-cinquième année, ne retombait
pas dans les liens de la minorité (142); ce qui n'entraînait pas néanmoins la destruction absolue de l'ancien
droit romain, qui avait placé les femmes sous une tutelle
perpétuelle (143), particulièrement pour régler leurs conventions matrimoniales (144).
Les Germains appelaient, à cet effet, l'intervention des
parents et des proches. Chez eux, c'était le mari qui dotait sa femme (1415). Celle-ci était placée sous la mumbottrvie de sa famille (146).
Cet usage de la dot fournie par le mari fut maintenu
par les capitulaires (147). De là vint le douaire, qui, dans
le pays de Liège, ne cessa pas d'être conventionnel (148).
Mais lorsque le douaire avait été stipulé, la femme ne
pouvait l'aliéner, sans y être autorisée par ses mainbours (149). L a même autorisation lui était nécessaire
pour consentir à ce que son mari renonçât aux avantages
promis à ce dernier par les conventions matrimoniales (150).

I l se maintint encore après l'adoption du droit de J u s tinien (155); car les lois de ce prince ne furent pas la
règle des droits respectifs des époux (156). On s'était plutôt rapproché des usages de la Germanie.
Chez les Germains, la femme était associée aux travaux
de son mari (157). L a loi des Ripuaires lui assignait le
tiers du produit de la collaboration commune (158); disposition qui fut reproduite dans les Capitulaires (159).
Quant au droit canonique, il admit le partage égal, à litre
de justice (160).
Mais le pouvoir marital, qui s'était maintenu dans le
pays de Liège, jusqu'au point d'effacer la propriété de la
femme (161), donna à l'association conjugale des effets
bien plus étendus.
Ce fut l'œuvre et le résultat, non de la loi, mais de l'usage (162). Les biens des époux se confondaient, et le
survivant en conservait intégralement le domaine (163).
Mais le plus souvent cette Coutume ne régissait pas les
nobles. Seuls, jadis, ils stipulaient le douaire (164);
et l'on tint toujours pour maxime qu'une telle stipulation était exclusive de la mainptévie
(165).

Ces dispositions législatives, consignées dans nos anciennes paix, furent reproduites dans le Recueil des Coutumes (151) ; mais il y eut une tendance à en restreindre
l'application (152).
Le mariage faisait passer la femme au pouvoir du mari.
Ce pouvoir existait dans les Gaules antérieurement à la
conquête romaine; il était tout aussi absolu que la puissance paternelle (153). On le retrouve dans le pays de
Liège, mais dépouillé de la férocité des anciens temps (154).

L'association légale des époux n'avait donc plus les l i mites dans lesquelles la loi des Ripuaires l'avait restreinte.
Mais la disposition de cette loi qui permettait aux époux
de se faire, pendant le mariage, des avantages irrévocables (166), se retrouve dans nos Coutumes (167). Toute
contraire qu'elle fût au droit romain (168), elle avait survécu à l'empire exercé par ce droit sur toute la législation des temps moyens.
Chez les Francs, les époux n'avaient coutume de disposer en faveur d'autres personnes que lorsqu'ils n'a-

question spéciale qui leur était adressée, disaient, dans leur record du 17 décembre 1391, que « avant la Réformation Groesbeck, toutes personnes âgées de 17 à 18 ans, estaient tenues et
réputées pour majeurs d'ans. «
(141) Réformation, Chap. XIII, art. 14 et 16. Mcan, Obs. 38,
n° 3 ; Obs. 63, n° 1. Le mariage produisait les mêmes effets que
l'âge de 23 ans (Obs. 391, n° 17), non cependant quant aux
charges publiques : non tamen quoad munera publica. Ainsi
un mineur de 23 ans, quoique marié, ne pouvait être nommé
tuteur. (Mcan, obs. 607 ; Louvrex, sur l'Obs. 38, lit. 9). François d'Heure avait été nommé cchevin de Liège, à l'âge de
vingt-deux ans (Cliapeauville, t. I I I , p. 430); mais c'était
avant la Réformation de 1372.
(142) Méan, Obs. 688, n« 1.
(143 Caius, Comm. 1,5 144.
(144) " Ad dotem dandam, dicenlam, promittendamve...
etiam in provincia. « (Lîlpien, Fragm., tit. XI, § 20 et 22).
(143) « Dotem non uxor marito, sed uxori mari tus offert :
intersunt parentes et propinqui, ac munera probant. « (Tacite,
Germania, cap. 18).
(146) Glossaire de Ducange, au mot : Mundium.
(147) « Consullu bonorum hominum eam dotare débet. ;>
(Lib. 7, art. 179; Baluze. 1.1, pag. 1062).
(148) En France, avant Philippe-Auguste, le douaire était
uniquement conventionnel (Desfontaines, chap. 21, n° 3).
En 1214, ce prince établit le douaire légal. La convention du
douaire se faisait entre les parents et les amis des époux. » Du
doaire qui est devises entre mes amis et les tiens. » (Beaumanoir, chap. 13, n° 12).
(149) Le douaire n'était pas assujetti aux dettes du mari. Il
ne pouvait être aliéné, « sans le greit délie femme et le plus
grande partie de ses manbours. " (Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, art. 3).
(130) « Ly marié n'en puist faire quittance ni rien rendre à
son père ou mère, ou à ecluy qui promis ou donné l'y arat, se
ce n'est du gré de sa femme et délie plus grande partie de ses
manbours. » (Ibid., art. 34; paix de Saint-Jacques de 1487,
§ 4, art. 24).
(141) Chap. I I , art. 1.
(132J Louvrex enseigne que, pour que cette disposition fût
applicable, les tuteurs ou curateurs devaient être intervenus au
contrat de mariage. (Sur l'Obs. 66 de Méan, litt. h. Recueil des
èdits, t. I , p. 370 et 571, n" 13 et 14).
(133) ii Viri in uxores, sicut in liberos, vilas necisque habent
potestatem. » (César, De Bello Gallico, lib. 6, cap. 19).
(134) Coutumes, cliap. I , art. 4.
(133) Du droit de Justinien, aucune femme n'était plus sous

la puissance de son mari. (Pothier, Pandectœ
Justinianeœ,
lib. 1, tit. 6, n» 12).
(136) « Nostris et aliorum moribus evanuit. » (Grœnewegen,
De legibus abrogatis, ad Codiccm, lib. 4, tit. 12).
(137) « Laborum periculorumque sociam. (Tacite, Germania, cap. 18).
(138) « Tertiam partem de omni re quam simul conlaboraverint. (Tit. 57, § 2).
(139) n Tertiam partem conlaborationis quam simul in beneficio conlaboraverunt. » (Lib. 4, art. 9; Baluze, t. I ,
p. 776).
(160) Cap. 2, X, De donalionibus inter virum et uxorem,
lib. 4, tit. 20.
(161) « Jure connubii Leodiensium deletur dominium usons, . i (Méan, Obs. 721, n° 13).
(162) « Non lege lata, sed diuturnis moribus, consensu utentiuin comprobalis, introductum est. » (Méan, Obs. 33, n° 1 ;
Obs. 53).
(163) Coutumes, chap. 1 « , art. 1 ; chap. 11, art. 13 et 14.
Il n'est pas sans exemple qu'à défaut d'enfants, l'époux survivant eût été préféré aux parents du prédécédé. Une constitution dont on ignore l'auteur lui avait accordé cette préférence.
Cette constitution ne fut que peu de temps en vigueur. (Pothier, Pandectœ Justinianeœ,
lib. 58, tit. 17, Appendix,
cap. 1, art. 4, n» 10. Cujas, Observationes, lib. 3, cap. 12).
Son abrogation date de 427, époque de troubles dans l'évêché
de Tongres (Harigère, cap. 17 et 29 ; apud Cliapeauville, t. I ,
p. 22 et 47).
La même préférence existait dans le pays de Liège depuis
les temps les plus reculés ; car les échevins de Liège ont attesté
que le droit de mainptévie est de toute antiquité (Record du
3 avril 1355); qu'il existait de temps immémorial (Record du
1" décembre 1854).
L'expression elle-même indique que ce droit dérivait du
pouvoir marital. Le mot main exprime le pouvoir, manus,
potestas. Le mot plérisailles désignait '.es fiançailles. (Beaumanoir, chap. 54, n° 49). Fille plévèe était une fille promise eu
mariage. (Carpentier, additions au Glossaire de Ducange, au
mot plevire). De là le terme mainptévie pour exprimer la puissance maritale.
(104) Demalte, les Nobles dans les Tribunaux, chap. 24,
Si)(163) Coutumes, chap. 2, art. 11 ; Méan, Obs. 76, n" 3.
(166) Tit. 48.
(167) Chap. 10, art. 7.
(168) n Répugnât disposition juris communis. » (Méan,
Obs. 83, n« 2).
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vaient pas d'enfants (169); car ceux-ci élaient regardés
comme continuant un domaine qui leur était destiné du
vivant des auteurs de leurs jours.
D'un autre coté, la loi romaine avait affecté aux enfants,
dans le cas d'un second mariage, les biens dont le prédécédé avait gratifié le survivant des époux (170); et l'interprétation des auteurs du Code d'Alaric. dans lequel
elle avait é l é insérée (171), avait donné une nouvelle extension à cette loi.
Le principe de la dévolution retendit encore plus (172),
en affectant aux enfants les biens des deux époux, dès la
dissolution du mariage (173). Toutefois le survivant conservait la libre disposition de l'hérédité mobilière (17-4).
La succession immobilière seule était d é v o l u e a u x enfants,
Si ceux-ci venaient à mourir plus tét que le survivant,
leurs descendants les remplaçaient par droit de représentation (173).
L'ancien droit romain n'admettait, à aucun degré, la
représentation dans une succession collalérale (176); et
le décret de Childcbert, roi d'Austrasie. de l'an 59S,
ne disposa pas autrement (177). La représentation en
ligne collatérale fut donc absolument exclue de la
pratique légale dans le pays de L i è g e , et cet état de
choses subsista jusqu'à la fin du XVI" siècle (170).
Le changement de jurisprudence, à cet égard, est
une nouvelle preuve de l'empire exercé par le droit de

Juslinien (179). La représentation fut admise en faveur
des neveux et des nièces du défunt, lorsqu'ils étaient en
concours avec les frères cl les sœurs de celui-ci (1C0!.
Il n'était pas besoin des lois de Juslinien pour restreindre la peine de la confiscation dans d'étroites limites (181).
La législation du pays de Liège allait plus loin; elle contenait une disposition que l'on s'est glorifié d'inscrire
dans les constitutions modernes; disposition sanctionnée
par la charte de 1208 (182), et qui. comme la loi des R i puaires (183), statuait que les biens d'un condamné à la
peine capitale passeraient à ses héritiers. La capacité de
tester élait même conservée an condamné (18-4).
Mais, à coté de ces règles de haute moralité, il s'en
Irouvait d'aulres qui n'étaient pas équitables au même
degré. Telles sont celles qui, pour la transmission des
biens, distinguaient la nature des propriétés.
Cette distinction s'appliquait particulièrement à la propriété foncière.
Le terme AlntUx, qui, dans les anciens temps, désignait
cette propriété (185). reçut ensuite une application s p é ciale à certains fonds.
La loi des Ripuaires emploie ce terme dans son acception primitive, lorsqu'elle exclut les filles de la succession
aux propriétés foncières provenant des ascendants, en
cas d'existence d'enfanls mâles (186).
C'est qu'en effet, à celle époque, où les lois élaient

(169) » Qui filios non habuerit, clalium quemlibet heredem
« facere sibi voluerit. « (Capitulaire do £ 0 3 , sur la loi des R i puaires, art. 7, et lib. 6, art. 212; Iialuze, torn. l , p. 398
et 960).
(170) L . 5, C. de Secundis nuptiis, lib. 3, tit. 9.
(171) Lib. 3, lit. 8.
(172) ii Videtur devolutio indc originem suam sumpsissc. »
(Stockmans, Traclatus de jure devolutionis, cap. 1).
(173) Coutumes, chap. 11, art. 13. (Méan, Obs. 112, n ° 5 ) .
174 Mean, Obs. 37, n° 7 et 8).
(175) Le droit romain avait admis la représenlalion en faveur des cnfanls et des descendants des fils. (Caius, Comm.,
I l l , § 7 et 8. Llpien, Frag., tit. 26, § 2, L . 1, § 4, ff. de Suis et
legitimis lieredibus; lib. 38, til. 16. L . 2. et 3 C. eoil., lib. 6,
lit. 54). Vers la fin du I V siècle, une constitution des empereurs Valcnlinien, Théodosc et Arcadius, adressée à Cons'.antius, préfet du prétoire des Gaules, admit la représenlalion en
faveur des enfants des filles, en réduisant ceux-ci aux deux
tiers de ce que leur mère aurait recueilli. Cette constitution
fut insérée dans le Code d'Alaric, lib. 3, lit. 1. Elle est reproduite, avec des variantes, dans le Code de Juslinien, L. 9, lib.6,
lit. 31, et dans les Institutes, § 13. de Heredatibus quœ ah intestato deferunlur, lib. 3, lit. 1.
Le décret de Childebert, de l'an 393, ne fit pas de distinction
entre les descendants des filles et ceux des fils. La disposition
qui les admettait indistinctement, avait été adoptée dans un
Champ-dc-Mars, tenu à Atiigny. « Atliuiaco Kalcndas marlias
« anno vicesimo regni nostri convenit ut nepotes ex filio vel
ex filia ad aviaticas res cum avunculos vel ainitas (ainsi dans
« le texte) sic venirent in herediialcm, lamquam si pa;er aut
« mater vivi fuissent. » (Art. I " ; Raluze, t. I , p. 17.)
(176) 5 3 Insl. de Légitima agnatorum successione ; L . 3, C.
de Legitimis lieredibus; lib. 6, lit. 37.
(177) « De illos lamen nepotes (sic) istud placuit observari,
« qui de filio vel filia nascuntur, non qui de fratre. >
(178) « Invalucrat olim usus ut ne quidem in primo gradu
« collaterali, reprœscnlalio admitterelur. » Il existe, à cet
égard, des attestations des échevins de Liège, des 8 février
1364, 3 mars et 27 oc;obre 1380, et G avril 1381, (Méan, Obs.
102, n° 1). Les mêmes échevins disaient encore dans leur attestation du 27 juin 1602 : « Par temps immémorial a été obi: serve, en succession collatérale, la représentation n'a lieu;
i: et les frères et sœurs d'un frère dévié sans hoirs, succèdent
•: à tous les biens relinqués et délaissés par ledit frère dévié
i' sans hoirs, à l'exclusion des enfants des autres frères et
« sœurs dudit dévié. •>
(179) Nov. 118, cap. 3 ; nov. 127. cap. 1 ; Aulh. cessante, au
Code, de Legitimis lieredibus, lib. 6, lit. 57.
(180) Coutumes, chap. 11, art. 5. Méan, Obs. 3, n"» 3 et G .
(181) Juslinien avait aboli la peine de la confiscation, hors
le cas du crime de lèse-majesté. (Nov. 17, cap. 12. Nov. 134,
cap. 13. Aulh. Bona, au Code, de Bonis proscriptorum sen
damnatorum, lib. 9, tit. 49.)

(182) Art. 8. (Recueil des édils, toni. 1 , p. l " , et loin. 2,
p. 4).
(183) n Omncsrcs cjus heredes possideant. « (Tit. 79).
(184) Le Pauvillart déclare même abusif l'usage contraire,
ii Lem s'il advient que aulcune personne deserve (;»é>tïe)mort
« pour aulcun meffait et soit pris et jugiez, li sire n'ai nient
« atteint le sien pour ce, ne ce mesme qu'il porte sour son
« corps ne veslcmens ne autres choescs, aius en peut chis
« faire testament, ou ly proisrne le puet demandeur, jaçoit ce
•i que en aulcun lieu ly usaiges sont contraires. Cette disposition a été reproduite dans le recueil des Coutumes, chap. 10,
art. 10. (Méan, Obs. 88, n" 1).
(183) « Est aulem A/odis vel Alodium, quive fundus. Alodium idem esse diciturquod prœdium, id est, possessio, hercditas. !• (Glossaire de Ducange, au mot : Alodis.)
(180) Le litre 36, qui a pour rubrique : De Alodibus, dispose, § 3; « Dum virilis sexus exliteril, femina in liercditalem
avialicam non succédai. >
La loi salique, comme la loi des Ripuaires, contient un litre
De ./Iode, et sous ce litre, une disposition qui exclut les femmes de la succession à la terre saligne. Le texte de l'édition
d'IIérold n'admet pas le droit de représenlalion, pas même en
ligne directe : « De terra vero salica iu mulierem nulla portio
haeredilatis transit, sed hoc virilis sexus acquirit ; hoc est, filii
in ipsa hereilitale suceedunt. Sel ubi inter nepotes cl pronepotes, post longiim lempus, de alode lerne contentio suscilalur, non per stirpes, sed per capita dividanlur. ;>(Tit. 62, 'j6.)
On peut donc supposer que ce texte est antérieur au décret
de Childebert, de l'an 593 ; car, dans la rédaction faite sous
Charlemague on n'a pas reproduit la disposition exclusive du
droit de représenlalion.
De terra vero salica nulla portio
hereditatis mulieri vcnial, sed ad virilem sexum tota tenu:
heredilas perveniat. » (Lex emendala, lit. 02, 5 6 )
Mais qu'enleiidait-on par la terre salique, à laquelle cette
exclusion s'appliquait?
Suivant Dubos, les terres saliques n'étaient autre chose que
les bénéfices militaires. (Histoire critique de rétablissaient
de
la monarchie française dans les Gaules, liv. 6, chap. 13.)
Au contraire, Mabli dit que les biens qu'on appelait terres
saliques, étaient ceux qu'on tenait de ses pères : « Pour connaître ce que la loi des Francs salions appelle terre salique, il
suffit d'ouvrir la loi des Ripuaires. Celle loi contient visiblement la même disposition que la loi salique ; et j'en conclus
que ce que l'une appelle hercililatem ariaticam, l'autre le
nomme terre salique. •< (Observations sur l'histoire de France,
liv. 2, chap. 3, Remarques cl preuves, note 7.)
D'après Montesquieu, la terre salique élait: " L a maison el
la pelile portion de terre qui y était jointe. » (Esprit des lois,
liv. 18, chap. 22.)
M. Guizol juge l'explication de Montesquieu incomplèto et
hypothétique. « Il est plus probable, dil-il, qu'on entendait par
terre salique, l'alleu originaire, la lerre acquise lors de la conquête, et qui avait pu devenir en effet le principal établisse-
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toulos personnelles, la succession uh intestat é(ail réglée
par laloide Innalionà laquelle letléfuntappartenait( 187).
Alors aussi 1rs Francs se trouvaient dans nos contrées
avec les Gallo-Romains. Mais ceux-ci habitaient les villes,
tandis que ceux-là préféraient le séjour des champs.
Les lois élant devenues territoriales, la règle qui concernait les personnes, devint celle de la situation des
biens-fonds. Les successions des Francs s'ouvraient ordinairement en-dehors des villes. La disposition de la loi
des Ripuaires fut donc appliquée aux propriétés rurales.
Les dénominations avaient changé. Le mot cens, qui
primitivement désignait un tribut public, fut le nom
donné aux redevances ducs à des particuliers (188). Celle
qualification était aussi ('elle du prix d'un bail (189). Ce
fut bientôt une expression générale pour désigner la propriété foncière. Les biens furent présumés censunx; et,
quand il exislait des enfants mâles, nos Coutumes avaient
exclu les filles de la succession aux biens de cetle nature
situés en dehors des villes (190).
Mais déjà, sous le règne des princes francs, celle exclusion avait été considérée comme contraire à l'équité (191 ).
Il en fut de même sous l'empire de nos Coutumes (192).
L'égalité de partage fût regardée d'un œil tellement favorable qu'il suffisait que la promesse fût faite à l'un des
enfants, pour qu'elle profitât à tous (193). Cette promesse
avait donc pour résultat de faire succéder aux biens censiutx, les filles mêmes qui n'étaient pas intervenues dans
la stipulation (191).
Du reste, il n'était pas besoin d'une telle disposition
pour établir l'égalité du partage, quant aux biens situés
dans les villes (19o). C'était là que s'ouvrait ordinairement
la succession des Gallo-Romains ; et ceux-ci n'étaient pas
régis par les lois des Francs.

Les biens situés dans les v illes et dans leurs franchises
n'en étaient pas moins appelés censunx; car le mot Allen
prit insensiblement une signification plus restreinte que
celle qui lui avait été primitivement d o n n é e ; cl le principe d'égalité appliqué indistinctement à la succession
aux biens allodiaux(190), indique suffisamment que, pour
celte sorte de biens, on avait suivi la loi romaine plutôt
que les lois des Francs (197).
Certains biens d'une autre nature étaient soumis à des
règles particulières. Tout le monde sait que l'évèqne Neiger avait établi des fief-, en distribuant à des hommes
d'armes une partie des propriétés ecclésiastiques (19U).
Déjà, à cette époque, l'hérédité des fiefs devenait graduellement plus générale (199); niais les femmes continuaient
d'en être exclues, parce quelles n'étaient pas aptes au service militaire, principale obligation du fief (200).
La condition du service militaire était également imposée aux arrière-fiefs, dont l'usage s'était introduit dès
le berceau de la féodalité (201); mais les troupes stipendiées ayant insens'blenicnt remplacé la milice féodale, et
ce système étant devenu plus général au X I V siècle, le
conlrat féodal fut privé de son caractère primitif : la véritable nature des fiefs disparut. I l n'en resta plus que
l'ombre (202).
Dos prestations pécuniaires remplacèrent le service féodal. Les seigneurs établirent le droit de rachat; et les
femmes purent succéder aux fiefs (203).
Mais les prétentions de ces mêmes seigneurs augmentèrent à mesure que l'obligation du service militaire devint moins o n é r e u s e ; aussi, dès le X I V siècle, nos lois
durent-elles y mettre des bornes (20-i).
Cependant les fiefs qui relevaient directement de l ' E glise de Liège avaient retenu leur caractère primitif, en

ment du chef de la maison. » (lissais sur l'Histoire île France,
I V , chap. 1, § I.)
On est donc réduit à des conjectures sur la signification des
mots terre saligne. Mais, il n'en reste pas moins avéré que,
chez les Francs saliens, comme chez les Francs ripuaires, il y
avait des propriétés foncières à la succession desquelles les
femmes n'étaient pas admises. Et c'est dans les usages de ces
nations qu'on trouve la source de nos coutumes.
(187) Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge,
chap. 3, § 40.
(188) Capitulairc de 839, art. 30. (Baluzc, t. I I , p. 188 et
189.')
(189) Dans les .Jssiscs de Jérusalem, le mot cens désigne un
loyer, un fermage. » Un homme donne sa maison ou sa vigne
ou son jardin à CEXS. (Cour des Bourgeois, chap. 103, 104 et
103.)
(190) C'était la disposi ion du Pauiillarl : u Sœur ne doit
partir à frère de nuls censaulx terre. •> Le plus ancien record
des échevins de Liège qui constale cetle Coutume, est du 21
janvier 1319: mais elle datait d'une époque bien plus reculée;
puisqu'on y lit : « Tenons pour loi de Liège usée si long temps
qu'il excède la mémoire des hommes.
Les mêmes échevins
disaient aussi dans leur record du 4 octobre 1623 que c'était
une K Coutume observée de tout temps immémorial au pays de
Liège
, mémo écrite et enregistrée dedans nos anciens registres et archives passez plus de deux cents ans. » Mais la Coutume était bien antérieure à l'époque où elle fut consignée
dans ces registres et archives. Du reste, on eut égard à la situation des biens, et non à leur origine ; et l'on ne distingua plus
les acquêts des biens provenant des ascendants. La disposition
fut reproduite dans le Recueil des Coutumes, chap. 11, art. 23.
V. Méan, Obs. 120.
(191) Marculphe (en 660) traite d'impie la Coutume qui exclut les filles : « Diuturna, sed impia, inter nos consneludo
teîtetur, ut de terra paterna sorores cum fralribus porlionem
non habeant. n Et il donne la formule par laquelle le père
prescrit le partage éaal de sa succession entre sa fille et ses fils.
(Lib. 2, forni. 12; Baluze, t. I I , p. 412.)
(192) L'exclusion des filles est contraire à l'équité. « Asperam
et duram, neenon maxime contrariant xquilali. » (Heeswyck,
Conlrov. 15, n° 14.)
(193) Coutumes, chap. 2, art. 4 et 3.
(194) il Filiabus, moribus Leodiensium a légitima successione parentum exclusis, plerumque prospbit.
(Méan, Obs.
70, n° 18.) La promesse faite à une sœur de succéder aux biens

ccnsau.r, profite à l'autre sœur. (Record des échevins de Liège,
du 16 décembre 1366.)
(193) Les filles succèdent aux biens censaux situés dans les
villes. (Record du 23 juillet 1330.)
(196) Les filles succèdent avec leurs frères aux biens et seigneuries allodiales. (Record du 21 mai 1837.) Coutumes,
chap. 11, art. 24.
(197) Les alleux étaient mouvants de la Cour allodiale. \?Archiprëlre de Liège était, d'antiquité,
en usage de sceller les
actes émanés de celle Cour. (Mutation de la paix de Warroux,
du 8 oclobrc 1386, art. 72. Modération de la paix des Seize,
du 28 décembre 1105, art. 54.) Les conseillers devaient être
admis par le chapitre cathédral. (l'aix de Saint-Jacques, de
1487, § 7, art. 2.) La Cour allodiale siégeait dans la chambre
de Y Officiai du cln pitre. (Louvrex, t. I I , p. 180.) Or, on sait
que l'Eglise suivait la loi romaine.
(198) « Pracdia ecclesiastica. » (Anselme, apud Cbapeauville,
t. I, p. 218; Foullon, Compendium, ami. 1006.)
(199) i: Paulatim oblinuit. » (Cujas, De feu dis, lib. 1, lit. 1.)
(200) «Quia bello gerendo faciendove idonea; non sunl, et
hellorum nécessitas pepciit feuda. •<
. (Cujas, ibid.)
(201) Consueluilines feudorum, lib. 2, lit. 52. i; In feudum
alii rursus dare potcsl, diimmodo militi del, cum et ipse miles
est. » (Cujas, De fendis, lib. 4, lit. 58). « In provincia
Leodiensi, jurisriicliours, tiluli, et pleraque primorum nobiliumque bona, feudi jure liabenlur a Principe; ipsi vero non
pauca subvassalloruin bona, eodemque jure feudi seu clieutelaoc, habenl obnoxia. ;> (Méan, préface.)
Sept feudataircs étaient chargés de fiai (1er le corps de SaintLambert, que l'on avait jadis coutume de porter aux expéditions militaires. La paix des Clercs de 12S7 les appelle les Sept
pefviers (art. 17 ; Recueil des édits, t. 2, p. 37, el p. 62, n° 30\
Ces sept feudataircs prétendaient relever directement du SainlSiégc. (Ludolff, obs. 112).
(202) « Vera natura feudorum fere apud nos exolevil; née
aliud jam quant umbra superest. Nain postquam principes
cœpcre uti stipendiano milite, nervosque belli a populo exigerc, onuiis illa militandi et prolcgendi servilus in dissuctudincm abiit. » (Burgundus, Ad consueluilines
Flandriœ,
tract. 5,n° 18).
(203) Esprit des lois, liv. 31, chap. 53.
(204) Ces lois statuent que la mutation dans la personne du
seigneur n'assujettit pas le vassal au droit de relief ou de rachat.
(Paix de Waroux du 12 octobre 1333, art. 21. Mutation de
cette paix du 8 octobre 1385, art. 28. Paix des Seize ou de
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ce sens que, pour ces biens, il n'était d û aucun droit de
rachat (205), ce droit n'étant imposé chez nous qu'aux
arrière-fiefs (206).
[La fin au prochain
Ti~"S

numéro.)
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SOCIÉTÉ ANONYME ÉTRANGÈRE. — DROIT D'ESTER EN JUSTICE.

Les sociétés anonymes françaises, légalement reconnues et autorisées en France, ont qualité pour ester en justice devant
les Tribunaux belges.
(COMPAGNIE LA TRANCE C TONNEEL. )

La Compagnie d'assurances contre l'incendie, dite la
France, établie à Paris, a fait assigner, par exploit du
24 novembre 1849, Adolphe Tonneel, agent d'assurances
domicilié à Dcynze, devant le Tribunal de Gand, à l'effet
de se voir et entendre condamner au paiement de fr. 292
70 cent., du chef de diverses primes par lui perçues de
plusieurs assurés dans le courant des années 1848 et
1849, pour compte de ladite société; somme dont il avait
jusque-là refusé la restitution.
A l'audience du 17 décembre dernier, le défendeur a
soutenu que la société la France n'avait pas qualité pour
ester devant les Tribunaux belges et a opposé de ce chef
une fin de non-recevoir.
M . VAUT DEN PEEREBOOM, substitut du procureur du R o i ,

a dit en substance :
« Peu des questions ont donné lieu à de plus longues, à de
plus sérieuses controverses que celle soumise en ce moment à
la décision du Tribunal. Après les solutions diverses que cette
question a reçues devant différentes juridictions, en présence
d'arguments tant de fois reproduits et réfutés de part et d'autre
une discussion approfondie serait superflue. Nous nous bornerons, à exposer brièvement quelques considérations à l'appui
des conclusions de la société demanderesse. A notre avis, le
système qu'elle soutient, dans l'état actuel de la législation, doit
finir par prévaloir.
Pour la moralité même de la cause, précisons en premier
lieu les termes du débat. Ce n'est pas la société qui prétend se
soustraire à l'exécution de ses engagements, à raison de sa qualité d'étrangère, c'est, au contraire, un Belge, qui, après avoir
librement, volontairement contracté avec la société, dont l'origine lui était parfaitement connue, après s'être constitué son
mandataire, son agent spécial en Belgique, se prend à douter
de l'existence de cette société, non pas au moment où le mandat
a été conclu, non pas à l'occasion du paiement de ses honoraires, mais lorsqu'il est cité devant ses juges naturels en restitution des primes d'assurances qu'il n'a touchées et pu toucher
que pour le compte de la société. On comprendrait que le
défendeur élevât une contre-prétention à charge de la partie
demanderesse, ou bien encore, s'il croit sérieusement que la
société n'a pas d'existence légale qu'il provoquât la résiliation
du contrat, après règlement de compte. Mais une simple fin de
non-recevoir opposée d'une manière si inopportune à une réclamation non contestée en elle-même, c'est ce qui paraît inconciliable avec les notions les plus vulgaires de la probité et de
la délicatesse.
Cette fin de non-recevoir, tirée de sa qualité d'étrangère,
peut-elle être opposée à la demanderesse et se justifier en
droit?
On ne conteste pas à la demanderesse une existence légale en
France. Elle y est, en effet, reconnue et approuvée comme soTongres du 28 août 1403, art. 32. Paix de Saint-Jacques, de
1487, § 6, art. 16). C'est ce qui fut confirmé par la Réformation de 1372, chap. XXV, art. 13, et reproduit dans les Coutumes, chap. X I I , art. 9.
(203) Telle était la nature « des anciens fyeffs délie evesqueit, qui ne doyent nul relief. » (Hemricourt, Patron de la
temporalité, p. 446). « De tous fieffs mouvans principalement
de l'engliese de Liège, l'on ne doit point de reliff à Monseigneur. » (Paix de Saint-Jacques de 1487, § 6, art. 8). Il y avait

ciété anonyme; elle y existe à ce titre et en exerce tous les
droits. On reconnaît en même temps que l'extension des engagements contractés par elle envers des étrangers pourrait être
poursuivie en France; que le défendeur Tonneel aurait eu, par
exemple, le droit de la citer devant les Tribunaux français.
Serait-il rationnel dès lors de lui refuser le droit de traduire à
son tour ses débiteurs devant les Tribunaux de leur pays, surtout lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit d'obligations qui y
ont pris naissance.
L'art. 13 du Code civil décide la question en termes tellement
formels que toute controverse semble impossible. Ce n'est pas
un privilège que le législateur consacre par celte disposition ;
c'est un droit, droit absolu, indépendant de toute condition et
qui trouve sa sanction dans la dignité nationale, dans l'honnêteté publique, dans l'intérêt de tous les peuples civilisés. « Cet
article, dit FOEI.IX [Droit international, n° 84), n'exige pas la
réciprocité; il n'admet aucune exception. « Aussi a-t-il été reproduit dans la plupart des législations.
Pour invoquer le bénéfice de l'art. 13, il suffit qu'il soit justifié de l'existence de l'étranger. Et son existence légale, sa capacité ne peuvent se régler que conformément aux lois de son
pays. Le principe de l'exterritorialité du statut personnel a été
admis par l'assentiment unanime des nations, comme tempérament nécessaire de la règle trop absolue de leur indépendance.
« Avant toutes choses, dit le président ROCBJER ( Obs. Code de
Bourgogne, ch. 25, § 62), il faut se souvenir qu'encore que la
règle étroite soit pour la restriction des Coutumes dans leurs
limites, l'extension en a néanmoins été admise en faveur de
l'utilité publique et même par une espèce de nécessité. Ainsi,
quand les peuples ont souffert cette extension, ce n'est pas
qu'ils se soient vus soumis à un statut étranger, c'est seulement
parce qu'ils y ont trouvé leur intérêt particulier. » Le principe
de l'exterritorialité est passé dans la loi positive. A la vérité,
l'art. 3, § 3, du Code civil ne parle que de la capacité des Belges
à l'étranger. Mais, dans les discussions qui ont précédé l'adoption de l'art. 5, cette règle a été formellement reconnue en faveur des étrangers qui se trouvent en France (LOCRÉ, t. 1 ,
p. 398 et suiv. ). D'ailleurs il ne faut pas perdre de vue que la
réciprocité est la règle fondamentale de notre droit, quant aux
droits et obligations des étrangers. La Société demanderesse appartient à un pays où le principe de l'exterritorialité a prévalu
comme chez nous. Comment y serait-il respecté à notre égard,
s'il devait être méconnu en Belgique envers les étrangers?
On refuse d'appliquer les art. 3 ei 13 du Code civil aux sociétés anonymes étrangères, en établissant une distinction. Les
personnes naturelles, dit-on, existent par elles-mêmes, indépendamment de l'autorité civile. C'est d'elles seules que s'occupent les dispositions invoquées. Au contraire, la personne
civile, être moral, n'a pas d'existence propre, elle n'est qu'une
fiction de la loi, une pure création légale. Par conséquent, elle
ne peut dépasser les limites dans lesquelles la loi exerce son
empire.
11 nous semble que l'on peut reprocher à cette distinction
abstraite, purement métaphysique, de ne s'appuyer ni sur le
texte, ni sur l'esprit de la loi.
La personnalité fictive se compose d'autres éléments que la
personnalité réelle ; des règles différentes président à leur formation, à leur existence. Cela est incontestable, niais cela ne
décide pas la question. Ce qu'il faudrait démontrer, c'est que
cette distinction entraîne également une distinction en ce qui
concerne l'application des art. 5 et 15 du Code civil. Or, nonseulement 'e législateur ne l'a pas consacrée, mais il ne le pouvait sans compromettre gravement des relations internationales
nécessaires, sans blesser des intérêts considérables tant en matière civile qu'en matière commerciale.
Rien ne démontre mieux combien cette distinction est arbitraire que les conséquences inadmissibles qu'elle entrainc.
Nous ne parlerons ici que pour la rappeler, de l'exception que
l'on est forcé d'admetire, non-seulement en faveur des communes étrangères, mais aussi à l'égard de plusieurs autres corporations qui ne sont pas, comme elles, censées faire partie
intégrante de l'Etat. La loi civile ne rcconnait-elle pas une
er

seulement ouverture à un droit fixe de dix écus, lors du décès
du vassal. (Réformation de 1372, chap. XXVT).
(206) Le droit de rachat ou de relief, qui était dû lors du décès du vassal, consistait jadis, pour les arrière-fiefs, dans la
moitié du revenu d'une année. (Paix de Saint-Jacques, de 1487,
§ 6, art. 8). Par la Réformation de 1572, ce droit fut fixé au
revenu d'une année entière, sauf privilège ou usance au contraire. (Chap. XXVI).

foule, d'autres personnalités fictives, comme les masses créancières, les successions vacantes? Ces personnalités sont représentées par des curateurs, des syndics. A-l-on jamais refusé de
reconnaiire la qualité de ces mandataires légaux, bien qu'ils
fussent étrangers et que leur mission fut une pure délégation
de la loi étrangère? De même, les personnes naturelles jouissent de certains droits civils, de certains attributs qui résultent directement de la loi positive. Ces personnes ont une existence propre, mais quant à ces droits, à ces attributs, elles
sont sous la dépendance de la loi ou de l'autorité. Doit-on en
conclure qu'elles n'en jouissent que dans les limites du territoire où la loi qui les confère se trouve en vigueur? Doit-on en
conclure qu'un majeur, un enfant émancipé, en France, par
exemple, changera de condition, selon les pays qu'il parcourt?
Empruntons un autre exemple aux règles concernant la l'orme
des actes à l'étranger. Un acte authentique passé en France
n'existe évidemment que par la puissance de la loi française,
par l'intervention du fonctionnaire spécialement délégué par
elle, lequel, sous ce rapport, exerce une portion de l'autorité
publique. Cependant il esi de principe certain que cet acte
existera en Ilelgique et, partant, comme acte authentique.
« Ces actes, dit MERLIN, V° Conv. matrimoniale, § 1, passés en
pays étranger devant des officiers publics, sont considérés, en
France, comme des écritures publiques. Ils font foi jusqu'à
inscription de faux.» — « Il est du droit des gens, dit DENISART,
Dec. notables, V" Bon. entre-vifs, § 11, n° 10, que ce qui est
authentique dans un pays, le soit chez toutes les nations. »
C'est aussi ce que le Code civil décide, notamment en matière
d'actes de l'élat-civil et de testaments (art. 47, 999). Sans
doute, ces actes sont destitués de la force exécutoire, qui est un
attribut direct de la souveraineté, mais leur existence légale,
leur validité, leur force probante, sont partout reconnues.
D'autre part, l'argument tiré de l'art. 57 du Code de commerce ne nous parait pas avoir une grande portée. N'est-il pas
de toute évidence que le législateur, dans cette disposition,
s'est exclusivement occupé des sociétés anonymes ayant leur
siège dans le pays et qui y font élection de domicile, qui veulent enfin y jouir du bénéfice de la nationalité? Les droits
comme les obligations des étrangers se trouvent réglés par
d'autres dispositions, notamment au litre de la jouissance des
droits civils et par les lois spéciales. Appliquer l'art. 57 aux
sociétés étrangères n'est-ce pas prêter au législateur la singulière prétention de les forcer à se faire naturaliser en Belgique el partout où elles ont établi des relations? Cela esl inadmissible, et dès lors il faut tenir pour certain qu'une société
anonyme étrangère est censée exister du moment qu'elle a
rempli les conditions de vie là où elle a pris naissance.
Une dernière objection est fondée sur ce que le statut personnel ne peut recevoir d'extension, toutes les fois que cette
extension est de nature à compromettre la tranquillité publique ou les intérêts nationaux, publics ou privés; et sur ce
que l'autorisation royale est précisément exigée en vue des
dangers que présentent les sociétés anonymes.
Cette objection emprunte en grande partie sa valeur à la
manière générale et un peu vague dont elle est présentée.
D'autre part, tout en faisant ressortir les dangers ou les inconvénients que peuvent présenter les sociétés anonymes, elle
dissimule leurs avantages réels et incontestables.
On chercherait vainement à se le dissimuler, ce n'est pas
au nom de l'ordre public que la question de l'existence des
sociétés anonymes étrangères a été soulevée : elle est née de
la concurrence Si, par mesure de sûreté et de bonne administration, la proscription de toutes les sociétés de cette nature
était devenue une nécessité politique, le pouvoir législatif
certes en aurait pris l'initiative. La discussion qui eut lieu en
1854 à la Chambre des représentants et à laquelle des jurisconsultes éminciiLs prirent une large part, notamment le député
Ernst, depuis lors ministre de la justice, atteste que celte
même question, examinée au point de vue des véritables principes du droit, île l'intérêt des consommateurs belges et du
commerce, en général, fut résolue eu faveur des sociétés étrangères. A celle époque on s'appuya principalement, au sein
du parlement, sur cette considération qu'il serait irrationnel et
impolilique de repousser ces sociétés, alors que le commerce
lointain, les relations de pays à pays sont en quelque sorte de
de leur essence. — En adoptant les conclusions du rapport de
M. Ernst, l'assemblée législative a suffisamment prouvé qu'elle
refusait d'entrer dans une voie où précédemment l'on avait
tenté, mais en vain, d'entraîner les Chambres françaises. »
M. VAN DF.N PEEREBOOM, en terminant son réquisitoire,
faisait remarquer que la question, portée à plusieurs

reprises devant l'autorité judiciaire, y avait reçu des proportions qu'elle ne comportait pas.
H En ce qui concerne, disait ce magistrat, la cause actuelle,
le Tribunal n'est pas appelé à se prononcer d'une manière
générale sur l'existence en Belgique des sociétés anonymes
étrangères. — Ces Tribunaux sont juges du droit, mais avant
tout ils sont juges du fait, et ils statuent sur chaque espèce qui
leur est soumise, d'après les circonstances. Il s'agil ici d'une
société anonyme qui appartient à un pays où les sociétés belges
sont reconnues et respectées, cl auquel nous avons emprunté
eu grande partie notre législation, notamment en celte matière. La demanderesse y a une existence légale; elle a été
reconnue par l'autorité compétente, après avoir rempli exactement les mêmes formalités et les conditions exigées en Belgique pour l'établissement des sociétés anonymes. De plus
ou n'indique aucune clause de ses statuts qui pourrait porter
atleiote, soit aux mœurs, soit à l'ordre public, et de ce chef
rien ne justifie le moyen qu'on lui oppose.
Par ces considérations, il y a lieu de déclarer le défendeur
Tonneel non-recevable dans la fin de non-reeevoir qu'il a proposée et de lui ordonner de conclure au fond, avec condamnation aux dépens. »
Le 14 janvier
termes :

1 0 3 0 , le Tribunal

a statué

en ces

JUGEMENT. — u Attendu que la Société demanderesse a une
existence légale en France, qu'elle y esl reconnue et approuvée
comme société anonyme, qu'elle y existe à ce titre, et en exerce
tous les droits ;
« Attendu que, s'il est vrai qu'en thèse générale, les lois d'un
pays n'ont de force obligatoire que dans le territoire de ce
pays, il est évident que ce principe reçoit exception lorsqu'une
nation consent expressément ou tacitement à ce que les lois
d'une autre nation sortent effet dans sou territoire ; que ce
consentement exprès ou tacite a pour base l'utilité qui en
revient à cette nation ; que c'est sur ce fondement, qu'abstraction faite de toute législation positive, le statut personnel étend
sa force et ses effets sur tous les territoires, parce que, comme
le dit BOULLENOIS, Traité de la personnalité et de la réalité des
lois, t. I , p. 152, « par un concours général des nations et
une déférence presque nécessaire, les statuts qui règlent l'état
et la condition des personnes se portent dans toutes les coutumes ; elles ont établi entre elles à cette occasion une espèce
de droit de parcours et entrecours pour le plus grand bien du
commerce et de la société d'entre les hommes; »
ii Attendu que cet effet du statut personnel est consacré par
le Code qui nous régit : que son article 5, § 5, en disant que
les lois concernant I étal et la capacité des personnes régissent
les Belges, même résidant en pays étranger, dit tout naturellement, bien que d'une manière implicite, que, par réciprocité,
les lois qui régissent la capaciié des étrangers les suivent eu
Belgique, cl que c'est d'après ces lois que les Tribunaux belges
doivent juger s'ils ont ou n'ont pas tel état, s'ils sont capables
ou incapables (MERLIN, Répertoire, V" Loi, § 0, n° 6 ) ; et en
effet, qui veut la fin veut nécessairement les moyens; qu'il
ne faut cependant pas que l'application de la loi personnelle
étrangère puisse compromettre l'ordre public en Belgique;
qu'il serait irrationnel d'admettre qu'une nation consente soit
expressément, soit tacitement à ce que les lois d'une autre
nation sortent effet dans son territoire, lorsqu'elles pourraient y compromettre l'ordre public;
« Attendu que la lettre de la disposition du j 3 de l'art. 5
du Code civil est générale; que i'esprii qui l'a dictée s'applique
aux personnes morales et notamment aux sociétés anonymes
comme aux personnes physiques; qu'il résulte des dispositions de l'art. 19 du Code de commerce que le législateur reconnaît trois espèces de sociétés commerciales, au nombre
desquelles figure la société anonyme qui esl réglée par les
art. 29 et suivants du même Code, parmi lesquels se remarque
' l'art. 57 portant qu'elle ne peut exister qu'avec l'approbation
i du roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue ;
que, telle qu'elle esl réglée, elle est la reproduction des sociétés
par actions autorisées, mais non réglées par l'ancien droit ;
que l'utilité de cette espèce de société esl donc reconnue par la
loi belge ;
« Attendu, en effel, que le législateur a parfaitement compris que sans la société anonyme il n'y aurait guère de grandes
j entreprises commerciales; mais comme ces sortes d'entreprises
ne son', avantageuses au commerce que lorsqu'elles ajoutent à
ses ressources de nouveaux moyens de circulation et de crédit,
lorsqu'elles ont pour objet un commerce nouveau ou éloigné, et
qu'elles sont dangereuses si elles établissent une concurrence
o r

sur des objets que tous les commerçants peuvent atteindre, eu ce
qu'elles favorisent un monopole funeste au commerce et à la
société, il a exigé l'autorisation du gouvernement (LOCRE,
t. X I I , n° 1 1 , Vise, prêlim. du projet de Code de commerce) ;
qu'il est donc entré dans la pensée du législateur que la société
anonyme qu'il autorisait fut recomue par les autres nations
(sans pareille reconnaissance, la société anonyme, ayant pour
objet un commerce éloigné, ne pourrait s'établir) et que, par réciprocité, la société anonyme, établie à l'étranger et sous l'empire d'une législation analogue à la notre, fut à son tour reconnue chez nous ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'esprit qui a
dicté le § 3 de l'art. 3 du Code civil s'applique aux sociétés
anonymes comme aux personnes physiques; que le législateur
n'a fait aucune distinction et qu'il ne pouvait la faire sans compromettre gravement des relations internationales nécessaires,
sans blesser des intérêts considérables tant en inalilière civile
qu'en matière commerciale; que, lors môme que ce § 3 de l'art.
5 , ne pourrait être invoqué, dans l'espèce, on devrait encore
admettre, qu'abstraction faite de toute législation positive, la
question devrait être résolue dans le même sens, par suite du
eonsentemement tacite donné par la nation belge à ce que la
loi française sur la matière étende ses effets sur le territoire
belge, consentement tacite basé sur la nécessité ou l'utilité réciproque (FOEI.IX, Droit international,
9 , 1 0 , ele,, 5 0 , 3 1 ) ;
i; Attendu qu'il n'a jamais été contesté que les communes,
hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d'église etc., personnes morales qui n'existent que par la volonté de la loi, ne
conservent dans leurs rapports avec les habitaos des pays voisins leur qualité de personnes juridiques ; qu'on ne voit pas
pourquoi il en serait autrement des sociétés anonymes, autres
personnes morales n'existant également que par la volonté de
cette loi ; qu'en vain l'on allègue pour motif que les communes,
fesani partie de l'existence même des Etals dont elles sont des
unités constitutives, sont reconnues commes personnes civiles
en Belgique, par cela même que ces Etals y sont eux-mêmes
reconnus; car,en supposant que les communes paissent invoquer cette raison spéciale, toujours est-il que les hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d'églises, etc., et a fortiori
d'autres corporations reconnues qui ne peuvent pas être envisagées comme dépendances des communes, ne l'invoqueraient
pas avec fondement, et par conséquent elle ne prouve rien contre les considérations qui précèdent;
ii Attendu que l'argument que l'extension du statut personnel n'est pas admise, lorsqu'elle pourrait compromettre
/'ordre public et les intérêts nationaux publia et privés, et
que sous ces dirers rapports une société anonyme autorisée à
l'étranger ne saurait conserver sa qualité de personne juridique en Belgique, vient à tomber lorsqu'on observe de nouveau
que le législateur belge, en autorisant sur son territoire l'érection d'une pareille personne morale, dans la vue de la faire
reconnaître comme telle par les autres nations, a virtuellement
voulu qu'une personne morale de la même nature établie à
l'étranger fut, par réciprocité, reconnue chez nous, et partant
que pareille reconnaissance, du moins en thèse générale, n'était
pas de nature à troibler l'ordre public chez nous : en d'autres
termes que le bien public exigeait avant tout que les sociétés
anonymes belges fussent reconnues partout comme (elles, sauf
à subir, le cas échéant, en Belgique, des inconvénients secondaires résultant de la reconnaissance des sociétés anonymes
étrangères portant d'ailleurs sur des objets licites;
ii Attendu, en outre, que cette objection tirée de l'ordre public ne fait ressortir que les dangers et les inconvénients des
sociétés anonymes et qu'elle en dissimule les avantages incontestables; qu'il est remarquable que cette question de l'existence des sociétés étrangères est née de la concurrence ; qu'elle
intéresse bien plus les sociétés rivales que l'ordre et la tranquillité publics; que, s'il en était autrement, si la proscription
en masse de ces sociétés, qui existent depuis longtemps et en
grand nombre dans le pays, était devenue une nécessité politique, une mesure de sûreté, où ne comprendrait pas l'inaction
de l'autorité publique, de la législature, surtout, si souvent
mise en demeure,de prendre l'initiative de cettemesurc;que la
question ayant été portée devant la Chambre de représentants,
dans la séance du 7 juin 1 8 3 1 , le rapporteur M. Ernst l'examina au point de vue des principes du droit, de l'ordre public,
de l'intérêt des consommateurs belges et du commerce en g é néral, et il établit que, sous tous ces rapports, elle devait se
décider en faveur des sociétés anonymes; il démontra surtout
combien il était irrationnel et impolitique de repousser ces
sociétés, alors que le commerce lointain, les relations de pays
à pays, sont pour ainsi dire de leur essence; c'est là, en effet,
le motif et le but de leur établissement, et il compense large-

ment les dangers qu'elles présentent; qu'aussi la Chambre des
représentants n'hésita pas à adopter les conclusions du rapport,
refusant ainsi d'entrer dans une voie où l'on avait vainement
tenté d'engager les Chambres françaises ;
» Attendu qu'en vain l'on oppose l'art. 57 du Code de commerce, puisque cet article s'occupe uniquement des sociétés
anonymes à établir en Belgique, à regard desquelles seulement
il exige (autorisation préalable du roi ; que les obligations et
les droits des sociétés étrangères sont réglées par d'autres dispositions, notamment a» litre de la jouissance des droits civils
et par les lois spéciales; que, si le législateur avait voulu défendre aux sociétés étrangères d'opérer en Belgique ou les soumettre à la formalité préalable d'une autorisation royale, il
aurait porté une disposition expresse à ce sujet; qu'appliquer
l'art. 37 à celles-ci serait, par une extension que cet article ne
comporte pas, les obliger à se constituer eu Belgique en sociétés nouvelles, puisque le roi n'a mission que pour autoriser de
pareilles sociétés dont le siège est en Belgique, et qu'au surplus, les conditions de l'autorisation, telles, par exemple, que
le placement du capital social en fonds belges, seraient presque
toujours incompatibles avec leur existence en pays étranger;
ce serait, eu un mot, les forcera se faire naturaliser en Belgique et partout où elles ont des relations; que ce système porterait la perturbation dans le commerce international et le
rendrait impossible; qu'il circonscrirait forcément les opérations des sociétés anonymes dans les limites du terri.oire où
elles sont établies, et ce contrairement à leur destination;
« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que, dans l'espèce actuelle il s'agit d'une société anonyme appa; tenant à un
pays où nos sociétés sont reconnues et respectées, et dont nous
avons emprunté en grande partie la législation, notamment en
cette matière; que celle sociélé y a une existeace légale avec
l'autorisation de l'autorité compétente et après avoir rempli
exactement les mêmes formalités et les conditions exigées en
Belgique pour l'établissement des sociétés anonymes ; qu'on
n'allègue pas qu'il se trouverait dans ses statuts une clause
quelconque qui pourrait porter atteinte soit aux mœurs, soit à
l'ordre public ; qu'elle peut donc invoquer le bénéfice de
l'art. 1 3 du Code civil, dont la disposition consacre un droit
absolu qui trouve sa sanction dans l'honnêteté publique, dans
la dignité nationale, et dans l'intérêt de toutes les nations civilisées;
« Attendu, enfin, que la conduite du défendeur ne peut en
aucune manière se concilier avec la probité el la délicatesse :
qu'en effet, c'est ap.ès avoir librement el volontairement contracté avec une société française, dont il connaissait l'origine,
après s'être constitué son mandataire, son agent spécial, qu'il
vient contester l'existence de cette société, non pas au moment
où le mandat a été conclu, mais lorsqu'il se voit cité devant ses
juges naturels en restitution des primes d'assurances qu'il n'a
touchées et pu loucher que pour le compte de la Sociélé; qu'on
comprendrait, s'il croit sérieusement que la Société n'a pas
d'existence légale, qu'il provoquât la résiliation du contrat,
après règlement de compte ; mais opposer, d'une manière si
inopportune, une fin de non-recevoir à une réclamation non
contestée, est une façon d'agir singulière et déloyale ;
ii Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience
publique M. VAX DEN PEEREBUOM, substitut du procureur du roi,
en son avis conforme, rejette la fin de non-recevoir, ordonne
au défendeur de contester au fond, le condamne aux dépens. »
(Plaid. MM"' DAUBBEL et SCHOLLAERT.)

ACTES OFFICIELS.
NOTAIRES. — NOMINATIONS. — Par arrêtés royaux du 1 8 janvier 1 8 3 0 : C. Proot, candidat à lchleghem, remplace, à Dudzeele, le notaire Ketele, décédé. —Ilesteau, candidat à St-Josselen-Noode, remplace, à Leuze, le notaire — Vienne, qui
remplace, à Ath, le notaire Fourdin, démissionnaire; —
J.-F. Wilsens, candidat à Peer, remplace, à Exel, le notaire —
Ileytcnis, qui remplace, à Sichen-Sussen et Boire, le notaire
Bellefroid, décédé ; — J . Sampcrmans, candidat à Tongres,
remplace, à Jlontzen, le notaire —Weustenraad, qui remplace,
à Canne, le notaire Eiebens décédé. — P. Walraevcns, greffier
de justice de paix à Eennick-St-Ouentin, change de position
avec Fonteyn, notaire à Oetinghen.
NOTAIRE. — CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

— Par arrêté du

18

janvier, la résidence du notaire Dclvigne est transférée de
Sichen-Sussen et Boire à Roclenge.
IMPRIMERIE DE J . n. GBIARD, RUE HEUVE, 31, FAUBOURG DE HAIUR.
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Du ro-le, pour tous les liefs, les titres de masculinité
et de primogénituro restèrent le principe dominant du
droit à la succession (207).
Les règles de la succession ah infestât,
qui différaient
suivant les diverses natures des biens, étaient souvent
modifiées par les dispositions de volonté dernière.
Le droit prétorien avait introduit une forme spéciale de
testament, qui fut en usage dans les Gaules. Il suffisait
que le testament lut muni du sceau de sept témoins (208).
Le même nombre était e x i g é pour les testaments nuncujialifs (209). Le codicille n'avait d'abord été assujetti à
à aucune solennité (210). Une constitution impériale vint
ensuite prescrire le concours de cinq témoins à loutarte
de dernière volonté, en même temps qu'elle admit la
clause codicillaire (211), lois qu'ils s'observaient dans les
provinces gauloises (212).

HG
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dans le Coded'Alaric devinrent, sous ce rapport, la source
de notre ancien droit (215).
L'usage des testaments était inconnu aux Germains (216);
cependant le droit de tester usité chez les Gallo-llomains,
fut maintenu par les princes francs (217). Mais dans le
Nil" siècle, les formes du testament furent simplifiées par
le droit canonique (218); et la disposition de ce droit
ayant été généralement admise (219), il n'y eut plus de
différence entre les testaments et les codicilles (220).
Celte nouvelle forme rendit d'autant plus facile la confection des testaments conjonctifs (221), dont l'usage ne
fut plus dès lors restreint aux seuls époux (222). Ces sortes de testaments étaient susceptibles d'être transformés
en contrats; car souvent les clauses qu'ils renfermaient
contenaient des pactes relatifs à des successions futures.

Quoique le testament soit l'expression de la pensée de
celui qui dispose, detix époux purent néanmoins consigner leurs volontés dernières dans un même acte. Une
constitution des empereurs Théodose et Vaientinien d é clara valablele testament fait paretix conjoinlemenl(213).
Une autre constitution des mêmes empereurs autorisa le
testament olographe (214); et ces constituons, insérées

Ces pactes étaient réprouvés par les lois romaines ¡223);
mais le droit germanique les admettait (22 4); et ils entrèrent dans les usages civils de l'Empire (225), dont le
pays de Liège faisait partie. On sait du reste que la laveur attachée aux convention:; matrimoniales avait principalement contribué à introduire des stipulations de ce
genre (22G).
Sous un aulre point de vue plus général, embrassant
toutes les conventions sociales, les stipulations et les
pactes étaient confondus. On ne suivait plus à cet égard,
les distinctions du droit prétorien (227). L'effet des pactes

(*) Suite. V. BELG. Jrn., t. VIII, p. 129.
(207) Le fils aine succédait au fief. A défaut d'enfants mâles,
c'était la fille ainée. (Coutumes, chap. X I I , art. 4 ; chap. XIII,
art. 1). En admettant les femmes à cette succession, la Coutume s'écartait du droit commun des fiefs. (Méan, Obs. 4, n° 7).
(208) Ulpien, Fragm., lit. 23, § 0. § 2 lust, (le Testamentis,
lib. 2, lit. 10.
(209) L . 21, § 2, C. de Testamcntis et quemadmodum teslamenta ordinentur, lib. 0, lit. 23.
(210) % 3 Inst, de Codicillis, lib. 2, lit. 23. L . 6, § 1,/f. de
Jurecod'icillorum, lib. 29, tit. 7. L . 89,if. de Legatis2°, lib. 31.
(211) L . 8, § 1 , r r 3 C . de Codicillis, lib. 0, til. 56.
(212) Saiiit-Rcmi, morl en 523, avait fait son testament suivant le droit prétorien; et il y avait inséré la clause codicillaire : « Teslamcntum meum condidi jure prwlorio, alque id
codicillorum vice valere prœcepi, si ci juris aliquid videbitur
defuissc. » (Aubert Lemire, I. 1, p. 1 et 636).
(215) « Quanivis in unius charla: volumine supremum votis
paribus condidere judicium, septem teslium subscriptionibus
roboralum. •> Cette constitution est de l'an 446. L'interprétation dit également : » Eliamsi una charla suam condere inaluerinl volunlateni. :>
Celte constitution n'a pas été insérée dans le Code de .Tustinien. De là est née la question de savoir si, d'après la législation de ce prince, plusieurs personnes pouvaient tester par le
même acte? Cette question a divisé les interprètes. Peckius
soutient l'affirmative (De testa mentis eonjugum, lib. l,cap. 19).
La négative est enseignée, comme étant plus conforme aux
principes du droit, par llubcrus (sur les Institutes, lib. 2,
tit. 20, n" 19, el ad If., lib. 28, tit. 1, n" 18), et par Viimius,
dans son commentaire sur les Institutes, lib. 2, lit. 10, § 15.
(214) i; Lege decernimus ut quisquis per holographam scripturam suprcmum maluerit ordinare judicium, habcat liberam
facultatcm. » Il n'était pas besoin de témoins. « Si holographa
manu testamenta condantur, testes necessarios non putamus. »
Cette constitution est aussi de 446. Suivant l'interprétation,
un tel testament doil recevoir tous ses clfels. « Plenam oblineat « firmilatcm. »
Cette constitution n'a pas non plus été insérée dans le Code

de Juslinicn, qui n'admettait le testament olographe que pour
les dispositions inter libéras. (Nov. 107, cap. 1, A util. Quod
sine, au Code, de Testamentis, lib. 6, lit. 23).
(213) La validité du testament olographe avait néanmoins été,
dans le principe, un sujet de controverse. (Méan, Obs. 80).
(216) « Nulluin testainentuin. « (Tacite, Germania, cap. 20).
(217) « Quia teslamculo [sic] quod Romani faciunt fiimum
non posset, nisi per qiiiiique aul per septem teslimonia confirmatur. » (Capitulaire de 789; lialuze, t. 1, p. 213). Ce qui
prouve que la constitution des empereurs Théodose et Vaientinien était observée dans les Gaules, c'est que Marculphe (en
600), en traçant la formule d'un testament conjonctif entre
époux, rappelle qu'il est autorisé par la loi romaine : « Ut romaine legis decrevit auc.orilas. > (Lib. 2, form. 17; Raluze,
t. I l , p. 413).
(218) Cap. 10 et 11, X, [de Testamentis, lib. 5, lit. 20).
(219) Elle l'était dans le pays de Liège. (Paix de VVaroux, du
12 octobre 1533, art. 1". Mutation de cette paix du 8 octobre
1386, art. 1 . Paix de Saint-Jacques de 1487, § 2, art. 1 .
Réformation de 1372, chap. V i l , art. l " . Coutumes, chap. X,
art. 15 et 14).
(220) Méan, Obs. 80, n° 5 et 4.
(221) Ile-formation de 1372, chap. V I I , art. 7. Coutumes,
chap. X, art. 4, 3 et 12.
(222) Méan, Def. 25.
(225) Ces lois les déclaraient contraires aux bonnes mœurs
(L. 29, § 2, ff. de Donalionibus ; lib. 59, lit. 3. L . 01, f]\ de
f'erborum obligatiouibus, lib. 43, lit. 1. L . 3, C. île Puclis
conventis, lib. 3, lit. 14. L . 4, C. de Juutilibus slipulationibus, lib. 8, lit. 59).
(224) « Constans Gcrmanorum, et ante et post receptionem
juris romani, « consueliido de heredilalibus pasciscendi. »
(Leyser, Meditaliones ad Pandeclas, t. 1, Sp. 45, p. 445).
(225) Cramer, Obs. 26 (t. 1, p. 104, 120 el 121).
(226) Records des cchevius de Liège, des 16 mars 1384, 15
septembre et 8 octobre 1397. Méan, Obs. 263, n" 3. Heeswyck,
controv. 19, n" 8, controv. 38, n° 12. La promesse de succéder
était valable et irrévocable. (Coutumes, chap. I I , art. 4).
(227) En annonçant qu'il maintiendrait les simples pacles,
er

er

r

n'était pas borné à constituer une exception; ils produi- le seigneur elle vassal. Le fonds qui était l'objet de cette
saient une obligation ; et c'est ce qui déjà résultait des concession, ne pouvait être aliéné sans leur consentement
des capitulaires (228). Le droit canonique confirma les mutuel (240). I l n'en était pas de m ê m e de la jouissance,
simples pacles. en leur attribuant l'effet de donner nais- qui constituait le domaine utile. Le possesseur d'un fief
en détachait une partie qu'il concédait moyennant une
sance à des actions (229).
I l ne suffisait pas néanmoins de faire des conventions redevance, tout en se réservant le domaine direct (241).
Ce genre de contrat, avantageux aux deux parties, ne
pour que la propriété fût transférée. Le principe du droit
romain qui exigeait la tradition de la chose (230), fut fut pas borné aux biens féodaux. La réserve du domaine
direct tomba m ê m e en désuétude (242). Moyennant la
maintenu.
Les lois des princes francs avaient défendu de faire les redevance stipulée, il fut, aussi bien que le domaine
traditions en secret (231); aussi devaient-elles avoir pour utile, transféré à l'acquéreur (243). Ce contrat, qui reçut
témoins ceux qui siégaient dans les Cours de justice (232). le nom de bail à rente ou renduge (241), devint très-fréL a juridiction volontaire fut au nombre des attributions quent dans le pays de Liège (243).
Sur le modèle de ce contrat (246), il s'en forma un
des échevins (233).
Telle est aussi la disposition de nos anciennes paix (234). autre, destiné également à procurer un revenu annuel.
Les aliénations devaient é g a l e m e n t se faire devant les L'acquisition de ce revenu se faisait au moyen d'une
Cours de justice. C'est ce qu'on appelait les œuvres de loi. somme d'argent. Celle somme formait le prix d'une renie
Elles étaient nécessaires pour conférer un droit réel, lors qui était assise sur les biens de celui qui la recevait (247);
môme qu'il ne s'agissait que de donner des sûretés à un car c'était par les principes de la vente que ce contrat
était anciennement régi dans le pays de Liège (248). Le
créancier (235).
Celui-ci, suivant l'ancien droit des Grailles, devait élre contractant qui avait fourni les deniers, était propriétaire
mis en possession du gage immobilier (230). La propriété de la rente. I l y avait oiiverlurc au retrait lignager. Le
lui était acquise, si la dette n'avait pas été payée au reirait conventionnel ou le rachat n'avait lieu qu'en verdi
d'une stipulation; une telle renie était regardée comme
terme convenu (237).
Ce gage immobilier était bien différent du pacle hypo- foncière (249); (die était assimilée à celle qui avait pour
thécaire introduit par Ledit du Préleur (238). Mais ensuite cause une concession de fonds (230).
Cependant, la rente créée à prix d'argent avait des
la délivrance fut remplacée par ce qu'on appela les œ u vres de loi ; et tel fut le mode de constituer l'hypothèque points de contact avec le prêt à intérêt. On prélendit
(239). Par ce moyen, la charge imposée à l'aliénation que ce contrat était usuraire (231); ce qui fit nailre des
devenait réelle, en môme lemps que la propriélé était doules sur la légitimité de ces sortes de renies.
transférée à l'acquéreur.
La difficulté fut levée par les bulles des Souverains
L'aliénation n'élail pas toujours absolue. Certains biens Pontifes, de 1423 et 1455 (252). Mais, en même temps
n'étaient pas susceptibles d'une telle a l i é n a t i o n . L a con- que la validité du contrat fut reconnue, ces renies fuient
cession d'un fief formait un engagement réciproque entre déclarées essentiellement rachetablcs (253).
quoique dépourvus des solennités de la stipulation ; « Pacta
servaho. « (L. 7. § 7, ff. de Partis, lib. 2, lit. 14); le Préteur
ajoutait qu'il en résultait, non une obligation, mais une exception : il ISuda pactio obligalionciu non parit, sccl paritexceptionem. » (D. L . 7, § 4).
(228) Un capitulaire rapporté par Baluze (t. 1, p. 1160,
art. 14), en reproduisant un passage des sentences de Paul.
(Lib. 1, tit. 1) : <i Omne pactum posteriorc pacto dissolvitur, «
en omet les derniers mots : « Licet pariai exceplionem. » —
En droit romain, il y avait des différences notables entre la
vente et l'échange. Un capitulaire de 744. assimile ces deux
contrats : Commutatio lalem qualcm et emptio habeat lirmitatem. » (Art. 16, Baluze, t. 1, p. 181).
(229) Cap. 1 , X , de Partis, lib. 1, lit. 33. Vinnius, de Pactis, cap. 7, II° 4.
(230) § 40 Inst. de /lemm divisionc, lib 2, lit. 1, L . 20, C.
de Partis, lib. 2, lit. 5.
(251) ».De traditionibns, ut in abscondito non liant, proplcr
contentioncs diversas. » (Capitulaire de 809, art. 26 ; Baluze,
t. 1, p. 465).
(232) Suivant la loi des Ripuaires, un acte de vente ou de donation devait se faire en justice, i n mallo (lit. 39, Ç 1 et 7).
Ceux qui siégeaient dans les cours de justice, s'appelaient Rachinbourgs ou Itoni homines. C'est devant eux, dit Marculphe,
que se faisaient les traditions; c'était eux qui devaient les
constater : « l'or relationem bonorum hominum. « (Lib. 1,
form., 55; Baluze, t. 2, p. 592).
(233) Savigny, Histoire du Droit romain au moyen-âge,
chap. 4, § 77.
(234) l'aix de Waroux du 12 octobre 1333, art. 11 et 13.
Mutation de cette paix du 8 octobre 1586, art. 17 et 18.
(233) Reformation de 1372, chap. V, art. 1. Les actes notariés ne produisaient qu'une obligation personnelle (Coutumes,
chap. VI, art. 1). L'usage s'introduisit d'y insérer le mandat
pour réaliser devant justice compétente. » (Ibid., art. 5). C'est
ce qui devint de style (formules de Lnhamaide et de Simenon).
(256) Appendix aux formules de Marculphe, n° 30; formules
de Kirmond, n" 15 (Baluze, t. 2, p. 463 et 473).
(257) C'est ce que l'on appelait mort-gage, c'est-à-dire « un
gage qui est vendu au créancier, quand le débiteur ne le retire
pas dans le temps dont il est convenu. » (de Laurière, Glossaire du droit français, au mot : Gage).
(238) L'hypothèque s'établissait par la seule convention, sans
tradition. (L. 4, ff. de Pignoribus et hypothecis, lib. 20, tit. 1.

L. 4, ff. de Fide instrumentorum, lib. 22, tit. 4. L . 1, ff. de
Pigneratilia actione, lib. 15, tit. 7).
(259) Reformation de 1372, chap. XIX, art. 12. Méan,Obs.
143, n° 6.
(210) Consuetudines feudorum, lib. 2, tit. 34, § 5, lit. 53.
Mean, Obs. 292, n» 10.
(241) Le possesseur d'un lief pouvait accenseir hiretablement sens vendaige absolu. (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 407. Déclaration de l'anneau du palais du 5 janvier, 1403).
(242) Méan, Obs. 142, n° 4 et 5.
(245) H In census reservativi creatione dominium cl utile et
directum transfertur. » (Louvrex, diss. 15, n° 68).
(214) La réformation de 1372 l'appelle ylccense heritable
(chap. V I , art. 14).
(213) « Froquenlissima? dationes in censum seu red i turn
annuuin anliquitus invalucre. » (Ileeswyck, Contr. 1, n° 19).
(216) <i Ad instar ouerum fundariorum. » (Ibid., n<> 23).
(247) Anciens contrats de cette nature, de 1233 (Méan, Obs.
433), de l'an 1330 (Louvrex sur l'Obs. 315, lit/. A), de l'an
1533 (Obs. 723), du mois de mars 1371 (Simonon, Traité historique des monnaies, p. 16), du 13 lévrier 1401 (.Méan, Obs.
513).
(248) Le record des échevins de Liège du V' octobre 1369
ne reconnaît la validité du contrat qu'autant « que le prix ou
achapt d'icelle rente ne soit moindre que la moitié du juste
prix et valeur de ladite rente au lemps de la vendition d'icelle.»
(219) i; Le vendeur d'une telle rente, de quelque espèce ello
soil, sans réserve de pouvoir rédimer, ni lui ni ses successeurs,
ne peuvent telle renie, après l'an de proximité passé, rédimer,
rapprocher, ni icclle éteindre ; ains icelle demeure perpétuelle
et heritable à l'acquéreur et à ses representaos. » (Records des
mêmes échevins, du 23 février 1363 et du 1 octobre 1360).
(230) « Ac redilus verc fundiarius. » (Ileeswyck, Coutrov. 1,
il" 34).
(231) C'est ce que soutenait Henri de Gand, mort en 1295
(Polhier, Traité du contrat de constitution de rente, n° (i).
(232) La bulle de .Martin V, de 1425, envisage le contrat
comme une vente : « super bonis suis vendidit annuos census.»
11 en est de même de la bulle de Calixte III, de 1433 ; « venditorcs seu debilores redituum etcensuum. » (Exlravag. comm.,
cap. Rcgimini 1 et 2, De empitone venditione, lib. 5, tit. a).
(233) il Quandoque velleut libere pussent extinguere et rcdimere. ;> (Ibid).
er

Malgré cette décision, l'ancien usage de n'admettre le
rachat qu'autant qu'il était stipulé, se conserva longtemps encore dans le pays de Liège (28-4).
Pour donner à la redevance l'apparence d'une rente
foncière, on eut recours à des transports fictifs. Le créancier figurait comme propriétaire des héritages h y p o t h é qués par le débiteur, (les traditions feintes étaient connues
sons le nom de munci.pulion et rettiiincqxition (255).
On restitua enfin à ces sortes de contrats leur véritable
nature. Un edit du 20 août 1582 statua que les rentes
constituées seraient rachetables au prix de leur création.
Quoique cet edit n'eût pas force de loi (236), celle disposition ne fut pas moins observée, comme n'étant que l'expression du droit commun (257).
dependant le contrat de constitution de renie continua
d'être regardé comme contenant une sorte d'aliénation
de l'héritage hypothéqué (258) ; cl les contrats de ce genre
pouvaient, en réalité, produire cet effet, lorsque le débiteur était en défaut de payer la rente.

Mais, ce cas échéant, la poursuite du créancier différait
de l'action hypothécaire ou quasi-servienne
des Romains
(259). Celle-ci, personne ne l'ignore, aboutissait à la chose
hypothéquée (260). A défaut d'acheteurs, le créancier
pouvait en obtenir la possession d'autorité du prinee(261).
Un délai était accordé au débiteur pour le dégagement
(262). Dans aucun cas, les contractants ne pouvaient stipuler qu'à défaut du paiement de la dette, le gage appartiendrait au créancier (263).
Un autre mode de procéder était suivi chez les Francs.
Lorsqu'après les sommations prescrites, le débiteur ne
s'était pas mis en mesure de satisfaire à ses obligations,
la justice se transportait sur les lieux; et elle délivrait
au créancier une certaine part des biens du débiteur,
jusqu'à concurrence du moulant de la delte (264).
Ce mode de procéder offre une analogie frappante avec
celui que l'on suivait au pays de Liège. Le terme qui qualifiait, chez nous, l'action réelle hypothécaire, était emprunté aux lois des Francs ; et le mot minare, qui désignait,

(231) C'est ce qu'attestent les échevins de Liège, dans leur
record du 17 niai 1601 : « En l'an 1317 et longtemps après,
la réduction et rédemption des renies en épeautre constituées
à prix d'argent, n'éloil usitée dans le pays de Liège, ains les
possesseurs des fonds obligés payoient lesdites rentes comme
foncières, après l'an de reliait expiré, s'il n'éloit expressément
pactionné et réservé par le contrat. ;>
(233) Deux actes passés devant la cour de Nandrin, le 3 avril
1186 , en offrent un exemple; et, dans leur record du 10 novembre 1396, donné à l'occasion de ces actes, les échevins de
Liège disent que d'ancienneté plusieurs cours suivaient les
mêmes formes. Celui qui créait une rente, reconnaissait avoir
vendu.six ou dix muids d'épraulre de renie sur ses biens-fonds.
Pour effectuer cette vente, il faisait transport de ces biensfonds au profit de l'acheteur de la rente. Ce dernier en faisait
ensuite un bail à rente ou rendage, au profit du vendeur, à la
charge d'acquitter la rente.
Cet ancien mode de constituer les rentes à prix d'argent,
est aussi retracé par Méan,Obs. 177, n° 4, et par Hecswyck.
Controv. 1, n" 26 et 27.
Mais anciennement il n'était pas d'usage d'indiquer le prix
dans les actes. C'est ce que rappellent les échevins de Liège,
dans leur record du 23 février 1381, eu ces termes : « En l'an
1481 et là enthour, en la plus grande part des transports et
venditions qui se faisaient pardevant nous, des cens, rentes,
héritages ou autres choses immeubles, l'»n n'était pas accoutumé de spécifier aucun prix que telles rentes se faisaient pour
prix d'argent ou autres meubles. » En effet, Jean d'Omalius
rapporte que l'on a découvert dans les archives des échevins
de Liège, une foule de contrats de rentes créées par mancipation et remancipalion, sans expression de cause ni de prix
(Hecswyck, Controv. 2, n" 13). Ce n'est que parla lléformation de 1372 qu'il a élé prescrit aux greffiers d'énoncer le prix
dans les contrais de vente (chap. V , art. 6).
(236) 11 n'était pas intervenu de recès du Tiers-état.
(237) Méan, Ohs. 342, n» 10; Obs. 347, n°63 ; Obs. 700, n" 4.
Avant l'édit de 1382, on ne faisait pas de distinction entre
les rentes foncières et les renies créées à prix d'argent (Obs.
700, n"2). Mais après cet édit on ne larda guères à faire cette
distinction, et les échevins de Liège déclarèrent, dans leur record du 21 novembre 1587, que les rentes étaient présumées
foncières (Obs. 142, n» 7 et 9) ; disposition reproduite dans le
liecueil des Coutumes (chap. Y , art. 7).
Les rentes créées à prix d'argent furent non-seulement rachetables, mais encore elles furent réductibles.
Dans le X V siècle, on pouvait constituer une rente sur le
pied du denier dix. (Polluer, Constitution de rente, n° 10).
Lorsqu'une rente avait élé constituée à ce taux, le contrat n'était pas nul (Méan, Obs. 371, n° 4). Les échevins de Liège allaient plus loin dans leur record du 1" octobre 1369 : ils déclaraient le contrat valable, lors même que la rente aurait été
créée sur le pied du denier huit, à moins que la somme fournie
ne fût inférieure à la moitié du juste prix.
Mais ensuite, les rentes constituées furent réductibles au denier douze. C'est ce qu'atteste un record des échevins du 13
avril 1397. La jurisprudence avait admis la disposition de l'édit
de 1382, qui prononçait celle réduction.
Ce taux du denier douze ne fut maintenu que pour les rentes
antérieures à 1637. Celles qui avaient été constituées postérieurement, furent réduites au denier quinze (Conférence entre

('officiai, les échevins et le conseil ordinaire, du 20 décembre
1639 ; liecueil des édits, t. 2, p. 279). Ensuite, une ordonnance
du 13 janvier 1722 défendit de créer des rentes au-dessous du
denier vingt, à peine de nullité ; et elle réduisit à ce taux, pour
l'avenir, les rentes créées antérieurement. Celte ordonnance
fui confirmée par un diplôme impérial du 9 août 1723. C'est
ce qui fut de nouveau statué par un édit du 1 mars 1723,
confirmé par un diplome impérial du 9 octobre 1727 (lbid.,
p. 280, § 2).
La rédaction des anciens contrats rendait souvent difficile
la distinction des rentes foncières et des rentes créées à prix
d'argent. Il fut admis en jurisprudence, attestée par les records
des échevins, que les rentes en denrées hypothéquées sur la généralité des biens du débiteur, sans expression de cause ni de
prix, seraient regardées comme avant été créées à prix d'argent. (Méan, Obs. 112, n» 9 ; Obs. 387, n» 9 ; Obs. 723, n» 23) ;
ce qui se trouve reproduit dans le Recueil des Coutumes (chap. V,
art. 6). A plus forte raison en était-il de même, lorsque l'intérêt de la rente était dû en argent (Obs. 507, n" 9). Mais, dit
Méan, la rente constituée sur des hypothèques spéciales, était
présumée foncière (lbid., n° 7). 11 fallait cependant qu'il ne lut
pas prouvé qu'elle eût élé créée par manvipalion et remancipalion; car, dans ce dernier cas, Méan lui-même reconnaît que
c'est une rente constituée à prix d'argent, quoique l'hypothèque soit spéciale (Obs. 312, n° 13).
(238) Quasi reditus constitutio nihil aliud sit quam venditio
partis pradii, cui innititur. » (Hecswyck, Controv. 30, n" 14).
11 fallait, pour cela, que le contrat fût revêtu des œuvres de loi.
Car jadis, sans cette solennité) les rentes étaient meubles, même
celles qui étaient dues par la cité et les villes. (Records des
échevins de Liège, des 28 février 1339 et 5 juillet 1336). Les
rentes furent déclarées immeubles par la Réformation de
1372 (chap. V , art. 11). Et elles furent considérées comme
telles, même en l'absence des œuvres de loi. (Coutumes,
chap. I V , art. 4. Méan, Obs. 98, n° 18). Toutefois, le créancier,
en ce cas, n'avait pas acquis un droit réel. (Record des mêmes
échevins, du 20 janvier 1374).
(239) « Quasi-scrviana autem est qua creditorcs pignora
hypothecasve persequuntur. » (§ 7, Inst. de Actionibus, lib. 4,
lit. 6).
(260) L . 7 et 1 i C. de Distractione piijnorum ; lib. 8, tit. 28.
(261) L . 24, /P. de Pigneratitia actione; lib. 13, tit. 7. L . 65,
§ 4, //'. tic Acijuirendo rerum dominio, lib. 41, lit. 1.
(262) Dans l'ancien droit romain, le délai était d'une année.
Il l'ut prorogé à deux ans par l'empereur Justinien. (L. 5 pr. et
§ 3 C. de Jure dominii impetrando, lib. 8, tit. 54).
(265) C'est ce que statue une constitution de l'empereur
Constantin (L. 5, C. de Pactis pignorum; lib. 8, tit. 53).
Celle constitution avait élé insérée dans le Code d'Alaric (Lib. 3,
tit. 2).
(264) Après trois citations, ires mannilas, le chef de la juslice, Cornes ou Grafio, se faisait accompagner de sept Rachinbourgs : a Tum Grafio congregat septem Rachinburgios idoneos. » Ceux-ci faisaient l'appréciation de ce qui devait être
délivré au créancier : « Stalim Rachinburgii pretium adprctiatum, quantum debilum quod débet valuerit, de fortuna illius
lollant. ii (Loi salique, tit 32).
Suivant la loi des Ripuaires, après sept citations si ad septimum tnallum non venerit, le chef de la justice se transporI lail au domicile du débiteur; et il opérait une expropriation
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chez ceux-ci. l'expulsion de débiteur (268). fui reproduit
dans les lois liégeoises, par l'expression déminement
(266).
D'ailleurs, les formes de cette procédure étaient compliquées. 11 fallait observer des délais parfois assez longs,
avant d'obtenir l'ordonnance d'envoi en possession ou la
saisine (267).
L'usage s'introduisit néanmoins de stipuler des formalités plus simples ; et cet usage fut confirmé par le l é g i s lateur, qui admit et consacra la clause d'ajour à quinzaine (268) formule introduite depuis dans les contrats (269).
Une autre clause devint également de style. Le dernier
arrérage échu était seul susceptible de donner lieu à une
action réelle (270); mais on admit la stipulation contraire sous le nom privilège

pour

toutes fautes (271).

La saisine obtenue après l'accomplissement des formalités prescrites (272), conférait la propriété des biens qui

en étaient l'objet (273). A cet effet, elle devait être d û ment exécutée (274).
Alors la rente se transformait en propriété foncière (273). Pour les baux à rente, c'était la résolution
du contrat (276). Pour les rentes créées à prix d'argent,
c'était une aliénation qu'on avait dû prévoir lors de leur
constitution (277).
Dans les anciens temps, l'expropriation du débiteur
était irrévocable (278). Le droit de purgement n'était ouvert qu'à ceux qui avaient un droit réel sur l'immeuble (279), ou aux parents du dessaisi (280. Le m ê m e
droit fut accorde à ce dernier pur la Réformation
de 1572 (281).
Le droit accordé aux parents de retirer l'immeuble
saisi des mains du créancier, constituait l'exercice du
retrait lignager (282).
Ce retrait, aboli par une loi romaine qui date de la

légitime, exprimée par le mot Strudis, qui signifie l'action d'en(273) Méan, Obs. 134.
lever une chose à quelqu'un. (Carpeutier, addition au Glos(274) Coutumes, chap. V I I , art. 10. Hecswyck, Controv. 39,
saire de Ducange, à ce mot); « Et sic judex tiscalis ad domum n" 10. Les saisines étaient mises à exécution par les cours de
illius accedere débet, et legitimam slrudem exinde auferre, et justice subalternes (Réformation, chap. IV, art. 19; Coutumes,
ci ti ibuere qui cum inlerpellaverit. (Tit. 52).
chap. VII, art. 21 ). La justice se transportait sur les lieux pour
(203) ci Vinare, ducere de loco ail locum, promovere. » (Glos- délivrer la possession. (Coutumes, chap. X V , art. 12; Méan,
saire de Ducange, à ce mot). « Minarc, expcllcrc, ejicere. » Obs. 220, n" G).
(Carpeutier, ibid.) C'est en ce sens que le mot minire est em(273) De là l'adage : Fait d'hypothèque héritage. (Méan, Obs.
ployé dans la loi salique (lit. 1 0 , § 9), et dans la loi des llipuai- 231, ii» 3).
res'(!it. 70, § 3 ; tit. 8 2 , § 2).
(270) Méan, Obs. 131, n" H.
(200) Le dêminement
était la forme de l'action hypothé(277) Méan fait remarquer que, par la saisine, le créancier
caire par laquelle le créancier expulsait le débiteur des biens pouvait obtenir des biens d'une valeur supérieure au moulant
hypothéqués. (Méan, iVomcnclalor idiotismi Leodiensis, à ce de la dette. (Obs. 134, n° 8). On ne recourait pas à l'appréciamot). On procédait par dé mine mens ès actions réelles. (Reforma- tion dont il est parlé dans la loi salique. Cela provient de ce
tion de 1372, chap. I V , art. 17, Coutumes, chap. XV, art. 7.)
qu'anciennement on avait coutume de n'affecter les rentes que
(267) « Lern que debtes et héritages gisans fours de Liège sur des héritages spécifiés, dont le revenu était à-peu-près l'ésoient déminez et « forjugiez par trois plais généraulx, tant quivalent de l'annuité de la rente. Car, dit de Laurière, c'était
seulement. » (Paix de Waroux du 1 2 octobre 1 3 3 3 , art. 12). autrefois une question très-fameuse de savoir si une rente
Déjà sous les rois francs il avait été prescrit aux juridictions constituée à prix d'argent pouvait être légitimement assignée
inférieures de tenir trois plaids généraux chaque année : In sur plusieurs héritages, quand un seul étail suffisant pour la
anno tria solnmmodo generulia placita. (Capitulaires de 819, porter. (Sur l'art. 100 de la Coutume de Paris). Dans le prinart. 1 1 , de 829, art. 13, lib. 4, art. 37; Baluze, t. I , p. 616, cipe, le créancier n'acqueraitordinairement, par la saisine, que
des biens d'une valeur à-peu-près égale au capital de la rente.
071 cl. 788).
Le l'auvillart nous apprend que, dans les communes rura- Car la stipulation d'hypothèques spéciales était la forme la plus
les, qu'il appelle villes champêtres, il y avait des plaids géné- ancienne. (Heeswyck, Conlrov. 2, n°" 10 et 12) Même les transraux, trois fois l'an, le premier, le jour de Saint-Remi (1 oc- ports fictifs appelés mancipalion et remancipation devaient
tobre), un autre le lendemain de la féle des Rois (7 janvier), avoir pour objet des fonds déterminés. Mais lorsqu'il fut d'ule dernier le lundi délie enclose pasqne (Ouasimodo). Au troi- sage de stipuler des hypothèques générales, les effets de la saisièmedeminement, on devait forjugier (déposséder le débiteur; sine ne furent pas restreints.
Glossaire de Ducange, au mot Furisjudicare), « et adjugier
(278) Parce que c'était la faute du débiteur qui avait donné
l'iretaigc en la main de celuy qui fait l'arat demineir. » Le lieu au décret de saisine. (Méan, Obs. 183, n" 4). Il en était de
l'auvillart ajoute qu'on ne pouvait hiretaige forjugier si ce môme, quoique la saisine eut été prise à titre personnel. (Obs.
n'est en plait generaul. •>
207, n» 7).
La mutation de la paix de Waroux du 8 octobre 1386 statue
(279) On les appelait lansagers (Mutation de la Paix de Waque « tous héritaiges gisans four franchize soient forjugiez roux du 8 octobre 1580, art. 63. Réformation de 1372, chapar deux jdaids generalz, et aile quinzaine ensuivant la se- pitre XIII, art. 20. Coutumes, chap. V i l , art. 23). Ce terme
conde plaix, eu soit saizinne rendue. » (Art. 13).
comprenait les créanciers hypothécaires. Il s'appliquait aussi
Dans les villes, que le l'auvillart nomme Franche ville, on aux autres droits réels. Un record des échevins de Liège, du
17 décembre 1003, nous offre l'exemple suivant. Celui qui a un
pouvait déminer de quinzaine à quinzaine.
Ensuite, la paix de Saint-Jacques de 1 1 8 7 ordonna aux cours droit de servitude établi postérieurement à la création de la
de justice des villages, que cette paix appelle cours chimpêlres, rente pour laquelle le créancier a pris saisine, est privé de son
de tenir leurs plaids toutes les quinzaines %
( 4, art. 51) ; dispo- droit de servitude, à défaut de purgemeiit.
sition qui fut reproduite dans l'édit du 18 février 1307 (arti(280) « l.y proismes qui rapropricr vorat tel herilaige. »
cle 14), et dans la Réformattion de 1372 (chap. 1, art. 17). (Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1580, art. 03.
Ainsi l'on put également deminer par quinzaines, les hérita- Paix des Seize ou de Tongres, du 28 août 1405, art. 58. Paix
ges situés hors des villes et de leurs franchises. Et un mode de de Saint-Jacques, de 1187, § 4, art. 8). (l'est ce qui fut mainprocéder uniforme est retracé dans le Recueil des Coutumes. tenu par la Réformation de 1372. (Chap. XIII, art. 3 et 10,
(Chap. XV, art. 7, 8, 9,10, 11 et 1 2 ) .
chap. XXV, art. 21».
(20S) f. Plusieurs personnes ont accoustunié de rendre leurs
(281) n Et si jacoit que par ci-devant le dessaisi ne soit esté
hirelaiges... par telle condition que, au défaut de payement, reçu à purgement : toute ois doresnavant pourra de la Saisine
par un seul adjour de quinzaine, etc., ils revinent à leurs héri- l'aire purgement ou arrière-purgemenl. » (Chap. XIII, art. 0).
taiges, sans deminemens, ne autres solcmpuileils de loi faire. » Ce terme était d'une année, lorsque la saisine avait été prise à
Cette condition doit être exécutée. Alors il suffit de procéder litre réel, pour un droit annuel. (Ibiil., art. 1). Si c'était pour
par ledit adjour de quinzaine pour parvenir à saisine. » (Paix une dette personnelle, même munie d'hypothèque, la saisine se
de Saint-Jacques de 1487, 5 5 , art. 4). Telle fut aussi la dispo- pouvait à toujours purger [Ibid., art. 27), c'est-à-dire pendant
sition de la Réformation de 1372 (chap. I V , art. 18), et des 40 ans. (Méan, Obs. 207, n" 4).
Coutumes (chap. XV, art. 1 3 et 20).
(282) C'est parce que ce purgement était assimilé au retrait
(209) Formules de Lahamaide et de Simonon.
lignager, qu'il n'était ouvert que pendant l'année, lors même
(270) Coutumes, chap. XV, art. 14 et 13.
que la saisine avait été prise à titre personnel. (Méan, Obs.
203, n» 3). Il est dit également dans le Record des échevins de
(271) Lahamaide, n° 12. Simonon, p. 1 7 8 .
(272) La saisine était décrétée par le juge (Méan, Obs., 136, Liège, du 8 novembre 1339, que le proche doit purger dans
l'année.
n°l).
er

fin du IV'' siècle (283), se maintint cependant dans 1rs
Gaules, où l'esprit de famille était prédominant (281). 11
fut même une règle du droit commun coulumicr (2815).
L'année élail le terme fixé pour l'exercice, du retrait
lignager (285).
C'était ainsi, chez les Romains, h; terme dans lequel
on devait intenter la plupart des actions prétoriennes (287). Mais, chez eux, la possession annale ne conférait aucun droit particulier (288).
Les Francs, ayant apporté leurs usages dans nos contrées, introduisirent une règle différente.
F.ii effet, les Germains ne connaissaient que la possession des fonds de terre; et celte possession changeait
chaque année.
Lorsque,après s'être élablis dans les Gaules, ils eurent
admis le droit de propriété, celle-ci ne fui pour eux que
la continuation de la possession au delà de l'année. La
possession annale devint ainsi le principe de la propriété ;
et cette possession constitua un droit qui fui inscrit dans
la loi saliqne (209). Tel fut aussi le caractère de celte
possession dans la cité liégeoise, et qui fut sanctionné
par la charle de 1208 (290).
La possession, que les Romains envisageaient principalement comme un fail (291), étant devenue un dis ait. il s'ensuivit un changement dans les règles de sa transmission.
(liiez les Romains, la possession des biens du défunt
n'était acquise aux héritiers qu'autant qu'ils l'avaient
appréhendée (292).
Il eu fui autrement dans le droit coulumier : la possession passait directement aux héritiers; d'où est venue
la maxime : le mort saisit le, vif, dont l'origine se trouve
dans les mœurs des Germains, et qui fut constamment
suivie au pays de Liège (233).

L'héritier élait saisi de l'universalité des biens d • 11
succession ; mais hors le cas d'un litre universe!, la possession des meubles avait des règles parlicuL'ères.
Le Préteur avait a c c o r d é , pour cette p « s e s s i o n , l'interdit itlribi (29-4). qui s'appliquait nominalivemeiit aux
esclaves (293); mais c l inlordil n'eut plus la mêm.i
importance, lorsque la condition des serfs fut chang é e (290).
Pour acquérir le domaine des meubles corporels, il
fallait, suivant la loi des douze tables, la possession d'une
année (297). Mais Yusucapi:m élait un droit particulier
aux citoyens romains. Les attires n'avaient que leur possession pour litre (298).
En effet, la prescription . telle qu'elle fut introduite
par l'édil du P r é l e u r , ne s'appliquait pas aux meubles.
Elle n'avait remplacé l'usucapion que pour les biensfonds.
Du reste, l'usucapion, moyen d'acquérir les fonds italiques ou res mancipi (290), par une possession de deux
ans, ne recelait pas d'application aux choses incorporelles (300). Car, dans l'ancien droit romain, le temps
n'avait pas pour effet d'éteindre les obligations; et les
actions auxquelles celles-ci donnaient naissance, avaieni
une durée perpétuelle (301).
Mais l'action pouvait et e écartée par une exception (302); et connue cette exception s'appelait aussi
prœscriplio (303), on nomina prescription (30-4) l'exception
que le Préleur accordait aux possesseurs des héritages
provinciaux non susceptibles d'être acquis par Yusucapion (305). line action utile fut môme accordée au possesseur, lorsqu'il se trouvait dépossédé après l'expiration du lerme de la prescription (300).
Celte prescription de dix ans entre présents et de \ingt

(283) La constitution des empereurs Valentinien, Théodose
cl Arcadius, avait été adressée au préfet du prétoire d'Illyrie et
d Italie. (I., 11, (1. de Contrahendi! emptinne et ccmlitione, lib.
4, tit. 38). Elle fut néanmoins insérée dans le Code d'AIaric.
(Lib. 3, tit. 1); el l'interprétation des auteurs de ce Code la
présente comme une amélioration : Sett hoc melius.
(281) u Kjus causa linalis in eo sobiin versatur ne res exeat
familia. » (Mean, Obs. 204, n" 3).
Le droit féodal avait trouvé le retrait lignager en vigueur :
Secundum antiquum, consuetudinem. Il le confirma (Cnu.suetiulines feudarutn, lib. 2, tit. 5). Il fui. approuvé par le droit canonique (Cap. 8, X, De in integrum, restitutione, lib. 1,
lit. 41).
Le reirait lignager élail de temps immémorial en usage dans
le pays de Liège. La paix do Varoux, du 12 octobre 1333,
art. 17, ainsi (pie la mutation de cette paix, du 8 octobre ].>•>(>,
art. 20, prirent des précautions pour que l'on ne put en éluder
l'exercice (Louvrex, t. 1, p. 348 el t. 11, p. 109 et 170). Des
règles furent aussi tracées à cet égard dans la Reformation de
1 572 (Chap. Vi), et dans les Coutumes. (Chap. Vlli).
(285) » Jus retractus in jus commune coiisueiudiiiarium
transit. » (Héan, Def. 53, n" 15; Obs. 374, n" 3).
(285) Reformation, chap. VI, art. 1 el 10; Coutumes, chapitre VIII, art. 5, 13 el 14.
(287) Caius, Comm., IV, § 110. /'/'. Inst, de Perpeluis el
temporalibns lulionibns, lib. 4, tit. 12.
(2^8) C'inicrdit uti possidetis, qui s'accordait pour les biens
fonds, ne pouvait, être exercé que pendant l'année. (L. l " , pr.
//'. l'ti possidetis, lib. 45, lit. 17). Mais la possession actuelle
était décisive : u Cti possidetis inienlicto is vincebal, qui i . i tenlicti tempore possidebat. ;< (j 4 lust, de Inlurdieiis, lib. 4,
lit. 13. Caius, Comm. IV, $ 130).
(¿-.9) 'lit. 47, § 4. Le capitulaire de Louis-le-Débouuaire
de 819, art. 9, fait connaître l'interprétation (lui avait été donnée à ce titre. Celui qui avait envahi l'héritage d'anuaii n'était
pas à l'abri de la réclamation du propriétaire, quoiqu'il l'eut
possédé pendant plus d'une année. -Mais il élail défendeur :
jus ta legem se defendendo (llaiuzc, t. 1, p. 007).
(290) Art. 22.
(291) « Faeti non juris esse. » (L. 1,;)3, ff. de Adquirenda
vel umiiteudii possessione, lib. 41, tit. 2).
(292) !.. 25, L. 50, j 3, ff. eod. tit.
(293) Records des échevins de Liège, du 27 janvier 1391 el
du 4 juin 1032. Coutumes, chap. 10, art. 19. Records de 1030.
(Méan, Obs. 310, p. 133 et 137).

(294) « Hoc intcrdiclum de possessione rerum mobilium locum habet. » (li. un. § l, ff. de l.'trubi, lib. 45, lit. 31, Caius,
Comm. 4, § 119).
(295) « Ltrubi hic homo quo de agilur. » (L. un. pr. ff. de
Ulruhi).
(290) Ils étaient censés l'aire partie du fonds; et la possession
du fonds comprenait celle des serfs (Perczius, ail Codicem,
lib. 8, tit. 0, n" 12).
(297) lilpien, Fragni., tit. 19, § 8. Caius, Comm. 2, § 12.
(298) La possession des meubles était un litro suffisant. On
retrouve cette maxime dans la Paix de Saint-Jacques de 1487,
§ 4, art. 19. Il y avail néanmoins exception pour les choses
volées (Ibid., art. 18; Mutation de la paix de Waroux, du 8
octobre 1580, art. 21), qui ne pouvaient pas non plus s'acquérir
par l'usucapion. (\ 2. Inst, de Fsucapicnibus, lib. 2, lit. 6.
L. 4, ;i 0, L. 35, //'. end., lib. 41, lit. 5). Les dispositions de
ces paix sont reproduites dans les Coutumes (chap. 11, art. 32.
Mean, Obs. 503). Meuble n'a pas de suite (chap. 7, art. 8).
(299) Mancipi res sunt praedia in italico solo. » (Ulpien,
Fragni., tit. 19, j 1).
500) <• Incorporates res usucapionem non recipere manifestum est. ;i (L. 43, S 1, ff. de Acquirendo rerum dominio, lib.
•il, lit. 1).
(30!) « Perpetuo solere anliquilus competere. ••> (Pr. List.
de Perpeluis et tempuralibus actionibus, lib. 4, ti. 12).
(302) I. Nihil interest, ipso jure quis actionem non habeat,
an per exceptionem iufirmctur. » (L. 112, ff. de Regulis juris,
lib. 30, lit. 17).
(305) C'est ce qui résulte des lois suivantes, L . 10 et I I , If. de
E.rceptionibus pre.scriptionibiis el pnjiidiciis, lib. 44, lit. 1
L. 91, ff. de Solutionibus, lib. 10, tit. 5; L . 9, ff. de Transaction Unis, lib. 2, lit. 13.
(505) Elle est appelée longo? possessionis priescriptio dans la
loi 70, %\,ff. de Contrahendi emptions, lib. 18, lit. 1. u Post
lungi leiuporis prcescriptioiicm ani usucapionem. :> (L. 34,
ff. de Ecictionibus, lib. 21, tit. 2). « Longa; possessionis prœscriptionem lam in pnediis quam in maneipiis locum habere
manifestum est. » (L. 5, ff. de Dicersìs tempuralibus prusscrip/ionibus, lib. 44, lit. 5). « Exccptioue longa; possessionis. ;>
(L. 3, § 1, cod.).
(303J i; Provinciali.! prœdia usucapionem non recipiunt. »
(Caius, Comm. 11, 'j Iii).
(300) « Posi longi temporis prœsciiptionem eùam utilein
actionem habere. •> (L. 15, §. 1, ff. de Jurejurando, lib. 12,
tit. 2)

ans entre absents (307), élait en vigueur dans les provinces soumises à la domination des empereurs romains (308).
Ces empereurs allèrent m ê m e plus loin; et, suivant
leurs décrets, tout ce qui n'était pas susceptible d'une
telle prescription, fut assujéti à celle de trente ans (309).
Telle était, en cette m a t i è r e , la législation des GalloRomains, lorsqu'à la fin du V s i è c l e , Clovis établit sa
domination dans les Gaules.
La prescription de trente ans fut reconnue, comme
règle g é n é r a l e , par Clotaire I , dans sa Constitution de
l'an 1560 (310).
Le décret de Cbildebert, roi d'Austrasie, de l'an o9o,
s'occupa d'une autre prescription, celle de dix ans, qui
fut admise en faveur de l'acquéreur de biens-fonds situés
dans un môme ressort (311).
Le ternie de trente ans resta néanmoins celui de la
prescription ordinaire; et les lois des Francs consacrèrent cette règle (312). Toutefois, quant à l'Eglise, on ne
pouvait lui opposer que la prescription de quarante
ans (313).
Le droit canonique, qui reproduisit cette règle (314),
exigea m ê m e , pour prescrire, une bonne foi continue (31o).
Or, comme c'est d'après le droit canonique que la
prescription fut réglée dans le pays de Liège (316), le
terme de quarante ans fut celui de la prescription ordinaire (317).
L a règle n'était pourtant pas absolue. I l y avait des
choses imprescriptibles ; et, d'autre part, il existait,
pour certaines m a t i è r e s , des prescriptions plus courtes.
Ce qui dépendait de la puissance publique n'était pas

susceptible d'être prescrit. Telle était, par exemple,
l'obligation du service militaire inhérente à la possession
d'un fief. Le temps n'était pas un moyen de rompre le
lien qui résultait de la subordination hiérarchique du
vassal au seigneur. Le premier ne put jamais prescrire,
à cet égard, contre le second (318), pas m ê m e lorsque le
système féodal ne fut plus qu'un pâle reflet et comme
une ombre de son ancienne constitution (319).
Les choses de pure faculté ne sont pas, de leur nature, prescriptibles; et ce principe fut appliqué, dans le
pays de Liège, à la faculté de rachat stipulée dans un
contrat de vente. Cette application était-elle juste et conforme aux règles générales du droit? I l csl permis d'en
douter; mais elle avait é l é consacrée par la jurisprudence des dicastères de l'empire (320), à laquelle les
Tribunaux de notre ancienne patrie se conformèrent (321).
L'imprescriptibililé de la faculté de réméré devint donc
et demeura un point de notre droit coutuinier (322).
Mais l'imprescriptibilité n'était pas la seule exception
à la règle qui admettait la prescription quadragénaire.
Les prescriptions plus courtes formaient également des
exceptions à celte règle.
La prescription de trente ans était peu connue dans le
pays de Liège (323). On s'était, en ce point, écarté du
droit romain ; mais on s'en rapproche pour des prescriptions d'une moindre durée.
Ainsi, suivant les sentences de Paul, la chose j u g é e se
prescrivait par dix et vingt ans (324).
Remarquons en passant que le Recueil des senlences
jouissait d'une grande autorité dans les Gaules. L'empereur Constantin l'avait lui-même proclamé. De plus, nous
voyons ces sentences figurer dans le Code d'Alaric, ap-

(307) Paul, Sentent, lib. 3, tit. 2, § 3 et 8. L . 7, C. Quibus
non objicilur longi tempori* prœscriplio, lib. 7, lit. 33.
(308) La différence entre les choses mancipi et nec mancipi,
ne fut abolie que par une constitution de Justinicn, de l'an 331,
qui a confondu Fusucapion avec la prescription de dix et vingt
ans. (L. un. C. de Usucapione transformanda et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi, lib. 7, tit. 31. L . un.
C. de Nudo jure quiritum tollendo, lib. 7, lit. 23. Pr. Inst, de
Usucapionibus, lib. 2, tit. 6). Ce fut aussi Justinien qui trancha
les difficultés sur le point de savoir comment on devait déterminer la présence ou l'absence, afin d'appliquer la prescription de dix ans ou bien celle de vingt ans ( L . 12, C. de Prœscriptione longi temporis decern vel viginti annorum, lib. 7,
tit. 33). Mais les lois de ce prince n'eurent pas force obligatoire dans les Gaules.
(309) C'est la disposition d'une constitution des empereurs
Theodose et Honorius (L. 3, C. de Prœscriptione
triginta rei
quad roghila annorum, lib. 7, tit. 39). Cette constitution fut
insérée dans le Code d'Alaric (lib. 4, tit. 12), qui contient
aussi, sous la rubrique Legum norellarum, une constitution
des mêmes empereurs, til. 8, de Triginta annorum prœscriptione omnibus causis opponendo, et une autre de Yalentiucn
(lit. 12). Et l'interprétation ajoute : u Qua; vero actiones perpétuas fuerinl, et ad tricennium revocala; sunt. » Aussi continua-t-on d'appeler perpétuel/es les actions qui se prescrivaient
par trente ans. (Itrisson, de Verborum significati one, au mol :
perpetuo).
(310) Art. 13. (Baluze, t. I , p. 7). Le préambule de cette
constitution est modelé sur celui de la Novelle de Valenlinien,
qui n'avait pour objet que la prescription de trente ans.
(311) Art. 3 (Baluze, t. I , p. 17).
(312) Capitulaires de 801, art. 17, de 829, art. 2 et 3 ; lib. 7,
art. 248 (Baluze, 1.1, p. 337,073,674,1077 et 1232, art. 171).
Formules de Sirmond, n" 40. C'était, dit Jérôme Bignon, la
prescription admise dans les Gaules (Ibid., t. I I , p. 491
et 979).
(313) On ne pouvait opposera l'église ni la prescription de
dix ans, ni celle de vingt ans, ni celle de trente ans (Capitulaires, lib. 3, art. 389; Baluze, t. I , p. 907). C'est, dit Cujas,
ce qui est écrit dans les lois de Charlemagne et de Louis-leDébonnaire : « ln legibus antiquis Caroli et Ludovici ita scriptum est. » (Observationcs, lib. 3, cap. 5).
(314) Ouadragcnali prœscriptione temporis se posse tueri
videlur.... Triennalem praescriptionem contra ecclesiam non
admillit. « (Cap. 4, X , Deprœscriptionibus,
lib. 2, tit. 26).
(313) Cap. 20, eod.

(316) « Juxla regulam juris cauonici. » (Méan, Obs. 612,
n° 4).
(517) De droit commun cette prescription était spéciale contre l'Eglise (Obs. 219, n° 1). C'était, dit Méan, la modération
de la Paix des Seize, du 28 octobre 1405, qui avait établi la
prescription de quarante ans (Obs. 59, n° 1). La modération
de la Paix de Waroux, du 8 octobre 1586, contient la même
disposition (art. 54). On ne peut opposer que la possession de
quarante ans ou plus. Les dispositions de ces deux paix sont
insérées, comme étant en vigueur, dans un Record des échevins de Liège, du 7 octobre 1366. Cependant la Paix de SaintJacques de 1487, admettait la prescription trenlenairc : « Si la
possession n'est de trente ans ou plus. » (§ 4, art. 22). Mais le
terme de quarante ans fut reconnu comme étant celui de la
prescription ordinaire (Record des mêmes échevins, du 29
avril 1373 ; Méan, Obs. 207, n° 3 et 4 ; Obs. 309, n" 8. Coutumes, chap. 3, arl. 9; chap. 7, art. 33 ; chap. 8, art. 4; chap.
9, art. 1 et 5).
(318) Consueludines feudorum, lib. 2, tit. 40 el 33. « Jus
enim feudi reverentiam et obedientiam exigit, quae non prescribitur, et quae, cum in signum subjectionis debeatur, nullius
omnino temporis spatio amitti potest. » (Méan, Obs. 58, n" 4).
(519) Attestation de la souveraine cour féodale, du 18 septembre 1378. Coutumes, chap. 12, arl. 2 et 5.
(520) Qua; consuetude Leodiensis lluxil a jure observato
in Imperio et supremœ camera; iinpcrialis judicatis. » (Méan,
Obs. 506, n" 6).
(521) « Sœpius ipse judicavi, et judicatum memini, lam per
scabinos Lcodicnscs, quam senatum concilii ordinarii. »(Méan,
Obs. 209, n» 5 ; Obs. 676, n" 4 ; Obs. 703, n" 14).
(322) Coutumes, chap. 9, art. 4.
(325) Le créancier qui, en vertu de la saisine, avail obtenu la
possession de certains biens, pouvait poursuivre les autres
hypothèques pendant trente ans (Méan, Obs. 215, n° 8; Obs.
219, n° 2; Obs. 223, n° 3 ; Obs. 228, n" 9. Coutumes, chap. 7,
art. 18).
(224) « Res olim judicata post longum silentium in judicium
deduci non potest, nec eo nomine in duplum revocari. Longum
auleui tempus, exemple longœ prœscriplionis, decennii inter
présentes, et inter absentes vicennii computatur. » (Lib. 3,
tit. 8, §7).
Cependant, suivant LTpien, l'action était perpétuelle : Judicati actio perpétua est. »(L. 6, § 3, ff. de Me judicata, lib. 42,
lit. 1).
11 n'est guère possible de concilier les deux textes, à moins
qu'on n'applique la décision de Paul aux provinces, où la près-
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pelé lex llonuina; eï'lait dans ce code qu'on puisait les un tiers (329), l'aliénation ayant été faite par le véritable
enseignements du droit romain.
propriétaire. Il n'y avait donc pas de motif de s'écarter
Mais il y avait une tendance à rendre uniforme le délai du droit introduit par le Préleur, et qui régissait les
Et comme la tradition supposait la
île la prescription. Comme c'était le plus souvent l'ab- fonds provinciaux.
sence des intéressés qui empêchait l'exécution des juge- présence du propriétaire, notre droit coulumier n'exigea
ments, on admit de préférence le temps de la prescrip- qu'une possession de dix ans pour suppléer les œ u v r e s
tion entre absents. Les actes de juridiction volontaire qui de loi (330).
se passaient devant les cours de justice, étaient assimilés
Cette solennité étant également nécessaire pour conà la chose j u g é e (325); et nos Coutumes fixèrent à vingt stituer l'hypothèque, on admit aussi la possession d é c e n ans le ternie de celle prescription particulière (320).
nale pour la remplacer.
A i n s i , lorsque la rente avait été payée pendant dix
D'autre part, connue l'exécution d'un contrat qui n'avait pas été revêtu des œuvres de loi, supposait la p r é - ans, l'hypothèque était consolidée (331). Mais on alla
sence des parties, ce fut, «m ce cas, le terme de la pres- [dus loin : les dix payes formèrent une preuve de l'exiscription entre présents qui reçut son application. On sait tence de la rente (332); on admit m ê m e ensuite que le
«pie la tradition, en l'absence de code solennité, ne suffi- registre du créancier lerait foi de ces paiements (333).
sait pas pour transférer la propriété. Il en était de même
C'était sans doute outrepasser les dispositions du droit
chez les Romains pour l'aliénation des biens appelés res romain (334) ; mais la valeur légale donnée aux registres
inuncipi. Cette aliénation était assujettie à des formes par- était le résultat de la loyauté de nos pères. D'autre part,
ticulières (327). Cependant, lorsque la tradition d'un tel pouvait-on supposer qu'une rente eût été payée pendant
immeuble avait été faite par le véritable propriétaire, dix a n n é e s , si elle n'avait pas été réellement due? Ce
sans employer les formes solennelles de la mancipalion, point de Coutume n'était donc, à le bien juger, que l'apl'usucapion en faisait acquérir le domaine (328).
plication de la prescription décennale à une nouvelle
Dans les provinces, la prescription de dix et de vingt espèce de propriété. Celte prescription n'était, comme
ans avait remplacé l'usucapion. Cette prescription fut celle qui consolidait l'aliénation d'un bien-fonds, que la
«loue aisément admise pour tenir lieu des œuvres do loi. conséquence du principe de l'ancien droit romain, suiD'ailleurs le principe du droit canonique n'était pas ap- vant lequel l'usucapion suppléait aux formes de la manplicable; car il ne s'agissait pas d'un fonds appartenant à eipation. C'était m ê m e par cette dernière expression que

cription longi temporis était en vigueur. V . Cujas, Interpretationes Julii l'auli sententiaruin, lib. 15, tit. 2 et 8.
(523) Reformation, chap. 3, art. 1 ; Coutumes, chap. G,
art. 1 et 53.
(320) « Tous transports, œuvres de loi et jugements non mis
en usage par l'espace de vingt ans entiers et continuels entre
gens capables et qualifiés, sont tenus pour nuls et de nulle valeur. » (Coutumes, chap. 0, art. 14.) Après l'expiration des
vingt ans, « l'on ne pourrait fonder ou prétendre droit ou action valable. » (Record des échevins de Liège du 1 8 mai 1303.)
H Voir que ceux qui de celte prescription soi voudraient servir
et garantir, soient de leur commencement été en bonne foi. »
(Record des mêmes, du 23 janvier 1374.) Méan, Obs. 219,
n° 8 ; Obs. 612, u° 1.
(327) « Mancipatio propria species alienalioiiis est rerum
mancipi, caque lit cei tis verbis, libripcnilente et quinqué lestibus praesentibus. — Traditio propria est alienatio rerum tice
mancipi. » (Lipidi, Franili., til. 19, § 3 et 7.)
(328) « Si mancipi rem tantum Iradiderit, noe mancipaverit, usucapione pieno jure lit. » (Caius, Comm., II § 204.)
(529) C'est la prescription de la chose appartenant à autrui
qui rentrait dans les prévisions de ce droit : n lit qui praîscrihit
in nulla temporis parle rei habcat conscicntiain alienai. « (Cap.
20, X , Da prescriplionibiis, lib. 2, til. 2 0 . )
(550) Coutumes, chap. 6, art. 5 1 .
(531) Coutumes, chap. 6, art. 0; Méan,Obs. 67, n° 15; Obs.
145, it" 5; Obs. 147, n"" 1 et 2.
(552) Record des échevins de Liège du 12 novembre 1396,
cité par Méan, Obs. 147, n" 4. Cn record des mêmes échevins
du 6 février 1634 énonce également que les <-//.<-payes prouvent
l'existence de la renie. Cependant, le débiteur était admis à
prouver que les paiements avaient, éié faits par erreur. (Ileeswyck, Conlrov. 4, n"" 13 et 16.)
{353) Les registres des monastères, collèges et lieux pieux
font foi (Record des échevins de Liège du 25 novembre 1339).
La même disposition fut appliquée aux registres particuliers
(Coutumes, chap. 3, art. 1 5 ; Méan, Obs. 3 2 2 , n" 13). Le registre avait la même valeur qu'un ade. Cesi ce qu'exprime la
Coutume : « Oui a rente all'cclée sur spéciale hypothèque, apparente par ses lettres ou par son registre (Chap. 7, art. 8).
(331) Méan range parmi les hypothèques ladies celle qui résulte des payes décennales. (Obs. 1 0 2 , n" 1-27°.) H dit tantôt
que la Coutume est conforme au droit romain (Obs. 1 4 7 , n 4 ;
Obs. 273, n» 7 et 8); tantôt qu'elle y est contraire (Obs. 1 3 1 ,
n" 2). Ileeswyck fail dériver la Coutume du droit romain (Controv. 4, n° 3) ; ce qui doit être entendu cn ce sens que notre
ancienne jurisprudence a l'ait de la prese: iplion de dix ans du
droit romain un moyen d'acquérir un droit d'hypothèque, en
lui donnant lies ell'els plus étendus que ceux qui avaient été
produits par la stipulation. Car les biens propres de l'héritier
n'étaient pas soumis à l'hypothèque consentie par son auteur,
n

s

lors même que celle hypothèque était générale (L. 29, ff. de
J'ignoribus et hypolhecis, lib. 20, tit. 1 ; Méan, Obs. 140,
n" 5; Obs. 147, n° 1). Mais il en était autrement, lorsque l'héritier avait fait des payes décennales ; car celui qui les ava.it
faites était obligé de continuer le service de la renie, jusqu'à
ce qu'il l'eut fait reconnaître par le possesseur des hypothèques
primitives (Coutumes, chap. 5, art. 5; chap. 7, art. 5).
L'hypothèque résultant des payes décennales avait aussi
pour effet de remédier à un usage abusif qui s'était introduit
dans le pays de Liège. Autrefois, les fermiers, principalement
ceux des églises cl des monastères, agissaient comme propriétaires des biens dont ils étaient détenteurs. Ils cn disposaient,
dans les conventions matrimoniales de leurs enfants ; ils les
aliénaient même à d'autres personnes. Quoiqu'ils eussent cessé
de détenir les biens loués, ils ne continuaient pas inoins d'en
payer le fermage, soit aux propriétaires, soit aux procureurs
des monastères et des églises. Aussi était-il de jurisprudence
constante que les payes décennales faites par le fermier, conféraient hypothèque sur les biens de celui-ci, à l'effet de l'obliger à renseigner au propriétaire les biens pris à bail, et à lui
en remettre la possession, u Observaluin vidi et a majoribus
accepi, » dit Méan (Obs. 275, n™ 3 et 4).
Dans ce cas, comme dans celui d'une rente, les payes décennales conféraient un droit nouveau. E l lorsque l'héritier avait
payé la rente pendant dix ans, ses biens propres étaient assujettis à une nouvelle hypothèque. Les payes décennales formaient, par elles-mêmes, un titre suffisant pour exercer l'action
hypothécaire sur les biens possédés, pendant cette période,
par celui qui les avait faites (Coutumes, chap. 7, art. 7). Ainsi,
les dix payes conféraient hypothèque sur les biens possédés
par le payeur lors de la première, et qui lui appartenaient encore au moment de la dixième. A chaque paiement ultérieur,
il se formait une nouvelle hypothèque sur l'immeuble possédé
alors par le payeur, et qu'il n'avait pas cessé de posséder pendant les neuf paiements antérieurs. Les principes en cette matière ont été développés par le conseil ordinaire, dans les
motifs de sa sentence du 50 niai 1715, qu'il a transmis à la
Chambre impériale de XVclzIaer, le 22 novembre 1743 ; et ces
principes ont été admis par cette Chambre, qui, le 3 octobre
17(»i, a confirmé la sentence du conseil ordinaire (Cramer,
Obs. 1255, t. IV, p. 713).
Les biens féodaux faisaient néanmoins exception. Tour les
fiefs, il fallait passer les œuvres de loi devant les Cours dont ils
étaient mouvants (Réformalion, chap. 28, art. 17 cl 18). D'où
Méan lire la conséquence que la possession de dix ans ne pouvait en tenir lieu (Obs. 430, n" G). Par une conséquence ultérieure les liefs n'étaient pas soumis à l'hypothèque résultant
des payes décennales (Louvrcx, t. II, p. 177). Etienne de
Itasliu rapporte que Dcmalic, qui était conseiller à la souveraine Cour féodale, lui a confirmé cette jurisprudence (Notes
sur les œuvres de Méan, Obs. 42, n° 4).

l'on désignait l'ancien mode de créer les rentes à prix
d'argent.
Tout, jusqu'aux mois usités dans notre ancienne j u r i s prudence, concourt, comme on le voit, à témoigner de
l'origine de nos Coutumes. Ces Coutumes, après avoir
subi l'action de la renaissance du droit de Justinicn. ont
régi le pays de Liège aussi longtemps qu'il a censervé son
indépendance.
Leur entière abrogation ne fut pas la conséquence
immédiate de noire réunion à 11 France. Mais bienîôt le
chef d'un vaslc empire réalisa la pensée qui, à d i \ siècles
de distance, avait déjà occupé Charleinagne. L'illustre
prince franc avait échoué devant les nationalités personnelles. L'obstacle avait changé de nature lorsque le> lois
furent devenues territoriales. Cet obstacle n'ai rèla pas le
législateur moderne; et par la publication du Code civil,
il nous fit jouir du bienfait de l'uniformité: de la loi. Nos
Coutumes furent ainsi remplacées par une législation
nouvelle.
C'est sous l'empire de cette législation que s'élait livré
à l'étude de la jurisprudence un magistrat que la mort a
enlevé dans le cours de l'année judiciaire qui vient de
s'écouler. M. Vanderniaesen, procureur du roi à Verviers. ii rempli avec dévouement les devoirs de sa charge.
Le talent qu'il a déployé n'élail pas moindre que le zèle
dont il était animé. Aux derniers jours de sa vie, lorsque
déjà la maladie dont il était atteint l'avait, en quelque
sorte, conduit aux bords du tombeau, il faisait encore
un effort suprême pour ne pas abandonner la tâche qu'il
avait précédemment accomplie dans toute sa plénitude.
Un autre magistral avait parcouru une plus longue
carrière, et i l l'avait utilement remplie. M. (lasaqui,
juge-de-paix du canton de Sibret. s'était acquis, dans
l'exercice de ses fonctions, l'estime et l'affection de ses
concitoyens. 11 savait, par une constante sollicitude, m é nager, concilier leurs intérêts respectifs. Les qualités
que l'on se plaisait à reconnaître chez cet honorable
magistrat rendront sa mémoire chère à tous les gens de
bien.
C'est dans les mêmes fonctions que nous avons à d é plorer la perte d'un magistrat moins avancé en â g e .
M. Boiihy, juge-de-paix du canton de Fexhe-Slins, comptait à peine seize années dans cette magistrature. L e
talent et le zèle qu'il a déployés dans l'exercice de ses
fonctions méritent le juste tribut d'hommages que nous
aimons à lui payer en ce moment.
A l'âge auquel il était parvenu, le besoin de puiser
par l'étude dans les trésors de la science, se fait encore
vivement sentir. Car l'étude de la jurisprudence est un
vaste champ où l'on trouve à recueillir une moisson
abondante, à toutes les époques de la vie. Ce champ,
fécondé parla renaissance du droit romain, a produit la
législation actuelle ; mais on aime à se souvenir des usages qui retracent les m œ u r s de nos pères. La connaissance de ces usages peut m ê m e encore élrc parfois utile,
quoique l'occasion d'appliquer nos anciennes lois devienne chaque jour plus rare. Lorsque cette occasion
s'est p r é s e n t é e , le barreau en a fait l'application avec
un talent remarquable. Mais notre ancienne, procédure!
n'a plus servi de règle, m ê m e aux affaires dont le fond
devait être d é c i d é d'après l'ancien droit. Il suffit aux
avoués de connaître les règles nouvelles pour se mettre
en mesure d'apporter à l'instruction des causes celle sollicitude qui leur a mérité une si juste confiance.
Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellement du serment des avocats.
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vincial statue sur le partage des biens et ttes dettes de deux
communes qui se séparent, elle décide virtuellement sur Us
droits et les charges îles deux localités. Si cet arrête lèse tes
droits de l'une délies, c'est au roi que celle-ci doit recourir,
niais aussi longtemps que cet arrêté n'est pas régulièrement
annulé, le Tribunal doit le respecter.
Si ce même arrêté n'avait rien statué quant aux licites communes, ou s'il se trouvait sans force à défaut par les intéressés d'avoir transformé ses propositions et conditions en
transaction définitive, il n'existerait alors aucun règlement
de communauté et les parties devraient se pourvoir par la
voie administrative.
(STUCLET C. COMSCNES DE JETTE ET DE C.ANSHOREN.)

JUGEMENT. —• « Sur la demande principale :
<; Attendu que le compte de la société demanderesse n'est
pas critiqué; que la commune de Jelte, en déclarant dans les
circonstances de la cause qu'elle se réfère à la justice, admet
implicitement l'exactitude du solde réclamé;
H Sur la demande en garantie :
« Attendu qu'elle est basée sur ce qu'il s'agit d'une dette
contractée pendant la réunion des communes de Jetle et de
Ganshoren ;
« Attendu qu'il est constant qu'après la séparation desdites
communes, il a été procédé au règlement de leur communauté,
d'après le mode tracé par l'art. 1 31 de la loi communale; qu'un
arrêté de la députation permanente du Conseil provincial du
brabant, en date du 3 février 1 8 1 8 , rendu sur le rapport
de trois commissaires, et portant approbation de deux délibérations des Conseils communaux de Ganshoren et de Jetle, des
17 octobre cl 21 décembre, 1 8 1 7 , dispose, entre autres, « que
« la maison communale, au sujet de laquelle se meut le préu sent litige, restera la propriété exclusive de la commune de
H Jette, et que celle de Ganshoren renonce également à toute
« répétition de fonds provenant de ses biens, et employés à la
u construction de la maison communale susdite; »
H Attendu que, si la commune de Jette conserve la propriété
exclusive de la construction, il s'ensuit qu'elle doit exclusivement aussi supporter les charges y afférentes; que,d'ailleurs,en
imposant à la commune de Ganshoren l'obligation de n'exercer
aucune répétition du chef de l'emploi de ses fonds à la construction de la maison communale susdite, la députation permanente a virtuellement reconnu : ou que la detle, provenant de
celle construction, ne devait pas incomber à la commune de
Ganshoren, ou que celle-ci avait, par des paiements antérieurs,
satisfait à sa part contributive;
i: Attendu que, si l'arrêté du 3 février 1 8 4 8 lésait les droits
de la commune de Jetle, c'est au roi qu'elle devait recourir;
que l'arrêté étant porlé dans les limites des attributions de la
députation permanente, le Tribunal doit le respeeler aussi
longtemps qu'il n'a pas é.é régulièrement annulé ; que dans cet
état de choses la demande en garanlie n'est pas recevablc ;
ii Attendu enfin que, s'il fallait admettre, ou que l'arrêté du
3 février 1818 n'a rien slalué en ce qui concerne les dettes
communes, ou que ledit arrêté se trouve sans force à défaut
par les intéressés d'avoir transformé ses propositions et conditions en transaction définitive, toujours est-il que dans celle
hypothèse il n'existerait jusqu'alors aucun règlement de communauté dans le sens de l'art. 131 précité, et alors les communes litigautcs devraient se pourvoir par la voie administrative;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne la commune de Jette
à payer à la société demanderesse, pour les causes reprises en
l'exploit introduclif d'instance, la somme principale de 701 fr.
32 cent., etc., déclare la demande en garantie non-recevable, etc. » (Du 1 " décembre 1849.)
-^-^^i^KK^^-i-

ACTES OFFICIELS.
ABSENCE. — ENQUÊTE. — Par jugement en dale du 1 6 janvier 1830, rendu sur requête de Pierre Doms, journalier, à
Becrsel, le Tribunal de première instance de Malines a ordonné une enquête pour constater l'absence de Jacques Doms,
frère du demandeur, né à Schrick, le 1 0 mars 1792, en dernier lieu domicilié à l'ulte, d'où il est parti en 1 8 1 2 , pour être
incorporé dans l'armée comme conscrit et n'ayant jamais, depuis lors, donné de ses nouvelles.

DETTES. — POUVOIR

JUDICIAIRE.

Lorsqu'un arrêté de la deputation permanente du Conseil pro-
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nons de citer, nous nous bornerons à faire mention d'une
dépèche de Marie-Elisabelh au chancelier de Brabant,
du 3 septembre 1738, laquelle, rappelant et confirmant
Rien n'est plus curieux que l'ancienne circonscription des d é p è c h e s du 12 septembre 1736et du 16 octobre 1737,
territoriale des provinces qui composaient les Pays-Bas, ordonne au Conseil de Brabant « de former un état arraiautrichiens et le pays de Liège; l'examen des atlas et des sonné de toutes les prétentions, débals et incidents qui
cartes imprimées et manuscrites qui reposent aux archi- sontmeus entre S. M. I.et C. e t l ' é v é q u e de Liège au sujet
ves du royaume donne une idée des complications que des terres (enclaves) dont la souveraineté est en disdevaient engendrer d'innombrables enclaves, l'incerti- pute. » E n verlu de ces ordres réitérés, le chancelier d é tude des limites et la multiplicité des juridictions. Aussi légua le conseiller Fariseau pour la terre de Jumet, le
le conles conflits entre souverains étrangers sur l'exercice de la conseiller Vandernoot pour la terre de Lummen,
souveraineté et les conflits entre les corps judiciaires et seiller Gochet pour la terre de Falaise, le conseiller de
les corps d'Etat, sur l'exercice de la juridiction, étaient Robiano pour la terre d'IJermal et Argenleau, le conseiller
le conseiller Liinfréquents, parfois extrêmement violents et toujours d'une Mortgat pour la terre d'Oppertingen,
solution difficile (1). I I existe une masse de documents pens pour la terre de Lurochetle et Lavoir. Dans cette
relatifs à ces conflits dont M. DEFACQZ signale la fré- liste ne figure point l'une des contestations les plus graquence (2), et nous donnerons une idée assez exacte de ves, celle relative à la terre d'Haltenhove. Les travaux du
leur caractère et de leur gravité, en citant quelques p r é - Conseil se poursuivirent avec activité; nous avons eu occasion d'examiner les mémoires et dissertations très-sacédents.
vantes et très-curieuses que produisirent les recherches
Le Conseil souverain de Brabant fut en lutte presque des magistrats commis à l'effet de préparer les consultes
constante avec les Conseils du gouvernement, et surtout qui furent successivement adressées au gouvernement
avec le Conseil privé. Dans une remontrance du 27 jan- général (9).
vier 1738, le Conseil de Brabant disait : « Ceux du ConNous avons cru devoir donner ces indications prélimiseil privé se sont fait une étude toute particulière, i l y a
longtemps, d'empiéter sur les droits et privilèges de ce naires, qui expliquent comment nous sommes arrivé à
Conseil. «Dans une remontrance du 11 février suivant, nous occuper d'un arrangement important, arrêté en
le même corps se plaignait du Conseil des finances. En 1643, au sujet des terres de débat. M. DEFACQZ rappelle, en
1729, en 1730, le Conseil de Brabant se trouvait encore citant le 124" chapitre de OIJOEGIIERST, que « le ressort du
en conflit sérieux avec le Conseil privé (3) ; il se trouvait Conseil de Ilainaut fut étendu, en 1743 (10) à une partie
en conflit avec l'official de Malines et avec le magistrat de des terres de débat; qu'on nommait ainsi, sur les confins
Bruxelles en 1729 (4) ; il se trouvait en conflit,"en 1737, de la Flandre et du Ilainaut, un territoire populeux et
avec les parchons de Gand (5) ; en 1741, un conflit très- fertile, comprenant la ville de Lessines et sept villages (11)
grave s'éleva entra la Chambre légale de Gand et le dont la propriété était contestée entre les deux provinces
Grand-Conseil de Malines, et les mémoires adressés par depuis 1280; que Charles-Quint avait mis, en 15115,
ces deux corps au Conseil privé sont des plus curieux; la juridiction de ce territoire en séquestre au Grand-Conen 1733, les Conseils de Namur et de Brabant étaient en seil de Malines; que les Conseils de Hainaut et de Flandre
conflit au sujet de la terre de Zelrud-Lumay (arrondisse- se la partagèrent, en 1737, par une convention que le
ment de Louvain, canton de Tirlemont) (6); en 1767, le gouvernement ratifia en levant le séquestre six ans
Conseil de Malines était en conflit avec le magistrat de après. »
celte ville; en 1780, un conflit, également fort vif, surgit
Quelques détails inédits sur cetle transaction, qui est
entre le Grand-Conseil de Malines et le Conseil de Flandu 9 novembre 1737, et sur la ratification qu'elle obtint
dre; en 1773, i l y avait conflit entre les éclievins de
par décret du 26 mars 1743 (12), nous ont paru d'autant
Bruxelles et le gruyer de Brabant (7) ; en 1728, conflit
plus nécessaires que l'on se fait une idée peu précise de
très-orageux entre le vicomte de Bruxelles,
suzerain du
ces terres de débat et de la s i n g u l i è r e , nous disons m ê m e
Borgendael, et le prévôt de la cour (8). Voilà quelques conde l'incroyable complication de juridictions locales qu'elflits entre les corps constitués, et il nous serait facile
les offraient. D'ailleurs, des documents déjà anciens et
d'en rappeler un nombre considérable; nous voulons nous
qui devaient cependant conlenir à cet égard des notions
borner aujourd'hui à ces simples indications, nous résercertaines, se bornent à des mentions incomplèles : c'est
vant d'entrer plus tard, à ce sujet, dans des détails que
ainsi que le beau traicté des fiefs en Flandre (13) dit seulenous croyons intéressants.
ment : « Lessines et Flohecq ont aulcunes fois esté tenus
A côté de ces conflits de juridiction naissaient non eslre de seigneurie de Flandres soubs l'empire et aulcunes
moins fréquemment des conflits de souveraineté de pro- fois point; et pourtant se nomment terres de débat, et sont
vince à province. Outre l'autorité de NENY que nous vc- à part elles et ne ressortissent ne en Flandres ne en HaiN O T E SIR LES ANCIENNES T E R R E S D E D É R A T E T SUR
LES CONFLITS D E JURIDICTION.

(1) N M Ï donne la relation de nombreuses contestations territoriales avec les puissances étrangères, dans son ouvrage sur les Pays-Bas.
Le volume X des Placards de Brabant, p. 59 et suiv., reproduit

plusieurs lettres cassalnires.
(2) Ancien droit Belgique, p. 25.
(5) Voir consultes du 14 |iiillet 1729 et du 19 avril 1730.
(4) Voir consultes des 3 février cl 5 avril 1729.
(5) Voir avis des pnrclions du 21 octobre 1757 et consulte du Conseil du 23 octobre 1758.
(0) Voir consulte du Conseil de Brabant du 10 juillet 1739.
(7) Voir sur ces différents conflits le carton 2189 du Conseil privé.

(8) Voir consulte du Conseil de Brabant du 4 mars 1729, et cartons
2224 et 2223 du Conseil privé.
(9) Voir les liasses des consultes de Brabant, aux archivesdela Cour
d'appel de Bruxelles.
(10) M. IÎRITZ, parlant de la Coutume de Wodecque, qui était terre
de débat, cite par erreur la dale de 1742.
(11) Outre la franche-ville de Lessines, il n'y avait que six villages,
comme on le verra plus bas.
(12) Le texte de la transaction et le décret qui l'approuve sont au
e

8 volume des i'iacards de Brabant, p. 122.
(13) Publié par M. Ketcle, p. 92.

naut (14). n Celle relalion, évidemment inexacte, nous allons la rectifier d'après des documents officiels (18).
En 1737, les Conseils de Hainaut et de Flandre adress è r e n t a u gouvernement général une requête dans laquelle
ils exposèrent que les comtes de Hainaut et de Flandre
avaient, deux siècles auparavant, formé des prétentions
sur les terres de Flnbecq, Ellezelles, Lessines, Wodecq ,
Bois-de-ï.essines, Ogics (16) etPapignies (17), sous le rapport de la juridiction ; que, par le décret du 15 décembre
1515 (18), Charles-Quint avait mis ces terres en séquestre
au profit du Grand-Conseil de Malincs; que cet état de
choses, essentiellement provisoire, avait fait l'objet des
réclamations assidues des deux Conseils et de leurs fiscaux; que, pour faire disparaître des inconvénients souvent s i g n a l é s , les Conseils avaient délégué des commissaires à Bruxelles, à l'effet d'arrêter une transaction sur le
partage de la juridiction (19) ; que celte transaction avait
été s i g n é e le 9 novembre 1737, et que les Conseils en demandaient l'entérinement.
Le texte de la transaction élant rapporté au recueil des
Placards de Brabunt, nous nous bornerons à rappeler les
stipulations capitales de cet acte : la juridiction était partagée ; Flobecq et Ellezelles, les deux terres les plus considérables à cette époque, étaient dévolues à la Flandre;
les cinq autres terres au Hainaut; cette juridiction devait
s'exercer dans les limites assignées au Grand-Conseil l u i m ê m e en 1515, c'est-à-dire avec des restrictions indiquées
au profit du Hainaut et relatives aux charges de l'État,
aux droits de mortemains et aux droits réels sur les mainfermes.
Le 12 novembre 1737, ce projet de transaction fut env o y é à l'avis du Grand-Conseil,qui non-seulement réclama
l'avis de ses avocats-fiscaux, mais consulta les autorités
locales, dont l'énumération est assez curieuse: l'intendant
de la princesse d'Epinoy, dame de Flobecq et de Lessines (20) ; le bailli des mêmes terres ; les féodaux de l'Office et Cours féodales de Flobecq et de Lessines; les
bourgmestres, échevins et habitants des villages de Flobecq et Ellezelles; le magistrat de la franche-ville de Lessines; le baron du Fourneau, tuteur du comte de C r u quenbourg, seigneur de Wodecq; les bailli et gens de
lois du village de Bois-de-Lessines.
Cette nomenclature prouve déjà quelle confusion devait naître, dans les localités m ê m e s , de l'exercice de toutes ces juridictions ; on en aura une idée plus exacte
encore lorsqu'on saura quelle était la condition administrative et judiciaire des sept terres c o n t e s t é e s ; voici, à
cet égard, des notions tirées de l'avis des avocats fiscaux :
ces terres formaient deux chàtellenies,
celle de Flobeeq et
celle de Lessines; Flobecq comprenait les villages de Flobecq, une partie d'Ogies, nommée la chàtellenie. Ellezelles et Wodecq ; Wodecq était un fief relevant de la chàtellenie; Lessines comprenait la franche-ville de Lessines,
Papignies, Bois-de-Lessines et le restant d'Ogies, lequel
restant se divisait à son tour en deux parts, dont l'une
appartenait au chapitre de Cambray, qui y établissait un
bailli et des é c h e v i n s , et l'autre au seigneur de Lessines ,

(14) MKRLIN, Répcrt., V» Hainaut, § 2, dit aussi quelques mots des

terres de débat.
(15) Voir au carton 2 1 9 0 du Conseil privé.
(10J Aujourd'hui Ogy.
(17) Ces sept communes font aujourd'hui partie du Hainaut; elles
ont une superficie de 9,484 hectares et une population de 2 2 , 1 1 3
âmes.
(18) MEKLIN, à l'endroit cité plus haut, en donne l'analyse.
(l'J) Ces commissaires étaient : pour le Hainaut, Jériime-Alexis-Robert de Chnisy et Nicolas-Joseph Louchier. conseillers ; pour la Flandre. Lue-Jean-Joseph Vandevynck, conseiller, et J . - I j . l'atheel, avocat-fiscal.
(20) Flobecq et Lessines sont pris ici comme chàtellenies, ainsi
qu'on le verra plus bas.
(21) Voilà donc Ofties divisé en trois portions : l'une appartenant
au châtelain de Flobecq, l'autre au chapitre de Cambray, la troisième au châtelain de Lessines.
(22) Il faut cependant faire observer que. le 2 0 octobre 173fi, le
gouvernement homologua une coutume de Wodecque, sur laquelle
M. B n i T / . donne quelques détails à la pajje 545 de son mémoire. On
peut ci'oire que, lors de la rédaction du uiémjire que ni>us analysons

qui nommait également un corps échevinal; ces deux
corps formaient la loy d'Ogies (21). Les deux chàtellenies
avaient une même cour féodale; elles étaient du ressort
d'un seul officier immédiat (grand-bailli); leur seigneurie
appartenait à un même seigneur (alors princesse d ' E p i noy, dont relevait le comte de Cruquenbourg à titre du
fief de Wodecq ) ; sauf Lessines, qui avait sa Coutume particulière et qui était bonne ville, les terres étaient rég'es
par les Coutumes du Hainaut (22); la Cour féodale des
deux chàtellenies était composée du grand-bailli, de quatre féodaux, d'un greffier et d'un procureur d'office ; elle
jugeait le féodal et le criminel sans appel, et le civil sauf
appel an Grand-Conseil deMalines; celte cour était royale
et n'admettait que la révision; quant à Lessines, son magistrat jugeait d'après la Coutume locale homologuée le
12 novembre 1622 (23).
Telle était la division territoriale et la circonscription
des terres de débat. A coup sûr, il est difficile de rencontrer plus de singularités et d'anomalies, plus de sources
de conflits et plus de confusions que dans ce petit territoire, que l'on peut regarder connue un spécimen du régime existant avant nous. Ce r é g i m e , spécialement pour
le Hainaut, donnait lien, à MERLIN, d'émettre des réflexions fort justes; après avoir tracé un tableau des lois
et coutumes de cette province, il ajoutait : « L'expérience
seule peut faire sentir la difficulté de tenir une route
toujours certaine dans ce dédale de chartes, de lois et de
coutumes; il n'est pas aisé sans doute de les connaître
toutes; mais il l'est encore bien moins d'en faire une application exacte aux affaires journalières de la vie civile... » (24)
Mais poursuivons l'examen de nos documents : les fiscaux, après avoir exposé la condition matérielle des terres
de débat, donnent des notions historiques sur le débat luim ê m e . Ce débat était fort ancien ; il n'eut pas lieu uniquement pour la juridiction entre les comtes de Flandre et de
Hainaut. mais « pour les souverainetés, domaines et autres attributs qui en dépendent. >• D'après un ouvrage
imprimé en 1648 (25), le débat avait surgi à la fin du
X l l P siècle : un premier accord, signé eu 1322, adjugea
les terres au comte de Hainaut « à charge qu'il rendrait
hommage à la Flandre de tout ce qui serait trouvé esdites
terres ressortissant d'icelles. » Cet accord ne dura pas.
Dès 1349, de nouveaux troubles surgirent et des voies de
fait furent commises des deux parts, et une nouvelle convention fut arrêtée en 1351; mais celte convention n'eut
pas d'exécution réelle, et un séquestre, qui avait été i n terposé pendant les contestations qui précédèrent la rupture de 1349, fut continué jusqu'à la réunion des provinces sous Philippe-le-Bon, et, ajoutent les fiscaux,
« les princes n'ont pas trouvé à propos de faire vuider les
anciens débats, pour des raisons qu'il est permis de deviner plustôl que de les dire (26). » Or, cet ancien s é q u e s tre reposait entre les mains de six hommes qualifiés qui,
d'après le mémoire, « ne formaient autre que le conseil
représenté aujourd'hui par le Grand-Conseil; » d'où la
conséquence que les Conseils de Flandre el do Hainaut

(17Ô8 à 1740). celte Coulume n'était pas encore appliquée, puisque ni
les fisc inx. ni le Grand-Conseil n'en parlent ; il est même à remarquer que MKRI.IN, dans le Répertoire, V " Hainaut, § 2 , parle des
terres de débat el de la Coutume de Lessines. à laquelle il donne
d'ailleurs trop d'étendue, el qu'il ne dit pas nu mol de la Coutume
de Wodecque : celle dernière n'a doue été mise eu vigueur que
plus lard. C'est une question que nous soumelluns à M. Di FAI-QZ el à
M. BRITZ.

(25 Ajoutons que les terres de débat contribuaient J Ï W le Hainaut
aux aides el subsides; qie Lessines comptait parmi les bonnes villes
du comte de Hainani; que le >;rand-hai1li des sepl terres était appelé
à siéj;er dans l'assemblée des Étals de Hainaut. quand on y proposait
de nouvelles charges ; que ce magistrat opériil la répartition des
impots sur les sept terres.
(24) MKRI.IV. loco cit.

(25) Cet ouvrage,que nous ne connaissons pas. fut imprimé à Mnn<;
il est relatif aux débats entre Lessines et Floeeeq (chàtellenies); il a
été écrit par le père FRAXCO.S VINCUANT et revu par le père ANTOINK
RUTKAU.

(26) Ces raisons, nous ne les devinons point, et nous ne sommes
pas en étal de les dite.

avaient tort de considérer le séquestre décrété par CharlesQuint en 15115, comme une nouveauté, puisqu'il ne faisait que consacrer « le train d'ancienneté accoutumé j u s qu'à ce qu'il soit dit et décidé de quel pays doivent être
icelles terres de débat. »
D'après ces rélroactes, longuement établis par les fiscaux du Grand-Conseil, il était logique de conclure que,
si les habitants des localités ne se plaignaient pas, il n'y
avait pas de motifs pour changer un état de choses qui
avait créé des droits, une jurisprudence et des intérêts
qu'il ne fallait pas renverser. Et l'on insistait sur ce que
les autorités locales ne réclamaient point de changement,
qu'elles émettaient, au contraire, le v œ u de voir maintenir les choses sur l'ancien pied.
Le Grand-Conseil, dans son mémoire, après avoir invoqué les travaux et rapports des corps qu'il avait consultés,
combattait fortement les prétentions des Conseils de Flandre et de Hainaut; il rappelait que « l'état de choses actuellement existant date du temps où le Grand-Conseil,
étant attaché au duc de Bourgogne, avait juridiction sur
toutes les provinces; » il ajoutait que « le Grand-Conseil
est juge naturel et immédiat de toutes les terres qui ne
sont pas proprement d'une province (27); « il faisait remarquer d'ailleurs que les réclamations des deux Conseils
n'avaient point pour cause réelle l'intérêt des justiciables, mais l'intérêt des Conseils mêmes ; et, en terminant,
il disait que, « s'il est nécessaire d'apporter quelque changement, ce qu'il ne croit pas, il estime que le plus convenable serait que S. M. déciderait de quelle province
lesdites terres devraient être, en les y incorporant. »
Le Conseil privé, à son tour, résuma et discuta cette
grave contestation, dans sa consulte du 2 septembre 1741.
En présence des opinions contradictoires qui se manifestaient et qu'appuyaient, dans les deux sens, les autorités
les plus eminentes, le Conseil privé, tout en se prononçant pour le maintien du statu quo, proposa au gouvernement général de demander l'avis des Etats de Flandre et
de llaînaut. Ces Etats appuyèrent fortement le projet de
transaction, et ceux du Hainaut y attachèrent une telle
importance qu'ils menacèrent de refuser le subside ordinaire de 1743, si la ratification de cette Iransaction n'était
pas prononcée.
Cette circonstance, qui n'est pas connue et qui n'a été
révélée nulle part, résulte d'une lettre fort curieuse de
Marie-Thérèse au comte de llarrach. Dans cette lettre, la
jeune et h é r o ï q u e princesse, pressée d'argent au milieu
des guerres qui marquèrent son avènement, se décide à
ordonnera son gouverneur général ad intérim
non-seulement d'accorder la ratification de la transaction, mais, en
outre, de décréter le règlement des débals surgis au sujet
de la ville d'Enghien ; et c'est ainsi qu'on explique comment l'avis du Conseil privé ne fut pas suivi. Ce Conseil, en
effet, après avoir, dans la cousulte du 2 septembre 1741,
proposé le renvoi de l'affaire à l'avis des Etats des provinces intéressées, se prononça nettement dans une nouvelle
consulte du 18 février 1743, et persista à dire que l'entérinement de la transaction devait être refusé; le gouverneur général penchait évidemment vers celle opinion .c'est alors qu'arriva la dépèche impériale du 23 février,
dont le Conseil privé reçut communication le 9 mars, et
c'est le 26 que fut signé le décret « qui approuve, agrée
et homologue la convention. » Ce décret fut adressé aux
Conseils de Malines, de Flandre et de Hainaut et d û m e n t
publié (28).
Telle est l'histoire des terres de débat; le lecteur désireux d'entrer dans les détails de l'affaire pourra recourir
aux documents originaux que nous avons dû nous contenter d'analyser ; mais on aura vu, par les notions qui précèdent, quelles difficultés faisaient naitre les conflits de
(27) LcGrand-Conseil.en donnantsonavissur différents conflilsoùil
était intéressé, a souvent exposé l'ori|;ine. la nature et l'étendue de ses
pouvoirs. Nous en donnons, dans l ' a n n e x é e ci-après, un exemple
lire d'un avis du 20 décembre 1742.
(28) Nous donnons le texte de la lettre de Marie-Thérèse ci-après,
annexe B.

souveraineté et de juridiction, à une époque où les institutions n'élaient point réglées par la grande loi de l'unité
et de l'uniformité. Félicitons-nous de vivre sous un régime
où des conflits qui durent cinq siècles sont impossibles et
où ceux qui surgissent ont l'importance d'un simple débat
privé qu'un arrêt peut régler sans retard et souverainement.
CH.
correspondant

de l'Académie

FAIDEH,

royale de

Belgique.

ANNEXES.
A. — Extrait d'un avis du Grand-Conseil de Malines, en date
du 20 décembre 1742, ait sujet d'un conflit entre ce Conseil
et la Chambre légale de Gand.
« Philippe-le-Bon, en 143'.$, institua un Conseil collatéral
qu'il nomma son Conseil privé ou Grand-Conseil. Son fils,
Charlcs-le-Ilardi, voyant le grand nombres d'affaires qui se
traitoient audit Grand-Conseil et qu'il n'étoit plus possible de
le laisser plus longlems à sa suite, trouva bon d'établir une
nouvelle cour de parlement qu'il ordonna de tous ses duchés,
comtés, pais, et seigneuries de par-deçà être tenu à toujours
en sa ville de Malines, en ordonnant qu'icclle cour de parlement aurait connoissauce de toutes causes et questions desquelles, avant ladilte institution, la connoissauce el décision
appartenoienl à lui en sondit Grand-Conseil.
« Ce parlement, après la mort dudil duc, étant venu à cesser,
il y eut derechef Grand-Conseil suivant le prince jusqu'à ce
que, en 1303, il fut rétabli à Malines, auquel fut déclaré qu'il
auroit la connoissanec et judicalure de toutes cl quelconques
causes et matières dont le Grand-Conseil auparavant avoit accoutumé de connoître, tant en première instance que de ressort,
lorsqu'il csloil lez lui (le duc) et à sa suite...
» Il est véritable qu'il ne faut pas prendre l'époque à 1303,
pourcommcnccr à considérer l'autorité de ce Conseil, puisqu'on
cfi'el il étoit alors ce qu'il éloit long-temps avant et avoit connoissauce de toutes les matières qu'avoit le Grand-Conseil lorsqu'il éloit ambulant et suivant le prince ; de sorte que laditlc
époque n'est point le commencement de l'institution de ce
Conseil, mais le tems qu'il est resté sédentaire dans cette ville
de Malines...
« En 1313, Charles-Quint soumit au Grand-Conseil tous les
autres Tribunaux, sauf ceux, tels que le Ilrabant, Gueldre et
Hainaut, qui ont été soustraits par disposition parliculière. »
Une consulte du Conseil privé, eu date du 23 mai 1767, délibérée à l'occasion d'un conflit entre le Grand-Conseil cl le magistrat de Malines, donne aussi des notions curieuses sur
l'origine et les pouvoirs du Grand-Conseil : « 11 ne juge qu'en
degré d'appel de sentences des Conseils provinciaux de Flandre
(au civil), de Luxembourg et de Namur, et de là résulte que les
habitants de ces provinces ne pourroient proroger la juridiction
du Grand-Conseil, parce que ce dernier csl alors simple juge
de ressort, sans territoire... »
Le Conseil privé rappelle que Fhilippc-lc-IIardi institua à
Lille, en 1383, un Conseil de justice, transporté depuis à Audenarde en 1403, et finalement à Gand, en 1109, jusqu'à ce que
l'hilippe-lc-Bon eut institué, en 1443, le Grand-Conseil.
Ces dernières dates n'ont pas été connues des écrivains qui
ont parlé du Grand-Conseil; on y trouve cependant, suivant
nous, l'origine la plus reculée de ce célèbre Tribunal (V . NENY,
R

ch. \ \ 1 I , art. 2;

DEFACQZ, p. 22; BRITZ, p. 443).

— C'est un

point que nous nous réservons d'examiner plus attentivement.
B. — Lettre de l'impératrice Marie-Thérèse au gouverneur
général des Pays-Bas, en date du 23 février 1743.
«i J'ai eu rapport de votre relation du 28 du mois passé,
ainsi que des pièces qui y éloicnl jointes, par laquelle vous me
marquez la répugnance que vous avez eue d'accorder aux Etats
de Hainaut la condition apposée dans le dernier consentement,
de leur subside ordinaire de la présente année, sur l'entérinement de la iransaction passée entre les Conseils de Hainaut et
de Flandres au sujet des terres de débat, et de finir le conflict
de juridiction pour la terre d'Enghien (29), à quoi vous ne vous
étiez à la fin déterminé qu'après en avoir conféré avec le duc
(29) l.e décret relatif à ce conflit se trouve à la suite (te celui qui est

relatif aux terres de débat, au vol. 8, p. 123, des Placards de Flandre : il est du 18 décembre 1743 et donne une interprétation d'un
édit de Charles-Quint du 7 février 1333. A la paje 130, on en trouve
un autre du 12 juin 1730.

d'Arenbcrg, et en vue de ne pas arrêter par là l'entrée de l'im- sent que des contestations pour raison de la société.
port dudit subside dans la caisse de guerre, quoique vous
ARRÊT. — « La Cour, ouï M . le conseiller FERKELMOST, en son
apréhendiez les embarras et dillicultcz qui pourroient résulter,
au gouvernement, de l'admission des susdites conditions, puis- rapport et sur les conclusions de M . DELEEECQUE, avocat-géqu'on ôtoittout d'un coup au Grand-Conseil la juridiction sur néral ;
(i Sur le premier moyen de cassation, consistant dans la
lesdites terres de débat qui lui étoit confiée depuis longtcms,
sans entendre ses raisons là-dessus et ce que dans le temps que fausse application des ari. 7 0 9 et 1 1 0 8 du Code civil, et dans
mon Conseil privé scroit actuellement chargé d'examiner cette la violation des art. 844 et 1 8 3 9 , n° 2 , du même Code, en ce
affaire, en exécution des différents décrets que tant feue la sé- que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer des loyers
rénissime archiduchesse ma tante que vous même lui aviez en l'absence de tout contrat de bail pour une chose dont il
donnez à cet égard; à tout quoi aiant mûrement réfléchi, je était copropriétaire et dont il avait le droit d'user et de jouir
veux bien vous dire par cette que j'approuve la résolution que en cette qualité :
a Attendu que, d'après l'art. 843 du Code civil, combiné avec
vous avez prise d'accepter le consentement des Etats de Hainaut
pour ne pas accrocher l'entrée de l'import de leur subside dans l'art. 1 8 7 2 du même Code, tout associé venant en partage de
la caisse de guerre, ce qui, dans les conjectures présentes, est l'avoir social doit rapporter à ses co-associés ce qu'il a reçu de
un objet fort intéressant pour le bien de mon royal service; au la société directement ou indirectement;
« Attendu que le jugement arbitral, confirmé par l'arrêt
reste, quoiqu'il paroisse devoir être fort indifférent que les susdites terres de débat ressortissent de mes Conseils provinciaux attaqué qui en a adopté les motifs, constate en fait que la maiou de mon Grand-Conseil, vu que les uns et les autres exercent son que le demandeur occupe à Ixelles appartient à la société
la juridiction en mon royal nom, néanmoins vous donnerez des en liquidation de Behr frères; que ce n'est pas dans l'inlérèt de
ordres très-précis à mon Conseil privé d'achever l'examen de la société, ni à raison de la société, que le demandeur l'a occucette matière, afin que, le tout étant remis ici, je puisse en pée, et que, depuis le commencement de 1840, celle maison
connoitre l'importance et remédier aux incon venions qui pour- totalement séparée de la fabrique de céruse a exclusivement
roient s'y rencontrer par les moïens que je jugerai les plus servi à son habitation personnelle, sans que l'usage qu'il en a
eu ait le moindre rapport avec cette société ;
convenables. »
« Atlcndu, dès lors, que la jouissance exclusive que le deOn voit que celte lettre, tout en insistant sur l'entérinement
de la transaction au point de vue du subside, annonce que l'im- mandeur a conservée de cette maison depuis 1 8 4 0 , ayant
pératrice voulait prendre plus tard une résolution souveraine nécessairement eu pour résultat d'empêcher son associé d'user
sur le débat que la transaction ne faisait pas cesser d'une ma- de la dite maison selon son droit, échappe à l'application de
nière définitive. Celle résolution n'a, pensons-nous, jamais été l'art. 1 8 3 9 , n° 2 , du Code civil, et constitue en faveur du demandeur un avantage reçu de la société, équivalant à la valeur
prise.
locative de cette maison et sujet à rapport, conformément aux
dits art. 8 4 5 et 1 8 7 2 du Code civil ;
<i Attendu que le jugement arbitral porté par le surarbilre
JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
se borne à condamner le demandeur à effectuer ce rapport sur
le pied de la valeur locative telle qu'elle est fixée, pour la maison dont il s'agit, par le procès-verbal d'expertise dressé le
C O U R D E CASSATION D E B E L G I Q U E .
1 9 septembre 1 8 4 6 par les experts Seghers-Coume et Druart;
et que ce rapport commandé par la loi ne porte aucune atP r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e JH.
Lerebvrc.
teinte au droit de propriété du demandeur ;
A R B I T R A G E
F O R C É . —
COMPÉTENCE. —
L O Y E R S .
LIQUIDATION.
« D'où il suit que l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement
L'associé qui a habile un immeuble appartenant à la société, arbitral, a fait une juste application des art. 8 4 5 et 1 8 7 2 du
alors que cette occupation n'a eu lieu ni dans l'intérêt so- Code civil, et n'a contrevenu à aucun des articles invoqués palcial ni à raison de la société, doit à la dissolution verser à le demandeur à l'appui de son premier moyen de cassation ;
« Sur le deuxième moyen de cassation, consistant dans la
la masse la valeur du loyer de cette habitation pendant la
fausse application et violation de l'art. 81 du Code de comdurée de l'occupation.
Le juge qui le décide ainsi ne crée pas une convention de bail. merce, et violation des art. 7 de la loi du 2 7 ventôse an VIII et
La contestation qui s'élève à ce sujet entre les associés est com- 14 de la loi du 28 mars 1 8 4 1 , en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement arbitral rendu incompclemmeiit sur une
pétemment portée devant des arbitres forcés.
contestation qui ne se rattachait pas à la société de Behr,
(A. DE B E n R c L . DE BEHR.)
frères :
« Attendu qu'il est conslantcn fait, d'après l'arrêt attaqué,
Une société sous la raison de Behr frères, avait exislé
que la contestation soumise aux arbitres avait pour objet le
entre parties.
Cette société possédait des immeubles servant à l'exploi- rapport de ce que le demandeur a reçu de la société, et consistation du commerce qu'elle avait pour objet et d'habita- tant dans la jouissance exclusive qu'il a eue et conservée depuis
1840 de la maison appartenant à la société, qu'il occupe à
tion aux associés.
Ixelles; que cette question se rattache essentiellement à la liA la dissolution des difficultés s'élevèrent et l'un des quidation de cette société et au partage de l'avoir social, et
associés soutint que A. de Behr, son co-associé. devait qu'elle constitue ainsi une contestation entre associés et pour
payer ou verser dans la masse à partager la valeur du raison de la société, soumise à la juridiction des arbitres aux
loyer de l'habitation par lui occupée durant l'associa- termes de l'art. 81 du Code de commerce, dont la disposition
tion.
spéciale déroge aux règles générales établies par les art. 7 de
Des arbitres furent saisis de celte question et divisés la loi du 2 7 ventôse an V i l i , et 14 de celle du 2 3 mars 1841 ;
sur la solution. Le tiers arbitre condamna A. de Behr à d'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une juste application dudit.
art. 51 et qu'il n'a, en auenne manière, contrevenu aux autres
payer une somme de 2 , 6 0 0 fr. par année d'occupation.
Sur appel d'A. de Behr, la Cour de Bruxelles confirma articles cités par le demandeur à l'appui du second moyen de
cassation ;
en adoptant purement et simplement les motifs du pre.i Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. « (Du 3 janvier
mier juge, le 13 janvier 1849.
1 8 5 0 . — Plaid. 3HM" D E BEHR C. BOSQUET et NEISSEX.)
A. de Behr s'est pourvu en cassation invoquant deux
moyens à l'appui de son pourvoi. Le premier était fondé
sur ce que la Cour l'avait à tort condamné au paiement de
C0LR D'APPEL D E B R U X E L L E S .
loyers, à raison du fait d'occupation d'un bien dont on le
D e u x i è m e c h u m b r e . — P r é s i d e n c e d e JM. J o u e t .
reconnaissait copropriétaire, et en l'absence de tout contrat de bail.
ÉTRANGER.
POMICILE.
AUTORISATION.
EFFET.
SIGNAL'arbitre qui avait déclaré de Behr débiteur de ces
TURE
DE COMPLAISANCE.
T I L I I S - P O R T E L II.
DILLtT A
loyers s'était fondé sur ce qu'il n'avait pas occupé le bien
DOMICILE. — ACTE DE COMMERCE.
en question dans l'intérêt de la société ni à raison de
Le billet créé dans un lieu et payable au domicile du créeur,
celle-ci. Ces motifs adoptés par la Cour, disait en second
habitant un autre lieu, n'est ni une lettre ni un billet
lieu le pourvoi, devaient l'amènera reconnaître l'incompéde change.
tence des arbitres forcés pour décider le litige, car, aux Ce billet créé par un non-commerçant et sans cause commertermes de l'art. SI du Code de commerce, ils ne connaisciale n'emporte pas la contrainte par corps.
e

Le signataire d'un billet à ordre, même non-commercial, ne
peut opposer au tiers-porteur qu'il l'a signé de complaisance.
L'étranger habitant la Belgique, niais sans cire muni de
l'autorisation requise par l'art. 15 du Code civil, est soumis
à la contrainte par corps.
La nomination par le roi à une fonction d'administrateur
d'une société purement privée ne peut être assimilée à cette
autorisation.
Cette autorisation ne peut être tacite ou indirecte.
Peut-elle résulter au moins du fait de la nomination d'un
étranger par le roi à une fonction publique, dans les cas
exceptionnels où la loi permet semblable nomination?
(DE n O M P E S C I I C . Q U I L L E T . )

Quillet, agent de change, à Paris, et porleur d'un effet
souscrit par De Hompesch, l'assigna en paiement devant
le Tribunal de commerce de Bruxelles et requit condamnation par corps.
Le billet consistait dans une promesse souscrite à
Paris par De Hompesch, à l'ordre de Van lloobrouck de
Fiennes, sans indication de lieude paiement et, partant,
payable au domicile du crécur qui habitait Bruxelles.
De Ilompcsih soutint que Quillet était prèle-nom de
Van Hoobrouck au profit duquel lui, défendeur, avait
souscrit l'effet de complaisance et dans l'intérêt de la
société de Guatemala.
Il contesta de plus la demande de contrainte par corps
en se fondant sur ce que l'effet produit n'avait rien de
commercial, et que la loi du 10 septembre 1607 n'était
pas applicable à l'étranger résidant et domicilié de fait en
Belgique.
Le Tribunal de commerce, après des devoirs de preuve,
condamna De. Hompesch, mais non par corps, adoptant
sur ce point son système de défense.
De Hoinpesch appela, mais devant la Cour il fit défaut.
L'intimé, en requérant défaut forma appel incident, quant
à sa demande abjugén de contrainte par corps.
Arrêt du 8 novembre 18-19 qui réforme sur ce point le
jugement dont appel et le confirme au surplus.

restitution de l'amende consignée par l'intimé pour son appel
incident, »
Opposition par De Hompesch, qui soutient avoir été autorisé implicitement par le roi à résider en Belgique,
puisque un arrêté royal du 16 décembre 18-42 le nomme
vice-président de la société de Guatemala. 11 posait aussi
de nombreux faits tendant à établir qu'il avait quitté son
pays natal sans esprit de retour, épousé une Belge, pris
domicile en Belgique, acquis des propriétés sur ce territoire et formé dans ce pays de nombreuses entreprises
industrielles et commerciales.
L'appelant posa d'autres faits encore pour établir qu'il
avait souscrit l'effet litigieux par pure obligeance.
ARRÊT. — « Sur l'appel principal :
« Vu le billet dont l'intimé demande le paiement, portant :
ii Paris le 1" septembre 1848.
Bon pour 9,300 fr.
« Au l octobre prochain je payerai à l'ordre de M. Van
« lloobrouck de Fiennes la somme de 9,300 fr. valeur en
ii compte.
« Bon pour neuf mille cinq cent francs,
H Comte Hompesch. »
« Attendu qu'en signant ce billet, l'appelant n'y a pas exprimé qu'il s'obligeait pour un autre, et cette déduction ne
résulte en aucune façon de la nature de l'obligation dont on
lui demande l'exécution (art. 1119 et 1122 du Code civil) ;
.i Attendu que le sixième fait que l'appelant pose devant la
Cour, pour appuyer sa défense au fond, consistant à dire :
H que la dette pour laquelle il est poursuivi a été contractée
« parla Société belge de colonisation qui la reconnaît et offre
H de la liquider et qui est en réalité la seule débitrice, M. De
« Hompesch n'ayant donné qu'une signature de complaisance
» et n'ayant jamais reçu un centime de la somme, objet du
« mandat pour lequel il est poursuivi, » n'est ni relevant ni
admissible; il n'est point relevant, puisque, fùt-il vrai et
prouvé, il ne détruirait pas l'action que l'intimé exerce comme
tiers-porteur d'un billet à ordre régulièrement formé; eu acceptant ce billet de \ an lloobrouck de Fiennes, l'intimé ne
savait pas et ne devait pas savoir que l'appelant ne l'eut souscrit que par complaisance pour la société que celui-ci indique;
il a encore moins dû croire que sa créance pourrait être contestée par le signataire même du billet, si à l'échéance le billet
n'était payé par personne ; ce système de défense de l'appelant,
condamné par les dispositions du Code de commerce qui concernent les lettres de change et les billets à ordre, est encore
proscrit par la bonne foi et l'équité, qui, d'après la loi, doivent
toujours présider à l'exécution des conventions (art. 189 et
autres du Code de commerce ; art. 1134 et 1133 du Code civil),
le fait posé au n 6 des conclusions de l'appelant n'est pas non
plus admissible, puisque la loi défend de prouver par témoins
contre et outre le contenu aux actes écrits (art. 1341 du Code
civil) ; au surplus, le jugement dont est appel constate que
Van lloobrouck de Fiennes appelé en garantie par l'appelant,
devant le premier juge, a nié que le billet dont il s'agit lui eût
été donné en paiement du ce que lui devait la Société d é c o l o nisation; il a soutenu, au contraire, qu'il lui avait été souscrit
en renouvellement partiel de deux autres billets, pour lesquels
le sieur De Hompesch avait été cité le 18 mai 1848 devant le
Tribunal civil de Bruxelles ; la compagnie de Colonisation
aussi appelée en garantie en première instance, tout en reconnaissant quelle devait au sieur Van lloobrouck, une somme de
8,300 fr., a méconnu que l'appelant eût signé pour elle, le
billet de 9,500 fr. dont il est ici question, et que, partant, elle
fut tenue de garantir le sieur comte De Hompesch des condamnations à prononcer contre lui du chef de ce billet ;
o r

r

ARRÊT. — u En ce qui regarde l'appel principal :
« Attendu que les conclusions de l'intimé sont justes cl bien
vérifiées;
« En ce qui touche l'appel incident :
« Vu l'art. 1 de la loi du 10 septembre 1807, portant :
« Tout jugement de condamnation qui interviendra au profit
« d'un Belge contre un étranger non domicilié en Belgique,
emportera la contrainte par corps ;
« Attendu que le domicile dont parle cette loi est celui autorisé par le roi en vertu de l'art. 15 du Code civil, et non un
simple domicile de fait, qui ne donne pas à l'étranger la jouissance des droits civils en Belgique ; que, s'il en était autrement,
tout étranger pourrait de sa seule volonté et sans contrôle aucun de l'administration se soustraire aux effets de la loi précitée, faite pour garantie des droits des regnicoles ;
H Attendu qu'un étranger demeurant ou résidant en Belgique sans l'autorisation du roi, n'y jouit d'autres droits civils
que de ceux dont parle l'art. 11 du Code précité;
H Attendu que l'appelant De Hompesch, né à l'étranger, d'un
père étranger, bien que marié à une femme belge, n'a jamais
été admis par le roi à établir son domicile en Belgique;
« Attendu que l'appelant n'a pas établi devant le premier
juge, et n'établit pas devant la Cour, qu'il existrait entre la nation à laquelle il appartient et la Belgique un traité qui mettrait
les habitants de ces deux pays, à l'abri delà contrainte par
corps, dans les cas prévus par la loi précitée du 10 septembre
« Sur l'appel incident:
1807;
« Attendu,en ce qui concerne l'inapplicabilitédeIaloidul3
•i Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocatgénéral GRAAFF, entendu à l'audience publique du 5 de ce germinal an V I , que le billet dont il s'agit n'est ni une lettre
mois; statuant sur le profit du défaut accordé à l'audience du ni un billet de change, qu'il n'est pas souscrit par un mar26 octobre dernier; déclare l'appelant au principal déchu de chand, qu'il n'est pas signé par un particulier pour un acte de
son appel; le condamne à l'amende et réserve à l'intimé tous commerce ; qu'il ne contient pas non plus une remise de place
ses moyens et toutes ses exceptions en cas d'opposition, met le en place, puisque rien n'indique que les 9,300 fr. dont il s'agit
jugement dont appel au néant, en ce qu'il rapporte le jugement aient été comptés à l'appelant à Paris, pour que celui-ci les repar défaut rendu par lui entre les paiiies, le 4 décembre 1848, mit dans un autre lieu, et si, en fait, le billet est payable
lequel condamnait le défendeur défaillant par corps au paie- I ailleurs qu'à Paris c'est parce que l'appelant n'y est pas doment de la somme par lui due; entendant quant à ce, main- I micilié, la loi voulant qu'à défaut de désignation d'un lieu
tient la contrainte par corps prononcée contre l'appelant De déterminé en l'acte, le paiement de toute obligation se fasse au
Hompesch par le dit jugement du 4 décembre 1848; con- domicile du débiteur (art. 1217 du Code civil) ;
« En ce qui touche l'application de la loi du 10 septembre
damne l'appelant au principal aux dépens d'appel ; ordonne la I
er

u

1807, relative à la contrainte par corps contre les étrangers
non domiciliés en Belgique :
« Adoptant en fait et eu droit les motifs de l'arrêt par défaut du 8 novembre dernier ;
« Considérant, en outre, que l'arrêté royal du 1 0 décembre
1812, que l'appelant a invoqué et versé au procès depuis sonopposition, lequel arrêté nomme le sieur comte De Ilompesch
vice-président de la compagnie de Colonisation, n'autorise ni
explicitement ni implicileiuen cet étranger à établir son domicile en Belgique; il ne l'autorise pas explicitement, cela est de
toute évidence; il ne l'autorise pas non plus implicitement,
car pour présider le conseil d'administration d'une société privée, telle qu'est la compagnie de Colonisation, il ne faut être ni
belge, ni domicilié en Belgique. Aucune de nos lois, n'exige que
les membres ou les chefs d'une société privée établie en Belgique aient l'une ou l'autre de ces deux qualités; un étranger
non domicilié peut aussi bien être membre, administrateur ou
directeur d'une société de cette nature, qu'un étranger domicilié avec l'autorisation du roi, et même qu'un Belge par naissance ou par naturalisation ; les statuts de la compagnie dont
l'appelant a été nommé vice-président, le 1 0 décembre 1 8 4 2 ,
n'exigeaient sous ce rapport, rien de plus que nos lois; ils veulent
il est vrai, que les hommes qui composent le conseil général
d'administration fassent élection de domicile à Bruxelles,
mais il y a une énorme différence entre le domicile de convention voulu par l'art. 2 0 des Statuts défini par l'art. 111 du
Code civil, et le domieile autorisé par le roi, dont s'occupe l'article 1 3 du même Code ;
« Attendu qu'on argumente vainement de ce qui arriverait
si le roi nommait un étranger à un emploi civil constituant une
fonction publique en Belgique, car l'art. 0 de notre Constitution ne permet même pas cette supposition, et si dans des cas
particuliers, prévus par des lois spéciales qui n'existent pas,
dans l'espèce, l'événement surgissait, alors, mais alors seulement, les Tribunaux jugeraient dans ce cas extraordinaire, qui
n'est pas celui de l'espèce, si les circonstances permettent de
dire, qu'en nommant l'étranger à l'emploi prévu par la loi
exceptionnelle, le roi a, ou n'a pas, autorisé cet étranger à établir son domicile en Belgique, avec jouissance de tous les droits
civils tant qu'il continuera d'y résider;
« Attendu,d'ailleurs,que si un étranger pouvait être autorisé
indirectement ou tacitement à établir son domicile en Belgique,
la garantie que la loi du 1 0 septembre 1807 crée au profit des
nationaux contre les étrangers avec lesquels ils ils contractent,
serait illusoire et même insidieuse, puisque dans cette hypothèse la sûreté des contrats, ainsi que la liberté individuelle
des étrangers, pouvaient dépendre de circonstances vagues,
indéterminées, et toujours sujettes à interprétation : ce que le
législateur n'a pu vouloir dans une matière délicate et si importante;
« Attendu que les autres faits mis en conclusions par l'appelant ne sont pas de nature à changer les droits et les obligations des parties, puisque d'aucun il ne peut résulter que l'appelant aurait jamais été autorisé par le roi à établir son
domicile en Belgique.
« Par ces motifs, M. l'avocat-général GRAAFF entendu en son
avis, la Cour reçoit l'appelant opposant à l'arrêt par défaut du
8 novembre 1 8 4 9 , permi refusion des frais préjudiciaux, et faisan ldroit,déclare les faits articulés par l'appelantau principal,
non-relevants et admissibles, déboute en conséquence l'appepclant de son opposition, dit que le prédit arrêt du 9 novembre sortira ses pleins et entiers effets. » (Du 1 2 janvier 1 8 8 0 .
e
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formellement au profit de l'acheteur des deux chars-à-bancs,
dits Omnibus, une subrogation dans les droits des vendeurs à
la concession de l'exploitation d'un service de voitures entre
Bruxelles et Laeken ;
i: Attendu que la phrase qui venait ensuite : sauf par l'acheteur à s'y faire maintenir par l'autorité compétente, loin d'apporter aucune restriction essentielle à la subrogation vantée,
était plutôt de nature à faire croire à l'acheteur qu'il suffisait
d'une simple formalité pour se faire maintenir dans celle concession ;
i: Attendu que l'ensemble de la clause implique nécessairement l'idée que la concession d'Omnibus, accordée au père
Timmcrmans, avait été transmise après sa mort à ses héritiers,
et que ceux-ci l'exposaient en vente avec le mobilier ayant
servi à l'exploitation;
« Attendu, néanmoins qu'aux termes des art. 1128 et 1898
du Code civil, on ne peut vendre que les choses qui sont dans
le commerce ;
« Attendu qu'il appartient à l'autorité administrative seule
d'accorder des concessions d'entreprises de messageries ou
transport par terre ou par eau, et que le fait de l'autorité publique, qui n'est déterminé que par des motifs d'ordre supérieur, n'est pas dans le commerce et ne peut faire l'objet d'un
contrat ;
» Attendu que la concession d'une entreprise de messageries
ou transport est essentiellement personnelle; qu'elle ne peut,
aux termes de l'art. 11 du règlement du 24 novembre 1829
être cédée à un tiers, sans consentement préalable de l'administration ; qu'elle peut même, dans certains cas, être révoquée
(art. 18 ibid.) ; qu'ainsi la concession dont jouissait Titumermans père a expiré avec l u i , et que ses héritiers, c i la mettant en vente, ont vendu ce à quoi ils n'avaient aucun droit;
qu'il suit de là qu'une semblable vente est nulle aux termes des
art. 1398 et 1399 du Code civil ;
H Attendu que les défendeurs prétendent à tort qu'ils n'auraient vendu que deux Omnibus, avec éventualité pour l'acheteur d'obtenir le maintien de la concession dont leur auteur
avait été pourvu; qu'en effet, s'il est vrai que deux voitures
dites Omnibus, ont été vendues, on a vendu eu même temps la
subrogation à la concession, avec la simple restriction cidessus rapportée; qu'au surplus, les défendeurs n'avaient aucune éventualité à vendre, puisqu'ils n'avaient jamais eu la
concession et n'avaient pas plus de chance de l'obtenir plus
tard que ne l'avait le demandeur lui-même;
H Attendu que le demandeur a entendu acheter non-seulement les deux chars-à-bancs, dont la valeur réelle ne dépasse
pas 800 fr., mais en outre la concession de service; et que c'est
dans cette idée qu'il a porté le prix jusqu'à 2,700 fr.; que son
erreur à cet égard était d'autant plus naturelle que l'affiche annonçant la vente, produite au procès à la demande du ministère public, ne contenait aucunement la phrase restrictive du
cahier des charges « sauf par lui à s'y faire maintenir par
l'autorité compétente ; » que même on y lisait primitivement
les mots suivants : « Cette condition a été sanctionnée et approuvée par l'autorité communale de Laeken, » mots qui ont
été ensuite effacés par l'application d'une bande de papier ;
« Attendu que, sans examiner si la clause dont il s'agit a été
la suite du dol des défendeurs et de leur mandataire, il est
constant que c'est par leur faute qu'elle a été insérée dans l'affiche et le cahier des charges ; qu'il est également constant que
la vente a été le résultat de l'erreur du demandeur; que cette
erreur frappe ici directement sur l'objet du contrat, d'où il
suit que, si la vente n'était pas nulle pour les motifs déjà déduits, elle le serait par application des art. 1109 et 1110 du
Code civil ;
ii Par ces motifs, le Tribunal déclare nulle la vente des deux
chars-à-bancs et de la subrogation de concession, faite à Laeken, à la requête des défendeurs, etc. »

NULLITÉ.

ERREUR.

La concession d'un service de voitures publiques est une chose
dans le commerce et susceptible d'être vendue.
Est valable en conséquence la vents de deux omnibus avec
subrogation dans la concession du service de voitures publiques auquel ils étaient employés.
Le privilège résultant de la concession d'un service de messageries n'est pas essentiellement personnel et incessible.
(BEGBYN c. TIMMERÏANS.)

JUGEMENT. — « Attendu que la clause n° 4 du cahier des
charges et conditions de la vente publique faite le 11 octobre
1849, par le ministère du notaire Valentyns à Laeken, stipulait

Ce jugement, déféré à la Cour, a été reformé le 13 j a n vier 1850 par l'arrêt suivant :
ARRÊT. — « Attendu qu'il résulte des documents du procès
que Félix Timmcrmans était entrepreneur de voitures publiques de Laeken à Bruxelles; qu'à sa mort ses enfants mineurs
ne pouvant, à cause de leur minorité, continuer l'exploitation
de cette industrie, l'appelant leur tuteur, fit vendre par recours
public, suivant acte passé devant le notaire Valentyns, le 11 octobre 1849, dûment enregistré, les deux chars-à-bancs dits
omnibus, servant à l'entreprise; que les conditions générales
de cette vente portent : « que l'acheteur de ce lot sera subrogé
H dans le droit des vendeurs à la concession de l'exploitation
H de Bruxelles à Laeken, par ces voilures, sauf par lui à s'y
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« faire maintenir par l'autorité compétente ; » et plus bas, que
les chars-à-bancs se vendent avec subrogation dans les droits
éventuels des vendeurs à l'exploitation ;
« Que l'intimé, qui s'était rendu adjudicataire de ce lot pour
2,700 fr., adressa, le lendemain de la vente, à M. le ministre
des travaux publics, une demande aux lins d'être autorisé à
continuer l'exploitation, demande qui, après instruction, lui
fut accordée par arrêté du 3 décembre 1811) ;
u Attendu qu'il n'y a pas dans la convention ci-dessus énoncée termes habiles à y trouver la cession d'une fonction, office
ou concession publique, qui, n'étant point dans le commerce,
ne peuvent être la matière d'un contrat de vente, mais simplement la vente de voitures ayant jusques là été employées à
faire un service public de transport, avec information à l'acheteur qu'il pourrait se pourvoir près de l'autorité afin d'en obtenir la continuation de l'autorisation donnée au père des
vendeurs, et assurance de la part de ceux-ci qu'ils ne lui feraient pas concurrence ;
« Attendu, d'ailleurs, que la législation existante ne prohibe
point, d'une manière absolue et à peine de nullité, la vente
d'une entreprise de transport, même quand on y comprendrait
l'autorisation primitivement donnée au vendeur par l'autorité
publique; qu'en effet, l'art. 11 de l'arrêté du 21 novembre
182!) se borne à comminer pour le cas une amende de 103 fr.
82 cent., et qu'il est de principe que, lorsque la loi ajoute à ses
prescriptions ou à ses défenses la sanction d'une pénalité autre
que la nullité, elle exclut celle-ci par cela même;
« Que, s'il est vrai que le même art. 11, après avoir prononcé l'amende de 103 fr. 82 cent., dit, qu'en outre l'entrepreneur sera, suivant les circonstances, passible d'une suspension ou de la suppression de la concession, cette partie de
l'art. 11 prouve à toute évidence que le législateur n'a pas
voulu que la cession de l'entreprise fut nulle per se, mais qu'il
a abandonné à l'autorité le soin de déclarer si le cessionnaire
sera maintenu, par exemple, s'il est jugé aussi capable que son
cédant, ou s'il ne sera pas accepté, à cause de son inaptitude,
de son immoralité, ou autre cause semblable ;
« Attendu que, comme il a été dit ci-dessus, l'intimé a été
admis par l'autorité, sur sa demande, à continuer l'entreprise;
« Qu'il résulte de tout ce qui précède que la vente attaquée
est licite el doit èlre exécutée ;
« Attendu que les faits posés par l'intimé ne sont ni pertinents ni relevants ;
'•• Par ces motifs, la Cour, M. CI.OQUETTE , premier avocatgénéral, entendu et de son avis, sans s'arrêter ni prendre égard
aux faits posés par l'intimé, qui sont déclarés non-pertinents
et iion-relevants, met au néant le jugement dont appel, émeudant, déclare l'intimé, demandeur originaire, non-fondé dans
ses conclusions prises devant le premier juge, le condamne aux
dépens des deux instances; ordonne la restitution de l'amende
consignée. >•
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vivance de la cour de Leurs Majestés le roi el la reine des
Belges, endéans les deux premières années de l'association et
que M. Talma présentera en consultation ou autrement M . Fay
à tous ses clients et principalement à la famille royale. A d é faut d'être nommé, )/. Talma ne conservera que la moitié des
avantages stipulés dans l'art. 4
Art. 8 . — Une voiture à deux chevaux sera attachée à l'association, en location la première année, et en propriété à
l'expiration de ce terme.
Art. 2 9 . — Tout pouvoir est donné au porleur de l'extrait
du présent acte, à l'effet de remplir les dispositions exigées par
le Code de commerce.
Cet, acte, portant la date du 2 8 août, exécutoire le 1 "
octobre, était à peine signé que M . Fay remit son double
à M . Bataille, qui avait fait toutes les écritures et qui
était le mandataire de M . Talma, suivant M . Fay, le mandataire commun des parties, suivant M . Talma. Celle r e mise fut constatée par le récépissé suivant :
« Reçu de M . Fiske Fay son contrat d'association avec
« M . Talma, en date de ce jour, afin de le mettre à l'en« regislrement et de le déposer au greffe du Tribunal de
« commerce.
« BATAILLE.

«

L'acte fut enregistré à Ixclles le 1 2 septembre, mais i l
ne fut déposé au greffe du Tribunal de commerce que le
2 1 de ce mois, c'est-à-dire le vingt-quatrième jour après
la signature.
Par exploit du 7 janvier, M . Amédée Talma, «chirurgien
dentiste, et commerçant

à raison

de son débit, de, poudres

et

élixirs, » fit assigner M . Fay devant le Tribunal de commerce pour entendre prononcer la nullité de la société,
attendu que la publication de l'extrait de l'acte n'avait
pas été faite au greffe en temps utile.
En présence de l'arrêt de la Cour de Bruxelles du
E

1 ' d é c e m b r e 1 8 4 9 (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I I I ,

p. S), le

conseil de 31. Fay ne songea point à contester que la nullité de l'art. 4 2 fût radicale, ni que le délai de quinzaine
courût à dater de la signature de l'acte et non à dater du
jour auquel l'exécution était fixée. Il se borna à plaider
que les parties n'élaient point commerçantes, que l'acte
n'était point commercial et il déclina en conséquence la
compétence consulaire. Voici en substance les moyens
invoqués :

« Ce n'e^t pas sérieusement que M . Talma, pour les besoins
d'une action déloyale, se prétend négociant en élixirs et en
opials. La notoriété publique prolesle contre celle qualification.
Se (igurc-t-on M. Talma président du Tribunal de commerce,
par exemple, bien qu'il ait toutes les qualités, sauf celle de
négociant, exigées pour ces fonctions? M . Talma lui-même
proteste en d'autres temps, en d'autres lieux contre la qualifiTRIBUNAL DE C O M M E R C E DE BRUXELLEScation qu'il s'arroge ici uniquement pour manquer à ses engagements. Son enseigne, ses cartes de visites, l'entète de ses
l ' r é N i d e n c c d e .T9. T a n H o e g a e r d e n .
lettres tout témoigne qu'il est chirurgien et qu'il n'est pas néCOMPÉTENCE.
DENTISTE. — POUDRES.
gociant. Il ne paie aucune patente et n'a jamais fait de déclaLa société formée entre deux dentistes pour l'exercice de leur ration à ce sujet. Bien plus, séparé de corps et de biens, il n'a
art n'est point commerciale, quand bien même ils fabri- point déposé au greffe l'acte de séparation.
queraient et débiteraient des poudres, des opiats et des
Dans l'acte de société il n'est question que de l'exercice de
élixirs.
l'art, nulle part il n'est parlé de commerce. Si l'on mentionne
les élixirs c'csl purement comme un accessoire qui ne peut in(TAI.JIA C. FAT.)
fluer sur le principal.
Après des pourparlers qui durèrent pendant un an à
Or, pour apprécier la nature de l'acte, il faut grandement
peu près, M. Amédée Talma, médecin-dentiste de la cour, tenir compte de la qualité de celui qui le pose. Ainsi la vente
fit un contrat de société avec M. Fiskc Fay, chirurgien de dentifrices, considérée en elle-même, serait bien un acte
dentiste également, pour exploiter en commun l'exercice commercial, el celui qui l'opère un commerçant; mais, si elle
de leur art. L a convention, dont il a é t é donné lecture à ne constitue pas la profession principale de celui qui vend, si
l'audience, renferme des articles naïfs qui ont, à plusieurs elle neconsiiluc qu'un accessoire non-obligé, elle ne peut être
reprises excité l'hilarité de l'auditoire et qui ont provo- considérée comme une série d'acles habituels et professionnels
constituant dans le même homme une profession commerciale
qué plus d'une épigramme.
destructive d'une profession civile essentielle, principale,
Art. 2. — Chacun des associés apporte sa clienlelle et sera non-conteslée. C'est ainsi « qu'un officier de santé établi dans
tenu de la faire valoir, à moins de la vendre du consentement « une commune où il n'y a pas de pharmacien ne fait pas acte
« de commerce en vendant à ses malades des médicaments
et au profit de la société.
Art. 4. — A la fin des dix premières années, et pour conti- « qu'il achète. » Limoges, G janvier 1827 (SIREY, 1 8 2 8 , 27) ; —
nuer seul l'exercice de la profession, M. Fay aura l'option de Bourges, 9 août 1 8 2 8 (SIREY, 1 8 2 9 , 2 8 3 ) ; — Nîmes, 27 mai
payer à M. Talma, soit un capital de 30,000 fr., soit une rente 1 8 2 9 ; — Montpellier, 19 février 1 8 3 0 ; — Rouen, 3 0 mai 1 8 4 0 .
— COURT et MERUER, n° 4 6 ; — PARDESSUS, n° 1 9 . — C'est ainsi
viagère de 3,000 francs.
Art. 7. —Une condition essentielle, et pour laquelle II. Talma q j'il a été jugé « que les maîtres de pension ne sont pas comfera toutes les démarches possibles et nécessaires, c'est que u merçants à raison des fournitures et aliments qu'ils achètent
M. Fay sera nommé dentiste adjoint, ou honoraire ou en surpour les revendre à leurs élèves. » — Paris, 1 9 mars 1 8 1 4 ;

Douai, 14 février 1817; cassation, 23 novembre 1827; Paris,
11 juillet 1829; Paris, 19 mars 1831 ; Douai, 16 janvier 1833;
Faris, 16 décembre 1837 (SIREY, I , 1838, 132); Paris, 21 avril
1838(SIREY, 1858, 634); Paris, 16 janvier 1833; Cassation,
23 novembre 1827; Paris, 16 décembre 1856; (DALLOZ, 1828,
I, 31 ; 1837, II, 93). C'est ainsi que, le 29 janvier 1847 (LEBIR,
t. I I I , p. 227), le Tribunal de commerce de Paris se déclarait
incompétent pour prononcer la nullité d'une « association
H créée pour l'exploitation d'un établissement d'éducation. —
ii De pareils établissements ne peuvent être considérés comme
ii industriels ou commerciaux, lors même que les maîtres de
« pension font à leurs élèves les fournitures d'entretien et d'a« liments et des objets propres à leur travail. « — Le 24 janvier
1849, la Cour de Paris déclarait que « le dentiste qui achète
ii des dents d'hippopotame pour en faire un emploi relatif à son
« art ne fait pas acte de commerce. « — Le 23 décembre 1847,
le Tribunal de commerce de Bruxelles avait jugé que l'artiste
graveur ne fait pas acte de commerce en achetant le cuivre
dont il fait des cachets (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I , p. 156). —
Le même Tribunal a jugé encore que « l'achat d'or par un den« tiste, pour le plombage des dents n'est pas un acte de com« merce (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I I I , p. 176). » Et enfin que
« l'achat de sable et de houille par un briquetier n'est pas de la
ii compétence consulaire (BELGIQUE JIXICIAISE, t. V I , p. 136)."

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent; renvoie la cause et les parties devant qui de droit. «
'—.-i<^.£>^ -

—

QUESTIONS D I V E R S E S .
OBLIGATION CIVILE. — B I L L E T . — PERTE DU TITRE. — PAIEMENT.
CAUTION.

Le créancier, porteur d'un billet constatant une obligation
non-commerciale, petit, en cas de perle du titre exiger le
montant de la somme due, en fournissant caution. Toutefois, cette caution sera obligée pendant 50 ans. Les art. 151
et 133 du Code de commerce ne sont pas applicables aux promesses civiles.
JUGEMENT. — « Vu les art. 181, 153, 187 et 189 du Code de

commerce ;
« Attendu que, si l'art. 187 du Code de commerce rend
communes aux billets à ordre les disposilions.de ce Code relatives au paiement de la lettre de change, et que, sous le § 9 du
titre 8, qui traite du paiement, se trouvent placés les art. 181
et 185, néanmoins il résulte de ces articles et des discussions
au Conseil d'Etat que ces articles sont en corrélation avec l'article 189 du même Code, qu'ils s'occupent exclusivement des
effets de commerce, qui établissent une obligation qui existe
M'BARBAXSON, dans sa r é p l i q u e , a fait remarquer d'abord pendant 5 ans, mais non d'une obligation non-commerciale, à
que M. Fay avait mauvaise grâce de contester aujourd'hui laquelle l'art. 189 n'est pas applicable, et qui dure 30 ans ;
il Que dans les matières commerciales on a pu admettre une
le nécessité de l'affiche de l'acte, et par suite son caractère commercial, puisque cet acte m ê m e , par son dernier disposition exorbitante, qui décharge la caution avant que la
prescription soit acquise par le débiteur, parce que le juge conarticle, chargeait un mandataire commun de remplir la
sulaire peut avant d'autoriser le paiement de la lettre perdue
formalité légale.
s'assurer par l'inspection des livres du demandeur qu'il est véI l a produit de nombreuses liasses de factures é m a n é e s ritablement propriétaire de la lettre, et qu'il ne l'a transportée
des marchands qui fournissent à M. Talma les ingrédients à personne, que par là il devient difficile qu'après 3 ans, un
de ses compositions, et i l en a conclu que la fabrication porteur, ayant véritablement droit, se présente; que cette medes substances médicamenteuses de son client constituait sure ne peut être prise à l'égard de non-négociants qui ne sont
pas obligés de tenir des livres;
un commerce important.
« Qu'il suit de là qu'une disposition exorbitante, telle que
Pour prouver que M. Talma était bien marchand, i l a
lu un extrait de la discussion qui avait eu Heu, le 26 d é - celle de l'art. 155 du Code de commerce, adoptée malgré les
cembre 1842, à l'Académie de m é d e c i n e , à propos de la plus justes réclamations des Cours et Tribunaux pour une obligation quinquennale commerciale ne peut être étendue à une
patente des m é d e c i n s . Voici cet extrait :
obligation civile trentenaire ;
M. Talma. — « La commission a parlé des médecins, des
« Attendu, qu'au surplus, le décret du 11 janvier 1808, qui
chirurgiens, des accoucheurs et des sages-femmes, mais elle a a assimilé les traites du caissier général du trésor public, transoublié les dentistes, qui sont également soumis à la patente. missibles à un tiers, aux lettres de change de commerce, et qui
Une circulaire récente de la commission médicale enlève aux leur a déclaré applicables les art. 183, 187 et 189 du Code de
dentistes le titre des chirurgiens; je pourrais donc demander commerce, eût été inutile si ces articles étaient applicables aux
ce qu'ils sont maintenant. En tous cas, ils paient une patente, billets à l'ordre qui ne sont pas effets de commerce;
et je crois qu'il n'y aurait que justice à les comprendre dans le
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-reprojet d'adresse. »
cevable à réclamer, sous offre de caution qui sera déchargée
M. Vleminclcx. — « L'Académie n'a pas maintenant à exa- après 3 ans, le paiement du billet à ordre prétenduement
miner ce que sont les dentistes. Je crois, pour ma part, qu'ils perdu, et dont la création à la date du 2 mai 1849, de l'import
ont autant de droit à être exemptés du droit de patente que les de 1,440 fr. est reconnue entre parties; déclare que le défenpraticiens dont parle le projet d'adresse, mais à une condition, deur doit passer parmi l'offre de payer contre décharge valable,
toutefois, qui s'applique également aux médecins des com- même sous garantie de tout recours de tiers porteur de ladite
munes rurales, c'est-à-dire, qu'ils ne soient pas en même temps promesse, avec offre du défendeur de donner aux frais du demarchands, en d'autres termes, qu'ils ne vendent pas des den- mandeur hypothèque d'une valeur double du montant de la
tifrices ou autres substances médicamenteuses quelconques : promesse ; condamne le demandeur aux dépens. » (Du 5 janlorsqu'ils débitent des objets de ce genre, ils doivent nécessai- vier 1880. — Tribunal de Bruxelles.)
rement être placés sur la même ligne que les médecins qui
vendent eux-mêmes les drogues qu'ils prescrivent à leurs maDENTISTE.
ACHAT D'OR. — MARCHAND.
lades. La commission ne demande pas l'exemption de la patente
pour ces praticiens. (BULLETIN, t. I I , p. 83, année 1813.) »
Le dentiste n'est point marchand, et les matières qu'il achète
En terminant, M" BARBANSON invoquait à l'appui de sa
thèse quelques décisions judiciaires. Au jugement du
Tribunal de Bruxelles sur l'achat de houille et de sable
il opposait l'arrêt de la Cour de Bruxelles qui l'avait r é formé le 15 mars 18 48 (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I , p. 696),

pour exercer son art ne sont que des accessoires d'où ne
peut résulter un acte de commerce.
Dudart, dentiste, avait acheté de Dufour, bijoutier,
une certaine quantité d'or pour plomber les dents. D u four assigna son débiteur et réclama la contrainte par
corps.

ainsi qu'un arrêt de la même Cour confirmant, le m ê m e
jour, un jugement du Tribunal deCharleroi (IBID., p.|693).
JUGEMENT. — « Attendu qu'il n'y a de contestation qu'en ce
I l citait enfin un arrêt de la Cour de Liège, décidant que
qui concerne la contrainte par corps, que l'assigné prétend ne
le pharmacien fait acte île commerce en achetant du v i pouvoir être prononcée ;
naigre ( I B I D . , t. V I , p. 1045).
il Attendu que le défendeur ne saurait être considéré comme
Le Tribunal a prononcé le 24 janvier 1850 :
marchand à raison de sa profession, et que les matières qu'il
achète pour exercer son art ne sont que des accessoires d'où ne
JUGEMENT. •— « Sur la question de compétence :
« Attendu que l'association entre parties a pour objet prin- peut résulter un acte de commerce ;
» Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur purecipal l'exercice à bénéfices communs de l'art du dentiste;
« Attendu que si, à cette occasion, les parties s'occupent de ment et simplement à payer au demandeur, etc. » (Du 29 nola compositions de substances qu'ils vendent à leurs clients, vembre 1846. — Tribunal de commerce de Bruxelles. — AIT.
cette fabrication est si peu importante et tellement accessoire DUFOUR c. DUDART.)
qu'elle ne peut dénaturer l'objet principal de l'association purement civile;
IMPRIMERIE DE J . H. BRIARD, RUE NEUVE, 51, FAUBOURG DE NA»rR.
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coles, et que, pour les étrangers, l'ancien délai de six mois, fixé
par le règlement de 1758, est resté en vigueur, celle conséquence
ne serait vraie que pour la France et non pas pour les provinces rhénanes, où le délai de six mois n'a jamais élé introduit. »
Le demandeur en cassation répondait à cette fin de
non-recevoir et motivait son pourvoi en ces termes :

MINEUR ÉTRANGER. — VENTE DE SES IMMEUBLES. — VALIDITÉ. — STATUT PERSONNEL.

« Il est inutile de prouver que le délai de cassation de six
mois, fixé par l'art. 15 du règlement de 1758, a, en France, continué d'être applicable aux étrangers, même après la loi du 1
Le délai de cassation est de six mois pour les étrangers.
Les dispositions du Code civil relatives à la capacité des mi- décembre 1790. C'est ce que la Cour devant laquelle nous plaineurs et aux droits des tuteurs ne sont pas applicables aux dons a décidé par son arrêt du 12 juin 1822. La loi de 1845
mineurs étrangers. C'est lu loi de l'endroit où la tutelle a été n'a pas changé ce délai pour les étrangers. D'après la lettre de
établie qui doit régler les droits et la gestion du tuteur, même cette loi, le pourvoi en cassation doit être signifié à partie au
plus tard dans les quatre mois de la signification de l'arrêt. Il
pour les actes qu'il a faits à l'étranger.
Si le mineur étranger a des immeubles dans un pays régi par ne s'agit évidemment pas d'une signification fictive faite au
le Code civil français, la validité île la vente de ces immeu- parquet, mais de la signification réelle faite à la partie même
bles doit être jugée d'après la législation du pays on la tu- ou à son domicile. Il faut observer, en fait, que l'arrêt de ht
telle a été établie. Règlement du 28 juin 1758, partie 1™, Cour de Cologne n'a été notifié au demandeur en cassation que
tit. 4, art. 15 ; art. 14 de la loi du 27 novembre — 1 dé- le 19 juillet. »
cembre 1790; art. 3 du Code civil.
Quant au fond du procès, le demandeur en cassation
(LE COMTE DE WALDBOTT-BASSEN1IK1M C. RAFFAIT.)
cherchait principalement à établir la différence entre le
Les faits de celte cause et l'arrêt rendu par la Cour de statut personnel et le statut réel. I l citait beaucoup d'auCologne le 24 février 11)44 ont été rapportés dans la B E L - teurs anciens et modernes, les dispositions de plusieurs
législations et différentes décisions judiciaires. I l défenGIQUE JUDICIAIRE, t. I V , p. 1152 et suiv. Le 15 novembre suivant, le comte de NYaldbott-Bassenheim.sepourvut dait le principe enseigné par VOET, dans son Commentaire
er

er

en cassation contre cet arrêt, en ce qu'il n'avait pas admis l'action en nullité de l'acte de vente dont il s'agissait,
nullité f o n d é e s u r e e q u e , dans cet acte, les formalités prescrites par le Code civil pour la vente des biens des mineurs n'avaient pas été observées. Les moyens de cassation proposés étaient la violation des lois sur la matière,
notamment des art. 3, 457 et 461 du Code civil, du § 17
du chap. 2 et des §§ 30, 12 et 13 du ebap. 7 de la partie
première du Code Maximilianeiis liavaricus.
Le défendeur en cassation opposa d'abord une fin de
non-recevoir fondée sur ce que le pourvoi avait été formé
tardivement.
er

« Aux termes du § 1 de la loi du 15 octobre 1845, disait-il,
le pourvoi aurait du être notifié à la partie au plus tard dans
les quatre mois de la signification de l'arrêt. L'arrêt a été signifié le 28 juin 1844; le pourvoi n'a été formé que le 15 novembre suivant, donc 17 jours trop tard. La circonstance que
le demandeur en cassation est étranger n'est ici d'aucune importance, puisque la loi de 1845 n'établit, pour l'observation
du délai, aucune différence entre le reguicole et l'étranger. Il
est vrai que le § 4 accorde au défendeur en cassation, s'il n'a
pas son domicile dans un pays limitrophe des provinces rhénanes, un délai plus long. Mais cette disposition n'a pas été
faite en faveur du demandeur en cassation ; et il n'y avait en
effet aucun motif de l'admettre en faveur de ce dernier, puisque le délai de 4 mois est suffisant pour le mettre à même de
préparer son recours en cassation. Dans l'espèce, on peut d'autant moins donner à l'art. 4 une application extensive par analogie, que le demandeur en cassation est habitant delà Bavière,
Etat limitrophe des provinces rhénanes. Les anciennes lois
françaises sur le délai de cassation ne sont plus applicables. Il
est vrai que l'art. 15 du titre 4 de la partie première du règlement de 1758 accorde le délai de six mois, sans distinguer entre
les regnicoles et les étrangers, mais ce délai n'a jamais été observé dans les provinces rhénanes, parce que l'art. 15 de ce
règlement n'y a pas été publié. Cet article a été remplacé par
l'art. 14 de la loi du l décembre 1790, qui introduit un délai
de trois mois. Quand même on voudrait tirer des termes de cet
article : pour tous ceux qui habitent en France, la conséquence
que le délai de trois mois n'a été introduit que pour les regnio r

sur les Pandedes

:

Personulia
sunt, quibus principulitcr
de universali
vel
quasi iinirersuli
personœ
statu, qualitale, hubilitule vel inlutbilitate disponitvr,
sive milla prorsits fiât remm
mentio,
sive elium de rébus mentis sit, si modo principalis
inteitlio
stuluentis non sil de re aliqitid, sed de persona
ntatuere.
Ilealia ex udrerso, quœ rem principulitcr
officiant, et cirr.a
rem idiquid disponunt, sive personœ
mentio fada sit, sive.
non, si modo primuria slutuenlis mens sit, non de
personis,
sed de rébus
disponerc.

A p p u y é sur ces autorités et sur l'art. 3 du Code civil,
le demandeur en cassation soutenait que l'étal et la capacité personnels de l'homme dévident être j u g é s d'après les
lois de son domicile, tandis que ses immeubles étaient
régis par les lois de leur situation.
i; 11 ne peut pas être douteux, continuait-il, que les dispositions du Code civil sur la nomination et l'administration
des tuteurs ne forment le statut personnel et que les règles
contenues dans les articles 437 et 43S dudit Code, ayant pour
objet la capacité du tuteur d'aliéner les biens des mineurs, ne
doivent être rangées sous le statut personnel. Mais on ne
peut pas moins contester que les dispositions de la loi qui
ont pour but la conservation des biens du mineur, pour lui ou
sa famille, et qui règlent les conditions sous lesquelles seules
l'aliénation des immeubles du mineur peut avoir lieu, ne fassent partie du statut réel. Les art. 439 et 460 ordonnent expressément que l'aliénation, soit volontaire, soit forcée, des
biens d'un mineur ne pourra se faire que publiquement, aux
enchères, à la suite de trois affiches, et que les étrangers y seront
nécessairement admis. Or, quand même on admettrait que la
capacité du tuteur d'aliéner les immeubles du mineur est régie par son statut personnel, il serait toujours vrai que les
formes dans lesquelles seules cette aliénation peut avoir lieu
sont régies par les lois de la situation de l'immeuble; la vente
l'aile sans l'observation de ces formalités serait nulle tout aussi
bien qu'une donation ou une hypothèque établie sur un immeuble sans l'observation des formes légales prescrites pour
ces actes. Le droit bavarois admet dans toute sa rigueur le
principe que les immeubles situés en pays étranger ne peuvent être aliénés qu'avec l'observation des formalités requises

par les lois de ce pays. Le Codex Maximilianeus dit, au § 17du pour base de la décision les lois de la situation de l'immeuchap. 11 de la première partie, que in rcalibus vel mixtis il j ble, car le demandeur en cassation n'a pas de conseil de fafaut décider d'après les lois en vigueur in loco rei sitœ, sans mille, ni dans le ressort du Tribunal de Coblence, ni dans audistinction que les choses soient mobilières ou immobilières, j cun autre endroit des provinces rhénanes de Prusse, puisque
corporelles ou incorporelles. D'accord avec celte règle, le § 12, I lui, sa famille et son tuteur ont leur domicile en Bavière. Le
chap. 7, de la première partie de ce Code ne charge le tuteur j conseil de famille ne pouvait donc pas être composé en Prusse,
de l'administration des biens situés en pays étranger que pour j et cette institution n'existe pas, d'après les lois de la Bavière; en
autant que l'autorité du lieu de la situation n'y ait pas pourvu. tout cas, le Tribunal de Coblence aurait été incompétent pour
La loi bavaroise accorde donc à l'autorité du lieu de la situa- homologuer la décision d'un conseil de famille établi en Bation de l'immeuble le droit d'exclure le tuteur étranger de vière.
toute administration de ces biens. Il s'ensuit que le tuteur de
L'impossibilité d'exécuter le système de la partie adverse
la personne, lorsque l'administration des immeubles situés à prouve, mieux que tous les raisonnements, combien il est faux.
l'étranger lui a été conférée par le magistrat du lieu de la situa- Voici dès lors l'état de la cause: le mineur est incapable de
lion, ne pouvait l'aire cette administration que conformément contracter; il est suppléée celte incapacité par l'autorité du
aux lois de cet endroit.
tuteur et des collèges qui ont l'inspection et le contrôle supéDans les instances précédentes, le demandeur en cassation rieur des tutelles. L'autorité réunie du tuteur et du collège
a soutenu éventuellement que la vente des immeubles dont il ayant le contrôle supérieur des lulelles supplée à l'incapacité
s'agit a été faite contrairement aux lois bavaroises. La Cour du pupille et produit le même effet que si le pupille eut eu
d'appel a rendu sur ce point un arrêt interlocutoire. Il ne peut capacité de contracter. Cette fiction conduit nécessairement à
la conséquence que le consentement donné par le tutcurà l'aliédonc pas encore être l'objet de la discussion actuelle.
nation des biens du mineur était un acte qui se rapporte à sa
Un des principaux motifs que l'arrêt attaqué donne de
capacité personnelle, qui n'a rien de commun avec le slalutum
sa décision, c'est qu'il y a entre la capacité de disposer d'un
reale de la situation des biens. S'il s'agissait au contraire de
immeuble, de l'aliéner, et la forme extérieure dans laquelle la
dispositions relatives aux (i léicommis, à la succession ah invente doit être faite, une liaison inséparable. On ne voit pas en
testat, à la légitime, à l'aliénation des biens dotaux, en général
quoi consiste ce rapport. Si le tuteur peut, d'après les lois de
de droits qui sont une émanation de la propriété, tels que des
son domicile, seul décider s'il y a lieu de vendre un immeuservitudes ou des hypothèques, on ne saurait méconnaître
ble, il ne s'ensuit pas qu'il soit parcelaseul dispensé d'observer
qu'ils ne fussent régis par les statuts réels. Toutes les matières
les formalités prescrites pour la vente par les lois de l'endroit
qui viennent d'être mentionnées touchent en partie à l'ordre
où l'immeuble est situé. La forme de la vente ne l'ail pas partie
public, eu partie aux droits des tiers; elles ne peuvent donc
des dispositions qui règlent la capacité du tuteur, mais elle
pas être régies par les lois étrangères. L'aliénation des biens
fait partie des dispositions qui régissent les immeubles. Ainsi,
d'un mineur ne touche pas à un intérêt important de I Etal ni
personne ne révoquera en doute que la prohibition des substiaux droits de tierces-personnes; il ne peut s'agir dans ces aliétutions, portée en l'art. 8Q0 du Code civil, oblige également
nations que de l'intérêt individuel du mineur et de la prol'étranger qui a des immeubles dans un pays régi par le Code.
tection dont la loi entoure sa personne et ses biens. »
D'après les opinions de la Cour d'appel, il faudrait admettre
le contraire, parce que,dansec cas, la faculté de l'aire une substiLe défendeur en cassation s'attachait tdors à prouver
tution devrait être considérée comme étant attachée à la per- que les auteurs, les arrêts et les statuts invoqués par le
sonne du propriétaire. «
demandeur, loin de venir à son appui, étaient plutôt
contraires au système qu'il soutenait.
Le défendeur en cassation répondait :
« Le pourvoi en cassation est fondé sur la violation des articles 4157 et suivants du Code civil. Ces articles ne renferment
que des dispositions sur les tutelles et les mineurs dans les provinces rhénanes. On ne saurait appliquer ces dispositions aux
mineurs étrangers ou à leurs biens que pour autant que l'on
put prouver, par d'autres lois, qu'elles doivent y être appliquées. D'après l'art. 3 du Code, il est de principe que les immeubles sont régis parle statut réel du lieu de la situation et
que le status et la capacité de la personne sont réglés par les
lois de son origine ou de son domicile. La question qui fait
l'objet de la contestation entre parties est donc simplement
celle de savoir si les dispositions du Code civil sur la vente des
biens du mineur doivent être comprises dans le statut réel ou
dans le statut personnel. Evidemment le but de ces dispositions n'est autre que de préserver les mineurs indigènes ou
ceux qui peuvent invoquer la protection des lois indigènes,
contre des pertes et dommages, en soumettant l'aliénation à
certaines formalités protectrices.
Fondées sur le défaut d'une volonté juridique bien délibérée et sur l'incapacité du mineur de faire des actes juridiques,
qui est une conséquence de la volonté incomplète, ces formalités ont pour but de suppléer à cette incapacité. A l'aide de ces
formalités la volonté du mineur se manifeste par celui qui est
son représentant légalement constitué; elles sont en quelque
sorte la personnification de sa capacité de contracter ; elles l'ont
par conséquent partie de son statut personnel. Ces formalités
sont sans signification et sans but pour les mineurs viva.il sous
une législation autre que celle du Code civil. Le mineur étranger est régi par les lois de son pays; ce sont ces lois qui le
protègent et qui le garantissent contre des dommages. Les lois
de son pays règlent la tutelle et fixent la manière dont il peut
être suppléé à la capacité qui lui manque, par ceux qui le représentent, par ses tuteurs ou par les Tribunaux. S'agit-il de savoir
en quelles formes les biens d'un mineur peuvent être vendus,
on ne peut consulter que le statut personnel qui seul est
destiné à le protéger, précisément parce que ces formalités
sont fondées sur l'incapacité du mineur et qu'elles en sont une
conséquence. II s'ensuit que, dans l'espèce, le défendeur en
cassation seul peut invoquer l'article 3 du Code civil.
La cause qui fait l'objet du procès actuel démontre clairement combien les soutènements de l'adversaire sont dénués de
fondement. Dans l'espèce, il était même impossible de prendre

« Quant aux lois bavaroises dont on allègue la violation ,
continuait le défendeur, le S 17 du chap. XI de la part. I"
du Codex Maximilianena dit seulement que in rcalibus vel.
mixtis il faut avoir égard aux lois en vigueur in loco rei sitœ.
Mais le demandeur en cassation n'a pas démontré ce que le
droit bavarois entend par statutum reale ou mixturn. Le § 12
du chap. VII ne parle pas des lois étrangères, mais seulement
du magistrat étranger ; il dit que, dans le cas où le magistrat
en pays étranger a fait des dispositions relativement aux biens
du mineur, situés dans ce pays, ces dispositions seront maintenues. Dans l'espèce, les Tribunaux rhénans n'avaient en aucune manière pourvu à l'administration des biens du mineur.
Au surplus, le § 13 du chap. VII déclare en termes exprès que
le Tribunal du domicile est celui qui est compétent pour aliéner les biens du mineur. C'est couformémentà celte disposition
que le tuteur bavarois a agi dans l'espèce.»
La Cour a statué comme suit :
ARRÊT. — « Sur le rapport de M. le conseiller BUECER cl les

conclusions de M. l'avocat-général JAEIIXIGEX;
« Quant à la lin de nou-recevoir du pourvoi :
« Attendu que l'art. 13 du titre IV de la I partie du règlement du 28 juin 1738 fixe le délai de six mois pour exercer le
pourvoi en cassation, sans distinguer entre les regnicoles et les
étrangers ; que l'art. 14 de la loi du 1 décembre 179!) a réduit
ce délai à trois mois pour les regnicoles, mais qu'il n'a pas
changé le délai fixé pour les é.rangers ;
u Qu'autrefois la Cour de cassation de Paris et plus lard la
Cour de cassation établie pour les provinces rhénanes, qui a
remplacé la première, pour ces provinces, et à laquelle la pn cédure en usage devant la Cour de cassation de Paris était indiquée comme règle à suivre, ont toujours admis cette dilfé.cncc
entre les délais en ce qui concerne les provinces rhénanes;
u Que le 5 1 de la loi du 13 octobre 1843 a étendu le délai
de cassation de trois mois, jusqu'alors en vigueur, à quatre
mois, mais qu'il ne fait aucune mention des étrangers; que
cette loi n'a donc nullement réduit pour les étrangers le délai
de cassation à quatre mois ;
« Qu'au contraire, si la raison de la prolongation du délai de
cassation de trois à quatre mois pour les regnicoles a été de
donner au demandeur tout le temps nécessaire pour nolilicr
son recours en cassation, cette même raison s'oppose à ce que
r c

er

er

e délai de cassation soit abrégé pour les étrangers, d'autant
plus que l'augmentation du délai à raison des distances, admise par le Code de procédure civile pour les assignations
devant les Tribunaux cl les Cours d'appel, n'est pas applicable
à la procédure en cassation;
« Que, dès lors, le règlement de 1 7 3 8 n'ayant pas été abrogé
par l'art. 13 de la loi du 15 octobre 1 8 1 3 , la fin de nou-reccvoir opposée au pourvoi n'est pas l'ondée;
n Quant au tond :
» Attendu que le tuteur a pour mission de suppléer à l'incapacité de contracter du mineur, d'après les formes prescrites
par les lois de son domicile;
i: Que l'incapacité du mineur ainsi que les règles d'après lesquelles il doit être suppléé à cette incapacité jusqu'à sa majorité concerne uniquement 1 état et la capacité de la personne
et fait partie des droits personnels;
i; Qu'aux termes de l'art. 3 , alinéa 5 , du Codecivil, ces droits
sont réglés par les lois du domicile ; que partant la capacité du
tuteur de vendre de gré à gré, pour son pupille incapable, les
immeubles appartenant à ce dernier doit être jugée d'après les
lois de son domicile ;
H Attendu que les tuteurs du demandeur en cassation, ainsi
que lui-même, avaient, le 1 0 octobre 1 8 5 3 , jour de la vente
dont il s'agit, leur domicile dans le royaume de Bavière; que
dès lors la capacité de ces tuteurs de vendre de gré à gré les
immeubles en question doit être jugée d'après les lois de la Bavière ;
« Que, s'il était établi dès à présent que les formalités prescrites par les lois bavaroises pour la validité de cette vente
avaient été observées, les tuteurs, tout aussi bien que le pupille
lui-même, s'il eut été majeur, auraient valablement vendu les
biens situés dans le ressort du Tribunal de Coblence;
ii Attendu que, tant que le demandeur en cassation n'a pas
fourni la preuve qui lui a été imposée, que ces formalités n'ont
pas été observées, il ne peut pas être question de la violation des
lois bavaroises alléguée dans le pourvoi en cassation ;
« Attendu que l'application à l'espèce des lois de la Bavière exclut l'application des lois du Code civil relatives à la capacité
des tuteurs d'aliéner les biens de leurs pupilles ;
H Attendu que les dispositions du Code civil, qui ne concernent pas la capacité du tuteur de vendre les biens du mineur,
mais qui prescrivent les formalités à observer dans l'acte même
de vente de ces biens, ne sont pas non plus applicables à l'espèce, parce que ces lois ne permettent pas la vente de la main
à la main d'immeubles appartenant à des mineurs habitant les
provinces rhénanes de la Prusse, et qu'elles prescrivent impérieusement la vente publique aux enchères, tandis que, les lois
de la Bavière admettent la vente de gré à gré ;
i: Attendu que, si la vente dont il s'agit a été faite dans les
formes ordinaires usitées d'après le Code civil et en vertu
d'une autorisation légalement accordée aux tuteurs bavarois de
vendre les biens du mineur de gré à gré, sa validité ne peut pas
être contestée et que le demandeur n'a pas encore établi que
les tuteurs n'ont pas été dûment autorisés;
il Qu'il suit de ce qui précède que le pourvoi contre l'arrêt
attaqué manque de fondement ;
ii Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 3 juillet
05

1 8 1 7 . — Plaid. MM VOI.KMAR ET R E I S C H E . )
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DE CONSTRUCTION.

Belir.
SOUS-EN-

MM. Riche et Conip. ont confié à Pavot la sous-entreprise de la pose de la voie sur une partie considérable
du chemin de fer.
Aux termes de cette sous-entreprise, Pavot devait d'abord transporter les billes, les rails et les coussinets le
long de la roule, aux endroits où ils devaient être posés ;
il devait faire ensnilc toute la main-d'œuvre de cette pose,
et enfin il devait transporter et é t e n d i c sur la route le
balast.
Des difficultés ayant surgi entre parties au sujet du
règlement de cette sous-entrepris: , Pavot assigna Riche et
Conip. devant le Tribunal de Dinant. Ceux-ci déclinèrent
la compétence de la juridiction commerciale.
Celte exception fui accueillie par le Tribunal de Dinant,
le 17 février 1 8 4 9 .
1

JUGEMENT. — « Attendu que les Tribunaux de commerce sont
des Tribunaux d'exception et qu'ils ne peuvent connaître que
des contestations qui leur sont spécialement attribuées par
la loi ;
« Attendu que l'art. 0 5 5 du Code de commerce ne range les
entreprises de construction dans la classe des opérations de
commerce qu'autant qu'il s'agit de bâtiments destinés à la navigation intérieure ou exlérieure; qu'il exclut par là même de
cette classe les entreprises de construction d'une aulre nature
et par conséquent celle d'un chemin de fer ; qu'il ne pourrait y
avoir attribution de juridiction par les Tribunaux consulaires
dans ces sortes d'entreprises que pour autant qu il s'agit d'achat
de matériaux pour appliquer à ces constructions, parce qu'alors on se trouverait dans le cas de la première disposition de
l'art. 0 5 2 du Code de commerce ;
H Attendu que, par la convention verbale qui est intervenue
entre les parties, le 2 9 juin 1 8 1 7 , le demandeur s'est engagé à
effectuer la pose des rails sur plusieurs sections du chemin de
fer de I Kiitre-Sambre-et-Meuse; qu'il ne devait fournir aucuns
matériaux et que le prix qui lui était alloué était uniquement
pour la main-d'œuvre; qu'il ne s'agissait donc que d'un contrat
de louage d'ouvrage, lequel sort de la connaissance des Tribunaux consulaires ;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant les fonctions de Tribunal de commerce, se déclare incompétent et condamne le demandeur aux dépens. »
La Cour de Liège a confirmé ce jugement le 2 2 d é cembre 1 8 4 9 .
ARRÊT. — « Attendu que la société Biche et Conip., en entreprenant la construction du chemin de fer de Sambre-et-Meuse,
n'a pas fait un acte de commerce; que celle entreprise, n'éiant
relative qu'à un louage d'ouvrage et d'industrie pour une construction terrestre, n'est pas de nature à la rendre justiciable
des Tribunaux consulaires ;
« Attendu qu'il en est de même de la sous-entrcprise consculie en faveur de l'appelant; que le traité passé avec celui-ci est
étranger à toute obligation de la part de la Société intimée d'effectuer des transports, de faire des fournitures ou de poser un
acte de commerce quelconque;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal de
commerce est incompétent, tant à raison de l'entreprise principale que du marché de l'exécution duquel il s'agit ;
« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers
juges, la Cour, ouï M. BELTJEXS, substitut du procureur-général,
en ses conclusions conformes, confirme le jugement dont est
appel, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. » (Plaid.
C

MM * FORGEUR C. RAEY.MACKERS.)

COMPÉTENCE.

L'entreprise de la construction d'un chemin de fer
tue pas un acte de commerce, alors même quelle
la fourniture des billes, des rails et île tous les
nécessaires à cette construction.
La sous-entreprise de la pose de la voie constitue
civil du louage d'ouvrage et d'industrie.

ne consticomprend
matériaux

OBSERVATION. V . Conforme la BELGIQUE JUDICIAIRE, tom. V ,

pag. 3 0 3 .
COUR D'APPEL D E COLOGNE.

le contrat
VENTE.

PERFECTION. —
NATURALIA

(PAVOT C. RICUE ET COMPAGNIE. )

MM. Riche et Conip. ont entrepris la conslruction du
chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Celte entreprise comprend non-seulement les terrassements et la
main-d'œuvre, mais elle a également pour objet la fourniture des billes, rails, coussinets, balast, pierres, b r i ques, en un mot tous les matériaux nécessaires à la construction, soit de la voie ferrée e l l e - m ê m e , soit des
travaux d'art,

PRIX.

CHOSE.

ACCIDENTALLV

ESSENTIALIA

NEGOTII.

La vente n'est parfaite que lorsque les parties sont d'accord,
non-seulement sur le prix et la chose, mais encore sur toutes
les conditions accessoires. Art. 1 3 8 3 du Code civil.
(iCERSTEN

C.

SCHUHMACHER.)

Schuhmacher assigna Kersten devant le Tribunal
d'Aix-la-Chapelle en délivrance d'un immeuble vendu
moyennant la somme de 2 , 2 4 5 thalers, ou en dommagesintérêts pour inexécution de ce contrat. Le 3 0 août 1 8 4 0 ,

jugement interlocutoire qui ordonne à Kersteu de prêter tion de l'une peut avoir une influence déterminante sur
le serment que lui avait déféré le demandeur et qui était la volonté du contractant. Admettre la division ce serait
ainsi conçu : « S'il n'était pas vrai qu'il avait vendu cet exposer souvent ceux qui négocient à contracter un enimmeuble' à Schuhmacher le 13 mai 1846, pour la somme gagement contraire à leur volonté.
de 2,245 thalers. »
Subsidiairemenl, l'intimé demandait acte qu'il renonKersten prêta le serment en ces termes : « qu'il était çait à toute demande de supplément du prix. I l en tirait
convaincu d'avoir vendu verbalement cet immeuble au la conséquence que dès lors l'appelant n'était plus fondé
demandeur pour la somme mentionnée, le 14 mai 1846, à se désister du contrat.
mais sous la condition expresse que le demandeur lui
ARRÊT.— « Attendu que, d'après la disposition de l'art.1618,
rembourserait toutes les d é p e n s e s et améliorations faites s'il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au
sur cet immeuble; que le dimanche suivant les parties se contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du
rendraient devant le notaire Schiiller, à Eupcn, pour pas- prix ou de se désisterdu contrat, et que,d'après l'art. 1621,dans
ser acte notarié de la vente ; que lui, défendeur, recevrait tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat,
en môme temps décharge de toutes les obligations qu'il le vendeur est tenu de lui restituer le prix de la vente ;
avait contractées envers son vendeur; qu'au jour indiqué
« Que par lettre du 1 4 août 1 8 4 6 l'intimé a averti l'appelant
le demandeur n'était pas venu chez le notaire Schiiller, que, d'après un nouveau mesurage, les terrains qu'il lui avait
et qu'il n'était pas venu non plus à Raaren, où le défen- vendus précédemment avaient un excédant de contenance de
deur aurait voulu lui indiquer les moyens de se procurer 3 8 0 pieds carrés, et qu'il demandait de ce chef un supplément
les fonds; que le m ê m e jour il avait annoncé à Schuhma- «lu prix sur le pied du contrai ; qu'après cette demande l'appecher qu'il avait l'intention de vendre ledit immeuble à lant a fait signifier à l'intimé, par exploit du 2 3 novembre suivant, qu'il se désistait du contrat, et qu'il a sommé l'intimé de
Herwartli, marchand de bois; que le demandeur ne lui
lui restituer la parlic du prix payée, consistant en une somme
avait pas offert le remboursement des dépenses et amélio- de 1 , 2 3 2 thalers; que, celle sommation étant restée sans résulrations. i>
tat, il l'a assigné en justice le 2janvier dernier;
Par jugement du 3 mars 1847, le Tribunal, attendu
« Que cette action, comme l'indiquent ses motifs et ses concette déclaration et attendu qu'il en résultait que les clusions, a pour objet la restitution du prix de la vente;
parties élaient d'accord sur la chose et le prix, condamna
« Qu'il résulte donc de ce qui précède que l'appelant n'a pas
Kersten à délivrer au demandeur l'immeuble en question intenté une action en résolution du contrat du 9 décembre
moyennant la somme de 2,245 thalers.
1 8 4 5 ; que, pour le but qu'il voulait atteindre, cette action
Kersten appela, se fondant principalement sur ce que n'était pas nécessaire, d'après les lois alléguées; que la déclarason aveu avait é l é divisé par Je premier juge et que tion de se désisterdu contrat suffisait entièrement pour fonder
partant la conclusion définitive de l á v e n l e avait é l é ad- sa demande en restitution du prix ; que la validité de ce démise. L'inlimé objecta que, la vente étant avouée, l'exis- sistement ne dépend point de l'acceptation de la part du vendeur ;
tence des autres conditions indiquées par l'appelant
H Qu'il résulte de la nature des choses que, dans l'hypothèse
n'avait aucune influence sur la validité du contrat prinoù un excédant de contenance a été découvert après la conclucipal.
sion du contrat, le vendeur seul peut avoir une action en supARRÊT. — « Attendu que l'appelant a en effet avoué sous ser- plément du prix, niais que l'acquéreur ne peut pas avoir une
ment la vente de l'immeuble dont il s'agit, mais qu'il a en action en résolution du contrat, puisque l'acquéreur doit atmême temps aflirmé que cette vente n'a eu lieu que sous la tendre que le vendeur exige de lui un supplément du prix,
condition expresse que l'acheteur viendrait le dimanche sui- auquel il peut se soustraire en se désistant du contrat;
vant chez le notaire Schiiller, à Eupen, pour passer l'acte no« Que parlant la disposition de l'art. 1 6 2 2 , d'après laquelle
tarié et pour décharger rappelant de toutes les obligations le droit de l'acheteur de demander une diminution du prix
envers son vendeur ;
ou la résiliation du contrat se prescrit dans l'année à compter
« Que celte condition n'a pas été accomplie, parce que l'in- du jour du contrat, ne s'applique qu'au cas où il peut demander
timé ne s'est pas rendu chez le notaire, el que ce dernier n'a une diminution du prix pour déficit de la contenance et à celui
pas voulu donner à l'appelant sa décharge ;
où l'acquéreur ne vcul pas se contenter d'une diminution du
« Attendu que cette clause du contrat, affirmée sous serment prix el où le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir
par l'appelant, doit être considérée comme une condition sus- la quantité indiquée au contrat ;
pensive, dont dépendrait l'efficacité de la vente; qu'il a été en
H Que, d'après ce qui précède, la prescription opposée par l'inmême temps établi, par la prestation du serment, que I accom- timé n'est pas fondée ;
plissement de celte condition n'a pas été empêché par l'appelant
H Attendu qu'après la déclaration valable de l'appelant de
lui-même; que dès lors il appert que la vente, qui forme le
vouloir se désister du contrat, il ne dépend plus de l'intime de
fondement de l'action de l'intimé, n'a pas eu d'ellet;
paralyser l'effet de celle déclaration en renonçant de son cùlé
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier à la demande de supplément du prix pour excédant de conjuge n'a pas bien apprécié les faits, dont l'existence était prou- tenance ;
vée par le serment, el qu'il y a lieu de réformer sa sentence ;
« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement a quo; émen« Par ces motifs, la Cour mel le jugement donl est appel au
néant ; émendant, déclare l'action intentée par l'intimé non- dant, condamne l'intimé à restituer à l'appelant la somme de
fondée. » (Du 2 6 août 1847. — Plaid. MM'" S T U T C. HARUL.IG.) 1,232 thalers avec l'intérêt de 3 °/ depuis le jour de la demande. « (Du 26 novembre 1 8 4 7 . — Plaid. M .M'" D E HO^THEIU
OBSERVATIONS. — La Cour de Cologne a changé de juris- c. HERBERTZ.)
prudence. Elle s'était prononcée en sens contraire par
ea^®S>0^—•
0

1

arrêt du 4 mai 1043. V . BELGIQUE JUDICIAIIU:,

t. I I . p.

1336,

et les autorités citées dans le plaidoyer. L'arrêt qui précède nous parait mieux fait, pour former jurisprudence,
que l'arrêt du 4 mai 1843. Déjà les auteurs qui ont écrit
sur le droit romain étaient partagés sur celle question.
Suivant quelques auteurs, la convention est parfaite
lorsque les parties sont d'accord sur les principaux
points, sur les esscntialia negotii; si elles ne s'entendent
pas sur les points secondaires, les nuluralia ou accidenlatla, ils sont réglés par les dispositions des lois sur la matière. Suivant d'autres, la convention n'est pas parfaite
tant que toutes les conditions n'en ont pas été arrêtées
définitivement. MERLIN, R é p . , V Vente, $ 1. art 3, n° 4 ;
arrêt de la Cour de cassation du 5 frimaire an X I V . Cette
dernière opinion est certes préférable, car le consenlemenl est indivisible, lotîtes les parties de la convention
sont nécessairement corrélalives. Le relus ou l'acceplaO
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APPEL CIVIL.
JUSTICE DE PAIX.
RECEVABILITÉ.
COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. — LOYERS.
TITRE CONTESTE.

Dans les affaires dont le juge de paix connaît en dernier ressort, l'appel d'un jugement de compétence est recevante après
un interlocutoire. La loi n'exige pas qu'une sentence définitive ait été rendue.
Le juge de paix est incompétent pour connaître d'une demande en paiement de 8 0 francs pour solde de loyers, lorsque le bail, dont te montant est de 4 3 0 francs, est contesté
par le défendeur.
(MESENS C. DEWALT.)

Le sieur Dewaet assigna, le 4 juin 1 8 4 9 , devant la justice de paix d'Uccle, le sieur Me-ens, curé d'Auderghem,

en paiement d'une somme de 50 francs, pour solde des je nie et conteste votre titre, votre bail, n'ayant jamais été votre
loyers d'une maison apparlenant au demandeur; ces locataire.
Ainsi engagée, la contestation sortait des limites de la comloyers, portait l'exploit, é c h u s depuis le 1" novembre
pétence du juge de paix, puisque la loi lui refuse, dans son
1848, à raison de 450 fr. par an.
art. 3, la connaissance des demandes en paiement de loyers,
Le défendeur dénia avoir jamais été le locataire du de- quand le capital des loyers excède ¿00 et que le titre en est
mandeur. Le logement, disait-il, m'a été fourni par la contesté.
commune, aux termes de l'art. 92 du décret du 30 d é Une demande s'apprécie non-seulement par la valeur,
cembre 1809, et c'est avec la commune ainsi qu'avec mais encore par l'importance du litre qui lui sert de base. Dès
M. le bourgmestre que Dewaet a traité. Le défendeur, le moment où l'existence du bail a été déniée, le juge de paix
offrant la preuve de ce fait, conclut, en vertu de l'art. 3 s'est trouvé saisi d'une contestation dans laquelle il s'agissait
de la loi du 25 mars 1841, à ce que le juge de paix se d é - d'un titre de 450 fr., c'est ce titre qu'il fallait apprécier, et
c'est aussi sur ce litre qu'il a été statué.
clarât incompétent.
Le juge s'est déclaré compétent à tort par une erreur palDe son coté, le demandeur, s'armant de l'aveu concerpable. Il a confondu le fait de l'occupation avec le titre, et il
nant l'occupation de la maison par le défendeur, obtint n'a tenu aucun compte du bail avoué par le demandeur, pour
le 22 juin 1849 le jugement suivant :
s'appuyer uniquement sur l'occupation.
Cette erreur sur la compétence n'a modifié en rien la naJUGEMENT. — « Sur l'exception d'incompétence :
« Attendu que le seul titre en vertu duquel agit le deman- turedu litige, qui portail sur un titre de 450 fr. Il est donc bien
deur est l'occupation de la maison dont s'agit au procès par le certain qu'une pareille action dépassait le taux du dernier ressort.
défendeur ;
Le motif de la loi est connu. Le législateur a voulu empê« Attendu que ce dernier est en aveu de ce fait; qu'ainsi la
contestation du titre n'est pas sérieuse et ne doit pas être prise cher les appels l'ait de mauvaise foi sur la compétence pour
relarder l'instruction ou le jugement sur le fond. Mais une fois
en considération ;
le fond entamé, la probabilité d'un appel formé pour traîner
« Au fond :
« Attendu que les faits posés par le défendeur sont perti- l'affaire en longueur disparaît entièrement. La faculté d'appenents, parce qu'ils tendraient à établir que, quoiqnc ayant ha- ler, qui est de droit commun, reprend son empire, soit que la
bité la maison, ce n'est pas lui qui serait débiteur du loyer décision intervenue soit définitive, soit qu'il s'agisse d'une décision interlocutoire.
réclamé, mais la commune d'Auderghem;
La disposition de l'art. 10 est bien facultative. On peut ap« Nous, Victor-Alexis l'uraye, juge de paix du canton d'Uc- peler dans les deux hypothèses, la conjonction ou l'indique
clc, nous déclarons compétent pour connaître de la contesta- clairement. Or, l'intimé introduit dans le texte une distinction
tion et avant de faire droit au fond, admettons le défendeur à qui le bouleverse complètement.
prouver qu'il n'a occupé la maison du demandeur que comme
L'opinion de l'intimé a été à la vérité soutenue par M. Raisous-locataire et que c'est la commune d'Auderghem qui a
traité directement avec ce dernier comme locataire principal. » kem, mais M. De Rchr lui a répondu : « 31. Raikem a raisonné
dans l'hypothèse où les juges de paix décident sans appel, et,
Mesens a appelé de ce jugement; mais on a opposé alors ii. Y A PEUT-ÊTRE NÉCESSITÉ d'attendre le jugement sur le
une fin de non-i ecevoirà son appel. « L'art. 10 delà loi du fond avant d'appeler. »
Ce langage dubitatif prouve bien que la question n'a pas
25 mars 1841, a dit l'intimé, est ainsi conçu : « Si le juge
» de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être tranchée par la loi. Aussi, M. Delebccque dit, dans son
« interjeté qu'après la décision définitive ou qu'après un Commentaire sur la loi du 23 mars 1841, n° 143, qu'il ne
« jugement interlocutoire et conjointement avec l'appel comprend pas l'hésitation de M. de Behr, en présence de la
généralité des termes de l'article.
« de ce jugement. >>
M. Cloes n'est pas moins explicite. \ . son Commentaire de
«11 résulte de ce texte, rapproché de l'art. 451 du Code la même loi, n° 160 à 162. »
de procédure : 1° qu'en cas de dernier ressort, l'appel du
Cette question, sur laquelle nous ne connaissons pas
jugement de c o m p é t e n c e ne peut être formé qu'après la
décision définitive; 2° qu'en cas de premier ressort, l'ap- de précédent judiciaire, a été résolue dans les termes
pel peut être interjeté après un jugement interlocutoire suivants :
et conjointement avec l'appel de l'interlocutoire. »
JIGF.MENT. — « Attendu que, d'après l'art. 10 de la loi du 25
« Sans cette distinction, ajoutait l'intimé, la loi ne pré- mars 1841 :« L'appel du jugement par lequel le juge de paix
sente qu'un non-sens, car on ne peut admettre que le lé- H s'est déclare compétent ne peut être interjeté qu'après la dégislateur ait obligé une partie à appeler d'un interlocu- « cision définitive ou qu'après un jugement interlocutoire et
iv conjointement avec l'appel de ce jugement; »
toire, alors que l'interlocutoire aurait été rendu en
H Attendu que, si cet article ne détermine pas clairement
dernier ressort et que le juge d'appel n'en pourrait conl'époque à laquelle s'ouvre le droit d'appel, dans les affaires
naître. L'obligation d'appeler de l'interlocutoire suppose dont le juge de paix connait en dernier ressort, il résulte néanque l'appel est recevable. Celle partie de la loi ne s'ap- moins de la manière dont est conçue la rédaction, ainsi que
plique donc qu'aux matières de dernier ressort.
des discussions de la loi, que l'appel est recevable après un inA l'appui de cette manière de voir, on citait l i s paroles terlocutoire ;
i: Qu'en effet, cet article contient deux dispositions essentielprononcées par M. Raikem dans la discussion de la loi
précitée : •> L a faculté d'appeler des deux jugements (c'est- lement distinctes : la première, que l'appel du jugement de
à-dire de celui sur la compétence et de l'interlocutoire) compétence ne peut être interjeté qu'après la décision définitive ou qu'après un jugement interlocutoire; et la seconde,
d'une manière simultanée ne s'applique qu'aux affaires
que cet appel sera interjeté conjointement avec l'appel de la
dont le juge de paix connaît en premier ressort. Pour décision interlocutoire ou définitive sur le fond;
celles dont il connaît en dernier ressort, il faut attendre
« Que cette dernière disposition n'a été insérée dans la loi
le jugement définitif. »
que dans le seul but d'éviter la multiplicité des appels dans les
Dans l'espèce, le juge de paix a écarté la contestation causes où le juge de paix statue en premier ressort ; qu'elle ne
du litre comme n'étant pas sérieuse et dès lors il ne s'a- porte donc pas atteinte au principe de la première, qui en est
gissait plus devant lui que d'une action tendant au paie- complètement indépendante ;
« Que, dès lors, quand la seconde disposition n'est pas appliment de la somme de 50 fr., sur laquelle il a statué en
dernier ressort. Pour pouvoir appeler du jugement de plicable, c'est-à-dire quand la cause n'est pas susceptible d'apcompétence, il faut nécessairement attendre la sentence pel, il faut néanmoins faire application de la première, qui permet d'appeler du jugement de compétence après la décision
définitive.
interlocutoire ou définitive sur le fond, sans distinguer si celte
L'intimé a répondu en substance :
décision est rendue eu premier ou en dernier ressort ;
r

s

n L'appel est recevable sous tous les rapporls. En premier
lieu, il n'est pas exact de dire que l'interlocutoire a été rendu
en dernier ressort. Que demandait-on, en justice de paix?
— 30 fr. pour solde de loyers échus montant à 430 fr. l'an.
Qu'a répondu le défendeur? — Je ne dois rien, parce que

ii Attendu d'ailleurs que, lorsque le juge de paix statue en
premier ressort, il est hors de doute que l'appel du jugement
de compétence est recevable après un interlocutoire, et qu'il
n'existe aucun motif pour décider autrement, lorsque le juge de
paix stalue en dernier ressort;

« Attendu que, d'après ces principes, l'appel du jugement de
compétence intervenu le 22 juin dernier est recevablc Aie et
nnne, en admettant même que le jugement interlocutoire au
fond ait été rendu sans appel ;
>; Sur la question de compétence :
« Attendu que la demande portée devant le juge de paix tendait à obtenir le paiement d'une somme de ¡50 fr., pour solde
de loyers à raison de 430 fr. l'an ;
« Attendu que le titre en vertu duquel ce solde était réclamé
a été contesté par l'appelant, qui prétendait n'avoir jamais été
le locataire de l'intimé ;
« Attendu qu'il fondait sa prétention sur ce que c'était la
commune qui lui avait fourni le logement, en sa qualité de
curé, conformément à l'art. 92 du décret du 50 décembre 1809;
« Qu'en présence de ce système de défense qui expliquait
d'une manière plausible le fait de l'occupation de la maison par
l'appelant, la contestation du litre était sérieuse dans l'acception juridique de ce mot, et de nature à faire nailre un doute
raisonnable sur l'existence de la dette;
« Que le premier juge devait se borner en conséquence à
renvoyer les parties devant le Tribunal compétent, aux termes
de l'art. 3 de la loi du 23 mars 1841 ;
ii Attendu que l'interrogatoire subi par l'appelant, depuis la
date du jugement aquo ne peut avoir d'influence dans la cause,
parce que l'appelant y persiste à soutenir qu'il n'a jamais été le
locataire de l'intimé et que c'esl l'administration communale
qui lui a fourni le logement;
H Attendu que l'intimé objecte en vain que si, en thèse générale, le juge de paix est incompétent lorsque le titre est contesté, c'est par le motif que cctle contestation est de nature à
élever l'objet dulitige au delà de sa compétence; mais que, dans
l'espèce, la contestation du titre ne peut avoir cet effet, puisque la demande ne tend qu'au paiement de la somme de 30 fr.,
et ce pour solde de tous loyers;
« Qu'en effet, la loi refuse toute compétence au juge de paix,
en cas de contestation du titre, non-seulement pour le motif
invoqué par l'intimé, mais encore par la considération puissante que le sort du bail entier est mis en jeu, et qu'à ce sujet
lesquestions les plus épineuses d'interprétation et de résiliation
de contrat peuvent surgir dans l'instance ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D E DOBBELEEB, substitut
du procureur du roi, eu ses conclusions conformes, déclare
l'appel recevablc hic et nunc, et y faisant droit, met le jugement
dont appel au néant ; émendant, dit pour droit que le juge de
paix était incompétent, etc. » (Du 19 janvier 1830. — Plaid.
MM. LAVALI.ÉE et VAI.ENTYNS C. DESMETH.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

naires, mais ne peut s'appliquer rigoureusement au cas où la
partie condamnée est mineure; que, dans ce cas et lorsque le
mineur ne se pourvoit pas lui-même, la déclaration peut être
faite utilement par le père ou le tuteur, qui ont mandat légal
suffisant à cet effet; que le pourvoi a donc été régulièrement
introduit ;
H Au fond :
« Attendu que l'art. 26! du Code d'instruction criminelle
dispose que l'accusé qui n'est arrivé dans la maison de justice
qu'après l'ouverture des assises ne peut être jugé pendant la
session que lorsqu'il y a consenti ; que cette condition est
exigée afin de garantir à l'accusé le temps nécessaire pour
préparer sa défense ; qu'elle est donc essentielle et ne peut être
négligée sans entraîner la nullité de la procédure;
H Attendu que, dans l'espèce, le demandeur a été jugé pendant
la première série de la session ouverte le 20 novembre, quoiqu'il n'eut été écroué dans la maison de justice que le 29 du
même mois ; que, lors de l'interrogatoire subi devant le président de la Cour d'assises, ce magistrat lui a bien adressé la demande s'il consentait à être jugé pendant la session alors ouverte, mais qu'il n'a pu en obtenir aucune réponse;
« Attendu que, devant la Cour d'assises, l'accusé est encore
demeuré dans un état de mutisme complet, mais que son défenseur a formellement conclu, avant le commencement des débats, et ce qu'il fût sursis aux débals ; que, s'il est vrai que ces
conclusions n'étaient pas motivées sur l'arrivée lardive de l'accusé dans la maison de justice, mais uniquement sur sa démence présumée, elles étaient au moins exclusives de tout acquiescement à ce que l'a lia ire lut jugée durant la session, et
que dès lors la Cour d'assises, eu passant outre au jugement, a
contrevenu à la disposition ce l'art. 201 du Code d'instruction
criminelle, qui exige ce consentement ;
« Par ces motifs, la Cour déclare le pourvoi recevablc, et y
statuant casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'assises de la
Flandre Orientale le 7 décembre de l'année dernière ; après
en avoir délibéré spécialement en la Chambre du Conseil, renvoie la cause devant la Cour d'assises de la Flandre Occidentale
pour être soumise à de nouveaux débats etc. » (Du 2 janvier
1830.)
OBSERVATIONS. — V. sur la question du fond le Manuel
d'instruction criminelle de BOURGUIGNON t, I , p. 361, note A.
Sur la question de forme, voyez en sens conforme pour
le pourvoi en matière civile, DALI.OZ AÎNÉ, Nouveau Répertoire, V Cassation, n 274 et su iv. On peut citer aussi par analogie les arrêts et les auteurs qui accordent au p è r e le
droit de porler plainte pour et au nom de son enfant mineur. V. TKULRT et SULPICY sous l'art. 63 du Code d'instruction criminelle, n" 19.
os
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chniubre. — Vrésldeiiec

CASSATION CRIMINELLE.
MENT.

MINEUR.

de

M . V a n

PÈRE.

SBcenen.

MISE EN JUGE-

ASSISES. — ACQUIESCEMENT.

Le père d'un mineur peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de Cour d'assises condamnant ce dernier.
L'accusé écroué dans la maison de justice après l'ouverture
des assises ne petit être jugé à la session ouverte sans son
consentement exprès.
Ce consentement ne peut résulter du fait, qu'interpellé sur le
point de savoir s'il y consentait, l'accusé a gardé un mutisme complet.
Il en est ainsi surtout si le défenseur de l'accusé a demandé
qu'il fût sursis aux débats, même pour un autre motif.
(\'AN LAERE C. LE MINISTERE PUBLIC.)

ARRÊT. — « Ouï M. le conseiller PAQUET en son rapport, et

sur les conclusions de M. DEWANURE, premier avocat-général ;
ii En la forme :
« Attendu que la déclaration de recours a été faite, dans le
délai utile, par Liévin-ISaptiste-Van Lacre, père du condamné,
au nom de celui-ci, qui n'est âgé que de 17 ans et qui, nonobstant les demandes réitérées s'il voulaitse pourvoir en cassation,
est resté dans un silence complet;
« Attendu que, d'après l'art. 417 du Code d'instruction criminelle, la déclaration peut être faite par la partie condamnée
en personne, par son avoué ou par son fondé de pouvoir spécial ; que cette disposition trace la règle pour les cas ordi-

QUIDAM.

INSTRUCTION CRIMINELLE.

APPEL.

Lorsque toutes les investigations possibles ont laissé incertain
le véritable nom d'un prévenu détenu, le juge peut néanmoins prononcer sur le délit imputé à cet individu.
Un appel ne peut être déclaré nul par cela qu'il n'énonce point
les noms, profession et domicile de l'appelant, si ta dénomination y est dans les mêmes termes qu'au jugement de
condamnation.
(MINISTÈRE PUBLIC c

)

ARRÊT. — . Sur le moyen pris de ce que le Tribunal correctionnel supérieur d'Evreux a maintenu la condamnation à
l'emprisonnement et à la surveillance, pour délit de vagabondage, prononcée sous la dénomination de femme inconnue
contre la prévenue qui avait constamment refusé de dire son
nom, et de ce qu'il n'a pas l'ait droit aux conclusions du demandeur tendant à ce que l'instruction fût complétée dans le but
d'obtenir de nouveaux éclaircissements sur l'individualité de
cette femme, ce que la requête présente comme une violation
des art. 197 du Code d'instruction criminelle et 4i du Code
pénal :
ii Attendu qu'un des éléments essentiels d'une instruction
criminelle est sans doute la constatation des véritables noms et
des antécédents de l'inculpé, dont l'effet est de préciser exactement quelle est la personne à laquelle s'appliquera la décision
à intervenir, et d'établir sa position légale sous le rapport,
soit des poursuites ou des condamnations antérieures dans les
liens desquelles se trouverait le prévenu, et qu'il aurait encore

à subir, soil de l'application du principe de la récidive aux
faits nouveaux qu'il a commis ;
« Qu'aussi les investigations de la justice ne peuvent être
suivies avec trop de soin et de persévérance dans celte voie
avant le règlement de la compétence par la Chambre du
Conseil ;
« Que cependant, si toutes les temporisations raisonnables
et toutes les recherches possibles sont restées sans succès et si
l'individu à qui doit s'appliquer le jugement se trouve matériellement indiqué par la détention de sa personne, la
mystère dont il parvient à s'envelopper ne peut être, en droit
ni en équité, un motif de la soustraire à la peine due à son
crime ou à son délit ;
« Que la justice doit alors remplacer la mention des noms,
profession et demeure du prévenu, par tontes les énoucialions
propres à établir son individualité actuelle et à fournir les
moyens de reconnaître plus tard son identité, telles que celle
de l'âge apparent, du signalement, des signes particuliers et
autres indications personnelles à l'inculpé;
« Que le Tribunal supérieur d'Evreux avait incontestablement le droit et le devoir de suppléer autant qu'il était eu lui
à ce que la désignation de la prévenue dans l'ordonnance du
renvoi en police correctionnelle et dans le jugement de premiè. e
instance lui paraissait avoir d'insuffisant, mais qu'il a pu
également, sans violer les principes de la matière, écarter la
demande d'un complément d'instruction formée sur ce point
par le ministère public; — rejette.
« Sur le moyen relevé d'office et fondé sur ce que le jugement attaqué a déclaré l'appil de la prévenue uon-rccevable,
par le moîifque les noms, profession et domicile de cette femme
n'y étaient pas énoncés, en quoi ce jugement aurait violé l'art.
203 du Code d'instruction criminelle:
« Vu ledit article;
« Attendu que la dénomination de la prévenue dans son acte
d'appel est conçue dans les mêmes termes que la désignation
faite de sa personne au jugement de condamnation duquel elle
appelait, ce qui suffiirait à la régularité de cet appel ;
« Que cependant le jugement attaqué a déclaré l'appel irrégulier et par suite non-recevable, pour n'avoir point énoncé
les noms, profession et domicile de la prévenue, en quoi il a
ajouté aux prescriptions de l'art. 203 précité, créé une nullité
qui n'est pas dans la loi, et par suite violé ledit article;
" Par ces motifs, la Cour casse etc. « (Du 15 février 1849.)
OBSERVATIONS. — Dans l'ancien droit criminel, il y avait
une procédure contre les quidams, qui ne s'arrêtait pas à
Y in forma lion, et pouvait aller jusqu'au décret (Mu Y ART DE
VOUGLA.NS, Loin crim., t. I I , p. 125 ; 11OUSSEU;D OE LA COMBE,
Mat. crim.,
3' part., chap. 10, n" 2o ; SERPILLON, Code
crim., t. I , p. 383).
e r

Aujourd'hui encore, une plainte peut être formée et la
police judiciaire peut procéder contre un quidam, jusqu'à
ce qu'il soit possible de connaître etde d é s i g n e r r i n d i v i d u .
— Un mandat d'amener peut même être délivré contre
un inconnu, pourvu qu'il y ait des désignations telles que
ce mandat ne puisse s'appliquer à toute personne quelconque (DuvF.iiGEH, Manuel

des juges

d'instr.,

n"'

170

et

408). Mais il n'est pas permis de mettre en prévention ou
en accusation un quidam, un inconnu, même en ajoutant
qu'il a pris tel nom, parce qu'une telle mesure constitue
un jugement et que le glaive de la Justice ne doit pas
frapperau hasard (Ca-s., 9 pluv. an X , 7 janv. et l O d é c .
1823;

LEOHAVEIIEND, t. 1",

p. 392;

CAIINOT.

fnslr.

crim.,

t. I I , p. 232). — Jugé toutefois que la régie des contributions indirectes, qui a saisi un objet abandonné en
fuyant par un fraudeur inconnu, peut faire prononcer
contre ce quidam la confiscation de l'objet saisi (Cass.,
3 juill. 1841). — Seras, relativement au fusil abandonné
par un chasseur inconnu. Cass., 21 j iill. 1 Î33fi ; Journal
criminel, art. 2327).

ACTES OFFICIELS.
AVOUE. — DÉMISSION. — Par arrêté royal du 30janvier

1880,

est acceptée la démission de P.-J.-A. Deschamps, avoué près le
Tribunal de Namur.
Avoir.— NOMINATION.— Par arrêté royal du 30 janvier 1850,
N.-A.-M. Tesch, avocat à Arlon, est nommé avoué près le Tribunal de cette ville.

JisTicrs RE PAIX. — J I G E . —

NOMINATIONS. —

Par

arrêté

royal du 30 janvier 1830, G.-F.-A. Dcspréelz, juge de paix du
canton de Fexhc-Slius (Liège), est nommé en la même qualité,
au canton d'Avenues (Huy), et C . - l ' . - E . - J . liriart, juge de paix
du canton d'Avenncs, est nommé en la même qualité au canton
de Fexhc-Slins.
NOTAIRE. —

DÉMISSION. —

Par arrêté royal du

31 janvier

1850, est acceptée la démission de B . - T . Flechct, notaire à
Warsage (Liège).
NOTAIRE. — NOMINATION. —

Par arrêté royal du 51 janvier

1850, B.-l'.-G. Geerts, secrétaire communal à Bouchoul, est
nommé notaire à la résidence de cette commune (Anvers).
SIRSIS. — ADMISSION. — Par arrêté royal du 5 février

1850,

un sursis de 8 mois est accordé, aux conditions ordinaires, au
sieur VanGobbelschroy, Louis, propriétaire de hauts-fournaux,
à Lcefdael.
—
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Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, par M. DALLOZ aine, avec la collaboration de AI. ARMAND DALLOZ, son

frère. — Paris,

1846-

1830, 12 vol. in-4".
Il y a trois ans environ, l'un de nos collaborateurs donnait aux

lecteurs de la BELGIQUE JUDICIAIRE une

apprécia-

tion générale du plan sur lequel était c o n ç u e l'immense
entreprise que nous venons de nommer en tète de ces
lignes. Il en signalait retendue et les difficultés d'exécution; tout en louant ce qui avait été fait, il disait ce
que l'avenir réservait à un pareil projet, de périls comme
d'honneur.
E l pourtant à cette époque personne ne comptait avec
les événements graves qu'apportait déjà l'année qui allait
suivre; personne ne soupçonnait qu'une violente et prochaine secousse allait transformer radicalement la constitution politique de la France, renouveler ses institutions de fond en comble, changer les lois, la procédure,
le droit privé comme le droit public dans Ictus parties les
plus importantes et ajouter à ces obstacles moraux les
obstacles matériels que les troubles politiques mettent
inévitablement à l'achèvement des travaux scientifiques
et littéraires.
Toutefois, ces circonstances, tout i m p r é v u e s qu'elles
fussent, n'ont guère influé sur la publication de MM. Dalloz. Le résumé des modifications apportées dans la l é g i s lation par l'avènement du régime républicain en France
a pu, grâce à d'ingénieuses combinaisons, être reculé sans
(pie l'ordre des matières en fût sensiblement altéré. Là
ou semblable transposition n'était poinl praticable la
publication s'est arrêtée, mais pour voir remplacer le volume en retard par un volume postérieur en ordre, dont
la matière échappait à l'action des faits politiques.
C'est ainsi qu'aujourd'hui douze des volumes du Répertoire ont paru : ils forment les tomes II à X I inclus, et les
tomes X X I et XXV. On annonce dans un bref délai la distribution aux souscripteurs des tomesXXII, X V e t X I I , q u i
paraîtront dans l'ordre où nous les classons.
L'idée de ce livre est connue de nos lecteurs : nous n'y
reviendrons pas. Notre intention est de constater jusqu'à
quel point les promesses de l'auteur ont élé tenues et son
but atteint.
L'ouvrage contient deux séries d'articles distinctes.
Pour les matières importantes, l'auteur ne recule pas devant la publication de traités complets de véritables monographies. S'agit-il de mois représentant des idées moins
complexes et moins intéressantes, le Répertoire
se borne
à de courtes explications, à des définitions simples, analogues à ce ([ne l'on rencontre vous ce rapport dans les
bons lexiques des diverses sciences. Ces brèves nolices
sont toujours terminées par des renvois aux traités complets, si les mots auxquels elles se rapportent tiennent
par un lien plus ou moins direct à quelque généralité
commentée ailleurs.
Les lecteurs qui désirent faire une forte appréciation
des matières approfondies par MM. Dalloz, ne liront pas

sans intérêt ni profit la nomenclature des articles que
renferment les douze volumes publiés et qui, par leur
é l e n d u e , équivalent à un ouvrage spécial et complet.
Tome H . — Absent, — Abus de confiance, — Acquiescement, — Acte de commerce, — Actes de l'élat-civil.
Tome III. — Action, — Action possessoirc, — Adoption, —
Adultère, — Aliéné, — Amnistie.
Tome I V . — Appel civil, — Appel en matière criminelle,—
Appel incident, — Arbitrage civil et commercial ( l partie).
Tome A". — Arbitrage (suite du traité), — Archives, —
Armes, — Associations illicites, — Assurance terrestre, — Attentat aux mœurs, — Attroupement, — Avocat.
Tome V I . — Avoué, — Banque, — Bibliolhèque, — Biens,
— Leur distinction, — Bigamie, — Bois et charbons, —
Boucher, — Boulanger, — Bourse de commerce, — Brevet d'invention.
Tome VII. — Cassation (organisation, attributions, procédure), — Cautionnement.
Tome V I I I . — Cautionnement de fonctionnaire, —Chasse
(port d'armes, louveteric), —Chose jugée en matière civile et
criminelle, — Commerçant.
Tome IX. — Commissionnaire ( roulage, transport, voituriers), — Commune ( l partie, comprenant : l'organisation,
les attributions de l'autorité municipale, le budget, les règlements de police).
Tome X. — Commune (2° partie, contenant les actions, l'autorisation, les biens communaux, les contrats, les dettes, la
responsabilité), — Compétence administrative.
Tome X L — Compétence civile des Tribunaux d'arrondissement, — Compétence civile des Tribunaux de paix, — Compétence commerciale, — Compétence criminelle (Tribunal de police et de police correctionnelle, Cours d'assises, Tribunaux
d'exception, Haute-Cour de justice), — Complicité, — Compte
cl Comple-courant.
Tome XXI. — Enregistrement (timbre, transcription, droits
de greffe et d'hypothèque ( l partie).
Tome X X V . — Forêts (organisation, administration,
police, usages, etc).
r e

r o

r e

Parmi cette série si nombreuse de travaux utiles et
consciencieux, il nous serait difficile de choisir un objet
spécial d'examen. Pour beaucoup d'entre eux, des publications récentes ont puissamment aidé MM. Dalloz à classer leur matériaux avec clarté et mélhode ainsi qu'à les
compléter. Les auteurs du Répertoire
sont d'ailleurs les
premiers à le reconnaître én indiquant avec l o y a u t é , d è s
le d é b u t d'un article, les sources où ils ont p u i s é et le
concours que d'autres jurisconsultes ont pu leur prêter.
Ainsi, par exemple, au mot.Cautionnement, l'un des mieux
traités peut-être de leur publication et des plus complets,
nos auteurs déclarent sans hésiter être redevables de
beaucoup à MM. PO.NSOT et TROPLONG, les deux écrivains

les plus récents sur cette matière. En publiant leur
X X V volume, rempli par le seul mot-Forefs, ils offrent publiquement leurs remerciments à M. Méaume, professeur
de législation à l'Ecole forestière de Nancy et l'auteur
d'un commentaire estimé du Code forestier français de
1827, pour une collaboration et des communications qui
leur ont été d'un grand secours.
0

Cet échange de bons et g é n é r e u x procédés entre savants, ces actes de confraternité intellectuelle rappellent
un beau souvenir de l'histoire des jurisconsultes français.
Ils reportent notre mémoire vers les libérales relations
d'Emérigon et de Valin, qui. mettant en commun le fruit
d'études en apparence rivales, ont respectivement produit sur le même sujet deux des meilleurs livres de
droit.
Toutefois, si MM.Dalloz, qui, du reste, n'inventaient ni
le droit ni la jurisprudence pour l'écrire ensuite, si ces
Messieurs ont mis à profit leurs devanciers et leurs contemporains, ce n'est point pour les imiter ou les reproduire servilement, mais pour les discuter à l'aide d'une
critique judicieuse et parfaitement indépendante. On aurait tort de voir dans nos paroles un blâme indirect de la
méthode adoptée pour la confection du Répertoire
: l'idée
inverse, au contraire, nous domine en écrivant.
D'ailleurs, là o ù la matière n'était point préparée par
des travaux, des écrits a n t é r i e u r s ; là où les matériaux l é -

gislatifs et de jurisprudence n'avaient jamais été coordonnés et souvent même imparfaitement recueillis; là où il
fallait créer et construire, MM. Dalloz n'ont pas failli a
leur mission.
Ils ont su retrouver une doctrine el des principes
parmi des lois épar>es n é e s sons les régimes les plus
h é t é r o g è n e s et des arrêts éelos sous les faits les plus v a riés. Prenons, pour le prouver, l'article évidemment le
plus neuf, le plus personnel des douze volumes publiés,
le mol Cassation. Les é l é m e n t s dont disposait l'écrivain
chargé de trailer celle m a d è r e se composaient d'une
foule de lois et de r è g l e m e n t s , produits tour à lotir par
l'ancienne monarchie française, par les régimes constitutionnel et républicain de 1789 à l'Empire, par la main organisatrice de Napoléon, par la Restauration et l'établissement de juillet 1830. A còlè de ces lois s'abrogeant, se
heurtant, se restaurant les unes les autres, se plaçait une
jurisprudence de cinquante années dont les mille et une
bigarures à classer, à rapprocher, à débrouiller et concilier, rappellent assez bien ces interminables tâches dont
parlent les eonles de fées. Ajoutons qu'à part un ouvrage
assez superficiel de M. TAURE, ouvrage vieilli déjà, les travaux de doctrine manquaient.
Qu'ont fait MM. Dalloz devant ces difficultés, et réduits
à e u x - m ê m e s ? Ils ont fait un traité de la cussution, avec sa
théorie, ses principes et ses règles. Ils ont opéré comme
opérait Cuvier,pour reconstruire le monde antédiluvien,
el ils ont réussi. Ils ont prouvé à la Cour de cassalion
qu'elle avait, tout en pratiquant, fait de la doctrine; peutêtre un peu comme M. Jourdain, fesait de la prose.
Rien n'est plus curieux à étudier que ce patient travail
pour quiconque veut connaître intimement les procédés
d'exécution de nos auteurs, le secret de ces habiles ouvriers. Qu'on lise, par exemple, le chapitre 16, où ils traitent de celle limite si délicate et si mal tracée du pouvoir
d'attribution des Tribunaux et des Cours dans l'appréciation du fait; qu'on parcoure les cinq grandes divisions :
l'appréciation des conventions et des contrats; celle des
faits matériels, des faits de fraude et de mauvaise foi,
l'appréciation de l'exécution des actes et des jugements et
l'interprétation des contrats judiciaires, des jugements et
des arrêts, et cette course accomplie, on se sentira é b l o u i ,
stupéfait de voir la lumière jaillir à flots sur les points
les plus obscurs, les règles remplacer l'arbitraire du juge
et les arrêts perdre un caractère d'espèce pour converger
vers un bitt uniforme et synthétique. Peut-être l'ordre
découvert dans le désordre de cette matière est-il trop
beau pour être parfaitement vrai. Ce défaut, qui est un
peu celui de toutes les synthèses, ne présente aucun danger grave : il porle en soi son remède.
Le m ê m e travail de reconstruction ou de mosaïque a
été non moins heureusement accompli dans une matière
plus pratique encore :nous voulons parler du chapitre o ù ,
sous le mot Commune, le Répertoire
traile du pouvoir r é glementaire des communes et de la légalité des mesures
de police que leurs administrations peuvent et doivent
prendre. Cette partie du travail de M. Dalloz ne sera pas
l'une des moins goûtées en Belgique. Nous avons particulièrement insisté sur la valeur des traités complets que
renferme l'ouvrage dont nous nous occupons, sur le c a ractère et le mérite d'ensemble qui les distinguent. N'oublions pas de mentionner favorablement le soin avec
lequel M. Dalloz a repris sa discussion des questions controversées dans la jurisprudence et la doctrine, à mesure
qu'elles se présentaient à son examen. Sous ce rapport,
nous avons particulièrement remarqué sa dissertation
sur la validité de la clause compromissoire,
sur la
compéleme
des Tribunaux civils pour connaître des matières
commerciales, sur Vuppel incident interjeté en cas de désistement
de
l'appel principal sur l'adoption des enfants naturels,
etc.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cet ouvrage, sans contredit la plus importante publication judiciaire qui se
poursuive actuellement en France.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

a lieu dès lors à condamner le demandeur qu'à une seule i n demnité ;
« Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. » (Du 1 7 janvier
M

1 8 3 0 . — Plaid. M M SANFOURCHE-LAPORTE C. ORTS FILS.)

C O U R D E CASSATION D E B E L G I Q U E .
P r e m i è r e

c h a m b r e — P r é s i d e n c e

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE. —

de

H .

de

Cicrlnehc.

COUR D'APPEL D E BRUXELLES.

DÉNÉGATION. — POUVOIR DU JUGE.
P r e m i è r e et

troisième c h a m b r e s r é u n i e s . — P r é s i d e n c e

«le

Le juge devant qui une écriture privée est déniée ou méconnue
M.
de
Page.
n'est pas obligé d'en ordonner la vérification.
FEMME
MARIÉE.
—
AUTORISATION
DE
PLAIDER. — ACTE D'APPEL.
Il peut, selon sa conviction, l'admettre ou la rejeter d'emblée.
NULLITÉ.
(GODDYN c. NOLLET ET VAN E E K E . )

P . J . F . Goddyn était demandeur en cassation d'un arrêt
de la Cour d'appel de Gand du 1 0 avril 1 8 4 9 , rapporté
par nous T . V I I , p. 1 6 1 2 .
Il se fondait sur ce que la Cour de Gand n'avait pu,
sans violer les art. 1 8 1 5 . 1 3 2 2 et 1 3 2 8 , tenir pour reconnu l'acte privé produit au procès par les adversaires;
qu'elle n'avait pu induire une reconnaissance de cet
acte du fait que les signataires laissaient suivre le procès
par leur avoué, puisque ces signataires étaient au moment de ce fait faillis, dessaisis, aux termes de l'art. 4 4 2
du Code de commerce, et que tout mandat antérieur était
révoqué, aux termes de l'art. 2 0 0 3 du Code civil.
ARRÊT. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D E
CuïPER,ct sur les conclusions de M. DELEBECQUE, avocat-général;
« Sur les deux moyens de cassation proposés par le demandeur et tirés de la fausse application de l'art. 1 3 2 8 et de la
violation des art. 1 3 1 3 , 1 3 2 2 , 2003 du Code civil et des art.
442 cl 494 du Code de commerce:
H Attendu que le demandeur, assigné en reprise d'instance
par Van Eeke comme cessionnaire des droits des époux De
Bouck, intimés originaires, par acte sous seing privé enregistré
le 23 décembre 1 8 4 6 , a conclu à ce que le cessionnaire et les
cédants fussent tenus de donner à cet acte la force d'un acte
authentique, par la reconnaissance contradictoire en justice de
leurs signatures et écritures ;
« Attendu que la Cour d'appel de Gand a rejeté ces conclusions, en décidant en l'ait que la reconnaissance de l'acte par
les cédants résultait implicitement de ce que ceux-ci, intimés
primitifs, laissaient continuer par M" B U L I E T , leur avoué, les
erremens de la cause, et que la cession n'était contestée par personne;
« Attendu que cette décision n'implique pas nécessairement
l'idée que les époux De Bouck auraient, nonobstant leur état de
faillite déclarée le 1 9 novembre 1 8 4 7 , continué ou conféré de
nouveau à leur avoué BILLIET le mandat en vertu duquel il les
avait représentés devant la Cour d'appel de Gand ; que l'arrêt
attaqué ne peut donc sous ce rapport avoir contrevenu aux
art. 1 3 2 2 et 2003 du Code civil, ni aux art. 4 4 2 et 4 9 4 du Code
de commerce ;
ii Attendu que l'art. 1 9 3 du Code de procédure civile n'impose point aux juges la nécessité d'ordonner la vérification de
toute signature qui n'est pas formellement reconnue par celui
à qui elle est attribuée; qu'il leur en accorde seulement la faculté, et qu'ils peuvent tenir la signature pour reconnue ou
vérifiée quand, d'après les circonstances et les élémens de la
cause, leur conscience leur donne la conviction de la sincérité
de l'acte ;
H Attendu dès lors que l'arrêt dénoncé, en n'accueillant pas
les conclusions du demandeur, ne peut avoir violé les art. 1 3 2 2
et 1 3 1 3 du Code civil, ni faussement appliqué l'art. 1 3 2 8 du
même Code ;
H Attendu qu'il n'existe qu'un seul pourvoi dirigé contre un
seul et même arrêt rendu au profit des défendeurs et qu'il n'y

L'acte d'appel dirigé contre une femme mariée doit, à peine d e
nullité, être notifié au mari, dans le délai de trois mois à dater de la signification du jugement.
La signification du jugement faite par la femme qui a gagné
son procès et plaidé sans autorisation maritale fait courir
le délai de l'appel contre son adversaire.
Le mari qui intervient dans l'instance d'appel en autorisant
sa femme et concluant avec elle à la nullité de l'acte d'appel peut néanmoins conclure aussi à la confirmation du jugement.
La mise en cause du mari, postérieure à l'expiration du délai
d'appel, ne couvre pas la nullité de l'acte notifié à la femme
seule.
( COMMUNE DE WANDRE C CHEFNEUX. )

Le sieur Chefneux a quitté Liège depuis longues a n n é e s ; sa femme a continué d'habiter cette ville après avoir
obtenu la séparation de biens.
La commune de Wandre se prétend propriétaire, d'un
terrain possédé par cette dame et, après avoir échoué au
possessoire, elle assigna la dame Chefneux en revendication devant le Tribunal de Liège.
Tous les actes de la procédure donnaient à la dame
Chefneux la qualité d'épouse séparée de biens du sieur
Chefneux; cependant aucun exploit ne lui fut notifié et i l
ne parut jamais en cause. L a dame Chefneux plaida sans
autorisation.
Elle gagna son procès en première instance et fit notifier le jugement à son adversaire.
La Commune appela et, après un arrêt interlocutoire,
elle obtint la réformation du jugement et l'adjudication
de ses conclusions.
M. Chefneux ne figura pas plus en appel qu'en première instance.
La dame Chefneux, enfin, autorisée par son mari, se
pourvut en cassation contre ces deux arrêts.
Ils furent cassés pour violation des art. 2 1 5 et 2 1 8 du
Code c i v i l , le 3 avril 1 8 4 5 ( V . BELGIQUE JUDICIAIRE,
t. I I I , p. 6 7 9 ) .
Les époux Chefneux, en exécution de cet arrêt, r a m e n è rent la cause devant la Cour de Bruxelles, indiquée par
la Cour de cassation comme juge de renvoi, et déclarèrent
qu'ils concluaient à la nullité de l'acte d'appel dirigé contre la dame Chefneux seule, le 7 février 1 8 4 7 .
La Commune notifia postérieurement au sieur Chefneux
son acte d'appel primitif et le cita en intervention.
A l'audience, les époux Chefneux conclurent à ce que la
Cour déclarât l'acte d'appel nul et le jugement a quo,
faule d'appel recevable dans le délai légal, passé en force
de chose j u g é e .
La commune de Wandre soutint que l'acte d'appel dirigé contre la dame Chefneux seule n'était pas nul ;
I qu'il suffisait d'avoir mis le mari en cause avant le juge-

ment; que le mari, enfin, concluant à la confirmation du
jugement de première instance, ratifiait ainsi la conduite
de sa femme et ne pouvait la ratifier pour partie, accepter
la procédure de première instance et répudier celle d'appel.
Enfin, on objectait que la signification du jugement
faite par la femme seule ne pouvait faire courir le délai
d'appel à son profit.
La Cour se déclara partagée, par un premier arrêt, et
ordonna que l'affaire serait replaidée devant trois conseillers assumés en plus, ce qui eut lieu.

n° 352; — Paris, 13 août 1823; — Besançon, 13juillet
1808;

— Liège,

14

août

1834 ('JURISP. DU XIX" SIÈCLE),

1835,2,25.
Il est incontestable cependant que le vice de l'acte
d'appel dirigé contre la femme dépourvue d'autorisation
peut être réparé, avant l'expiration du délai de l'appel,
par une notification au mari. Tons les auteurs cités plus
haut le reconnaissent sans difficulté, et plusieurs arrêts
l'ont j u g é .

Le lecteur remarquera que notre arrêt est le premier
exemple d'un partage de voix survenu dans les Tribunaux
ARRÊT. — « Attendu que l'art. 218 du Code civil, en disant belges depuis l'organisation judiciaire de 1832. Celte orque la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de ganisation avait voulu rendre à l'avenir ces partages imson mari, avertit les tiers que s'ils sont dans le cas de devoir assi- possibles en exigeant partout un nombre impair de juges.
gner une femme mariée soit en première instance, soit en ap- Mais le législateur a perdu de vue que deux nombres
pel, ils ne peuvent le faire d'une manière définitivement vala- impairs faisaient un nombre pair, lorsqu'il a prescrit de
ble pour eux que pour autant qu'ils assignent aussi le mari; juger en appel après cassation, deux chambres réunies.
que, si une assignation donnée à la femme mariée n'est pas nulle L'oubli est d'autant plus étrange que la difficulté est préab initio, elle ne devient cependant complète et définitivement vue et résolue pour les audiences solennelles de la Cour
valable que par la mise en cause du mari ;
de cassation elle-même. V. l'art. 22 et 23 de la loi orga« Attendu, d'autre part, qu'il résulte des art. 443, 444 et 436 nique.
du Code de procédure civile que la partie qui a succombé en
—
~~ —
première instance ne peut jouir du bénéfice de l'appel qu'à la
condition que, dans le délai de trois mois à partir de la signifiCOUR D'APPEL D E COLOGNE.
cation du jugement, il existe de sa part un appel avec assignaVENTE.
—
EXCÉDANT
DE CONTENANCE. — DÉSISTEMENT DE
tion faite conformément au prescrit de la loi ;
L'ACHETEUR.
« Attendu que, dans l'espèce, la partie appelante, non-seulement a laissé expirer le prédit délai de trois mois sans assigner L'acheteur peut se désister du contrat par une simple déclarale mari, mais ne l'a cité qu'après que lui-même avait déjà
tion extrajudiciaire faite après que le vendeur a demandé
donné assignation pour voir prononcer la nullité de l'appel;
le supplément du prix de l'excédant d'un vingtième au-des« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la partie appesus de la contenance déclarée.
lante, n'ayant pas fait dans le délai utile un appel avec assigna- Il ne dépend plus alors du vendeur de maintenir la vente en
tion suffisante, d'une part a encouru la nullité prononcée par
renonçant à la demande du supplément.
l'art. 436 du Code de procédure civile, et d'autre part est dé- La faculté de se désister du contrat en cas d'excédant de conchue de l'appel en vertu des art. 443 et 444 du même Code ;
tenance n'est pas une action résolutoire qui se prescrit dans
« Attendu que l'appelante objecte en vain qu'en concluant à
l'année du contrat. L'action résolutoire dont il est question
ce que le jugement soit déclaré passé en force de chose jugée ,
dans l'art. 1622 est celle que l'acheteur peut intenter lorsles époux Chefneux auraient ratifié par là tout ce qui a été fait
que l'immeuble vendu n'a pas la contenance déclarée. Artisoit par, soit contre la femme, l'art. 223 du Code civil n'oucles 1616, 1617, 1618, 1621, 1622 du Code civil.
vrant, selon l'appelante, qu'un droit indivisible dont l'exercice
(HOSPELT c. VAN GEISTEN. )
ne peut être scindé ;
Le 9 décembre 1845, Hospelt acheta de Van Geisten
« Attendu, en effet, qu'en concluant ainsi qu'ils l'ont fait, les
époux Chefneux n'ont fait autre chose qu'userdu bénéfice résul- deux terrains à bâtir situés à Cologne, d'une contenance
tant de la nullité relative, admise par l'art. 223 précité, en ensemble de 4,537 pieds carrés, à raison de 1 thaler 18
faveur des époux et contre les tiers, qui doivent s'imputer de gros le pied. L'acheteur paya un à-compte de 1,252 thane pas s'être assurés en temps utile de l'étal et de la capacité lers. L e 14 août 1846, le vendeur écrivit à l'acheteur que
de la femme avec laquelle ils ont contracté ou qu'ils ont assignée le terrain vendu avait une contenance plus forte que celle
en justice ;
exprimée au contrat ; que la différence était de 380 pieds,
H Attendu que, faisant usage de ce bénéfice, le mari a pu, dans donc plus du v i n g t i è m e , et qu'il demandait de ce chef un
l'espèce, ratifier le jugement de première instance et ainsi le s u p p l é m e n t du prix. Le 23 novembre suivant, Hospelt fit
rendre aussi valable que s'il eût été rendu coutradicloircmcnl signifier à Van Geisten, par acte d'huissier, qu'il se d é s i s avec lui; que cette ratification n'emporte nullement celle de
tait du contrat en vertu de l'art. 1618 du Code civil, et
l'appel; que celui-ci est un acte distinct, introduclif d'une
nouvelle instance et donnant lieu à un nouveau contrat judi- par le m ê m e acle il fil sommation au vendeur de resticiaire à former devant la Cour; qu'enfin celte ratification im- tuer la somme de 1,252 thalers reçue à-compte du prix.
plicite de l'appel peut d'autant moins être admise que le mari a Van Geisten, n'ayant pas obtempéré à celte sommation,
de prime abord protesté contre ledit appel et annoncé lui- fut assigné devant le Tribunal civil par exploit du 2 j a n même, par son exploit du 7 février 1847, qu'il conclurait à sa vier 1847, en paiement de la somme de 1,252 thalers, attendu que le demandeur considérait le contrat de vente
nullité ;
« Attendu que le dol signalé par la partie appelante ne ré- du 9 décembre 1845 comme résilié.
sulte d'aucun fait ni d'aucun des actes émanés de la partie inVan Geisten opposa d'abord la prescription fondée sur
timée ;
l'art. 1622 du Code, par le motif que l'action n'avait pas
« Par ces motifs, la Cour , vidant le partage déclaré par été intentée clans l'année du jour du contrat; puis l'abl'arrêt du 51 décembre dernier, M . CLOQUETTE, premier avocatsence de fondement, parce qu'il avait renoncé à demangénéral, entendu, et de son avis, déclare l'acte d'appel nul, dit
der le supplément du prix pour excédant de la conque le jugement a quo est passé en force de chose jugée, faute
d'appel valable dans le délai utile. » (Du 9 janvier 1830. — tenance.
Par jugement du 19 mars 1847, le Tribunal accueillit
Plaid. M M " QUAIRIER ET DOLEÎ C. OKTS, FILS. )
le moyen de prescription. — Appel.
OBSERVATIONS. Dans le sens de l'arrêt : MERLIN,Questions
« L'art. 1618" disait l'appelant, » donne à l'acheteur, dans
de droit, V Appel, $ 10, art. 1 , n° 10; — D A L L O Z , R é p e r l'hypothèse dont il s'agit, le droit de se désister du contrat,
toire, V" Appel civil, n°76<3; — C A R R É - C H A U V E A U , Question
et non pas le droit de faire résilier le contrat ; moins encore cet
1646 1er; — BIOCIIE ET GOUJET, Y" Femme mariée;
—BERRIAT
article exige-t-il que l'acheteur demande la résilialion. Le déSAIXT-PIUX, titre De l'Autorisation,
§ 1. n° 3, obs. 1, note6;
sistement est un acle unilatéral, que le vendeur doit accepter
— PoriiiER, De la jouissance maritale, n" 5 5 ; — Cass. de
dès que les conditions sous lesquelles il peut avoir lieu exisFrance, 7 octobre 1811; — 25 mars 1812; — 14 juillet tent. Il peut y avoir débat sur la question de l'existence de ces
1819; — Agen, 5 janvier 1832; — Aix, 3 mai 1827; — conditions. S i , comme dans l'espèce, les parties avouent que
Colmar, 25 avril 1817; — Nîmes, 16 janvier 1832; — l'excédant de mesure est de plus d'un vingtième et que l'acheCass. belge, 22 janvier 1848. V . (BELGIQUE JUDICIAIRE, 401).
teur ne veuille pas payer le supplément du prix, les parties
sont censées n'avoir jamais été d'accord sur l'objet de la vente ;
Contra : D E MOLOJIRES, Traité
du mariaçje,
pag. 377,
er

le contrat est censé [ravoir pas existé ; il ne peut donc pas être
question d'une résiliation. Si l'acheteur s'est désisté du contrat,
il n'a plus que le droit d'intenter l'action dont parle l'art. 1621,
la condictio sine causa du prix. Celte action ne se prescrit pas
par le délai d'un an. L'art. 1622 n'est pas applicable à cette action. L'art. 1622 traite d'abord du cas où il y a une contenance
plus grande; il parle de l'action en supplément de la part du
vendeur, mais il ne l'ait aucune mention de l'action résolutoire
au profit de l'acheteur, par le motif que les droits de l'acheteur
sont sauvegardés par le désistement dont traite l'art. 1618. Puis
l'article passe an cas où il y a une mesure moindre; il traite
de l'action en diminution du prix cl de l'action en résiliation
de la pari de l'acquéreur.
L'action en résiliation dont il s'agit ici est celle qui a lieu
lorsque l'acheteur ne veut pas se contenter de la diminution du
prix, que le vendeur ne peut pas délivrer la contenance indiquée au contrat. Alors le contrai est inexécuté de la part du
vendeur et la résiliation a lieu en vertu de l'art. 1610. C'est
ce qui aura toujours lieu si l'acheteur a acquis le fonds dans
un but déterminé, auquel il ne peut plus servir s'il n'a
pas la contenance indiquée. Dans ce cas, la résiliation a lieu,
quand même le défaut de contenance serait au-dessous du
vingtième. V. DELVINCOURT, t. I I I , p. 158. — DURANTON, l. X V I ,
n° 223 ; DIVERGIER, t. I " , n" 286 ; DURANTON, n° 236, dit même

que dans l'hypothèse dont il s'agit dans l'espèce, l'action en résolution n'est pas admissible, puisque l'acquéreur ne peut faire
valoir son droit de se désister du contrat qn'excipicudo lorsque
le vendeur demande le supplément du prix. »
L'intimé répondait :

sistant en une somme de 1,232 thalers ; que, cette sommation
étant restée sans résultat, il l'a assigné en justice le 2 janvier dernier;
« Que cetle action, comme l'indiquent ses motifs et ses
conclusions, a pour objet la restitution du prix de la
vente ;
ii Qu'il résulte donc de ce qui précède que l'appelant n'a pas
intenté une action en résolution du contrat du 9 décembre
1843 ; que, pour le but qu'il voulait atteindre, cette action
n'était pas nécessaire, d'après les lois alléguées ; que la déclaration de se désister du contrat suffisait entièrement pour fonder
sa demande en restitution du prix; que la validité de ce désistement ne dépend point de l'acceptation de la part du vendeur ;
« Qu'il résulte de la nature des choses que, dans l'hypothèse où un excédant de contenance a été découvert après la
conclusion du contrat, le vendeur seul peut avoir une action
en supplément du prix, mais que l'acquéreur ne peut pas
avoir une action en résolution du contrat, puisque l'acquéreur doit attendre que le vendeur exige de lui un supplément du prix, auquel il peut se soustraire en se désistant du
contrat;
« Que partant la disposition de l'art. 1622, d'après laquelle
le droit de l'acheteur de demander une diminution du prix
ou la résiliation du contrat se prescrit dans l'année à compter
du jour du contrat, ne s'applique qu'au cas où il peut demander
une diminution du prix pour déficit de la contenance et à celui
où l'acquéreur ne veut pas se contenter d'une diminution du
prix et où le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir
la quantité indiquée au contrat;
« Que, d'après ce qui précède, la prescription opposée par
l'intimé n'est pas fondée ;
« Attendu qu'après la déclaration valable de l'appelant de
vouloir se désister du contrat, il ne dépend plus de l'intimé de
paralyser l'effet de cette déclaration en renonçant de son côté
à la demande de supplément du prix pour excédant de contenance ;
n Par ces motifs, la Cour réforme le jugement a quo; émendant, condamne l'intimé à restituer à l'appelant la somme de
1,232 thalers avec l'intérêt de 3 °/„ depuis le jour de la demande. » (Du 26 novembre 1847. — Plaid. Mil ' D E HONTUEIJI

» Après avoir déterminé, dans les articles précédents, quels
sont les droits des parties lorsqu'il y a une contenance moindre
ou un excédant de contenance, le législateur dit à l'art. 1622 :
•i L'action en supplément de la part du vendeur et celle en diminution du prix ou en résiliation du contrat de la part de
l'acquéreur doivent être intentées dans l'année à compter du
jour du contrat, à peine de déchéance. » 11 est évident que le
législateur, en admettant l'action en résiliation du contrat de la
part de l'acquéreur, ne peul avoir eu en vue que le cas où il
y a excédant de contenance de plus d'un vingtième, puisque,
dans aucun autre cas, l'acheteur n'a la faculté de se départir du
contrat. L'art. 1620 applique à l'hypothèse de l'art. 1619 abso- c. HEUBERTS.)
lument la même disposition que l'art. 1618, in fine, applique
à l'hypothèse de l'art. 1617 ; l'un et l'autre admettent l'action
résoluloirc lorsque l'excédant de mesure est d'un vingtième,
T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S .
peu importe de quelle manière le contrat soit conçu. 11 s'enB î a ' a n s i è m e cliaBisB&re. — P r é s l d e m c c d e .W. E * a r d o n .
suit que l'art. 1622, s'il est applicable à l'art. 1620, — et c'est
ce qui n'a jamais été contesté, — doit également s'appliquer à
EXÉCUTION.
DÉBITEUR. -— SURSIS.
POURSUITES.
l'art. 1618 : les termes employés dans les deux articles confirEXPROPRIATION 1011CÉE.
ment cette opinion ; l'un et l'autre se sert du mot désister.
Pourquoi ce mot aurait-il une aulre signification dans l'un que L'art. 1244 du Code civil, qui permet aux juges, en considéradans l'autre? L'art. 1622 distingue parfaitement les droits de
tion de la position du débiteur, d'accorder des délais modél'acheteur et ceux du vendeur; le dernier n'a qu'un droit au
rés à un débiteur, est applicable en matière d'expropriation
supplément du prix en cas d'excédant de contenance ; le preforcée, comme en toute autre matière. Code civil art. 1244;
mier a un droit en cas de mesure moindre et en cas d'excédant
Code de procédure civile, art. 691 et suivants.
de contenance. L'art. 1622, en traitant des droits de l'acheteur,
( AUBERT C. RE Y. )
n'a pas seulement en vue le cas d'une mesure moindre; c'est ce
qui résulte de ce qu'aucun des articles précédents ne donne à
Le sieur Aubert poursuit à charge du sieur Iley, son
l'acheteur, en cas de déficit de mesure, le droit de se désister débiteur, l'expropriation forcée d'un immeuble pour une
ou d'intenter l'action en résiliation. Dans le même sens se prosomme capitale de 7000 francs, pour laquelle il a été pris
noncent TROPI.ONG, Vente, n° 334 et ZACBARIE, Manuel du Code
inscription hypothécaire. Trois autres inscriptions grècivil, § 334 à la fin. »
vent lesdils biens, mais ces inscriptions réunies ne repréSubsidiairement, l'intimé demandait acte qu'il renon- sentent plus qu'un capital d'environ 200 francs.
Par une convention verbale intervenue enlre parties,
çait à toute demande de supplément du prix. I l en tirait
la conséquence que dès lors l'appelant n'était plus fondé il avait été convenu que, si le débiteur payait l'intégralité
des intérêts échus au créancier poursuivant, ainsi que les
à se désister du contrat.
frais de procédure, il serait accordé un délai au débiteur
ARRÊT. — i i Attendu que, d'après la disposition de l'art. 1618, pour se libérer. Le débiteur devait également procurer
s'il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée
au p.oursuivant le consentement des autres créanciers
au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément
du prix ou de se désister du contrat, et que, d'après l'art. 1621, inscrits à la radiation de leur hypothèque.
0

dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du
contrat, le vendeur est tenu de lui reslituer le prix de la
vente ;
ii Que par lettre du 14 août 1846 l'intimé a averti l'appelant
que, d'après un nouveau mesurage, les terrains qu'il lui avait
vendus précédemment avaient un excédant de contenance de
380 pieds carrés, et qu'il demandait de ce chef un supplément du prix sur le pied du contrat ; qu'après cette demande
l'appelant a fait signifier à l'intimé, par exploit du 23 novembre suivant, qu'il se désistait du contrat, et qu'il a
sommé l'intimé de lui restituer la partie du prix payée, con-

Le paiement des intérêts et des frais fut offert au poursuivant par le débiteur avant le jour de l'adjudication d é finitive; mais le consentement des autres créanciers à la
radiation de leur inscription ne fut pas d o n n é .
C'est dans ces circonstances qu'arriva le jour de l'adjudication définitive de l'immeuble saisi.
Le débiteur, après avoir vainement sollicité une remise
de son créancier, demanda par conclusion un sursis au
Tribunal, en offrant, sur le barreau et à deniers d é c o u verts, l'intégralité des intérêts et des frais. Le créancier

poursuivant opposa à la demande du débiteur le décret
du 2 février 1 8 1 1 , et prétendit qu'aux termes de l'article 6 9 4 Code de procédure civile, le Tribunal ne pouvait
accorder aucun sursis.
JUGEMENT. — « Attendu qu'il ne s'agit point dans l'espèce de
nullités proposées contre les actes de procédure; que par conséquent les articles du décret invoqué par la partie GODECHARLE
ne sont pas applicables ;
« Attendu que la disposition de l'art. 1 2 4 4 du Code civil est
générale et s'applique à toutes les créances et exécutions auxquelles ces créances peuvent donner ouverture ; que dès lors cet
article est applicable en matière d'expropriation forcée comme
en tout autre, du moment qu'il est reconnu par les Tribunaux
qu'il y a lieu d'accorder un délai, en considération de la position du débiteur et des circonstances de la cause ;
« Attendu qu'il a été plaidé, sans contestation (le la part de la
partie GODECHARLE, que les inscriptions existantes sur l'immeuble
exproprié, autres que celle de la partie poursuivante, ne représentent plus qu'une somme montant en capital à 2 0 0 francs;
« Attendu qu'il n'est pas dénié par la partie GODECHARLE que, le
2 0 novembre dernier, elle a reçu du défendeur une somme de
9 0 0 francs, outre celle de 2 5 0 francs, antérieurement payée à
l'huissier Troignée , en à-compte des inlérêls échus sur la
somme capitale de 7 , 0 0 0 francs, pour laquelle se poursuit l'expropriation ;
« Attendu qu'il n'est pas méconnu par la même partie GODECHARLE qu'elle s'était engagée à arrêter les poursuites en expropriation si le défendeur payait l'intégralité des intérêts
échus et des frais d'expropriation avant l'adjudication définitive,
et procurait au demandeur le consentement des créanciers
inscrits sur l'immeuble exproprié à la radiation de leur hypothèque ;
« Attendu que le défendeur a offert et offre encore à deniers
découverts de solder immédiatement l'intégralité des intérêts
échus et des frais ;
« Attendu que, si le défendeur n'est pas à même de fournir
immédiatement le consentement des créanciers inscrits à la radiation de leur inscription, il résulte des documents du procès, non contredits par la partie poursuivante, que ces inscriptions n'existent plus que pour une somme de 2 0 0 francs, et
qu'ainsi le retard apporté par le défendeur à procurer ces radiations ne peut porter préjudice aux droits de la partie poursuivante, ni les mettre en péril, alors surtout que toutes choses
et poursuites demeurent en état ;
« l'ar ces motifs, le Tribunal donne acte à la partie BLANPAIN
de l'offre faite par elle d'être prête à payer immédiatement les
inlérêls encore dus, ainsi que les frais ; dit qu'elle aura à réaliser ces offres, séance tenante; et, pour le surplus, faisant
droit, accorde au défendeur un délai d'un mois à la présente
poursuite, toutes choses demeurant en état; fixe, etc. » (Du
1 8 décembre 1 8 4 9 . )
OBSERVATIONS. — V . Dans le m ê m e sens : — Aix, 1 7 d é cembre 1 8 1 3 ; — Bordeaux, 2 8 février 1 8 1 4 ; — Metz,
2 1 juin 1 8 2 1 ; — Pau, 1 2 juin 1 8 2 2 ; — Agen, 6 d é c e m bre 1 8 2 4 ; — Cass. de France, 1 " février 1 8 3 0 ; — Paris,
2 3 avril 1 8 3 1 .
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cilement à ordonner un sursis, qui est en quelque sorte
une présomption de la fausseté de l'acte, et qu'on ne peut
conséquemment argumenter de ce cas pour celui où il
s'agit seulement d'accorder un délai au débiteur, qui reconnaît la validité de l'acte. I l est d'ailleurs facile ici de
concilier ce principe : que les actes authentiques doivent
recevoir leur e x é c u t i o n , avec les ménagements que réclame la situation meilleure d'un débiteur. Pour cela, il
faut ordonner que l'exéculion aura lieu, et fixer cependant un délai jusqu'à l'expiration duquel les poursuites
seront suspendues. «
" • .as—
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RÈGLEMENT. — VOIE PUBLIQUE. —CONSTRUCTION. — CONTIGUÏTÉ.

Les Conseils communaux ont le droit de défendre par leurs
règlements de police qu'aucune construction ait lieu sans
autorisation préalable le long de la voie publique, et dans
le voisinage de celle-ci, à la distance qu'ils déterminent.
Loi du SOmars 1 8 5 6 , art. 7 5 , 7 8 ; loi du 16-24 août 1 7 9 0 ,
tit. 1 1 , art. 5 , n»> 1 et 5.
N'est donc pas entaché d'illégalité un règlement portant défense « d'exécuter, de réparer, de changer ou de démolir
aucune clôture ou construction attenante à la voie publique,
jusqu'à une distance de huit mètres de cette voie, sans autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins.
Bèglement de Tirlcmont du 24 juillet 1 8 4 1 .
La permission obtenue de construire un mur confinant à la
voie publique ne peut s'étendre à des bâtiments adossés ensuite à ce mur devenu lui-même partie intégrante des constructions nouvelles.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. LA VEUVE FILLET.)

Un règlement sur les b â t i s s e s , arrêté par le Conseil
communal de Tirlemont le 2 4 juillet 1 8 4 1 , porte, à l'art.
1 , ce qui suit :
•I II est défendu d'exécuter, de réparer, de changer ou
« de démolir aucune construction ou clôture attenante à
« la voie publique, jusqu'à une distance de huit mètres
« de cette voie, sans autorisation préalable du collège
« des bourgmestre et é c h e v i n s . »
ER

Sur sa requête du 1 0 février 1 8 4 9 , la défenderesse
avait été autorisée par arrêté des bourgmestre et é c h e vins dcTirlemonl, en date du lendemain, « à construire un
mur le long des boulevards, près de la porte de Louvain,
à Tirlemont. » — Ce mur fut construit.
Le 1 2 du mois de mars suivant, un commissaire de police, accompagné de l'architecte de la ville, constata que
la veuve Fillet faisait bâtir, sans autorisation, contre le
mur nouvellement construit, mais à l'intérieur de sa
propriété, six petites demeures. L e procès-verbal ajoute
qu'une seule porte ouvrant sur le boulevard donneiait
accès à toutes ces maisons, en sorte que ce serait une impasse.
La veuve Fillet et le maçon furent Iraduits au Tribunal
de simple police, comme prévenus de contravention au
règlement communal sur les bâtisses.
Un jugement du 2 2 mars 1 8 4 9 , faisant droit aux conclusions du ministère public, condamna les p r é v e n u s ,
chacun à six francs d'amende et solidairement aux frais,
en outre la veuve Fillet » à démolir les six habitations
par elle construites contre le mur de clôture aliénant à
la voie publique. »
La veuve Fillet appela de ce jugement au Tribunal
correctionnel de Louvain, qui le reforma et renvoya la
prévenue des poursuites, le 1 2 mai 1 8 4 9 .
Ce jugement est motivé de la manière suivante :

raines, s'exprime ainsi, au mot Exécution : « On pourrait
dire qu'on ne peut accorder un sursis à des poursuites
faites eu vertu d'un titre authentique et exécutoire, parce
que l'art. 1 2 4 4 du Code civil ne s'applique qu'au cas où
les juges ordonnent eux-mêmes le paiement, ou. en d'autres termes, aux seuls cas où leur jugement lui-même
est l'unique titre de la créance; cl que l'art. 1 3 1 9 du Code
civil n'autorise expressément un sursis à l'exécution des
actes authentiques que lorsqu'il y a plainle en faux principal, et mise en accusation sur celte plainte. Mais on
répond à la première objection en observant que, si la
loi donne aux Tribunaux la faculté d'accorder des d é l a i s ,
ce ne peut être qu'en raison de la situation particulière du
d é b i t e u r , et non à l'égard de la nature des engagements,
puisqu'ils sont lous également obligatoires, et également
sacrés pour celui qui les a souscrits. Quant à l'argument
tiré ne l'art. 1 3 1 9 , on l'écarté en observant que cet article est ielalif aux cas où l'exéculion de l'acte authentiJUGEMENT. — « Attendu que le jugement dont appel est basé
que doit être suspendue, parce que les énonciations qu'il
sur ce que, eu adossant dans l'intérieur de sa propriété des
renferme cessent de faire foi en justice; que, dans celte constructions à sou mur de clôture, sans l'autorisation préacirconstance, les Tribunaux doivent se déterminer diffi- lable de l'autorité communale, la prévenue a contrevenu à

La poser en ces termes, c'est vraiment la résoudre.
Supposons en effet qu'à ce mur de clôture d'une élévation de
4 ou Si pieds, d'une largeur de 2 pieds ou de deux briques, il
eût convenu à la défenderesse d'adjoindre en recul, en retraite,
une maison de 4 ou 3 étages de hauteur, — peut-on admettre
que la défenderesse serait en droit de dire : j'ai construit avec
autorisation sur mon terrain attenant à la voie publique. Audelà de ce mur, et sur mon terrain, je puis faire tout ce qu'il
me plait ?
C'est là ce que pense le Tribunal de Louvain, car c'est la conséquence du principe qu'il met en avant; mais une semblable
conséquence heurte tellement de front cl la lettre et l'esprit du
règlement dont il s'agit qu'il est impossible de lui donner une
pareille interprétation.
L'autorité administrative a évidemment entendu que, dans
tout rayon de 8 mètres à partir de la voie publique, on ne pourrail construire sans une autorisation de la police de prévoyance.
Autrement compris, le règlement n'aurait aucune portée,aucun
but d'ulililé. 11 semblerait donner beaucoup à l'autorité, quand
en réalité il permettrait d'en éluder la prudence, la prévoyance
et les injonctions.
Et pourquoi, d'après le Tribunal de Louvain, le fait de la
prévention ne lombe-t-il pas sous les termes du règlement?
Parce que, dit-il, en réalité la défenderesse n'a fait qu'adosser à ce mur dans l'intérieur de la propriété des bâtisses
imperceptibles du côté de la voie publique.
Que ces bâtisses fussent ou non visibles de la voie publique,
cela importe fort peu; d'après la lettre de l'art. 1 du règlement, on ne peut bâtir sur celle circonstance une distinction
que réprouve le texte.
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le fait posé par la
Y a-t-il ou non construction dans le rayon déterminé?
prévenue ne constitue pas d'infraction au règlement invoqué; Là gît toute la difficulté. Si la construction adossée au mur dé•i Par ces motifs, le Tribunal annule le jugement a quo; passait ce mur d'un pied, y aurait-il contravention pour le Triacquitte Ilerms (Thérèse) de l'action lui intentée, etc. »
bunal de Louvain? La contravention résulterait-elle alors de
Le m ê m e jour, 12 mai, le procureur du roi a déclaré cette circonstance que cette partie de la construction pourrait
être vue?
se pourvoir en cassation.
On concevrait ce système d'interprétation, si les dispositions
Le pourvoi est fondé sur la fausse interprétation de administratives en matière de construction avaient pour but
l'art. 1" ci-dessus transcrit et de l'art. 94 du règlement unique la pureté des lignes, l'observation des règles de l'archicommunal (ce dernier est relatif à la pénalité), et sur la tecture, la régularité de la forme extérieure, en un mot, le
violation des lois du 14 décembre 1789, art. 50, du 16 août prospect. Mais celte considération n'est pas la seule à la1790, tit. 11, art. 3, n" 1 et 5, et du 19 juillet 1791, tit. 1, quelle le pouvoir de police doit avoir égard. Il faut donc rejeter
l'interprétation donnée par le Tribunal de Louvain, parce
art. 46.
qu'elle lutte ouvertement contre la lettre et l'esprit du règleConclusions de l'avocat général :
ment. On ne pourrait l'admettre qu'en présence d'un texte
« D'après la lettre seule du règlement communal dont il s'agit exclusif de tout doute (1), d'un texte semblable aux ordonau procès, il est évident que l'autorité chargée de la police à nances françaises sur la matière, ordonnances qui sont sans auTirlemont a voulu étendre son empire au-delà de ce qui con- torité en Belgique à défaut de publication. On conçoit, en préfinerait à la voie publique; qu'il a voulu pousser jusques là la sence d'un texte formel, la critique adressée par Proudhon à
prévoyance administrative.
l'ordonnance du Conseil d'Etat, rappelée par lui au n° 262. Le
ii 11 est défendu, dit l'art. 1 , d'exécuter aucune construc- bon sens seul commandait la nécessité d'une modification létion ou clôture attenante à la voie publique, jusqu'à une dis- gislative à cet égard.
tance de huit mètres de cette voie, sans autorisation préalable. »
Mais si le règlement doit être pris à la lettre, si dans les
Si la construction ou clôture est distante de sept mètres, 8 mètres à partir de la voie publique toute construction doit
d'un mètre de la voie publique, on ne pourrait à la rigueur être autorisée, semblable disposition ne sera-t-elle pas entachée
prétendre qu'elle serait attenante à la voie publique. Il est ce- d'illégalité?
pendant bien évident que l'on a entendu interdire une conD'après les motifs qu'il donne à l'appui de sa décision, le
struction sans autorisation, alors même qu'elle serait séparée Tribunal de Louvain résout clairement, quoique d'une manière
par un mètre de terrain de la voie publique. Si l'on n'admet implicite, cette question affirmativement.
pas celte conséquence, il est impossible de définir, de comLa loi du 14 décembre, dit-il, ne parle de salubrité que
prendre ce qu'a entendu le règlement quand il disait: attenante pour les rues, lieux ou édifices publics. La législation n'autoà la voie publique jusqu'à une distance de huit mètres de cette rise à réglementer les bâtisses que quant à l'extérieur.
voie. Aussi le Tribunal de Louvain s'est-il gardé de considérer
Une semblable proposition va directement contre le caracla question comme tranchée par la lettre seule du règlement. tère des règlements de la nalurc de celui dont nous nous occuL'art. 1 ne peut dont signifier qu'une chose : qu'on interdit pons.
toute construction non-autorisée, quand cette construction doit
La sûreté cl la salubrité ne dépendent pas uniquement de
avoir lieu sur un terrain qui n'est pas à huit mètres de la voie conditions extérieures pour les bâtisses.
publique.
Au mot Bâtiment, p. 15a, M. TIELEMANS indique avec luciSi la partie défenderesse avait d'abord obtenu l'autorisation dité le caractère de cette partie de la police.
d'édifier, de construire à 4 mètres, clic n'aurait pas été disQuand le Tribunal de Louvain dit, d'une manière si absolue
pensée d'une autorisation nouvelle, pour construire à front de I que la législation n'autorise à réglementer les bâtisses que
rue, à front de boulevard, un mur de clôture; c'est la consé- : quant à lexlérieur, il est à côté de la vérité : en effet, pour asquence littérale du règlement.
surer la sûreté des habitants, on peut interdire de mêler du
Mais pour avoir d'abord obtenu l'autorisation de faire un ! bois à la construction des murs, et surtout des cheminées (2).
mur de clôture, la défenderesse échappe-t-elle à la nécessité Or, certes, il ne s'agit pas là de l'extérieur seulement. La haud'une autorisation nouvelle pour toutes constructions nou- teur des maisons est très-importante pour la salubrité; or, si
velles dans la dislance fixée par le règlement?
l'on pouvait élever sa maison autant qu'on le voudrait par cela
seul que le bâtiment ne serait pas contigu à la voie publique, il
C'est là la question que soulève le procès.

l'art. 1" du règlement en date du 24 juillet 1841, sur les bâtisses;
« Attendu que, si cet article porte défense d'exécuter, de
réparer, de changer ou de démolir aucune construction ou clôture attenante à la voie publique, jusqu'à une dislance de
8 mètres de cette voie, sans autorisation préalable, il est évident que le règlement a simplement entendu prescrire que ce
n'est qu'en reculant de plus de 8 mètres sur son terrain que le
propriétaire s'affranchit des formalités requises en matière de
voirie, mais qu'il ne s'ensuit aucunement que l'autorité communale serait autorisée à réglementer jusqu'à cette profondeur
dans l'intérieur des bâtisses; que pareil système conduirait à
la sanction d'un principe aussi absurde dans ses conséquences
qu'attentatoire aux droits de propriété; qu'aussi les lois en
vertu desquelles le règlement dont s'agit a été porté ne disposent, quant aux bâtisses, qu'en ce qui concerne l'extérieur;
que même la loi du 14 décembre 1789, qui mentionne expressément la salubrité, n'en traite que pour les rues, lieux ou
édifices publics ; que, d'ailleurs, dans l'espèce, le premier juge,
pour pouvoir argumenter de la salubrité, a besoin de qualifier
gratuitement d'habitations ces constructions que la prévenue
déclare pertinement ne devoir servir que de buanderies ou de
dégagements à des maisons qu'elle possède sur le même emplacement ; que l'on objecte donc en vain, et en dehors des faits
de la cause, que, n'ayant obtenu d'autorisation que pour se
clôturer d'un mur sur un plan agréé, la prévenue aurait par
surprise construit des habitations le long de la voie publique,
tandis qu'en réalité elle n'a l'ait qu'adosser à ce mur, dans
l'intérieur de la propriété, des bâtisses imperceptibles du côté
de la voie publique ;

er

er

er

(1) Tel était en France l'Édil du 2 7 février 1 7 0 5 . Voir PRODDUU.N,
Dont, pub., n° 2 G 2 .

(2) DALLOZ,

ut supra, p.

4 8 2 , n « 071

et

972.

y aurait là un véritable danger, une imprévoyance qu'il faudrait reprocher au législateur.
La disposition des eaux ménagères importe aussi beaucoup à
la salubrité publique, à ce point de vue le mode de construction doit être soumis à la police (3).
Quant à la sûreté de la voie publique, un édifice bâti à 8
mètres peut évidemment compromettre celle sûreté, s'il est
construit contre toutes les règles de l'art.
Quelle est la mission de l'autorité municipale? C'est, d'après
l'art. 3 0 du décret du 1 4 décembre 1 7 8 0 , «de faire jouir les
habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la
propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans
les rues. »
Mais, pour que les rues soient salubres, il ne faut pas qu'un
foyer d'infection réside à leur abord, à une petite distance. 11
faut que les bâtiments voisins, non pas conligus seulement,
ne soient pas trop élevés; il faut que tout ce qui peut être une
cause de corruption, de miasmes putrides, soit évité avec soin ;
il faut, en un mot, que la police intervienne pour vérifier si,
dans les constructions projetées à petite distance de la voie publique, on a paré à tout ce qu'exige la police de prévoyance.
Ces seules observations prouvent combien est à côté de la
vérité le Tribunal de Couvain, quand il dit que le décret du 1 4
décembre ne parle de salubrité que pour les rues, quand il a
ajouté que l'on ne peut réglementer les bâtisses que quant à
l'extérieur. Cette double prétention a été repoussée par votre
arrêt du 1 7 mai 1 8 3 8 [Bull., 1 8 3 8 , p. 4 2 0 ) .
Peu importe donc qu'il y ait clôture. En deçà de la clôture le
droit de propriété n'est pas absolu, il peut être soumis à des
servitudes légales, à des règlements de police.
Cette prétention que l'œil de la police ne peut pénétrer dans
l'intérieur des propriétés bâties est beaucoup trop absolue. En
maintes circonstances il en est autrement (4).
Cela ne veut pas dire que des dispositions de la nature de
celle dont la légalité est mise en question devant vous, autoriserait à en faire une application exagérée cl abusive; qu'on
ne pourra faire le moindre changement, la moindre réparation
dans la distance des huit mètres : on ne peut contester la force
légale des règlements pris pour les maisons contigues à la voie
publique, y ayant leur façade, et cependant il n'est jamais venu
à la pensée des magistrats municipaux d'exiger l'autorisation
de la police, pour remettre un carreau de vilrc, et faire d'autres réfections de l'espèce. La lettre tue, mais l'esprit vivifie,
même en matière de règlements municipaux. C'est ne rien
prouver que trop prouver.
Pour que le règlement dont il s'agit fût entaché d'illégalité,
il faudrait qu'il enlevât un droit acquis à la défenderesse au
pourvoi, qu'il méconnût un droit que la loi lui garantirait.
Aurait-on violé l'art. 11 de la Constitution? Mais la servitude établie en faveur de la voie puplique, la défense de bâtir
sans autorisation, n'est pas assimilée, n'a jamais été assimilée à
l'expropriation.
Un arrêt solennel, rendu par vous en matière de construction
dans le rayon stratégique des forteresses, a mis le sceau à cette
proposition.
Aurait-on violé l'art. 3 1 1 du Code civil? Mais l'usage de sa
propriété est subordonné par ce texte même aux règlements de
police. Le règlement a-t-il ou non été pris compélemmeiit ? A
ce point de difficulté la question vient se réduire; et, sous ce
rapport, le débat ne peut naître sans soulever un conflit entre
les divers pouvoirs.
La commune peut réglementer les bâtisses pour cause de s û reté et de salubrité. Voilà le principe, il est écrit dans la loi
de 1 7 8 9 .
Au pouvoir administratif seul appartient le droit d'apprécier
ce qui peut être nuisible aux conditions de salubrité et de s û reté pour tout ce qui est dans le voisinage de la voie publique.
A quelle limite s'arrêter? Là commencerait l'arbitraire, et
l'envahissement des Tribunaux sur l'administration, s'ils s'arrogeaient une attribution suivant les cas donnés, suivant les
spécialités qui s'offraient. I ne question de salubrité, de sûreté,
est de sa nature une question administrative.
S'il y a abus de pouvoir en ce sens que l'appréciation de
l'administration pousse les choses à l'excès, c'est à l'autorité administrative supérieure qu'il faut recourir, c'est à la législature
(3) TIF.LF.MANS, p. 144.
(4) DALLOZ. NOUV. Uép.. Y'o Commune, p. 479,
Oùù cl 934.
(3) Consulter ce que dit DALLOZ. Y° Commune, p. 473, no 941.

(f>) PnouDiioN. Dom. pub., I. 133, 141.
(7) IBID., p. 147, col. 2, art. 2.

qu'il faut s'adresser pour obtenir une limite à un pouvoir illimité dans son appréciation de ce qui compromet la salubrité
et la sûreté publique (8).
Les Tribunaux sont sans attribution pour dire : il n'y a là,
il ne peut y avoir là, rien qui compromette la salubrité et la
sûreté.
De semblables règlements sont portés dans l'intérêt collectif
des habitants; ils émanent de la police de prévoyance. Les
Tribunaux n'ont de compétence que pour statuer sur des intérêts privés, sur des droits acquis, pour repousser des atteintes
portées à l'ordre public, mais alors ils agissent comme instrument de répression, et non de prévoyance (0).
Si le système de la défenderesse et du Tribunal de Couvain
pouvait prévaloir, il faudrait admettre que, même à un mètre
de distance de la voie publique, le pouvoir réglementaire communal serait sans autorité, sans action.
Nous vous citions, il n'y a qu'un instant, un passage de
M. TIELEÎIANS sur le droit de police en matière de construction ;
il examine un peu plus loin le règlement pris par la ville de
Namur, pour en approuver ou en critiquer les dispositions,
mais il n'a pas de critique pour une disposition analogue (7).
Nous rencontrons dans divers règlements provinciaux (8) de
semblables interdictions pour ce qui se ferait à trois et à quatre
mètres (le distance de la voie publique.
Ce que l'on peut interdire à 1 0 centimètres, à 80 centimètres, on peut légalement l'interdire à un mètre et plus. Dans
toutes ces hypothèses le mérite de l'acte, posé dans le cercle
administratif, doit échapper à la critique des Tribunaux (9).
Nous estimons qu'il y a lieu de casser la décision attaquée.
L'arrêt a été rendu le 3 0 juillet 1 8 4 9 .
ARRÊT. — « Considérant que la loi communale de 1 8 3 0 ,
article 7 5 et 7 8 , reconnaît aux Conseils communaux le droit de
régler tout ce qui est d'intérêt communal ; qu'elle les autorise
à faire les ordonnances de police locale et à statuer des peines
contre les infractions ; que, par une disposition spéciale de
l'art. 9 0 , elle attribue, en certaines communes, au collège des
bourgmestre et échevins l'approbation des plans de bâtisse à
exécuter par les particuliers ;
u Considérant que parmi les objets que les deux premiers
articles permettent aux Conseils communaux de réglementer
se range essentiellement tout ce qui concerne la liberté et la
sûreté de la circulation dans la commune, la salubrité de l'air
qu'on y respire, la composition et la solidité des constructions
qu'on y élève; que déjà la loi des 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 sur l'organisation judiciaire, tit. 1 1 , art. 3, n 1 et 5 , avait signalé entre
les objets de police confiés à la vigilance des corps municipaux
tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans
les rues, quais, places et voies publiques, ainsi que le soin de
prévenir, par les précautions convenables, les accidents et
iléaux calamitcux, tels que les incendies, les épidémies, les
épizooties ;
« Considérant qu'il peut être nécessaire, pour l'accomplissement de ces devoirs, que la surveillance et l'action de la police
portent, non-seulcmeut sur l'usage qu'on fait des propriétés à la
limite de la voie publique, mais qu'elles s'étendent à l'intérieur
jusqu'à la distance où un usage abusif mettrait en péril les intérêts que l'autorité communale est chargée de protéger; qu'en
conséquence de ce droit, cl comme condition de son efficacité,
les Conseils communaux ont celui de défendre qu'aucune
construction ail lieu, sans autorisation préalable, le long de la
voie publique, cl dans le voisinage de celle-ci, à la distance
qu'ils déterminent ; que le droit de propriété ne reçoit delà
aucune atteinte illégale, car, ainsi que l'art. 3 4 4 du Code civil,
le décide, ce droit n'est pas tellement absolu qu'il ne soit subordonné, dans son exercice, aux nécessités d'intérêt général
reconnues par une loi ou par un règlement; que d'ailleurs les
art. 8 0 , 87 et 9 0 de la loi communale ont établi, selon les diverses occurrences, (les garanties contre l'usurpation ou l'excès
de pouvoir, soit en ouvrant le recours à l'aulorité administrative supérieure ou aux Tribunaux, soit en appelant l'intervention du roi, et au besoin celle du pouvoir législatif; qu'enfin,
toute mesure dont l'exécution priverait un propriétaire de la
moindre parcelle de son héritage emporterait obligation de
lui payer préalablement une juste indemnité;
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le règle,,s

(8) ll.iinaut, Mém. adm., 1843,1,p. 423,art.45; Limbourg,Mem.

adm.. 1847. 2, GC0, art. 48.
\'J) Celte appréciation du point où doit s'arrêter l'action de la justice ordinaire a été clairement présentée dans l'espèce sur laquelle
portail l'arrêt de cassation de France, du 30 mars 1827.
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ment sur les bâtisses, arrêté par le Conseil communal de T i r lcinont le 21 juillet 1841, a pu légalement, à l'art. 1", défendre.
« d'exécuter, de réparer, de changer ou de démolir aucune
construction ou clôture attenant à la voie publique, jusqu'à
une dislance de huit mètres de cette voie, sans autorisation
préalable du collège des bourgmestres cl échevins, » cl à l'article 91 statuer des peines de simple police contre les contrevenants ;
« Considérant que le jugement attaqué a reconnu que la défenderesse a construit sur son terrain, à Tirlcmont, sans y avoir
été autorisée, plusieurs bâtiments appuyés contre un mur immédiatement contigu à la voie publique ;
« Considérant que l'autorisation qu'elle avait antérieurement
obtenue pour bâtir un mur isolé ne peut, d'après le texte, pas
plus que d'après l'esprit du règlement, s'appliquer à des bâtiments adossés ensuite à ce mur devenu lui-même partie intégrante des constructions nouvelles ;
« Considérant que, dans ces circonstances, en renvoyant la
prévenue des poursuites dirigées contre elle, en vertu des articles 1 et 94 du règlement précité, le jugement attaqué a
expressément contrevenu, tant à ces dispositions qu'aux articles 7i5, 78 et 90, n° 8, de la loi communale;
ii Par ces motifs, la Cour, casse et annule le jugement rendu
par le Tribunal correctionnel de Louvain, sur l'appel de la
veuve Fillct, le 12 mai 1849; condamne la défenderesse aux
dépens; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres dudit Tribunal, et que mention en soit faite en marge
du jugement annulé ; renvoie la cause au Tribunal correctionnelle Bruxelles, etc. » (Du 30 juillet 1849. — Plaid. MM" Doer
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lion eut lieu, l'une contre le garde-champêtre, à raison des
faits de concussion qui lui étaient i m p u t é s , l'autre à
charge de Franche et Lcfèvre, du chef de leur d é n o n c i a tion.
Il n'intervint pas d'ordonnance de la Chambre du conseil sur la première, mais cette Chambre renvoya Franche
et Lcfèvre, du chef de dénoncialion calomnieuse, devant
le Tribunal correctionnel de Tournai, qui les condamna à
un mois de prison.
Sur appel, le jugement fut réformé.
ARRÊT. — ii Attendu qu'il n'existe au procès aucune décision
de l'autorité compétente sur le caractère des faits repris dans
la dénonciation du 21 août 1 8 4 9 , à charge de Casimir Guerlus,
garde-champêtre de la commune de Woduq ; qu'ainsi l'action
du ministère public à charge des prévenus était prématurée;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel des dits prévenus et du ministère public, met le jugement dont il est appel
au néant; émendanl, déclare l'action du ministère public hic
et nunc non-recevable. » (Du 1 2 janvier 1 8 8 0 . — Plaid.
p

M SANCKE.)

ORSF.RVATIO.NS. — La doctrine et la jurisprudence sont
unanimes pour décider qu'une dénonciation ne peut être déclarée calomnieuse quand les faits dénoncés n'ont pas été reconnus faux par l'autorité compétente. V. MANGIN, De l'action ]>ul>!i<iite, n'" 2 2 8 et suiv.; — CIIAUVKAU et HÉLIE FAUSTIN,

Théorie du Code pénal, t. I I I , p. 3 0 8 ; — Cour de cassation
de Fiance, 2 3 octobre 1 8 1 6 ; 2 5 février 1 8 2 6 ; 7 f é vrier

1 8 3 5 ; 1 7 avril

1 8 4 6 (JOURNAL nu PALAIS,

1849,

t. I I , p. 3 0 3 ) ; — Liège, 1 mars 1 8 2 5 (JURISPRUDENCE DE
LA Cotin DE BRUXELLES, 1 8 2 5 , t. I I , p. 3 6 7 ) ; — L i è g e , en casER

COUR D'APPEL
Q u a t r i è m e
DÉNONCIATION

DE BRUXELLES.

c h a m b r e . — P r c g i u e n e c tic
CALOMNIEUSE.

—

QUESTION

.19.

sation, 3 0 juillet 1 8 3 2 (JURISPRUDENCE DU X I X ' SIÈCLE, 1 8 3 2 ,
Kspltal.

t. I I I , p. 2 8 5 ) .

PRÉJUDICIELLE.

Le ministère public ayant seulement le pouvoir de
poursuivre et non celui de juger, le refus écrit, de la part
AUTORITÉ COMPÉTENTE.
d'un procureur-général, de poursuivre sur les faits d é En matière de dénonciation calomnieuse, faction du ministère noncés n'est pas une décision préjudicielle suffisante
public est non-recevable tant que l'autorité compétente n'a pour constater légalement la fausseté de ces faits. Cour
pas statué sur le caractère des faits dénoncés. Art. 370, de cassation de France, 1 8 décembre 1 8 4 6 (JOURNAL DU
373 du Code pénal.
PALAIS, 1 8 4 7 , t. I I , p. 2 4 2 . ) Il en est de m ê m e d e l à d é Cette non-recevabilité subsiste, bien que la police se soit livrée libération d'un conseil de l'Ordre des avocats qui disculpe
à une information sur les faits dénoncés et que, d'après
un avocat de l'inculpation d'escroquerie formulée contre
cette information, le ministère public n'ait pas trouvé des inlui dans une dénoncialion adressée à l'autorité judiciaire.
dices suffisants pour donner suite à la dénonciation.
FAITS

FAUX.

—

CONSTATATION.

—

JUGKMICNT

PRÉALABLE.

Bruxelles, 6 novembre 1 8 4 1 (JURISPRUDENCE DE BELGIQUE,

(BORREHANS

C

L E MINISTERE PUBLIC.)

Nous avons rapporté t. V I I , p. 1010, avec l'exposé des
faits de la cause, le jugement du Tribunal correctionnel
de Bruxelles du 8 novembre 1849 qui admettait l'action
du ministère public.
Sur l'appel de Borremans et sur les conclusions conformes de M . KF.YMOI.F.N, substitut du procureur-général,
ce jugement a été réformé par l'arrêt suivant.
ARRÊT. — « Attendu qu'il n'existe au procès aucune décision de l'autorité compétente sur le caractère des faits repris
dans le procès-verbal du 25 juillet 1849 à charge de ConstantinAugustin Winand, receveur des contributions, et sa famille;
qu'ainsi l'action du ministère public à charge des prévenus
était prématurée;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel des dits prévenus, met le jugement dont est appel au néant, émendanl
déclare l'action du ministère public hic ct mine non-recevablc. '< (Du 17 janvier 1830. — Plaid. M SAUCÉE.)
E

Dans l'affaire ci-dessus, il n'y avait pas eu d'instruction; la dénonciation et la plainte en dénoncialion calomnieuse étaient consignées sur le même procès-verbal ;
le prévenu réclamait qu'il fût instruit sur sa d é n o n c i a tion.
La question s'était déjà présentée devant la Cour d'appel
quelques jours avant la décision ci-dessus, dans les circonstances suivantes.
Franche et Lcfèvre. cultivateurs à Woduq, avaient d é noncé au minisire de la justice le garde-champèlre de la
commune pour s'être abstenu, moyennant argent, de
dresser des procès-verbaux de contravention.
A la suite de celte dénoncialion, une double instruc-

1 8 4 2 , t. I I , p. 1 0 0 ) .

BlllLÏOGRAPHIE.
COURS DE DROIT ROMAIN APPROFONDI DE M. J . C. MOI.ITOR. —

En souscription à Gand chez llebbelynck, et chez tous les
libraires.
Au moment où le cours de feu Molitor est sous presse,
nous croyons être utiles à nos lecteurs en empruntant au
Messager des Sciences les détails que nous y trouvons sur
l'enseignement du modeste et savant professeur. Ils serviront de complément à la notice que la BELGIQUE JUDICIAIRE
a publiée le 5 août dernier.
ii L'ancienne dispute entre l'analyse et la synthèse dure encore, et peut-être nulle part il n'existe entre les deux méthodes
une opposition plus tranchée que sur la question de savoir
comment il convient de donner un cours de droit romain approfondi. Le programme du cours de Pandectes, arrêté par les
professeurs des quatre Universités de Belgique, penche vers la
synthèse et n'assigne à l'analyse qu'une place secondaire. D'après les règles qui y sont tracées, « l'cnscigncmcnl théorique
embrasse toutes les matières du droit romain qui ont conservé
une utilité pratique ; » tandis que l'explication et la discussion
des textes ne sont exigées que pour les passages sujets à controverse et d'où dépend la solution des questions de principes.
Ce programme était conforme aux tendances de Molitor.
Avec l'élévation de vues qui le distinguait, on devine aisément
qu'il mettait la synthèse au-dessus de l'analyse, le traité audessus du commentaire. Ce n'est pas, cependant, qu'il ne tint
l'analyse en grand honneur; il y voyait un travail de première
nécessité, préalablement à tout enseignement dogmatique.
Mais ce travail, indispensable au professeur qui, avant de s'a-

vcnturer dans les mille controverses de l'exégèse, trouve dans
l'ensemble des principes qu'il possède déjà un guide au milieu
de ce dédale d'interprétations contradictoires, il le regardait
comme de peu d'utilité à l'élève encore incertain dans sa marche, comme lui devenant funeste même, du moment que tous
ses efforts se seraient bornés à concilier quelques textes où les
jurisconsultes ont souvent pris pour but, moins de constater
directement la règle, que den montrer l'application à des cas
spéciaux. Guidé par ces principes d'équité que notre conscience
nous révèle, il cherchait et dans la nature des choses et dans
les monuments du droit romain la théorie sur chaque matière
de son cours; puis, ainsi préparé, il la développait largement
devant ses élèves, l'éclairant et de ses motifs et des indications
fournies par l'histoire, et revenant de nouveau aux textes pour
en montrer le parfait accord avec ses principes. Ainsi il trouvait facilement et presque sans la chercher, l'explication des
lois les plus obscures et en apparence les plus contradictoires.
C'est qu'il jugeait la science du droit d'assez difficile abord
pour qu'il crut sage de s'éclairer dans sa marche de ces notions
du juste que chaque homme porte en soi, et dont quelques-uns
ne voudraient tenir compte qu'en tant qu'elles ont été révélées
aux anciens; c'est ainsi qu'il ne regardait pas le sentiment
comme devant être banni entièrement du domaine du droit,
parce que sans doute il pensait quelque peu, avec Vauvenargues,
qu'il n'est rien de vrai et de grand auquel le cœur n'ait autant
sa part que l'intelligence.
Procédant ainsi, nous croyons qu'on marche aussi sûrement
que ceux qui s'en vont divisant, numérotant, subdivisant, redivisant, restreignant, et distinguant, tout aussi audacieusement
que si la nature n'avait jamais procédé que par exceptions,
distinctions et restrictions ; esprits à courte vue qui ne peuvent
s'élever jusqu'à l'intelligence de l'ensemble et ne voient point
que les lois romaines sont précisément admirables parce qu'il
ne s'y trouve rien de ce qu'ils voudraient toujours y voir. Leur
science sans vie n'avance pas d'un pas l'étude du droit, car de
leurs stériles efforts naissent plus de ténèbres que de lumières.
On peut dire de l'enseignement de Molitor qu'il renfermait
« un solennel hommage à la raison de tous les temps, à l'équité
naturelle, à celle conscience universelle que Dieu a décrétée de
toute éternité pour être le guide le plus sur du législateur qui
fait la loi, et du jurisconsulte qui l'interprète (1). »
Recherchant dans ses Pensées de quelle autorilé les anciens
doivent être pour nous, Pascal écrivait il y a deux siècles :
« Parmi les choses que nous cherchons à connaître, il faut considérer que les unes dépendent seulement de la mémoire, et
sont purement historiques, n'ayant alors pour objet que de savoir ce que les auteurs ont écrit; les autres dépendent seulement du raisonnement et sont entièrement dogmatiques, ayant
pour objet de chercher et découvrir les vérités cachées. Cette
distinction doit servir à régler l'étendue du respect pour les
anciens. » Par ce qu'on connaît de Molitor on sait déjà qu'il ne
se plaçait pas parmi les disciples de cette école où le droit est
rangé parmi les études que Pascal appelait purement historiques, et ne dépendant que de la mémoire ; ainsi considéré, le
droit n'est plus qu'un fait à constater et non une vérité cachée
à découvrir. Tout l'enseignement de Molitor prouve qu'il avait
de l'étude du droit une plus haute opinion. Il ne confondait pas
la préparation des matériaux avec la construction de l'édifice.
Il tenait la méthode de l'école historique allemande, pour incomplète, et il en eut volontiers dit, comme son ami et savant
collègue, M. Roussel, de l'Université Libre : « La réalité juridique n'cxiste-t-elle donc aucunement en nous? Noire pensée,
notre existence elle-même sont-elles dénuées de toute puissance? Sommes-nous jetés sur la terre comme des êtres tirant
toute leur vie de ce qui n'est plus? La perfectibilité humaine
n'esl-ellc pas en nous aussi bien qu'elle fut en nos pères? Ne
serons-nous donc jamais utiles qu'à la condition de ne plus
exister, et les mots seront-ils appelés à régir le monde? (2) »
V a-t-il moyen d'ailleurs d'honorer davantage les jurisconsultes
de l'antiquité qu'en adoptant la méthode qu'ils ont constamment suivie pour atteindre à cette perfection que nous ne pouvons nous empêcher d'admirer? Le jurisconsulte Paul ne

croyait pas avoir épuisé une question en constatant l'opinion
de Caton, ni Ulpien en rapportant celle de Labéon. « Qu'y a-l-il
de plus injuste que de traiter nos anciens avec plus de retenue
qu'ils n'ont fait ceux qui les ont précédés, et d'avoir pour eux
ce respect incroyable, qu'ils n'ont mérité de nous que parce
qu'ils n'en ont pas eu un pareil pour ceux qui avaient également sur eux l'avantage de l'ancienneté. » ( Pascal. )
Le cours de Pandectes comprenait l'exposé des principes du
droit romain sur les obligations et les contrats, les donations,
les legs, les servitudes personnelles et réelles, l'emphythéose,
la superficie, la possession et les actions revendicatoires; c'està-dire toutes les matières sur lesquelles il peut, aujourd'hui
encore, être utile de consulter la législation romaine. Molitor
avait soin d'indiquer dans l'exposé des principes, les différences fondamentales entre le droit romain et la législation moderne. Cet excellent usage, depuis érigé en loi (5), donnait un
nouveau prix à ses leçons; ainsi l'élève étail toujours averti à
temps du degré d'autorité qu'ont pu conserver dans les controverses des modernes, les décisions des anciens.
Molitor comptait oublier son cours. Il eut imprimé d'abord
les leçons sur les obligations et les contrats, ou bien le traité
de la possession, parties toutes deux également achevées : il
était indécis. La mort l'a frappé avant qu'il ait pu rendre ce service à la science. Les manuscrits qu'il a laissés permettront
cependant que son œuvre soit conservée. Pleins de respect pour
la pensée de son maître, quelques anciens élèves en soigneront
la publication, afin que la mémoire de Molitor ne périsse point
avec eux. »
Nous avons inséré dans ce recueil t. V I I , pp. 1249.1281,
1329 une dissertation de Molitor sur l'une des matières les
plus controversées du droit : les obligations indivisibles.
Cette œuvre fait présager le mérite du cours
dedroitromain.
Remarquons, d'ailleurs, que l'indication développée des
rapports entre la législation romaine et le droit français
est une idée heureuse qui doit donner un nouveau prix à
l'ouvrage annoncé. Parmi les jurisconsultes français qui
ont fait du droit civil l'objet spécial de leurs études, ceux
qui invoquent dans leurs ouvrages le droit romain à
l'appui de leurs théories, n'en possèdent pas, en général,
une connaissance assez complète pour que leur doctrine
soit toujours sûre, toujours vraie. C'est même un reproche
qu'on a quelquefois fait au plus distingué d'entre e u x ,
à Toullicr, si imbu cependant des principes du droit romain, de n'avoir pas toujours su profiter des progrès que
la science du droit romain avait fait en Allemagne, longtemps m ê m e avant l'apparition de son ouvrage; et le même
reproche peut encore être adressé, avec non moins de
fondement peut-être, à la plupart de ceux qui ont écrit
après lui.
Et quant au droit romain dans ses rapports avec le droit
français,
de M. 0. LECI.ERCQ, imprimé à Liège en 1810, il

est à remarquer que si pour la partie qui traite du droit
français, cet ouvrage n'est pas sans mérite, surtout si l'on
tient compte de l'époque à laquelle il a été publié, il n'est
plus d'une bien grande utilité. Aujourd'hui que le Code a
été l'objet de tant de travaux remarquables, et que pour
tout ce qui concerne le droit romain il est de moindre valeur, l'ouvrage de Molitor remplira donc une véritable
lacune;'et si toutes les parties sont traitées avec cette
supériorité qu'on a pu remarquer dans la dissertation
que nous avons p u b l i é e , il la remplira dignement.
I l est d'ailleurs à remarquer que le cours de droit romain de Molitor, dans les limites où il se trouvait réduit
par le programme dont plus haut nous rapportions une
autre disposition, ne portait plus que sur des matières
dans lesquelles les lois romaines ont conservé jusqu'à
nos jours cette autorité pratique qui en fait le meilleur
commentaire de nos lois actuelles.

(1) Paroles que TOELLIP.R applique à Porlalis {Théorie du Code ci- cipaux points de la matière de l'examen, pourvu que dans tous les cas
il soit possible tic satisfaire par la simple connaissance des textes du
vil, tome VI).
(2) ENCYCLOPÉDIE OU DBOIT, appendice, De l'école historique et de Code civil. »
l'école philosophique.
Ce qui n'est que facultatif pour l'examinateur, devient obligatoire
(3) Par l'article 3 du programme arrêté à Bruxelles; le 1 « mai pour le professeur qui doit préparer l'élève à toutes les éventualités
1849, entre MM. les professeurs Dupont, Molilor, Maynz, De Bruyn ; de l'examen.
lequel article aorte :
« Afin de faire ressortir l'utilité pratique de l'étude des Pandectes,
l'examinateur pourra, dans le cours de l'interrogatoire, demander i IMPRIMERIE DE J . D. BRIARD, RUE NEUVE, 31, FAUBOURG DE NA51CR,
accessoirement les rapports essentiels du droit Romain avec les prin- |
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CERTIFI-

•— REFUS.

Il y a excès de pouvoir et empiétement du pouvoir judiciaire
sur le pouvoir administratif dans le jugement qui condamne
un fonctionnaire à des dommages-intérêts
pour avoir refusé de signer un certificat rentrant dans sa fonction, alors
que la loi ne l'obligeait pas au contraire.
Les fonctionnaires chargés par la loi sur la milice de délivrer
les certificats relatifs à l'existence d'une cause d'exemption
de service ont le droit de les refuser.
Ils ne sont pas tenus de motiver leur refus vis-à-vis du réclamant.
Ce refus ne peut servir de principe à une action en dommagesintérêts.
(LE

MINISTÈRE PUBLIC C. BOULANGER.)

Boulanger, prétendant que son fils avait droit à
l'exemption du service de la milice, requit de Louis,
é c h e v i n à Sainte-Cécile, le certificat exigé par l'art. 1 5
de la loi du 2 7 avril 1 8 1 7 .
Louis refusa.
Boulanger assigna, à la suite de ce refus, l'échevin Louis
devant le juge de paix de ITorenville en dommages-intérêts.
Ce magistrat condamna, le 1 6 avril 1 8 4 9 , Louis à 2 4 fr.
de dommages-intérêts pour avoir refusé, sans motifs, de
signer le certificat requis. L e juge assimila ce refus à un
déni de justice.
Toutefois, devant le Tribunal, Louis avait molivé son
refus sur ce que sa conscience ne lui avait pas permis
de déclarer vrai le fait qu'on lui demandait de constater.
Louis acquiesça à ce jugement, mais un pourvoi, dans
l'intérêt de la loi, fut dirigé par le procureur-général.
ARRÊT. — « La Cour, ouï M . le conseiller DEFACQÎ en son

la loi du 2 7 avril 1 8 2 0 sur la milice et qui se réfère à celle du
8 janvier 1 8 1 7 , les cerlificateurs sont personnellement responsables des attestations qu'ils souscrivent;
« Considérant que de cette responsabilité comme de la disposition nette et précise de l'art. 1 9 0 précité, il résulte 1 ° , ainsi
que la raison et les principes généraux du droit l'établiraient,
à défaut d'un texte positif, que chacun des trois membres délégués de l'administration communale est maître de refuser son
adhésion et sa signature quand sa conscience lui en fait un devoir ; 2 ° qu'il n'est obligé de faire connaître les raisons de son
refus ni sur le certificat, ni en réponse à une interpellation
quelconque du milicien ; que, s'il avait à rendre compte des
motifs de sa conviction, ce n'est qu'envers l'autorité administrative supérieure qu'il en serait tenu;
u Considérant qu'un simple refus de cette nature, fait en se
renfermant dans les limites légales, est un acte purement administratif, dont la loi organique du 2 4 août 1 7 9 0 , titre 2 ,
art. 1 5 , défend aux Tribunaux de s'attribuer le jugement;
<i Que, d'ailleurs, constituant un fait légal, il ne saurait donner ouverture à la réparation prévue par l'art. 1 3 8 5 du Code
civil;
« Qu'en effet, l'art. 1 5 8 2 dont le suivant ne peut être isolé,
n'oblige à réparer que le dommage causé à autrui par la faute
de l'auteur, et qu'il n'y a point de faute imputable à celui qui
exerce un acte commandé ou autorisé par la loi ;
ii Considérant que celte dernière raison s'oppose également à
ce que l'action en réparation civile se fonde sur l'art. 1 8 3 du
Code pénal qui qualifie délit le déni de justice due aux parties
par une autorité judiciaire ou administrative; que c'est rendre
la justice comme elle est due que de refuser d'attester une
chose quand on la croit contraire à la vérité ; qu'au surplus, et
s'il était jamais permis, comme l'a cru le jugement dénoncé,
d'assimiler à un déni de justice le refus d'un fonctionnaire de
certifier un fait dont la loi le constitue appréciateur et garant,
encore faudrait-il, conformément au même art. 1 8 7 , pour qu'il
y eut délit, que le fonctionnaire, outre une mise en demeure
par la partie, eut persévéré dans son déni après une injonction
de ses supérieurs, ce qui n'a pas eu lieu au procès;
« Considérant qu'il suit de tout ce qui précède qu'en condamnant l'échevin Louis à des dommages-intérêts pour n'avoir
pas souscrit le certificat destiné à procurer l'exemption au milicien Boulanger, le jugement dénoncé a violé la règle qui proclame la séparation et l'indépendance des fonctions judiciaires
et des fonctions administratives, a commis un excès de pouvoir, a faussement appliqué l'art. 1 8 3 du Code pénal et l'article 1 3 8 5 du Code civil, et a contrevenu expressément à l'article 1 5 8 2 de ce dernier Code, ainsi qu'à l'art. 1 9 0 de la loi du
8 janvier 1 8 1 7 ;
« Par ces motifs, casse et annule dans l'intérêt de la loi etc. »

rapport, et sur les conclusions de M . DELEBECQUE, avocat-général ;
« Vu le réquisitoire de M . le procureur-général près cette
Cour, tendant à la cassation, dans l'intérêt de la loi, d'un j u gement rendu par la justice de paix du canton de Florenvillc,
le 1 6 avril 1 8 4 9 ;
<c Vu ce jugement qui condamne le sieur Louis, premier (Du 51 janvier 1 8 3 0 . )
échevin de la commune de Sainte-Cécile, à 2 5 francs de dommages-intérêts envers le sieur Boulanger, pour avoir, en
l'absence du bourgmestre, refusé sans motifs de signer le cerCOUR D'APPEL D E G A N D .
tificat exigé par l'art. 1 5 de la loi du 27 avril 1 8 2 0 sur la miP 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 I I . Itoels.
lice;
EXPERTISE. — RÉQUISITION DES PARTIES.
REFUS.
«i Considérant que ledit jugement est en dernier ressort, et
que la partie condamnée ne s'est pas pourvue en cassation dans
Les experts ne sont pas tenus de déférer à toutes les réquisitions
le délai légal, d'où il suit que le pourvoi dans l'intérêt de la loi
des parties, sauf au juge à contrôler la conduite des experts
est recevablc ;
et à apprécier les motifs de leur refus.
« Au fond :
(\AN OYE-VAN DECRIVE C. VANNESTE-DE SLOOVERE.)
« Considérant que l'art. 1 8 5 de la loi générale du 8 janvier
1817 statue que les certificats destinés à justilicr les droits de
Le 2 mars 1 8 4 8 , M . Eugène Van Oye-Vandeurne, n é miliciens à l'exemption seront signés par trois membres de
l'administration communale spécialement désignés à cette fin ; gociant à Bruges, vendit à M . Vanneste-de Slooverc, de
que dans le cas où deux seulement des trois délégués consentent Roulers, 1 0 , 0 0 0 kilogrammes de guano du Pérou, de
à la délivrance d'un certificat, l'art. 1 9 0 de la même loi veut toute première qualité, livrable à Bruges dans la huiqu'ils y apposent leur signature et que l'on se borne, quant au taine, à l'arrivée et au débarquement du navire anglais
Prospérons.
troisième, à faire mention de son dissentiment;
« Considérant que, suivant le modèle de certificat annexé à
Le navire c h a r g é de guano, que Van Oye, dans sa lettre

du 9 mars, disait être arrivé à Ostende, ne s'y trouvait
pas encore le 13, et Vanneste-de Sloovere fit notifierdeux
jours plus tard, par exploit d'huissier, audit Van Oye que
le marché ne tenaitpas, sous réserve de tous dommages
Intérêts.
Le 17 mars, sommation de la part de Van Oye, portant
que le navire était arrivé à Bruges et que Vannesfe de
vait prendre livraison dans les 48 heures, sinon que la
marchandise serait entreposée. Sur le refus de Vannesle
de prendre livraison du guano, parce qu'il n'était pas de
première qualité, Van Oye protesta de tous dommages
intérêts.

les experts conclurent : 1° que les échantillons reçus de
Londres et d'Ostende élaient réellement du guano de première qualité; 2° que ce guano est importé dans le pays,
dégagé du mélange qu'ils avaient constaté dans le guano
litigieux, objet de leur premier rapport; que ces échantillons dégagent une plus forte quantité d'ammoniaque ;
3° que le guano en litige doit être considéré comme du
guano du Pérou, composé d'un mélange de guano de diverses qualités; que par conséquent il ne pouvait être
considéré dans le commerce comme étant de première
qualité.
A l'audience les parties reproduisirent les m ê m e s arguments qu'elles avaient fait valoir devant les experts; le
1 décembre 1848, le Tribunal de commerce rendit le j u gement suivant :

Le 19 du m ê m e mois, Vanneste fit assigner Van Oye
«levant le Tribunal de commerce de Bruges, aux fins de
résiliation de la vente et de condamnation à 300 francs
d'indemnité. Cette conclusion était fondée notamment sur
JUGEMENT. — « Attendu qu'il s'agit dans l'espèce de décider
le défaut de livraison de la marchandise au temps con
si la marchandise offerte en livraison réunit les qualités voulues
venu.
par les conditions de vente ;
« Attendu que, pour y parvenir, les parties sont convenues de
Le déchargement du navire eut lieu le jour suivant et
la marchandise destinée à Vanneste fut déposée par seumettre la marchandise à une expertise; qu'un premier rapport des experts a été déposé le 12 juin ; que ce rapport n'a été
Van Oye dans l'entrepôt de la ville de Bruges.
l'objet d'aucune critique, quant à la forme et au mode d'experLe 7 avril 1818, le Tribunal de commerce décida qu'il
tise ; que seulement le défendeur a soutenu qu'en présence des
n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du marché, faits qu'il articulait et dont il demandait à subministrer la
du chef du relard mis dans la livraison, ordonna de sou- preuve, l'expertise était inopérante;
mettre la marchandise à une expertise et nomma à cet
« Attendu que le Tribunal, sans rien préjuger sur le mérite
effet trois négociants, de l'assentiment des parties, avec de ce premier rapport ou sur la pertinence des faits posés par
mission de vérifier si le guano déposé à l'entrepôt était le défendeur, a spontanément et dans l'intérêt de la vérité inmarchand et loyal et s'il pouvait être considéré dans le vité les experts à donner de nouveaux renseignements sur le
commerce comme étant de première qualité, ce toutefois guano litigieux; qu'un second rapport s'en est suivi le 3 ocen prenant en considération l'influence que pourrait avoir tobre dernier, rapport que le défendeur soutient en premier
exercée sur la marchandise l'emmagasinage opéré depuis lieu ne pas pouvoir être pris en considération, par le motif que
le guano qui a servi de point de comparaison aux experts dans
le 22 mars.
leurs opérations avait été demandé et produit par eux sans
Les conclusions du rapport des experts étaient ainsi son concours et à son insu ;
conçues : « 1" Le guano déposé est du guano du Pérou ;
« Attendu que, sous ce point de vue, les experts, en opérant
2° ce guano est loyal et marchand, bien que mélangé comme ils l'ont fait, se sont conformés au prescrit du jugement
de diverses qualités; 3° ce guano ne peut être regardé de ce Tribunal, en date du 14 juillet ; qu'en les autorisant, pour
dans le commerce comme étant de première qualité; former leur conviction, à vérifier des parties de guano, même
4° l'emmagasinage n'a rien changé à la qualité de la mar- hors la ville de Bruges, le Tribunal a laissé spécialement à leur
désintéressement et à leur loyauté le soin de ne prendre que
chandise. »
des parties qui se débitaient dans le commerce comme guano
Les parties plaidèrent sur le mérite de ce rapport;
de première qualité; qu'il devait en être ainsi, sous peine de
le 14 juillet 1848, le Tribunal, considérant que les ex- perpétuer par des débats réitérés et des expertises successives
perts n'avaient pas agi par voie de comparaison, les invita l'instruction préalable du procès et de froisser des ménageà faire un complément d'expertise et leur ordonna sur- ments à garder dans les relations commerciales à l'égard des
tout de vérifier, par l'inspection de parties de guano du personnes qui n'avaient aucun intérêt en cause ;
Pérou, môme hors la ville de Bruges, reconnu dans le
« Que d'ailleurs le Tribunal n'a fait que se conformer à la
commerce comme étant de première qualité, et dont ils volonté des parties, qui, d'après le premier rapport des experts,
avaient mission de prendre des échantillons, si ce guano ont consenti à ce que les opérations se continuassent sans leur
du Pérou était importé dans le pays dégagé du m é l a n g e présence et sans y être ultérieurement appelés;
qu'ils avaient constaté dans celui qui avait fait l'objet de
« Attendu que les experts ont employé tous les procédés et
toutes les précautions que la délicatesse de leur mission nécesleur premier rapport.
sitait ; que l'exception du défendeur n'est point fondée, partant
Les experts firent venir de Londres et d'OsIende des que le second rapport doit être maintenu;
échantillons de guano de première qualité et, après avoir
H Attendu qu'il est reconnu au procès que l'engagement du
pris les précautions nécessaires pour éviter toute fraude
défendeur obligeait celui-ci a livrer au demandeur deux waggons
ou substitution, ils se disposaient à procéder au c o m p l é - ou 10,000 kilogrammes de guano du Pérou de la toute prement de I'experlise, en présence des parties, lorsque mière qualité; qu'il faut croire que cette stipulation a été séVan Oye, par l'organe de son conseil, fit remarquer que ce rieusement faite et par suite admettre que le défendeur luicomplément d'expertise devant avoir lieu par comparai- même adoptait diverses qualités de cette marchandise ;
son, il était juste dès lors que les parties eussent leur
u Attendu que les experts, dans leur double rapport, ont déapaisement sur la marchandise qui devait être employée à claré d'une manière positive et unanime que le guano litigieux,
cet effet; que celle qui était proposée ayant été demandée quoiqu'il puisse être considéré comme marchand et loyal et se
et produite, non-seulement sans son concours, mais aussi présente tel qu'il se trouve assez abondamment répandu dans
sans sa connaissance, il ne pouvait lui reconnaître les le commerce, ne peut pas être regardé comme étant de prequalités requises pour servir de terme de comparaison. mière qualité, moins encore de toute première qualité ;
En conséquence, il déclara s'opposer à ce qu'il fût passé
u Attendu que les observations ultérieures développées par
outre aux opérations ordonnées par le jugement prérap- le défendeur ne sont pas de nature à détruire les conclusions
pelé et soutint que préalablement il y avait lieu d'en ré- des experts cl qu'il y a lieu, pour les motifs que les experts ont
fait connaître, de se conformer à l'opinion qu'ils ont émise dans
férer au Tribunal.
leurs rapports ;
Le conseil de Vanneste, BP VAN RENTERGUEM, prétendit,
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le défende son côté, que les critiques de Van Oye étaient en oppodeur non-fondé en son exception quant au mode de procéder
sition formelle avec le jugement du 14 juillet. Les experts
des experts ; déclare les faits posés par lui à l'audience du 30
comprirent que leur mission était toute de confiance, que juin non-pertinents, et, sans s'y arrêter, dit qu'il est établi à
la désignation faite par eux des échantillons répondait au suffisance de droit que la marchandise offerte en livraison n'a
v œ u de la justice et ils ne s'arrêtèrent point à l'opposition pas les qualités voulues par les conditions de vente consenties
de Van Oye.
entre les parties; en conséquence, déclare le marché résilié,
Vérification faite des échantillons et du guano en litige, etc. »
er

Appel.
M MINNE, en reproduisant les argumenls déjà présentés devant le premier juge, a soutenu devant la Cour que,
même en supposant que les experts eussent le droit de
faire venir des échantillons de guano sans l'intervention
des parties, ils auraient dû néanmoins déférer aux réquisitions qui leur avaient été faites par l'appelant et suspendre leurs opérations jusqu'à ce que le juge eût statué
sur l'opposition de son client.
0

MM" EEMA.N et TYDGADT répondirent pour l'intimé

que

les experts, ayant reçu une mission toute de confiance,
n'étaient pas tenus de déférer à toutes les réquisitions
des parties, sauf au juge à contrôler la conduite des experts et à apprécier les motifs de leur refus; que telle
était l'opinion de la plupart des auteurs, surtout de
CIIAUVF.AU sur CARRÉ. Lois de procédure, t. I l , p. 1 1 9 2 ; —
FAVAIIO, t. I V , p. 7 0 4 , n" 3 ; — DW.LOZ, t. X I V , p. 3 4 3 ,
n° 6 ; — TIIOMINK, n° 3 0 9 ; — BONCE.N.XE, n" 3 7 0 .

acquisition ne lui fut point conlesté, sauf l'élagage demandé. Pour combattre la défense quant à la destination
du père de famille, Verbert souleva diverses objections
consislant à dire : que le droit de planter en-deçà de la
dislance légale constitue uniquement la libération d'une
servitude; que cette libération n'emporte point l'acquisition d'une charge de cette nature; que le droit de nonélagage n'a point le caractère de service foncier; que, si
même ces droits pouvaient s'établir à titre de servitudes,
ces charges ne seraient ni continues ni apparentes; et
subsidiairement que, pour les arbres plantés hors de la
dislance légale, la destination du père de famille, de
même que la prescription ne concède que la conservation
des arbres sans droit de les remplacer à cette dislance.
Quant à ce dernier chef, le demandeur au principal fit
aussi valoir pour objeclion le texte des art. 6 9 2 et 6 9 3 du
Code civil, d'où il inférait que la destination du père de
famille ne vaut litre que pour l'acquisition et nullement
pour la libération d'une servitude.

ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges,
met l'appel au néant, etc. » (Du 1 2 avril 1849.)

« En effet, suivant les termes du dernier article c i l é , la
destination du père de famille se restreint à l'établissement de servitudes. Mais, si cet article ne reconnaît le caractère constitutif de cette destination que relativement
T R I B U N A L CIVIL D ' A N V E R S .
à l'acquisition de servitudes, il ne proscrit point en g é n é P r é s i d e n c e de M . n e r n i n n s .
ral le consentement tacite à l'effet de concéder tout autre
SERVITUDES.
DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. — PRESCRIP- droit acquisitif ou libératif. Une telle proscription ne peut
certes s'induire implicitement de la loi par argument a
TION.
• ARRRES.
DISTANCE.
ÉLAGAGE.
contrario sensu. Quant à l'autorité de cet argument, on
La posscssio?i détermine l'étendue des servitudes acquises par
peut consulter : Godcfroy, t. I I , Cod. Iib. 6 , lit. 4 6 , note
presciiptioii; l'intention présumée des parties, l'étendue de
10 ; Merlin , Quest., V° Engagiste,
§ 1 ; Lettres de ratificacelles établies par destination du père de famille.
La prohibition de planter à une distance moindre que celle tion, § 3 ; Remploi, § 4 ; Rente foncière et Rente seigneufixée par l'art. G71 du Code civil ne constitue point une riale, § 10 ; — Toullier, De la preuve testimoniale, n 3 3 et
restriction limitant le droit de propriété, niais un démem- 4 4 ; — Troplong, De la vente, n" 2 7 2 , 2 7 9 et 2 8 0 ; Du
n" 9 5 bis; — Zacharise,
brement de ce droit à titre de servitude. Art. 0 5 9 et 0 4 9 du louage, n° 1 1 3 ; Des hypothèques,
Code civil.
40 et 3 6 4 , note 5 , et § 763 bis, note 1. L'application deLa libération de cette servitude anéantit une charge passive cet argument au cas prévu par l'art. 6 9 3 précité ne peut,
et fait naître en même temps une servitude active en faveur
d'ailleurs, avoir d'autre conséquence par déduction, si ce
du même fonds.
n'est que les servitudes discontinues et celles non-appaLe droit de conserver des plantations existantes en-deçà de la
distance légale constitue une servitude continue et appa- rentes ne s'acquièrent point par destination du père de
famille ou par consentement tacile, sauf le cas déterminé
rente. Art. (371, 6 8 8 et 6 8 9 du Code civil.
// en est de même du droit de non-êlagage ainsi que du droit par l'art. 6 9 4 .
Les servitudes continues et apparentes s'établissent par
de replantation en-deçà de la distance légale.
Ces droits peuvent, à ce litre, s'acquérir par la destination du la renonciation présumée que justifie la possession trenpère de famille.
tenaire en vertu de l'art. 6 9 0 du Code civil. Des n é c e s s i La vente d'une avenue « dans l'état où elle se trouve n implique, tés d'ordre public ont fait admettre, par la loi, celte prépar destination du père de famille, le droit d'y conserver les somption qui a pour effet de punir le propriétaire négliarbres existants ainsi que de les remplacer par des planta- gent. 11 est vrai qu'en général les renonciations ne se
tions de la même essence, au même emplacement hors de la présument point. Elles peuvent toutefois résulter soit
distance légale prise de la limite entre les parties divisées
d'une présomption légale, soit d'un fait dont la preuve
d'un héritage.
testimoniale est admissible. V. art. 1 3 5 0 , § 2 , du Code
A ce même titre il peut ne pas en être ainsi, d'après l'intention
présumée des parties, quant au remplacement des arbres civil; — Troplong, De la prescription, n" 19, 5 2 et suiv.;
— Merlin, Répertoire, V" Renonciation, § 3 , n ' 1 et 2 ; —
isolés en-deçà de la dislance légale.
Ibid., Quest., V° Hypothèques,
§ 1 9 ; Renonciation, § S ; —
(VERBERT C . VAN rP.AET-COGET ET LA FAMILLE MARTINI.)
Dalloz, B é p . de jurisp., V Acquiescement,
n° 8 3 , 8 6 et
La famille Martini vendit une propriété en différents suiv. ; Chose jugée, n 3 1 1 , 326 ; — Zachariœ, § 3 2 4 .
lots. La campagne avec avenue a été acquise en 1 8 4 3 ,
Les servitudes créées soit par le fait de l'homme, soit
par Van Praet-Coget. Les terres joignant d'un côté celte par la loi, dans un intérêt purement privé s'éteignent par
avenue ont été cédées en 1 8 4 5 à Verbert. La limite entre la renonciation présumée résultant de la prescription
ces parties ainsi divisées a été indiquée par contrat à trentenaire. V. art. 706 et 2 2 6 2 du Code civil; — art. 186
1 mètre 4 3 4 millimètres des arbres de l'avenue. Quel- de la Coutume de Paris ; •— art. 2 2 6 de la Coutume d'Orques-uns de ces arbres étant morts de v é t u s t é , Van l é a n s ; — Pothier, Commentaire sur cet article, tit. 1 3 ,
Praet-Coget les fit remplacer par des plantations de la n° 17 et s u i v . ; Des servitudes réelles,
éd. de Bruxelles,
même essence et à la m ê m e dislance. La demande origi- t. V I I , p. 251 ; — Merlin, B é p . , V Servitude, $ 3 0 , n°6,
naire a eu pour objet, cuire antres contestations, l'enlè- et § 3 3 ; — Dalloz, V" Servitudes, s 7 , art 1, § 3 , n° 1,
vement de ces nouvelles plantations faites en dehors de p. 2 5 9 ; — Pardessus, n°»301 et 3 1 2 ; — Orléans, 10 j u i l la dislance légale, et l'élugage des arbres pour la partie let 1823 etCass. franc., 9 j u i n 1825 ( S . , 2 6 , 1, 1 7 6 ) ; —
des branches avancées au-dessus du fonds appartenant au Melz, 2 juillet 1829 et Cass. f r a n c , 2 9 mai 1832 ( S . , 3 2 ,
demandeur Verbert. A ces deux chefs de demande, la 1, 3 2 3 ) ; — Cass. fr., 25 mai 1842 ( S . , 4 2 , 1, 733 ) ; —
destination du père de famille fut opposée par Van Praet- Bourges, 8 décembre 1841 (S., 4 5 , 2 , 4 5 3 ) ; — Douai, 14
Coget. Ce défendeur s'en prévalut pour se dire en droit avriri845 (S., 4 5 , 2 , 3 0 5 ) ; — Bourges, 4 juin 1845 ( S . ,
non-seulement de conserver les branches de ses arbres, 4 5 , 2 , 4 7 9 )
au-dessus du fonds voisin, jusqu'au point approximatif de
La destination du père de famille vaut titre pour l'étaleur avancement à l'époque de son acquisition, mais de
blissement des servitudes continues et apparentes et le
laisser même à ces branches les accroissements dans toute
' consentement tacite suffit dans le cas prévu par l'art. 6 9 4
leur élendue naturelle sans aucune restriction. Le droit
j du Code civil, pour la continuation de celles qui sont apde maintenir l'état des choses existant à la date de son
' parentes continues ou discontinues (V. Solon, DesservituM

e

s

os

on

des, n" 386 à 390 ; — Zacharia;, § 235, note 3 ; — Mar- jour à des places d é p o u r v u e s d'autres fenêtres; elle n'est
point acquise s'il s'agit de la partie d'un bâtiment telle
cadé, art. 694 du Code civil).
Si dans ces différents cas la volonté présumée est effi- qu'une allée, un magasin recevant le jour par ces vues
cace, môme pour l'établissement de servitudes, à plus droites et en m ê m e temps par des fenêtres pratiquées
forte raison doit-on admettre que, la libération étant plus dans un mur latéral et ouvrant sur le fonds dépendant
en faveur que l'acquisition des servitudes, le consente- de la m ê m e propriété. L a libération des charges, en ce
ment taciie ou présumé est de nature à légitimer l'affran- qui concerne la distance et les conditions légales des vues
chissement de pareils services établis par la loi exclusive- ou fenêtres, peut donc être acquise dans certains cas,
ment dans un intérêt privé, lorsque cette intention est jure dominii, sans que ce fait ait pour conséquence l'étaévidente par l'état apparent d'un héritage vendu divisé- blissement d'une servitude. I l n'en est pas de même de
ment à différents acquéreurs et cédé dans l'état où ce bien l'affranchissement des charges légales fixant la distance
se trouve, sans clause formelle quant à cette libération. des plantations, puisque le droit acquis de planter ou de
« L a prescription, dit Merlin (Rép., V° Servitudes, § 33, conserver des arbres en-deçà de cette distance légale,
n° 1), qui tend à libérer des servitudes est beaucoup plus entraine nécessairement, en faveur du fonds libéré de
favorable dans notre droit français, que celle qui tend à cette servitude, une charge grevant le fonds contigu. L e
les faire acquérir. « — La loi n'exige point des termes so- jugement qui suit en donne pour motif l'absorption parlennels pour l'extinction d'une servitude. « On sait, dit tielle de la substance végétal de ce fonds servant, par la
Selon (n 386 à 390), que nos actions étant habituelle- contiguïté des arbres plantés sur le terrain dominant à
ment ou étant censées être en rapport avec notre pensée, une distance moindre que celle déterminée par la loi. La
rien ne sert mieux à faire connaître notre volonté sur cer- doctrine de Devilleneuve donnera lieu d'examiner cette
taines choses que la manière dont nous les avons faites. question d'une manière explicite.
Les faits alors sont plus puissants que les paroles, et l'imDes auteurs dénient l'existence des servitudes légales
pression naturelle qu'ils doivent produire se lie d'une ma- non-obstant les dispositions des art. 639 et 649 du Code
nière si essentielle à la volonté de celui de qui ils éma- civil. Ils enseignent que la loi en cette matière n'établit
nent, qu'elles l'expliquent et qu'elles en déterminent la aucun démembrement du droit de propriété, mais crée
portée. C'est comme conséquence de cette observation des restrictions ou limites à ce droit. Ils ne se bornent
que
touteslcsfois que deux individus traitent sur une point à examiner cette question en théorie; ils appliquent
chose, ils sont censés vouloir livrer et recevoir cette chose même leur doctrine à cet égard comme une déduction des
dans l'état où elle se trouve ; on suppose que les apparen- principes consacrés par le droit positif. Cette doctrine est
chap. 26 et 52; —
ces ont dû les déterminer à contracter et que donner à adoptée par Comte, De la propriété,
leur volonté un effet autre que celui qui a dû être la con- Duranton, Des servitudes, n 146 in fine, 326, 391; —
séquence des faits apparents, c'est mettre en opposition Zacharia?, Des servitudes, § 235, note 11; Marcadé, artile fait et l'intention ; c'est s'exposer à méconnaître la vo- cle 639, n° 1; art. 671, n' 2; et Résumé des servitudes
lonté des parties. » — Aussi ne serait-ce point, dans le réelles, n° 1, page 659; — Douai, 14 avril 1845; —
cas qui nous occupe, admettre à prouver contre et outre (Sirey, 45, 2, 305); — Cassation belge, 18 juin 1846
os

os

le contenu aux actes, en autorisant la preuve de l'état apparent des lieux pour l'interprétation d'un contrat. La reconnaissance de ce fait pourrait m ê m e être établie par
témoins. La loi n'interdit point ce mode de preuve, en général, mais par exception. Les art. 1341 et 1347 du Code
civil en autorisent évidemment l'admission, lorsqu'il ne
s'agit que de justifier d'un fait dans le but d'interpréter la
clause expresse ou légalement sous-entendue dans les
contrats : que le bien se vend dans l'état où il se trouve.
Conf. Duranton, De la preuve testimoniale, n° 860; — Zachariœ, § 252, note 7 ; — Marcadé, art. 693, n° 2 ; et article 1341, n° 6.
Quels sont les effets qu'on doit attribuer au consentement tacite opérant l'extinction d'une servitude l é g a l e ?
Cette libération a-t-elle pour résultat de faire acquérir
une servitude dans tous les cas? Supposons des jours,
vues ou fenêtres qui ne sont point établies dans les conditions indiquées par les art. 677, 678 et 679 du Code c i vil. L a prescription libérative de ces conditions n'emporte, d'après la maxime : tantum prœscriptuvi
quantum
possession, que l'affranchissement d'une servitude passive
sans avoir pour effet l'acquisition d'une servitude active
en faveur du m ê m e héritage (V. Merlin, Quest., V" Servitudes, § 3 ; — L a BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I I , p.

1020).

Les

fenêtres existent-elles contrairement aux dispositions de
la loi, parla division d'un domaine, c'est la volonté présumée, d'après l'état des lieux, qui détermine si cet état
ne constitue que la libération d'une servitude passive ou
si, par destination du père de famille, cette décharge
implique nécessairement la création d'une servitude active quant au même fonds. C'est ainsi que, dans l'hypothèse indiquée de division, les fenêtres obliques, à une
distance moindre que celle fixée par la loi, n'existent qu'à
titre libératif d'une servitude légale et jure dominii, sans
droit de servitude ne lumiiiibiis officiatur en faveur du
fonds libéré. C'est ainsi que, dans cette m ê m e hypothèse,
des vues droites à la m ê m e distance sont établies à ce
m ê m e titre qui, suivant l'intention p r é s u m é e , est exclusif ou constitutif de la servitude non allius tollendi ou ne
luminibus officiatur. Cette servitude est acquise par destination du père de famille, si ces ouvertures donnent le

(JURISPRUDENCE DE B R U X E L L E S ,

1847,

I,

157).

— L'opinion

contraire, suivie par le Tribunal d'Anvers, est celle de
Maleville, Analyse du Code civil, à l'art. 671 ;—Pardessus,
Des servitudes, n" 195; — Foucher, Comment, des lois des
25 »iaf et 11 avril 1838, n ° 2 9 3 et suiv. ; — Zacharise § 2 4 1 ,
note 12 in fine; — Orléans, 10 juillet 1823, et Cass. fr.,
9 juin 1825 (S., 26, 1, 176); — Metz, 2 juillet 1829, et
Cass.franc., 29 mai 1832(S., 3 2 , 1 , 323);—Bourges, 8 d é cembre 1841 (S., 42, 2, 453); Cass. franc., 25 mai 1842
(S., 42, 1, 734) ; — Bourges, 4 j u i n 1845 (S., 45, 2, 479).
M

— Conf. Duranton, n 145, 147 et 378 ; — Marcadé, art.
639, n" 2, in fine. »
Le jugement qui suit décide que le droit de conserver des
plantations en dehors de la distancelégale est une servitude
continue et apparente. I l résulte de là que ce droit peut
être acquis par la prescription et par la destination du
père de famille. Le contraire est admis par Duval, De
reb. dubiis tract., V I I I , n" 8 ; —Mornac, Ad teg. 13 ff. Fin.
rcq.; — De Bczieux, arrêts de Provence, liv. 8, chap. 4,
^ 7 ; — deux arrêts du Parlement de Dijon, du 9 août
1743 et du 5 juillet 1745, rapportés par Davot et Bannelier, t. I I , p. 184. — L a décision rendue sur ce point par
le jugement rapporté est conforme à la jurisprudence g é néralement suivie. V. De Cormis, t . I I , p. 1529; — Julien,
Statut de Provence, t. I I , page 5 3 3 ; —Poullain-Duparc,
Droit franc, liv. 4, chap. 7, n" 20; — Boueher-d'Argis,
Code rural, chap. 22, p. 7 ; — Maleville, t. I , p. 122, sur
l'art. 671 ; — Delvincourt, sur l'art. 671 ; — Lassaulx,
Droit civil, t. I I I , p. 512; —Merlin, R é p . , V Arbre, n" 7;
n

— Favard, R é p . , V Servitudes, s" 2, § 5 ; — Dalloz, V
Servitudes, s°" 3, art. 2, § 6, n" 4 ; —Tardif, sur Fournel,
Du voisinage, 4'"' é d . , t. I , p. 127 ; — Vazeille, De la prescription, t. I , n° 118; — Toullier, Des servitudes, n° 514;
— Pardessus, Des servitudes, n" 195; — Duranton, Des
servitudes, n°" 378 et 390; — Troplong, De ta prescription,
n" 346; — Zachariœ, n° 241 ; — Marcadé, art. 672, n° 1
— Solon, Des servitudes, n° 224 ; — Proudhon, De l'usufruit, n° 2989 ; De l'usage, n° 571 ; De la propriété, n° 580 ;
— Curasson, sur Proudhon, Droit d'usage, t. V I I , n" 572 ;
— Curasson, Comp. des juges de paix, 2° é d . , t. I I , p. 485 ;
— Carré, Just. de paix, t . ' l , p. 471 ; — Garnier, Act. pos;

.ses., p. 227; — Caroli, Act. passes.,

n° 3 7 9 ; — B e n c c h ,

Just, de paix, p. 281 ; — Fouchcr, Comm. des lois des 25
mai et l \ avril 1838, n° 133, p. 292; — V a u d o r é , Droit

rural, t. I , page 222; — Cass. franc., 27 décembre 1820
(S., 22, 1, 410); — Amiens, 21 décembre 1821 (S., 22,
2, 297); — Orléans. 10 juillet 1823 et Cass. f r a n c , 9 juin
1825 (S., 26, 1, 176); — Toulouse, 9 décembre 1826
(S., 27, 2, 210); — Bourges, 16 novembre 1830 (S., 31,
2. 152;— Metz, 2 juillet 1829 et Cass. f r a n c , 29 mai
1832(S., 32, 1, 323); — Cass. f r a n c , 28 février 1831 (S.,
31, 1, 135); — Paris, 12 février 1833 et Cass. franc., 16
juillet 1835 (S., 35, 1, 779); — Bourges, 8 décembre 1841
(S., 42, 2. 453); — Cass. franc, 25 mai 1842 (S., 42, 1,
733); — Cass. belge, 18 juin 1846 ( J . DE BRUXELLES, 47,
1, 157).
La prescription acquise de conserver des arbres existant en dehors de la distance légale, cmportc-t-ellc le droit
de les remplacer à la mémo distance? L'affirmative a pour
appui l'autorité de Tardif, sur Fournel, Du voisinage,
b'"° é d . , t. I , p. 127 ; —Vazeille, Des prescriptions,
n° 429 ;
— Favard, R é p . , V Servitudes, s"" 2 , § 5, n° 2 ; — Dalloz,
\° Servitudes, s"" 2, art. 2, § 6, n° 5 ; — Toullicr, t. I I I ,
n" 515; —Pardessus, n° 195; — Zachariœ, § 241. note 12;
— Vaudoré, Droit rural, t. I , p. 2 2 2 ; — F o u c h c r , Comm.
des lois des 2o mai et 11 avril 1838, n° 2 9 3 ; — Toullicr,
Théorie
raisonnée
du Code civil, t. I I , p. 402; — Neveu
Derotrie, Comm. des lois rurales, p. 73, art. 56.

La négative prévaut suivant Dclvincourt, 1.1", p. 564 ;
— Garnier, Act. possessoires, p. 233; —Caroti, Act. pose

sessoires, n° 155 ; — Curasson, Comp. des juges de paix, 2
é d . , p. 485, n° 133; —Benecb, Just, de paix, p. 282; —
Vaudoré, Droit civil des juges de paix, V° Plantation,
n° 54 ;

— Duranton, Des servitudes, n° 391 ; — Solon, n° 245; —
Marcadé, art. 672, n" 2; — P a r i s , 23 août 1825 ( S . , 26,
2, 20);—Rennes, 19 juin 1838 (S. 3 8 , 2 , 526); — Bourges,
8 décembre 1841 ( S . , 42, 2 , 453); — D o u a i , 14 avril
1845 (S., 45, 2, 305); — C a e n , 22 juillet 1845 ( S . , 46, 2,
610); —Cass. belge, 18 juin 1846 ( J . B . , 47, 1, 157).
Devilleneuve soutient cette négative en note à l'arrêt
de Caen, du 22 juillet 1845. I l est à regretter, pour l'intelligence de la question, que cet arrétiste distingué ait cru
ne pas devoir élucider les difficultés qu'il se borne à s i gnaler à ce sujet. E n éludant ces difficultés, i l veut justifier sa doctrine à son point de vue trop restreint des faits
de la question. I l écarte des motifs de son opinion toute
idée de servitude acquise et ne tient compte que de l'extinction d'un droit réel ou personnel ; en d'autres termes
d e l à prescription libérative de l'action résultant de l'article 672 du Code civil, et conférant le droit de faire a r racher les arbres trop rapprochés de la limite entre les
héritages. I l fonde sa doctrine, non par l'application de
l'art. 690, mais par celle de l'art. 2292 du Code civil, i n voquant dans ce sens un arrêt de la Cour de cassation de
France du 29 mai 1832, (S. 32, 1, 323).—Cette doctrine
serait incontestable, si le droit de conserver des arbres
en deçà de la distance légale n'avait, comme la prescription d'une créance éteinte par ce mode, qu'un effet l i b é ratif, sans avoir pour conséquence un droit acquisilif.
Cette conséquence, Devilleneuve la reconnaît quoiqu'il
n'ait point égard à celte circonstance pour étayer sur ce
point les motifs de sa décision. « La disposition de l'art.
665 du Code civil, n'a pas é t é repétée, dit-il, pour ce
qui concerne les plantations d'arbres ; donc à leur égard
la servitude acquise ne survit pas de plein droit à leur
destruction. Malgré l'analogie bien réelle qui existe entre
le cas de plantations nouvelles d'arbres en remplacement
des anciens, et le cas de reconstruction d'un mur ou d'une
maison, on ne peut donc pas dire que lu servitude qui y
élait attachée ait dû continuer pour les arbres, comme
elle continue pour le mur ou la maison. » — L a servitude
étant acquise de maintenir des arbres trop rapproches du
voisin, il faut nécessairement examiner s i , à ce titre de
servitude acquise, on a le droit de la continuer par de
nouvelles plantations. Les arbres, en grandissant trop
près du fonds voisin, ont pour résultat d'y préjudiciel',
soit en soutirant partiellement le suc végétal de ce fonds,

soit en y projetant de l'ombrage nuisible aux productions.
Ce résultat cause une privation qui, étant inhérente à l'existence trop rapprochée des arbres, préjudiciable à la propriété voisine, et contraire aux dispositions portées par
la loi dans son intérêt p r i v é , entraîne nécessairement une
charge qui affecte ce fonds pour l'utilité d'un fonds dominant et qui par cela m ê m e ne peut être maintenue pour
un temps illimité, qu'à titre de servitude. L'absorption
végétale peut, i l est vrai, être momentanément affaiblie
par l'exercice du droit de couper les racines à la limite
des propriétés, mais ce droit ne pouvant s'exercer que
jusqu'à cette ligne séparative, les m ê m e s effets ne doivent pas moins se reproduire dans un temps immédiat,
par la contiguïté des arbres dont les racines n'ont été r e tranchées qu'à l'extrémité de cette limite. Si l'ombre projetée par un mur ne comporte aucune charge à titre de
servitude, sur l'héritage voisin,quel que soit le dommage
qui en résulte, i l n'en est pas de m ê m e de l'ombrage des
arbres existants à une distance moins éloignée que celle
fixée par la loi. Dans l'un cas en effet le dommage n'est
qu'une suite de l'usage légal du droit de propriété, sans
aucun préjudice à des droits acquis; dans l'autre cas au
contraire le dommage est occasionné par un fait préjudiciant aux droits réels que la loi a concédés pour l'utilité
du fonds attenant à celui g r e v é de servitude, en vertu de
l'art. 671 du Code civil. Indépendamment de ces considérations, i l est à remarquer que cette servitude légale, en
ce qu'elle détache un fragment de la pleine propriété du
fonds servant forme un attribut de la propriété de
l'héritage dominant, attribut dont la privation peut réunir les conditions requises par l'art. 637 du Code civil,
et caractériser de ce chef une servitude.
On peut se demander comment il est admissible que la
libération de la servitude, établie par l'art. 671, quant
aux plantations d'arbres, emporte une servitude active
en faveur du m ê m e fonds, et que l'affranchissement, par
la prescription, des conditions légales, déterminées par
les ait. 676 à 680, quant aux vues ou fenêtres, ne produit point une servitude active en faveur de l'héritage
libéré de ces conditions, quoique cet affranchissement
facilite la vue sur la propriété voisine et ce contrairement
à des mesures réglées par la loi. Pour qu'il y ait servitude i l faut, entr'autres conditions, l'existence dune
charge imposée sur un héritage. Les servitudes considérées activement, fondent un droit incorporel relatif
aux immeubles ; passivement elles constituent un d é membrement de la propriété. L a vue peut s'étendre sur
un héritage sans aucun droit de servitude. I l en est ainsi
d'une vue prise d'une fenêtre établie à la dislance légale.
La loi par ses prescriptions n'a pas eu et n'a pu avoir
pour but d'empêcher, mais de restreindre, les vues entre
voisins. Abstraction faite de toute servitude conventionnelle, la vue qui s'étend sur un fonds, si elle g è n e ou
incommode les personnes, n'impose aucune charge à ce
fonds. Cet état de choses peut donc exister sans opérer
un démembrement quelconque à la propriété d'un voisin
qui, ne pouvant exiger la suppression de ces vues par
l'acquisition de la mitoyenneté, maintient cependant la
faculté de les obstruer par des constructions sur son terrain, en exerçant son droit de propriété conservée dans
toute son é t e n d u e , nonobstant l'existence de ces vues,
contraires aux dispositions de la loi.
Mais, dira-t-on, une servitude réelle suppose une
cause perpétuelle, et le droit de conserver des arbres
n'impliquant point celui de les remplacer en deçà de la
distance légale, ne peut constituer une servitude à d é faut de perpétuité. Celle condition, effectivement essentielle en droit romain, n'étant point reproduite par le
Code en vigueur, n'est, sous la législation actuelle, que
de la nature des servitudes. V . L . 4, ff. lib. 8, lit. 1, de
Serv.; — L . 28, ff. 8-2, de Serv. prœd. urb.; — L . 23, § 1,
ff. 8-3 ; de Serv. prœd. rust; — L . 2, ff. 8-4, Corn,
prœd.;

— L . 1, § 5, et seqq. ff. 43-20, de Aq. quoi.; — L . 1,
§ 4, ff. 43-22, de Fonte; — Vinnius, List. lib. 2. tit. 3,
§ 3 ; — H e i n e c c i u s , Diss. de causa servitutum
perpétua,
t. I I I . p. 177; — Voet, Corn, ad Pund. lib. 8, tit. 4, $1 17

fit 18; — Maurissen, Itecitathmes

in lib. digestorum,

p. 68 et seqq.; — Warnkocnio;, Com. juris,
p. 428, n° 288; — Mackcldev, Inst,

t. I I ,

rom. t. I

o r

,

du droit rom., $ 326;

— Toullier, des Servitudes, n° 597; — Dalloz, V" Servitudes, section 1", art. 1", n" 14; — Duranlon, des Servitudes, n" 4b8 et suiv.;—Pardessus, n° 5.— Celte condition,
ou cause finale, peut donc être limitée actuellement par
convention ou consentement, sans enlever le caractère de
servitude réelle à la charge qui en est l'objet. V . Conf.
Polhier, des Obligations, é d . Brux., t. I , p. 3, n" 5 et
suiv. D'ailleurs, m ê m e en droit romain, l'idée de cette
perpétuité ne suppose nullement une chose impérissable
mais bien une durée illimitée quant à l'objet affecté soit
activement, soit passivement de la servitude qui est s u jette à s'éteindre par la perte ou destruction de cet objet.
e r

V. I... 20, $ 2, ff. lib. 8, tit. 2, de Servit,

prœd.

urb. — I l

en serait de même à l'égard des servitudes affectant les
murs ou maisons, si la loi n'avait, en vertu de l'art. 665
du Code civil, admis, par exception, que ces services
continuent d'exister au cas de reconstruction. (V. art. 703
du Code c i v i l ; — Polhier, Comm. sur la Coutume
d'Orléans, lit. 13; des Servitudes,
t. V I I , page 230 ; —Merlin, Répertoire, V° Servitude, § 30, n° 3 et 4; — Dalloz,
V° Servitudes, sect. 7, art. 1 , § 1 ' n° 1, p. 238; — Pardessus, n" 5 et 295; — Zacharire, § 255 ; — Duranton,
n» 654; — Devillencuve, 1846, 2, 612 à la note citée.) —
Si, en général, l'abatage des arbres met fin à la servitude
de les conserver plus près qu'à la distance légale, les parties peuvent cependant étendre les effets de celte servitude en manifestant leur consentement de les remplacer
à la m ê m e distance.
er

e

1

Peut-on acquérir par destination du père de famille le
droit de renouveler des plantations sans observer la distance légale, quant aux arbres qui ont été conservés à ce
titre? L a négative est décidée par deux arrêts, rendus l'un
par la Cour de Paris, le 23 août 1825 (S. 26, 2, 20),
l'autre par la Cour de Douai, le 14 avril 1845 (S. 45, 2,
305). Ces décisions n'admettent aucune exception. L'arrêt
du 23 août 1825 donne, en ce point, uniquement pour
motif, « que, par l'abatage des arbres, on rentre dans le
droit commun. » Ce motif ne contient en réalité qu'une
pétition de principe. Ce considérant analysé ne d é m o n tre point, m ê m e implicitement, la proposition que la servitude s'éteint par la perte de la chose qui en est l'objet,
et ne dit rien, si ce n'est que par l'abatage des arbres on
perd le droit de les remplacer. Mais pour quel motif en
est-il ainsi par l'abatage des arbres? Si le droit de les
remplacer ne s'acquiert point par la prescription, pour
quel motif en est-il de m ê m e lorsqu'on allègue pour titre
la destination du père de famille? Quel est ce prétendu
droit commun, ou principe, qui en forme la base? C'est
celle dernière considération surtout qui aurait dû être
énoncée pour motiver celte décision. L'arrêt de Douai,
moins laconique sur la question, a la même portée que
l'arrêt de Paris. La Cour de Douai s'est fondée sur le motif
que, a si les héritages de l'appelant et de l'intimé ont
appartenu jadis au môme maître, il a pu résulter de cette
circonstance l'obligation pour les deux parties en cause,
de respecter les plantations existantes au moment où la
propriété a été divisée, mais que du jour où ces plantations ont disparu, les deux propriétaires ont été soumis,
l'un à l'égard de l'autre, pour la replantation, aux obligations

résultant

du voisinage.

» L'une de ces obligations

imposées par loi, c'est de ne planter aux confins des héritages qu'à la dislance déterminée par l'art. 671 du Code
civil. Mais résulte-t-il de là que le consentement des parlies ne puisse modifier cette disposition légale qui n'est
pas d'ordre public et qui n'a pour objet que de régler
les droits des parties à défaut de convention? Cette portée
de la loi résout la question. Aussi, le jugement qui suit
cet e x p o s é a-t-il admis et dénié, d'après la volonté p r é s u m é e des parties, le droit de renouveler des plantations,
par destination du père de famille, sans observer la distance déterminée par la loi.
E n ce qui concerne le droit de non-élagage, diverses
opinions ont été émises. Les uns soutiennent que ce droit

ne peut être acquis à titre de servitude continue et apparente. I l s'en suivrait que la prescription et la destination du père de famille seraient inefficaces à celte fin.
V. Vazeille, n" 119; — Duranton, n° 398 ; — Proudhon,
(lu Droit d'usage, t. I I , p. 572; — Ibid. du Dom. de
propriété,
n" 581 : — Curasson, Comp. des juges de paix,
2° é d . t. 1 , p. 4 8 5 ; — Carou, Jurid.
des jw;es de paix,
er

n"515; — Sébire et Carteret, Encyclopédie du droit,
V° Arbres, n° 13; — Zacharue, § 243, note 3 ; — Marcadé,
art. 672, n" 4; — Pardessus, n" 196; — Cass. française,
31 décembre 1810 (S. 11, 1, 81); — Paris, 16 février
1824 (S., 25, 2, 25); — Paris, 12 février 1833, et Cass.
f r a n c , 16 juillet 1835 (S., 35, 1, 799) ;—Bourses, 4 juin
1845 (S., 45, 2, 479); — Limoges, 2 avril 1846 (S., 46,
2, 372).—Cependant, Duranton, n" 199, et Proudhon, De
la Propriété,
n" 583, contrairement à leur doctrine p r é citée, reconnaissent que le droit de non-élagage peut être
acquis par destination du père de famille.
D'autres admettent que ce droit est de nature à constituer une servitude continue et apparente, sans être d'accord cependant quant à l'étendue de cette servitude.
V. Delvincourt, sur l'art. 672; — Troplong, De, la prescription,

n" 346; — Neveu Derotrie, Lois rurales,

p. 26;—

Duranton, n° 199; — Proudhon, de ta Propriété,
n" 583.
— Ceux qui reconnaissent cette servitude prétendent :
les uns, que le droit de maintenir des arbres au delà de
la distance légale comporte le droit de laisser dépasser et
accroître les branches au-dessus du fonds voisin sans
aucune limitation ; d'autres, que ce droit n'est acquis par
destination du père de famille que pour autant que les
branches s'avançaient au moment de la division d'une
propriété sur une partie divisée de ce même bien; et par
prescription, seulement dans le cas où il y a eu possession trentenaire de branches étendues au-dessus du fonds
voisin. Le droit de non-élagage, dans ces deux cas, comporte, d'après ces autorités, la faculté de laisser les branches se développer sans arrêter leur accroissement naturel. Cette opinion, sauf cette dernière circonstance, est
suivie par le Tribunal d'Anvers, qui admet que le droit
de non-élagage n'est acquis que jusqu'à la limite approximative atteinte par les branches au moment de la
création du titre et que le développement ultérieur de
ces branches peut être arrêté. Celte limitation, appréciable par le juge, est admise par arrêt de la Cour de cassation de France du 16 juillet 1835 (S., 35, 1, 799). L a
difficulté quant à l'enlèvement des branches, ne peut
avoir pour effet de faire déroger aux droits des parties.
V. L . 2, $ 2, ff. lib. 45, tit. 1, de Vcrb.

dhon, De la propriété,

signif.;

-

Prou-

n° 581.

JUGEMENT. — « Au fond, quant à la demande principale :
n Attendu que les parties au principal sont divisément propriétaires des biens contigus dont il s'agit ; que ces biens n'ayant
formé qu'un seul héritage sous l'empire du Code en vigueur,
leur ont été, sous cette législation, divisément vendus par les
mêmes propriétaires, la famille Martini défenderesse en garantie; et que les arbres y existants dans l'avenue du défendeur originaire, lors de son acquisition, s'y trouvaient plantés
en deçà de la distance légale, en pleine croissance, les branches
avancées à toute évidence de plusieurs pieds au-dessus du fonds
voisin de la famille Martini et, actuellement, du demandeur
originaire ;
« Attendu que les conventions intervenues portent : « qu'il
n est fait cession au défendeur originaire, d'une belle avenue
i: plantée de hêtres de deux à trois mètres d'épaisseur; > et que
les parties au principal ont, lors de leurs achats respectifs, déclaré de connaître l'état des biens qui leur ont été vendus et
d'en faire l'acquisition dans leur état existant avec leurs servitudes et charges actives ou passives ;
« Attendu qu'aux termes des art. 692 et 693 du Code civil,
la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, et que celle destination existe
lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés
ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que
les choses ont été mis dans l'état duquel résulte la servitude;
i'. Attendu que, si la prescription, ainsi que la destination
du père de famille, vaut titre à l'égard des servitudes continues
et apparentes, ces titres néanmoins sont régis par des principes différents en cette matière ; que la prescription étant une

mesure pénale, doit s'interpréter dans un sens restrictif d'après la maxime : lanluni prœscriptum quantum possessum ;
tandis que la destination du père de famille est basée sur l'intention que l'acquéreur a diï supposer de la part du vendeur
ou cédant, et doit se régler d'après cette intention qui, dans
le doute, s'explique dans le sens le plus favorable à la liberté
des héritages suivant le principe admis en droit que, pour les
cas douteux, on doit plutôt admettre l'affranchissement que la
charge des servitudes. 1,L. 9, 20 et 36, ff. de Jteg. juris;
« Attendu que, d'après la définition légale de l'art. 657 du
Code civil, la servitude est une charge imposée sur un héritage appartenant à un autre propriétaire; qu'indépendamment
des servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux ou
de la volonté de l'homme, l'art. 659 du même Code reconnaît
l'existence de servitudes dérivant des obligations imposées par
la loi ;
« Attendu que la prohibition de planter des arbres à une
distance moindre que celle déterminée par l'art. 671 du Code
civil est évidemment une charge foncière créée par la loi dans
l'intérêt et pour l'utilité de l'agriculture ; que cette charge, admise parle législateur sous la rubrique des servitudes établies
par la loi, caractérise par son but une vraie servitude entre les
fonds voisins appartenant à différents propriétaires ; que la
réalité plus ou moins générale d'une servitude légale ne constitue pas moins à ce litre de servitude, un démembrement du
droil de propriété, démembrement qui, loin d'être une restriction limitative ou immuable du droit de propriété, est susceptible de modifications soit par suite d'une loi, soit même par la
volonté de l'homme ;
'! Attendu que la libération de la servitude établie par l'art.
671 du Code civil n'a pas seulement pour conséquence d'anéanlir une servitude passive grevant un fonds servant, mais aussi
de créer en faveur de ce même fonds une servitude aelive affirmative à charge de l'héritage contigu, servitude ayant pour objet le droit d'avoir des plantations en-deçà de la distance légale,
avec ou sans la faculté de les renouveler; qu'eu effet on ne
peut, sans méconnaître la réalité de faits complexes, avoir exclusivement égard à cette libération, sans tenir compte de la
charge qui en résulte pour le fonds voisin puisqu'indépendamnicnt de l'ombrage projeté sur ce terrain par les plantations
riveraines, ces plantations y créent nécessairement une charge
en retirant, par leur contiguïté, de ce fonds servant une quantité plus ou moins grande de substance végétale au détriment
des productions de ce même bien ;

H Attendu que le défendeur originaire invoque la destination du père de famille pour l'exercice des servitudes dont il
s'agit; que la famille Martini, en lui vendant, sans stipulation
de terme, l'avenue en question dans l'étal où elle se trouvait
lors de la vente, a eu nécessairement, par destination du père
de famille, l'intenlion de lui céder cette avenue avec la faculté
de la conserver à perpétuelle demeure sans aggravation des
charges existantes lors de cette transmission ; qu'on ne peut
supposer que celte famille venderesse ait pu vouloir obliger
l'acquéreur de déplacer, en cas de replantation, l'alignement
de sou avenue, ou l'alignement des arbres y existants; que la
conservation à perpétuité de cette avenue, dans son état tel
qu'elle a été vendue n'est possible que moyennant le droit de
replantation et de non-élagagc à la distance établie au jour de
l'adjudication ; que, dès lors, d'après les conventions et l'état des
lieux, le défendeur originaire allègue à juste titre la destinalion du père de famille pour conserver les arbres de son
avenue hors de la dislance légale, avec droit de replantation et
de non-émondage à la distance existante lors de son achat ;

H Attendu que, suivaut les principes déjà allégués, le défendeur originaire a de même invoqué à juste litre par destinalion du père de famille le droit de conserver sur la dite
propriété par lui acquise les arbres isolés y existant en-deçà
de la dislance légale en-dehors de son avenue, et d'en laisser
les branches avancées au-dessus du fonds voisin à leur distance établie à l'époque de cette acquisition, et ce sans droil
de replanlation, aucune circonstance n'étant révélée au procès
pour faire supposer que les parties contractantes aienl eu l'intention de créer cette charge qui dans le doute doit être présumée ne pas exister, d'après la règle interprétative prescrivant
d'admettre avec plus de faveur l'affranchissement que la charge
d'une servitude ;
« Attendu que, si celle extension quant aux branches n'est
susceptible d'être constatée par experts ou par témoins qu'approximativement, il appartient au juge d'y suppléer, le cas
échéant, ex œquo et bono ;
« Attendu que la famille Martini, n'ayant pu disposer que de
ses droits, n'a pu vendre au demandeur originaire sans les
charges grevant la propriété par lui acquise, et que ce demandeur a même fait celle acquisition sous la condition expresse
de supporter toutes les servitudes ou charges passives quelconques affectant ce bien, sans aucune garantie des vendeurs;
« Attendu que le demandeur originaire, étant aux droits de
ses vendeurs, peut agir à ce tilre pour exiger la remise, dans
« Attendu que le droit d'avoir des branches d'arbres avan- leur état primitif, des changements qui lui seraient préjudiciacées au-dessus de la propriété d'autrui est une servitude, puis- bles au sentier dont il s'agit et qui par le fait du défendeur
qu'il en résulte une charge qui restreint la jouissance de ce originaire auraient été effectués illégalement sans le consentefonds pour l'utilité d'un héritage appartenant à un autre pro- ment des parties intéressées;
H Attendu elc. ;
priétaire ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique M. le
« Attendu que le droit d'avoir ou de conserver des arbres
plantés en-deçà de la distance légale, ainsi que le droit de non- substitut du procureur du roi, AMBROES, en son avis conforme,
élagage de branches au-dessus de la propriété d'autrui sont des dit pour droit que le défendeur originaire a, par destination du
servitudes continues et apparentes puisque l'usage en est per- père de famille, à titre de servitude, la faculté 1 ° de conserver
manent ou continuel sans avoir besoin du faitactuel de l'homme, les arbres plantés en-deçà de la distance légale soit dans l'avecl qu'elles s'annoncent par des ouvrages ou signes extérieurs nue, soit isolément en-dehors de celte avenue sur sa propriélé
caractérisés par l'existence matérielle des arbres et par l'avan- dont question, et ce à leur distance existante au moment de
cement évident des branches au-dessus du fonds servant ; qu'en sou acquisition de cette même propriélé ; 2° d'y replanter exeffet les servitudes (aux termes des art. 688 et 689 du Code ci- clusivement dans l'avenue des arbres de la même essence, cri
vil démonstratifs par leurs exemples) sont nécessairement conti- même nombre, et aux mêmes emplacements; 3 ° de conserver
nues ou discontinues; que les servitudes discontinues ayant, et de laisser avancer les branches de ces mêmes arbres au-desd'après les dispositions de la loi, besoin du fait actuel de sus de la propriété conligue du demandeur originaire à la
l'homme pour être exercées, on ne peut évidemment ranger même dislance que celle des branches y existantes au moment
dans cette classe de servitudes celles dont il s'agit, puisqu'elles de l'acquisition faite par le défendeur originaire ; — déclare le
existent indépendamment de toute activité actuelle de l'homme, défendeur sans droil de replanter les arbres isolés hors de la
et que les servitudes non-apparentes, étant celles qui n'ont au- distance légale sur la dite propriélé ; — admet le demandeur
cun signe extérieur, on ne peut de même considérer comme originaire à prouver par toutes les voies de droit quelle est la
servitudes de cette nature celles dont question, sans mécon- partie des branches dépassant l'étendue conservée par destination du père de famille; — ordonne à cet effet que les lieux
naître leur évidence réelle ;
contentieux seront visités par experts qui auront à déterminer
H Attendu que le droit de replanter des arbres en-deçà de la
à quelle distance la plus approximative se projetaient au-dessus
distance légale, considéré soit comme une modification exlende la propriélé du demandeur originaire, les branches des
sive de la faculté d'avoir ou de conserver à titre de servitude
arbres plantés sur le fonds contigu du défendeur au principal,
des arbres plantés dans cette même distance, soit comme une
et ce à la date du 2 9 mai 1 8 4 3 , date de son acquisition de ce
servitude distincte de celte faculté, ne renferme pas moins dans
même bien. » (Du 2 4 octobre 1 8 4 8 . — Plaid. MM " BI.ONDEI ,
l'un et l'autre cas, les mêmes caractères de continuité et d'apVERBELLEN ET DELVAUX.)
parence que ceux déterminés par les considérations qui précèdent, dès que ce droit a été créé soit en vertu d'un titre, soit
par les dispositions de la loi, et conservé par une possession
animo domini;
QUESTIONS DIVERSES.
H Attendu que l'usage et l'étendue des servitudes dérivant du COMPÉTENCE. — ACTE DE COMMERCE. — TAILLEUR. — CESSION DE
fait de l'homme se règlent par les litres qui les constituent et
MARCHANDISES ET DE CLIENTÈLE.
à défaut de titres, par les dispositions ou principes élablis en
droit ;
L'achat et la vente du fonds de commerce d'un tailleur anc
1

marchandises et achalandage ou clientèle constituent un
acte de commerce.
Le sieur Jacques avait assigné le sieur Sweitzer devant le Tribunal de commerce de Bruxelles pour le contraindre à e x é c u t e r une convention par laquelle Sweilzer
lui cédait son commerce de marchand-tailleur, sa clientèle et son achalandage, ainsi que son mobilier et toutes
ses marchandises. Sweitzer excipa d'incompétence.
JUGEMENT. — « Sur l'exception d'incompétence proposée :
« Attendu que le défendeur est assigné dans l'hypothèse
d'une convention par laquelle il aurait cédé au demandeur
son industrie, sa clientèle de marchand-tailleur, ses marchandises et le mobilier relatif à son commerce ;
« Attendu qu'une telle convention, si elle était prouvée avoir
été faite entre marchands, ayant principalement pour objet la
vente des marchandises dont ils font trafic, serait de nature
commerciale, et partant que le Tribunal est compétent pour
s'enquérir sur l'existence de la convention posée en fait et déniée ;
« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire, retient
la cause et, avant dire droit, admet le demandeur à la preuve
de la couvention ainsi et dans les termes qu'elle est posée en
fait. » (Du 14 janvier 1830. — Tribunal de commerce de

(Du 26 mai 1849. — Tribunal civil de Bruxelles, l

r c

cham-

bre. — Aff. LuYTEiïs c. C L A E S ) .
-

OBSERVATION . — On peut voir, t. V I , p. 1651, un jugement du m ê m e Tribunal,qui décide que la clause de nongarantie ne décharge point le vendeur quand il avait connaissance de l'existence du vice au moment de la vente,
parce que dans ce cas il est de mauvaise foi. La décision
que nous recueillons aujourd'hui va plus loin, elle tire la
preuve de la mauvaise foi du vendeur de sa profession
et de certaines circonstances de fait qui la font présumer. I l ne faut point donner à cette décision-ci une portée doctrinale.
DÉSISTEMENT. — ACTION.

INSTANCE.

Le désistement fait par le demandeur, en rue de régulariser
des actes de procédure, n'emporte pas renonciation à l'instance, bien que l'acte de désistement porte que l'on se désiste de l'action.

Par exploit du 12 mars 1849, la demanderesse avait
assigner les époux De Roy. Ceux-ci firent signifier à la
dame Carmeliet des conclusions tendant à faire annuler
l'exploit d'assignation pour vice de forme. L a demandeBruxelles. — Ait. JACQUES et SWEITZER. — Plaid. MM " SANCKE resse fit signifier, le 28 avril 1849, un acte de d é s i s t e c. DEQUESNE)
ment.
Nouvelle assignation ayant été donnée et la cause ayant
OBSERVATIONS. — Cette question est très-controversée.
V . Conforme : arrêts de Nimes, 27 mai 1829; — Pa- été appelée, pour être plaidée, à l'audience du 10 mai,
r i s , 7 août 1832 et 12 avril 1834 (JOURNAL DU P A - les défendeurs conclurent à ce que la demanderesse fut
déclarée non-rccevable, attendu qu'elle avait déclaré se
LAIS) ; — Paris, 31 d é c e m b r e 1839
(JOURNAL DU P A L A I S ,
1839, 2, 627); — idem, 2 décembre 1840 (IBID., 1840, désister purement et simplement de l'action i n t e n t é e aux
2, 666); — Colmar, 19 juin 1841 (IBID., 1841, 2, 509); défendeurs par l'exploit p r é r a p p e l é , sans réserves a u — Paris, 18 novembre 1842. (IBID., 1843, 1, 252); — cunes.
La demanderesse conclut à ce que les défendeurs fusOrléans, 20 d é c e m b r e 1842. (IBID., 1843, 1, 20); —
Paris, 15 mai 1844; (idem., 1844, 2, 77); — Cassation de sent déclarés non-fondés dans leur exception, et elle
France, 7 j u i n 1837.
( I B I D . , 1843, 1, 58); — BIOCHE et soutint que le d é s i s t e m e n t , n'ayant é t é donnée que dans
GOUJET, V Acte de commerce, n° 17 ; — ORILLARD, Compé- le but de régulariser des actes de procédure vicieux, ne
tence des Tribunaux de commerce; — PARDESSUS, t. I , comprenait que la demande et non le fond du droit.
p. 9 ; — D E V I L L E N E U V E et MASSÉ, Dictionnaire de Droit comJUGEMENT. — « Sur la fin de non-recevoir :
mercial, V° Acte de commerce, p. 9, n° 29 ; — un arrêt
« Attendu que le désistement, d'après l'art. 403 du Code de
récent de la Cour de Paris, sous la présidence de TROPLONG, procédure civile, emporte de plein droit, lorsqu'il a été accepté,
du 12 novembre 1849, rapporté par la Gazette des Tribu- consentement que les choses soient remises de part et d'autre
naux du 17 novembre 1849 ; — Un arrêt de la Cour au même état qu'elles étaient avant la demande;
« Attendu que l'acte de désisiement dont il s'agit a été
d'appel de Bruxelles du 21 juillet 1847 (JURISPRUDENCE,
uniquement fait dans le but d'abandonner une procédure
1847,2, 287).
vicieuse pour la reprendre ensuite d'une manière régulière ;
Contra : COIN-DELISLE , Traité de (a contrainte par corps qu'il importe peu que cet acte porte qu'on se désiste de l'action
p. 78, n" 8; — arrêts de Paris, 23 avril 1828; — 11 mars au lieu de porter de «l'instance ou de la procédure; »
1829 ; — 18 novembre 1830; — 14 avril 1831; —
» Attendu que le motif du désisiement, consistant dans la
2 août 1832 ; — 13 novembre 1832 ; — 18 août 1834 ; — nullité de l'exploit introductif, détermine à suffisance de droit
Caen, 28 juin 1830 ;—Paris, 2 mars 1839 (JOURNAL DU P A - l'intention manifeste de renoncer purement et simplement aux
LAIS 1839, 1, 304) et 5 juillet 1844 (IBID., 1844, 2, 77); actes de la procédure commencée et nullement à l'action ellemême et aux droits qu'elle consacre; qu'il suit delà que la
— Rouen, 6 février 1840 (IBID., 1840, 1, 451).
demanderesse a pu, comme elle l'a fait, intenter une action
nouvelle ;
n Au fond :
VICES RÉDHIBITOIRES. —• CLAUSE DE NON-GARANTIE.
VEN« Attendu etc., le Tribunal déclare les époux De Roy défenDEUR.
BONNE F O I .
deurs non-fondés en leur exception. » (Du 12 mai 1849. —
La clause de non-garantie de vices rédhibitoires n'est vala- Tribunal civil de Bruxelles, l chambre. — Aff. CARMELIET c.
ble que lorsque le vendeur est de bonne foi.
D E R O Y . — Plaid. MM DURAND ET VANUAMME.)
0

r e

CS

JUGEMENT. — « Attendu qu'il résulte des art. 1627 et 1643
du Code civil, combinés avec la L . 54 D. de JEdil : edicto et la
L . 3, C. de /Edil : action : que la clause de non-garantie de
vices rédhibitoires n'est valable que quand le vendeur est de
bonne foi ;
» Attendu que les termes de l'art. 1643 sont conçus dans le
sens qu'ils n'admettent la clause de non-garantie que pour le
seul cas où le vendeur est de bonne foi ;
« Attendu que l'appelant, étant marchand des chevaux, est
censé connaître les objets de son commerce et leur qualité ; que
la vente a eu lieu le 20 février 1849; que depuis le 24 du même
mois, le vétérinaire Rimbaut a dû traiter le cheval qui a été
abattu le 24 avril 1849; que de ces faits et autres circonstances
de la cause il résulte que l'appelant ne pouvait ignorer les
vices du cheval vendu ;
« Attendu que, dans ce cas, outre la restitution du prix,
l'acquéreur a droit au remboursement des frais occasionnés
par la vente ;
« Par ces molifs,|le Tribunal met l'appellation au néant, etc. »

ACTES OFFICIELS.
COUR D'APPEL. — RÉINTÉGRATION D'CN CONSEILLER EN DISPONIBILITÉ

DANS LA rosiTioN D'ACTIVITÉ. — Par arrêté royal, en date du
11 février 1850, le sieur Masbourg (Hubert-Joseph), conseiller
en disponibilité à la Cour d'appel de Liège, reprendra l'exercice de ses fonctions, avec le rang qu'il occupait avant sa mise
en disponibilité.
ETRANGER. — DOMICILE. — AUTORISATION. — Par arrêté royal

de la même date, autorisation d'établir son domicile dans le
royaume, conformément à l'art. 13 du Code civil, a été accordée au sieur Van Cleef (Jean-François), demeurant à Dicst, né
à Boxtel (Brabant néerlandais).
NOTARIAT. — DÉMISSION. — Par arrêté royal de la même
date, la démission du sieur Van de Velde, de ses fonctions de
notaire à Termonde, est acceptée.
IMPRIMERIE DE J . n. BRIARD, R I E NEUVE, 31, FAUBOURG DE NAMUR.
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CRIMINELLE,
DÉTENU.

DÉCLARATION

TAR-

— RECEVABILITÉ.

Le pourvoi en cassation d'un condamné détenu est-il régulièrement constaté par un acte dressé après le délai fixé parla
loi, s'il est certain que l'intention avait été manifestée en
temps utile aux employés de la maison de justice?
Les condamnes détenus qui veulent se pourvoir en
cassation en manifestent habituellement l'intention aux
employés de la prison. C'est peur la plupart d'entre eux
l'unique moyen d'en prévenir le greffier, qui se transporte
alors à la maison de justice pour recevoir la déclaration
et la constater par un acte régulier.
Si l'employé négligeait d'informer le greffier de l'intention du condamné de se pourvoir en cassation, ou si le
greffier requis négligeait de se transporter à la maison de
justice et que le délai se fût écoulé sans qu'il y eût d é claration de recours régulièrement constaté, le condamné pourrait-il être privé du droit que la loi lui accorde, alors qu'il avait fait, en temps utile, tout ce qui
était en lui pour en faire la déclaration? C'est cependant
ce qui arriverait si l'on exigeait l'accomplissement rigoureux des formes prescrites par l'art. 4 1 7 du Code d'instruction criminelle.
L'on est généralement d'accord que, si le greffier n é g l i geait ou refusait de se transporter auprès du condamné
pour recevoir sa déclaration, celui-ci pourrait le faire
constater par le juge de paix ou par tout autre officier de
police judiciaire, m ê m e par un notaire ou par un huissier, et dans ce cas il faudrait encore qu'il soit préalablement et légalement constaté qu'il n'y avait personne au
greffe ou que le greffier a refusé de recevoir la déclaration (Cour de cassation de France, du 4 d é c e m b r e 1 8 0 7
et du 2 1 février 1 8 1 2 ; — S I R E Y , 1 8 1 7 , première partie,
p. 3 4 2 ) . Mais si le condamné a attendu le dernier moment pour faire cette déclaration et qu'il soit impossible de
trouver un officier de police judiciaire, un notaire ou un
huissier, ou si le condamné n'avait pas d'argent pour requérir le ministère de ces derniers, que devrait-il faire
pour être relevé de sa d é c h é a n c e ?
La Cour de cassation de France a décidé la question le
2 9 novembre 1 8 3 8 , dans les circonstances suivantes :
Marguerite Bourdolle avait été condamnée par arrêt
du 12 août 1 8 3 8 de la Cour d'assises de la Haute-Vienne
à 2 0 années de travaux forcés. Ce ne fut que le 2 3 du
m ê m e mois seulement qu'elle se pourvut en cassation,
conséquemment après l'expiration du délai fixé par la
loi.
Pour soutenir que son pourvoi était recevable on a exposé à la Cour les faits suivants :
Le défenseur de la condamnée reconnaissait qu'il n'avait pas chargé le concierge personnellement de faire
former le pourvoi, mais il affirmait qu'il s'était rendu le
14 (dans le délai) à la maison de justice, pour avertir le
concierge qu'il eût à appeler le greffier; qu'il avait rencontré la femme et le petit-fils du concierge à qui il avait
donné cet avertissement, avec insistance et recommandation; qu'ils l'avaient compris et assuré que le pourvoi
serait fait dans la j o u r n é e . Le concierge répondait qu'aucun avis ne lui avait été donné à cet égard ni par ces
derniers, ni par le défenseur, ni par la c o n d a m n é e , quoique la voyant chaque jour. L a femme et le petit-fils di-

saient qu'en sortant de la prison le défenseur leur avait
dit que Marguerite voulait se pourvoir, mais qu'il ne les
avait pas chargés d'inviter le greffier à venir recevoir la
déclaration; qu'ils s'étaient rendus aussitôt vers Marguerite, qu'ils lui avaient demandé son intention, mais qu'elle
n'avait fait aucune réponse et n'avait cessé de répandre
des larmes, qu'ils l'avaient vue chaque jour et qu'elle ne
leur avait rien dit. Une autre fois ils ont déclaré que Marguerite avait répondu qu'elle ne voulait pas se pourvoir.
La Cour admit le pourvoi par les motifs suivants :
« E n ce qui touche la fin de non-recevoir tirée de la
date tardive du pourvoi de Marguerite Bourdolle, dite
Rosalie :
« Attendu qu'il est suffisamment établi que Marguerite
Bourdolle avait manifesté en temps utile, par l'intermédiaire de son défenseur, l'intention de se pourvoir en cassation contre son arrêt de condamnation, et que ce n'est
que par des faits qui lui sont étrangers que le procèsverbal a été dressé après l'expiration des délais voulus
par la loi ;
« Admet le pourvoi, etc. »
Il avait déjà été j u g é par la m ê m e Cour, par un arrêt du
9 janvier 1 8 2 4 , que la sommation faite par le condamné au
greffier d'un Conseil de guerre, par le ministère d'un
huissier, de se transporter à la prison pour recevoir son
pourvoi, doit être considérée comme é q u i v a l e n t e l'expédition d'un pourvoi régulier et en tenir lieu, le condamné
ne pouvant souffrir de la n é g l i g e n c e ou du refus illégal
du greffier qui devait recevoir sa déclaration.
CARNOT, sur l'art. 4 1 7 du Code d'instruction criminelle,
pense qu'en l'absence d'officiers de police judiciaire, de
notaires ou d'huissiers, l'attestation du geôlier, inscrite
sur son registre et signée par le condamné, serait suffisante.
La Cour de cassation de France n'a pas toujours partagé cette manière de voir. Par un arrêt du 2 8 juin 1 8 1 1 ,
elle avait décidé que le pourvoi n'était régulier qu'autant qu'il avait é t é formé dans le délai et dans la forme
voulus par les articles 3 7 3 et 4 1 7 du Code d'instruction
criminelle. Les nommés Vandenhoer et Keron avaient, le
lendemain de leur condamnation, écrit à M. le président
de la Cour d'assises qu'ils entendaient se pourvoir en cassation contre l'arrêt, qui était du 2 5 mai.
La Cour motiva ainsi son arrêt :
ci Attendu que, d'après les dispositions des art. S 7 3 et
4 1 7 du Code d'instruction criminelle, le délai de trois
jours francs après celui où l'arrêt est prononcé pour d é clarer au greffe le pourvoi en cassation, est de rigueur,
et que cette déclaration doit être faite au greffier dans
les formes de l'art. 4 1 7 qui sont également de rigueur et
qui ne peuvent être suppléées par des équivalens ;
•I Et que Keron el Vandenhoer n'ont fait dans ce délai
aucune déclaration de recours en cassation, ni en personne, ni par leur avoué, ni par un fondé de pouvoir s p é cial devant le greffier de la Cour d'assises du département de Zuiderzée. » (SIREY, 1 8 1 7 , première partie,
p. 8 4 2 . )
Par un arrêl du 2 0 juin 1 8 1 2 , rapporté également dans
SIREV, 1 8 1 7 , première partie, p. 3 4 2 , la même Cour a d é cidé que le pourvoi n'est pas régulièrement fait par une
simple déclaration verbale faite à l'audience. Et cependant
le greffier était présent à la déclaration, et était par conséquent informé de l'intention du condamné, qui certes

l'aurait réitérée s'il s'était transporté auprès de lui dans
le lieu de sa détention.
Une jurisprudence aussi rigoureuse pourrait avoir des
conséquences trop graves pour les condamnés. Des considérations de justice et d'humanité doivent faire décider
la question dans le sens le plus large. Dès qu'il est constant que le condamné a manifesté en temps utile l'intention de se pourvoir aux employés chargés d'informer le
greffier, et que ce n'est que par des faits qui lui sont
étrangers que le procès-verbal a été dressé après l'expiration du délai fixé par la loi, le pourvoi doit être admis.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
D e u x i è m e

c h a m b r e . —

GAGE. —• ACTION.

P r é s i d e n c e

<ie

M .

SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. —

Jonet.

NULLITÉ.

—

GARANTIE.

Lorsque le contrat île gage a pour objet une part de charbonnage dans une ancienne société charbonnière, le créanciergagiste se met en possession de l'objet du gage en fesant signifier son contrat à la société.
Lorsqu'un débiteur, après avoir engagé une part d'action charbonnière, cède cette part à un tiers qui s'engage à payer le
créancier-gagiste,
ce tiers est non-recevable à demander la
nullité du gage et ce en vertu, de la maxime : quem de evictionc tencl aclio, eumdcm agentem rcpellil exceptio.
(LECAT C SYNDIC BROUET ET CONSORTS.)
0

Par actes passés pardevant M MAUROY, notaire à Houdeng-Goegnies, le 1 6 septembre 1 8 3 9 et le 1 8 juillet 1 8 4 0 ,
Valentin créa au profit de Lecat et consorts des obligations d'emprunt de 1 6 , 0 0 0 et de 7 , 5 0 0 francs à l'intérêt de
5 pour cent pour le terme de dix ans.
Pour sûreté de ces obligations Valentin donna chaque
fois en gage à ses créanciers 1/54" quotité action dans le
charbonnage de Houssu, dont il était propriétaire en vertu
de l'acquisition qu'il en avait faite selon acte reçu par
M'MANGIN, notaire à Houdeng-Aymeries, le 2 2 octobre 1 8 1 7 .
Et pour valoir tradition et notification pertinente dudit
gage, il consent toute levée d'expédition dudit acte et signification à qui de droit.
En suite de ces actes Lecat et consorts ont notifié
leurs titres d'obligations et dation de gage préuientionnés
à la société de Houssu.
Postérieurement, comme suite à une promesse de vente,
Valentin céda à Brouet, par actes passés pardevant
51° LKCOCQ, notaire à Binche, le 1 0 août 1 8 4 1 , tous ses immeubles et ses actions charbonnières.
Dans cet acte de vente d'actions charbonnières est explicitement compris le c i n q u a n t e - q u a t r i è m e donné en
gage à Lecat et consorts. Valentin ne fait aucune mention du
gage en question, il n'y est pas même dit mot de créances
au profit de Lecat et consorts et, à l'exception de quelques
autres créances afférentes à des quotités charbonnières
autres que le cinquante-quatrième dont il s'agit, Valentin
déclare expressément toutes ces quotités charbonnières
libres de touteschargeset affectations quelconques. Etpour
valoir tradition il fait remise à son cessionnaire de tous
les titres d'acquisition, parmi lesquels se trouve l'acte du
2 2 octobre 1 8 1 7 .
Mais, par contre-lettre du même jour 1 0 août 1 8 4 1 ,
Brouet prend purement et simplement à sa charge de
payer en place de Valentin certaines créances parmi lesquelles figurent celles au profit de Lecat et consorts.
Le 2 0 août 1 8 4 1 Brouet fil notifier son titre de cession
à la société de Houssu.
Depuis lors Brouet a payé à Lecat et consorts les intérêts
de leurs créances.
Le 3 octobre 1 8 4 5 Brouet est tombé en faillite.
Pour obtenir la déclaration île leur droit de gage, contesté par les syndics à la faillite Brouet, Lecat et consorts
intentèrent une action devant le Tribunal civil de Mons,

tant contre les dits syndics, que contre la société de
Houssu et Valentin, se fondant principalement sur la
prise de possession de la créance engagée par l'exploit
de notification du 18 mars 1841 à la société de Houssu.
La société de Houssu s'en rapporta à justice et Valentin
soutint avec les demandeurs la validité du gage.
Les syndics à la faillite Brouet soutinrent que celui-ci
seul avait pris possession de la créance par la levée de
l'expédition de l'acte du 2 2 octobre 1817 et par la recette
de quelques dividendes.
Le 13 aoùl 1847 le Tribunal prononça le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu que, d'après les dispositions combinées des art. 207o, 2076 et 1607 du Code civil, le privilège ne
peut subsister sur une créance donnée en gage qu'autant que
le créancier a été mis et est resté en possession de la créance,
soit au moyen de la remise du titre, soit par l'usage qu'il en
aurait fait du consentement du débiteur;
« Attendu que, dans l'espèce, il n'appert nullement et il n'est
même pas articulé par les demandeurs qu'ils se seraient mis
en possession de l'action engagée en touchant les intérêts ou
dividendes y afférents, et que bien que, dans les actes constitutifs de leurs créances, Nicolas-Joseph Valentin, leur débiteur, ait
déclaré consentir à toute levée d'expédition de l'acte passé devant M" MANGIN le 22 octobre 1827, seul litre qu'il peut fournir de son droit de propriété, il est constant que les demandeurs ne se sont jamais l'ait délivrer la grosse de cet acte, dont
le contrat de vente du 10 août 1841 constate au contraire la
remise en mains du sieur Brouet, lequel en a fait production à
l'appui de sa défense ;
K Qu'il suit de là que les demandeurs, qui n'ont jamais été
mis en possession de la créance leur donnée en gage,ne peuvent
réclamer sur icelle aucun droit de préférence ;
« Attendu que, si le gage consenti par Nicolas Valentin pour
sûreté des créances prémentionnées est devenu inefficace, c'est
par le fait et la faute dudit Valentin; qu'il doit conséquemment indemniser les demandeurs du préjudice qu'ils en éprouvent ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï il. DE MARBAIX, substitut
du procureur du roi, et de son avis, déclare les demandeurs
non-recevables ni fondés dans leurs fins et conclusions et les
condamne envers la faillite Brouet et la société de Houssu aux
dépens de I instance, sauf à eux à faire valoir leurs droits de
simples créanciers non-privilégiés vis-à-vis de ladite faillite;
condamne Nicolas-Joseph Valentin à tous frais et dépens envers les demandeurs et à rembourser à ces derniers tous ceux
auxquels ils sont eux-mêmes condamnés tant envers les syndics
à la faillite Brouet qu'envers la société de Houssu. »
Lecat et consorts interjetèrent appel de ce jugement.
Ils posèrent en fait devant la Cour que dans les sociétés
charbonnières du Ilainaut et notamment dans la société
charbonnière de Houssu, les titres constitutifs des i n t é ressés primitifs ou successifs consistent simplement en
des inscriptions ou transports aux registres de la société
c h a r b o n n i è r e ; qu'en conséquence, en fesant signifier les
actes de gage à ladite société, ils ont pris, en ce qui les
concerne, possession des tilrcs constitutifs engagés et
dont l'être moral, la société, est restée dépositaire.
Que le premier juge s'est évidemment trompé en considérant comme litre constitutif de la créance l'expédition de l'acte du 2 2 octobre 1817, puisque ce n'esl qu'un
simple acte de transmission qui par lui-même n'a point
de force contre le débiteur de la créance; que, dès lors, la
possession de cette expédition, soit entre les mains de
Brouet, soit entre celles des appelants, ne pouvait avoir
aucune influence dans la cause. Ils disaient encore qu'en
supposant que la société de Houssu eût distribué des dividendes aux propriétaires d'actions et ce au vu et su
des appelants créanciers-gagistes, le premier juge ne pouvait faire un grief aux appelants de ne point les avoir
e x i g é s pour e u x - m ê m e s , alors (pie le capital de leurs
créances n'était point exigible et qu'ils en recevaient
régulièrement l'intérêt aux é c h é a n c e s .
Ils concluaient en conséquence à la mise au néant du
jugement et à la reconnaissance du privilège dérivant de
leur gage.
Devant la Cour comme en première instance, la société de Houssu, s'en rapporta à justice.

Les syndics à la faillite Brouet soulinrent le bien jugé
de la décision du Tribunal de Mons, s'efforçantnolainiuent
d'établir que, dans l'espèce la prise de possession du titre
de l'action charbonnière étant impossible, l'établissement
du droit de gage sur pareille créance était également impossible.
Valentín, persistant dans ses reconnaissances, s'en rapportant à la sagesse de la Cour sur la question relative
au gage, demanda acte de la réserve formelle qu'il fesait,
tant vis-à-vis du sieur Brouet que des syndics à sa faillite,
de tous les droits résultant pour lui du défaut dans lequel
se trouveraient ledit Brouet et ses syndics de satisfaire à
leurs engagements s'ils laissaient en souffrance la créance
des appelants, et spécialement du droit de poursuivre la
résolution, avec dommages-intérêts, des conventions i n tervenues entre parties ; la rentrée en la possession de
Valentín de tous les biens immeubles et actions charbonnières par lui abandonnés audit Brouet, sous la condition,
entre autres, du paiement de toutes les dettes dudit
Valentín et spécialement de celle par lui due aux appelants.
Les syndics n'ayant point méconnu les faits ci-dessus,
les appelants fesaient remarquer que ceux-là n'avaient
point un véritable intérêt dans la cause, puisque les
actions charbonnières devaient en définitive retourner
entre les mains de Valentín, faute par Brouet ou ses
syndics d'accomplir vis-à-vis des appelants les conditions de leur contrat; et qu'en conséquence tout se bornait dans la cause à une question de principe intéressante, il est vrai, mais dont la solution ne pouvait aboutir en définitive qu'à d'énormes frais de procédure.
ARRÊT. — « Attendu que les appelants ont posé en fait que,
dans les sociétés charbonnières du Hainaul, et notamment dans
la société charbonnière de lloussu, les titres constitutifs des
intéressés primitifs ou successifs consistent simplement en des
inscriptions ou transferts aux registres de la société charbonnière;
« Parces motifs, la Cour, 31. le premier avocat-général CLOQUETTE entendu dans ses conclusions conformes, avant de faire
droit et sans rien préjuger, ordonne aux appelants de prouver,
par tous moyens de droit, que dans la société charbonnière
de Moussu à Saint-Vaast, les titres constitutifs des intéressés
primitifs ou successifs consistent simplement en des inscriptions ou transferts aux registres de ladite société; nomme
commissaire en cas d'enquête, etc. ¡>
Les appelants firent procéder à l'enquête ordonnée;
les syndics à la faillite Brouet ne tentèrent point d'ouvrir
une enquête contraire et après nouvelles plaidoiries la
Cour prononça :
ARRÊT. — « Attendu qu'en cxéculion de l'arrêt interlocutoire du 0 juillet dernier, les appelants ont prouvé par les
témoins qu'ils ont fait entendre ;
« A. Que dans la société de lloussu constituée longtemps
avant la publication de nos Codes, il n'a jamais été délivré aux
associés des litres tels que : actions au porteur, actions en
nom ou autres, pour constater la quote-part à laquelle chacun
d'eux avait droit;
H B. Qu'il est d'usage à lloussu que, quand un associé vend
ses droits, l'acquéreur fait notifier à la direction de la société
son acte d'acquisition, lequel acte est ensuite transcrit sur le
registre des délibérations de la société par le secrétaire, et
que moyennant celte notification, l'acquéreur est désormais reconnu et admis comme actionnaire en lieu et place du vendeur ;
ii C. Que la même règle s'observe pour les donations entre
vifs, dations en gage ci tous autres contrais propres à transférer à un tiers la propriété ou la possession d'un droil quelconque d'associé ;
•i Attendu que les intimés représentés par l'avoué Fontaine,
(lessyndics) n'ont fait aucune preuve contraire et se sont bornés
à soutenir que les appelants n'ont pas fait ce que prescrivent
les art. 2073, 2070 combinés avec les art. 1009, 1689 et 1090
du Code civil pour acquérir le droit de gage qu'ils réclament;
« Attendu, en droit, qu'aux termes des dispositions législatives invoquées par les intimés, le droit de gage sur un meuble
incorporel ne peut s'établir que par un acte public ou sous
seing-privé, dûment enregistré, signifié au débiteur de la
créance donnée en gage, et le privilège ne subsiste sur le

gage qu'autant que ce gage a élé mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre parties (art. 2073
et 2076) ;
« Attendu, toujours en droit, que la mise en possession d'un
meuble incorporel donné en gage, s'opère à l'égard du débiteur
gagiste par la remise de son titre à son créancier ou par l'usage
que le créancier fait de son droit du consentement du débiteur
(art. 1607 et 1689) et la mise en possession, à l'égard du tiers,
s'opère par la signification de l'acte de gage au débiteur de la
créance donnée en gage (art. 2073 et 1690);
« Attendu, en fait, que le gage dont les appelants réclament
les droits, leur a élé conféré par deux actes publics reçus par
notaire en présence de témoins, l'un le 16 septembre 1839 et
l'autre le 10 juillet 1840, tous deux enregistrés et tous deux signifiés à la société charbonnière de lloussu par deux actes de
l'huissier l'Hoest de Houdcng-Aymeries du 18 mars 1841, dûment enregistrés et visés par le sieur Fonson agent directeur de
cette société;
« Attendu que les appelant", ont été incontestablement mis
en possession du gage à l'égard des tiers par les significations
dont il vient d'être parlé, soit que les actes signifiés aient été
transcrits sur les registres de la société, soit qu'ils ne l'aient
pas été, et ils ont élé mis en possession du même gage à l'égard
de leur débiteur Valentin par le consentement que celui-ci leur
a donné par les actes notariés précités de faire signifier ces
actes à la société de lloussu pour valoir tradition;
« Attendu que les appelants ainsi mis en possession du gage,
et à l'égard de Valentin et à l'égard des tiers, n'ont pu perdre
et n'ont pas perdu celle possession par le fail de la société, qui,
au dire de Brouet, lui aurait payé des dividendes en sa qualité
d'acquéreur du charbonnage; car, si la société a fait ces paiements, c'est à ses risques et périls, sans que par là elle ait pu
détruire où diminuer en rien les droits des appelants bien et
légalement acquis à l'égard de tout le monde depuis le 18 mars
1811 ;
« Attendu surabondamment qu'il a été posé en fait par l'intimé Valentin, fait qui n'a élé ni dénié ni contredit par la
partie Fontaine, que le 10 août 1841, jour de la vente faite à
Brouet des propriétés de Valentin, et nommément de la quotepart d'action que Valentin avait dans le charbonnage de
lloussu, Brouet s'est personnellement engagé envers Valentin
de payer pour celui-ci et à sa déchargera somme de 23,300 fr.,
que lui Valentin devrait aux Deletle de Saint-Vaast, lesquels
23,300 francs n'ont pas élé payés par Brouet;
« Or, par cet engagement Brouet n'est pas seulement devenu l'obligé de Valentin au point d'encourir la résolution des
contrats du 10 août 1841 , s'il ne remplissait pas toutes les
obligations qu'il a contraclées comme acheleur des biens de
Valentin, mais encore il est devenu le débiteur des appelants,
si aux termes de l'art. 1121 du Code civil, ceux-ci déclarent
vouloir profiler de la stipulation faite en leur faveur par V a lentin ;
« Attendu qu'en présence de cet engagement pris par Brouet
le 10 août 1841, il est évident que Brouet ni ses syndics ne sont
point reccvables cl ne sont point fondés à contester à la partie
VVYVEKENS, appelante, le privilège du gage qu'elle a sur un cinquante-quatrième quotité action que Valentin possédait en
1840 dans le charbonnage de Houssu, car c'est le cas d'appliquer la maxime : quem de eviclione tenet aelio, eumdcm
agentem repellit exeeplio;
« Par ces motifs, 31. l'avocat-général GR\AFF entendu et de
son avis, la Cour infirme le jugement dont est appel ; émendaut et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare
pour droit qu'en vertu des actes reçus par le nolaire Jlauroy
à IIoudeng-Goegnics, aux dates des 16 septembre 1839 et 18
juillet 1840, et des significations faites ensuite de ces actes
par l'huissier L'Hoest, en date du 18 mars 1811, la tradition
en mains des appelants du cinquante-quatrième quotité action dans le charbonnage de Houssu appartenant à NicolasJoseph Valentin, leur débiteur, a élé légalement opérée; que
dès lors l'affectation dudit cinquante-quatrième comme gage
de leurs créances respectives a été parfaite ; dit en conséquence
que l'aliénation ou cession de ces mêmes quotités actions charbonnières, faite ultérieurement par ledit Valentin au sieur
Brouet, ne saurait préjudicier au privilège compétent aux appelants du chef du gage en question; que, quel que soit aujourd'hui
le propriétaire dudit cinquante quatrième, il n'en reste pas
moins affecté comme gage des créances des appelants; que
par suilc ceux-ci doivent être remboursés de leurs dites créan| ces par privilège à tous autres créanciers de la fai 11ile Brouet
t sur le prix dudit cinquante quatrième quotilé action char; bonnière ; au besoin, donne acte à la partie de 31 STAS, JIN:OR
e

(Valentin), des réserves qu'elle a faites tant vis-à-vis de Prosper
Brouet que des syndics à sa faillite, de tous droits résultant
pour lui du défaut dans lequel se trouveraient ledit Brouet
et ses syndics' de satisfaire à leurs engagements, s'ils laissaient
en souffrance la créance des appelants, et spécialement du droit
de poursuivre la résolution, avec dommages-intérêts, des conTentions intervenues entre parties ; la rentrée en la possession
du sieur Valentin de tous les biens immeubles et actions charbonnières par lui abandonnés audit Brouet, sous la condition,
entre autres, du paiement de toutes les dettes dudit Valentin,
et spécialement de celle par lui duc aux appelants; ordonne, etc. » (Du 2 9 décembre 1 8 4 9 . — Plaid. MM<" HARJHGHIES c. DEROSS, DEQUESNE, MASSART et Do LEZ.)
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COMPÉTENCE. — ACTION EN BORNAGE. —

d'HndcKliem.

PROPRIÉTÉ CONTESTÉE.

Lorsque
la propriété
n'est pas contestée,
l'action en bornage
appartient au juge de paix. Dans tous les autres cas, elle
est dévolue à la juridiction
des Tribunaux
civils.
(BEYAERT C. DE PORRE.)

E n 1845, Léon Beyaert, propriétaire à Gand, fit assigner Jean-François De Porre, cultivateur et propriétaire
à Bavegem, devant le Tribunal de première instance,
séant à Termonde, en bornage et délimitation de leurs
propriétés contiguos, situées en ladite commune de Bavegem.
Le 81 juillet 1845, jugement d'incompélence ainsi
conçu :
JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes du deuxième § de
l'art. 9 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 , sur la compétence civile, les
juges de paix connaissent des actions en bornage, de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres et de
baies, lorsque la propriété n'est pas contestée ;
« Attendu que, d'après les termes formels de l'exploit introductif d'instance du demandeur, dûment enregistré, l'action du
demandeur tend évidemment à la délimitation et au bornage
des propriélés contiguos à celles du défendeur;
« Attendu qu'une pareille demande tombe sous l'application de l'art. 9 , § 2 , de la loi citée, et qu'il y a lieu d'accueillir
l'exception d'incompélence proposée par la partie défenderesse ;
« Que c'est en vain que le demandeur prétend qu'il y a réellement contestation sur la propriété; que jusqu'à présent cette
allégation n'est pas justifiée;
« Que c'est encore en vain que le demandeur soutient qu'il
y a empiétement sur sa propriété, puisqu'il a demandé de ce
chef une indemnité de 5,000 francs ; parce que cette demande,
de la manière qu'elle est formulée dans l'exploit d'ajournement,
n'est pas principale, mais seulement accessoire, et ne peut être
que le résultat éventuel de l'action en bornage et en délimitation ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . le procureur du roi
BLOUSE, en son avis conforme, fesant droit, se déclare incompétent, renvoie les parties devant qui de droit etc. »
Une assignation, tendant aux m ê m e s fins, fut donnée
devant M. le juge de paix du canton d'Alost.
E n exécution d'un jugement préparatoire rendu contradictoiremeut, ce magistrat se rendit le 2 9 septembre
suivant dans la commune de Bavegem, et là. en présence
des parties, un expert à ce commis en justice procéda
aux opérations de bornage.
Beyaert ayant formé des prétentions à la propriété
d'une parcelle de terre déterminée, la cause fut renvoyée
à l'audience, et après de longs débals M . le juge de paix,
par jugement du 8 juin 1 8 4 6 , se déclara incompétent
pour connaître de celte question de propriété.
Une tentative de conciliation resta infructueuse. Le
demandeur Beyaert, par exploit du 3 0 octobre 1 8 4 7 , lit
de rechef assigner De Porre, devant le Tribunal de première instance de Termonde, en bornage et délimitation,
mais en même temps à l'effet de se voir et entendre condamner, à titre de dommages-intérèîs, pour avoir empiété sur la propriété dudit demandeur, à payera celui-ci

une somme de 3,000 francs, ou toute autre à arbitrer par
le Tribunal.
Le 2 7 juillet 1 8 4 8 intervint la décision suivante, qui
résume les moyens plaides par les parties :
JUGEMENT. — « En droit, le Tribunal est-il compétent pour
connaître de l'action en bornage et délimitation, intentée par
le demandeur?
« Sur le premier membre des conclusions dudit demandeur :
« Attendu que l'action intentée par lui a pour objet la délimitation et le bornage de ses propriétés, conligues à celle du
défendeur, et respectivement connues au cadastre de la commune de Bavegem, sous les n°" 5 4 , 5 3 , 1 6 5 , 1 0 4 , et 37 de la
section C. ;
« Attendu que, tant dans la loi du 2 5 mars 1841 que dans la
législation antérieure à cette loi, relativement à l'action en bornage, le but manifeste du législateur a toujours été d'attribuer
en général la connaissance des actions en bornage à la compétence des Tribunaux de paix ;
« Attendu que, dans la supposition même qu'il y eût des circonstances particulières, où le juge du pétitoire puisse quelquefois être appelé à connaître d'une action en bornage, qu'alors
encore il ne pourrait jamais l'être que par exception et accessoirement à l'action en revendication qui lui serait soumise;
« Attendu que, dans l'espèce, l'action du demandeur ne tend
uniquement qu'au bornage et à la délimitation des propriétés
ci-dessus mentionnées; que sa demande ne fait pas même allusion à une contestation quelconque dont il aurait voulu saisir
le juge civil, pour que celui-ci, à la faveur de la question de
propriété qu'il lui aurait déférée, puisse connaître accessoirement de cet objet, et qu'elle n'a d'autre but qu'une simple opération de bornage, dont la connaissance a été déférée à la j u ridiction des Tribunaux de paix;
« Attendu, au surplus, qu'il est constant au procès, par le
jugement rendu par le juge de paix du canton d'Alost, du 5
juin 1 8 4 6 , que ce magistrat ne s'étant pas dessaisi de la demande portée devant lui, en bornage des propriétés dont il est
question, alors qu'il a renvoyé les parties devant le juge compétent pour connaître des contestations de propriété soulevées
entre elles, il ne pourrait, eu égard à cette litispendance, appartenir au Tribunal de connaître, même accessoirement, de la
demande en bornage qui lui est soumise;
« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu'il y
a lieu, par le Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de l'action en bornage, telle qu'elle est intentée par le
demandeur;
ii Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . BLOMJIE, procureur du
roi, en son avis, faisant droit, se déclare incompétent etc. »
Sur l'appel est intervenu un arrêt de la teneur suivante :
ARRÊT. — . i Attendu que l'article 6 4 6 du Code civil renferme le principe de deux actions bien distinctes à savoir : l'action en bornage, proprement dite, laquelle a pour but de
constater matériellement les confirs de deux propriétés dont
les limites ne sont pas contestées; et l'action en bornage ou
plutôt en délimitation, qui n'est autre que l'action Finium reyundorum du droit romain, et qui a pour but la constatation
matérielle des confins entre deux propriétés dont les limites
sont contestées ;
ii Attendu qu'avant la promulgation de la loi du 2 3 mars
1 8 4 1 , ces actions étaient indistinctement de la compétence des
Tribunaux ordinaires, et qu'il n'a été dérogé à la juridiction
plénière de ces Tribunaux que par la disposition du § 2 de
l'art. 9 de cette loi ;
« Attendu que cette disposition n'attribue à la juridiction
exceptionnelle du juge de paix l'action en bornage que lorsque
la propriété n'est pas contestée; qu il s ; il de là que, celle exception ne pouvant recevoir aucune interprétation extensive,
l'action eu bornage nu délimitation est dans tous les autres cas
dévolue à la juridiction du Tribunal civil, qui a seul le droit
de connaître de toutes les contestations de propriété y relaliver.
et des conséquences qui forment le but de l'action ;
« Attendu que les termes clairs et précis de cette disposition
et l'esprit dans lequel elle a été conçue ne laissent aucun
doute à cet égard; que celte intention du législateur résulte
évidemment du rapport fait à la Chambre des représentant
par le député Licdls, dans la séance du 2 3 janvier 1 8 3 9 , où il
dit : « L'action en bornage, tendant à la détermination des
bornes anciennes de deux héritages, était jusqu'à ce jour sousIraile à la compéle.:cr> du juge de paix, cependant lorsque la

u Attendu que, d'après les art. 18, 20 et 30 de la loi du 27
propriété n'est pas contestée, et qu'il ne s'agit que de placer la
borne sur les limites indiquées par les titres et la possession ac- juillet 1822, cette décharge ne peut être accordée que sur la
tuelle des parties, la contestation est de si peu d'importance preuve de la prise en charge au compte de l'acheteur ou cesqu'un procès devant un Tribunal de première instance dépas- sionnaire, pour la partie transférée, et que l'art. 284 de la loi
serait toujours la valeur de l'objet; cette action appartient na- du 20 août 1822, impose à cet effet au nouvel acquéreur le
devoir de faire la déclaration de transcription où la prise en
turellement au juge de paix etc.; n
« Attendu qu'il est prouvé par le jugement rendu parle juge charge doit s'opérer, et de fournir la caution requise, avec ende paix d'Alost le 5 juin 18i0, enregistré, et par lequel il se gagement d'accomplir les obligations qui pesaient sur le prédéclare incompétent pour connaître de l'action en bornage dont cédent débiteur, dont acte révêtu de la signature du vendeur
il s'agit au procès, et par suite s'est entièrement dessaisi, qu'il ou cédant est à exhiber au receveur du bureau où la décharge
Y a contestation de propriété entre parties, et que c'est de ce de l'accise aura lieu, après la remise du double de cet acte par
chef que, parexploit introductif d'instance du 30 octobre 1847, le directeur ou receveur du dit bureau ;
l'appelant a introduit devant le juge a quo l'action flnium re« Attendu que la demande introducile tend au paiement
gundorum, qui était exclusivement de sa compétence ;
par corps, d'une somme de fr. 41,588 99 c , avec les intérêts
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat-général DONNY, en judiciaires, pour droits d'entrée et d'accises, dont la décharge
son avis conforme, met le jugement dont appel au néant ; a été accordée aux défendeurs en 1855 et en 1854, et ce prétenémendant, déclare que le juge a quo était compétent, renvoie duement par des erreurs réitérées sur la production de difféles parties devant le Tribunal civil de Gand etc. « (Du 14 jan- rents faux certificats administratifs, relatant le débité de ces
droits par transfert d'Anvers au compte des cessionnaires à
vier 1850. — Plaid. MM°» BALLIV c. D E K E Y Z E R . )
Bruxelles ;
——r>^^afs
—
« Attendu que la décision de ce litige ne dépend pas de la
question de savoir par quelle voie ces documents ont dù être
T R I B U N A L CIVIL D ' A N V E R S .
expédiés ; qu'à cet effet on ne doit pas s'attacher exclusivement
P r é s i d e n c e de M .
H e r m a n x .
aux effets résultant des formalités administratives, prescrites
par la loi en cette matière pour garantir les droits du trésor,
DOUANE.— ACCISES.— DROITS.—- DÉCHARGE.— ERREUR. — F A U X .
mais s'assurer surtout des effets résultant de la convention
HECO.NVENTION.
syuallagmatique, opérant la décharge et la prise en charge entre
La décharge de droits d'accises ou de douane, soit par erreur, le cédant et le cessionnaire ; que cet engagement a dù nécesêoit par suite de faux documents, ne libère pas envers le sairement préexister avant toute intervention de la douane,
trésor le négociant qui a obtenu, cette décharge de l'admi- pour l'exécution de cet engagement, en ce qui concerne les
nistration.
droits du trésor; que la loi présuppose évidemment la réalité
Pour admettre incidemment une demande reconventionnelle, d'une pareille convention, pour autoriser la décharge, par no- «
il est requis que cette demande, procédant de la même cause valion, vis-à-vis du trésor, au profit du cédant et pour compte
que l'action principale, soit de nature à éteindre ou à res- du cessionnaire ; que l'erreur à cet égard ne peut constituer un
treindre celte action.
droit acquis sans recours par la partie lésée, surtout à la suite
d'une erreur commise par un fonctionnaire sans capacité pour
( L ' A D Ï I N I S T R A T I O N D E S DOUANE!) C . DRL1SLE-JANDR1N ET C O U P . )
consentir une réduction quelconque en matière d'impôts ; que
En 1832 et 1833 les défendeurs obtinrent de l'Adminis- les défendeurs ne peuvent dès lors être valablement libérés
tration des douanes à Anvers diverses décharges de envers l'Administration par la décharge en question, si cette
droits pour le transport de sucres au compte de n é g o - décharge a été donnée par suite d'un faux ou d'une erreur
ciants de Bruxelles. On parvint à constater que la prise procédant, soit de la simulation d'un prétendu transfert, simuen charge au compte de ces négociants n'avait point été lation qu'ils n'ont pu ignorer, soit de l'inexécution des engagements pris à leur égard par les cessionnaires de se faire
effectuée et que les décharges consenties aux défendeurs
débiter à leur décharge, inexécution dont les défendeurs ont
avaient eu lieu sur la production de faux documents, cer- dùsc garantir et dont ils ne peuvent se prévaloir envers l'adtifiant les prétendues prises en charge à Bruxelles. Le ministration, partie tierce de ce chef;
sieur L . . . commissionnaire en douane à Anvers, traduit
H Attendu que la décharge obtenue fait foi au profit des
devant les assises du chef de ces faux, fut acquitté de
cette accusation. L'Administration fit assigner les défen- défendeurs jusqu'à preuve contraire, et que l'Administration,
contestant la validité de cette décharge, est tenue, comme pardeurs en paiement des droits dont ils avaient obtenu la
tie demanderesse, d'établir la preuve de ses allégations qui
décharge, sans transfert réalisé au compte d'autres n é - sont déniées, pertinentes et concluantes ;
gociants. Une inscription hypothécaire fut prise pour
« Attendu que ces allégations concernent des pièces arguées
sûreté de ce paiement en vertu de l'art. 290 de la loi du de faux dénié, et que de ce chef, constitutif de la prétendue
26 août 1822. Les défendeurs ont conclu reconventioti- nullité de décharge, la preuve doit être faite d'après les disponellement à la radiation de cette inscription, alléguant sitions prescrites par les art. 214 et suivants du Code de procéqu'elle n'avait point été prise dans les formes voulues par dure ;
la loi, et que la caution fournie devait suffire pour garan« Attendu qu'il n'y a lieu d'admettre reconventionnellcrnent
tir les droits du trésor.
une demande incidente que pour autant qu'elle soit opposée
en termes de défense, à une demande principale, et que l'une
JUGEMENT. — « Attendu que les art. 2 de la loi du 27 juillet, et l'autre procédant de la même cause, la demande incidente
et 4 de la loi du 26 août 1822, soumettent les sucres bruts aux soit de nature à mettre au néant ou à restreindre en droit la
droits d'entrée et aux droits d'accises, dès leur importation ;
demande principale ;
ii Attendu que la demande en radiation d'hypothèque, for« Attendu que la loi du 27 juillet 1822, dans le but de favoriser le commerce, a concédé aux négociants, commission- mée incidentellement à l'action principale en paiement de la
naires ou ratliuetirs la faculté de différer, en vertu des art. 0, somme réclamée, n'a pas les caractères requis pour être admise
8, 9, 29 et 55, le paiement de ces droits d'accises, par des par incident ;
ii Attendu que l'exécution provisoire a été demandée par les
crédits à terme, ou par le dépôt des sucres dans un entrepôt
public, particulier ou fictif, et même d'obtenir la décharge de parties ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï, en audience publique,
ces droits en cas d'exportation ;
« Attendu que cette même faculté est accordée par l'art. 11 M. le substitut du procureur du roi IIl'i.ET, en son avis contraire,
de la même loi, pour le paiement, par crédit à terme, des droits déclare les défendeurs hic, et nunc nou-rccevables en leur ded'entrée quant aux sucres bruis, importes et déclarés en entre- mande en radiation d'hypothèque;
« Admet la dcmandeiesse à prouver, par toutes les voies de
pôt public ou particulier;
« Attendu que, indépendamment de ces avantages accordes droit, que la décharge dont il s'agit n'a êlè donnée que par
su commerce, les art. 20, 50 et 55 de la loi du 27 juillet 1822, erreur et sans validité pour les détendeurs;
H Réserve à la demanderesse, comme de droit, toute preuve
et 283 de la loi du 26 août 1822, permettent la décharge de
ces droits d'entrée, ainsi que de ces droits d'accises, en faveur testimoniale le cas échéant, sauf aux défendeurs toute preuve
de tous ceux qui, jouissant d'un terme de crédit, transfèrent contraire, dépens réservés;
des quantités déterminées de sucres à d'autres négociants, com« Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel
missionnaires ou raffineurs débités de ces droits, avec faculté et sans caution. (Du 30 juin 1849. — Plaid. M M " CONASD et
d'en apurer leur compte par des termes de crédit, ou par la KKNSIS.)
décharge des accises pour exportation ;

QUESTIONS DIVERSES.

ACTE D'APPEL. — NON-RECEVABILITÉ.

DERNIER RESSORT. — APPEL. — RECEVABILITÉ.

La partie qui a assisté sans protestation à la prestation du
serment litis-décisoire ordonné par un jugement interlocutoire, se trouve sans griefs contre le jugement définitif rendu
par suite de cette prestation et est non-recevable à replaider
sur appel ses moyens au fond.

Est en dernier ressort le jugement rendu sur une demande de
deux mille francs.
Le capitaine Delville, se croyant injurié par des lettres
signé Roland, insérées au Journal
de Charleroi,
assigna
cet individu en dommages-intérêts devant le Tribunal
civil, où il conclut à 2,000 fr.
Un incident s'étant élevé fut j u g é en faveur de Delville.
Appel par Roland, qui fait défaut. L'intimé pour le
profit demande que l'appel soit déclaré non-recevable.
ARRÊT. — « Vu la non-comparulion de l'appelant, la Cour,
sur l'avis conforme du ministère public, accorde le défaut requis, et pour le profit ;
ii Attendu que l'objet de la demande n'excède pas 2000 fr.,
déclare l'appel non recevable ;
« Et vu l'art. 133 du Code de procédure civile;
i: Attendu qu'il y a péril en la demeure;
« Ordonne Fexéulion provisoire du présent arrêt, nonobstant
opposition et sans caution ;
« Condamne l'appelant aux dépens. (Du 8 octobre 1819.—
Cour de Bruxelles, aff. ROLAND C. D E L V I L L E . — Plaid. M
FILS.

0

ORTS,

OHSERVATIONS.—La question est conlro versée et la conlroversc exislait avant la loi du 23 mars 1 8 i l . Elle nait des
termes de l'art. 1-1 qui, connue l'art. 3 de la loi de 1790,
donne aux Tribunaux de première instance juridiction
en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2,000 fr. DALLOZ
et CARRÉ, estiment que ces expressions sont exclusives du
chiffre indiqué. Mais l'opinion contraire, adoptée par
l'arrêt, est celle de M. DEI.EBECQUE, Commentaire de la loi du
23 mars 18-U, n° 177, et des autorités qu'il cile.
V. Conf. Bruxelles, 3 mai

1837.

(JURIP. DU X I X

0

SIÈCLE,

1838, t. I I , p. 51).
L'art. 19 de la loi nous semble en Belgique lever tout
doulc aujourd'hui. Cet article en effet réglant le taux du
dernier ressort, pour les demandes en paiement d'intérêts, fermages, etc., parle de celles qui n'excèdent pas
2,000 francs.
On ne peut admettre que le dernier ressort, lorsqu'on
demande un capital, serait de 1,999 fr., et de 2,000 fr.,
au cas où l'objet réclamé consisterait en intérêts ou fermages.
CONTRAT DE MARIAGE. — COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS. —
REPRISE.

RAPPORT,

Est valable la clause dans un contrat de mariage par laquelle
les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, et que l'apport de la femme, consistant
eu une somme d'argent, sera, en cas de dissolution du mariage par la mort du mari, repris par elle sur les biens personnels de ce dernier. Art. 1 3 1 8 du Code civil.
ARRÊT. — « Attendu que l'art. 1 3 1 3 du Code civil dispose en
général que la clause par laquelle l'époux survivant est autorisé
à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une
certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à
ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, que le préciput ne s'exerce que
sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de
l'époux prédécéde ;
« Mais attendu que celle disposition n'a pas un caractère
impératif ou prohibitif tellement absolu que les époux ne pourraient y déroger par convention spéciale; qu'au contraire, cet
article même admet une exception de cette règle dans le cas
d'une réserve particulière;
ii Qu'une exception de celte nature est aussi renfermée dans
la clause, arrêtée dans l'espèce, que l'apport de la femme sera
repris sur les biens personnels de son mari, et que celte clause
doit sorlir tout son effet, puisqu'elle n'est contraire ni aux bonnes mœurs ni à l'ordre public;
•: Par ces motifs, clc. •< (Du 28 août 1817. — Cour d'appel
de Cologne. — Aff. VIANDEN C. VIANDEN. — Tlaid. MM
R V r C. B o E C I l A R U T . )

es

WALL-

JUGEMENT. — « Attendu que l'acte d'appel, signifié à la requête de l'appelant, le 4 janvier 1849, dit en termes formels
que ce dernier interjette appel du jugement définitif rendu
entre parties le 16 décembre 1848 ;
« Qu'il peut y avoir d'autant moins de doute sur la portée de
cet appel que parmi les pièces dont copie est signifiée à l'intimé, n'est pas mentionné le jugement prononcé le 23 novembre
1848 qui admet l'intimé à prêter le serment litis-décisoire à
l'audience du 12 décembre suivant et qui est aujourd'hui l'objet des griefs de l'appelant, quoiqu'il l'ail volontairement exécuté en assistant, sans protestation, à la prestation du serment
faite par l'intimé à l'audience fixée à ces fins ;
« Attendu que le jugement définitif du 16 décembre, contre
lequel seul il a été formé appel, n'est que la conséquence du
serment prêté par l'intimé ensuite d'un jugement exécuté volontairement, d'où suit la conséquence que l'appelant se plaint
vainement, eu ses conclusions prises devant le Tribunal, de
ce que l'intimé ail été admis au serment, et se trouve sans griefs
contre le jugement du 16 décembre dont appel ;
« Par ces motifs, M. le juge PARDON, faisant fonction de ministère public entendu et de son avis, le Tribunal met l'appel
à néant, condamne l'appelant à l'amende el aux frais d'appel. »
(Du 12 mai 1849. — Tribunal civil de Bruxellc, l chambre.
r e

Aff. CURISPEELS C. IIoFMANS.)
——^sgngw
F.XPI.OIT.

—

SIGNIFICATION.

—

.
DOMICILE. —

RÉSIDENCE.

INTERDICTION. — NULLITÉ.

Est nulle l'assignation donnée au domicile de celui dont on
provoque l'interdiction, lorsque la partie demanderesse
n'ignore pas que cette personne se trouve colloquée dans une
maison de santé. Code de procédure civile, art. 66, 68 ;
Code civil, art. 498.
JUGEMENT. — « Attendu que l'art 498 du Code civil veut
qu'un jugement d'interdiction ne soit prononcé que lorsque
les parties auront été entendues ou dûment appelées;
ii Attendu que les art. 66 et 68 du Code de procédure civile
démontrent la sollicitude du législateur pour que toute partie
assignée soit informée de l'assignation et que la copie de l'exploit lui parvienne ;
« Attendu que, dans l'espèce, ainsi qu'il conslc des pièces,
les demandeurs n'ignoraient pas que le défendeur avait quitté
son domicile de droit cl se trouvait colloque dans une maison
de santé ; que cependant ils l'ont fait assigner à ce premier domicile et que copie de l'assignation lui a été laissée, en parlant
à l'un de ses (ils, demandeur en cause, de telle sorte qu'il a
dépendu de la bonne volonté de sa partie adverse que le défendeur fût informé des poursuites dirigées contre lui ;
H Attendu que ce mode de procéder n'offre pas les garanties
voulues par la loi ;
i: Par ces motifs, statuant sur le profit du défaut accordé le
24 mai dernier, le Tribunal déclare nul l'exploit introductif
d'instance et condamne les demandeurs aux dépens. » (Du
18 juin 1819. — Tribunal de Bruxelles, l ° chambre. — Aff.
r

RAVET C. R A V E T . )

•&W*ïïai
FRAIS. — S U C C E S S I O N . —

DEMANDE EN DÉLIVRANCE.
CONTESTÉS.

LEGS NO.N-

L'art. 1016 du Code civil, qui déclare que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, ne
s'applique qu'aux legs et créances non-contestêes. En cas
de contestation c'est la partie qui succombe qui doit être
condamnée aux dépens. Art. 130 du Code de procédure
civile.
JLGEMEXT. — ii Attendu que l'art. 1010 du Code civil, en déclarant que les frais de la demande en délivrance sont à la
charge de la succession, ne fait que consacrer le principe de
droit commun que les frais du paiement sont à la charge du
débiteur parce qu'ils sont accessoires de la dette (art. 1248 du
Code civil); que ces articles s'appliquent aux legs el créances
non-contestées, mais qu'en cas de contestation l'art. 130 du
Code de procédure est seul applicable ; qu'en principe, celui

qui élève des contestations, qu'en définitive il doit reconnaître
non-fondées, doit seul en supporter toutes les conséquences ;
•i Attendu que la partie BLANPAIN n'a jamais contesté le legs;
« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux demandeurs
du consentement donné par les défendeurs à la délivrance du
legs telle qu'elle est réclamée par l'exploit introductif d'instance; condamne les défendeurs à faire celte délivrance; condamne les défendeurs aux dépens, tant envers les demandeurs
qu'envers la partie RLANPAIN. « (Du 3 mai 1 8 4 9 . — Tribunal
civil de Bruxelles, l ° chambre. — AIT. DELANNOY C. PANSUS.)
r

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
chambre.

— P r é s i d e n c e

de

M . T a n

Sleencn.

RÈGLEMENT DE JUGES. — COMPÉTENCE. — MILICIENS EN CONGÉ.

Les miliciens en congé permanent ne sont pas justiciables des
Tribunaux militaires.
(l.E PROCUREUR-GÉNÉRAL C. COLSON.)

ARRÊT. — «i La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller VANHOEGAERDEX, et les conclusions de M. DEWANDRE, premier avocat-général, vu le réquisitoire dont la teneur suit :
« Réquisitoire,
« A la Cour de cassation,
« Le procureur-général, vu les articles 3 2 5 et suivants du
« Code d'instruction criminelle, fart. 3 4 du règlement du
« 1 8 mars 1 8 1 3 ;
« Attendu que, par ordonnance du 2 0 septembre 1 8 4 9 , la
« Chambre du conseil du Tribunal de première instance de
« l'arrondissement de Bruxelles s'est déclarée incompétente
« pour connaître des poursuites dirigées contre Nicolas Colson,
« du chef d'escroquerie et de faux et ce par le motif qu'il ap<! parlicnt à l'armée ;
« Attendu que, par jugement du 1 2 décembre 1 8 4 9 , le Con« scil de guerre de la province de Liège, devant lequel ledit
« Colson a été traduit du même chef, s'est également déclaré
« incompétent par le motif que le prévenu remplaçant de miii licien se trouve en congé illimité;
« Attendu que ces deux décisions, contre lesquelles n'exis« lent ni opposition ni appel et qui sont passées en force
u de chose jugée, constituent un conQit négatif de juridiction,
« arrêtant le cours de la justice ;
« Qu'en conséquence il y a lieu à règlement déjuges ;
« Attendu qu'il consle des pièces du procès et notamment
« d'une lettre écrite le 51 décembre 1 8 4 9 à l'auditeur gé« néral par ordre du ministre de la guerre que Nicolas Colson
« se trouve en congé permanent ;
u Attendu qu'il résulte de l'art. 1 7 5 de la loi du 8 janvier
u 1 8 1 7 , de l'art. 4 6 de la loi du 2 7 avril 1 8 2 0 et de l'arrêté
ii royal du 2 0 juillet 1 8 2 1 , porté en exécution de ces disposiii lions, que les miliciens en congé permanent cessent d'être
« en activité de service et par conséquent cessent d'être soumis
« à la juridiction militaire, ce que d'ailleurs la Cour a jugé
.1 par arrêt du 21 septembre 1 8 5 9 (BULL. 1 8 4 0 , p. 20) et du
.. 8 janvier 1 8 4 9 (BILL. p. 1 2 6 ) ;
ii Requiert qu'il plaise à la Cour déclarer y avoir lieu
« à être réglé de juges sur les poursuites dirigées contre Nicoi: las Colson du chef d'escroquerie et de faux, et statuant à
« cette fin, déclarer que la juridiction civile est seule com« pétente pour connaître de ces poursuites, casser en conseil quence l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal
u de première instance de l'arrondissement de Bruxelles ren« due le 2 0 septembre 1 8 4 9 , qui décide le contraire, renvoyer
« la cause devant un autre Tribunal de première instance aux
ii fins d'être statué sur la prévention, ordonner que l'arrêt
ii d'annulation sera transcrit dans les registres du Tribunal
« de Bruxelles et que mention en sera faite en marge de l'or« donnance annulée, condamner le défendeur aux dépens.
u Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1 8 5 0 .
« Le procureur-général signé M. J . LECLERCQ. »
u Et adoptant les motifs énoncés audit réquisitoire, casse et
annule l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal de
première instance de l'arrondissement de Bruxelles, en date du
2 0 décembre 1 8 1 9 ; et, réglant déjuges, renvoie la cause devant
le Tribunal de première instance séant à Louvain, pour y être
statué sur la prévention à charge de Nicolas Colson etc. ' (Du 5
février 1830).
—Tî»~ ITC frl '—

D e u x i è m e
GARDE

chambre. —

CIVIQUE.

•—

P r é s i d e n c e

SERVICE

de

M . V a n

ORLIGATOIRE. —

RÈGLEMENT

M e e n e u .

FUNÉRAILLES.

—

PARTICULIER.

La présence d'un garde civique aux funérailles d'uti compagnon d'armes n'est pas au nombre des services obligatoires.
Les règlements particuliers, en matière de garde civique,
autres que ceux dont parle l'art. 9 3 de la loi du 8 mai 1 8 4 8 ,
ne sont pas obligatoires.
(MINISTÈRE PUBLIC C. ASSTS ET CONSORTS.)

- r - a s g s s a

D e u x i è m e

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

L'officier rapporteur près le conseil de discipline de la
garde civique de Tirlemont, demandeur en cassation d'un
jugement dudit conseil en date du 2 8 novembre 18-49, acquittant Assys, et consorts à la première compagnie d u
bataillon de Tirlemont, et poursuivis pour avoir, quoique
c o n v o q u é s , refusé d'assister aux funérailles d'un de leurs
compagnon d'armes.
Le ministère public invoquait un règlement i n t é r i e u r
de la garde, mais dépourvu de l'approbation e x i g é e par
l'art. 93 de la loi du 8 mai 1848f 11 s'appuyait surabondamment sur le règlement militaire de l'année pour le
service des garnisons.
ARRÊT. — « La Cour, ouï en son rapport M. le conseiller
VAN HOEGAERDEN et sur les conclusions de M. DEWANDRE, pre-

mier avocat-général ;
« Allendu que la présence des gardes civiques aux funérailles d'un garde n'est pas rangée par la loi du 8 mai 1 8 1 8 ,
au nombre des services obligatoires;
« Qu'en supposant qu'un service de cette nalure puisse être
imposé par un règlement arrêté conformément à l'art. 9 3 de
cette loi, il est constant, dans l'espèce, d'après l'aveu môme du
demandeur, qu'il n'existe pas, sur ce point, de règlement approuvé par la dèputation permanente ;
ii Attendu que l'art. 341 des dispositions réglementaires sur
le service des garnisons, n'est pas applicable à la garde civique,
dont les devoirs ne sont assimilés à ceux de l'année que pendant la durée du service;
i: D'où il suit que les défendeurs n'étaient pas tenus d'obéir
à la convocation qui leur avait été adressée, et que le jugement
attaqué, en les renvoyant de la plainte, n'a contrevenu à aucune loi ;
Par ces motifs, rejette etc. » (Du 28 janvier 1880.)

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 d e 53. W i l l i ' i n n .
TÉMOIN.
ASSIGNATION A SA REQUÊTE. — P A R T I E C I V I L E .

Lorsqu'un témoin assigné à la requête du ministère public
fait lui-même assigner d'autres témoins à sa propre requête
pour corroborer so>t témoignage, il ne manifeste pas par-là
l'intention de se constituer partie civile et dès lors il doit
être reçu en témoignage.
( c O R T E N C. L E MINISTÈRE PUBLIC.)

Roux était assigné par le ministère public coin me t é moin à charge de Cortcn, poursuivi devant le Tribunal
correctionnel de Bruxelles.
La veille des débats, Roux lit assigner à sa requête
deux témoins « pour (selon l'exploit) rendre témoignage
» en faveur de justice sur les faits mis à charge de Cor« ten, leur déclarant qu'il leur serait alloué taxe pour v a « cation et salaire et que faute de comparaître ils
u encourraient l'amende comminée par la loi, sans pre« judice aux autres voies de droit. »
A l'audience Roux lit appeler ces témoins, qui se retirèrent dans la chambre qui leur est destinée.
Corlen s'opposa à l'audition de Roux ; il soutint que,
puisque la partie civile ne pouvait être reçue en t é m o i gnage, il devait en être de même du témoin qui par des
actes manifestait l'intention de se porter partie civile i m médiatement après sa déposition, intention qui, dans l'esp è c e , résultait des faits et des actes posés par Roux.
JUGEMENT. — « Attendu que le témoin Roux a été assigné
comme témoin à la requête de la partie publique ;

« Attendu que le témoignage de ce témoin ne saurait être
enlevé à cette partie par le fait du témoin d'en assigner d'autres
à l'appui de sa déclaration ;
« Attendu qu'en tous cas ce dernier fait ne manifeste pas,
dans le témoin Roux, tintent ion de se constituer partie civile;
que, si un doute momentané a pu exister à cet égard, il a du.
s'évanouir devant la déclaration de Roux ;
u Qu'interpellé à cet égard, le témoin a déclaré qu'il entendait ne pas se constituer partie civile et qu'en assignant des témoins il avait eu pour unique but de procurer au ministère
public des témoignages nombreux à l'appui de sa propre déclaration ;
« Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il sera passé outre à l'audition du témoin Roux. »
Sur l'appel de Corten, cette décision a été confirmée.
ARRÊT. — « La Cour, déterminée par les motifs du jugement
a quo, met l'appel à néant. « (Du 14 février 1830. — Plaid.
II

E

SANCKE.)

OBSERVATION. — Le Tribunal correctionnel de Bruxelles
avait décidé la question en sens contraire par jugement
du 4 avril 1849 ainsi conçu :
JUGEMENT.— « Attendu que le plaignant Elsocht a fait faire
au greffe de ce Tribunal par le ministère de l'avoué GAIFÉ, la
consignation exigée par la loi; qu'en outre, il a l'ait assigner
des témoins pour être entendus à cette audience et qu'à l'appel
de la cause il les a fait retirer dans la chambre destinée aux
témoins : que par ces actes il a suffisamment
tention de se constituer partie
civile;

manifesté

l'in-

« Par ces motifs, le Tribunal dit que le témoin no sera pas
entendu dans sa déposition. »

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D E BRUXELLES.
P r é s i d e n c e

d e M .

TVafelaer.

ART DE GUÉRIR. — EXERCICE ILLÉGAL. — CHIRURGIEN. — TRAITEMENT DU CHOLÉRA.
Un chirurgien-accoucheur
qui traite tics malades atteints du
choléra contrevient à la loi du 12 mars 1818, bien que la
commission médicale
ait réclamé
le concours des praticiens
île la province pour soigner les malades le cas échéant, si
le prévenu
n'a pas formellement répondu
à cet appel.
(MINISTÈRE PUBLIC C. V E R H . . . . )

Le sieur V e r h . . . traita une certaine quantité de malades atteints du choléra, bien qu'il ne fût que chirurgien-accoucheur. L a commission médicale de Bruxelles
dénonça ces faits au parquet, en transmettant trois des
ordonnances que ce praticien avait prescrites.
Le prévenu fut cité devant le Tribunal correctionnel
du chef d'exercice illégal de l'art de g u é r i r , pour en avoir
exercé une des branches pour laquelle i l n'était pas a u torisé.
M" W E N S E L E E R S , son conseil, soutient d'abord que la
loi du 12 mars 1818, n'était plus en rapport avec le système des grades des officiers de santé, créés par la loi sur
l'enseignement s u p é r i e u r ; que cette loi n'était m ê m e plus
exécutable dans plusieurs de ses dispositions, et notamment dans l'art. 12, qui distingue les villes où siège la
commission médicale des localités où elle ne réside pas. 11
ajouta que cette loi était tombée en d é s u é t u d e à l'égard
des praticiens diplômés, et qu'elle n'était plus appliquée
qu'aux empiriques et aux charlatans. L a loi de 1818,
a-t-il dit, ne concerne pas les temps d'épidémie; elle n'a
statué que pour les temps ordinaires ; elle a ordonné au
chirurgien de ne point s'occuper de la m é d e c i n e , mais elle
n'a point voulu qu'il abandonnât un cholérique et le laissât périr sans soins. I l a ensuite donné communication au
Tribunal de la circulaire adressée le 8 juin 1849, n° 136,
par la commission médicale du Brabant aux praticiens
autorisés à exercer l'art de g u é r i r dans la province. Cette
pièce est ainsi conçue :
« Messieurs,

calités où les soins médicaux manqueraient ou seraient insuMï"
sants, a résolu de faire un appel à MM. les praticiens du Brabant, à l'effet de réclamer leur concours dans le cas où elle se
verrait obligée, par les éventualités, de recourir à leurs lumières et à leur dévouement.
«i En conséquence, elle a l'honneur d'inviter ceux qui seraient
disposés à répondre à cet appel, à vouloir bien faire connaîtra
immédiatement, par écrit, leurs intentions à cet égard au secrétariat de la commission, rue d'Assaut, 18, où il leur sera
donné, le cas échéant, les instructions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ainsi que communication des conditions relatives aux indemnités qui leur seraient allouées. —
Pour la commission :
r

n Le président (signé) D SEUTIN.
« Le secrétaire (signé) D DEBIEFVB. »
r

>• Dans celte circulaire,a continué le conseil du prévenu,
nul n'a songé à la loi de 1818; il en a été de m ê m e dans
celle que M. le ministre de l'intérieur crut de son devoir
d'adresser aux étudiants en m é d e c i n e des universités,
qui n'avaient pas de diplôme pour exercer l'art de guérir.
Si les ravages du choléra s'étaient encore étendus, si le
nombre des médecins e û t été insuffisant, le gouvernement aurait dù recourir à toute personne d é v o u é e , il a u rait dans cet appel froissé la loi, si la loi ne fléchissait pas
dans les circonstances extraordinaires : Salus popttli suprema lex eslo.
•i Du reste, est-il bien établi que le choléra soit une maladie interne que les docteurs en médecine puissent seuls
traiter? On a soutenu que c'était une maladie externe,
une asphyxie, qui serait par conséquent du ressort de la
chirurgie. »
II fit valoir, en terminant, que le prévenu avait traité
gratuitement ses malades, et qu'il n'avait agi que par d é vouement.
Le Tribunal n'admit point ce s y s t è m e ; i l condamna le
sieur V e r h . . . à une amende de 53 fr.
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi que le prévenu a
exercé une branche de l'art de guérir pour laquelle il n'était
point autorise, et ce à Bruxelles, dans le courant de 1 8 4 9 ;
« Attendu que vainement le prévenu invoque que l'exercice
a eu lieu à l'époque du choléra, lorsqu'on faisait un appel à
tous les médecins, puisque d'une part l'appel fait par la commission médicale s'appliquait pour les localités où les soins
manquaient ou seraient insuffisants, cl que d'autre part le prévenu n'allègue ni ne justifie d'avoir manifeste son intention à
cet égard par écrit, ni d'avoir reçu des instructions relatives à
l'accomplissement de ce mandai, ainsi que la communication
des conditions relatives aux indemnités ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu à 3 3 fr,
d'amende. » (Du 2 février 1850.)

ACTES OFFICIELS.
ABSENCE. — ENQCÊTE. — Par jugement en date du 2 février

1830, rendu sur la requête de Dedoyard (Marie-Gertrude), assistée de son mari Guyol (Simon), cultivateurs, demeuranl à
Liège, le Tribunal civil de Verviers a ordonné une enquête pour
constater l'absence de :
1° Dedoyard (Olivier), toudeur, domicilié à Hodimont, père
et beau-pè;e des demandeurs, parti en l'année 1812, étant alors
âgé de 29 ans, comme remplaçant de Maresal (Augustin-Joseph),
pour le service actif dans la garde nationale;
2° Dedoyard (Olivier-Joseph), fils du précédent et de Cornelis
(Marie-Hélène), né à Hervé, le 1 5 août 1809, en dernier lieu
domicilié à Soiron, incorporé comme volontaire dans le I ' régiment de cuirassiers, le 28 février 1831, réformé le 11 juin
1834, lesdits Dcdoyar père et fils n'ayant laissé aucune procuration et n'ayant jamais donné de leurs nouvelles depuis les
époques respectivement indiquées.
e

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE. — NOMINATION. —

Par arrêté royal, en date du 1 3 février 1850, le sieur Mockel
(Marie-Charles), substitut du procureur du roi près le Tribunal
de première instance de Bruxelles, est nommé juge au même
Tribunal, en remplacement du sieur Louvat, décédé.

« La commission, désirant assurer, dans le cercle de ses
attributions, les mesures sanitaires que les circonstances
pourraient commander dans la province, surtout pour les lo- IMPRIMERIE DE J . n. BRIARD, RUS NEUVE, 31, FAUBOURG DE NABI».
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LA B E L G I Q U E
G A Z E T T E

SCIENCE DU DROIT -

D E ST R I B U N A U X

JUDICIAIRE
B E L G E S

E

L É G I S L A T I O N — JURISPRUDENCE -

DES AVOCATS E N BELGIQUE (*).
Puisqu'on plaide et qu'on meurt, et qu'on devient malade,
Il faut des médecins, il faut des avocats;
Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas,
LAFONTAINU, liv. xn, fable 27.

J'ôte le superflu, dit l'autre, et l'abattant,
Le reste en profile d'autant.
Idem, liv. xn, fable 20.

On a renouvelé récemment en France une discussion
sur les droits des avocats (1). Elle nous a suggéré l'idée
de rechercher quelle est aujourd'hui la véritable position
de ceux qui exercent celte profession en Belgique. Depuis
notre Constitution de 1831 et quelques dispositions législatives qui l'ont suivie, les lois Françaises sur la matière
se trouvent modifiées pour nous. La question est de savoir
quel est le sens de cette modification.
Toulefois, avant de rechercher les différences qui existent aujourd'hui entre la position des avocats belges et
celle des avocats français, il ne sera pas hors de propos
de dire quelles étaient déjà ces différences avant la r é u nion momentanée de notre pays à la France, commencée
à la fin du siècle dernier.
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devant les divers tribunaux. Mais sous les empereurs de
la décadence, il en va tout aulrement : l'avocat devient
alors le jouet de dispositions administratives de toute
espèce.
Le premier empereur dont les six titres en question du
livre I I du Code contiennent des lois, est l'empereur Antonin
(année 1 3 8 à l 6 1 ) . On trouve dans ces titres Iroislois de cet
empereur. L a première (3) décide qu'un avocat auquel le
préteur d'Egypte avait interdit de plaider à l'avenir, et
qui n'avait pas appelé de cette sentence, devait s'y conformer; la seconde (A) ordonne au juge devant lequel il sera
prouvé qu'un avocat a prevariqué dans la défense d'une
cause, de rouvrir les débats sur cette cause, après avoir
puni l'avocat pour son méfait; la troisième (3) porte qu'un
avocat qui a plaidé pour le fisc ne peut être admis à plaider pour une partie ayant un procès contre le fisc. On
voit qu'il ne s'agit là d'aucun règlement sur la profession
d'avocat. L e juge reçoit seulement des instructions de
l'empereur sur ce qu'il doit faire, dans tels ou tels cas, à
l'égard d'avocats qui plaident ou ont plaidé devant lui.

Après Antonin, vient Alexandre Sévère dans l'ordre
chronologique (an 222-233). 11 n'y a qu'une seule loi de
cet empereur sur les avocats (6). Elle porte que les afLe droit romain avait é t é la source commune des l é - franchis, s'ils sont du reste suffisamment lettrés, doivent
gislations belge et française en ce qui concernait les avo- être admis à plaider en justice. I l est à remarquer que
cats, comme en une infinité d'autres matières. Voyons cette loi, qui n'est évidemment qu'un fragment de quelque sentence plus complète, fait comprendre qu'en règle
donc d'abord de quelle nature était cette source.
Dans les cinq premiers siècles de Borne, la défense des générale, tout le monde était encore admis alors à plaider
causes en justice ne constituait pas, à proprement parler, devant les tribunaux, dès qu'on était choisi par les parune profession chez les Romains. Les nobles ou patrons, ties. Voici le texte de cette loi : « Ncc cœlerorum liberti,
parmi lesquels on choisissait exclusivement les prêtres et nedum mei quidem, si ila sunt lilleris erudili ut putrociles magistrats, dans les premiers temps de la république, nia desideranlibus prœstare JJOSSWÎ,prohibentur id faceré.»
Gordien vient après Alexandre, et pour deux lois seudéfendaient en justice les plébéiens de leur clienlelle, c'est
à dire de leur dépendance. C'était une charge du patro- lement : la première (7) qui juge un cas particulier d'honat. Plus tard, tout le monde put se présenter devant les noraires promis à un avocat, et qui sert à constater que
tribunaux et y plaider indistinctement toutes les causes. des honoraires peuvent être stipulés par l'avocat (8) ; la
C'est ici véritablement que la profession d'avocat com- seconde (9) qui décide que les erreurs écrites par un
mence à Rome. Elle n'était toutefois réglementée encore avocat dans une requête ne peuvent préjudicier à la parpar personne. Mais sous les empereurs, les avocats n'é- tie, si celle-ci prouve qu'elle est étrangère à ces erreurs.
chappèrent pas longtemps à l'effet du besoin que le despoNous avons ensuite Valerien et Gallien, empereurs e n tisme a de tout réglementer. L e livre I I , au Corpus juris, semble (an 253-260), dont une loi (10) explique celle d'Antémoigne largement de ce besoin à l'égard de la profes- tonin relative aux avocats du fisc : elle porte qu'un avocat
sion d'avocat. On sait que ce livre est consacré principa- ayant servi le fisc peut se charger des causes des partilement à ce que nous appelons aujourd'hui la procédure culiers, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'espèces que cet
civile et l'instruction criminelle. I l ne contient pas moins avocat aurait eues antérieurement à traiter pour le fisc.
de six titres exclusivement relatifs aux avocats (2); sans
Puis viennent Dioclétien et Maximien (an 308-313),
compter les titres relatifs aux procureurs ; car ceux-ci
pour trois lois : une (11) qui défend de proroger, sous
nous viennent aussi du droit romain.
prétexte de l'absence de l'avocat d'une partie, une cause
A la vérité, sous les premiers empereurs, la législation déjà entendue ; une autre (12) qui défend au juge de resur les avocats n'en est presque pas encore une ; ce sont venir sur ce qui a été une fois prononcé, et qui lui défend
plutôt des décisions du prince, comme chef suprême de la d'invoquer l u i - m ê m e des causes d'erreur dans son jugejustice, comme juge en dernier ressort, sur ce qu'il con- ment, comme on le pourrait pour la plaidoirie d'un avovient d'observer, quant aux avocats, dans la procédure cat ; la troisième (13) qui permet au juge de suppléer
(*) V. BKLCIQUK JUDICIAIRE, t. I I , p. 1535, 1351 et 1509 une disser-

tation sur la profession d'avocat en Belgique avant la domination
française.
(1) Voir la BELGIQUE JUDICIAIRE, tome VII, page 1033 et tome VIII,
pn\\e 102.
(2) Titre 6, De Postulando; tit. 7, De ndvocatis diversorum judieiorum; tit. 8, De advocalis diversorum judieum; lit. 9, De advocatis
fisci; tit. 10, De errore advocalorum vel libellas scu preces concipientium ; et tit. 11, Ut quœ desunt advocatis partium judex suppleat.
(3) L . 1, lit. 6, lib. 2, cod.

(4)
(5)
(C)
(7)

L . 1, tit. 7.
L . 1, tit. 9.
L . 2, tit. 0.
L. 3, tit. e.

(8) Si sub specie honorarii quod advócalo usque ad certum mo
dum deberi potuisset, etc.
(9) 1,. 2, tit. 10.
(10) L. 2, tit. 9.
(11) L.4, lit. 6.
12) L . 3, tit. 10.
¡13) L . unica, til. 11.

d'office, dans le jugement d'une cause, les moyens qui auraient été négligés ou omis parles avocats.
Jusqu'ici, on le voit, i l n'y a rien dans les lois romaines
qui réglemente la profession d'avocat. Mais nous allons
entrer maintenant dans une nouvelle période.
Voici venir Constantin, dit le grand, (premier tiers du
I V s i è c l e ) . Celui qui se mit le premier à réglementer
l'Eglise chrétienne et à la faire passer ainsi sous le joug
impérial, ne pouvait oublier de réglementer aussi le barreau.
Il commence par les avocats du fisc, et d'un ton qui annonce le maître (14) : « Fisci advocatus pœnas metuens
caveat ne, etc. » Que l'avocat du fisc qui craint les punitions prenne bien garde de négliger de faire valoir les
droits fiscaux. Qu'il se garde aussi d'oser, dans les affaires,
chercher aux particuliers de mauvaises querelles au nom
du fisc. C'est là le début d'une législation sur les avocats
qui va se développer d'une façon vraiment curieuse à
étudier.
Constance suit de près Constantin. Celui-là s'adresse à
tous les avocats sans distinction, pour leur défendre de
faire avec leurs clients ce qu'on a appelé depuis le pactum
de quota litis. C'était, au fond, et à coup s û r , se mêler de
ce qui ne le regardait pas. Quel droit l'empereur avait-il
d'intervenir dans les contrats des particuliers? Mais c'est
la forme de la défense qui est surtout singulière : «Placuil
uf omnes qui in hujusmodi scevitate permanserint ab hac
professione pœnitùs arceantur(15). » I l me plait que ceux
qui auront persisté dans cette dureté (envers leurs clients)
soient écartés bien loin de la profession d'avocat.
e

Voilà le système de réglementation bien inauguré pour
la profession. Comme toujours, en pareille matière, c'est
à l'occasion d'un abus véritable à réprimer que l'on s'arroge un pouvoir qu'on n'avait pas eu jusques là. L'époque
de Constantin et de ses premiers successeurs est, à cet
égard, pleine d'exemples que l'on retrouve plus tard sous
Charlemagne, sous Charles-Quint et surtout sous Napoléon.
La brèche était ouverte ; nous allons voir tout ce qu'on
y a fait passer.
Valentinien et Valens (an 364-375) font d'abord tout
un décret sur la profession d'avocat. C'est la loi de officio
advocati (16), dans laquelle on trouve que les avocats
doivent être décents et modérés dans leurs plaidoiries ;
qu'ils doivent plaider plutôt pour l'honneur que pour le
profit; qu'ils ne doivent pas faire de pactes avec leurs
clients pour leurs honoraires ; et autres excellentes choses qui n'ont qu'un défaut, celui d'être mises en loi.
Car on ne fait pas des lois pour recommander à telle ou
telle catégorie de citoyens de se bien conduire, si ce n'est
quand on a l'intention de s'arroger sur ceux-ci un droit
de discipline qu'on étendra bientôt plus loin.
Les mômes empereurs, et Gratien qu'ils se sont adjoint
plus tard, continuent à réglementer les avocats dans des
lois où ils prennent la précaution de dire comment, dans
une cause, on doit répartir les avocats entre les parties,
pour que tous les bons ne soient pas d'un côté et les
mauvais de l'autre (17) ; comment, dans certaines circonstances, les avocats jouiront d'avantages spéciaux (18).
Leurs successeurs immédiats, Valentinien I I , Théodose,
Honorius et Arcadius continuent, ensemble ou séparément, à porter des lois du m ê m e genre. I c i , on interdit
aux avocats certaines fonctions publiques (19). Là, on
institue en leur faveur le privilège connu sous le nom de
peculium quasi castrense pour ce qu'ils ont gagné dans
l'exercice de leur profession (20). Ailleurs, i l s'agit d'autres privilèges encore (21) ; et on leur attribue désormais
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

L . 3, lit. 9.
L . 5, tit. 6.
L . 6 , lit. 6.
L . 7, lit. 6.
L . 2, til. 7.
L . 5, (il. 7.
L . 4, tit. 7.
L . 5, 6 et 7, til. 7.
L . 8, fît. 7.

une appellation distinctive : <.Quidquid praestitimus togatis, etc. ; Nulla togatis inspectio ingeratur, etc. ; Privilegia quibus fruitur toga. » Mais le revers de la médaille
va bientôt se montrer. Les m ê m e s empereurs s'ingèrent
de fixer le nombre des avocats auprès de certains sièges
de justice (22). Léon, un de leurs successeurs, établit un
examen que l'on devra subir devant un des fonctionnaires
de l'empire (rector provinciae), avant de pouvoir être admis dans la corporation des avocats (consortium advocatorum) (23).
Voilà donc les avocats e n r é g i m e n t é s , et soumis définitivement à l'autorité des officiers de l'empereur!
C'est cet empereur Léon, qui a porté le plus de lois sur
les avocats. Les unes leur confèrent des p r i v i l è g e s ; les a u tres leur imposent des obligations. 11 est inutile de les
analyser i c i . Ce que nous avions à lâche de constater,
c'est que le barreau était devenu une partie de l'administration publique sous Constantin et ses successeurs, au
lieu d'être une profession libre, comme auparavant.
Après Léon, les empereurs Anasthase et Justin ont é t é
les plus féconds faiseurs de règlements sur les avocats.
Le dernier a fait une longue loi (24) sur le nombre des
avocats ; sur leur obligation de résider auprès des Tribunaux où ils ont é t é admis; sur leurs é m o l u m e n t s ; sur
leurs privilèges, etc.
Juslinien, le compilateur du Corpus juris, et le fils de
Justin, clot toute cette législation par une loi spéciale
sur les avocats de la province d'illyrie (25). Dans cette loi
l'on voit clairement que les avocats admis à plaider devant tels ou tels Tribunaux s'y trouvaient immatriculés
dans quelque tableau. L a peine que Justinien commine
contre l'infraction d'un avocat aux dispositions qu'il porte
dans la loi est : « Ut de matricida pœnitùs aboleatur; » et i l
ajoute : « Nulla licenlia ei danda gradum suum
vindicare,
nec iterum disserlissimis
togatis ejusdum sedis adsistere. »

Que l'avocat soit rayé du tableau ; qu'il ne puisse plus revendiquer son grade ; qu'il ne lui soit plus permis de s'asseoir à côté des savants porte-toges du même s i è g e .
De cette législation de la décadence romaine, les Français avaient tiré une législation analogue. On peut voir
dans l'histoire abrégée de l'ordre des avocats (en France),
par Boucher d'Argis (26), toutes les ordonnances que les
rois de France,depuis Saint-Louis (fin du xiu" siècle), ont
portées sur la profession d'avocat. I l y en a de Philippe I I I ,
de Charles-le-Bel, de Philippe de Valois. Ce ne sont aussi
que dispositions sur la conduite que doivent observer
les avocats; sur leur tenue au palais; sur leur serment ;
sur leur inscription dans un rôle, etc.
Plus lard, Charles V I I I et François I " ordonnèrent que
la profession d'avocat ne s'exercerait que par ceux qui
avaient pris les grades dans les Universités. Mais cela ne
s'entendait pas dans le sens que tous les gradués pussent
exercer cette profession. On avait tiré d'une ordonnance
de Philippe de Valois qu'il fallait encore être inscrit dans
un tableau spécial que la corporation ou l'ordre des avocats s'arrogeait le droit exclusif de former (27).
On peut donc résumer ainsi la législation française sur
les avocats : I l s formaient devant les grands sièges de
justice une corporation qui ne se recrutait que sous le bon
plaisir de ses propres membres, mais qui était régie par
des règlements d'administration générale. Dans les derniers temps, cette corporation s'appelait un ordre, pour
se relever et se mettre au-dessus des autres professions,
et s'assimiler en quelque sorte à ce qu'on appelait l'ordre
de la noblesse, l'ordre du clergé (28).
I l n'en était pas ainsi en Belgique. Les avocats n'y formaient pas un ordre. I l s avaient toutefois l'avantage de
(23) L . 11, lit. 7.
(24) L . 7. tit. 8.
(25) L. 9, til. 10.
(26) Celle histoire fait partie de la compilation de Dupin ainé, publiée sous le titre : Profession d'avocat. Il y en a une édition de
Bruxelles 1834, L . Hanman et O , et Uemy.
(27) Boucher d'Argis, passim.
(28) Idem.

jouir d'une liberté individuelle que réglait seule la police
des sièges de justice devant lesquels ils plaidaient. Ils
n'étaient, de celte façon, ni esclaves ni privilégiés dans
une corporation, ni serviteurs du prince. Us ne subissaient pas les principes de la législation romaine de la décadence. Ils jouissaient plutôt du régime antérieur : le
régime sous lequel la profession d'avocat était libre, et
soumise seulement aux appréciations du magistrat j u d i ciaire devant lequel on se présentait pour l'exercer.
Nous allons le prouver en donnant une analyse exacte
de ce qui constituait les obligations de l'avocat belge devant les principaux sièges de justice de ce pays, jusqu'à
la fin du XVIII" s i è c l e .

Dans l'ordre d'importance de ces sièges de justice,
nous parlerons successivement des avocats au grand Conseil de Malines, des avocats au Conseil de Brabant, des
avocats à Liège, et enfin des avocals aux Conseils de Flandre, de Namur, de Hainaut.
Devant le Grand-Conseil de Malines, les avocats n'étaient
soumis qu'à des règlements émanés du Grand-Conseil luim ê m e . Nous trouvons les principales dispositions relatives à l'exercice de la profession d'avocat en cette Cour
supérieure, dans un document du 24 mars 1660, intitulé :
« Ordonnance

et Règlement

des président

et gens du

Grand-

Conseil du roi notre sire, pour remédier aux abusetinconvénients glissés parmi les suppôts d'icelluy (29). »
On y lit que les avocats et procureurs devront être v ê tus à l'avenir d'habits noirs, décenls et proportionnés à
leur élat et profession, sous peine arbitraire (art. 5).
Que tous écrits et requêtes à présenter à la Cour devront être formés et signés par avocats de cette Cour, tenant résidence fixe en la ville de Malines, le tout sous
peine d'amendes ( déterminées selon l'importance des
écrits et r e q u ê t e s ) à charge des procureurs qui auraient
servi ces écrits et requêtes (art. 6).
Que les avocats et procureurs, ayant causes servantes,
sont tenus de se trouver au rôle en habits d é c e n t s et en
robes, sans pouvoir se retirer avant le rôle achevé, ni

« de consulter ou besoigner dans les auberges ou tavernes, soit avec leurs maîtres (33), ou en leur absence, ne
fût pas permission expresse de la Cour, à peine de 25 patacons d'amende pour chaque contravention, la moitié au
profit de S. M., et l'aulre au profit du dénonciateur dont
le nom sera tenu secret; sauf et excepté quand ce maître
sera étranger, auquel cas il sera permis aux avocats et
aux procureurs de vacquer aux auberges et cabarets où
leurs maîtres auront pris leur logement. »
En constatant comme nous venons de le faire, qu'au
Grand Conseil de Malines les avocats n'étaient soumis
qu'à la discipline de la Cour elle-même, notre intention
n'est pas de prétendre que cette discipline fût toujours
indulgente. Elle participait nécessairement des idées du
temps en fait de discipline de toute espèce. On peut voir
cependant, par ce qui précède, que le Grand Conseil était
généralement animé d'une grande sollicitude pour le barreau qui s'y attachait.
Au Conseil de Brabant, la procédure et tout ce qui concerne les personnes qui devaient y prendre part, les avocats y compris, avait fait aussi autrefois l'objet de r è g l e ments émanés de cette Cour elle-même. Mais en 1604,
sous les archiducs Albert et Isabelle, une ordonnance
spéciale de ces princes vint régler : « Le style et manière
de procéder au Conseil souverain ordonné en Brabant. »
Cette ordonnance est du 13 avril. On lit dans son préambule : i i Afin de pourvoir au commun bien être et accélération de justice, afin qu'elle soit administrée à nos
sujets de Brabant ctd'Outre-Meusc par bonne b r i è v e e x p é dilion de justice et moindres frais, avons fait examiner et
visiter en notre Conseil de Brabant et d'Oulre-Meuse, les
ordonnances

du même

Conseil, et sur icelles c o n ç u , statué et

ajouté tels points et articles qu'on a Irouvés propres et
utiles pour la briève expédition du cours des procès, etc.;
après en avoir eu l'avis rendu sur le tout de nos chers
et féaux, les chancelier et gens de notre dit Conseil de
Brabant, avons statué et ordonné, etc. »

Dans d'autres articles, on trouve l'obligation imposée
auxavocatsde se trouverenrobe aux prononcés des causes
en audiences solennelles, aux services et funérailles des
présidents et conseillers de la Cour. Ailleurs, on lit la d é fense faite aux procureurs et aux avocats de traiter ensemble sur les émoluments des causes.
Mais le plus curieux de tous les articles de l'ordonnance est sans contredit celui que voici; c'est l'art. 19 :
« Désirant en outre la dile Cour de pourvoir à la subsistance des avocals qui ont plus que sujet de se plaindre
d'aucuns procureurs retenant leurs honoraires sous des
prétextes s p é c i e u x , et en outre s'ingérant dans la fonclion
d'avocats, selon qu'elle (la Cour) est suffisamment inform é e , causant que plusieurs beaux esprits sont dégoustés
de s'appliquer à la pratique de cette Cour, icelle interdit
bien à certes auxdils procureurs de faire en aucune manière la fonction des avocats, soit en formant requesles
et écritures et empruntant les noms d'iceux sur leurs
sacs, de ramener à fait plaidoyers et autrement, à peine
de 30 florins d'amende pour la première fois, et pour la
seconde de suspension. »
Le Grand-Conseil de Malines publia une nouvelle ordonnance sur la procédure, le 28 janvier 1708 (31). I l s'y
trouve deux dispositions nouvelles quant aux avocats.
Dans l'une, le Grand-Conseil leur donne la faculté, qu'ils
n'avaient pas auparavant, de signer des requêtes et procédures venant d'autres villes, quand il s'agit de causes
pendantes en appel devant le Grand-Conseil (32). Dans
l'autre, il est fait défense aux avocats et aux procureurs

Le chapitre 10 de celte ordonnance est intitulé :« Touchant les avocats ;» et plusieurs dispositionsde ce chapitre
prouvent évidemment qu'il y est question, avant tout,
d'établir les rapports du barreau avec la Cour et le public. I l n'y a aucune disposition qui concerne des obligations de l'avocat envers une corporation quelconque, ou
envers les gens du prince proprement dits.
Le premier article du chapitre porte (34) :
H Les avocals de notre dit Conseil devront être des gens
savants et tout au moins licenciés en droit canon et civil
ayant bonne éloquence.»
Il n'y a là ni admission obligatoire à un tableau quelconque, ni contrôle des gens du prince. Le gradué venant de l'Université pouvait se présenter au barreau, v
prêter serment, et tout élait dit.
Et ce serment quel était-il? Ecoutons encore l'ordonnance (35) :
« Et avant de pouvoir pratiquer, ils prêteront serment
solennel qu'ils porteront honneur et révérence à noire
chancelier et conseil et à chacun d'eux; qu'ils ne serviront en aucune cause ni les enlreprendront les sachant
mal fondées; et s'ils entreprennent quelques causes pensant qu'elles sonl raisonnables et fondées, et qu'en après
ils entendent le contraire, qu'en ce cas ils devront incontinent laisser et renoncer à telles causes mal fondées ;
qu'ils serviront leurs maîtres (leurs clients) fidèlement
et soigneusement; et qu'ils se contenteront du salaire c i après o r d o n n é ; qu'ils ne chercheront aucune voie indue
ou délai pour leur propre profit ou pour préjudicier à la
contre partie de leurs maîtres (clients), ni ne feront pacte
ou convention d'avoir part ou portion ès causes des par-

(29) Celte ordonnance est recueillie aux Placcaeten van Jlaenderen, vol. 5, p. 178. On sait que le Conseil de Flandre rcssortissail en
appel au j;r,mil Conseil de Malines.
(30) Celte dernière partie de la disposition aurait besoin d'une
glose. De quel buffet peut-il être là question?
(51) Placcaeten van Flaenderen, vol. 5, p. 118 et suiv.
(32) On sait qu'il y avait appel au yrand Conseil de Malines des

sentences des Conseils de Flandre, de Namur et de Luxembourg.
(33) Ce que nous appelons aujourd'hui « les clients. » Nous verrons dans d'autres documents que maître était la forme généralement
employée chez nous pour designer le plaideur par rapport à son avocat ou à son procureur.
(34) Art. 28G de l'Ordonnance.
(33) Art. 287 et 288.

aussi

se pouvoir

présenter

au buffet (30) (art.

8).

ties, et généralement feront ce qu'en exercice de leur
état un bon et loyal avocat doit faire. »
Les autres articles du chapitre, et ils sont en grand
nombre, comminent des peines à prononcer par la Cour
(ce sont généralement des amendes) contre les avocats
qui font de trop longues é c r i t u r e s ; leur recommandent
l'observation de telles et telles formalités de procédure;
déterminent telles et telles de leurs obligations envers la
Cour et envers leurs maîtres (leurs clients) ; règlent le
tarif de leurs honoraires pour telles et telles vacations.
Parmi ces articles, les suivants nous ont paru dignes d'être cités textuellement :
« Les avocats"donneront audience parfaite aux parties
ou à leurs procureurs, tant aux pauvres (qu'ils serviront
pour Dieu) qu'aux riches; et donneront audience aux
pauvres venant les premiers auprès d'eux, les serviront
et accorderont avant les riches qui seront venus
après (36).
« Les avocats ne se feront des jujures (sic) l'un à l'autre ni aux parties par paroles ou par écrit, lorsqu'elles
ne servent rien du tout à l'intention ou à la défense du
droit de leurs maîtres, quand m ê m e leurs maîtres viendraient avouer les dites jujures, à peine de 20 florins C a rolus à notre profit pour la première fois, d'être suspendus une année entière pour la seconde fois, et pour la
troisième fois d'être privés à toujours et sans part de leur
office (37).
« Les avocats et procureurs, à cause de leurs salaires
et offices, seront activement et passivement traitables par
devant notre dit conseil, et passivement en toutes actions
personnelles excepté pour louage de maison et dépens
de bouche (38). »
Un autre article oblige les avocats à être prêts et
présens à l'appel de leurs causes « ne fût que pour maladie ou autres raisons légitimes ils auraient la permission de notre chancelier ou des présidents du rôle, en
quel événement (sauf au cas de maladie) ils devront respectivement laisser un autre avocat instruit, afin de satisfaire au jour, tellement que par leur absence la partie
ne souffre du retardement; et en cas de maladie lorsque
la cause requiert accélération, ou si la maladie est de
longue durée, notre chancelier et conseil y pourvoiront (39).
Quant au tarif des honoraires fixé par l'ordonnance,
un article pourvoit de la manière suivante à ce qu'il aurait pu avoir de trop rigoureux dans certains cas :
« Les avocats devront se contenter de la taxe sans demander davantage, sous correction arbitraire, ne fût ès
causes de plus grande importance ès quelles serait requis et par eux fait un grand et extraordinaire travail, à
cause de quoi ils pourront demander à notre dit conseil
la taxation de leurs écrits et s'y conformer, sans laquelle
taxation préalable ils ne pourront rien demander (40). »
Cette ordonnance principale du 13 avril 1604 fut confirmée successivement par d'autres ordonnances de nos
princes. I l y en a une du 10 juillet 1681; et une autre du
6 mars 1691. Le Conseil de Brabant avait aussi continué à
porter des ordonnances spéciales sur certaines matières
de procédure et sur les suppôts de justice que lui étaient
attachés. I l y en a une, entre autres, du 26 novembre 1685,
sur le costume des avocats et des procureurs. Ces règlements des princes ou du Conseil de Brabant n'ajoutent
rien d'essentiel à ce que nous avons vu dans l'ordonnance de 1604, touchant les avocats; et l'on peut dire
généralement de cette profession, devant le Conseil
de Brabant, comme devant le Grand Conseil de Malines,
qu'elle s'exerçait par des citoyens individuellement l i bres, et sans qu'il y eût entre eux des rapports forcés de

(ôfi) Art. 202.
(37) Art. 295.
(38) A i l . 203.
(39) Art. 503.
(40) AN. 320.
(41) Recueil des édits, règlements, privilèges, concordats et traites
du pays de Liège, partie 3, chap. 3. Paix de Saint-Jacques.

membres d'une corporation ou d'une sodalité quelconque.
Au pays de Liège, nous trouvons dans Louvrex (41)
quelques règles touchant les avocals, introduites par les
lois du pays au milieu d'autres règles sur la procédure
devant diverses Cours de justice. Ces règles sont relatives
à la conduite ou à la discipline que doivent observer les
avocals dans l'exercice de leur profession. L'on ne voit
nulle part qu'elles se rapportent à autre chose qu'à des
individus. I l n'y a aucune allusion à une corporation ou
à un ordre d'avocats qui aurait existé dans le pays de
Liège. Voici quelques-unes de ces règles •.
« En premier quant touche l'office des avocats ès cours
spirituelles statuons et ordonnons que les dits avocats ne
prennent connaissance d'aucuns cas qu'ils sentiront et
croirons y être injustes, afin qu'ils ne fâchent contre leur
profession.
« Item que nuls avocats retenus de conseil d'aucune
partie ne soient si présomptueux que de donner conseil
ou patrocination en icelle cause à la partie adverse.
ii Item qu'ils prennent le salaire de leur office selon la
qualité et brièveté des causes modérément, et qu'en ce
au préjudice de partie adverse ne fassent aucune fraude
comme autrefois a été fait et besoigné.
« Item que les dits avocals assistent les pauvres personnes sans salaire demander ni avoir, et que à ce ils
soient de par l'official contraints sans quelque répit ou
contradiction.
« Item statuons et ordonnons qu'il ne soit avocat, procureur, notaire ni autre qui achètent ou fassent à eux
reporter aucune action ou entreprennent de poursuivre
aucune cause à leurs d é p e n s , ni qu'ils y soient particip a i s , ni aussi qu'ils ne fassent aucune paction avec leurs
maîtres
(clients) pour avoir aucune part ou tout de la
cause. »
Les autres articles concernent principalement les proc é d u r e s dans lesquelles les avocats sont engagés. On leur
recommande d'être brefs dans leurs écrits; de ne rien
faire pour allonger les procès, etc.
En Flandre, le Conseil de Flandre faisait l u i - m ê m e ,
comme nous avons vu que le faisait le Grand Conseil de
Malines, les ordonnances pour la procédure des affaires
dont il avait à connaître. Les règles concernant le barreau du conseil de Flandre sont comprises dans ces ordonnances. Elles ne diffèrent en rien d'essentiel de ce qui
existait ailleurs en Belgique sous ce rapport. On peut
consulter à cet égard l'ordonnance de ce conseil du 20
avril 1624 (42) et celle du 23 septembre 1667 (43).
Les Coutumes locales portaient en outre, dans plusieurs
parties de la Flandre, des dispositions relatives à la procédure et à la part que les avocals devaient naturellement
prendre à celle-ci devant les diverses juridictions de ces
coutumes. I l en était de m ê m e dans le Brabant et dans le
pays de Liège.
Pour le comté de Namur cl le comté de Ilainaut, ce sont
les Coutumes générales de ces provinces qui contiennent
les dispositions relatives à l'exercice de la profession
d'avocat.
A Namur, la Coulume (44) portait que nul ne pouvait
exercer l'état d'avocat « s'il n'était gradué en droit et
reçu à serment par le Conseil. » I l n'y avait pas d'autres
conditions.
Quant à la teneur du serment, on lit dans cette Coutume :
« Chacun avocat et procureur devant être admis à
pratiquer, devra faire serment en plein consistoire ès
mains du président, d'obéir et porter honneur et révérence aux gouverneur, président et gens dudit Conseil et
à chacun d'eux; de n'entreprendre, accepter ou soute-

(42) Ordonnanlie ghemacckl by myne heeren van den Raedej-cordonneert in Vlacndercn lot vordeiing vanjuslllie en ;;oede direclic

van de proceduren, enz. Placaetcn van plaenderen, t. I I , p. 100.
(43) Placaclen van Flaendcren, t. I I I , p. 110.
(44) Coutumes du pays et comlé de Namur, chap. 4. intitulé : » Des
avocats et procureurs. »

nir aucune cause qu'il entendra être injuste inique ou
irraisonnablc. « Le reste concerne l'interdiction d'user de
chicanes dans les procédures, de faire le pacte île quota
litis, et l'obligation de se conformer au tarif établi par la
Cour pour les honoraires des causes.
L'obligation pour les avocats de servir les pauvres gratuitement, d'être courts dans leurs écrits et plaidoyers,
de s'abstenir d'injures envers leurs adversaires, se retrouve dans la Coutume de Namur, comme partout ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà vu.
Un tarif pour les vacations tant des avocats que des
procureurs termine ce chapitre de la Coutume.
Les ci Chartes du pays et comté de Ilainaut » consacrent
deux chapitres aux avocats (45); ces chapitres contiennent, comme ailleurs, l'obligation de plaider gratis pour
les pauvres ; la défense de faire des traités pour les honoraires; l'obligation de se conformer au tarif établi pour
ces honoraires; et autres dispositions que nous avons
déjà renconlrées dans les autres provinces de la Belgique. Quant au tarif des honoraires de l'avocat, il offre
ceci de particulier en Ilainaut : c'est qu'il permet à l'avocat de faire payer au double toutes ses vacations dans
les causes des abbayes, des villes et des collèges (corporations) de toute espèce.
Les conditions requises pour l'exercice de la profession
d'avocat à la Cour siégeant à Mons sont ainsi formulées :
« Nul ne pourra exercer l'état d'avocat en notre dite
Cour qu'il n'ait p r é a l a b l e m e n t été trouvé capable et à ce
qualifié par examen ; ou qu'étant gradué en quelqu'université fameuse il y ait aussi hanté la pratique dudit pays
(de Ilainaut) par temps convenable, à la discrétion de la
Cour, et ait fait le serment accoutumé de bien et loyalement exercer icelui état, duquel serment la teneur s'en
suit :
« Vous jurez que n'entreprendrez plaidoyers ni soutiendrez causes ni procès quelconques que vous ne verrez
et tiendrez être bien justes et loyaux, tant au commencement qu'après, selon l'information de vos maîtres
(clients) en ce cas; et ferez votre pouvoir de savoir et enquérir de vos dits maîtres la vérité des dites causes et
procès avant les entreprendre et plaidoyer, et ne refuserez ni chercherez excuses d'être du conseil d'aucunes
parties en causes ou querelles que tiendrez bonnes,
justes et loyales; qu'en tous vos plaidoyers verbaux et
écritures vous vous réglerez selon les ordonnances de
cette noble et souveraine Cour, et ne conseillerez ni inventerez moyens qui soient nuisibles ou préjudiciables
par quelle manière que ce soit aux autorités d'icelle et
de notre grand bailli,ni aux franchises et privilèges de ce
pays, »
Il nous semble que nous avons établi assez clairement
que les avocats belges différaient autrefois des avocats
français, en ce point surtout qu'ils n'étaient pas constitués en corps ou ordre dans l'état; et qu'ils n'avaient pour
exercer leur profession qu'à prouver leur capacité, dans
certaines provinces, à la seule satisfaction des sièges de
justices où ils s'établissaient; dans d'autres, moyennant
des grades académiques obtenus. Le serment qu'ils p r ê taient avant d'entrer en exercice tenait aussi plus à des
obligations privées qu'à des obligations politiques.
Les autres différences entre les avocats belges et les
avocats français, surtout ceux du Parlement de Paris et
de quelques autres sièges supérieurs de justice, sont i n téressantes à noter aussi.
En France, les avocats constituaient une véritable aris(45) Le chapitre 07. intitulé : Des avocats de nostre Cour; et le
chapitre 08 : Des avocats postulant pardevant nos juges ordinaires et
subalternes.
(4G) Boucher d'Argis, déjà cité.

(47) Ferrière, Dictionnaire de Droit et de Pratique, V° Avocat.
(48)
(40)
(50)
(51)
(52)
(S;

Id., ibid.
Bouclier d'Argis, chap. 18, passim.
Id., ibid.
Voir ci-dessus les mesures du Grand-Conseil i'e Malines.
Voir l'exception au tarif devant le Conseil de Iirabaul.
Decisiuuus lirai.antinr ; Decisio, 81.

focratie. Nous les voyons non-seulement prétendre qu'ils
forment un ordre dans lequel ils n'admettront que ceux
qu'ils en jugent dignes (46), soulenir qu'on ne peut les
forcer à prêter leur ministère (47); revendiquer officiellement certains honneurs du pas sur d'autres personnes (48) ; mais encore affecter à l'égard des émoluments
de leur profession cent prétentions opposées à celles de
toutes les personnes qui vivent de leur travail (49). E n
Belgique, au contraire, l'avocat, comme tel, était un boa
bourgeois sans plus de prétention que les autres. S'il est
plus important, c'est parce qu'il est plus instruit. I l est
respecté pour ce qu'il vaut, non pour ce qu'il prétend
valoir. Il ne s'effarouche pas de voir dans les règlements
publics un tarif pour ses vacations. 11 ne jette pas les
hauts cris parce qu'on appelle salaire (50) ses é m o l u m e n t s ;
et parce que nos Coutumes, peu romaines, n'appellent pas
les plaideurs : ses clients. I l plaide gratis pour les pauvres, et ne s'étonne pas qu'on lui en fasse une obligation
formelle. Sa dignité n'est pas blessée de ce qu'on le soumette à des réquisitions
à cet égard.
Tout cela ne l'empêche pas de se retirer an besoin du
barreau, si les conditions essentielles de sa profession n'y
sont pas bien sauvegardées, et de faire prendre par les
Cours elles-mêmes des mesures efficaces pour qu'il tienne
à s'y représenter (51). Cela ne l'empêche pas non plus
d'obtenir quand il faut, qu'un travail hors de ligne soit
rétribué autrement qu'un travail bannal (52). En un mot,
l'avocat belge souffre que les lois soient égales pour lui
et pour les plaideurs. Et il faut bien que ce régime eût
du bon pour tout le monde ; car dans nos anciens recueils
d'arrêts, c'est à peine si nous voyons parler de discussions judiciaires où il s'agisse des droits des avocats.
Wynants en offre un seul exemple(53),el il sert tout justement à prouver que les avocats restaient en tout soumis
au droit commun. 11 y en a un second exemple dans Du
Laury ; et il prouve la même chose (54).
L'ancienne jurisprudence française, elle, est remplie de débats et d'arrêts sur les prétentions du barreau français. Outre Boucber-d'Argis qui en cite plusieurs, on peut voir encore à cet égard le Recueil de
du Rousscaud de la Combe (55) et celui de Papon (56).
Le barreau belge constitué comme nous venons de le
voir, avait, à la fin du siècle dernier, une valeur qu'on
n'apprécie pas assez aujourd'hui. Les événements politiques des dernières années de ce siècle nous ont si brusquement et si complètement séparés de nos traditions
nationales, et nous avons malheureusement été é l e v é s ,
depuis, à une école politique si boslile à notre propre
histoire, qu'il n'est pas surprenant que la Belgique ait
oublié sa gloire en se laissant étourdir au bruit que l'étranger a l'ait longtemps autour d'elle.
Mais nous pouvons rassembler encore, bien qu'incomplètement, les titres de notre ancien barreau; et c'est un
essai que nous allons faire, ici, au moins pour le barreau
de deux de nos anciens sièges de justice supérieure : le
Grand Conseil de Malines cl le Conseil souverain de Brabant (57).
En 1789, année où commencent les révolutions intérieures et extérieures qui ont amené la réunion vicennalc de notre pays à la France et la suspension, pendant
cette p é r i o d e , de notre antique i n d é p e n d a n c e , le barreau du Grand-Conseil de Malines comptait quatre-vingtcinq avocats; celui du Conseil de Brabant en complaît
quatre cent trente-huit (58). Des noms honorables, que
l'on retrouve dans la magistrature belge au rétablisse(54) Arrêts du Grand-Conseil de Malines, arrêt 10G.
(55) Recueil de Jurisprudence civile, etc., verbo : avocat.
(50) Corpus juris Franrici. etc.
(57) M. le procureur-général Raikem a fait à peu près la même
chose pour le barreau liégeois dans sa dernière mercuriale de rentrée; voir BKLI.IO.UR JUDICIAIRE, tome VIII, p. 113 et suiv.
M. le procureur-général de Bavay a commencé quelque chose d'analogue pour noire ancienne magistrature. Il reste toutefois à parler
de celle-ci. pour les temps qui ont précédé immédiatement la révolution française. Peut-être nous en occuperons nous quelque jour.
(58) Ces renseignements sont tirés du Calendrier de la Cour, des

ment de notre indépendance après 181-4 : De Gaiffier,
Goubau, De Quertenmont, De Stoop etc., figurent en
1789 dans le barreau du Grand-Conseil de Malines.
Quant au barreau du Conseil souverain de Brabant, il
comptait des hommes comme Henri Vandcrnoot dont la
carrière politique ira pas été heureuse jusqu'à la fin, sans
doute, mais qui a été trop calomnié par notre siècle (89);
des hommes comme Vonck dont on ne conteste plus a u jourd'hui le haut caractère, la force d'àme et la justesse
d'esprit (60) ; des hommes comme d'Outrepont auquel il
ne manqua qu'un théâtre plus favorable pour briller au
loin comme publiciste et comme écrivain juridique (61);
des hommes comme Verloo, qui publiant en latin un
ouvrage de jurisprudence (62) où il avait à commenter
des lois nationales rédigées tantôt en français, tantôt en
flamand, nous a laissé un monument de la science é t e n due qu'il fallait aux anciens avocats belges pour exceller
au barreau : trois langues au moins étaient les instruments indispensables de cette science.
(La suite au prochain

numéro.)
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TÉMOIN. — CERTIFICAT. — REPROCHE.

Sont reprochables, aux termes de l'art. 283 du Code de procédure, non-seulement l'individu qui a délivré un certificat
relatif aux faits du procès, mais encore ceux qui, sur l'invitation de l'auteur d'un écrit sous seing-privé de cette nature, l'ont signé avec lui, soit pour attester que les faits y
contenus se sont passés en leur présence, soit simplement
comme témoins à la rédaction dudit écrit et à la déclaration
y consignée.
Pour le fondement de ce reproche, articulé dans une instance
en résiliation de bail, il importe peu que les témoins se
soient rendus au lieu où ils ont donné leur signature, dans
l'idée qu'ils allaient servir de témoins instrumentai res à un
acte de bail notarié, ou même qu'ils y aient été appelés dans
ce but, s'il est prouvé qu'avant de signer il leur a été
donné lecture de la déclaration qu'ils avaient à certiorer, et
qu'ainsi ils ont pu apprécier la véritable nature de la pièce
et la portée du concours qu'ils allaient y prêter.
Il importe peu aussi qu'au moment de déposer à l'enquête, le
témoin qui a coopéré au certificat eût oublié ce que contenait l'écrit signé de lui.
(YSEBAERT C. LEGRAND.)

Par contrat de bail passé devant le notaire De Baere,
de résidence à Ingoyghem, et témoins, le 14 juin 1848,
Isabelle Ysebaert, cultivatrice à Anseghem, prit en location de M. Legrand, fabricant et propriétaire à Gand,
pour un terme de 3, 6 ou 9 années c o n s é c u t i v e s , et au
prix de 1289 francs l'an, une ferme à Anseghem d'une
contenance de 9 hectares, 53 arcs, 30 centiares.
Au moment du bail, une partie seulement des biens
loués était i n o c c u p é e , savoir le corps de ferme et 5 hec-

tares, 53 ares et 60 centiares de terre. Isabelle Ysebaert
fut immédiatement mise en possession de cette partie.
Le surplus des biens loués était o c c u p é , à la même
é p o q u e , par Louis De Brauwcr, fermier à Anseghem.
Celui-ci refusa de les délaisser, prétendant que le précédent propriétaire, M. Bisschoff, de Courtrai, lui avait consenti verbalement un droit de bail, et il continua son occupation, malgré les deux exploits de sommation que
M. Legrand lui fit signifier.
Privée ainsi d'à peu près la moitié des biens pris par
elle en location, Isabelle Ysebaert dicta, le 24 mars 1849,
action contre M. Legrand devant le Tribunal civil de
Gand, en résiliation de bail, faute par le bailleur d'avoir
délivré les biens qu'il avait donnés à ferme.
A cette action, fondée sur l'art. 1741 du Code civil et
les principes ordinaires en matière de résiliation de contrat, le sieur Legrand opposa plusieurs moyens au principal. I l soutint que la demanderesse était non-recevable
ni fondée en son action. — I l posa subsidiairement en fait
que ladite Isabelle Ysebaert s'était elle-même concertée
avec le fermier De Brauwer pour lui laisser la jouissance
de la partie des biens qu'il tenait en location à l'époque
du bail du 14 juin 1848; qu'elle était convenue avec lui
de lui laisser cette partie des biens pour toute la durée de
ce m ê m e bail.
Par jugement du 16 mai 1849 le Tribunal rejeta les
conclusions principales du défendeur et l'admit à la
preuve des faits par lui posés dans ses conclusions subsidiaires.
En termes de subministrer cette preuve M. Legrand fit
entendre cinq témoins.
Sur le procès-verbal d'enquête quatre d'entre eux furent reprochés, par ce motif qu'à la date du 5 mars 1849
ils avaient signé un certificat relatif aux faits du procès.
Le notaire Reynaert, cinquième témoin, fut reproché
comme étant l'homme d'affaires du défendeur et pour lui
avoir fourni des renseignements sur les m ê m e s faits,
enfin pour avoir entretenu avec lui une correspondance
à ce sujet.
La demanderesse justifiait les causes des reproches
par les réponses des témoins données à cet égard sur le
procès-verbal d'enquête et par la production du certificat
m ê m e , communiqué par M. Legrand, après que sommation lui eût été faite par la demanderesse de faire être
cette pièce au procès.
Cette pièce, souscrite par le cultivateur Louis De
Brauwer, avait été certifiée et attestée par les témoins de
l'enquête. Elle portait notamment que lui De Brauwer
affirmait avoir reçu en sous location de Brunon Ysebaert,
agissant au nom de sa tante Isabelle Ysebaert, et de son
aveu, la partie de terre dont il s'agit au procès.
11 résulte dudit procès-verbal d'enquête que les témoins s'étaient rendus en l'étude du notaire Reynaert,
croyant qu'ils allaient servir de lémoins instrumentaires
à un acte notarié de bail; qu'avant de signer la déclaration du 5 mars 1849, on leur en avait donné lecture et
qu'on les avait interpellés sur le point de savoir si la r é daction était conforme à leurs souvenirs.

primilive et originaire des irois Etats de Brabant, » ouvrage plein de
recherches curieuses et que lisenl encore avec fruit ceux qui s'occupent de notre histoire et de noire droit national. D'Oulreponl l'a
écrit pour la » Société des amis du bien public » établie à Bruxelles,
dont il faisait partie; et il a été publié par les soins de celte Sociélé.
La seconde parlie de l'ouvrage esl un plan de constilulion quasi dérévolution brabançonne. La réaction autrichienne de 1790 à 1794, mocratique pour le Brabant, où l'auteur résout fort ingénieusement
puis la domination française qui l'a suivie, ont obscurci bien des un problème qu'il se posait ainsi :« Quels sont les moyens de remédier
fails favorables à la mémoire de Henri Vamlernoot, comme elles ont à la défectuosité de l'organisation actuelle des Elats de Brabant sans
mis perfidement en relief à sa charge bien des fait excusables, cl enfreindre la constitution du pays? » D'Outrepont esl encore auteur
même explicables dans un tout aulre sens que celui qu'on leur a d'un « Discours sur l'autorité du droit romain dans les Pays-Bas »
(Bruxelles, 1785). et d'un « Traité sur les empêchements dirimant le
donné généralement.
mariagedans les Pays-Basaulrichiens «(Bruxelles, 1787). Ces ouvrages
(60) « Les Considérations impartiales sur l'étal actuel du Brabant.»
que Vonck a publiées en français el puis en flamand, prouvent que sont savamment composés et correctement écrils.
(02) Codex Brabanticus seu corpus juris ediclalis Brabantiœel Liracet homme remarquable avait approfondi avec soin le droit public de
bnrgiae [Binxellis. Pauwels, sans date; mais le privilège d'imprimer
notre pavs.
(fll) D'Outrepont est auteur des u Observations sur la constitution est du 25 juillet 1781).
lieu(enants-r;onvrrneurs et eapilainrs-généraux des Pays-Bas, MarieChristine el Albert, pour l'année 178!). L'exemplaire de ce Calendrier
qui a servi à l'usage de Marie-Christine elle-même est en la possession de l'auteur de celte notice.
(59) L'occasion se présenlera peut-être on jour de réhabiliter, do
moins dans une certaine mesure, le chef si longtemps populaire de la

Le notaire Reynaert, interpellé à son tour sur les reproches articulés contre l u i , répondit que la déclaration
du 5 mars 1849 avait été dressée dans son étude et écrite
par son fils; qu'il n'était pas le receveur de M. Legrand,
mais que celui-ci l'avait quelquefois chargé de terminer
des affaires d'une minime importance; que la correspondance qu'il avait entretenue avec le défendeur avait eu
uniquement pour objet le fait de l'administration de la
part de Brunon Ysebaert des biens de sa tante.
La cause ayant été ramenée à l'audience, Isabelle Ysebaert, qui avait renoncé à l'enquête contraire, conclut à
ce que les dépositions des témoins ne fussent pas lues
pour les causes mentionnées audit procès-verbal, et, au
fond, elle soutint que le défendeur n'avait pas subministré la preuve à laquelle il avait été admis, et qu'ainsi les
conclusions en résiliation de bail devaient être a d j u g é e s .
M. Legrand, de son coté, conclut à ce que les reproches
fussent écartés comme non-fondés ; au fond, à ce qu'il fut
déclaré qu'il avait fourni la preuve qui lui avait été imp o s é e ; que par suite l'action de la demanderesse fut considérée comme non-fondée.
Sur ce débat intervint, le 13 août 1849, le jugement
dont la teneur suit :
JUGEMENT. — « Quant aux reproches articulés contre les témoins :
« Attendu que le juge doit admettre les reproches, s'il lui
est démontré que les témoins ont donné volontairement et
spontanément une déclaration, un avis; qu'en effet, cette démarche, non-provoquée, prouve de la part des témoins une
certaine partialité, une animation contre celui à la charge duquel est articulé un fait qui est l'objet d'un certificat ;
« Qu'on considère, à bon droit, dans ce cas les témoins, d'abord comme suspects de partialité, et ensuúe comme liés par
une déclaration qu'on peut leur opposer avec d'autant plus de
raison qu'elle a été volontaire, spontanée, qu'aucun motif apparent ne la leur a dictée, si ce n'est le désir de constater un
fait, qui peut plus tard être invoqué contre ceux qui l'ont
posé ;
H Attendu que rien de tout cela ne se rencontre dans l'espèce; que les témoins se sont rendus en effet comme témoins
instrumcnlaircs chez le notaire, appelés pour signer l'acte do
bail; qu'il sufTit que dans leur pensée tel fut dans ce moment
le caractère de leur démarche pour enlever à leur déclaration
le caractère de spontanéité, qui constitue le certificat dans le
sens de l'art. 283 du Code de procédure civile ;
« Que la déclaration de l'un des témoins notamment a été
si peu spontanée, elle l'a si peu lié et exercé si peu de pression
sur sa conscience, qu'il ignorait, au moment de déposer, ce que
contenait l'écrit signé de lui ;
« Attendu que le notaire Bcynaert n'est pas le receveur du
demandeur, qu'il n'a pas instruit la présente affaire; qu'aucun
des reproches articulés contre lui n'csl justifié ni fonde;
« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède, et en présence
de la disposition facultative de l'art. 285 du Code de procédure
civile, qu'il y a lieu de rejeter les reproches proposés ; qu'aucun
des motifs de la loi n'est applicable au cas actuel ;
« Au fond :
H Attendu que les faits, à la preuve desquels le défendeur a
été admis, sont établis en tous points :
« Par ces motifs, le Tribunal fesant droit, rejette les reproches proposés, déclare la demanderesse non-fondée en son action ; la condamne aux dépens.
Isabelle Ysebaert a interjeté appel de cette décision.
Devant la Cour, M" EUGÈNE VAN ACKER a développé à
peu près en ces termes les griefs d'appel.
« On comprend tout d'abord combien le cas du procès actuel
diffère de celui où l'on recuse, pour avoir donné un certificat,
le notaire qui a reçu un acte en cette qualité et les témoins qui
l'ont signé comme témoins instrumcnlaircs.
Dans celte dernière hypothèse, le notaire et les témoins ne
peuvent être considérés comme ayant délivré un certificat relatif aux faits du procès. En cfTcl, le notaire, appelé à donner
le sceau de l'authenticité à la convention des parties, n'est pas
le maître de refuser son ministère. Ce ministère est forcé. Les
notaires, aux termes de l'art. 3 de la loi du 25 ventôse an X I ,
sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
Et à l'égard des témoins instrumentales, dit CHAUVEAU sur

CARRÉ, art. 282, n° 1 1 1 4 bis, le même principe doit toujours
nous guider. Il n'y a rien de puremenl volontaire dans l'attestation que les lémoins ont donnée, en assistant à l'acte et en
le signant : c'est un devoir légal qu'ils ont rempli.
Mais lorsque le notaire, en dehors de ses fonctions, et
comme agenl d'affaires, ou bien comme homme de confiance
d'une partie, dresse un certificat sous seing-privé et le fait
attester par des témoins pour corroborer la foi à y ajouter, ce
certificat qui doit servir les intérêts de la partie rend le notaire
et les lémoins qui l'on signé justement reprochables.
C'est là une attestation purement volontaire, un acte spontané, résultat de la volonté parfaitement libre du notaire et
des lémoins.
Et si l'écrit a été fait pour l'utilité de l'une des parties, s'il
est relatif aux faits du procès, il réunit tous les caractères d'un
véritable certificat.
Eu le signant, les lémoins ont manifesté une sorte de partialitédontla loi doit se méfier, et cette présomption de partialité
suffit pour que le législateur ail déclaré reprochables ceux qui
se sont mis dans cette position. Leur empressement à fournir
une déclaration concernant les faiis de la cause, avanl d'y avoir
été provoqués par la justice, les a rendus suspects. On peut
dire qu'ils oni en quelque sorte engagé leur foi el que la liberté
dont doit jouit l'homme appelé à rendre hommage à la vérité,
n'est plus entière.
La doctrine des premiers juges ne tend-elle pas évidemment
à éluder la disposition sage et prévoyante de la loi? Comment
dès lors cette doctrine pourrail-elle être vraie? Il suffirait à
une partie qui voudrait se faire délivrer un certificat, de mander chez un notaire les témoins, sous prétexte qu'ils doivent
servir de témoins instrumeinaires. Une fois entrés dans l'étude
de ce fonctionnaire, on leur dirait : « Je vous ai fait venir, non
parce que voire ministère m est nécessaire pour un acte auquel je veux donner le sceau de l'authenticité, mais afin que
vous me délivriez un certificat dont j'ai besoin. C'est donc un
acte de pure complaisance que je sollicite de votre part. Voici
ce que vous allez faire et sur quoi je compte. Ce certificat sera
éminemment utile à mes intérêts. «
Et l'on prétendrait que ceux qui ont délivré cette pièce ne
sont pas reprochables? Et une telle attestation ne serait pas
volontairement consentie ? Il suffirait qu ils se fussent rendus
en l'étude du notaire comme lémoins instrumenlaires et dans
la pensée qu'ils allaient y signer un acte notarié, pour que leur
déclaration dut perdre le caractère de spontanéité qui constitue le certificat? Ce système, il faut bien l'avouer, est insoutenable.
La loi, pour qualifier le certificat, s'attache à la nature de
l'acte (d'ailleurs librement posé), et non à la pensée qui a
amené les témoins au lieu où le certificat a été rédigé.
Gardons-nous de dire avec l'intimé que, pour qu'il y ait certificat, il faut que les témoins qui y ont concouru aient donné
leur adhésion, sans y avoir été invités; — comme si le plus
grand nombre de documents de cette nature ne se délivraient
pas à la sollicitation de la partie qui en éprouve le besoin ou
de ceux qui agissent en son nom ; — comme si un acte de complaisance perdait ce caractère pour avoir été provoqué par
celui auquel il doit profiter. Si la loi n'esl applicable qu'au cas
où le certificat a été donné par le signataire qui est allé luimême au-devant de la partie, autant vaudrait rayer la disposition protectrice de l'art. 283 du Code de procédure civile, car
il n'arrive jamais qu'un individu vient offrir un certificat de
son propre mouvement.
Gardons-nous de même de dire avec le premier juge que les
reproches doivent être écartés par ce motif que la déclaration,
souscrite notamment par l'un des témoins, a été si peu spontanée qu'elle l'a si peu lié et exercé si peu de pression sur sa
conscience, qu'il ignorait, le jour de sa comparution en justice
ce que cette déclaration contenait, comme si elle n'avait pu
être spontanée, au moment où elle a été souscrite, et depuis
avoir échappé à sa mémoire ! — Comme si le certificat une fois
délivré n'était plus un certificat dans le sens de la loi, si le témoin, à l'époquedc l'enquête, avait perdu de vue ce qu'il avait
précédemment certioré !
Mais, si ce motif du jugement a quo est erroné à l'égard des
témoins, il l'est à plus forte raison à l'égard du notaire Reynaert, dans l'élude duquel le certificat a été dressé et qui finalement l'a remis entre les mains de l'intimé. — Sa coopération
dans l'espèce suffit pour que le reproche, en ce qui le concerne,
soit pleinement justifié. — D'ailleurs tout concourt à établir
que ce fonctionnaire a fait de nombreuses démarches pour servir les intérêts de l'intimé et lui procurer des moyens de d é fense et de preuve. A ce titre surtout son témoignage doit être

suspecté, car il a épousé la cause et la querelle de son client.
L'un des considérants du jugement prérappelé porte : « d'après ce qui précède et en présence de la disposition facultative
de l'art. 283 du Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter
les reproches proposés ; aucun des motifs de la loi n'est applicable au cas actuel, n
Nous croyons avoir démontré au contraire que ces motifs s'y
appliquent avec une entière exactitude; que le cas que cet article prévoit est précisément celui de l'espèce. — Quant au
point de savoir si la disposition dont il s'agit est facultative au
juge, lorsque la cause du reproche est bien constatée, CIIAUVEAU
sur CARRÉ, à l'art. 283, n° 1102, en résumant le dernier état
de la jurisprudence, démontre que cette opinion des premiers
juges est une erreur.
Un arrêt de la Cour de cassation de France du 12 janvier
1848 (SIREY, 1848, t. I , p. 223) décide que, lorsqu'un témoin
est reproché pour l'une des causes énumérées dans l'art. 283 du
Code de procédure civile, si le motif du reproche est réel, il y a
obligation pour les juges d'écarter la déposition du témoin. —
M. DEVILLENEU VE, en commentant cet arrêt, y donne son approbation. Il le considère commedevant mettre un termeàunediflîculté
grave, depuis longtemps agitée entre les auteurs et sur laquelle
la jurisprudence des Cours d'appel offrait notamment une extrême divergence.
Au fond, M" VAN ACKER soutenait que la preuve offerte
n'avait pas été subministrée par l'intimé, que m ê m e l'enquête avait porté sur d'autres faits que ceux cotés dans
le jugement interlocutoire; que ce grief était également
péremptoire.
M° D E PAEPE AÎNÉ a conclu à la confirmation du jugement du 13 août 1849, en développant habilement les
motifs des premiers juges :
« La délivrance d'un certificat, disait-il, n'est une cause de
reproche que dans le cas où elle a été essentiellement volontaire. 11 faut que le témoin ait dù se croire lié par l'attestation
qu'il a donnée ; que par sa signature il ait pour ainsi dire engagé sa foi. — Le certificat provoqué ne constitue pas de certificat dans le sens légal.
Toullicr enseigne que le témoin qui répond à la lettre de la
partie et lui fait connaître les circonstances dont il peut déposer
n'est pas reprochable, et certes cette réponse écrite forme un
certificat dans l'acceptation large de ce mot.
Qu'a voulu le législateur? Il a voulu que celui qui n'a plus
son libre arbitre, qui doit craindre que, s'il dépose autrement
qu'il ne l'a déclaré dans l'écrit émané de lui, on viendra le lui
opposer et le mettre en flagrante contradiction avec lui-même,
que celui-là ne put plus déposer. Le législateur a voulu, en un
mot, que le témoin qui va spontanément offrir un écrit et
manifeste ainsi de la passion, de la partialité, fût considéré
comme suspect.
Rien d'analogue n'existe dans la cause actuelle. Les témoins
ne sont pas venus de leur propre mouvement chez le notaire
Reynaert. Son fils les a fait quérir; il les a appelés comme témoins instrumentales, devant assister en celte qualité à la rédaction d'un contrat. Les témoins l'ont cru ainsi de bonne foi.
Dès-lors où est cette spontanéité d'action que la loi requiert?
D'autre part, les témoins avaient si peu la volonté de délivrer
un certificat qui pût servir les intérêts de l'intimé qu'ils sont
venus comme témoins habituels du notaire et dans la pensée
qu'ils allaient assister à un acte notarié. Au moment de l'enquête l'un d'eux avait même oublié ce que renfermait l'écrit
signé de lui ; il avait non-seulement oublié les accessoires, mais
tout perdu de vue. Quelle est donc la pression que cet écrit a
exercé sur sa conscience? Quelle cause de reproche pourraiton invoquer contre lui dans de telles circonstances? Le témoin
a déposé librement, sans être lié en aucune manière par sa
précédente déclaration et dès-lors le motif de la loi n'existe
plus. En admettant avec l'arrêt du 12 janvier 1848, que, le fait
établi, le reproche doive être admis, le juge n'en avait pas
moins la faculté d'apprécier la nature de l'acte opposé comme
certificat, et lors même qu'il aurait tous les caractères extérieurs de ces sortes d'actes, de ne pas en reconnaître la portée
dans la pièce invoquée, lorsqu'on définitive l'intention des signataires n'a pas été de rien certifier, de rien attester, dans
l'intérêt de celui qui devait un jour recourir à leur témoignage. »
E

M D E PAEPE a soutenu que dans le système de l'appelant, on pouvait énerver ainsi d'avance, la force probante
des témoignages qu'on avait à craindre, en faisant donner aux t é m o i n s , sous un prétexte quelconque, des

attestations dont ils ne connaissaient pas le but, en d é guisant ces attestations sous la forme de convention auxquelles on les faisait assister comme témoins instrunientaires.
« Quant au notaire, disait en terminant le conseil de l'intimé, il était absent le 3 mars 1819; il n'a pas signé le prétendu
certificat, il ne Fa connu même que longtemps après. Comment
l'art. 283 du Code de procédure civile, lui serail-il applicable?
Les autres reproches sont bien moins justifiés et, au fond, la
preuve offerte a été pleinement subministrée. »
La décision du premier juge a été réformée par l'arrêt
dont la teneur suit :
ARRÊT. — « Attendu que les quatre premiers témoins produits à l'enquête, ont bien évidemment donné un certificat relatif au procès et qu'ils n'ont posé cet acte, ni par suite de la
nature de leurs fonctions ou de leur profession, ni au requis
de la loi, ni pour y avoir été contraints même moralement;
u Attendu que rien n'est venu détruire au procès la présomption de partialité que la loi attache à la délivrance de pareils certificats, et qu'ainsi dans la supposition gratuite que la
loi laisse au juge le pouvoir de ne pas admettre les reproches
des parties, alors que les causes prévues par l'art. 283 du Code
de procédure civile, sont reconnues existantes, il n'y aurait
pas lieu de faire usage de ce pouvoir dans la cause actuelle ;
« Attendu qu'il n'a été allégué contre le notaire Reynaert,
cinquième témoin à l'enquête, aucune cause de reproche prévue par la loi ;
o Au fond :
H Attendu que la déposition du notaire Reynaert est entièrement insuffisante pour établir les faits à la preuve desquels
l'intimé a été admis;
« Attendu que lesdits faits présentés par l'intimé comme défense à la demande originaire n'ayant pas été prouvés, et la
cause se trouvant en état pour recevoir jugement définitif, il y
a lieu d'adjuger à l'appelante la demande introductive d'instance, faute de ne pas avoir été mise en possession des terres
occupées par De Brauwer ;
« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel â néant
et faisant ce que le premier juge aurait dù faire, déclare admis
les reproches proposés contre les témoins E . Byls, Ch. L . Vercruysse, J . Denoraelde et I L AVindels; non admis celui proposé contre le notaire Reynaert; déclare que l'intimé n'a pas
subministré la preuve à laquelle il a été admis par jugement
du 10 mai 1849 ; en conséquence, déclare résilié le contrat de
bail du 14 juin 1848, faute par le bailleur d'avoir délivré à
l'appelante les terres qu'il lui avait louées par le prédit aete et
et qui sont occupées par le fermier L . De Ilrauwcr, à Anseghem ; dit pour droit que les parties seront remises au même
état qu'auparavant, condamne l'intimé aux dépens, etc. "(Du
21 janvier 1830.

— Plaid. MM" EUGÈNE VAN ACKER et D E PAEPE
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ACTES OFFICIELS.
SUBSTITUT DE PROCUREUR B u ROI. — NOMINATIONS. — Par arrêté

royal du 13 février 1830, le sieur Ambroes (Joseph-Henri),
substitut du procureur du roi près le Tribunal de première
instance d'Anvers est nommé en la même qualité près le T r i bunal de première instance de Bruxelles, en remplacement du
sieur Mockel ; — Le sieur de Rongé (Pierre-Jean) substitut du
procureur du roi près le Tribunal de première instance de
Mons, est nommé en la même qualité près le Tribunal de première instance d'Anvers, en remplacement du sieur Ambroes ;
—Le sieur De Savoye (Théodore-Jules-Joseph),substitut du procureur du roi près le Tribunal de première instance de Tournay, est nommé en la même qualité près le Tribunal de première instance de Mons, en remplacement du sieur de Rongé;
— Le sieur Hulet (Georges-Alexandre-IIenri), substitut du procureur du roi près le Tribunal de première instance d'Anvers,
est nommé en la même qualité près le Tribunal de première
instance de Tournay, en remplacement du sieur De Savoye.
SURSIS. — Par arrêté royal du 6 février un sursis de trois
mois est accordé au sieur De Partz de Courtrai, sous la condition de gérer ses affaires avec le concours des sieurs Bienez,
De Roest, et De Hemptine. Le délai de trois mois a pris cours
du 11 février 1830.
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D E S A V O C A T S E N BELGIQUE (*).
A ces noms célèbres il faut joindre ceux des Vanhooghten (63), des De Vlceshoudere (64), des Kockaert (65), des Dotrenge (66), des Barthélémy (67), que
notre génération a JIU apprécier encore sur le siège du
magistrat, au barreau, à la tribune parlementaire.
Lorsque nous comparons le nombre actuel des avocats
de notre barreau bruxellois (08) au nombre des avocats
au Conseil souverain de Brabant, nous avons lieu de nous
élonner d'abord de la grande différence qui existe entre
ces deux nombres. E n effet, notre Cour de cassation et
notre Cour d'appel ont ensemble un ressort territorial
bien plus é t e n d u que l'ancien Conseil souverain de
Brabant, et une compétence au moins aussi variée. Le
personnel réuni de ces deux Cours, comparé au personnel
du Conseil souverain de Brabant prouve d'ailleurs qu'elles
ont bien plus d'affaires à expédier que celui-ci (69). Et
l'on ne peut pas dire que les Tribunaux accessoires
fussent plus importants à Bruxelles en 1789 qu'ils ne
le sont aujourd'hui. Notre Tribunal de première instance, notre Tribunal de commerce, notre Cour militaire,
notre Conseil de guerre provincial, notre Conseil de discipline de la garde civique et nos justices de paix é q u i valent certainement, et au delà, pour le nombre et l'importance des affaires, aux deux Chambres du domaine,
a;i Tribunal du magistrat de Bruxelles, à la Chambre
d'Uccle, a la chef-chambre des Tonlieux, à la juridiction
de la foresterie, à la juridiction de la chasse et de la
pèche, à la jointe militaire et aux offices du prévôt g é néral et du drossard de Brabant, sièges de justice où les
avocats au Conseil souverain de Brabant pouvaient trouver de la besogne, outre celle que leur procuraient les
affaires de ce Conseil l u i - m ê m e .
Il faut donc qu'il y ait à la différence entre le nombre
des avocats d'alors et le nombre des avocats d'aujourd'hui une cause occulte, qu'on n'a pas encore recherchée.
Si l'on nous permettait une conjecture à cet égard, voici
celle à laquelle nous nous arrêterions.
La constitution des avocats belges en ordre séparé,
depuis l'introduction des lois françaises, n'aurail-elle pas
offusqué les anciennes aristocraties du pays? C'est une
rivalité qu'on a établie ainsi entre des prétentions, que
nous croyons d'ailleurs parfaitement innocentes aujourd'hui, des deux parts. Celle rivalité a remplacé le droit
commun de l'époque où nobles et bourgeois, fils de famille et parvenus étaient avocats ensemble, sans p r é tendre pour cela constituer un ordre, une corporation
différente de celles d'où l'on venait respectivement d'abord. Cette rivalité a éloigné sans doute du titre d'avocat
beaucoup de personnes qui aimaient à le porter autrefois,
sans aspirer toujours pour cela à en exercer la profession.
De là, le nombre comparativement restreint de nos avocats d'aujourd'hui. Cela a-t-il relevé ou abaissé la profes-

(') V. BELGIQUE JUDICIAIRE, t. VIII, p. 251.

(03) Mort premier présidera de la Cour d'appel de Bruxelles.
(64) Mort avocat à la Cour supérieure de justice de Bruxelles,
(fia) Mort avocat à la même Cour, et membre du Congrès national
belge.
(00) Membre de la seconde Chambre des Etats-Généraux, puis conseiller d'Etal pendant le règne du roi des Pays-Bas Guillaume 1".
(07) Membre de la seconde Chambre des Etals-Généraux, du Congrès national, minisire du Régent et du roi Léopotd.
(08) Il n'y a que cent quatre-vingt noms au tableau de l'ordre des

sion? C'est une question que nous laissons à examiner à
ceux qui attachent encore de l'importance au classement
des hommes en catégories, et ne croient pas qu'il est i n finiment plus raisonnable et plus sûr de s'en rapportera la
valeur individuelle de chacun. Mais pour justifier la conjecture que nous venons de faire, nous renvoyons aux
quatre cent trente-huit avocats du Conseil souverain de
Brabant en 1789. Nous y avons compté plus de soixantedix noms de nobles de l'époque, sans ceux, en grand
nombre, dont la noblesse n'était que conjecturale pour
nous.
L'ensemble de ce que nous venons de dire ne permettra pas de penser que nous regrettions l'absence des
nobles, comme nobles, parmi les membres du barreau
belge acluel. Nous regrettons seulement qu'en fait, les
citoyens de toutes les origines ne viennent plus se mêler,
comme autrefois, dans ce barreau.
Mais arrivons aux changements apportés dans notre
pays à la condition des avocats, comme à tant d'autres
choses, par les lois françaises de la Révolution jusqu'au
temps de l'Empire inclusivement.
L'Ordre des avocats avait disparu en France, non pas
au milieu des exagérations législatives de 1792 à 1794 ;
mais par suite d'un décret de cette immortelle A s s e m b l é e
Nationale dont les réformes étaient presque toutes sages,
et praticables dès l'époque m ê m e de leur promulgation.
La France n'a pas su se contenter alors de ces réformes.
Elle est retombée depuis bien en deçà de la législation de
l'Assemblée Nationale. La faute en esta l'agitation stérile à
laquelle elle s ' e s t l i v r é c p e n d a n t s o i x a n l c ans, tout à l'heure,
à l'instigation de sophistes politiques qui n'ont c e s s é ,
jusqu'aujourd'hui, de lui faire lâcher la proie pour l'ombre. La France a vu s'abaisser considérablement, pendant
cette période, le niveau de son intelligence et de sa moralité. Mais il n'en est pas moins vrai que de 1789 à 1792,
les réformes décrétées par la révolution française étaient
toutes dans les v œ u x de la nation, et pouvaient toutes
alors être portées par elle.
C'est par le décret de l'Assemblée Nationale des 25 août
et 2 septembre 1790, sur l'organisation judiciaire, que
l'Ordre des avocats avait été aboli. 11 n'est pas contestable
qu'il l'avait été à titre de corporation aristocratique. Le
décret s'exprime ainsi, en son art. 11 :
« Les hommes de loi, ci-devant nommés avocats, ne
devant former ni ordre ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leurs fonctions. »
Et c'était justice en France : lorsque l'Assemblée Nalionale avait déjà aboli tous les ordres privilégiés, toutes
les corporations é g o ï s t e s , pourquoi aurait-elle fait exception en faveur de l'Ordre des avocats?
Disons le en passant : dans les m ê m e s circonstances, le
barreau belge tel qu'il était constitué n'aurait pas été exposé à une pareille mesure. I l ne formait, lui, ni un ordre
ni une corporation.
avocats près la Cour d'appel de Bruxelles pour l'année 1830. En y
ajoutant les douze avocals à la Cour de cassation, cela fait un total de
deux cent douze, moins de la moitié du nombre des avocats au Conseil
souverain de Brabant en 1789.
(09) Le Conseil de Brabant, en 1789, se composait d'un chancelier,
un vice-chancelier, vingt conseillers et un conseiller-procureur-général, total 23. l.a Cour de cassation et la Cour d'appel deBruxellis
réunies comptent 41 présidents et conseillers. Les parquets et les
greffes ont un personnel en proportion.

Les avocats français, de l'Empire et de la Restauration,
ont fait grand bruit de l'héroïsme
que l'Ordre des avocats
de 1790 avait mis à sacrifier ses prérogatives.
On peut
voir dans Fournel, Histoire des avocats (70), la narration,
ridicule d'enflure, de cet acte presque surhumain ! C'est
ainsi que, chez nos voisins, l'histoire témoigne souvent de
contradictions et d'inconséquences choquantes.
L'Ordre de la noblesse et l'Ordre du clergé avaient é t é
supprimés, aux grands applaudissements de l'Ordre des
avocats, sans doute ; mais l'Ordre des avocats ne pouvait
disparaître, sans que les avocats n'en fissent un événement
qui méritait une Iliade (71).
Ce fut donc sans Ordre des avocats que les institutions
judiciaires de la révolution française nous arrivèrent avec
la conquête de 1794. Ainsi que nous l'avons déjà v u , l'introduction de ces institutions ne faisaient g u è r e perdre à
nos avocats que leur costume. I l s plaidaient auparavant
devant des juridictions qui, pour la plupart, avaient ellesmêmes la police et la discipline de leur barreau. Ils continuèrent sur le même pied devant les juridictions nouvelles. A la vérité, les grands sièges de justice, tels que
le Grand-Conseil de Malines, le Conseil souverain de Brabant, et les autres Conseils de justice provinciaux n'étaient plus debout. 11 fallait plaider désormais devant
des sièges de moindre importance. L'organisation judiciaire de la république française ne connaissait pas
même les Cours d'appel. Mais nos avocats, habitués aux
tarifs modérés que toutes nos Cours de justice avaient
maintenus jusqu'à la fin, et persistant à compter généralement leurs honoraires par heures de vacation, retrouvaient, dans les affaires rapides et nombreuses qui se
traitaient sous la procédure des Tribunaux républicains,
à peu près les mêmes émoluments que dans les affaires
plus lentes de l'ancienne procédure (72).
La réaction rapide qui se manifesta, après la chute des
Jacobins, contre le plus grand nombre des réformes,
m ê m e de l'Assemblé nationale, fit prévoir qu'on songerait
bientôt à rétablir en France beaucoup d'institutions qui
cependant avait justement succombé dans la révolution.
Le Consulat et l'Empire ne tardèrent pas à développer
avec une inconcevable exagération tous les principes
réacteurs dont le Directoire avait déjà répandu les germes
partout.

cats les astreindrait « à ne rien dire ou publier, comme
défenseurs ou conseils, de contraire
aux lois, aux règlements et aux bonnes m œ u r s , à la sûreté de l'Etat, et à la

paix publique, etc.
C'était, comme on voit, créer le r é g i m e n t , mais sans oublier la consigne.
Et puis, comme on ne pouvait pourvoir à tout en un
seul jour, l'art. 38 ajoutait :
« I l sera pourvu par des règlements
d'administration
publique à l'exécution de la présente l o i , et notamment à
ce qui concerne la formation
discipline du barreau. »

du tableau

des avocats et la

Les avocats belges allaient donc échanger bientôt leur
ancienne liberté contre la servitude. Quant aux avocats
français, on allait reconstituer leur Ordre, cet ancien
oripeau ; mais aussi on allait les soumettre au joug.
N'oublions pas de dire que, dès le 2 nivôse an X I (1802),
un décret avait déjà rendu la toge et la toque (74) aux
avocats.
C'est le fameux décret impérial du 14 décembre 1810,
qui vint pourvoir à ce qu'avait promis la loi du 22 ventôse an X I I , pour la formation du tableau des avocats et
la discipline du barreau. I I tint beaucoup plus que cette
promesse.
Ce monument d'humiliation et de honte pour une
profession qu'on avait du moins toujours respectée en
Belgique, si on ne l u i avait pas permis de s'en faire
accroire comme en France, servira un jour, autant que
beaucoup d'autres lois de cette é p o q u e , à faire qualifier
comme i l le mérite le despote que les Français ne rougissent pas d'exalter encore aujourd'hui (73).
Le décret de 1810 a l'odeur du style des empereurs
du Bas-empire dont les titres du Code que nous avons
cités au commencement de cette notice, contiennent de si
beaux échantillons.
On voit figurer dans le préambule : la discipline salutaire, dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les
beaux jours du barreau. » On y parle de « garantir la
liberté et la noblesse de la profession d'avocat, en posant
les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l'insubordination,

ii

Nous ne nous arrêterons pas à faire ici l'analyse des
dispositions nombreuses de ce décret qui ne contient pas
La loi du 22 ventôse an X I I (1804), relative aux écoles moins de quatre titres.
de droit, préluda à la reconstitution d'un ordre des avoNous nous bornerons à rappeler qu'il rétablit un
cats; mais elle annonça en m ê m e temps que cet ordre ordre des avocats, soumis à une discipline dont les proserait loin d'être libre. Le nouveau Constantin qui, dès cureurs généraux de l'empire sont les surveillants
1801 (73), avait reconstitué l'Eglise, mais pour la garder s u p r ê m e s ; qu'il institue un serment pour l'avocat, o ù la
sous sa tutelle, ne devait pas permettre au barreau de se fidélité à l'empereur tient la première place, où l'avocat
reconstituer en corporation, sans le river à la m ê m e s'oblige à ne rien dire ou publier de contraire aux lois,
chaîne.
aux règlements, etc. ; et cette fois absolument, et sans la
ou conseils, » de la loi
L'art. 29 de cette loi du 22 ventôse an X I I portait : « I l restriction : « comme défenseurs
sera formé un tableau des avocats exerçant près les Tribu- du 22 ventôse an X I I ; qu'il va enfin jusqu'à donner le
naux. » Puis à l'art. 31 on lisait que le serment des avo- droit au ministre de la justice de priver, de sa seule a u -

vn encore de si étonnant que l'abolition de l'ordre des avocats ! ! !
(72) Ces détails ont été recueillis dans la conversation d'anciens
avocats au Conseil souverain de Brabaiit, qui avaient pratiqué, depuis,
sous les institutions françaises, et que nous avons encore connus
personnellement comme avocats à la Cour supérieure de justice de
Bruxelles, avant 1850. Nous citerons entre autres M. Lefebvre, de
Bruxelles, décédé peu de temps avant celle dernière époque.
(75) Concordat de 1801 et articles organiques; loi du 18 germinal
an X .
(74) u Oui heureusement (dit Dupin, dans sa compilation déjà c i tée! remplacé le bonnet carré. » Le merveilleux bonheur!
(73) Dupin rapporte dans son court appendice à « l'Histoire dfs
avocats » de Boucher d'Argis. déjà cilée. qu'un projet de décret, moins
despotique que celui du 10 décembre 1810, avait d'abord été proposé
à Napoléon, cl que lui, Dupin. a vu en 1824, à la mortuaire de l'ancien archi-chancclier Cambacérès, lors de la levée du scellé administratif (aulre invenlion de la liberté française) qu'on y avait apposé,
« Les membres du comité, émus jusqu'aux larmes de ce dévoue- un billet de Napoléon qui avait repoussé le projet en ces termes :
ment héroïque digne de l'ancienne Rome, embrassèrent à l'unanimité« dignes d'un Dey d'Alger, » à ce que reconnait Dupin lui-même.
o Le décret est absurde; il ne laisse aucune action conlreeux (les
la même opinion, etc.
« Telle est l'histoire, au vrai, du décret du 2 septembre 1790. qui avocats). Ce sont des factieux, des artisans de crimes et de trahicausa tant d'élonnemenl dans le public et qui donna lieu à tant d'in- sons; tant que j'aurai l'épée au coté, jamais je ne signerai un pareil
décret; je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s en
tcrprélalions diverses. »
En effet, la France n'avait sans doute, au 2 septembre 1790, rien sert contre le gouvernement. »
¡70) Cilé dans la compilation de Dnpin : « Profession d'avocat, »
appendice ajouté à Boucher d'Argis, pages 00 cl 91 de l'édition de
Bruxelles (Ilauman et Remy, 1854).
(71) On en jugera par ces traits de la narration de Fournel. Après
avoir exposé que, dans le comité de l'Assemblée nationale chargé de
préparer te décret sur l'org.inisalion judiciaire, des avocats an parlement de Paris furent les plus ardents fauteurs de l'abolition de leur
ordre, il ajoute : u Or, sache/, que cette proposition n'était pas le produit d'une intention hostile mais relui d'un dévouement exalté pour
la gloire et la mémoire de la profession d'avocat. »
Il ne devait plus y avoir d'avocats au parlement, puisqu'on supprimait les parlements. E h ! bien qu'il n'y ait plus d'avocats du tout.
u Seuls dépositaires île ce noble état (c'est encore Fournel qui r a conte) ne souffrons point qu'il soit altéré en passant par des mains
qui le flétriraient ; ne nous donnons pas des successeurs indignes de
nous; exterminons nous-mêmes l'objet de notre affection plutôt que
de le livrer aux outrages et aux' affronts.

a

lorilé, sans appel, ni recours envers qui que ce soit, un
avocat de sa profession (76).
Voilà, nous le répétons, le régime contre lequel les
avocats belges avaient é t é forcés d'échanger leur i n d é pendance antique. Mais ils avaient désormais l'honneur
de faire partie d'un ordre à part dans l'Etat !
Lors d e l à séparation d e l à Belgique de la France, à la
chule de Napoléon, les avocats belges continuèrent de
porter le collier de servitude que ce despote leur avait
imposé. Le roi Guillaume I n'était pas homme à abandonner les armes qu'il avait trouvées à son usage dans
l'arsenal impérial. I l les employa tour à tour, et selon
les circonstances, tantôt contre le c l e r g é , tantôt contre
le barreau (77). Grâce à une sorte de confraternité (qu'à
tort, ils repoussent mutuellement) le prêtre et l'avocat
sont toujours persécutés ou toujours enchaînés ensemble. I l arrive quelque fois qu'on réussit à les corrompre également tous les deux. C'est qu'ils ont l'un
comme l'autre le don de la parole, cent fois plus redoutable à l'injustice que la plume de l'écrivain.
e r

Quelques uns ont dit, à la v é r i l é , que le décret de 1810
avait force de loi, et que, s'il instituait une juridiction,
celle-ci se trouvait dans les termes de l'art. 94 de la Constitution. On répond à cet argument que la juridiction
est accordée à l'ordre des avocats, et que la Constitution
ayant aboli l'ordre, la juridiction est tombée avec l u i .
Plus généralement, on n'a donné le décret de 1810 que
comme un simple règlement d'administration publique.
C'est à ce litre qu'il a pu être abrogé complètement en
France par une simple ordonnance royale, celle du 20 novembre 1822, dont l'art. 45 porte purement et simplement :
» Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé. »
II est bien plus clair encore, dans ce système, que le
Conseil de discipline des avocats et sa juridiction sont incompatibles avec la Constitution belge, à supposer gratuitement que ce Conseil de discipline pût être maintenu indépendamment de l'existance d'un ordre des
avocats.

Mais comment s'est-il fait qu'en 1836, un simple arrêté
royal, celui du 5 août, contre-signe par le ministre de la
Les avocats français essayèrent, après l'Empire, de se- justice Ernst, soit parti de l'idée qu'il y avait encore en
couer le joug qui nous restait imposé. Mais ils n'y r é u s - Belgique un ordre des avocats, et que cet ordre pouvait
sirent qu'à demi. D'ailleurs, ce qu'ils ont pu obtenir par encore avoir juridiction ? Cela ne s'est fait que par une
une ordonnance royale du 20 novembre 1822, de la étrange confusion de tous les principes.
bienveillance d'un ministre de Louis X V I I I qui se rapCet arrêté est parti d'abord des art. 29 et 38 de la loi
pelait son ancienne qualité d'avocat, et voulait obliger du 22 ventôse an X I I (79).
d'anciens confrères, ils ne l'ont obtenu qu'à titre p r é 11 a reconnu que le décret du 14 décembre 1810 avait
caire. Un autre règlement d'administration publique défe- été porté « en exécution de celte loi » c'est-à-dire comme
sait en France, sous le bon plaisir d'un ministre, ce que simple règlement d'administration publique. Puis i l s'est
le bon plaisir d'un ministre a fait. Sous ce point de vue. mis à le modifier comme tel dans plusieurs de ses dispoil est inutile d'examiner ici quelles améliorations l'or
sitions, non sans conserver cependant et l'ordre des avodonnance de 1822, qui a remplacé en France le décret cats, et le Conseil de discipline avec sa juridiction.
de 1814, a apportées dans la position des avocats franDe deux choses l'une cependant : ou le décret de 1810
ç a i s . Tant que ces avocats prétendront faire une classe à
n'était qu'un règlement d'administration publique, et
part dans l'Etat; tant qu'ils trouveront dans le tableau
alors, sous l'art. 94 de la Constitution belge, le Conseil de
réintroduit par la loi du 22 ventôse an X I I , et Y ordre rediscipline et sa juridiction ne pouvaient subsister; ou
constitué par le décret impérial de 1810, les distinctions
c'était un décret ayant force de loi, et alors l'arrêté royal
qu'ils affectent de revendiquer dans une société qui a
du 5 août 1836 ne pouvait y toucher en aucune façon;
soif d'égalité, quoiqu'on puissent dire encore les appaà part môme la question de l'ordre des avocats que l'art. 6
rences, ils resteront les jouets de l'arbitraire d'un m i de la Constitution a fait disparaître, dans toutes les h y nistre. Us auront un maître, là où toutes les autres
professions libres n'en comptent plus depuis longtemps. pothèses.
En dépit de cet arrêté de 1836, il faut dire que la ConL e pouvoir aujourd'hui n'accorde plus gratuitement ses
stitution
belge de 1831 n'a conservé de compatible avec
faveurs. I l les fait payer.
elle, dans la législation française sur les avocats :
Les avocats belges qui n'avaient rien obtenu j u s 1° que rétablissement dans les divers Tribunaux, et sequ'en 1830, pour adoucir le régime du décret impérial lon la loi du ventôse an X I I , d'un tableau des avocats d'ade 1810, ont été plus heureux depuis; et c'est ici que près la date de leur réception, pour qu'on y puisse prendre
nous croyons pouvoir démontrer que, grâce à nos nou- ceux qui sont appelés quelquefois à suppléer les juges et
velles institutions nationales, notre barreau a été pure- les membres du parquet (80) ;
ment et simplement rétabli dans son ancienne liberté,
2" que le serment à prêter par les avocats, connue désans privilège, mais aussi sans sujétion. I l y a toujours fenseurs ou conseils, et non autrement, en vertu de la
des avocats belges comme avant la réunion de notre pays m ê m e loi de l'an X I I (81) ;
à la France; mais i l n'y a plus d'ordre des avocats en
3° que les quelques articles du décret du 14 d é c e m b r e
Belgique, depuis la Constitution de 1831.
1810 qui, sans rien ajouter à la loi de l'an X I I , quant aux
Cette Constitution porte expressément dans son art. 6 : principes de cette loi, peuvent s'appliquer à la discipline
« I l n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordre. Les des avocats dans les divers sièges de justice selon le droit
Belges sont é g a u x devant la loi. » Avec la meilleure vo- commun; sans mention d'ordre privilégié, sans j u r i d i c lonté du monde, on ne peut admettre d'exception à une tion exceptionnelle. Sous ce rapport, une révision comdisposition aussi claire, aussi précise. L'ordre des avocats plète du décret de 1810 serait urgente, pour éviter de
est aboli comme tous les autres ordres.
grandes difficultés dans le triage des articles qui en sont
Un autre article de la Constitution, l'art. 94, qui porte encore applicables, depuis les art. 6 et 94 de notre Conque '•. nul Tribunal, nulle juridiction contenticuse ne stitution.
peut être établi qu'en vertu d'une loi » est venu achever
I l va sans dire que l'arrêté sur le costume des gens de
la démolition du décret du 14 décembre 1810 qui donnait loi, du 2 nivôse an X I , et les décrets impériaux contenant
à l'ordre des avocats, comme tel, jusqu'au droit de con- règlement pour la police et la discipline des Cours et
fisquer par jugement la profession d'un de ses mem- Tribunaux sont toujours applicables aux avocats, en ce
bres (78).
qui les y concerne. Us fréquentent les audiences de j u s -

(76) Art. 40, du décret, combiné avec l'art. 25.
(77) Rappelons sommairement ici les condamnations prononcées
contre l'évêque de Gand, de Broglie, et contre l'abbé de Foere, les
poursuites contre les avocats Van Meenen, Delhoungne, Doncker;
celles contre les sept avocats pour la consultation en faveur de
M. Vanderslraelen père; sans parler de ce qui précéda immédiatement la révolution de 1850.
(78) Art. 25.

(79) Nous les répéterons pour la meilleure intelligence du raisonnement : Art. 20 : Il sera formé tin tableau des avocats exerçant près
les Tribunaux.
Art. 58. Il sera pourvu par des règlements d'administration publique
à la formation du tableau des avocats et à la discipline
du barreau.
(. 0) Art. 29 et 30 de la loi du 22 ventôse an xu.
(81) Art. 31.
v

tice ; ils doivent se conformer à ce qui est ordonné pour
la tenue de ces audiences.
Quant aux conditions nécessaires pour l'exercice de la
profession d'avocat, il v est pourvu aujourd'hui par l'article 65 de la loi du 27 septembre 1835, sur les universités et les grades universitaires (82), qui a remplacé, à cet
égard. les prescriptions de la loi du 22 ventôse an X I I .
En r é s u m é , la Constitution belge a aboli l'ordre des avocats, comme elle a aboli l'ordre é q u e s t r e , par exemple.
Son texte exprès ne permet aucun genre de distinction.
La Constitution belge s'oppose à ce qu'une juridiction
particulière, non-établie par une loi, prononce encore, à
quelque titre que ce soit, sur les droits personnels d'un
avocat, confisque, ou seulement suspende, l'exercice de
la profession de celui-ci.
Le Belge gradué en droit peut plaider aujourd'hui devant le siège de justice où il s'établit, et partout ailleurs
dans le pays, sans qu'on puisse l'astreindre à des rapports
de corporation ou de sodalité avec d'autres avocats, sous
la tutelle du pouvoir administratif. I l reste soumis, en ce
qui le concerne, à la discipline dont les lois et les r è g l e nienls d'administration publique ont confié le maintien
aux Cours et Tribunaux, à l'égard de tous ceux qui participent devant ceux-ci à la procédure qui sert à leur demander la justice.
C'est pour l'avocat belge la complète restitution de sa
position d'autrefois.
Il ne faut pas se dissimuler qu'il y a bien encore quelques mesures à prendre pour régulariser complètement
cette position. Mais nous maintenons que, pour rester
dans la Constitution, il faudra prendre ces mesures en se
guidant d'après les principes que nous venons de r é sumer.
Celte position de l'avocat belge est de tout point préférable à celle de l'avocat français.
E n premier lieu, elle ne le pose plus en privilégie dans
un pays et à une époque où tous les privilèges sont pour
le moins suspects, quand ils ne sont pas dangereux.
E n second lieu, elle le soustrait à jamais à l'arbitraire
ministériel quant à l'exercice de sa profession. I l faut se
rappeler toujours que, si des ordonnances comme celle de
1822 ou des arrêtés comme celui de 1836 pouvaient être
constitutionnels en Belgique, des décrets comme celui de
1810 pourraient l'être encore aussi.
Enfin, elle ne constitue plus le barreau de notre pays
en flagrante contradiction avec les principes de liberté
qui régissent toutes les autres professions. Un gradué
belge ne peut être, comme un licencié français, e m p ê c h é
d'exercer la profession d'avocat par le seul bon plaisir
des anciens de sa corporation. Ce dernier vestige des principes de l'ancienne législation sur les maîtrises et jurandes a été maintenu enl ranee pour l'ordre des avocats (83).
Nous laissons au public belge à d é c i d e r , à ce propos,
ce qui l'emporte de l'odieux ou du ridicule, dans une l é gislation dont nous sommes heureusement débarrassés.
r
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mode de preuve, se borne à déclarer dans ses motifs que la
preuve offerte ne peut résider que dans une expertise.
(SOCIÉTÉ DES 24 ACTIONS C. CORNET.)

Cornet et Gallez livrèrent à la Société des 24 actions,
une machine à \ apeur destinée à fonctionner dans les travaux intérieurs de son charbonnage.
À peine cetle machine eut-elle été placée que la Société
se plaignit de l'insuffisance de son j e u .
Ces plaintes furent suivies d'une assignation au Tribunal de Mons où la société requit que les constructeurs
fussent condamnés à remplacer la machine défectueuse
avec dommages-intérêts.
Cornet et Gallez répondaient à celte demande en offrant de prouver que la machine dont s'agit, au lieu
de fonctionner comme il avait été convenu entre partics, fonctionnait sur le chemin de fer construit par
la Société appelante avec une inclinaison de 23 à 24 degrés et ils concluaient à ce qu'il plût au Tribunal ordonner une expertise à l'effet de rechercher : 1° Si la
machine est construite conformément aux conventions
verbales du 15 juillet 1845; 2° Si la dite machine produit les effets convenus entre parties; 3° Au cas où la
machine ne produirait pas tous ces effets, rechercher
quelles sont les causes qui les e m p ê c h e n t , et notamment si ce n'est pas la construction vicieuse du chemin de fer de la Société demanderesse qui devait établir des pentes de 18 degrés au plus et qui en a établi
de 23 à 24 degrés, alors qu'il était et qu'il serait encore
actuellement facile de rétablir la dite pente de 18 degrés
au plus dans toute l'inclinaison du chemin de fer.
A l'audience du 18 août 1846, le Tribunal rendit le
jugement suivant :
JCGESENT. — « Attendu que les parties sont contraires en
fait;
« Attendu qu'à la première audience où la cause fut introduite, la partie défenderesse s'est bornée à offrir, de faire pour
le cas où il aurait existé des défectuosités à la machine litigieuse, toutes réparations convenables;
« Attendu que l'on ne justifie aucunement que les défendeurs aient postérieurement reconnu l'existence de ces défectuosités ;
« Attcnduqu'à l'audience du 4 août 1846, les dits défendeurs
ont posé des faits dont la pertinence ne peut être contestée et
dont il importe d'ordonner préliminairemenl la preuve, laquelle ne peut résulter que d'une expertise;
« Par ces motifs et avant de faire droit, le Tribunal ordonne
qu'il sera fait une expertise à l'effet de constater : 1° Si la
machine est construite conformément aux conventions verbales
intervenues entre parties, le 15 juillet 1845; 2° Si la dite machine produit les effets convenus entre parties ; 3° Au ras où la
machine ne produirait pas tous ces effets, rechercher quelles
sont les causes qui les empêchent, et notamment si ce n'est pas
la construction vicieuse du chemin de fer de la Société demanderesse qui en serait la cause; 4° Constater s'il est vrai
que les pentes dudil chemin de fer, qui d'après les termes de
la convention précitée ne devaient être que 18 degrés au plus,
sont en effet établies sur 25 à 24 degrés ; 5° Décider si l'augmentation d'inclinaison a pu neutraliser ou amoindrir les
effets de la machine en égard à la force qu'elle devait avoir
conformément à la convention précitée et à sa destination calculée sur une inclinaison de 18 degrés. Nomme experts à cetle
fin les sieurs Dechamps, directeur de la Société anonyme des
ateliers de construction à Boussu, Albert Touilliez, sous-ingénieur des mines à Mons, et le sieur Boty, directeur de la société
d'IIornu et Wasmes. Ordonne que le rapport des experts sera
déposé au greffe de ce Tribunal pour, le dit dépôt ayant eu
lieu, la cause être ramenée à l'audience par l'intervention de la
partie la plus diligente. »

La Société des 24 actions appela vainement de cette
L'impossibilité </eproduire par la voie d'expertise une preuve
sentence, qui fut confirmée par les motifs du premier
imposée ne fait pas obstacle à ce que le juge autorise enjuge le 31 juillet 1847.
suite la preuve testimoniale des mêmes faits.
Les parties revinrent devant le premier juge.
Il n'y a pas chose jugée sur le point de savoir si une preuve
Dans un procès-verbal qui fut déposé au greffe du
ordonnée ne pourra être faite autrement que par expertise ,
dans un jugement qui, sans contestation préalable sur le Tribunal, le 12 novembre 1847 les experts constatèrent
(82) Nul ne peut pratiquer en qualité d'avocat, s'il n'a été reçu docleur conformément aux dispositions, etc.

(85) Arrèt de la Cour de casution de Paris, du 2 2 janvier 1 8 5 0 .
BULCIQUE J o D i c i t i R R , tome V i l i , p. 1 0 2 .

l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient, par suite
d'éboulements considérables, de remplir la mission qui
leur avait été confiée.
L a cause ayant été ramenée à l'audience, la Société
demanderesse y conclut à ce qu'il plaise au Tribunal dire
et déclarer résiliée et résolue la convention verbale du
lb juillet 1843; condamner solidairement les défendeurs
et par corps à lui payer la somme de 23,000 francs, à
litre de d o m m a g e s - i n t é r ê t s ; 2° une somme de 5,264 fr.,
et 60 centimes, valeur des rails, tuyaux et autres objets
que la demanderesse prétendait ne pouvoir plus être
levés par suite de l'éboulement des terrains et qui l'auraient été sans l'opposition contenue dans l'exploit signifié à la requête des défendeurs le 30 avril 1846. Subsidiairement elle demandait à être admise à vérifier par
toutes voies de droit, spécialement par témoins, que les
défendeurs se sont engagés depuis l'intentement de la
cause à remplacer le cylindre et toutes les autres pièces
de la machine.
L e Tribunal prononça,le 2 8 a o ù t l 8 4 9 , l e j u g e m e n t dont
la teneur suit :
JIGEMEST. — « Attendu que, par convention verbale intervenue entre parties le 15 juillet 1848, la Société des ateliers de
construction de Wasmes s'est obligée par ses représentants, à
livrer à la Société charbonnière des vingt-quatre actions, pour
le prix de 5,000 francs, une machine à vapeur à établir dans
l'intérieur de la fosse dite numéro 2, pour remorquer les
chariots du fond sur un plan incliné de quinze à dix-huit degrés
où il serait fait usage de rails et de chariots pareils à ceux dont
on se sert dans les travaux intérieurs de ladite Société;
« Attendu que la Société demanderesse se fondant sur ce
qne la machine dont il s'agit n'avait pas les conditions voulues
et présentait plusieurs défectuosités qui en empêchait la marche, a assigné la Société défenderesse pour entendre dire et
déclarer que la machine manque des conditions stipulées dans
la convention, s'entendre en conséquence condamner à remplacer la dite machine incontinent, et, pour le cas où celle qui
était placée serait susceptible de fonctionner, qu'il a été stipulé
au moyen du remplacement des pièces défectueuses ou autres
réparations et améliorations; s'entendre condamnera faire sur
le champ tous ouvrages nécessaires en exécution de la dite convention: et, par leur défaut d'effectuer les dits remplacements et
ouvrages, entendre dire dès à présent pour lors que la demanderesse est autorisée à les faire exécuter aux frais de la défenderesse; 2° S'ouïr condamner à payer à titre de dommages intérêts, pour le tort souffert, la somme de 28,000 fr., etc. ;
« Attendu que, dans tout le cours du procès, la Société défenderesse a constamment méconnu l'existence des vices reprochés à la machine fournie, sauf quelques réparations qu'elle
s'offrait à faire s'il y avait lieu, et notamment posé en fait que
le défaut de fonctionnement de la machine, s'il existait, devait
être attribué à la demanderesse elle-même, qui au lieu de
donner à son chemin de fer une pente de 15 à 18 degrés, ainsi
qu'il avait été convenu, l'avait établi sur une inclinaison de
25 à 21 degrés ;
« Attendu que, dans cet état de la cause et eu égard à la
contradiction de faits articulés, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de constater les points repris en son jugement
interlocutoire en date du 18 août 1846 ;
« Attendu que cette décision du Tribunal a été purement
et simplement confirmée par arrêt de la Cour d'appel de
Bruxelles, en date du 51 juillet 1847;
« Attendu que du résultat de cette expertise des travaux et
des constatations des experts dépend absolument l'appréciation
du fondement de l'action intentée par la demanderesse ;
•i Attendu qu'il conste du rapport des experts nommés par
le Tribunal que la machine fournie et le chemin de fer sur
lequel elle devait fonctionner se trouvent ensevelis sous des
éboulements qui ont eu lieu dans l'intérieur de la fosse où ils
étaient placés, et que par suite, lesdils experts n'ont pu se
livrer à aucun travail propre à constater les points qui faisaient l'objet de l'expertise;
« Attendu que ces circonstances, dont les conséquences retombent nécessairement sur la demanderesse, tout en privant
les défendeurs du moyen de justifier le point capital de leur
défense, savoir : la véritable inclinaison du chemin de fer, enlèvent également à la demanderesse la possibilité de vérifier
les vices et défectuosités sur lesquelles elle fonde son action en
dommages intérêts qu'elle réclame;
» Attendu que le fait articulé par la demanderesse dans ses

dernières conclusions, savoir: que les défendeurs se sont engagés depuis l'intentement de la cause à remplacer le cylindre et
toutes les pièces défectueuses de la machine, est non pertinent
puisque sa vérification n'entraînerait pas pour conséquence le
fondement de diverses conclusions de l'exploit et notamment
la principale, c'est-à-dire la demande de dommages intérêts,
laquelle ne saurait être fondée que pour le cas où il aurait pu
être établi que c'était réellement aux défectuosités reprochées
qu'il y avait lieu d'attribuer le prétendu défaut de fonctionnement du la machine plutôt qu'à l'élévation de la pente donnée
par la Société des vingt-quatre actions au chemin de fer sur le
quel la traction devait s'opérer ;
» Attendu que le fait ci-dessus énoncé est encore impertinent en ce qu'il n'annonce pas si cet engagement des défendeurs a été pris postérieurement au jugement du 18 août 1846,
car, dans tous les cas, ce ne serait que dans l'hypothèse où il
aurait été pris après cette date que la preuve de son existence
serait admissible et pourrait entraîner quelque conséquence
touchant l'action, puisque le jugement sus-indiqué constate
que jusques là il y avait dénégation formelle des défectuosités
de la machine ;
« Attendu qu'un pareil engagement, eut-il été formé, impliquerait moins de la part des défendeurs l'aveu de la réalité
des vices reprochés à la machine, vices qu'ils avaient toujours
déniés et dont la reconnaissance emportait leur condamnation
au présent procès, que leurs intentions de conciliation et leur
désir de faire taire les plaintes auxquelles donnait lieu la chose
fournie ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le fait posé parla demanderesse non-pertinent, dit que la preuve n'en peut être
admise, que la Société des vingt-quatre actions n'a point suffisamment justifié sa demande, la déclare en conséquence nonfondée en icelle, la déboule etc. »
Appel de la Société des 24 actions, qui réclamait de la
Cour, en première ligne, l'adjudication de ses conclusions primitives. Subsidiairemcnt elle demandait que les
experts fussent tenus au moins de s'expliquer sur les
faits de l'inlerloculoire qui ne nécessitaient pas la vue des
lieux, ajoutant que les intimés devaient être tenus de
poursuivre, par autres voies que l'expertise, qui leur
échappait, la preuve qui leur était imposée. Enfin, la société appelante offrait de prouver elle-même et par toutes
voies de droit la défectuosité de la machine litigieuse.
A celle dernière conclusion les intimés opposèrent
l'exception de chose j u g é e , tirée du jugement du 18 août
1846; et de l'arrêt qui l'avait confirmé en en adoptant les
motifs, le 31 juillet 1847.
ARRÊT. — «Attendu que la Sociétéappclantc,danssa deuxième
conclusion subsidiaire, prise devant la Cour, demande à prouver que la machine, objet du litige, n'a jamais fonctionné dans
les termes de la convention du 15 juillet 1845, et que jamais
elle n'a été reçue par elle ;
« Attendu que ces faits dont la preuve concourrait indubitablement à établir le fondement de l'action de rappelante, sont
pertinents et admissibles ;
H Attendu que la similitude qui existe entre eux et les deux
premiers des cinq dont la Cour, en confirmant un jugement du
Tribunal de commerce de l'arrondissement de ilons, du 18
août 1846, avait ordonné la vérification par une expertise, n'est
pas suffisante pour que, ce moyen de preuve ayant échappé aux
parties, il ne soit pas permis de recourir à d'autres ;
H Qu'en effet, si l'arrêt interlocutoire du 51 juillet 1847,
confirmalif du dit jugement, a choisi l'expertise parmi les
modes de vérification qu'il pouvait prescrire, il n'a pas, par
cela seul, proscrit les autres, mais il s'est arrêté à celui qui
dans l'état de la cause, se trouvant proposé par les intimés euxmêmes, devait paraître le plus facile, le plus simple et le plus
propre à éclairer la religion du juge;
« Attendu que, si dans ses motifs la Cour a déclaré adopter
le jugement du 18 août 1846, dit que la preuve des faits qui
alors étaient posés par les intimés ne pouvait résulter que
d'une expertise, il ne s'en suit pas qu'il y ait à cet égard chose
jugée, puisque d'abord le jugement n'avait pas pour objet de
déterminer quel serait exclusivement le mode de preuve admissible et en second lieu, ce jugement, dans son dispositif, ne
statue rien sur ce point ;
« Attendu que l'appelante, n'a donc encouru aucune forclusion en ce qui concerne les enquêtes et autres moyens de preuve
mis par la loi à la disposition des parties indépendamment de
l'expertise; qu'elle doit par suite être autorisée à faire la

preuve des faits posés par elle dans sa deuxième conclusion
susdite ;
« Par ces motifs, la Cour, admet l'appelante, avant de faire
droit au fond et sans rien préjuger, à prouver par tous moyens
autorisés par la loi que la machine qui lui a été fournie par
les intimés n'a jamais fonctionné dans les termes et conditions
de la convention avenue entre les parties et que jamais elle n'a
été reçue par elle;
« Commet, en cas d'enquête, M . le juge de paix du canton
de Pâturages pour les recevoir, dit qu'elles seront commencées
dans la quinzaine de la signification du présent arrêt, dépens
réservés. »(Du 12 janvier 1830.—Plaid. M M " ORTS FILS C. HARMIGMES. )
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1849. — Plaid. MM" VAN ACKER, FILS, D'ELDOUNGNE, JACQIES
DCBOIS et WAIVNAAR.)
OBSERVATIONS.

—

Sur la p r e m i è r e question, V. CARRÉ

nouvelle édition, article 733, Question 2563, et les nombreux arrêts qui s'y trouvent cités.
Contra : — PIGEAU, t. I I , p. -428. L'opinion de cet auteur
est i s o l é e ; elle n'a é t é adoptée ni par la doctrine, ni par
la jurisprudence.
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I.ellcvre.

CONTREDITS. —

FORCLUSION.

Aux termes des art. 733 et 736 du Code de procédure civile,
te créancier qui, dans un ordre, n'a pas contredit un procès-verbal de collocation provisoire, avant la dénonciation à
l'audience, est forclos du droit de contredire et de contester
à l'audience même.
Le créancier qui a contredit ne peut former à l'audience des
demandes qui n'auraient pas été consignées sur le procèsverbal de collocation provisoire.
Spécialement, l'Etat n'est pas recevable à réclamer pour la
première fois à l'audience un privilège et un rang hypothécaire qu'il n'a point invoqués sur le procès-verbal de collocation provisoire, alors surtout que, colloque en dernière
ligne par ce procès-verbal, il s'est même abstenu de répondre aux créanciers qui déniaient l'existence de son titre et
d'une inscription utilement prise.
(SYNDIC VANDENKERKIIOVE ET CONSORTS C. L'ÉTAT BELGE.)

Les trois questions que nous venons de poser ont été
décidées dans l'espèce suivante, que les termes m ê m e s du
jugement suffisent à caractériser.
JUGEMENT. — u Quant au privilège de l'Etat :
« Attendu qu'il résulte des art. 733 et 736 du Code de procédure civile, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence,
que le créancier qui n'a pas contredit au procès-verbal de collocation provisoire, avant la dénonciation à l'audience, est forclos du droit de contredire à l'audience même; que même le
créancier qui a contredit ne peut pas former, à l'audience, des
demandes qui n'auraient pas été consignées sur le procès-verbal du juge;
« Attendu que sur le procès-verbal de collocation provisoire du 1 juillet 1813, dûment enregistré, la partie MORTIER
a été colloquéc en dernière ligne et après tous les autres créanciers produisants; que la dite partie MORTIER n'a pas contredit
cet ordre, et qu'elle n'a contesté ni demandé d'autre rang que
celui de son inscription; que le Tribunal ne peut connaître
que des seuls contredits qui se sont élevés devant le juge-commissaire sur le procès-verbal de collocation provisoire et sur
lesquels seuls ce juge a renvoyé les parties devant ce Tribunal ;
« Attendu que le syndic Leyns a même contesté cette collocation en dernière ligne, en tant : 1° que la partie MORTIER avait
été colloquéc comme créancière hypothécaire, tandis que son
inscription n'avait été prise qu'au bureau d'Eccloo, et qu'il n'y
en avait aucune prise clans le bureau des hypothèques à Gand;
qu'ainsi le Trésor n'avait aucune hypothèque sur les biens situés dans le ressort du bureau des hypothèques de Gand, puisque d'après les art. 37 et 59 de la loi du 11 brumaire an V I I ,
les privilèges existants lors de la publication de cette loi, ainsi
que toutes les hypothèques mémo légales, devaient être inscrits, pour tout délai, dans les trois mois suivants, à peine de
dégénérer en simple hypothèque et de n'avoir rang que du jour
de leur inscription ; 2" en tant que cette inscription même
prise au bureau d'Eccloo le 15 frimaire an X I V , l'a été longtemps après l'ouverture de la faillite, qui est du 23 brumaire,
an XIV ;
« Attendu que dans cet état de la procédure il y a lieu de
déclarer l'Etat belge, partie MORTIER, non-rccevable à réclamer
devant le Tribunal un droit de privilège qu'elle n'a ni demandé, ni maintenu lors des contredits sur le procès-verbal
d'ordre provisoire, lorsque par ce procès-verbal elle a été reléguée au dernier rang, privilège qu'elle n'avait pas même inscrit au bureau de l'arrondissement de Gand et qui n'a été
d'ailleurs inscrit au bureau des hypothèques à Eccloo que postérieurement à l'ouverture de la faillite ;
er

ii Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, ouï en audience
publique M. D E WVLGE, substitut du procureur du roi, en son
avis conforme, déclare la partie MORTIER non-rccevable en ses
conclusions en préférence avant tous autres créanciers, etc. —
Ordonne aux parties de contester à toutes fins. » (Du 21 mai
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INTERDICTION. — INTERROGATOIRE. — PRÉSENCE
RÉFÉRÉ.
COMPÉTENCE.

Cousturler.

DES PARTIES.

La loi n'autorise pas la présence du demandeur en interdiction à l'interrogatoire du défendeur.
Le président
est incompétent pour réformer en référé la
décision prise sur ce sujet par le juge délégué afin de procéder à l'interrogatoire.
( JACOBS C DE PRESSEUX.)

Les époux Jacobs-De Presseux poursuivent, devant le
Tribunal de Verviers l'interdiction de leur oncle JeanLouis De Presseux, domicile à Tbeux.
Celui-ci fut interrogé une première fois en présence
des Conseils des demandeurs, M M " DAMSEAUX, avoué, et
MASSON, avocat.
Le Tribunal de Verviers ayant cru convenable d'ordonner un nouvel interrogatoire, délégua à cet effet le
Tribunal de Tongres, dans le ressort duquel le défendeur
avait transféré sa r é s i d e n c e .
Le Tribunal de Tongres délégua à son tour un de ses
membres, M . le juge SIMENS, pour aller interroger le d é fendeur en sa demeure.
Le 31 janvier, ce magistrat délivra aux demandeurs
une ordonnance fixant l'interrogatoire au 4 février. Celte
ordonnance fut notifiée le m ê m e jour au défendeur avec
sommation de comparaître.
Au jour fixé pour l'interrogatoire, l'avoué et l'avocat
des demandeurs se présentèrent pour y assister. M . le
juge-commissaire rejeta cette demande, dans les lermes
suivants qu'il acta sur son procès-verbal.
« Ce jourd'hui 4 février 1850, devant nous juge-commis à
lïnlerrogaloirc du sieur Jean-Louis De Presseux, se sont présentés M NOYEN, avoué près le Tribunal de Tongres, et
M MASSON, conseil et fondé de pouvoirs de la partie qui poursuit l'interdiction du dit De Presseux. Les dits Maîtres nous
ayant demandé de pouvoir assister à l'interrogatoire du dit
De Presseux, nous n'avons pas cru devoir obtempérer à leur
demande par les motifs : d'abord, qu'aucune disposition de loi
ne prescrit ni même n'autorise la présence de la partie poursuivante ou de ses conseils à l'interrogatoire du défendeur en
interdiction; qu'on pourrait dire tout au plus que c'est là une
question de convenance abandonnée à l'appréciation du jugecommissaire; or, dans le cas présent nous avons estimé que la
présence de ces personnes pourrait nuire à l'état mental habituel du défendeur en interdiction, soit en l'irritant, soit en
l'intimidant.
Que ce serait donc là aller directement contre le but de
l'interrogatoire qui est de constater l'état intellectuel normal
de la personne dont on provoque l'interdiction.
En outre nous avons cru d'autant moins devoir accéder à
cette demande que les conseils du défendeur en interdiction
ne sont pas présents et n'ont pas été avertis; que ce serait
donc à notre avis faire une distinction peu équitable entre
les parties. »
0

e

Les conseils de la partie poursuivante ayant demandé
d'aller en référé devant le président du Tribunal, le
juge-commissaire accéda à leur demande.
Sur quoi fut rendue l'ordonnance suivante :
ORDONNANCE. — Aujourd'hui 4 février 1880, vers huit heures

du malin, se sonl présentes (levant nous, Joseph Cousturicr, encore dire qu'en règle générale c'est presque le seul
vice-présideni du Tribunal de Tongres, en notre domicile et moyen de constater l'identité de la personne à interroger,
hôtel en celte ville.
qui sera le plus souvent inconnue du juge. L'inconvéD'une part : M. J . SIMENS, juge près de ce Tribunal, délégué nient de l'absence des demandeurs s'est m ê m e fait sentir
pour procéder à l'interrogatoire de Jean-Louis De Presscux dans le cas qui nous occupe, car d'où résulte-t-il que la
en sa résidence actuelle à Ilommershovcn, accompagné de personne interrogée à Bommershoveu soit réellement
MM. Hoffmann, substitut du procureur dn roi, et Caters, comM. Depresseux de T h e u x ? Le juge n'a pas osé le constamis-greffier.
ter.
Et d'autre part : M JIASSON, avocat à Verviers, muni d'une
C'est d'après nous aussi à tort que le juge-commisprocuration spéciale du 2 courant, enregistrée, etc., à lui
délivrée par M . Gilles-Joseph Jacob et son épouse Claire-Jo- saire a fait étal de l'absence des conseils du défendeur.
séphine De l'resscux, à l'effet de les représenter à l'interroga- C'était évidemment à ce dernier et non aux demandeurs
toire du précité Jean-Louis De l'resscux, dont ils poursuivent à les inviter à être présents. L'admission des conseils
l'interdiction, lequel VI MASSON était assisté de 31 NOVEN, avoué d'une des parties ne peut d'ailleurs dépendre de l'absence
près ce Tribunal.
de ceux de l'autre partie. Cela devait être d'autant plus
Le premier comparant nous a exposé, qu'ayant refusé aux vrai dans l'espèce que toutes les parties ont été inforseconds comparans la faculté d'assister à l'interrogatoire, au- m é e s le m ê m e jour de la fixation de l'interrogatoire.
quel il va procéder cejourd'hui, et ceux-ci ayant insisté pour
D'un autre côté, il est vrai qu'il résulte des discussions
taire lever la difficulté par une décision en référé, il a cru ne
pas devoir s'opposer à la comparution demandée; qu'il s'est re- qui ont p r é c é d é l'adoption de la loi (TARIURLE , Discours
29 mars 1803) qu'en ordonnant que
fusé à l'assistance requise, parce que, conformément à la raison au corps législatif,
et à l'opiuiou de plusieurs auteurs recommandables, les magis- l'interrogatoire ait lieu en la chambre du conseil, le l é trats chargés d'un interrogatoire tel que celui dont-il s'agit gislateur a voulu prévenir que l'interrogé ne fût intimidé
sont investis, quant à cette assistance, d'un pouvoir discré- par « la présence gênante du public, » mais, en excluant
tionnaire; que, d'après la connaissance qu'il a prise des pièces, le public, le législateur a-t-il voulu exclure les parties
il estime que la présence des parties poursuivantes ou de leur e l l e s - m ê m e s ? Surtout quand nous considérons qu'elles ont
fondé de pouvoirs à l'interrogatoire auquel il va procéder, le plus grand intérêt à vérifier le maintien, l'air, le ton
pourrait faire perdre à cet interrogatoire l'effet qu'on en attend, et le geste du répondant qui déterminent autant et quelcelui de servir à constater l'état habituel de l'interrogé; quefois plus que ses paroles le véritable sens de sa r é qu'en effet, celte présence pourrait causer un dérangement ponse, et que l'exposé des motifs de la loi (EMMERV, au
dans ses facultés intellectuelles au moment de son interrogaCorps législatif, 19 mars 1803) envisage même comme les
toire, et le placer dans un état de surexcitation et une situation
plus puissants éléments de preuve sur lesquels on puisse
d'esprit qui ne lui serait pas habituelle.
former son opinion.
Les seconds comparans ont exposé les moyens à l'appui de
La loi, dit l'ordonnance, ne prescrit ni n'autorise l'asleur demande et se sont fondés notamment : sur ce que, la loi
n'ayant point défendu cette assistance, elle doit leur être libre, sistance de la partie poursuivante. C'est tout le contraire
et ont conclu à ce que, reconnaissant notre compétence, nous qu'il fallait peut-être se demander; car la présence des
ordonnions par provision que l'interrogatoire ait lieu en leur parties étant de droit à tous les actes de la procédure
présence.
elles ne peuvent, scmble-t-il, en être écartées que pour
M. HOFFJIAN, substitut du procureur du roi, a abandonné autant qu'un texte formel de la loi le déclare, ainsi qu'on
la décision à notre sagesse.
en trouve d'ailleurs des exemples dans les art. 333, 877
Après quoi nous avons statué comme suit :
et 893 du Code de procédure civile. La jurisprudence est,
« Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'un simple acte d'in- croyons-nous, unanime à cet égard : chaque fois que la
struction auquel régulièrement il doit être procédé par le loi n'a pas défendu expressément la présence des parTribunal entier en la chambre du conseil, et non d'une
ties ou de leurs conseils à tel ou à tel acte d'instruction,
exécution de jugement ou de titre exécutoire, dans le sens de
l'art. 806 du Code de procédure civile, à laquelle les parties pro- le droit d'assistance n'est pas « une simple question de
convenance abandonnée à l'appréciation du juge » mais
cèdent ellc-mèmes ;
it Que l'interrogatoire, de quelque manière qu'il ait lieu, ne un droit dont il appartient aux parties d'user ou de ne
peut infliger grief irréparable aux parties qui peuvent toujours, pas user, sans autre contrôle que leur appréciation persi le Tribunal ne le trouvait pas satisfaisant, en provoquer un sonnelle.
nouveau;
Quoiqu'il en soit la question présente une véritable
H Que M. le juge SIMENS exerce à l'égard de cet interroga- gravité. Plusieurs ailleurs en ont parlé, mais sans l'examitoire les mêmes pouvoirs que le Tribunal qui l'a délégué, et ner aussi sérieusement qu'elle mérite cependant d'être
qu'il ne saurait, pas plus que ce dernier, s'il y procédait, être
discutée, autant dans l'intérêt des parties que dans celui
arrêté ou entravé dans ses fonctions par une ordonnance sur
référé, et que l'admission d'un semblable recours amènerait du barreau.
infailliblement une confusion de pouvoirs. »
—
r-^®-"ir~————•
—
« Par ces motifs, nous déclarons notre incompétence.
0

e

e

JURIDICTION CRIMINELLE.
E t le même jour, le juge-commissaire, assisté du commis greffier, et accompagné du substitut du procureur du
- s ^ a ç i a e s s "
roi, en exécution du jugement du Tribunal de Tongres du
TRIBUNAL C O R R E C T I O N N E L D E R O T T E R D A M .
30 janvier, et de son ordonnance, se transporta dans la
commune de Bommershoven, en la demeure du sieur MaEXERCICE ILLÉGAL DE L'ART DE GUÉRIR. — GRATUITÉ.
g n é e , bourgmestre, où é t a n t , dit son procès-verbal, on Est punissable comme ayant illégalement exercé l'art de guérir
a fait comparaître devant nous un vieillard qu'on nous a
celui qui, sur la demande d'un parent du malade, se rend
auprès de celui-ci et lui fait administrer un remède, en sa
dit être Jean-Louis Depresseux, à l'interrogatoire duquel,
présence. (Art. 18 de la loi du 12 mars 1818.)
assisté comme dessus, en présence dudit M. Hoffman,
// n'est par requis, pour qu'il y ait délit, que le prévenu ait
nous avons procédé ainsi qu'il suit :
fait payer ses services. (Rés. implicitement.)
Demande. — Quels sont vos nom, prénoms, âge et domicile?
( M I N I S T È R E P t l l L I C C . MELOR1I.)
Réponse. — Jean-Louis Depresseux, etc., etc. »
JUGEMENT.
—
«
Attendu qu'il est légalement établi qu'au
OBSERVATIONS. En faveur du système consacré par la pre13 décembre dernier J . Mclord s'est rendu auprès de J . P..., à
m i è r e ordonnance : V. DURANTON, t. 3, n° 731. — PIGEAI:,
celle époque malade el alité; qu'il lui a prescrit, à deux diverses
t. 2, p. 428 (formules) : — C H A U V E A U , Commentaire dn tarif.
reprises, un médicament préparé en sa présence el composé de
En sens contraire on peut consulter : THOMI.XE, t. 4, lait, de sucre et d'essence de menthe, médicament apporté par
j). 306, formule, n" 790. — CARRÉ, Lois de la p r o c é d u r e , le prévenu lui même; qu'après avoir administré le remède au
sous l'art. 893, iv° 3023. — Bruxelles, 23 novembre 1816. malade, par l'entremise de la femme P..., sa mère, Melord, en
— Rouen, 26 décembre 1827. — Pau, 30 juin 1837. sortant de la chambre, a dit au docteur G . . . qui entrait au
même instant qu'un remède infaillible contre le choléra se trou(JOURNAL DU PALAIS, 1838 t. 1, p. 103.)
Pour justifier l'assistance des poursuivants, on peut vait en sa possession ;

« Attendu que l'assigne ne dénie point ces faits et reconnaît
en même tems qu'il n'a point qualité pour exercer l'une des
branches de l'art de guérir, se bornant à alléguer pour sa justification que les faits, tels qu'ils sont rapportés au procès, ne
peuvent constituer une contravention à la loi du 12 mars 1818 ;
que dans tous les cas il n'a consenti à se rendre auprès du
patient et à lui préparer un remède que par suite de l'invitation expresse de l'un des membres de sa famille ;
« Attendu qu'eu droit cette défense n'est par fondée et que
MeIord,cn posant les faits ci-dessus, s'est rendu coupable du
délit prévu par l'article 18 de la loi susmentionnée;
« Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, condamne Melord
à une amende de 23 florins des P. B. etc. » (Du 10 mars 1849.)
OBSERVATIONS. — De l'ensemble des fait constatés par la
décision que nous venons de rapporler il résulte implicitement que la demande d'un salaire ne forme point une
condition essentielle pour l'existence du délit d'exercice
illégal de l'art de guérir. V . en sens contraire le jugement
du Tribunal de La Haye (affaire DENIS) et l'arrêt de la Cour
de Gand, du 9 janvier 18150 (aff. HEYNDRICKX E T K E R V Y N ) .
BELGIQUE JUDICIAIRE T . V I I I , p. 44. 75.

La loi du 19 ventôse an X I (art. 85.) consacre une disposition analogue, pour la France, à celle de l'article 18
d e l à loi du 12 mars 1818. Elle défend également, sous
peine d'amende, l'exercice de la m é d e c i n e de la part
«l'une personne non diplômée, sans excepter l'exercice
gratuit. Sous l'empire de cette législation, la cour de Cassation de France a décidé, le 20 juillet 1833, « que celte
prohibition n'a point pour but d'arrôters les prolits pécuniaires d'une profession exercée en contravention à la loi,
mais bien de proléger la santé des citoyens contre les
ignorants et les empiriques. » C'est par application de ces
principes que la m ê m e Cour a d é c i d é , par arrêt du
9 juin 1836, que le seul fait, par un mari étranger à l'art
des accouchements, d'avoir accouché sa femme constitue
le délit prévu par l'article 35 de la loi du 19 v e n l ô s e
an X I , s'il ne se trouvepar justifié par l'absolue nécessité.
V . D E VILLENEUVE, 1836, 1, 8, 6.

cour, MILITAIRE. — INSTRUCTION. — TÉMOINS. — SERMENT.

Est nul l'arrêt de la Cour militaire rendu sur une instruction
devant officiers commissaires dans laquelle les témoins ont
prêté serment sans mentionner l'adjonction de ta formule
religieuse.
Adolphe Stock, demandait la cassation d'un arrêt de la
Cour militaire du 30 novembre 1849, fondée sur ce que
l'instruction devant les officiers commissaires sur laquelle
étaient intervenus et les jugements du conseil de guerre
et l'arrêt atlaqué ne mentionnait pas que les témoins entendus avaient prêté serment avec adjonction de la formule religieuse.
ARRÊT. — « La Cour, ouï en son rapport M. le conseiller
VAN HOEGAERIÎEN, et sur les conclusions de M. DEWANDRE, premier avocat-général ;
« Attendu que l'instruction faite devant les officiers commissaires délégués et qui a servi de base au jugement du Conseil de
guerre et à l'arrêt attaque, se trouve entachée de nullité, en ce
qui concerne les dépositions des divers témoins entendus à
charge du demandeur; qu'en effet, le procès-verbal d'enquête,
en énonçant que les témoins ont prêté le serment de dire toute
la vérité et rien que la vérité, ne constate pas que le serment
ait été prêté conformément à l'arrêté du 4 novembre 1814, dont
la disposition est générale; que l'arrêt renferme donc une contravention expresse à cet arrêté;
ii Par ces motifs casse, etc. » (Du 28 janvier 1830. — Cour

tenant tarif général des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police.
Je crois donc devoir appeler la sérieuse attention des magistrats sur la nécessité de se pénétrer des dispositions de l'arrêté
précité.
11 y va d'ailleurs de l'intérêt des magistrats eux-mêmes, car
l'article 123 de l'arrêté du 18 juin 1849, qui n'est que la reproduction de l'art. 141 du décret du 18 juin 1811, rend les magistrats responsables des taxes qu'ils accordent.
Cet article est ainsi conçu :
« Les juges qui auront délivré des taxes ou exécutoires, et
les officiers du ministère public qui y auront apposé leur signature, seront responsables de tout abus ou exagération, solidairement avec les parties prenantes et sauf leur recours contre elles. »
A l'effet de réduire, autant que possible, le nombre des rôles
de restitution et d'épargner aux magistrats les désagréments
qu'ils entraînent, je me fais un devoir d'appeler plus particulièrement l'attention de MM. les juges taxateurs sur les dispositions concernant la taxe à allouer aux personnes appelées à
témoigner en justice.
Et d'abord les gardes champêtres et forestiers, les agents de
la police locale et de la force publique n'ont jamais droit à l'indemnité de comparution lorsqu'ils sont appelés à déposer en
justice.
Cette indemnité leur est formellement refusée. (Art. 33 et
84 combinés.)
Ces agents n'ont droit, lorsqu'ils sont appelés en témoignage,
qu'à des frais de voyage, et encore faut-il, pour que celte indemnité leur soit due, qu'ils se transportent au moins à un
myriamètre du lieu de leur résidenee.
Il en est de même, en ce qui concerne les frais de voyage,
pour les témoins non revêtus de fonctions; ceux-ci n'ont également droit à des frais de voyage que lorsqu'ils sont domiciliés
au moins à un myriamèlre du lieu où ils sont appelés. (Article 80, § 4, et art. 90.)
Les témoins parcourant de 1 à 3 myriamèlrcs, retour compris, ont droit à une indemnité de voyage de 1 franc par myriamètre par la voie ordinaire et de 30 centimes par la voie
ferrée, aussi par myriamèlre. (Art. 80, § 3, et art. 90.)
Pour avoir droit à l'indemnité de 1 fr. 30 c. par myriamètre
par la voie ordinaire et de 73 centimes par myriamètre par la
voie ferrée, il faut que les témoins parcourent PLUS de 6 myriamètres, retour compris. (Art. 80, § 6, cl art. 90.)
Lorsque les médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages
femmes, médecins vétérinaires et experts sont appelés aux débals comme témoins, on ne peut leur accorder des indemnités
supérieures à celles auxquelles ont droit les témoins ordinaires.
L'indemnité de 2 fr. 50 c. par myriamètre ne peut être allouée
aux médecins, chirurgiens, etc., que dans le cas où ils agissent
à raison de leurs déclarations, visites ou rapports faits antérieurement ou à raison de leur art ou profession. (Art. 28, 32,
80 et 90.)
Il est donc indispensable d'indiquer dans la taxe si le médecin, etc., a été appelé comme témoin ou s'il l'a été en qualité
de médecin, etc.
Les magistrats sont, au surplus, priés de vouloir faire usage
des modèles de taxes qui leur ont été transmis par le déparlement de la justice.
Le Ministre de la justice, D E HAESST.
— r - ~ r ~ is^

STATISTIQUE.
Il y a en France 567 maisons d'arrêt, 21 maisons centrales
et 3 bagnes : d'après M. de Walteville, inspecteur-général des
établissements de bienfaisance, la population de ces divers établissements s'élève à 66,061 individus. C'est environ la troiscentième partie de la population adulte. Les maisons d'arrêt
comptent à elles seules 40,000 détenus; les maisons centrales
en renferment 17,930 :13,040 hommes, 3,610 femmes, 1,100
jeunes garçons et 200 jeunes filles. La population des 5 bagnes
est de 8,111 forçats : 4,000 à Toulon, 5,000 à Brest et 1,111 à
de cassation de Belgique. — Aff. STOCK C. L E MINISTÈRE PUBLIC)
Rochefort.
En 1846, le produit du travail dans les 21 maisons centrales
s'est élevé, suivant la même autorité, à 2,100,000 fr. Sur celte
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.
somme, 1,740,000 fr. doivent être attribués au travail de
INDEMNITÉ DE COMPARUTION A I X TÉMOINS.
11,863 détenus hommes, et 400,000 fr. à celui de 3,437 femmes. Parmi ces 5,437 femmes, 1,044 sont ouvrières à l'aiguille,
A MM. les magistrats chargés de la taxe en matière de frais
115 brodeuses, 141 passemenlières, 270 gantières, 533 tisseude justice urgents.
ses, et 114 dentelières. Quant aux 11,863 hommes, le tissage
L'examen des frais de justice payés par l'administration de en occupe 4,326; les états à marteau, 741 ; l'ébénisterie, 318;
l'enregistrement sur simple taxe du juge, a donné lieu de re- la cordonnerie, 696; et la confection d'habillements, 1,595.
marquer que beaucoup de magistrats paraissent être peu au
courant des dispositions de l'arrêté royal du 18 juin 1849 con- IBPRIHERIE DE J . Q. BRIARD, R I E NEUVE, 51, FAUBOURG BE ITABUR.
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Depuis quelque temps la Presse française s'est préoccupée d'une question importante. Soulevée par les journaux les plus avancés du parti radical, elle a successivement frappé tous les esprits sérieux et réfléchis et s'est
rendu maîtresse de l'attention publique.
Un écrivain, ami de la singularité, avait publié que le
gouvernement, loin d'être indispensable à l'existence des
Sociétés, ne peut leur être que funeste. Une telle théorie
fut regardée par les uns comme une inestimable d é c o u verte, par les autres comme un déplorable paradoxe. Ce
n'était cependant qu'un point scientifique connu et d é battu depuis longtemps dans les études de droit naturel,

le culte, jusqu'au jour o ù quelque g é n i e puissant secouera de nouveau sur le monde ignorant l'éclat de ce
divin flambeau.
C'est donc surtout le passé qu'il faut consulter pour
obtenir quelques lumières sur le sujet qui nous occupe,
pour déterminer avec assurance ce qu'est la Société, ce
qu'est l'Etat, dans le Droit naturel.
I.

—

D E LA

SOCIÉTÉ.

L'homme ne pouvant vivre qu'à condition qu'il satisfasse les besoins de sa nature physique, ainsi que les
tendances de sa nature morale, et le travail seul pouvant
le mettre à m ê m e de les satisfaire, le travail doit donc
être la base de la Société. Homo
avis ad volaium.

natus

ad luborem

sieut

En effet, l'homme isolé travaille et se trouve forcé de
tout faire pour lui seul. Si les hommes se groupaient simNous môme, dans les colonnes de ce journal, il y a un an plement en persévérant dans ce système de personnaenviron, relevant quelques erreurs de M. Troplong, nous lités, la Société ne représenterait que l'addition des forces
signalions la différence fondamentale qui sépare la So- individuelles. Mais par une combinaison naturelle qu'on
ciété et l'Etat. Nous ajoutions même qu'elle avait été i n - appelle la division du travail, elle en resprésente la muldiquée par Aristote, Leibnilz, Wallel et Krause. Nous ne tiplication.
nous doutions guère alors (pic quelque chose d'aussi
Voici comment Platon explique ce phénomène social;
simple, tombant un jour sous la plume d'un journaliste nous regrettons que la longueur du passage nous emparisien, aurait pu passionner les esprits, soulever les pêche de le citer en entier, car nul n'a jamais si bien dit
haines, les colères et les divisions; rapprocher des enne- que Platon.
mis et séparer des amis.
« Ce qui donne naissance à la Société, dit-il, c'est
Je proposerai donc aux lecteurs de la BELCIQUE JUDI- l'impuissance où chaque homme se trouve de se suffire à
CIAIRE, au lieu d'embrasser cette question dans la polé- lui-même et le besoin qu'il éprouve de beaucoup de
mique vulgaire des Journaux politiques de l'étudier aux choses. Ainsi le besoin d'une chose ayant engagé l'homme
sources m ê m e s de la science. Ils se convaincront ainsi à se joindre à un autre homme et un autre besoin à un
d'une vérité essentielle, c'est que toutes ces questions, autre encore, la multiplicité de ces besoins a réuni dans
dites sociales, qui mettent aujourd'hui l'Europe en émoi, une m ê m e habitation plusieurs hommes dans la vue de
ont été toutes sérieusement approfondies depuis long- s'enlr'aidcr. 11 se demande en outre s'il faut que chacun
temps dans celte science aujourd'hui si d é d a i g n é e , si fasse pour tous le métier qui lui est propre? Et il conclut
affirmativement par la raison que nous naissons tous
o u b l i é e , qui porte le nom de Droit naturel.
différents les uns des autres, avec plus ou moins de disMais avant d'entrer en nialière, quelques mots sur les
position pour telle occupation, et qu'il faut que chacun
causes de l'abandon d'une aussi importante étude ne
fasse ce qu'il peut faire mieux que tout autre et en son
seront pas déplacés. Lorsqu'on veut apprendre avec fruit
temps. »
le Droit naturel, il est important de se familiariser tout à
La m ê m e idée se trouve reproduile avec une simplila fois avec la Philosophie et le Droit historique ou positif. Avec la Philosophie pour saisir la source morale, la cité pleine de clarté dans l'Emile de J . - J . Rousseau.
Ou comprend maintenant qu'à mesure que les apticause rationnelle des lois qui représentent
les rapports
naturels des hommes. Avec le droit positif pour pouvoir tudes spéciales ou les vocations se développent, que
vérifier à l'épreuve de l'expérience les leçons de la théo- l'Education les fortifie, que les instruments du travail
rie, pour connaître les faits pratiques d'où se déduisent (c'est-à-dire, les machines pour les opérations m a t é les lois. Or, aujourd'hui les Philosophes sont devenus rielles ; la faculté de consulter les sources, les modèles,
presque étrangers au monde moral, perdus qu'ils sont pour les spéculations de l'Esprit,) les facilitent, que l'aide
dans le monde des idées, des concepts, des notions, des des aptitudes voisines les seconde, et que le milieu social
catégories, des abstractions, Kant, Hegel en Allemagne, les féconde, la société est en voie de progrès.
Reid, Dugald Slewart en Ecosse, Laroiniguière et Cousin
Je crois que ce qui précède a du faire saisir la notion
en France le prouvent suffisamment. D'un autre côté les de la Société telle (pue le Droit naturel la conçoit. Ajoujurisconsultes se sont jetés dans l'étude fétichiste des tons cependant encore quelques mots. On s'est demandé,
textes et des arrêts. Jamais une idée élevée ne les p r é o c - et ceci a été l'objet de bien vives discussions, si la Société
cupe, et tout ce qui leur imporlc est de savoir ce qu'ont est naturelle à l'homme.
décidé pour le cas spécial qu'ils ont à plaider ou à juger,
Les uns ont affirmé la négative. Hobbes et Rousseau
la loi de tel jour, l'arrêt de tel Tribunal. Les auteurs de notamment se sont faits les éloquents interprètes de cette
Droit, eux-mêmes, n'écrivent que pour répondre à de opinion. Ce dernier regarde l'état primitif d'indépentelles exigences. 11 y a donc un abîme entre l'inliniment dance comme une perfection, et Eclat social comme une
grand des Philosophes et les infiniments petits des j u r i s - dépravation, fidèle en cela à sa maxime : Tout est bien
consultes, un tel abîme qu'il a englouti pour longtemps sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère
entre
le Droit naturel. Quelques esprits curieux, comme Pau- les mains de l'homme. Ce sont nos lois, nos institutions,
leur de ces lignes, en ont seuls eon-ervé le souvenir et I nos m œ u r s qui, seules, produisent nos souffrances et nos
et qui ne méritait

ni cet excès

d'honneur,

ni celle

indignité.

vices. I l pense donc que la Société n'est point dans l'instinct de l'homme, par suite ne lui est pas naturelle, et à
l'appui de cette opinion il cite les sauvages ou peuples
primitifs, qu'il regarde comme l'homme modèle.
Montesquieu a suivi ces errements. « Pour bien connaître les lois de la nature, dit-il, il faut considérer un
homme avant l'établissement des sociétés. » (1)
I l n'est pas difficile de réfuter une telle doctrine. Le
sauvage est bien le type de l'égoïsme grossier et brutal.
II faut avoir le goût du paradoxe porté à un haut degré
pour admirer une telle nature. Rousseau avait dit que
Vhomme vraiment libre est celui qui, pour
obligé
de mettre les bras d'un autre au

subsister;\n'estpas
bout des
siens.

On peut répondre d'après Platon que celui-là est bien
plus libre encore qui est s û r de pouvoir mettre les bras
de tous les autres au bout des siens. Car le premier n'est
libre que de végéter dans un grossier isolement, le second est libre d'atteindre tous les développements de son
organisation.
Ronald, dans certains articles qu'il publia dans le Mercure, et qu'il joignit aux notes de son livre sur la législation primitive, renversa tout ce s y s t è m e . Nous en transcrivons ici les passages les plus saillants.
« L a nature d'un être est ce qui le constitue ce qu'il
est; c'est la loi particulière de son existence ou de son
ê t r e . . . le gland, l'enfant voilà l'état natif; le chêne parvenu à sa maturité, l'homme fait, voilà l'état naturel...
état natif, état naturel, distinction essentielle, fondamentale que Hobbes, J . - J . Rousseau, que tant d'autres ont
méconnue ; de là leurs méprises et nos malheurs... L'état
natif ou l'état originel est donc un état de faiblesse et
d'imperfection ; l'état naturel ou l'état de nature est un
état de développement, d'accomplissement, de perfection... Ne dit-on pas que rien n'est si difficile à atteindre
que le naturel
L e judicieux Quintilien :
verum

id

est maxime

naturale,

quod

natura

fieri

oplime

palitur
Certains philosophes, dit Leibnitz, ont pensé
que l'état naturel d'une chose est celui qui a le moins
d'art ; ils ne font pas attention que la perfection comporte
toujours l'art avec elle. »
Leibnitz, en effet, et Sénèque avaient entrevu cet ordre
d'idées. Ce dernier avait dit; Epitre C X X I V :
Estaliquod
bonum tritici:hoc
nundum
est in herbalactanle,
nec quum
folliculo se exserit spica mollis, sed quum frumentum
œslas
et débita
maturitas
coxit.
Quemaamodum
omnis
natura
bonum suum nisi consummata
non profert.
C'est-à-dire :

le souverain bien pour le b l é , n'est pas dans l'herbe laiteuse ni dans ce tendre épi qui sort du bourgeon, mais
dans ce froment auquel l'été a donné toute sa maturité.
Ainsi dans toute la nature le bien n'arrive qu'avec la perfection. Aristote s'était, commeBonald, servi dece principe
pour démontrer que la société est naturelle à l'homme.
La société la plus avancée est naturelle, disait-il, si la
moins complète l'est, car l'une n'est que le c o m p l é m e n t ,
la fin de l'autre; or, la perfection est la nature même,
(e de phusis

tclos

estin.)

A l'appui de son opinion, Ronald avait développé un
système historique assez i n g é n i e u x , dans lequel il signalait les sauvages comme des peuples en décadence. Puis,
s'inspirant de la révélation, i l avait construit la société
naturelle dans l'avenir sur le plan de la hiérarchie spirituelle du catholicisme.
Cet esprit éininent était donc tombé dans un excès opposé à celui de Hobbes et de Rousseau. Ceux-ci appelaient
nature l'état natif, celui-là appelait ainsi l'état accompli,
l'état le plus avancé.
Or, la nature n'est pas seulement dans ces situations
e x t r ê m e s , elle est dans l'ordre successif de toutes les modifications par lesquelles peut passer un sujet. L a nature
de l'homme se compose d'abord, de son enfance, puis de
(1) Hobbes part d'un principe bien plus extraordinaire encore que
celui de Rousseau. Pour lui l'homme répugne à la Société et la force
seule le contraint à entrer en communauté. L'état de nature suivant
lui est un état d'isolement, de guerre, et le genre humain périrait s'il
y persistait. De sorte que pour lui la Société est un bien, quoiqu'elle

son adolescence, ensuite de son âge m û r , enfin de sa vieil
lesse. L'isolement ou plutôt la société rudimentaire a été
naturelle à l'homme, comme la société c o m p l i q u é e des
nations modernes l'est aussi.
11 vaut donc mieux dire avec Puffendorf que, si l'homme
est un être sociable, ce n'est pas en ce sens que tous le
soient également, ni chacun en tous les moments. Xénophon dans les Memorabilia avait exprimé cette idée d'une
façon charmante, en disant que l'homme est naturellement disposé [phuseigàr
cchousioianthropoi)
tout à la fois
à aimer et à servir son semblable (là men philicà),
et à le
haïr et le desservir (ta de polémica).
Le goût des réunions,
l'enthousiasme des niasses, le charmedes affections d'une
part, le goût de la solitude, la haine des fâcheux, l'aversion de la gêne de l'autre, prouvent suffisamment combien cette pensée est juste. Elle est la clef du droit naturel, et va singulièrement nous aider à déterminer les
caractères propres de l'Etat.
I I . — DE L'ÉTAT.

Entre ces deux éléments qui se neutralisent, la Société
grandirait difficilement. D'autres obstacles viennent encore arrêter son développement. Dans les pays méridionaux, la vie est facile, mais l'homme est paresseux et se
contente de si peu de chose que son activité ne tend
guère à s'exercer. Dans les climats du Nord, la vie est
aussi exigeante que pénible, mais l'homme tend à s'y endurcir, à s'y endormir dans la misère, l'ivresse et l'abrutissement. Ces caractères se trouvent m ê m e au sein de la
civilisation la plus avancée, dans l'art charmant, mais
facile et lâche, de l'Italie; dans l'art original, mais dur et
lourd, de l'Allemagne.
Hobbes avait raison en ce point, et i l ne faut rien
moins que la force pour établir les premiers liens de la
Société. Alors nait l'autorité. Des hommes plus forts ou
plus habiles, plus rusés ou plus dévoués, plus puissants
en un mot (aristoi) s'élèvent, et pour maintenir leur p r é é minence sentent le besoin de faire régner au-dessus d'eux
un ordre factice, qui mette fin aux divisions et aux agitations, comme aussi de coordonner toutes les forces qui
peuvent servir à la prospérité, soit d'eux-mêmes, soit de
tous ceux qui les entourent. C'est ainsi qu'ils constituent
dans leur intérêt les éléments du progrès de l'humanité.
C'est ainsi qu'ils établissent cette organisation puissante
des familles patriciennes dont le droit romain peut nous
donner une idée. Ils réalisent ces vastes féodalités militaires des peuples Doriques dans l'antiquité, des Germains
au m o y e n - à g c . Ils produisent dans l'Orient ce système
énergique des castes dont la grandeur fait encore aujourd'hui notre étonnement, et le germe de tout cela dans la
création des tribus, des villes, des cités, polis,civitas,
dont
le nom est devenu synoinine de gouvernement', d'Etat
civil.

'

Pour plus de sécurité ils immobilisent tous les instruments de travail et s'en considèrent comme s u p r ê m e s possesseurs. Enfin, s'atlachant à ce principe fécond de la division du travail, ils s'emparent de l'homme primitif,
grossier encore, inculte et à peu près propre à tout, pour
le classer impitoyablement dans telle ou telle s p é c i a l i t é ;
guerrier ou travailleur, capitaliste ou artisan, prêtre ou
domestique, maître ou esclave. C'est cette vaste coordination factice qu'on appelle YEtat, la force qui la produit
se nomme le Gouvernement et sous ses diverses formes :
Monarchie, Oligarchie, comme sous son type le plus g é néral d'après l'étymologie que nous avons i n d i q u é e toulà-l'heure, direction des puissants ou Aristocratie.
Mais que d'excès pour en venir là! Que de violences il
a fallu faire à la nature! Que de caractères sacrifiés! Que
de ressources fécondes brisées sous ce niveau g é n é r a l !
ne soit pas naturelle à l'homme, et que le despotisme en nous forçant
à accepter un état qui nous répugne, mais qui peut seul nous sauver,
est un bien aussi. La conclusion est qu'une chose contre nature est
indispensable à l'existence de la Société, et que celle-ci ne subsiste

que par accident 1

Que de cruautés pour sanctionner ces mesures impitoyables! car il a fallu tout réglementer, régler, opprimer,
accabler.
L'humanité gémissante aspire à se relever; à l'autorilé
succède un principe nouveau, la liberté. L e peuple ne
veut plus de mailre, de supérieur. Peut-être la force at-elle été nécessaire pour réaliser le progrès, mais celuici accompli, elle doit disparaître, comme un échafaudage
destiné à élever quelque nouvelle construction ; à peine
est-elle a c h e v é e , que les lourdes pièces de bois sont renversées, car ces murs et ces voûtes peuvent se soutenir
de leur propre force dans leur hardiesse et leur solidité.
On voit donc alors apparaître la nature intime de la
Société et ses dispositions naturelles, que l'appareil factice de l'Etat dissimulait aux regards des peuples.
On conçoit alors que, si le gouvernement a été n é c e s saire aux nations pour les tirer de l'apathie native, il n'est
cependant pas essentiel à la Société, en ce sens qu'on ne
puisse concevoir l'un sans l'autre.
C'est ce qu'ont senti tous les bons esprits. Aristote dit,
qu'il y a toujours quelque chose de commun et de juste
(dicaion

ti kai coinùnia),

m ê m e où il n'y a pas d'Etat

(eimè

polis eie). Suivant Puffendorf, de ce que l'homme souhaite
naturellement la société, il ne s'en suit pas nécessairement qu'il ait une inclination naturelle pour la Sociélé
civile. E l pour mieux définir sa pensée, il ajoute plus loin :
que celui qui entre dans une société civile se dépouille
liberté naturelle et se soumet à une autorité
souveraine

de sa
ou à

un gouvernement. Leibnitz, dans sa lettre à Molarius, sur
le livre de Puffendorf, reproche à ce dernier d'avoir été
parfois infidèle à ces doctrines, et aussi d'avoir défini la
loi : un décret par lequel le supérieur oblige ses inférieurs, de sorte que l'autorité disparaissant, l'obligation
dût disparaître aussi. Leibnitz reconnaît un droit s u p é rieur issu de la liberté, du consentement individuel, et
qu'il appelle Jus qentium voluntarium.
Enfin, ceux qui
ont lu le cours de Droit naturel de M. Ahrcns, savent avec
quel soin la philosophie allemande moderne, et Krause en
particulier, distinguent l'Etat de la Sociélé.
Ceci posé, étudions de plus près le caractère de la l i berté. Lorsque ce principe prend le dessus, il a deux tendances, l'une purement négative qui se borne à protester
contre toute forme de gouvernement, et par suite destructive, violente, improductive, bien que ce soit un mal
nécessaire, l'humanité l'a toujours considérée avec effroi.
On l'appelle d'un nom expressif, anarchie.
On ne conçoit donc pas par quelle aberration d'esprit
l'auteur des Confessions d'un Révolutionnaire
a célébré
cet état négatif comme le type idéal des sociétés. Mais on
conçoit qu'un tel abus de mots ait soulevé les haines et
les défiances.
Au contraire, la liberté a une tendance laborieuse,
é l e v é e , progressive, féconde, qui se développe sans le secours d'un maître, d'une autorité factice, le peuple faisant ses affaires lui-même, s'administrant à son gré sans
appui extérieur et oppressif. Celle tendance que l'auteur
dont nous parlons a évidemment voulu désigner dans ses
éloges, ne s'est jamais appelée anarchie, elle porte un
nom significatif, glorieux et cher au genre humain. C'est
la

démocratie.

Voici comment Platon s'exprime à cet égard : « Quelles
sont les m œ u r s , quelle est la constitution de ce nouvel
Etat? (Politeia). D'abord tout ce monde est libre (elecitheros), tout est liberté, franchise; chacun est maître de
faire ce qu'il lui plaît
Chaque citoyen dispose de l u i même et choisit à son gré le genre de vie qui lui agrée
davantage... On ne commande, on n'est commandé qu'autant qu'on le veut (medemian

unankèn

einai

archein

archeslhai can mè boulé),»et
il appelle cet état ainsi caractérisé, Etat Démocratique (Démocratouméné
polis)
(République, livre 8).—Aristote n'est pas moins clair au livre 6,
chap. 2, de sa Politique. Le fondement (ttpolhesis) de la
démocratie (tes democralikes

poliléias),

est la liberté

(eleu-

theria). Le second caractère est de vivre comme on veut...

Que la réunion des citoyens (ecclesia, curia) est maîtresse
de tout, les magistrats de rien.
Ainsi c o n ç u e , la démocratie exige pour s'établir, que
l'humanité ait déjà accompli un grand progrès. I l faut
que l'homme se soit d é v e l o p p é , spécialisé par le travail.
Il en est de nous comme des fleurs ; simples et abandonnées à e l l e s - m ê m e s , elles se ressemblent toutes sauf quelques différences de force et de grandeur. Mais composées
et cultivées à grands soins, elles se diversifient à l'infini.
Une fois les spécialités d é v e l o p p é e s , l'homme rendu à la
liberté sent sa vocation, peut s'y livrer, attire à lui par
l'appropriation les instruments du travail, et arrive à ce
degré d'activité et d'opulence privée, qui fit la gloire des
P h é n i c i e n s , des Carthaginois, des Athéniens, des Ioniens,
des Républiques d'Italie, des Communes, des peuples modernes et de tous les Etats plus ou moins démocratiques.
Un élément nouveau entre bientôt dans le monde. Les
hommes s'étanl spécialisés et suivant spontanément leurs
vocations, tendent à se grouper par affinités. On a v u
naître ces grandes familles spirituelles ou matérielles qui
sont le plus remarquable progrès qu'ait fait l'humanité.
Les mystères, l'église, les artisans compagnons, les ordres
religieux, les écoles philosophiques et politiques, les associations d'ouvriers. Là, les hommes ne se tiennent plus
parce qu'ils sont issus du m ê m e sang, nés dans le m ê m e
lieu, sujets du m ê m e chef; mais parce qu'ils ont la m ê m e
foi, le même but, la m ê m e vocation.
Alors chaque individualité se sentant partie d'un tout,
est prête à faire mille concessions à l'ensemble, à reconnaître m ê m e l'autorité morale des spécialités plus larges
auxquelles elle est reliée, comme on obéit aux prescriptions d'un m é d e c i n sur l'autorité

de

son nom

et de

son

savoir. L a démocratie perd donc son caractère défiant,
elle s'effraie moins des atteintes à sa personnalité et ne
regarde plus l'étranger comme un ennemi.
De son côté l'autorité pour se faire supporter a été
obligée de dépouiller son caractère égoiste. Elle a trouvé
sa forme suprême sous la République. Là c'est le peuple,
ou plutôt la majorité du peuple, car on ne peut trouver
nulle part l'unanimité, qui d é l è g u e à des hommes de son
choix le pouvoir de commander à tous. Elle prétend bien
encore organiser chacune des fonctions, mais c'est dans
l'intérêt de tous. Dans ces idées vous voyez aujourd'hui
une école demander que tous les inslrumensde travail appartiennent à l'Etat, que celui-ci ait la direction de toutes les industries, la surveillance de toutes les activités.
C'est la r é p u b l i q u e , avons-nous dit, mais ce n'est pas
la démocratie. Aristote, Puffendorf, Montesquieu luim ê m e , ont fait souvent cette confusion. Ce dernier p r é tend que c'est la corruption de la démocratie lorsque te
peuple ne pouvant plus souffrir même cepouvoir
qu'il confie,
veut tout faire par lui-même.
C'est au contraire le véritable

esprit démocratique, c'est la personnalité, la liberté h u maine réclamant le droit de ne s'en remettre à d'autre que
s o i - m ê m e , pour exercer son activité ou suffire à ses
besoins.
Toutefois, quelles que soient ces limites entre la r é p u blique et la démocratie, un pas suffit désormais pour les
franchir. I l suffit de substituer le jeu naturel de la société
à l'action factice du pouvoir. Au lieu de cet être extérieur,
qui dans la république surveille, organise, règle, permet,
d é f e n d , les travailleurs associés conviennent, disposent
de leurs propres affaires.
Ainsi, par exemple, dans l'industrie les producteurs
travaillent chacun d'après leur inspiration personnelle et
s'assurent à e u x - m ê m e s plus ou moins loyalement des
moyens d'existence, en employant les instruments qu'ils
ont su ou pu acquérir. C'est la liberté démocratique.
Dans le service militaire, chacun est classé, dirigé, employé, par l'Etat au service de tous, et trouve à sa disposition ce que l'Etat juge utile de lui attribuer, forts, canons, poudre, objets que nul de peut s'approprier. C'est
l'institution du pouvoir républicain.
Enfin dans une association, tous conviennent entre eux
*

deur, était, de l'aveu de celui-ci, sans cause de préférence antérieurement au 8 février 1848, jour où il a obtenu contre le
sieur Hennekinne-Briard le jugement de condamnation dont
il se prévaut aujourd'hui ;
<; Attendu que ce jugement, comme la reconnaissance donnée
par le sieur Hennekinne-Briard et les commissaires à son sursis
le 17 mai suivant et enregistré à Mons le 8 août présent mois,
volume 86, fol. 39, V. case 8, aux droits de 2 francs et 21 centimes par le receveur Battare, n'ont eu d'autre effet que celui
d'admettre pour légitime créance du sieur Vandenbosch la
condamnation portée audit jugement ; que les expressions de
ladite reconnaissance du 17 mai 1848 n'ont eu que la simple
signification que ce jugement, rendu par défaut, était tenu par
eux de la même manière que s'il eût été prononcé coutradictoirement et même en dernier ressort ;
H Qu'il se voit donc de ce qui précède que tout l'avantage
que peut tirer le sieur Vandenbosch de ces jugement et reconJURIDICTION CIVILE ET COHERCIALE.
naissance est que sa créance fixée par la condamnation restera
incontestée par la masse créancière; qu'il s'en suit uniquement
que ledit sieur Vandenbosch est admis parmi les créanciers,
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
mais nullement qu'il pourra les primer par une préférence
quelconque;
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 III. Jouet.
« Attendu que ces raisons suffisent pour faire reconnaître
SURSIS. — HYPOTHÈQUE. — JUGEMENT.
que l'hypothèque prise en conséquence de ces jugement et déLe jugement obtenu contre un débiteur en sursis pour dette claration ne peuvent avoir plus de portée qu'ils n'en ont euxantérieure à la surséance, mais après l'arrêté royal de sur- mêmes;
H Attendu que l'inscription hypothécaire dont il s'agit tésis, emporte hypothèque judiciaire.
moigne, par sa date du 10 avril 1849, qu'alors elle ne pouvait
(VANDENBOSCH C HENNEKINNE BRIARD.)
profiter audit sieur Vandenbosch, puisque ce n'est pas après
Vandenbosch, porteur d'un effet sur lequel se trouvait une suspension de paiement de la part de son débiteur, le sieur
la signature d'Hennekinnc,prit contre ce débiteur un j u - Hennekinne-Briard et pendant son sursis que saurait jamais
s'acquérir la préférence de l'un des créanciers vis-à-vis de tous
gement par défaut le condamnant au paiement.
les autres ;
L'effet avait été souscrit à une époque antérieure au
« Attendu que cette inscription restant inutile audit
sursis demandé et obtenu par Hennekinne. Le jugement sieur Vandenbosch et sa radiation sur la maison Hennekinneétait au contraire postérieur.
Briard étant indispensable pour obliger son acquéreur au paieHennekinne et ses commissaires acquiescèrent à ce j u - ment du prix de son adjudication, il y a urgence pour la masse
ment déclarant le tenir de m ê m e valeur que s'il était d é - créancière d'ordonner qu'elle soit considérée comme non avenue ;
finitif et contradictoire.
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le sieur VandenVandenbosch prit ensuite en vertu du jugement acquiescé une inscription hypothécaire sur les immeubles bosch à donner à ses frais dans les 3 jours de la signification
du présent jugement, main-levée pure et simple de l'inscripd'Hennekinne.
tion par lui prise. »
Hennekinne assigna en main-levée, soutenant que nulle
créance chirographaire ne peut, pour dettes antérieures
Appel par Vandenbosch.
au sursis, acquérir hypothèque sur les biens du surséant
La Cour, contrairement à l'avis de M. l'avocat-général
après sursis.
GRAAFF a réformé par arrêt du 1 9 janvier 1 8 5 0 , après
Le Tribunal de Mons lui donna gain de cause par le avoir entendu M M . MASCART et ORTS F I L S .
jugement suivant :
ARRÊT. — « Attendu que rien n'établit qu'à la date du 22 noJUGEMENT. — « Attendu qu'il est constant qu'à la date du 22 vembre 1847, Hennekinne-Briard eût cessé ses paiements; aunovembre 1847, le sieur Hennekinne-Briard, à Mons,avaitsus- cune déclaration semblable ne fut faite par lui, et le Tribunal
pendu ses paiements, et qu'après l'appel de tous ses créanciers de commerce n'a pas déclaré sa faillite ;
des arrêtés royaux successifs lui accordèrent des sursis qui, en
«Ce qui est vrai, c'est qu'à cette époque, Hennekinne-Briard
arrêtant les poursuites et exécutions dont il était menacé, im- s'adressa au roi pour obtenir un sursis de paiement (surcheance
posèrent pour condition que la masse créancière représentée van betaling nuls gaders van procédure in executic), aux terpar des commissaires spéciaux aurait conjointement avec lui mes de l'arrêté-loi du 23 novembre 1814, et il s'adressa ensieur Hennekinne-Briard, liquidé ses affaires, opéré les recou- suite à cette Cour pour obtenir un sursis provisoire, en vertu
vrements et reparti toutes sommes reçues entre tous ses créan- de l'art. 4 du même arrêté, lequel sursis provisoire lui fût acciers au marc le franc de leurs créances, sans autres préférences cordé par arrêt de la première Chambre dudit jour, 22 noque celles déterminées par la loi ;
vembre 1847;
« Attendu que la position dudit sieur Hennekinnc-llriard,
« Attendu, en droit, qu'il existe d'énormes différences entre
dès ledit jour 22 novembre 1847, aurait entraîné sa mise en la position d'un débiteur en état de faillite et celle d'un débifaillite si la mesure adoptée dans son intérêt et dans celui de teur en état de sursis, comme on peut s'en convaincre en metses créanciers ne lui eut accordé des délais pour les satisfaire ; tant les art. 412, 443, 444, 4i3, 440, 448, 439, 494, 499, 300,
» Attendu que cette mesure ne peut avoir pour résultat de 004 et autres du Code de commerce, en regard des dispositions
préjudicier à la masse des créanciers à l'avantage de l'un d'eux de l'arreté-loi du 23 novembre précité; ainsi le débiteur en
et qu'ils doivent être tous considérés entre eux comme si la état de sursis n'est pas, comme le failli dessaisi de l'adminissuspension de paiement de la part du sieur Hennekinne- tration de ses biens, il n'a pas une masse créancière administrée
par des agents ou syndics ; ectie masse n'a pas d'inscription à
Briard avait amené toutes ses conséquences;
>• Attendu, d'ailleurs, que le sieur Hennekinne-Briard, en fai- prendre sur les biens du débiteur, comme le prescrit l'art. 800
sant appel à ses créanciers vers la fin de l'année 18î7 et en les du Code de commerce, il ne lui est pas délendu non plus de
réunissant, avait nécessairement voulu qu'ils participassent conférer hypothèque, ni de vendre ses biens ; ses dettes non
tous aux biens qui lui restaient et comme ils y avaient droit échues ne deviennent pas exigibles; il n'est pas obligé après
le sursis de demander la réhabilitation, etc.; l'arrêté susdit se
selon l'art. 2093 du Code civil;
« Qu'il est donc clair et positif que, soit par la volonté du borne à dire que pendant le sursis il ne sera pas obligé de
sieur Hennekinne-Briard, soit plutôt encore par la force de la payer ses dettes ; que ses créanciers ne pourront procéder conloi sur les faillites et les sursis, l'époque de la suspension de tre lui par voie de contrainte par corps, de saisie mobilière et
paiement de la part d'un débiteur, banquier ou négociant, fixe de saisie immobilière, et que pendant ce temps il ne pourra
invariablement la position des créanciers entre eux, les main- administrer ses biens et ses revenus que conjointement avec
tient sur la même ligne, à moins qu'un privilège déjà acquis un ou plusieurs de ces créanciers, qui lui seront désignés par
l'arrêt ou par l'arrêté du sursis;
par l'un d'eux ne force à une exception ;
Attendu que l'appelant a donc pu obtenir, le 8 fév. 1848,
i; Attendu que la créance du sieur Vandenbosch, ici défende tel travail, se partagent les fonctions et les instruments, s'aident, s'éclairent, s'instruisent. Ici se fondent
l'autorité et la liberté. Ces alternatives de compression
et d'expansion qui font ressembler l'humanité à une de
ces puissantes machines, merveilles de notre industrie,
arrivent presqu'à se confondre, à devenir contemporaines, et le progrès tend à ce cours normal et régulier,
qui doit s i n g u l i è r e m e n t hâter son développement.
Ces points auraient tous besoin d'être traités en détail,
nous nous contentons d'en indiquer ici l'esprit général,
nous réservant de revenir particulièrement sur chacun
d'eux.
D...

un jugement qui condamne l'intimé solidairement avec d'autres personnes à lui payer la somme de 8,000, francs qu'il leur
réclamait ;
• Du reste la validité de ce jugement n'est pas contestée, et
elle pouvait d'autant moins l'être par l'intimé que celui-ci, conjointement avec ses commissaires établis à son sursis, y ont
acquiescé par acte du 17 mai 1848, enregistré à lions le 8
août 1849;
« Attendu que l'inscription hypothécaire prise par l'appelant, le 10 avril 1849, en vertu d'un jugement du 8 lévrier
1848, ne constitue pas un acte d'exécution forcée, défendu par
l'arrêté du 28 novembre 1814; c'est tout au plus un acte que
les art. 409 et 800 du Code de commerce, comme l'art. 123 du
Code de procédure civile, appellent acte conservatoire ;
« Attendu que l'inscription prise pendant le sursis, provisoire ou définitif n'empêche pas plus la liquidation des affaires
du débiteur, que les inscriptions prises antérieurement ; l'embarras que le débiteur peut éprouver dans sa liquidation à
cause des inscriptions n'est pas une raison suffisante pour l'autoriser à demander la radiation avant le paiement des créances
qu'elles concernent;
« Attendu que l'argument tiré de ce qui arriverait si, pendant le sursis, l'intimé, ne payant pas toutes ses dettes, était
mis en état de faillite avec rétroactivité au mois de novembre
1847 n'est pas de nature à justifier l'action qu'il a intentée
dans la présente cause ; car l'événement supposé n'est pas encore arrivé; jusqu'ici il n'est pas seulement futur, mais il est
encore incertain (voir les art. 1181, 1182,1183, etc., du Code
civil); s'il arrive jamais cet événement, d'autres actes que l'inscription de l'appelant seront plus ou moins compromis; mais
s'il n'arrive pas, on ne pourra pas annuler ces actes sous le
prétexte que, dans un cas donné, ils auraient pu être tous annulés ou tout au moins contestés;
(i Par ces motifs, la Cour, M . l'avocat-général GRAAM entendu, met le jugement dont est appel au néant; émendant,
déclare les intimés, demandeurs originaires, non-recevables ni
fondés dans les conclusions par eux prises devant le premier
juge, les condamne aux dépens des deux instances, ordonne la
restitution de l'amende consignée.

c h a m b r e . — P r é s i d e n c e

de

M .

T a u

D u m

L'instance en divorce peut modifier les obligations civiles
résultant du contrat de mariage.
Il appartient aux Tribunaux de déterminer la somme à concurrence de laquelle l'époux séparé de biens contribuera à
l'entretien du ménage, nonobstant la stipulation contractuelle qui l'y oblige à concurence de la totalité de ses revenus.
C.

JUGEMENT. — » Attendu que, par contrat de mariage passé
devant le notaire Gilkinct à Liège, le 8 février 1848, les parties
se surit mariées sous stipulation de séparation de biens, avec
obligation pour la demanderesse de contribuer aux frais et
charges du mariage à concurrence de la totalité de ses revenus ;
« Que, si la demande en divorce ne paralyse pas cette convention, il est néanmoins nécessaire que la demanderesse ne
partageant pas la même résidence que son mari pendant l'instance en divorce, conserve de son revenu ce qui lui est nécessaire pour son entretien et son habitation ;
i: Qu'ainsi il appartient aux Tribunaux de déterminer la
somme que le mari est en droit de réclamer pour l'entretien
d'un ménage qui n'est plus dans la situation que suppose le
contrai de mariage ; que ce changement de fait par suite de mesures légales amène nécessairement des modifications temporaires dans les obligations respectives des époux ;
« Attendu qu'il a été plaidé sans contradiction que le demandeur a fait rendre le mobilier garnissant la maison conjugale et qu'il en a conservé le prix ;
u Attendu qu'une somme de vingt fr. par mois est suffisante
pour l'entretien du ménage du défendeur au principal, ainsi
qu'une somme de 130 fr. pour les frais du procès ;
ii Condamne la demanderesse à payer au défendeur au principal 20 fr. par mois à dater de sa demande jusqu'à la fin de
l'instance en divorce pour contribution aux frais du ménage,
plus une somme de 180 fr. pour provision de frais du procès ;
« Réserve les dépens. » (Du 24 février 1849. — Plaid.

me.

DIVORCE. — PENSION ALIMENTAIRE. — POUVOIR DU JUGE.

(i.EROV

Le Tribunal rendit le jugement suivant :

MM™ DURANT C. SANCKE.)

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S .
S'reuilèrc

civil, la femme ne contribue aux charges pour un tiers au minimum que dans l'absence de stipulations contraires;
« Attendu dès lors qu'on objecte en vain l'art. 208 du Code civil,
en prétendant que la demanderesse excède les besoins de Leroy
et les facultés de sa femme, puisque Leroy ne tire pas son droit
de cet article 208 qui ne crée qu'une obligation légale, mais
qu'il le tire de l'art. 4 de son contrat de mariage qui a créé
pour la demanderesse une obligation conventionnelle, qui est
une u loi spéciale des parties. (Art. 1154 du Code civil. )
« Que par suite l'art. 208 qui limite un droit qu'il a créé, est
dans l'espèce inopérant pour limiter un droit qu'il ne crée pas
et qui provient d'un contrat. »

LEROY.)

Les é p o u x Leroy étaient mariés avec séparation de
biens, mais, suivant le contrat, « la femme devait contribuer aux frais et charges du mariage à concurrence de la
totalité de ses revenus. » L e mari n'avait aucune fortune
personnelle et n'exerçait aucune profession.
La dame Leroy intenta une action en divorce pour i n jures, excès et sévices et elle quitta le domicile conjugal.
Dans le cours de l'instance, son mari réclama d'elle une
pension alimentaire, qu'il fixait à la moitié de revenu de
la femme.
La dame Leroy contesta la demande, elle soutint que
son état de santé exigeait des dépenses qui ne lui permettaient pas de rien distraire de ses revenus; que d'autre
part, son époux était en état de pourvoir à son existence
et par son travail, et par le produit de la vente qu'il avait
faite d'une partie du mobilier commun.
Leroy répliqua en ces termes :
u Attendu qu'aux termes du contrat de mariage des époux,
la dame Leroy s'est engagée à contribuer aux charges du mariage à concurrence de la totalité de ses revenus, et que le fait
d'avoir actionné son mari en divorce ne l'affranchit pas d'une
obligation que le consentement même du défendeur ne pourrait anéantir et qui est d'ordre public. (Art. 1393-1857
du Code civil);
ii Que Leroy est donc fondé à réclamer au moins la moitié desdits revenus, d'autant plus qu'aux termes de l'art. 1837 du Code

T R I B U N A L CIVIL D E HASSELT.
P r é s i d e n c e

de

M . Rai-thel.x.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ' PUBLIQUE. — FORMALITÉS LÉGALES.
-— JUGEMENT.

EFFETS.

Le jugement qui déclare que les formalités légales ont été remplies pour exproprier un immeuble pour cause d'utilité publique consomme l'expropriation et forme un titre translatif
de propriété auquel l'expropriant ne peut renoncer en se désistant de son action ew^èglement de l'indemnité due de ce
chef. Lois du 8mars 1810, art. 1 ctsuiv. ; du l / a v r i l 1838,
art. 4, 7, 20, 23.
er

(VILLE DE BASSELT C. V . . . )

Un arrêté royal du 16 juin 1848 ayant autorisé la commune de Hasseltà établir autour de cette ville une nouvelle enceinte, un boulevard, un chemin de ronde, etc.,
et à exproprier pour cause d'utilité publique les terrains
nécessaires, le sieur V . . . fût assigné devant le Tribunal
de Hassell en expropriation d'une parcelle de jardin à emprendre pour les travaux projetés.
Un jugement du 8 août 1848 déclara qu'il y avait eu
accomplissement suffisant et régulier de toutes les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation
pour cause d'utilité publique de la parcelle à emprendre
et nomma des experts pour évaluer la valeur du sol, en
y comprenant la moins-value et la dépréciation de la
partie restante.
A la suite du rapport des experts, la Ville modifia le
plan primitif de manière à se passer du terrain dont l'expropriation était demandée et signifia au défendeur son
désistement de l'action par elle intentée avec offre de
payer les frais.
La cause ayant été ramenée à l'audience au jour fixé
pour le rapport du juge commissaire, aux ternies de l'article 11 de la loi du 17 avril 1835, la Ville demanda acte

de son désistement avec offre de payer les frais, et de
faire, au besoin, ratifier le désistement par la Députation
permanente.
Le défendeur soutint que ce désistement était tardif et
inopérant et que l'expropriation était c o n s o m m é e .
Le Tribunal a statué comme suit :
JUGEMENT. — « Y a-t-il lieu de faire passer outre au règlement de l'indemnité, nonobstant l'abandon que fait la partie
demanderesse de son action par le désistement qu'elle a fait
signifier?
H Attendu que, d'après les lois actuellement en vigueur sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment
d'après celle du 17 avril 183a, cette expropriation s'accomplit par l'observation des formalités prescrites, et que le jugement qui déclare qu'il a été satisfait à toutes ces formalités
vaut pour la partie qui poursuit l'expropriation, titre translatif de propriété ;
<i Attendu que, l'expropriation ainsi consommée et le jugement qui en forme le titre justificatif transcrit à la diligence
même de la partie qui exproprie, il ne peut plus dépendre de
celle-ci d'en faire cesser les effets, le législateur accordant à
l'exproprié seulement, pour le cas que l'objet exproprié ne reçoive pas sa destination, le choix de reprendre, soit contre
restitution du montant de l'indemnité reçue, soit d'après expertise, l'objet dont il a été exproprié, ou de ne pas reprendre
cet objet ;
« Attendu que l'expertise à la quelle il a été procédé suppose une exécution conforme aux plans qui existaient alors,
tandis que depuis la partie demanderesse a adopté des modifications à ces plans et les a réalisées; qu'ainsi l'expertise porte
sur des motifs qui ont cessé d'exister, et ne s'occupe pas des
nouveaux motifs que ces changemens ont pu faire naître;
K Par ces motifs le Tribunal, entendu M. HECHTERMANS substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare la partie demanderesse non-reccvablc à se désister et à
abandonner l'action en règlement de l'indemnité, et, avant de
statuer sur icelle, ordonne que les experts se rendront de nouveau sur les lieux, etc. » (Du 27 janvier 1830. — Plaid.

JURIDICTION CRIMINELLE.
C O I R MILITAIRE.
P r é s i d e n c e

d e 91. T a n C a m p .

DÉSERTION. — CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. — MILICIEN.

La désertion dont se rend coupable un milicien, quelles que
soient d'ailleurs les circonstances aggravantes qui accompagnent le fait principal, n'est punissable que de la mise à la
disposition du département de la guerre.
Néanmoins, lorsque la circonstance aggravante constitue, à
elle seule, un délit à part, le milicien n'est pas à l'abri des
pénalités prononcées, de ce chef, par des dispositions particulières.
Spécialement : le milicien qui déserte en temps de paix, en
abandonnant son poste, ne tombe pas sous l'application de
l'art. 131 du Code pénal militaire ; c'est l'art. 98 du même
Code qui doit lui être appliqué, en combinant cette disposition avec l'art. 168 de la loi du 8 janvier 1817.
Lorsque la désertion a été suivie de vente d'effets militaires, le
milicien est passible, à la fois, de détention et de la mise à
la disposition du département de la guerre ; ce n'est pas là
cumuler les peines et contrevenir à l'art. 18 du Code pénal
militaire.
( AUDITEUR-GÉNÉRAL C. SCHOTTEY. )

Scholtey (Charles-Louis), milicien du 3° régiment des
chasseurs à pied, avait été c o n d a m n é , par jugement du
Conseil de guerre d'Anvers en date du 26 octobre 1849,
à quatre mois de détention, pour vente d'effets militaires,
par application des art. 193 et 48 du Code pénal militaire. Le jugement ajoute, qu'à l'expiration de sa peine,
il sera mis à la disposition du département de la guerre,
comme déserteur de la milice nationale, pour avoir quitté
sans permission son détachement étant en faction à la
Tète-de-Flandre. (Art. 168 de la loi du 8 janvier 1817.)
M. l'auditeur-général interjeta appel de ce jugement,
MM BELLEFROID C. JAHINÉ.)
et requit contre le p r é v e n u la peine de quatre ans de
OBSERVATIONS. — L a solution ci-dessus, admise sous la brouette, par application de l'art. 151 du Code pénal m i loi du 8 mars 1810, art. 1, 2, et 13 (V. D E L A L L E A U , de l'Ex- litaire. L'organe du ministère public soutînt que, l'artipropriation,
n™ 651, 652, 6 5 3 ; FAVARD DE LANGLADE, R é - cle 168 de la loi du 8 janvier 1817 étant une dérogation
pert. Y"Expropriation
pour cause d'utilité publique, n° 7 ; — au principe de l'art. 173 de la m ê m e loi, d'après lequel la
DALLOZ, Recueil alphabétique,
t. X X I I I , p. 181, n° 74; Bor- milice nationale est assimilée en tous points aux corps de
deaux 16 janvier 1832), l'est également sous l'empire de l'armée de ligne, i l ne fallait pas donner à cette disposila loi belge du 17 avril 1835. V. l'exposé des motifs de tion exceptionnelle une portée qui, selon lui, n'entrait
cette loi dans la Pasinomie, 1835, p. 191, et l'arrêt d e l à point dans l'intention du législateur. D'après M. l'auditeurCour d'appel de Bruxelles du 10 juillet 1844, confirmé en général, l'art. 168 de la loi de 1817 n'aurait disposé que
pour la désertion simple, et nullement pour le fait de d é cassation le 25 octobre 1845 (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. I I .
sertion, accompagné de circonstances aggravantes. I l a r p. 1161, et t. I V , p. 66).
gumenta a fortiori do l'art. 162 de la môme loi, qui punit
L a loi française du 7 juillet 1833, art. 1, 14, 1 7 , 1 8 , l e i n i l i c i e n d e l a m ê m e p e i n e ( 1 5 3 d u C o d e de procédure miest sous ce rapport, conçue dans le m ê m e esprit. Lors de litaire) que le volontaire, dans un cas de désertion, dont
la discussion de cette loi, M. Legrand commissaire du roi, le caractère a bien moins de gravité que le fait de déserà la Chambre des pairs, et M. Martin rapporteur à la tion avec abandon du poste. M. l'auditeur-général invoChambre des députés, se sont exprimés catégoriquement qua encore, à l'appui de son s y s t è m e , les discussions qui
à cet égard (SIREY, 1 8 4 1 , t. I I , p. 274, notes 7 c l 8). L a avaient précédé l'adoption de la loi du 8 janvier 1817, et
loi française du 3 mai 1 8 4 1 n'a rien changé à cet état de notamment les observations critiques présentées par un
choses. A cette occasion, M. PERSIL a dit que l'expropria- orateur contre le projet de loi, qu'il signalait comme portion é t a i t f a i t c p a r l e j u g e m e n t , e t q u e c e q u i s u i v a i t n ' é l a i t tant une grave atteinte au s y s t è m e général des lois miliplus que l'exécution. « Cela est tellement vrai, ajoutait- taires. Enfin, le ministère public s'attacha à relever les
i l , que, s'il s'agissait, d'une maison par exemple et que la contradictions qui, selon lui, devraient résulter de l'applimaison vînt à être incendiée, elle périrait pour l'Etat ou cation extensive de l'art. 168; c'est ainsi, disait-il, que le
la compagnie, parce qu'ils étaient propriétaires du jour seul fait de l'abandon du poste peut entraîner la peine de
de l'expropriation. » Cette dernière conséquence est tou- moii, même en temps de paix, et sans distinction du mitefois contestée par C O T E L L E , Cours de droit
administralicien et du volontaire(art. 91, 92,98du Codedeprocédure
tif, t. I I I , p. 1 8 9 et suiv., 766, et t. I " , p. 448. Le juge- militaire) ; or, i l serait dérisoire et absurde de renvoyer
ment d'expropriation semble à cet auteur une opération purement et simplement le milicien à la disposition du
analogue à l'adjudication préparatoire dans la vente sur département de la guerre, lorsqu'au fait de l'abandon du
saisie immobilière, qui ne met nullement la chose aux poste il joindrait le délit de désertion ; la m ê m e contradicrisques de l'adjudicataire parce qu'il n'y a pas encore r è - tion résulterait de la combinaison des art. 191, 194, 152
glement du prix et que la propriété n'a pas définitivement Code de procédure militaire, ainsi que d'autres disposipa"ssé sur sa tête.
tions combinées du Code militaire.
CS

M" SIMONS, défendeur du p r é v e n u , rencontra les conclusions de M. l'auditeur général : le motif qui a engagé
le législateur à traiter moins sévèrement le milicien d é serteur que le volontaire, se rencontre aussi bien dans

le cas de désertion qualifiée que dans le cas de désertion
simple; le milicien, arraché par une loi impérieuse à sa
famille et à ses affections, aura le plus souvent cédé à un
sentiment de répugnance pour le service militaire; sa
position l'a rendu excusable aux yeux de la loi, et l'on ne
comprendrait pas que le législateur eût voulu perdre
complètement de vue cette circonstance atténuante, lorsque la désertion serait accompagnée d'un fait de nature
à en aggraver le caractère; telle serait cependant la conséquence du système de M. l'auditeur-général. D'ailleurs,
l'art. 168 est conçu en termes g én éra u x , et les discussions, en signalant les conséquences de la règle que l'on
proposait d'adopter, démontrent précisément que le
législateur devait être pénétré de son importance, et
qu'il n'a nullement entendu en restreindre la portée.
L'art. 162 de la loi du 8 janvier, loin de renverser ce système, le confirme au contraire par l'exception qu'il établit à la règle consacrée par l'art. 168; et du reste, cette
exception se justifie par la considération que le milicien
dont il s'agit à l'art. 162, en s'engageant irrégulièrement
dans un autre corps de l'armée nationale, prouve assez
qu'il n'est point sous l'influence de cette antipathie de
goûts qui constitue le motif déterminant de l'indulgence
de la loi. Cependant, tous les miliciens ne sont pas punis
indistinctement de la môme manière, puisque le déparlement de la guerre aura la faculté de leur imposer des
services plus ou moins pénibles, selon la gravité du fait
de la désertion ; et celte considération était plus importante encore sous le régime néerlandais, puisque le gouvernement pouvait les envoyer dans les colonies. Enfin,
quant aux contradictions relevées par M. l'auditeur-général, le défenseur ne les trouve pas concluantes : de deux
choses l'une, ou bien il est impossible, dans le système
légal, de séparer du fait principal les circonstances aggravantes, qui à elles seules sont érigées en délits, et alors
la conlradiclion sera réelle, mais ce n'est point une raison de consacrer une jurisprudence arbitraire qui violerait le texte général de la loi ; ou bien, l'art. 168 n'est pas
un obstacle à ce que l'on décompose les éléments combinés de la désertion qualifiée, et dans ce cas encore, le
système de M. l'auditeur-général devrait être repoussé,
d'abord parce qu'aucune contradiction n'existerait plus,
et ensuite parce qu'il est incontestable que le fait principal, notamment la désertion, est envisagé par la loi
d'une manière moins rigoureuse pour le milicien; or, en
appliquant à ce dernier l'art. 131 du Code, on l'assimilerait entièrement au volontaire. Ainsi, m ê m e dans cet
ordre subsidiaire, le défenseur conclut à ce que la Cour
confirmât purement et simplement le jugement du Conseil de guerre, attendu qu'il n'était pas démontré au
procès que l'abandon du poste e û t , dans l'espèce, donné
lieu à des suites fâcheuses (art. 98 du Code pénal militaire).
ARRÊT. — « Attendu que la loi du 8 janvier 1817 statue,
dans son art. 162, que les miliciens qui se sont engagés autrement que de la manière indiquée à l'art. 171, seront punis
comme les soldats de la ligne, qui, sans permission, passent
d'un corps dans un autre;
<i Attendu que ce dernier fait est assimilé par l'art. 1153 de loi
pénale militaire à la désertion ;
ii Attendu qu'après avoir ainsi disposé sur ce cas spécial,
la loi prescrit une règle nouvelle en son article 168, qui porte
notamment que les déserteurs de la milice seront mis à la
disposition du département de la guerre, pour être employés
au service de l'armée, soit dans le royaume, soit dans les colonies, ou ailleurs;
ii Attendu que la généralité des termes de cette dernière
disposition, combinée avec celle de l'art. 162, prouve que le
législateur a entendu déroger à l'égard du milicien, sauf
dans un seul cas qu'il exprime au titre sur la désertion contenu dans le Code pénal militaire, et que dès lors le nouveau
principe qu'il consacre doit être indistinctement appliqué à
tous les faits de désertion, quelles que soient les circonstances
dont ils sont accompagnés;
« Attendu que la discussion que la loi de 1817 souleva au
sein du Corps législatif, loin de favoriser l'interprétation qui
limite le sens et la portée de l'art. 168, à la désertion pure et

simple, la condamne au contraire, tout comme le texte même,
le seul orateur qui s'éleva, sans succès toutefois, contre le
système innovateur de la loi en matière de désertion, ayant,
précisément à l'appui de sa critique, fixé l'attention de l'assemblée sur l'uniformité de la peine nouvelle et les faits
divers et nombreux de désertion auxquels elle était appliquée ;
« Qu'il ne suit cependant point de ce qui précède, ni no.i
plus de la loi, que si les circonstances aggravantes de la désertion constituaient, à elles seules, un délit à part prévu par
des dispositions spéciales, le milicien serait à l'abri des pénalités qu'elles prononcent, par cela seul qu'il aurait commis
ce délit en même temps que le délit de désertion, le législateur
n'ayant entendu soustraire les miliciens qu'aux pénalités que
le Code consacre contre le délit de désertion seul ;
H Attendu que, dans l'espèce, l'abandon du poste, n'ayant
pas donné lieu à des suites fâcheuses, ne peut être puni que
disciplinaircment, et que dès lors il n'y a lieu d'appliquer au
coupable que la peine statuée par la loi contre la vente
d'effets militaires, reconnue constante par le premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant, ordonne que
le jugement attaqué soit exécuté selon sa forme et teneur. » (Du
20 décembre 1849.)
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Q u a t r i è m e

DÉNONCIATION

chambre. —

P r é s i d e n c e

CALOMNIEUSE.
PUBLIQUE.

de

51.

Willem.*.

DÉCISION JUDICIAIRE.
RECEVABILITÉ.

ACTION*

L'action publique du chef de dénonciation calomnieuse est prématurée, lorsqu'il n'existe au procès aucune décision de
l'autorité compétente sur le caractère des faits repris dans
la dénonciation.
( F . . . C. LE MINISTÈRE PURI.IC.)

Les sieurs Enrni. F . . . e l N . F . . . dénoncèrent, le 21 août
1849, à charge du garde-champètre de la commune de
W . . . , divers faits d'une nature assez grave et prévus par
les art. 174, 177 du Code pénal. Une instruction fut aussitôt dirigée contre ce fonctionnaire, mais elle ne r é p o n dit point à l'attente des dénonciateurs, qui, à leur tour,
se virent poursuivis par le ministère public, du chef de
dénonciation calomnieuse, par application de l'art. 173 du
Code pénal; l'instruction fut suivie d'une ordonnance de
renvoi devant le Tribunal correctionnel de Toiirnay, lequel condamna les p r é v e n u s , par jugement en date du 20
octobre 1849, chacun à un mois d'emprisonnement, et solidairement à 100 francs d'amende. Le ministère publie
interjeta appel a minima.
A l'audience de la Cour, les
prévenus interjetèrent également appel de la décision du
Tribunal, en se basant sur ce que la poursuite qui avait
été dirigée contre eux était prématurée, attendu que l'instruction première sur les faits dénoncés n'avait point été
suivie d'une décision de la Chambre du conseil et que, dès
lors, la fausseté de ces faits n'étant pas établie, la poursuite en calomnie n'avait aucun fondement.
ARRÊT. — « Attendu qu'il n'existe au procès aucune décision de l'autorité compétente sur le caractère des faits repris
dans la dénonciation du 21 août 1849, à charge de C. G . . . ,
garde champêtre de la commune de W . . . , qu'ainsi l'action du
ministère public à charge des prévenus était prématurée ;
n Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel desdits prévenus et du ministère public, met le jugement dont il est appel
au néant ; entendant, déclare l'action du ministère public hic et
nuncnon-recevable. » (Du 12 janvier 1830. )
—
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•

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D E T O N G R E S .
P r é s i d e n c e

«te

M.

Cousturier.

LIBERTÉ PROVISOIRE. —CAUTION. —EMPRISONNEMENT PRÉALABLE.

Le prévenu se trouvant sous mandat de dépôt n'a pas besoin
de se constitue)' prisonnier, avant d'être admis à demander
sa mise en liberté provisoire.
(JACQUET C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Hubert Jacquet, prévenu de coups et blessures, a cru
devoir se soustraire par la fuite à un emprisonnement

préventif. R e n v o y é par la Chambre des mises en accusation, sous mandat de dépôt, devant le Tribunal correctionnel, i l a demandé sa liberté provisoire.
Le procureur du roi, appelé à donner son avis sur cette
demande, s'y est opposé dans les termes suivants :
« Attendu, que I I . Jacquet, renvoyé sous mandat de dépôt
devant le Tribunal correctionnel du siège, est fugitif et lalitanl; que, partant, jouissant de sa liberté, sa demande est sans
objet ;
•i Attendu, au surplus, que la loi n'autorise les Chambres du
conseil à accorder la mise en liberté provisoire sous caution
que dans le cas où le prévenu d'un délit emportant une peine
correctionnelle se trouve sous la main de la justice; mais
qu'elle ne leur accorde pas ce droit, alors que le prévenu est
fugitif et rebelle à la loi ;
•'. Estime qu'il y a lieu de rejeter la demande. »
Cette opinion n'a pas é t é adoptée par la Chambre du
conseil qui a statué comme suit :

qu'il en résultera certainement un nombre prodigieux
d'indigestions. (Hilarité.)
<• Je pense, Messieurs, qu'il faudrait accorder au moins
un délai de 8 jours pour la consommation du gibier. >
Annales parlementaires
M. BONJEAN, Traité

de 1845-1846, p. 706.
sur la chasse, p. 236, § 2 3 9 . s'exprime

ainsi : « II est à remarquer que la prohibition d'exposer
en vente, etc., le gibier mentionné à l'art. 5 ne commence qu'à compter du troisième jour après la clôture
de la chasse. Si la chasse est fermée, par exemple, le 20
janvier, l'interdiction ne commencera donc que le 23, les
21 et 22 seront encore considérés comme compris dans
l'ouverture, non pour l'exercice de la chasse, mais pour
la vente et le transport du gibier. »

CHRONIQUE.

UNE ERREUR JUDICIAIRE. — Un incident sans exemple dans les
annales judiciaires s'est produit à l'audience de la Cour d'appel
ORDONNANCE.—«Vu la requête présentée par l'avoué NOYEN,
de Gand, du 27 février.
au nom du sieur JACQUET, etc.;
Le nommé François Boens, tisserand à Zwevezeele, avait été
« Attendu que, le prévenu ayant été renvoyé par la Chambre
des mises en accusation sous mandat de dépôt devant le Tribu- condamné par le Tribunal correctionnel de Bruges, le 12 du
nal correctionnel de ce siège, il est inexact de dire qu'il jouit mois de janvier dernier, à deux mois d'emprisonnement, pour
de sa liberté ; que, partant, il a un grand intérêt à voir accueil- vol de lapins, commis au préjudice du sieur Martens, cultivalir sa demande tendant à pouvoir jouir provisoirement de sa teur audit Zwevezeele.
Pour tous ceux qui avaient assisté aux débats, à Bruges, il
liberté;
" Attendu que la loi n'exige point que le prévenu soit en était évident que Boens était l'auteur du vol. Aussi sa condamétat d'arrestation avant de pouvoir faire une pareille de- nation ne surprit-elle personne. La peine prononcée par les
premiers juges aurait sans doute été confirmée eu appel, lorsmande ;
«i Attendu que le pétitionnaire Jacquet est prévenu de coups qu'un nommé Hasclbrocck, tisserand, domicilié également à
et blessures volontaires, faits prévus par l'art. 311 du Code pé- Zwevezeele, se présenta volontairement devant la Cour et confessa que lui et son père avaient commis le vol à raison duquel
nal qui ne comminc qu'une peine correctionnelle;
<[ Ordonne que le prévenu restera provisoirement en liberté, l'appelant Boens avait été condamné à deux mois d'emprisonmoyennant caution solvable de se présenter à tous les actes de nement.
« Boens, s'écria-t-il, est innocent! Un confesseur m'a déla procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en
terminé à venir faire celte révélation à la justice. »
sera requis. » (Du 7 février 18150.)
Interrogé sur les circonstances du vol, il les a si bien détailOBSERVATION. — Voir dans ce sens : Paris, 11 janvier
lées que le doute était devenu impossible.
1823 ( S I R E Y , t. X X I , p. 174-165); Cass. de France, 12 féLa Cour a remis indéfiniment la cause. Des poursuites sont
vrier 1830 et la note (J. du Pal., à sa date); même Cour, intentées contre Haselbroeck et son père.
27 mars 1830 (J. du Pal., à sa date).
LA JUSTICE EN ECOSSE. — Les journaux anglais rapportent un
fait judiciaire qui mérite d'être recueilli.
Un agent de police accusé de meurtre devait être jugé le 11
T R I B U N A L CORRECTIONNEL D E I1ASSELT.
janvier à la Cour de circuit de Glasgow (Ecosse). Au lieu de se
P r é s i d e n c e de M . Barthels.
défendre au fond, l'accusé demanda sa mise en liberté, par ce
motif que le délai légal dans lequel il eût dù être jugé était
CHASSE. — CLÔTURE. — COLPORTAGE DU GIBIER.
expiré. Aux termes d'une loi de 1701, l'ouvcrlure des débats
La prohibition de colporter le gibier mentionné en l'art. 5 de aurait dù avoir lieu au plus tard dans les soixante jours de la
la loi sur la chasse ne commence qu'à compter du troisième notification de la mise en accusation. Or, cette notification
jour après celui où la chasse est close.
ayant été faite à l'accusé le 2 octobre, il soutenait que, trois
L'arrêté royal du 16 janvier dernier fixe la clôture de mois dix jours s'élant depuis lors écoulés,la mise en accusation
la chasse au 20 du m ê m e mois et interdit le colportage, était périmée, et avec elle toute la procédure qui l'avait suivie.
La Cour s'est regardée comme liée par les tenues de la loi ;
et la vente du gibier, à dater du 22 suivant.
elle a fait mettre l'accusé en liberté, et a ordonné qu'il ne pût
Ce jour les employés de l'octroi de la ville de Hassclt
être arrêté de nouveau qu'après un délai de vingt-quatre
opérèrent la saisie de plusieurs lièvres et perdreaux.
heures Sans doute l'accusé aura su profiter de ce délai pour
Assignés de ce chef devant le Tribunal correctionnel, mettre sa personne en lieu de sûreté.
les inculpés ont tous été acquittés.
En France et en Belgique, une pareille décision peut sembler
JUGEMENT. — « Attendu que le prévenu est traduit devant le extraordinaire, et même bizarre : nous n'avons pas l'habitude
Tribunal pour avoir, le 22 du mois passé, transporté un lièvre, de voir les magistrats se montrera ce point esclaves de la loi,
alors que toute espèce de chasse, autre que celle désignée en ni porter un icspect aussi grand pour la liberté individuelle.
l'art. 2 de l'arrêté du 16 janvier dernier, était défendue à dater On est moins scrupuleux sur ces deux points si graves; ce que la
loi y gagne en autorité et la magistrature en respect, c'est une
du 20 du même mois.
» Attendu que, d'après l'art. 5 de la loi sur la chasse, le col- question à poser; mais ce n'est pas ici que nous la voulons traiter.
Bornons-nous à faire remarquer combien la loi écossaise est
portage de gibier est défendu à compter du troisième jour
après la clôture de la chasse ; que les mots après la clôture ne plus sage et (dus équitable que nos lois criminelles. Chez nous,
permettant pas de computer le jour de la clôture de la chasse grâce à l'irresponsabilité des juges d'instruction et à l'imprédans les deux jours libres pour le colportage, il en résulte que voyance de nos législateurs, un innocent peut-être indéfiniment
la prohibition de colporter ne commence qu'à compter du retenu en prison à litre préventif, et s'il est acquitté il n'aura
troisième jour après celui où la chasse est close, d'où suit que même pas contre celui qui, par sa négligence, aura été la cause
de l'altération de sa santé, de la ruine de sa fortune, le recours
le 22 janvier le colportage était encore permis;
« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu de l'action en garantie que la loi civile accorde contre quiconque porte un
dommage à autrui, même par imprudence. 11 est vrai, la loi
lui intentée. » (Du 8 février 1850. — Plaid. M BAMPS.)
écossaise ne prescrit pas non plus celte réparation, mais tout
OBSERVATIONS. — Le seul orateur qui se soit occupé de au moins elle ne pousse pas l'iniquité jusqu'à faire retomber
la question est M. De Stassart. Voici ce qu'il dit :
sur le prévenu les fautes des magistrats ! Si le juge chargé par
<• Trois jours seulement sont accordés après la clôture la société d'instruire les procès ne remplit pas son mandat
de la chasse pour la vente du gibier; i l est fort à craindre dans le délai prescrit, c'est la société dont il est l'agent qui en
tpie nous ne mangions plus de chevreuil bien tendre. soutire et non le prévenu.
Enfin l'application de celte disposition doit amener une
telle abondance de gibier, pendant ces trois dentiers jours, IMPRIMERIE DE J . H. BRIARD, RUE NEUVE, 51, FAUBOURG DE NAMUR.
e
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DROIT POLITIQUE.
De la Méthode d'étude dans les matières politiques.
§ . I . — APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE LA MÉTHODE USITÉE.

Dans toutes les matières sur lesquelles l'intelligence
humaine doit s'exercer la question de la méthode esl le
problème vital et, pour ainsi dire, originel. Tour arriver
à des résultats certains, il faut tracer, avant tout, le chemin que l'on devra parcourir et se choisir la voie la plus
courte et la moins incommode.
Dans les recherches théoriques et dans les tâtonnements qui ont la science politique pour objet, notre siècle
se dislingue par deux genres de procédés qui d'abord
paraissent contradictoires et qui pourtant s'enchaînent et
se relient admirablement. Dans presque tous les écrits,
dans le plus grand nombre des actes on retrouve en,
m ê m e temps le scepticisme et la tendance à l'absolu.
Au fond de toutes les sociétés, de la plupart des
consciences et des intelligences, apparaît le doute à sa
plus haute impuissance. Et pourtant nous voyons l'absolu
dominer la plupart des solutions. L'absolu traîne à sa
suite l'intolérance; celle-ci engendre la violence et fait
couler des flots de sang humain.
C'est que le scepticisme nait du demi-savoir et que le
demi-savoir l u i - m ê m e ne peut résister au besoin de solutions, à la soif de résultats qu'éprouve l'esprit humain.
Le demi-savoir ressemble au naufragé : il s'empare du
premier moyen de sauvetage; il s'y cramponne avec d'autant plus de force que nul autre phare n'apparaît à l'existence compromise.
Notre scepticisme actueldatedeloin et nous ne sommes
que la continuation de nos pères. Enfants du dix-huitième
siècle, pendant lequel tout le monde des idées s'est bouleversé, petits-fils de la féodalité qui nous montra la foi
dans les cœurs el l'anarchie dans les actions humaines,
nous avons hérité tout à la fois de l'esprit d'ordre et de
l'esprit de bouleversement. La première de ces tendances
nous conduit à accepter à la hâte les principes absolus
qu'une réflexion parfois superficielle nous s u g g è r e ; les
inspirations de l'esprit de bouleversement amènent la
violence dans les moyens. Comment expliquer, par
exemple, autrement la contradiction qui se manifeste
souvent entre les théories les plus bénignes de conservation et les procédés odieux et cruels à l'aide desquels on
veut les faire triompher? Comment, dans la pratique
usuelle des choses, discerner des doctrines qui, bien qu'opposées et ennemies, aboutissent toutes, sous un prétexte
ou sous un autre, aux m ê m e s résultats : l'emploi de la
force brutale et la compression?
Les historiens ont donné aux époques durant lesquelles
ce triste phénomène se représente une dénomination fort
juste : ils les ont a p p e l é e s époques

critiques

de

l'histoire.

Disons-le franchement : ni le scepticisme, ni les tendances vers les solutions absolues ne constituent la m é thode par laquelle on arrive à la vérité politique.
N ' e û t - e l l e d'autre reproche à s'adresser que celui
dérivant de son caractère négatif, encore la méthode
sceptique serait-elle condamnée. Le doute et l'indécision
ne parviendront jamais à satisfaire ni l'intelligence ni la
vie de l'homme, être aelif par essence. Si le doute avant
l'étude est le commencement de la sagesse, parce qu'il ga-

rantit contre le préjugé, employé comme méthode d'étude
et rejetant l'espoir de la solution, il est la stérilité d è s le
commencement jusqu'à la fin. E l l'humanité le comprend
si bien qu'à tout prix elle veut sortir de cette désolante
situation, acceptant avec empressement, avec trop d'empressement peut-être, la première solution qui seprésente.
Ordinairement, cette première solution c'est l'absolu dans
un sens ou dans un autre. Car l'absolu ne manque pas de
charmes ; il séduit par une grande simplicité, qui le rend
accessible à tons les esprits; il flatte l'intelligence h u maine en lui supposant une formidable puissance; i l est
accueilli, comme les flatteurs le sont presque toujours,
avec plaisir.
En r é s u m é , voici comment les choses se passent ordinairement : on se fait, en général, une foi politique fort
légère quant à la vérité et à la solidité des principes sur
lesquels elle s'appuie, mais d'autant plus rigoureuse par
le désir qu'on éprouve de la voir triompher, et l'on dirait
que l'exagération des moyens employés pour la défendre
doit tenir lieu d'arguments pour l'établir.
En tout cela, la bonne foi du plus grand nombre est
incontestable. Je ne veux d'autre témoignage de cette
bonne foi que l'existence d'un certain nombre de martyrs en faveur de chaque doctrine. Dieu me garde de
ne pas rendre hommage à de généreux dévoûments!
Le martyre souffert pour une erreur n'en est pas moins
le martyre, c'est-à-dire, l'abnégation personnelle, le
sacrifice en faveur de ce qui paraît être la vérité; mais le
vice de la méthode n'en existe pas moins et n'en est que
plus déplorable. Que de magnanimes auxiliaires i l a enlevés à la vérité!
S'il existe un être auquel la puissance de l'absolu appartienne en propriété, pour ainsi dire, personnelle, c'est
évidemment notre Créateur à tous, cette grandeur et
celte bonté infinies, commencement et fin du créé et de
l'incréé, du connu et de l'inconnu, de l'espace et du
temps. I l ne nous est permis de connaître la Divinité que
par ses œ u v r e s , mais l'imilalion de ses œ u v r e s constitue
notre premier devoir. Où trouver une lumière plus b r i l lante et plus sûre au milieu des ténèbres qui nous entourent? Eh bien ! cherchez l'absolu dans les œuvres de
Dieu, dans la nature; où le rencontrez-vous? L a pluie
succède au soleil, les frimais à la chaleur, le bien au
mal, l'être au néant dans des proportions où tout nous
é c h a p p e , excepté leurs variétés et leurs modifications ;
les règles qui nous paraissent les plus générales, nous
les voyons endurer les déviations les plus surprenantes ;
noire existence matérielle à chacun de nous est un m i racle prolongé au milieu d'accidents toujours nouveaux.
Les modifications et la variété continuelle des choses, le
relatif qui constamment y intorvient nous laissent-ils le
moindre doute que pour nous, homuncules essentiellement révocables, il n'est d'absolu que Dieu, tandis que
Dieu l u i - m ê m e se soumet à la grande loi du relatif qu'il
a créée ?
Et, pour ce qui nous concerne, pourrait-il en être a u trement? Placés dans une relation incessante avec le
monde extérieur dont l'ensemble nous domine; coexistant
les uns avec les autres et, jusqu'à un certain point, i n d é pendants les uns des autres ; retrouvant la lutte et le
conflit jusque dans le monde interne que chacun de nous
porte en lui-même, nous prétendrions vainement au
triomphe de l'absolu dans chacun de nous, encore plus

vainement au triomphe de l'absolu dans nos relations le type de la force intellectuelle et matérielle accordée à
avec les autres hommes, encore plus vainement dans nos l'espèce :
rapports avec le monde. Force nous est à tous et à chacun
Tu regere imperio populos, Romane, mémento.
de rabattre de ces prétentions orgueilleuses couvées par
l'imagination, mais i l n'y a que l'étude, la réflexion, le Nation guerrière et législative, elle fit la conquête de la
véritable savoir qui puissent nous conduire à celte pre- plus grande partie du monde alors connu ; elle a fondé
mière aperception de la méthode. Scienlia fidetn et humi- la science du Droit tout entière. E h bien! réussit-elle à
litatem
parit.
implanter nulle part quelque principe absolu? Ne fut-elle
Et comme cette vérité est le résultat de notre nature pas obligée de laisser à la plupart des peuples conquis
et de notre situation dans ce monde, elle se r e p r é - leur législation? Ne dut-elle pas reconnaître un j u s nasente pour notre corps et pour notre intelligence, pour turale pour ses esclaves, un jus gentium pour les étrannos rapports avec le monde e x t é r i e u r ; pour nos rap- gers? République, elle dut pactiser avec des rois; aristoports avec n o u s - m ê m e s ; pour nos relations avec autrui. cratie, elle dut céder à la démocratie, et la démocratie
Descartes a dit : Je pense, donc j'existe.
Avec la m ê m e e l l e - m ê m e ne tomba-t-elle point devant une gloire indicertitude on peut écrire : Je suis homme, donc je suis un viduelle? Et l'empire résista-l-il aux circonstances?
être relatif. La société est un composé
d'hommes,
donc la
Voilà, pour l'ordre malériel des choses, un exemple
société est un être relatif; relatif au dedans; relatif au entre plusieurs. L,'hisloire de la science en fourmille
dehors; relatif quant aux principes qui le doivent gou- dans l'ordre intellectuel. Quelle idée absolue a dominé
verner; relatif dans la science politique.
les intelligences durant un d e m i - s i è c l e ? Aucune. Si
Et pourtant, j e n'entends point admettre les théories quelque croyance religieuse s'est substituée dans la polique l'on a dénommées doctrines du juste-milieu.
11'n'y a tique à l'élude impartiale des faits, elle n'a conservé son
de juste-milieu qu'entre deux vérités, deux erreurs, ou empire, dans ce domaine étranger, que par J'aclion de
bien entre une vérité et une erreur. Ni l'un n i l'autre de la crainte ou d'une émotion pieuse, respectable aussi
ces justes-milieux ne constitue la vérité, mais l'essence longtemps qu'elle ne sortait pas du sentiment religieux.
de toute vérité, surtout de la vérité politique, est d'être
11 est donc incontestable que le mouvement réactionrelative.
naire du scepticisme à l'absolu, qui forme le caractère
Je dis : surtout de la vérité politique.
E n effet, cette distinctif de notre méthode actuelle d'étude des matières
vérité-là repose sur des faits positifs et ne peut consister politiques, que ce mouvement ne peut obtenir la sancdans de simples abstractions. On conçoit que, dans son tion de la raison humaine, et l'appréciation que nous nous
cabinet, le méthaphysicien crée une abstraction et la permettons de cette méthode nous conduit à l'explication
suive hardiment dans tous les développements que la de plusieurs phénomènes qui semblent incompréhensibles
force de son intellect lui permet d'imprimer à une idée au premier abord.
première. Je vais m ê m e plus loin et j e reconnais bien
Ecoutez la voix du peuple : la confiance dans les homvolontiers que les conséquences de l'idée première pour- mes politiques s'est évanouie. Combien n'avons-nous pas
ront être .parfaitement vraies, mais j'affirme qu'elles ne vu de conversions subites et i m p r é v u e s ? Combien de reseront vraies que relativement à l'idée première de la- virements d'idées! de changements de camp! de transforquelle elles découlent. L'abstraction est une convention; mations étonnantes! Pour un grand nombre d'acteurs de
elle forme un monde particulier pour l'intelligence ; vous ce grand drame la p e n s é e d'hier est à peine un souvenir
ne pouvez transporter ses produits dans le monde réel pour le lendemain. E t , chose très-remarquable, à chasans nuire à leur valeur. Or, le thème de la science poli- cune de ces transformations, leurs auteurs apportent le
tique est un thème essentiellement pratique : i l s'agit là m ê m e z è l e , parfois la m ê m e fougue au service de leurs
non de créer des êtres, mais de retrouver les lois que opinions nouvelles. Le public aime à mettre ces changeleur nature, leurs besoins, leur situation réciproque, ments de décoration avec redoublement d'ardeur sur le
leurs préjugés m ê m e contribuent à leur imposer; il eomple de l'intérêt p r i v é ; chacun des revirements du nas'agit de formuler ces lois en obéissant aux prescrits de la vigateur malheureux est signalé comme une trahison.
raison, car la justice n'est que la raison appliquée aux
Commençons par faire une bonne part aux passions
relations des hommes entre eux et aux nécessités de l'in- humaines. Assurément, tous les mobiles qui poussent les
térêt commun.
hommes à ces déménagements politiques ne sont pas é g a Mais i l ne peut être question de courber la tète devant lement purs. Les déceptions, les haines, les affections ou
la fatalité-ni de ravir à l'homme son libre arbitre, le plus les antipathies personnelles, les ardeurs de tempérament,
précieux des attributs qu'il ait reçus de la main s u p r ê m e . le refroidissement causé par l'âge, l'intérêt individuel n'y
Nous n'acceptons point les faits nuisibles : ces faits, au sont pas toujours complètement étrangers ; mais la
contraire, doivent être ou détournés ou modifiés, mais grande cause, la raison commune est ailleurs : c'est le
l'absolu est complètement impuissant pour les réduire, scepticisme devenu méthode générale et l'étude descendue
aussi impuissant que le scepticisme lui-même, car, pour à l'état de minime exception ; c'esl la disposition à prenrenverser un seul fait nuisible, i l est contraint à la sup- dre rapidement le parti le plus absolu. L e vent change,
pression impossible de mille faits utiles. L e fatalisme est et les convictions, quelque arrêtées qu'elles paraissent,
la négation de l'homme érigée en axiome fondamental : changent en m ê m e temps. En présence des impossibilités,
il lui refuse l'activité, l'initiative, le perfectionnement; des énormes rochers qui se présentent terribles pour le
c'est la plus absolue des doctrines et la plus fausse. Celle navire, i l faut changer la direction ; on se lance dans une
qui attribue à l'humanité une toute-puissance qui n'ap- autre mer aussi absolue. On n'avait point aperçu les prepartient qu'à Dieu n'est ni moins impie ni moins con- miers rescifs, on ne voit pas les nouveaux qui se troutraire à notre mission providentielle. Toutes les deux vent du côté opposé. A u milieu de ces dangers, la vérité
amoncèleronl les ruines sur la terre : l'une en laissant n'apparaît point : le scepticisme conduit, en droite ligne,
tout dépérir ; l'autre en renversant tout ; toutes les deux à l'absolu, mais l'absolu de droite succède à l'absolu de
sont antipathiques à la nature humaine bien comprise, gauche. Le vice de la méthode subsiste : les hommes se
car l'une étouffe l'instinct du progrès, l'autre l'esprit combattent en aveugles.
de conservation. E t pourtant ce double instinct qui ne
Un autre p h é n o m è n e , que plusieurs bons esprits ne
trouve sa coexistence que par notre m é t h o d e , ce double s'expliquentpoinl, au milieu de cette pleine mer du doute
instinct est la réalisation de la volonté divine circonscri- et de l'indécision violente sur laquelle nous voguons, c'est
vant les droits de notre intelligence et de notre activité l'existence de sectes qui s'avancent, avec résolution, vers
dans le domaine du relatif.
une rénovation radicale de l'humanité et des institutions
Jetons un coup d'oeil impartial sur les annales du
genre humain. S'il est un peuple qui ait pris une large
place dans ses é p h é m é r i d e s , c'est le peuple romain. On
dirait qu'il avait été créé par la Providence pour réaliser

sociales. Ce qui fait naître l'étonnement au-dessus de
tout, ce sont les allures convaincues et la bonne foi réelle
des novateurs en ce X I X siècle plein de rires, de larmes
et de sang. Saint-Simonisme, Fourriérisme, Proudhoe

nisme, système de M. Leroux, de M. Louis Blanc, nous
avons vu surgir un grand nombre de formulaires réorganisateurs incompalibles avec les formes de société civile
adoptées jusqu'à ce jour. Accompagnées par l'indifférence
du plus grand nombre, ces doctrines ont attiré le sarcasme des uns, la colère des autres, les sympathies de
plusieurs; elles ont fait naître aussi des craintes parfois
exagérées.
Le scepticisme engendra ces doctrines par le demisavoir; l'attraction de l'absolu les a fait goûter et leur a
donné des martyrs.
En matière d'arts techniques l'inventeur utilise des
forces existantes pour arriver aux résultats que son génie
lui a fait deviner. Les novateurs dont il s'agit, qui ne m'inspirent ni haine, ni crainte, ni affection, les novateurs ont
trouvé toutes leurs forces créatrices dans leur propre
g é n i e . Le scepticisme avait détruit, à leurs yeux, tout ce
qui existait en ce monde hors e u x - m ê m e s et les maux
que la société actuelle leur avait révélés ; il ne leur restait plus qu'à édifier sur un terrain complètement nu.
Or le terrain n'était qu'un mirage. Egarés par une m é thode vicieuse, intolérants envers les sociétés actuelles,
il les ont trouvées intolérantes à leur égard. L'absolu a
livré des combats à l'absolu : du sang et des ruines, tel
fut le résultat de ces batailles. Grand malheur! d'autant
plus que le vrai se perd au milieu de ces horribles conflits et que le sentiment de l'humanité et du droit s'oblitère.

Les hommes sont des faits; les sociétés sont des faits;
les relations politiques des hommes entre eux et avec ce
qui les entoure sont des faits. C'est de la coexistence, des
relations, des suites de ces faits soigneusement observés,
rationnellement conciliés que la science politique extrait
en quelque sorte les lois sociales. L'homme politique n'est
point un Dieu. Quelque génie qu'il possède i l nepeut faire
du néant quelque chose. I l n'y a que l'aperception, la
connaissance, l'intelligence de ces faits et des rapports
établis entre ces faits qui puissent conduire à la d é c o u verte des lois qui les régissent. C'est pure tyrannie de
vouloir trouver dans son propre caprice la régularisation
des actions d'autrui. Que, dans sa conscience interne,
chacun conserve la liberté de ses appréciations individuelles, rien de plus juste ; mais qu'un seul ou quelquesuns prétendent imposer à tous une direction qui n'est pas
la loi commune, c'est l'arbitraire. Rien de moins d é m o cratique et de plus anti-social. Voilà pourquoi la m é l h o d e
qui régit la science politique est essentiellement
expérimentale.

Comment d'ailleurs la foi s'engendrerait-elle si la
science politique ne résultait pas des faits bien compris
et rationnellement c o n c i l i é s ? Comment l'obéissance a r r i verait-elle? et si d'aventure elle arrivait, comment subsisterait-elle? L a nécessité seule engendre une o b é i s sance durable et la conciliation des faits est la divination
de la nécessité.
Mais les faits n'existent ni d'aujourd'hui ni d'hier. Us
forment une longue chaîne et comme une filiation qui se
§ I I . — ÉTABLISSEMENT DE QUELQUES JALONS POUR L'ÉTUDE DE
doit continuer en se modifiant. Les faits du jour sont les
LA SCIENCE DU GOUVERNEMENT.
faits d'hier tels que hier les a transmis, avec les formes
On se méprendrait étrangement si l'on croyait trouver que le jourd'hui leur a imprimées. I l faut donc les voir,
dans la critique à laquelle nous venons de nous livrer une les comprendre, les saisir non-seulement dans les rapdénégation de toute foi politique. E n présentant le ta- ports qu'ils ont entre eux, mais aussi dans leur passé afin
bleau des vices de la méthode usuelle qui se distingue de prévoir leur avenir. I l faut mettre d'accord le temps
par l'absence de toute foi solide, nous n'avons eu d'autre et l'espace, ces deux puissances de Dieu.
but que de découvrir les bases d'une croyance d'autant
Voilà pourquoi la mélhode qui régit la science politiplus inébranlable qu'elle doit reposer, non plus sur les que est essentiellement historique.
mouvements d'une imagination prompte et mobile, mais
Enfin, il est indispensable d'éclairer par la raison ce
sur une observation attentive de faits irrécusables. Hors
vaste ensemble de circonstances qui, sans la raison, forla dénégation de tout et le servilisme à l'absolu, la foi
merait un chaos indigeste. L a lumière doit éclairer les
serait-elle impossible? L e prétendre, ce serait refuser à
rapports qui se dissimuleut et guider l'observation. Sans
l'homme ses grandes attributs : la raison et le libre a r elle, pas de classifications, pas de contacts lumineux,
bitre (1).
pas de déductions, pas de conciliation, pas de lois. Voilà
L a science politique a son but bien déterminé. Si elle pourquoi le méthode qui régit la science politique est
ne l'avait point, elle n'aurait point conquis sa place au essentiellement philosophique. C'est le point par lequel la
milieu des travaux de l'esprit humain.
synthèse et l'analyse se réunissent.
Ce but g é n é r e u x c'est la recherche des principes consJ'appelle philosophie politique celte partie de la
titutifs des sociétés humaines et des règles générales (non
science qui établit les grandes règles de découverte et de
absolues) à l'aide desquelles ces principes doivent être
conciliation des rapports créés par les faits sociaux. C'est
appliqués et recevoir un développement régulier dans
la plus haute synthèse de la science politique. Mais cette
l'intérêt juste et raisonné de l'humanité.
synthèse ne peut exister que comme émanation pure d'une
Comme toutes les autres sciences elle a ses lois : l'enconsciencieuse analyse.
semble des lois qui la gouvernent elle-même constitue la
On ne peut dénier à l a science politique sa philosophie,
méthode qui lui est propre.
C'est dans la nature et l'objet d'une science que ses lois parce qu'on ne peut refuser aux faits sociaux des rapports g é n é r a u x , mais on ne pourrait fonder la philosoet sa méthode doivent se trouver.
Or, la science politique est expérimentale par essence. phie politique sur l'abstraction sans s'embarquer sur le
On pourrait dire, en y mettant la réserve qu'il faut ap- vaste océan des chimères : on se bâtirait une demeure
porter dans toutes les comparaisons, qu'elle est l'hygiène dans le royaume des utopies.
L'action de l'expérience, de l'histoire et de la raison
et la médecine sociale, si l'hygiène et la médecine s'occupaient tout à la fois de la nature morale et physique de humaine, comme moyens r é v é l a t e u r s , sur la science
l'humanité. Mais le but de la science politique est vaste : politique n'est pas uniforme. C'est le juste emploi de ces
il embrasse non-seulement des aggrégations d'hommes instruments révélateurs qui constitue la prééminence
soumis à un droit commun s.,ns être toujours uniforme, de la méthode, si la vérité complète est indispensable
mais il prend ces aggrégations comme telles dans leur c'est surtout dans des recherches qui ont la société, parexistence complète non-seulement en e l l e s - m ê m e s , mais tant l'humanité toute entière, pour objet.
encore dans leurs rapports avec ce qui les entoure au
11 existe donc une science politique universelle et une
point de vue social. L a science politique est le fondement science politique particulière. Elles se distinguent l'une
de la science juridique tout entière : elle fórmeles racines de l'autre, moins par leurs procédés que par leur objet.
du grand arbre social.
La première se met à la piste de faits plus généraux ; la
seconde se constitue de rapports spécialisés, soit par le
(1) I l ne peut exister, du moins pour les matières politiques, de foi temps, soit par le lieu, soit par l'objet de l'étude.
plus utile et plus puissante que celle qui repose en même temps sur
la nécessité produite par les faits et sur les commandemcnls d'une
saine logique, t a synthèse et l'analyse doivent se combiner sans se
dominer.

Mais la science humaine en général d é c o u v r e plus
qu'elle ne crée. Quant à nous, êtres essentiellement limités, découverte est souvent création. L a science politique

subit cette conséquence de notre organisation intellectuelle.
La véritable méthode d'étude des sciences politiques
se r é s u m e dans l'observation éclairée par le raisonnement : observation dans le passé et dans le présent, divination mathématique de l'avenir.
Lorsque l'homme louche à son existence, par quelque
procédé d'étude, deux instincts se manifestent en lui :
l'instinct de la conservation et l'instinct du progrès ou de
l'amélioration. Conséquences de sa nature tout à la fois
révocable et perfectible, ces instincts ne peuvent s'appliquer utilement qu'à la suite de l'observation ralionelle qui lui a été donnée comme une lumière pour les
éclairer. Brutal,obscur, inéclairé, chacun de ces in-lincts
conduit l'homme à l'excès qui est la mort. Ces deux instincts ne peuvent donc agir a priori; ils doivent se faire
juges; donc ils ont besoin d'une provocation. Au lieu
d'être des moyens de conduire l'homme à son but, lorsqu'ils ne sont précédés de rien ils constituent des p r é j u g é s . Us ne doivent se faire jour qu'après l'aperception
de la vérité sur laquelle ils planeront. Si vous abordez
l'étude de la science politique avec le parti pris de tout
conserver; renoncez à cette é t u d e ; elle ne vous apprendra rien. A quoi vous conduiraient des labeurs stériles
dont vous pouvez d'avance connaître la stérilité par le
mobile même qui vous pousse?
Abstenez-vous également de tout travail si vous seniez
en v o u s - m ê m e l'irrésistible besoin de tout renverser pour
tout réédifier. Vous en savez assez pour le but que vous
voulez atteindre ou plutôt vous ne savez rien, mais l'orgueil vous tient lieu de savoir. Montez dans le char de
Phaëton et permettez nous de prier Dieu pour vous.
I l suit de ces prémisses qu'il y a mille à parier contre
un que, rationalisé par l'étude attentive des faits, chacun
des instincts conservateur et progressif devra s'appliquer
dans une mesure très-différente aux divers objels de la
science. Se proclamer conservateur ou progressif d'une
manière absolue, en ces m a t i è r e s , c'est déraisonner
comme le m é d e c i n qui applique un seul et m ê m e remède
à toutes les maladies du corps humain. Conservateur, par
de bons motifs, relativement à telle institution, l'homme
de sens deviendra très-progressif au sujet de telle autre;
conservateur en tel point, modificateur pour tel a u i r e ;
conservateur aujourd'hui, progressif demain suivant les
nécessités que le rapport des choses aura r é v é l é e s . Je ne
veux pas dire que certains objels ne tombent pas plus
spécialement sous la domination de tel instinct que sous
la puissance de tel autre, mais je prétends que cette différence provient de la force m ê m e des choses, de leur
situation, de leurs précédents, de leurs relations, et non
de la volonté préconçue de l'homme.
I l est indubitable que l'homme et, par suite, les sociétés humaines ne soient voués au progrès. Notre organisation physique et morale, nos aggrégations, l'initiation
partielle que Dieu nous a accordée de sa sagesse, le développement lent et successif de l'humanité, la mission que
nous sentons en n o u s - m ê m e s , les instincts qui nous poussent, la raison qui nous éclaire, mille autre motifs nous
assurent de l'existence de cette loi dérivée de noire propre nature. On ne peut la nier, cette loi, sans nier Dieu,
sans blasphémer sa sagesse infinie, sans douter de sa Providence merveilleuse qui a créé le mal lui-même comme
un moyen de progrès pour le bien, c'est-à-dire, d'amélioration pour l'ensemble. Mais la conservation du bien,
aussi longtemps qu'il ne perd point les qualités relatives
du bien, est un progrès en rapport avec notre puissance
l i m i t é e , lorsque le mieux certain n'apparaît point. I l y a,
dans ce cas, entre le bien et la destruction la m ê m e proportion qu'entre progresser et rétrograder.
Donc, la véritable méthode d'étude philosopho-politique ne peut s'accomoder d'aucun parti pris anticipé de
conservation ou de progrès. L a méthode ne peut se proclamer ni conservatrice ni progressive; elle doit être humaine. L a conviction doit sortir de l'étude, et si l'étude
est exacte et profonde, la conviction ne pourra se p r é -

senter uniforme sur tous les objels et sur toutes les parlies d'un même objet, quant à la nécessité de maintenir,
de détruire, de remplacer ou d'améliorer. Les plaideurs
fuiraient un juge d'appel qui annoncerait d'avance une
prédilection pour les appelants ou pour les intimés : les
bons esprits fuiront toujours une méthode qui ne laisse
ni à l'esprit ni à la conscience toute sa liberté.
La méthode que nous préférons pour l'étude des sciences est la méthode hislorico-philosophico-expérimentale,
et nous pensons que celie voie seule conduira les hommes à la vérité. Nous voulons que cette méthode tienne
compte de tout, même des passions et des préjugés de
l'homme; mais nous repoussons ces passions et ces préj u g é s comme éléments de la m é t h o d e qui doit les contrôler et les faire entrer dans la balance de l'étude.
A. R.

JURIDICTION CIVILI ET COMMERCIALE.
C O U R D E CASSATION D E BELGIQUE.
P r e m i è r e
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ÉTAT. — RESPONSABILITÉ. — CHEMIN DE F E R .

L'Etat n'est pas reponsable du dommage souffert par un voyageur, à la suie d'un accident survenu pendant son transport sur le chemin île fer.
Les règles de responsabilité tracées par l'art. 1384 du Code
civil ne sont pas applicables à l'Etat.
(MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS C. DE PITTEURS. )

Le ministre des travaux publics, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Liège, du 8 mars
1849, que nous avons rapporté, t. V I I , p. 677.
Cet arrêt avait accueilli la demande en indemnité dirig é e par M . H. De Pitteurs contre l'Etat, à la suite d'un
incendie survenu durant le voyage que fesait le demandeur sur un convoi du chemin de fer.
Nous renvoyons le lecteur à l'arrêt d'appel pour les
faits de la cause et l'exposé des moyens des parties.
ARRÊT.

— « La Cour, ouï M . le conseiller KNOPFF en son

rapport, et sur les conclusions de M . DELEBECQUE, avocatgénéral ;
u Touchant le moyen unique de cassation, déduit de la violation des art. 2 et 5 de la loi du 1 mai 1834, qui ordonne l'établissement d'un système de chemin de fer, des art. 1, 2, 5 et
4 de la loi du 12 avril 1835, concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, et de l'art. 1384 du Code
civil, en ce que l'arrêt déféré condamne l'Elat à réparer un
dommage causé par la faute de ses agents, en ce qui concerne
le transport des voyageurs;
« Attendu que, quelque généraux que soient les termes dans
lesquels une disposition de loi est conçue, elle ne comprend que
l'objet que le législateur a eu en vue; que le Code civil, traitant
uniquement des droits des citoyens entre eux, de leur intérêt
privé, ses dispositions ne concernent que les personnes régies
par le droit civil et les actes appartenant par leur nature et
leurs effets à la vie civile ;
« Qu'ainsi les qualifications de commettant et de préposé,
employés par l'art. 138i du Code civil, quoique générales, doivent être restreintes aux commissions données dans un intérêt
privé, pour des actes de la vie civile, et ne peuvent s'appliquer
aux fonctions publiques créées par les lois et les règlements qui
ont pour objet l'intérêt générai cl l'administration de l'Etat;
« Que, si ces matières d'un ordre supérieur ont aussi besoin
de garantie, la mission d'y pourvoir appartient aux lois de politique intérieure et non au droit civil ;
« Attendu que la loi du 1 mai 1835, qui crée un système
de chemin de fer en Belgique, ordonne (art. 2) que la construction en sera faite aux frais du trésor public et par les soins du
gouvernement, et (art. 8) que le produit des péages qui seront
annuellement réglés par la loi, servira à couvrir, outre l'intérêt et l'amortissement de l'emprunt à faire, les dépenses annuelles de l'entretien et de l'administration ;
« Que la loi du 12 avril 1838 charge le gouvernement de
l'exploilation des chemins de fer cl l'autorise à faire des règlements pour cette exploitation et pour la police de la nouvelle
voie;
er

er

Que, par conséquent, l'administration publique des chemins
de fer de l'Etat, en se chargeant du transport des voyageurs cl
des marchandises suivant le but de l'institution, fait acte de
gouvernement en acquit d'un devoir imposé par la loi ;
H Attendu qu'il suit de ces considérations que le gouvernement ne peut, dans l'accomplissement de sa mission d'intérêt
général relative à l'exploitation des chemins de fer de l'Etat,
être soumis aux principes de la responsabilité civile des commettants pour les faits de leurs préposés;
•I Que si, comme l'objecLc l'arrêt déféré, l'Etat peut invoquer cette responsabilité pour obtenir la réparation du dommage que lui cause un particulier, ce n'est pas un motif pour
que le particulier puisse agir sur le même pied contre lui, leur
position respective étant essentiellement différente;
ii Attendu que les règlements de service que le gouvernement a faits en exécution de la loi pour l'exploitation du chemin
de fer de l'Etal n'astreignent l'Etat à aucune responsabilité en
ce qui concerne le transport des voyageurs et que, s'ils le rendent responsables à l'endroit du transport des marchandises,
comme l'objecte encore l'arrêl déféré, ce n'est que dans la mesure et suivant les conditions qu'ils déterminent spécialement ;
il Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent
qu'en condamnant l'Etat à la réparation d'un dommage, autre
que pour marchandises, résultant du fait de l'administration de
ses chemins de fer, l'arrêt déféré a faussement appliqué l'article 1584 du Code civil, et expressément contrevenu aux dispositions précitées des lois du 1 mai 1834 et du 12 avril 183a ;
« Par ces motifs, casse cl annule l'arrêt rendu entre
les parties par la Cour d'appel de biege, le 8 mars 1849;
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
ladite Cour et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé ; renvoie la cause devant la Cour d'appel de Gand. » (Du
23 février 1880. — Plaid. M M MARCEIIS, HENNEQCIX (de Liège)
er
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ALLARD, MASKENS et FORGEUR (de Liège.)

COUR D'APPEL D E G'A\D.
D e u x i è m e
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VICE RÉDIUBIT0IRE.
RESPONSABILITÉ DU VENDEUR.
DIÈRES A V A P E U R . — ÉPREUVES LÉGALES.

—

CHAU-

L'art. 1648 du Code civil, relatif aux vices cachés de la chose
vendue, doit recevoir son application, alors même qu'il
s'agit de chaudières à vapeur qui ont subi, avant la livraison, l'épreuve d'une pression triple, prescrite par l'arrêté
du 24 juin 1839.
Cet arrêté, pris dans des vues générales de sécurité publique,
ne peut exercer aucune influence sur l'appréciation des obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur d'une chaudière à vapeur.
L'action en garantie contre le vendeur ne cesse pas d'être
recevable, parce que l'état de la chaudière et de ses accessoires a été changé en l'absence et à l'insu du vendeur.
L'usage a déterminé le délai d'un an pour intenter cette
action, mais le délai ne court que depuis le jour où la chaudière à vapeur a commencé à fonctionner, et non depuis le
jour de la livraison.
(GILLIN E T LA SOCIÉTÉ DE LA LYS C PETRY-DRIANE.)

Le 18 janvier 1845, M. Petry-Driane livra à M . Gillin
deux chaudières à trois tubes bouilleurs, que celui-ci
livra à son tour à la société de la L y s , en môme temps
que la machine à vapeur que les chaudières devaient
faire mouvoir.
Au mois de février 1846, la société de la Lys se plaignit des fuites qui s'étaient déclarées aux chaudières, et
intenta une action contre le sieur Gillin, en se fondant
sur la stipulation expresse de garantie écrite dans le contrat passé entre parties.
M . Gillin, par exploit du 16 mai 1846, appela en garantie M . Petry-Driane. Celui-ci contesta la recevabilité
de la demande par des considérations que le Tribunal de
commerce de Gand accueillit et qui se trouvent reproduites dans la décision suivante, rendue le 10 septembre 1846.
JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur Gillin fonde son
action sur ce que les chaudières à lui livrées par le défendeur
et dont il s'agit au procès avaient, au moment de la vente, des
vices cachés qui les rendent impropres à l'usage auquel elles
sont destinées ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 9 de l'arrêté royal du
24 juin 1839, les chaudières pour les machines à vapeur doivent, avant de pouvoir être livrées à l'industrie, être soumises
à une pression triple de celle qu'elles sont appelées à supporter
et qu'il n'est pas dénié que les chaudières onl résisté à cette
épreuve :
« Qu'il suit de là que, les diles chaudières se trouvant légalement vérifiées avant la livraison, comme réunissant toutes les
condiiions de solidité et de bonne construction, on ne peut
prétendre qu'elles recèleraient un vice rédhibiloire caché au
moment de la vente ;
« Que, si des fissures ou des crevasses se sont déclarées aux
chaudières liiigieuses, c'est là ou bien un défaut survenu depuis la livraison, ou bien un accident qui doit être attribué,
non à la construction ou à la qualité du fer, mais à l'usage
qu'on en a faii ;
« Attendu que le sieur Gillin, en l'absence et à l'insu du débiteur, a fait démolir ci reconstruire, en le modifiant, le fourneau des chaudières dont il s'agit ci que par là il a rendu nonsculemeni impossible la consiaiaiion des causes de l'accident,
mais semble avoir reconnu lui - même que ces causes sont
étrangères au constructeur de ces chaudièi es ;
H Attendu que le sieur Gillin a de plus fait réparer les crevasses ou fissures des dites chaudières qui depuis ont travaillé
sans interruption, ce qui démontre encore qu'elles ne sont
nullement impropres à l'usage auquel on les destinait;
H Aiiendu, du reste, qu'en admettant même qu'il résulte de
la correspondance entre parties que le sieur Petry-Driane aurait garanii pour un an la bonté de ses ouvrages, il est incontestable, d'après ceiie même correspondance, qu'il n'avait
point contracté l'obligation de garantir ses chaudières contre
tout accident auire que celui résultant de la construction et de
la qualiié du fer ;
« Attendu, enfin, que plus d'un an s'était écoulé depuis la
livraison des chaudières litigieuses, lorsque la présente action
a élé intentée ;
« Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, déclare le demandeur non-rcccvable ni fondé en ses conclusions et le condamne aux dépens. •>
Gillin releva appel de ce jugement. Après avoir vidé
un incident de procédure sans importance, la Cour d'appel a réformé la décision du premier juge par un arrêt
dont la teneur suit :
ARRÊT. — « Attendu que les dispositions de l'arrêté royal du
24 juin 1839 onl été prises dans des vues générales de sûreté
publique et nullement à l'effet de régler les intérêts privés,
d'où il résulte que l'expérience qui aurait eu lieu pour se conformer au prescrit du même arrêté ne saurait être invoquée
comme devant, entre parties, établir, de droit, la bonne qualité du fer employé à la confection des deux chaudières dont il
s'agit, libre toutefois aux intéressés, s'ils le jugent uiile, d'invoquer le résultat de ceitc opération, lorsqu'il s'agira de se
prononcer sur la qualiié de la roatiète employée;
« Attendu que les changements que l'appelant aurait (ails
aux fourneaux, depuis la mise en activité des deux machines,
n'ont pu altérer ou modifier la matière première employée aux
tubes bouilleurs et ne portent, eu conséquence, pas obstacle à
ce que le fer employé à ces tubes soit vérifié, de sorte que la
partie IIEBREI.YNCK ne saurait se prévaloir de ce changement
pour en faire l'objet d'une fin de non-recevoir contre l'expertise demandée;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1641 du Code civil, le
vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on
l'a destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne 1'auraiL pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre
prix, s'il les avait connus;
« Attendu que l'action qui, dans ce cas, compèle à l'acheteur, doit, d'après Part. 1G48 du même (Iode, être intentée
dans un bref délai, suivant la nature des vices et l'usage des
lieux où la vente a é;é faite ;
« Attendu que l'usage établi, et auquel le Code civil se réfère, est varié d'après la nature des objets vendus ;
« Attendu que, lorsqu'il s'agit d'objets mobiliers de la nature
de ceux qui forment l'objet de la présente contestation, l'usage
en Belgique a fixé ce délai à un an, à partir du jour où, par
l'emploi de l'objet vendu, la défecluosilé a pu être reconnue,
de sorte que les chaudières à vapeur, ainsi que leurs tubes
bouilleurs, devant nécessairement ètte mis en usage, l'on ne
saurait «conduire l'acheteur, faute d'avoir commencé l'épreuve
pendant le temps où la nature de l'objet vendu rendait cette
épreuve impossible;

« Attendu que l'usage établi exige toutefois que l'épreuve ce sens qu'il faut interpréter la plupart des auteurs invode l'objet vendu se passe à partir du délai rigoureusement n é - qués par la partie adverse et notamment DURANTON, t. X ,
cessaire pour sa mise en fonction ;
n° 431 ; — DUVERGIER, De la Vente, n° 37; — ZACHARLE,
<« Attendu que, par suite des relations qui existaient entre Cours de droit civil, t. I " , p. 178, § 205.
parties, l'intimé Petry-Driane avait connaissance que les chauAprès avoir procédé à des e n q u ê t e s sur le point de sadières qui lui étaient commandées par l'appelant étaient destinées à être appliquées à des machines à vapeur qui fesaient voir qui de Breuls ou de Schade était réellement en posl'objet du commerce de ce dernier, et que, dès lors, ces chau- session des meubles, le Tribunal a statué comme suit :
dières n'étaient susceptibles de vérification, eu égard aux vices
JUGEMENT. — « Attendu que les témoins N. N... ont déclaré
cachés, que lorsqu'elles pouvaient être mises en usage au que la maison appartenant à Breuls est divisée en deux habimoyen des machines à confectionner par l'appelant, et dans tations distinctes, ayant chacune une porte d'entrée séparée et
lesquelles il les incorporait;
ne communiquant ensemble au rez-de-chaussée que par une
« Attendu que les deux chaudières dont il s'agit, livrées par cour de derrière ; que l'une de ces deux parties est habitée par
Petry-Driane, le 18 janvier 1843, ont été incorporées dans deux Bruels, et qu'au-dessus de la porte d'entrée se trouve une enmachines à vapeur travaillant en jumelles et placées dans l'é- seigne indiquant son commerce ; tandis que l'autre partie est
tablissement de la Linière la Lys, en cette ville, et qu'elles ont occupée par les époux Schade qui oni. également placé une enseigne au-dessus de leur porte, indiquant qu'ils exercent la
commencé à y fonctionner le 19 mai suivant ;
« Attendu que le délai du 18 janvier au 19 mai 1848 a été profession de cabaretiers et d'aubergistes ;
rigoureusement nécessaire pour l'incorporation des chaudières
« Attendu que l'huissier Coumont, chargé de pratiquer la
et le placement complet des deux machines à vapeur dont il saisie, a ajouté que tous les objets saisis se trouvaient dans la
s'agit, et qu'ainsi l'épreuve des deux chaudières litigieuses maison occupée par les époux Schade cl que la majeure partie
n'ayant pu commencer que le 19 mai 1843, ce n'est qu'à partir était placée dans une chambre fermée, dans laquelle il a dû.
de cette dernière époque qu'a pu courir l'année pendant la- pénétrer par la fenêtre, parce que l'épouse Schade, qui était
qnelle, d'après l'usage, l'action en garantie pour vices cachés absente audit moment, avait, d'après le dire du fils, emporté
devait être introduite par l'appelant;
les clefs ;
« Attendu que cette action a été intentée par exploit du 16
<i Attendu que ces dépositions prouvent que les époux
mai 1846, et ainsi dans l'année, d'où il résulte qu'elle est re- Schade ont une habitation distincte de celle des époux Breuls ;
ccvable ;
qu'ils y exercent pour leur compte privé les professions de ca» Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat-géncral DONNY, en baretiers et d'aubergistes, et qu'ils étaient au moment de la
ses conclusions, et statuant sur l'appel du jugement du 10 sep- saisie en possession des objets saisis;
tembre 1846, met ce jugement au néant; émendant, dit pour
« Attendu que, d'après l'art. 2279 du Code civil, en fait de
droit que la partie HEBBELTCHK est non fondée dans les diverses meubles la possession vaut litre; que, d'après l'art. 2230, on
fins de non-recevoir par elle proposées ; en conséquence déclare est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriéla partie V A S D E PUTTE, recevable dans son action en garantie taire ;
pour prétendus vices cachés des chaudières livrées ; ordonne à
« Attendu, etc. ;
la partie HEBBELYNCK de rencontrer la demande aux fins d'ex« Attendu d'ailleurs que le principe établi par l'art. 1583,
pertise, etc., etc. » (Du 6 décembre 1849. — Plaid. MM»" VAN que la vente esi parfaite et la propriété acquise à l'acheteur
HUFFEL ET D ' E L H U U G N E . )
dès qu'on est convenu de la chose et du prix, ne peut être
invoqué contre des tiers ; qu'il résulte, au contraire, de l'articlell41 que le vendeur n'est dessaisi, à l'égard des tiers, de la
propriété des meubles vendus que par la tradition réelle opéTRIBUNAL CIVIL D E T O N G R É S .
rée de bonne foi ; d'où il suit que les créanciers du vendeur
P r é s i d e n c e de m . K a y m n c c k e r s .
peuvent saisir les meubles vendus aussi longtemps que leur
débiteur en reste en possession;
VENTE. — MEUBLES. — TRADITION. — CRÉANCIER.
« Attendu, etc.;
La vente de meubles n'est parfaite vis-à-vis des tiers que par
« Par ces motifs, le Tribunal rejette l'opposition et ordonne
la tradition réelle. En d'autres termes, un créancier peut qu'il soit passé outre à la vente des objets saisis, etc. » (Du 27
saisir les meubles vendus par son débiteur mais laissés en novembre 1849. — Plaid. MM"" PERREAU C. DEFASTRÉ.)
sa possession.
(BREULS C. PYLS ET SCIIADE.)

Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 1841, enregistré le 28 du m ê m e mois, Schade, époux de la veuve
Rumers, vendit à Breuls, époux de Wilhelmine Rumers,
fille de cette dernière, tous ses meubles et effets, pour la
somme de 634 fr. 92 c. (300 il. des Pays-Bas), payés comptant.
Plus tard, en juillet 1847, Schade fut condamné à payer
à Pyls une somme de 750 fr. pour solde de marchandises
livrées.
Le 24 avril 1849 Pyls fit procéder à la saisie des meubles se trouvant chez son débiteur.
Opposition par l'acheteur Breuls. — Action en revendication.
Le créancier saisissant a prétendu que la vente alléguée
était collusoire ; que dans tous les cas son débiteur était
en possession des meubles et qu'ainsi il pouvait les saisir
sans que l'on put lui opposer la vente qui n'a pas é t é suivie de tradition (art. 1141 du Code civil).
Breuls a répondu que la vente était s i n c è r e ; qu'il
n'avait abandonné l'usage de quelques meubles aux époux
Schade, qui demeuraient dans la m ê m e maison que l u i ,
que par respect pour sa belle-mère et son mari qui étaient
sans ressources; que cette possession de tolérance excluait l'application de l'art. 2279 du Code civil ; qu'en
admettant m ê m e que la vente n'eût pas été suivie de tradition, elle n'en était pas moins parfaite aux termes de
l'art. 1483 du m ê m e Code; que l'art. 1141 concerne seulement le cas où il y a concours entre deux acquéreurs
successifs et non point celui où l'acquéreur est placé visà-vis des créanciers de son vendeur; que c'est aussi dans
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ENFANT NATUREL. — FAUSSE DÉCLARATION DE LÉGITIMITÉ.
RECONNAISSANCE IMPLICITE.

Celui qui, dans une déclaration de naissance, attribue l'enfant nouveau-né à une femme dont il se dit faussement
l'époux légitime fait implicitement une reconnaissance
d'enfant naturel.
( L . . . c. **•.)
Le demandeur L . . . agissait au procès en sa qualité de
père légitime et de tuteur de Victor-Jacques L . . . , son
enfant mineur.
Le défendeur répondait que Victor-Jacques L . . . n'était

pas le fils l é g i t i m e de L . . . , attendu qu'il était né longtemps avant son mariage et n'avait pu être l é g i t i m é , faute
d'une reconnaissance préalable.
Le sieur L . . . objectait que la reconnaissance de VictorJacques L . . . résultait de son acte de naissance ; qu'il avait
été légitimé puisque, d'autre part, sa mère l'avait r e connu avant le mariage intervenu entre elle et l u i .
Le jugement qui suit fait suffisamment connaître dans
quels actes le demandeur puisait la preuve de la reconnaissance par lui i n v o q u é e .
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi par un extrait des
registres de l'état-civil de Paris que, le 2 1 août 1 8 4 3 , le sieur
L . . . , demandeur en cause, a déclaré que l'enfant portant les
prénoms et nom de Victor-Jacques L . . . était né le 21 du même
mois de lui L . . . et de la femme P . . . , époux légitimes, unis en
décembre 1841 ;
« Alteudu que celle-ci, par acte notarié, passé à Paris le 2 3
juillet 1 8 4 5 , a reconnu l'enfant Victor-Jacques L . . . pour son
enfant naturel;
« Attendu qu'un second extrait des actes de l'état-civil de
Paris constate, qu'à la date du 2 6 juillet 1 8 4 5 , le demandeur
L . . . a épousé la femme P...;
« Attendu, qu'en droit, la seule question à examiner est
celle de savoir si, à l'époque de ce mariage, l'enfant VictorJacques L . . . était légalement reconnu par le susdit demandeur;
« Attendu que le Code civil, applicable dans l'espèce, décide que la reconnaissance d'un enfant naturel doit se faire par
acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte
de naissance (art. 5 3 4 ) ; que les enfants nés hors mariage sont
légitimés par le mariage subséquent de leurs père cl mère,
lorsqu'ils onl élé légalement reconnus par l'un et l'autre avant
cette époque ou dans l'acte même de célébration (art. 3 5 1 ) ;
« Attendu que des pièces mentionnées ci-dessus, il résulte
que le demandeur a déclaré, au moment de la présentation de
l'enfanl à l'officier de l'élat-civil, que cet enfant était son fils ,
que, parlant, il l'a reconnu comme tel, sa déclaration n'ayant
eu et n'ayant pu avoir d'autre but;
« Attendu que l'enfant reconnu par son père et par sa mère,
antérieurement au 2 6 juillet 1 8 4 3 , époque de leur union, est
par suite devenu enfant légitime ;
« Attendu qu'à la vérilé, dans l'acte de naissance du 2 4 août
1845, le demandeur L . . . a faussement attribué la qualité d'enfant, né d'époux légitimes, à Victor-Jacques L . . . , mais que
cette fausse assertion ne vicie pas la déclaration par laquelle
il s'est attribué la paternité, en ce qui concerne l'enfanl présenté par lui à l'étal-civil, cl n'empêche pas qu'il y ait reconnaissance, la loi ne prescrivant aucune forme spéciale pour la
reconnaissance d'un enfant naturel faite dans un acte de naissance ;
« Attendu que vainement on se prévaut de l'inobservation
de l'art. 6 2 du Code civil, pour priver un enfant d'un état qui
lui est légitimement acquis;
« Par ces motifs, le Tribunal, vu les art. 3 3 1 , 5 5 4 et 6 2 du
Code civil, faisant droit, rejette l'exception, etc. » (Du 1 4 no-

TU l'avocat-général ARNTZENIUS a porté la parole en ces
termes :
« Groeneveld a été déclaré coupable de vol, commis à l'égard
de son maître, dont il était l'homme de service à gages. — Il
est décidé en fail que, moyennant un salaire de soixante cents,
oulre les menus profits, il était au service d'un commissaire
préposé au transport par eau, à Rotterdam, en qualité de facteur; qu'il a reçu de son maître un paquet envoyé de la part
d'une autre personne et destiné à un tiers ; qu'il n'a pas remis
ce paquel à sa destination, mais qu'il l'a ouvert et s'est approprié les valeurs qui y étaient renfermées ; qu'enfin il les a
partagées avec la veuve Helwigt.
Le défenseur de Groeneveld ci de la veuve Helwigt a soutenu
que c'est sans fondement que la Cour criminelle a appliqué à
ces faits l'art. 5 8 6 , n° 5 , du Code pénal, qu'en même temps l'on
a violé l'art. 401 du même Code. La qualité d'homme de service à gages s'efface dans l'espèce, dit-on, par le motif que le
maitre de Groeneveld n'était pas le propriétaire du paquet, et
qu'ainsi le vol n'aurait pas été perpétré au détriment dudit
maître.
Je dois conclure au rejet, du pourvoi. Je me suis un moment
demandé si aux faits reconnus constants au procès il ne fallait
pas donner une qualilication autre que celle que la Cour provinciale y a attachée, bien que ce changement n'aurait guère
profité aux accusés : je veux parler de l'application de l'article 5 8 6 , n° 4.
Groeneveld était facteur à gages d'un commissaire préposé
au transport par eau, à Rotterdam, et celte circonstance m'a
fait songer aux préposés des voituriers, dont parle cet article 5 8 6 , n° 4.
Mais je suis revenu de cette opinion : 1° parce que l'on ne peut
appliquer le lerme u voituriem au maître de Groeneveld (commissaris van een post-wagen-veer) et ce à l'aide d'une interprétation exlensivc de la loi pénale ; 2 ° parce que l'objet volé
n'a pas élé confié par ce propriétaire lui-même au préposé, à
ce titre, conditions exigées par l'art. 5 8 6 , n° 4.
Le propriétaire du paquet n'a point placé sa conCance dans
Groeneveld, auquel il n'a rien confié. »
Après avoir cité la théorie du Code pénal de CHAUVEAU
et HÉLIE, t. IV, p. 2 0 , édition de Bruxelles, — un arrêt de
la Haute Cour des Pays-Bas du 6 août 1 8 4 1 , et le traité de
droit criminel de MM. VAN DEN HONERT, t. V , p. 3 9 2 , M.
l'avocat-général ARNTZENIUS a continué ainsi son réquisitoire :

«A mon avis, l'arrêt attaqué a donné aux faits leur véritable
qualification. Dès qu'un homme de service à gages abuse de
la confiance de son maitre, on ne saurait admettre que ce faitne
conslilue qu'un vol simple, quel que soit d'ailleurs l'individu
auquel le délit porte préjudice.
Je n'irai pas jusqu'à prétendre que les mots : « domestique,
homme de service à gages » donnent à l'art. 5 8 6 cette signification que tout vol commis par un domestique ou un homme
de service tombe sous l'application de cet article. Le vol peut
n'avoir aucun rapport avec la qualité de l'auteur. Je pense
vembre 1 8 4 8 . )
toutefois que, dans l'esprit de la loi, le vol tombe toujours
sous l'application de ce même article, lorsque ce sont les relaÎW
' '—=tions de maitre à domestique cl la confiance nécessaire du
maître qui ont amené le délit.
JURIDICTION CRIMINELLE.
Dès qu'il y a abus de confiance qualifié, de la part d'un domestique ou d'un homme de service à l'égard de sou maître,
il est indifférent quels résultats le l'ail doit produire et à qui ce
H A U T E - C O U R D E S PAYS BAS.
fait porte préjudice. Tel est, en peu de mots, le sens du
troisième alinéa de l'art. 3 8 6 .
P r é s i d e n c e de
M . D o n c k e r C u r t l u s V a n
T I c n h o v e n .
Je ne m'arrêterai plus maintenant à la question qui concerne
VOL DOMESTIQUE. — OBJETS APPARTENANT A UN TIERS.
la responsabilité du maître et le préjudice éventuel auquel il
L'homme de service à gages qui soustrait des objets apparte- demeure exposé, car on pourrait avec un certain fondement
nant à un tiers, et qu'il est chargé de transporter pour le soutenir que ce préjudice ne résultera que de l'action qui
compte de son maître, se rend coupable du col domestique pourra être intentée au maitre, de sorte qu'il ne serait pas exact
de dire a priori que le vol a été commis au détriment de
prévu par l'art. 5 8 6 , n° 5 , du Code, pénal.
celui-ci.
(GROENEVELD E T H E L W I G T C L E MINISTÈRE
PUBLIC.)
Je pense que c'est mieux se conformer à l'esprit de la loi que de
H. Groeneveld, facteur de profession, et la veuve Hel- dire que nulle part la loi ne parle de préjudice, mais toujours
wigt se sont pourvus en cassation conlrc un arrél de la de vol commis envers quelqu'un; que iout ce que le maitre a
en sa possession, qu'il en soit ou non le propriétaire, est confié
Cour provinciale de la Hollande méridionale, en date du
à la fidélité de ses domestiques cl que partant il est rationel
8 juin 1 8 4 9 .
d'admettre qu'il y a vol perpétré à l'égard du maître, dès qu'un
Groeneveld avait é t é déclaré coupable de vol commis domestique soustrait ce qu'il a entre les mains, à quelque titre
envers son maître, dont il était le serviteur salarié, et la que ce soit.
veuve Helwigt complice de ce crime; la Cour avait appliSi un individu me donne des valeurs, soit pour les lui conqué les dispositions des articles 3 8 6 , n" 3 , 5 9 et 6 2 du server, soit à titre de prêt, et que mon domestique me les vole,
Code pénal.
la soustraction est censée faite à mon égard, bien que la chose

volée puisse ne pas être ma propriété, par ce motif qu'il a que la grande majorité se composait de véritables voleurs ne
abusé de la confiance que je plaçais en lui. V . arrêt de la Haute vivant que de déprédation. Ce résultat fut accueilli avec un
Cour du 5 janvier 1 8 4 3 . ( Ned'erl. Reqts pr., t. X I V , p. 3 8 , etenthousiasme général, manifesté par les trois hourrahs tradiVAN DEN HONERT, Droit criminel, t. I X , p. 1 7 . )
tionnels et par une triple salve d'applaudissements. Les noms
Le paquet confié à Groeucveld était dans la possession l é - de soixante-dix voleurs d'habitude furent proclamés triomphagale de son maitre jusqu'au moment de la remise entre les lement. Les cinquante mendiants par état reçurent un accueil
mains du destinataire ; c'est la foi du maître que cet accusé a un peu moins flatteur. Le vrai lion de la soirée fut un garçon
violée; il s'est donc rendu coupable d'un vol domestique prévu de dix-neuf ans qui déclara avoir été mis en prison vingt-neuf
par l'art. 3 8 0 , n° 3 , du Code pénal. »
fois. « Bravo! bravo! » cria-t-on de toutes parts. Les vivats
durèrent plusieurs minutes, et l'on fut sur le point de le porter
L'arrêt de la Cour est conforme à ces conclusions :
en triomphe. Séduits par ce succès, la plupart des récidivistes
ARRÊT. — « Attendu que l'on invoque pour unique moyen la tracèrent avec de la craie blanche sur leurs chapeaux le chiffre
fausse application de l'art. 3 8 0 , n° 3 , et la violation de l'arti- indiquant le nombre de leurs récidives. Parmi ces malheureux
cle 401 du Code pénal néerlandais, moyen fondé sur ce que le êtres, dix-neuf seulement avaient encore leur parents, trentemaître au service duquel se trouvait Groeucveld n'était pas le neuf étaient orphelins ou de père ou de mère, et quatre-vingts
propriétaire du paquet qui a été frauduleusement soustrait; étaient orphelins de père et de mère.
que par conséquent le vol dont le premier requérant est déclaré
« Les questions qui leur furent adressées et leurs réponses
coupable comme auteur principal, et la veuve Helwigt comme à ces questions donnèrent des résultats très-curieux :
complice, constitue un vol simple, et non le vol qualifié que pu« — Ètes-vous fatigué de votre genre de vie?
nit l'art. 3 8 6 prérappelé ;
« — Certainement.
« Attendu que l'arrêt de la Cour provinciale de la Hollande
« — A quoi ailribuez-vous votre malheur?
méridionale constate en fait que Groeneveld était au service
« — Aux logements garnis que nous habitons.
du commissaire préposé au transport par eau de Gouda à Rot« — Pouvez-vous nous donner des détails sur ces garnis et
terdam ; qu'il recevait un salaire de 6 0 cents outre les menus sur ce qui s'y passe?
profits; qu'il a reçu de son maitre un paquet envoyé de Gouda
H — Oui, monsieur.
à Rotterdam etqu'il était chargé de le remettre au destinataire ;
« Au momem. où le jeune voleur allait donner ces détails, un
qu'au lieu de le faire il a ouvert ce paquet et s'en est frauduleu- tumulte effroyable s'éleva :
sement approprié le contenu;
« — A bas ! à bas ! qu'on le fasse taire ! qu'on le force à se
« Attendu que ces faiis, dans leur ensemble, constituent le tuire !
vol de domestique à maître, ainsi que ladite Cour provinciale
« C'était un bruit si menaçant, que l'enfant n'osa pas conl'a décidé à juste titre;
tinuer.
« Attendu, qu'en effet, la circonstance aggravante, prévue par
« —Des révélations sur l'état des maisons garnies pourraient
la première partie de l'art. 3 8 6 , n° 3 , du Code pénal, existe dès donc nuire à quelques-uns d'entre vous?
que le vol est commis par un domestique ou un homme de ser« — Oui ! oui !
vice à gages, soit envers son maîire, soit même envers des per« — Pourquoi donc?
sonnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient dans la
« — Les maîtres ne voudraient plus recevoir chez eux ni les
maison de son maitre, ou dans celle où il accompagnait celui- objets dérobés, ni nous-mêmes, si l'on savait ce qui se passe
ci ; que cette disposition est générale et n'admet pas de dis- dans leurs maisons.
tinction entre le cas où le maître est propriétaire de l'objet
« — Et vous seriez bien aises, tous tant que vous êtes, de
volé et le cas où il ne l'est point; qu'il suffit, pour que l'article quitter votre vie actuelle?
ci-dessus cité devienne applicable, que par le fait du vol le do« — Oui ! oui !
mestique ait abusé de la confiance nécessaire du maître;
« — Eh bien ! puisque ces maisons garnies vous ont perdus
qu'ainsi la soustraction qui a eu lieu par un homme de service
et qu'elles vous perdent encore, pourquoi les ménagez-vous?
a gages de choses qu'il transporte, étant au service et pour le
« — Où irons-nous après qu'elles seront détruites? On nous
compte de son maître, tombe sous l'application de ce même armettra à l'hôpital ; nous y prendrons la fièvre, et on nous jetticle, que le maître en soit le propriétaire ou le possesseur, ou
tera dans la fosse commune!
bien qu'il en soit simplement responsable;
« — Du courage ! Vous voulez être plus heureux tous, n'est« Par ces motifs, la Haute Cour rejette le pourvoi. » (Du 31 ce pas? (Oui, oui, certainement!) Les propriétaires de ces maiaoût 1849. — Plaid. M" VAN WALCKEREN.)
sons s'enrichissent aux dépens de votre profonde misère. Un
enfant qui se sauve de chez ses parents est recueilli par leurs
propriétaires; ils le cachent et ils achèvent de le ruiner. Y
a-t-il un seul d'entre vous, des plus âgés du moins, qui ne fut
OENCE DU xix SIÈCLE, 1 8 2 9 , 1 - 4 1 3 et 1 8 3 2 , 1 - 8 4 3 ) ; —
Arrêt de la haute Cour des Pays-Bas, du 2 7 mars 1 8 4 8 heureux de gagner sa vie comme un honnête ouvrier, et qui ne
reconnaisse aujourd'hui, (trop lard ! qu'il s'est trompé et qu'on
(BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I , p. 1 1 3 9 ) et les observations
l'a trompé? (Certainement, monsieur! certainement!) Sans ces
qui accompagnent l'arrêt rendu par la m ê m e Cour, le 2 9
maisons-là, vous ne seriez point où vous en êtes. (Non! non!
août 1 8 4 6 ; — (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V , p. 1 1 0 . )
monsieur!) Une vie de vagabondage peut sembler d'abord
— T T " ^ i«
assez agréable; mais enfin, vous le savez bien, elle ne dure
pas. On reconnaît qu'il n'y a que douleurs, maladies et misèCHRONIQUE.
res à en attendre ! Vous en convenez tous, n'est-ce pas? BeauMEETING DES JEUNES VOLEURS A LONDRES. — « Une des plus coup d'entre vous me l'ont dit.
« C'est très-vrai! s'écria une voix du fond de la salle; mais
singulières réunions qui aient eu lieu depuis le commencement
du siècle, s'est tenue, il y a eu lundi huit jours, dans un fau- nous nous apercevons trop lard que nous nous sommes trompés.
bourg de Londres, Shadwcll, Shakspeare Walk. L'un des ré« Et tous s'écrièrent en chœur : Oui ! oui !
dacteurs du Morning Chronicle, M. Henri Mayhew, avait
« Eh bien ! puisque j'avance un failexact dont vous convenez,
convoqué dans les salles de l'école nommée Union-Britannique que vous êtes tous dégoûtés de votre triste genre de vie, et que
tous les petits bandits, vagabonds, voleurs en herbe, mendiants, la grande cause de vos malheurs ce sont ces mêmes garnis dont
voleurs récidivistes de sept à vingt ans que l'on avait pu récol- nous parlions; puisque personne ne connaît les inquités qui s'y
ter à Londres, dans les faubourgs et dans la banlieue.
pratiquent et que ces abominations sont votre ruine (Oui !
« La chose s'était faite selon la mode anglaise, systématique- oui ! maître !) joignez-vous à moi, anéantissons ces maisons-là !
ment, résolument et par principe. Les émissaires s'étaient Quant à moi personnellement, je ne m'arrêterai, voyez-vous,
donné la peine de visiter toutes les tavernes, greniers, mai- que lorsque je serai venu à bout d'améliorer votre sort!
« Interrogés sur la question de savoir ce qu'ils désiraient
sons de logeurs, garnis, lieux infâmes où pullule tout ce triste
monde qui recèle tant de misères ci de vices ; on avait distribué que l'on fît pour les arracher à leur genre de vie, plusieurs
à ces jeunes messieurs des billets d'entrée pour la séance comme d'entre eux se prononcèrent en faveur de l'émigration, souteon en distribuerait pour l'Opéra, et le nombre de ceux qui se nant que l'éloignement briserait leurs anciennes habitudes, et
présentèrent fut de 1U0. On pense bien que leur introduction qu'ils deviendraient aussi honnêtes, industrieux et actifs. La
dans la salle et les premiers actes de l'assemblée furent pas- thèse contraire fut très-bien soutenue par d'autres, et l'on vit
sablement bruyants ; on se coudoyait, on se poussait, on criait; (chose étrange et admirable) ces adolescents et ces enfants vimais peu à peu tout s'apaisa, et le tumulte fit place à une cer- cieux discuter en législateurs, avec l'ordre le plus parfait, les
moyens de se réformer eux-mêmes.
taine décence.
« Il s'agissait de classer ces messieurs et de les subdiviser en
catégories. Pour cela, on se mit à les interroger. Il fut constate IHPRIHERIE DE J . U. BRIARD, RUE NEUVE, 3 1 , FAUBOURG DE NAMUR.
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