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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
G A Z E T T E DES T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

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

J U R I D I C T I O N C I V I L E E T C G M E M M I , 

COl'R D'APPEL DE BRl'XELLES. 

r r c m l è r e c h a m b r e . — P r c M l d c n c c «te SB. d e l>uge. 

DROIT ANCIEN. — IIAINAUT. PROPRES. — ACQUÊT. FAUT 

INDIVISE. VE.NTE. — MINCIR. — lUTIFICATIO.W 

Sous l'empire du droit contumier, et spécialement des Coutumes 
du Hainaut, l'acquisition, faite par un héritier, de la part 
indivise de son cohéritier dans un héritage on dans la suc
cession entière constituait un propre, et non un acquêt. 

Le partage de biens indivis entre un mineur et des majeurs 
dont l'un s'est porté fort pour le premier ne liait pas, dans 
l'ancien droit, le mineur ni les majeurs copartageunts. 

La vente, par un mineur devenu majeur, de su part des droits 
successifs, faite à un copartageant, n'emporte pas ratifica
tion d'un pareil partage irrégulier, à moins d'une déclaration 
expresse d'intention. 

La vente, que l'un des majeurs copartagcanls a faite à l'autre, 
d'un bien partagé entre le partage irrrgvlier et un partage 
régulier, n'a pas non plus converti ce bien en acquêt. 

(lIEYMANS C. CLAES.) 

Les frères Heymans, p r é t e n d a n t à la succession de la 
veuve Arfasse, née Van Boterdael, furent reconnus avoir 
dro i t aux propres paternels de la défunte qui ont é té pos
sédés par Josse Van Boterdael, époux de Christine Niels, 
t r i sa ïeul et de la dé fun te , et ceux de son côte . 

I ls a s s ignè ren t , comme d é b i t e u r s du p r ix d'achat d'un 
bien de cette nature la famille Claes, a c q u é r e u r selon 
contrat du 3 fructidor an X l l . 

Les Claes r épond i r en t que le bien vendu en l'an X I I 
é ta i t un acquê t «le Martin Van Boterdael, tils de Josse. 
Ces sortes de biens é ta ient a t t r ibuées à une branche 
d 'hér i t ie rs antres que les Heymans. Les Claes ajoutaient 
avoir payé leur p r ix d'achat aux vér i tables ayants-droit 
en 1839 et 1840. 

Pour é tab l i r la nature d 'acquêt du bien l i t ig ieux pos
sédé d'abord par Josse Van Boterdael, les dé fendeurs 
argumentaient des divers actes anciens dont le jugement 
suivant, rendu le 29 mars 1848, par le Tribunal de Bruxe l 
les, fait suffisamment comprendre la por tée . 

JUGEMENT. — « Attendu que l'immeuble dit Ilcllenboscli, dont 
on réclame le paiement, provenant de la succession de Jeanne-
Catherine Van Boterdael, veuve Arfasse, décédée le 21 avril 
1793, a été vendu sur recours public devant lenotaire Detroch, 
à Bruxelles, le 5 fructidor an X I I , à la requête des héritiers de 
cette succession représentant la branche Jeanne-Marie Van 
Bossuyt, sans désignation nominative de ces héritiers ; que cette 
énonciation doit être néanmoins le résultat d'une erreur de 
plume, puisque par un partage transactionnel passé entre les 
différentes branches d'héritiers devant le notaire Slingeneyer 
à Enghien, le 29 ventôse an X, enregistré, i l avait été reconnu 
que ce bien compétait aux branches Niels et Van Bossuyt; 

u Attendu que le bien a été acquis par l'auteur des défen
deurs Speekaert pour le prix de 1,870 fr.; 

« Qu'après plusieurs contestations entre les prétendants à la 
succession, les défendeurs ont payé : 

« Premièrement, le 23 novembre 1859, la moitié du prix 
de 933 fr., plus 187 fr. pour intérêts convenus à Charles Van 
Eeckhuut et consorts, représentant la branche des Niels ; 

« Et deuxièmement l'autre moitié, le 8 juin 18i0,aux sieurs 
Defiennes et Stevens, agissant comme mandataires des sieurs 
Heymans, demandeurs ; 

<: Attendu que ceux-ci, tout en contestant la qualité de leurs 
mandataires, déclarent cependant dans leurs conclusions d'au
dience déduire de leur demande le montant de la somme tou
chée en leur nom ; 

i: Qu'il suit de là que le point à décider entre les deman
deurs et les défendeurs est de savoir si ces derniers ont payé 
valablement, le 23 novembre 1839, aux Niels; 

« Attendu que, dans une instance devant le Tribunal de Tour
nai en 1817, entre les demandeurs et les héritiers [de la bran
che Niels qui ont touché la première moitié du prix, joints à 
eux d'autres prétendants, cl dans laquelle i l s'agissait de déci
der qui avait droit aux biens acquis par Marlin Van Boterdael, 
i l a été jugé, le 24 ju in 1817, que les adversaires des deman
deurs avaient seuls droit à ces biens, et que les demandeurs ne 
pouvaient prétendre qu'aux biens possédés jadis par Josse Van 
Boterdael, époux de Christine xNicls, et ceux de son côté; 

<; Attendu que c'est sans aucun fondement que les deman
deurs prétendent que les représentants île toutes les branches 
défendeurs dans celle instance leur auraient abandonné d'une 
manière absolue les biens de la succession qui auraient été 
possédés par Josse Van Boterdael, époux de Christine Niels, 
en sorte qu'il leur suffirait de prouver cette possession, sans 
qu'il soit nécessaire de s'inquiéter du sort postérieur de ces 
biens ; 

i; Que l'on voit, au contraire, que les avoués, MM" DELVIGNE et 
BROIISTJN, ont conclu au rejet de la demande ; 

« Attendu que, d'après les Coutumes du Hainaut, i l fallait 
avoir égard au degré de parenté avec Martin Van Boterdael, de 
qui les biens provenaient, et que les défendeurs étaient parents 
dudit Martin au sixième degré, tandis que les demandeurs ne 
l'étaient qu'au neuvième ; 

« Que, s'ils ont ajouté : .( que les demandeurs ne pouvaient 
« avoir droit qu'aux biens qui pourraient s'être trouvés dans 
«la succession de Jeanne-Catherine Van Boterdael, provenant 
« de Josse, son trisaïeul, et qu'à cet égard ils ont déclaré n'a-
i voir aucune instruction de contester, » i l est évident, lors
qu'on met cette phrase en rapport avec les précédentes, qu'il 
n'ont entendu parler que des biens acquis par Josse, en opposi
tion avec ceux acquis par Martin ; 

« Attendu que le jugement précité a été confirmé par arrêt 
delà Cour d'appel de Bruxelles, en date du 3 juillet 1819; 

« Qu'ainsi la question est de savoir si le bien dont on de
mande le prix était dans le chef de Martin un propre ou un 
acquêt; 

« Attendu que, s'il est vrai que ce bien a été possédé par 
Josse Van Boterdael, père de .Martin, i l est néanmoins établi 
qu'il n'a pas été transmis à ce dernier à litre de patrimoine et 
qu'ainsi i l n'a pas pu constituer un propre dans son chef; 

i; Qu'en effet, i l résulte de l'acte de partage du 26 septembre 
1661 que la moitié du bien dit llellenbosch échut à Jean 
Van Boterdael et l'autre à Jacques Mertens, du chef de sa 
femme Catherine Van Boterdael, tandis que Martin cul d'autres 
biens dans son lot ; 

» Qu'il est en outre établi que, par acte passé devant les maj 
eur et echevins de Castres, le 23 septembre 1G66, .Martin Vau 
Boterdael a acquis de son frère Jean lous les immeubles de ce 
dernier situés sous la juridiction de Castres ; donc la moitié 
échue à celui-ci par le partage de 16G1 ; 

u Que, par un autre acte, du 7 janvier 1664, i l a acquis de son 
beau-frère Jacques Mertens l'autre moitié dudit bien; 

« Qu'à la vérité ce dernier acte, aujourd'hui perdu, n'est pas 
produit au procès, mais que son objet et sa date sont suffisam
ment établis, puisqu'il est constant au procès qu'il a été vu 
et examiné par trois jurisconsultes, les sieurs l'aridaens, Si-
raull et Bruncau et par le syndic Roscaille, lorsqu'ils ont de 
concert établi l'origine et la nature des immeubles de la suc
cession, le 17 juillet 1797, ainsi que par trois autres avocats de 
Mous, MMC» Sirault, Vanderstokken et Dolez, qui ont donné 
une consultation à deux prétendants à la succession, le 3 mai 



suivant; qu'enfin i l avait été produit dans l'instance intentée 
devant le Tribunal par les demandeurs Heymans contre la veuve 
Vandermeeren, Guillaume De Haen et Pélronille Geerts et con
sorts, ainsi qu'il est établi par les conclusions des parties et par 
le jugement du 14 janvier 1841 ; 

<• Attendu, au surplus, qu'en faisant abstraction de cet acte, i l 
n'en est pas moins établi que l'autre moitié du bien dit Hellen-
bosch n'est pas parvenue à Martin du chef de son père ; ce qui 
peut faire présumer qu'il n'a pu l'acquérir qu'à titre onéreux; 

« Qu'enfin, d'après les principes du droit coutumier, et spé
cialement d'après ceux du Hainaut, tout immeuble était réputé 
acquêt jusqu'à preuve du contraire (V. D M É E S , Jurispru
dence du Hainaut français, page 74), et que les demandeurs 
n'ont établi d'aucune manière que Martin aurait acquis la 
moitié du bien dont s'agit à un li tre qui aurait permis de le 
considérer comme propre ; 

« Attendu que c'est à tort que, pour infirmer le partage de 
1661, les demandeurs prétendent qu'il n'était que provision
nel, par le motif que Jean Van Boterdacl était mineur lorsqu'il 
a été fait; 

« Qu'en effet, s'il est vrai que Jean, mineur en 1661, n*est 
pas intervenu au partage, et que son frère Martin y a stipulé en 
son nom, en se portant fort pour lu i , on a néanmoins la preuve 
de la ratification tacite de ce partage par le mineur à sa majo
ri té, dans l'acte de 1666, par lequel Jean Van Botcrdael vend 
à son frère Martin « tous les biens qu'il possède dans la j u r i -
« diction de Castres, biens connus de l'acquéreur; » 

•< Attendu que cette ratification, d'après les principes du 
droit Romain, suivi autrefois dans le Hainaut comme raison 
écrite en matière d'obligations, validait l'acte à partir de sa date; 
qu'ainsi l'indivision ayant cessé en 1661, c'est à tort que les 
demandeurs veulent voir dans la vente de 1666 un partage dé
guisé en ce qu'il aurait fait cesser l'indivision entre les trois 
frères Van Boterdael, et en tirent la conclusion que le bien 
dont s'agit serait resté propre à Martin; 

« Attendu que c'est également à tort que les demandeurs 
argumentent de la condition de mambournie insérée dans 
l'acte de vente de 1666, pour prétendre qu'elle aurait rendu le 
bien propre dans le chef de Martin ; 

« Que cette conséquence ne résulte ni du texte ni de l'esprit des 
anciennes Coutumes du Hainaut, ni de celles du chef-lieu de 
Mons; qu'aucun commentateur ne l'atteste, et que MKBLIN, 
invoqué par les demandeurs, ne parle que du cas de donation 
et non de celui de vente, et n'énonce d'ailleurs qu'une opinion 
personnelle non motivée sur une discussion ex professa de la 
question; 

« Attendu que la condition de mambournie n'était qu'une 
fiction légale, par laquelle on éludait la rigueur de certaines 
dispositions de la Coutume, en investissant nominalement, 
sous certaines conditions qu'on se réservait, un mambourg ou 
tuteur, lequel détenait ainsi fictivement l'immeuble jusqu'à ce 
que le propriétaire réel veuille faire usage de la faculté d'en 
disposer; 

« Qu'ainsi tout l'effet de cette clause dépendait de la stipula
tion des parties; 

it Attendu que, dans l'espèce, la seule condition stipulée par 
Martin Van Boterdacl : >< qu'il pourra disposer de l'immeuble 
« en tout état, que la femme en jouira sa vie durant, à l'effet 
ii de transmettre à leurs enfants, qui y succéderont par parts 
« égales, les filles aussi bien que les garçons » d'où résulte 
évidemment que Martin Van Boterdacl n'a voulu qu'éluder les 
dispositions coutumières qui restreignaient dans certains cas 
le pouvoir de disposer des immeubles et en excluaient les filles, 
cl que, si son intention eut été que le hien tint nature de pro
pre, i l n'aurait pas manqué de l'exprimer; 

« Attendu qu'on ne rencontre pas davantage dans cet acte 
la stipulation de côté et ligne, que veulent y voir les deman
deurs ; 

« Attendu que les demandeurs prétendent également à tort 
que la simple mention insérée à l'acte : que les biens prove
naient du patrimoine du vendeur, suffirait pour le faire rester 
propre dans le chef de l 'acquéreur; que celte conséquence ne 
résulte ni du texte ni de l'esprit des Charles du Hainaut, et 
qu'elle est même en contradiction avec les principes généraux 
du droit coutumier, d'après lesquels la stipulation de propres 
était de droit étroit et ne se présumait pas facilement; 

H Attendu qu'i l suit de ces considérations que les deman
deurs n'ont aucun droit à la moitié du prix payé aux NieJs, etc. » 

Sur appel des frères Heymaiis, la Cour a, le 18 mars 
1831, r é formé cette sentence. 

ARRÊT .—« Attendu que, par jugement du Tribunal de Tour
nai, du 24 juin 1817, confirmé en appel et enregistré, i l est 

jugé que les appelants ont droit à ceux des propres paternels 
de Jeanne Catherine Van Boterdael qui ont été possédés par 
Josse Van Boterdael, époux de Christine Nids, son trisaïeul, et 
ceux de son côté ; 

" Attendu que,par les conclusions introductives de l'instance, 
les appelants demandent que les intimés soient condamnés à 
leur payer la somme de 1870 fr. avec les intérêts légaux et j u 
diciaires , cette somme formant le prix d'une parcelle bois et 
prairie, située sous la commune d'Oetinghen, acquise par J.-B. 
Claes, cultivateur à Lembeeck, par acte sur recours public, 
passé devant le notaire Detroch à Bruxelles, le 3 fructidor an 
X I I , enregistré ; 

« Attendu qu'ils fondent cette demande sur ce que cette par
celle est un propre paternel de Jeanne Catherine Van Boter
dael, qui a été possédé par Josse Van Boterdael sus-désigné ; 

ii Attendu que les intimés ne contestent le fondement de 
cette demande qu'en prétendant que le bien dont les appe
lants réclament le prix serait devenu un acquêt dans les mains 
de Martin Van Boterdael, époux de Jeanne-Marie Van Bossuyt, 
par l'acquisition qu'il en aurait faite de Jacques Mertens et de 
Jean Van Boterdacl en 1664 et 1666; 

« Attendu que, pour justifier cette prétention , les intimés 
produisent : 1° l'acte du 26 septembre 1661 passé devant les 
gens de loi de la postée de Castres, les hommes de fief du Hai
naut et de la Cour à Mons, entre Martin Van Boterdael et Jac
ques Mertens, époux de Catherine Van Boterdael ; 2° l'acte du 
28 septembre 1666, passé devant les mayeur et échevins de la 
postée de Castres, entre Jean et Martin Van Boterdael à l'inter
vention de Jacques Mertens et argumentent d'un autre acte du 
7 janvier 1664, également passé devant les mayeur et échevins 
de la postée de Castres, entre Jacques Mertens et Martin Van 
Boterdael, produit par les appelants ; 

« Attendu que les intimés entendent prouver par ces actes 
que Jean Van Boterdael a ratifié, par l'acte de 1666, le partage 
fait par celui de 1661, entre les trois enfants de Josse Van Bo
terdael, des biens que ce dernier a délaissés à son décès, et que 
par conséquent le bien dont on réclame le prix est devenu la 
propriété de Martin, par l'acquisition qu'il en a faite en 1664 
et 1666, de son beau-frère et de son frère ; 

« Attendu qu'il est constaté par l'acte du 26 septembre 1661 
que Josse Van Boterdael a délaissé à son décès trois enfants, 
que deux d'entre eux, savoir : Martin et Catherine Van Boter
dacl, représentée par son mari Jacques Mertens, ont procédé 
au partage des biens formant la succession de leur père entre 
ses trois enfants ; 

« Attendu que Jean Van Boterdael, alors mineur, n'est pas 
intervenu dans cet acte ; qu'il est vrai que Martin s'est porté 
fort pour l u i , mais que cette stipulation faite par Martin ne 
pouvait obliger Jean Van Boterdael vis-à-vis de ce dernier, n i 
vis-à-vis de Jacques Mertens, à exécuter ou tenir pour valable 
l'acte de 1661, d'où i l suit que cet acte, ne liant en aucune ma
nière Jean Van Boterdael, n'a pu lui être opposé ; 

« Attendu que, par l'acte du 28 septembre 1666, Jean Van 
Boterdael, alors majeur, vend à son frère Martin toutes et telles 
parties d'héritages et rentes à lui appartenantes, situées dans la 
juridiction des échevins de Castres, nulles réservées, connues 
de l'acquéreur, et que Jean Van Boterdael déclare provenir de 
son patrimoine, sans donner une autre désignation de ces biens, 
et sans rappeler d'une manière expresse l'acte du 26 septembre 
1661 ; 

« Attendu que les termes dans lesquels est conçu l'acte de 
1666 n'impliquent pas nécessairement une approbation volon
taire et formelle de l'acte de partage du 26 septembre 1661 ; 
qu'en effet, l'acte de 1666 peut subsislcr et recevoir une entière 
exécution, alors même que l'acte de 1661 n'existerait pas, tan
dis que les termes de l'acte de 1666, dont le premier juge fait 
résulter la ratification tacite, n'ont pas un rapport direct et 
nécessaire avec l'acte de 1661, puisqu'il n'est pas établi par 
l'acte de 1666 que Jean Van Boterdael aurait plutôt entendu 
vendre une part divise qu'indivise dans sa part dans la succes
sion délaissée par son père ; que cela ne résulte pas spéciale
ment de ce qu'il est constaté par l'acte de 1666 que les biens 
que Jean vend à Martin Van Boterdael étaient connus de ce 
dernier ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'acte du 26 sep
tembre 1661 est étranger à Jean Van Boterdael, el qu'il ne l'a 
ratifié ni expressément, ni tacitement ; 

ii Attendu qu'il s'en suit ultérieurement que Jean Van Bo
terdael n'est sorti d'indivision avec son frère et sa sœur que 
par la vente qu'il a fait en 1666, à son frère Martin, de ses biens 
patrimoniaux situés dans la postée de Castres ; 

ii Attendu qu'il était généralement admis en Belgique et en 
France, par la jurisprudence antérieure à la publication du 



Code civil , que la vente, par laquelle l'un des cohéritiers cédait 
à son cohéritier sa part indivise dans un héritage, ou dans toute 
la succession, tenait lieu de partage; que ce cohéritier était 
censé avoir succédé seul, et exclusivement à tout autre, au bien 
ainsi acquis, et que, par conséquent, ce bien lui était propre ; 

« Attendu que les intimés ne contestent pas que cette juris
prudence aurait été admise en Hainaut; qu'ils reconnaissent 
au contraire implicitement, en concluant à la confirmation du 
jugement dont i l est appel, et par les développements qu'ils 
ont donnés à ces conclusions, que cette jurisprudence était 
également suivie dans le Hainaut; 

» Attendu qu'il s'en suit que le bien dont les appelants r é 
clament le prix était un propre dans le chef de Martin Van 
Bolerdael, pour la part par lui acquise de son frère Jean ; 

« Attendu que l'indivision ayant conséquemment perduré 
entre Jean Van Boterdacl, son frère Martin et sa sœur jusqu'à 
la date de l'acte de 1666, Jacques Mcrtens n'a pu vendre et n'a 
en effet vendu à son cohéritier Martin par l'acte du 7 janvier 
1664, que la part indivise que sa femme avait dans la succes
sion de Josse Van Boterdacl, son père ; 

« Attendu que, cette vente tenant lieu de partage, la part i n 
divise qui appartenait à la sœur de Martin dans le bien dont 
les appelants réclament le prix constitue un propre dans le 
chef de Martin ; 

« Attendu que le bien dont i l s'agit au procès, acquis et l i 
vré à J.-B. Claes, produisait des fruits, mais que l'acquéreur 
n'en a joui qu'à partir du 9 frimaire an X I I I , d'où i l suit qu'il 
ne doit les intérêts qu'à partir de ce jour sur le prix réclamé; 

« Attendu dès lors que les appelants ont justifié le fonde
ment de leur demande; 

» Sur les conclusions subsidiaires des intimés, prises en pre
mière instance : 

« Attendu que les appelants refusent de reconnaître le paie
ment que les intimés prétendent avoir fait à J.-B. Stevcns et 
à J.-B. Defiennes, d'une partie du bien dont i l s'agit, par le 
motif qu'ils n'avaient pas pouvoir de recevoir cette somme en 
leur nom ; 

« Attendu que les intimés n'offrent pas de prouver ultérieu
rement que ce paiement aurait été fait valablement, et que les 
appelants consentent à laisser déduire de ce qui leur est dû la 
somme de 93SS fr. que les intimés prétendent avoir payée à 
Stevens et Defiennes ; 

« Relativement au paiement que les intimés allèguent avoir 
fait le 2Î5 septembre 1839, aux héritiers de la branche Niels, de 
la moitié du prix dudit bien ; 

« Attendu que, par exploit de l'huissier Doudelet de l i a i , du 
5 avril 1816, enregistré, les appelants ont fait opposition entre 
les mains de l'auteur des intimés au paiement du prix du bien 
dont i l s'agit, à ceux qui le lui ont vendu ; 

« Attendu que cette opposition est régulière dans la forme ; 
« Attendu qu'il résulte des documents versés au procès par 

les intimés qu'ils avaient connaissance des poursuites j u d i 
ciaires que les appelants dirigeaient contre les héritiers de la 
veuve Arfasse, qui s'étaient mis en possession de cette suc
cession ; 

ii Attendu, dès lors,qu'en payant au préjudice de cette oppo
sition, ils s'exposaient à payer une seconde fois en mains des 
opposants ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au 
néant; émendant, condamne les intimés à payer aux appelants 
la somme de 1870 fr., formant le prix d'une parcelle de bois et 
prairie située en la commune d'Oetinghen, acquise par feu Jean 
Baptiste Claes, cultivateur à Lcmbeeck, par acte sur recours 
public devant le notaire Detroch, à Bruxelles, le 3 fructidor 
an X I I ; les condamne à leur payer en outre les intérêts légaux 
de cette somme depuis le 9 fructidor an X I I I , ainsi que les i n 
térêts judiciaires du jour de la demande; dit que les intimés 
pourront déduire de la somme par eux due celle de 935 fr. 
(Plaid. MMe« DELWARDEC COUPEZ.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e . U . d e P a g e . 

RECONVENTION.— PAIEMENT.— EFFETS DE COMMERCE. INTÉRÊT 

LSURAIRE. — RECEVABILITÉ.— INTERVENTION.— PRÉMATURITÉ. 

On peut, en défense à l'action en paiement d'effets de com
merce, opposer une demande reconventionnelle en restitu
tion de ce qui aurait été perçu comme escompte ou intérêts 
tisuraires, pour la négociation des dits effets, par le créan
cier qui en réclame la râleur. 

Il n'est pas nécessaire, pour la recevabilité de la reconvention, 
qu'elle ait avec l'action principale une connexité évidente. 

Est prématuré le jugement qui a condamné le défendeur au 
principal, après avoir rejeté, mal à propos comme irrece
vable, la demande reconvenlionnelle. 

Est recevable à intertenir en appel celui qui pourrait former 
tierce opposition à l'arrêt. 

(SYNDIC WAHLEN ET COUP. C. TENRÉ ET CONSORTS.) 

T e n r é , p è r e et fils, et Tarraul t , banquiers à Paris, ont 
assigné la faillite Wahlen devant le Tribunal de commerce 
de Bruxelles, en paiement de trois trai tes, montant à 
21,000 f r . , t i r ées par Wahlen et Comp., sur Tenré et 
Tarrault et acceptées par eux, en exécut ion d'un acte de 
créd i t ouvert , du 15 j u i l l e t 1847. 

Les demandeurs concluaient, pour le cas où ces traites 
ne seraient pas payées , à la vente, sur pied de l 'art. 2078 
du Code c i v i l , des 70 actions Méline, données en nantis
sement par le même acte de c réd i t ouvert. 

Le syndic p r é t e n d i t , en r éponse à cette action, qu ' à la 
date du 25 j u i n 1847, les demandeurs s 'é taient engagés à 
prendre à l'escompte de la Société Wahlen fr . 199,66807c. 
de billets souscrits par Méline et Cans, la de rn i è r e de ces 
promesses payables en 1854, et ce à la condition que les 
demandeurs fourniraient 127,091 fr . devant figurer au c ré 
d i t de Wahlen pour en disposer, à mesure des besoins, par 
Irente à quarante mi l le francs par mois; de plus à charge 
par Wahlen d'acheter à T e n r é et Tarrault pour fr . 70,000 
d'actions Méline, au pair, payables en billets garantis par 
MM. Espital et Huysman. D'après le m ê m e syndic, c'est 
sur ces actions que fut ouvert le c réd i t de -42,000 f r . , 
avec garantie que les actions données en gage seraient 
reprises par les c r é d i t e u r s au taux de 60 p . c , dans le 
cas de revente par Wahlen . Le 25 j u i n 1847 un acte de 
vente de ces actions à M. Huysman fut d r e s s é . 

Le syndic soutenait que cette t r ip le opéra t ion consti
tuait un escompte ou p r ê t usurairc de 14 p. c , les ac
tions Méline, a t t r i buées au pair à Wahlen , n'ayant, au 
moment du contrat, qu'une valeur de 60 p. c. 

11 concluait en conséquence et reconvenlionnellement 
à ce que les demandeurs fussent tenus de restituer la 
commission exorbitante éva luéeà 18,144 fr . plus 70,000 f r . 
faisant le p r ix payé pour les actions Méline. 

Les demandeurs soutinrent la c o n t r e - p r é t e n t i o n du 
syndic inadmissible, disant que la vente d'actions dont 
i l argumentait ne concernait n i la maison Tenré et con
sorts , n i la maison W a h l e n , mais MM. T e n r é pè re et 
Huysman en nom personnel, et que, l'escompte fùt-il ex
cessif, ce que l'on dénia i t , i l en résu l t e ra i t pour le syndic 
le droit à une action directe en rest i tut ion, et non le droi t 
à une conclusion reconventionnelle ou à un refus de paie
ment d'effets de commerce r égu l i e r s et exigibles. 

Le Tr ibunal de commerce de Bruxelles écarta la de
mande du syndic, comme é tan t sans rapport direct avec 
l'action principale et le condamna au paiement des traites 
litigieuses. 

Appel par le syndic, qu i reproduisit sa demande recon
ventionnelle, tendant au paiement : 

1° De la somme de 18,144 fr. pour la commission i n -
duement p e r ç u e ; 

2° A la restitution des 70,000 fr. d'effets souscrits par 
A d . Wahlen et Comp., à l 'ordre de M. Espital , qui les a 
endossés à Tordre de M. Huysman d'nonsem, et par ce 
dernier endossés en blanc, lesquels effets ont servi de 
paiement aux actions de la Société en commandite, sous 
la firme Méline, Cans et Comp., et conclut à ce que, à dé
faut de restituer les actions dans les trois jours de la s i 
gnification de l 'arrêt à intervenir, les in t imés fussent 
condamnés à payer à la masse la som.ue de 70,000 f r . , 
les in té rê t s légaux et les d é p e n s . 

Pour le cas où les faits que le syndic articulait s 'être 
passes, le 25 j u i n 1847, dans les bureaux de la Société t y 
pographique, relativement aux opéra t ions de l'escompte 
et de l'achat des actions, seraient méconnus par les i n t i 
més , le syndic offrit de subministrer la preuve par tous 
moyens de droi t , témoins compris , des faits suivants : 



1° Qu'à la date du 25 j u i n 1847, les in t imés se sont 
engages à prendre à l'escompte de la Société typographi
que 199,668 fr. 07 c. de billets souscrits par MM. Méline, 
Cans et Comp., au profit de la Société défenderesse , ac
tuellement en fa i l l i t e ; 

2° Que la négocia t ion de ces effets, dont le dernier étai t 
payable en j u i n 183-4, a été faite aux conditions suivantes: 
a" De fourni r 127,091 fr . qui devaient figurer au c réd i t 
du compte de la Société typographique et dont celle-ci 
pouvait disposer au fur et à mesure de ses besoins, dans la 
proportion de trente à quarante mil le francs ; à charge 
n é a n m o i n s d'acheter aux in t imés pour 70,000 fr . d'ac
tions de la Société Méline, Cans et Comp., au pair, c'est-
à-dire pour 70,000 fr . ; laquelle somme devait ê t re rég lée 
en billets de la Société typographique, garantis par MM. 
Espital et Iluysman d'Honsem; 

3" Sur ces actions les in t imés s ' engagèrent à ouvr i r à 
la Société A d . Wal i l cn et Comp. un crédi t de 42,000 f r . , 
en garantissant toutefois que les actions seraient reprises 
par eux au taux de soixante pour cent, pour le cas où 
MM. Wahlen et Comp. voudraient ou devraient les leur 
revendre. Que, pour cacher le vé r i t ab le ca rac tè re de cette 
convention, les in t imés firent, le 215 j u i n 1847, un acte 
fictif de vente des actions à M. Iluysman d'Honsem. 

Une demande d'intervention de M. Espital v i n t , devant 
la Cour, appuyer la conclusion du syndic appelant. 

Les in t imés d e m a n d è r e n t , contre toutes les parties, la 
confirmation du jugement. 

L'intervenant conclut addilionnellcment à ce qu ' i l p lu t 
à la Cour déc la re r : 

1° Que le 25 j u i n 1847, les in t imés se sont obl igés à ou
v r i r , pendant neuf ans à la maison Wahlen ctComp., un 
crédi t de 42,000 fr. ; 

2" Que ce crédi t a été donné à l'aide d'acceptalions des 
in t imés , successivement renouve lées tous les quatre-vingt-
dix jours ; 

3" Que, comme charge de celte obligation, les in t imés 
ont imposé aux directeurs de la Société Wahlen et Comp. 
celle de payer une commission d'un demi pour cent , à 
chaque renouvellement, et d'acheter au pair 70 actions de 
la Société Méline, Cans et Comp., payées par billets à or
dre signés Wahlen et Comp., Espital et Huysman-d'Hon-
sem, pour ces actions ê t r e laissées entre les mains des 
in t imés à t i t re de nantissement de ce crédi t de 42,000 f r . ; 

4" Que cette obligation prise par les in t imés et les 
charges qui sont imposées à Wahlen et Comp. forment 
une seule et même obligation synallagmatique ; 

5" Que Tcnré p è r e , •HOHH'HC proprio, et l luysmaii-d ' l lon-
sem, n'ont pris part à cette obligation que comme per
sonnes in terposées et pour mieux eu dissimuler le carac
tè re ; 

6° Que les directeurs de la Société Walhen el Comp. 
n'avaient pas mandat d'acheter ces actions, surtout les 
actions d'une Société r iva le ; que, par conséquen t , la vente 
qui en a é té faite est nul le , ainsi que tout ce qui l'a ac
compagné et suivi ; 

7° Que d'ailleurs cette convention du 25 j u i n 1847, e ù l -
elle é té valable dans son origine, est résolue , les in t imés 
ayant m a n q u é à leurs engagements, notamment à celui 
de continuer le crédi t pendant neuf ans. ( A r t . 1184 du 
Code c iv i l . ) 

En conséquence de ce qui p r é c è d e et après avoir mis 
le jugement dont appel au néan t et déc la ré nulle ou tout 
au moins réso lue la p r é d i t e convention du 25 j u i n 1847, 
et la vente des actions p r émen t ionnées , l 'intervenant de
mandait à la Cour de condamner les in t imés , m ê m e par 
corps, à restituer à l u i la somme de 10,000 f r . , qu ' i l j us 
tifiait avoir payée à la décha rge de la Société Wahlen et 
Comp., à compte du pr ix de ces actions, ainsi que tous 
accessoires, ce sans pré jud ice à la garantie que les i n t i 
més doivent à l ' intervenant, du chef des effets encore en 
circulat ion. 

Subsidiairement, et pour le cas où la Cour ne prononce
rai t n i la nu l l i t é , n i la résolution de la p réd i t e convention 
du 25 j u i n 1847, l ' intervenant l u i demandait de déc l a r e r 
que la vente au pair de ces actions qu i , de notor ié té p u 

bl ique, ne valaient pas. le 23 j u i n 18-47, et n'ont jamais 
valu depuis, cinquante pour cent de leur valeur nomi
nale, est entachée d ' u s u r e , c a c h é e sous la forme d'un con
trat de vente. En conséquence de dire pour droi t , que le 
pr ix de ces actions est r é d u i t à 35.000 f r . , et ordonner 
aux in t imés de restituer à l 'intervenant les effets souscrits 
eu paiement de ces mêmes actions, qui sont encore en 
leurs mains ou qui sont en mains tierces. A l 'appui des 
conclusions principales ou subsidiaires qui p r é c è d e n t , 
l 'intervenant offrait de prouver : 

1" Que l'achat au pair des 70 actions de la Société Mé
l ine , Cans et Comp., payées par billets à ordre s ignés 
Wahlen et Comp.,Espital el Huysman-d'IIonsem a été i m 
posée par les in t imés à Wahlen et Comp., comme condi
tion du crédit qu'ils consentaient à leur ouvrir ; 

2° Que Tcnré pè re , nomine proprio, et Iluysman d'Hon
sem n'ont pris part à cette opéra t ion que comme person
nes in terposées et pour mieux en dissimuler le c a r a c t è r e ; 

3" Que le 25 j u i n 18-47, les actions Meline, Cans ne va
laient pas 50 p . c. de leur valeur nominale. 

ARRÊT.— « Attendu que, par convention du 15 juillet 1847, 
la maison Tenré père et fds et Tarrault de Paris, ici intimée, 
a ouvert à la Société Wahlen et Comp., établie à Bruxelles, au
jourd'hui en faillite et représentée par l'appelant son syndic, 
un crédit de banque de 42,000 fr. pour le terme de 9 années, 
à partir de la date de la convention, et qu'il a été, entre autres 
clauses, stipulé que la Société Wahlen jouirait de ce crédit, en 
tirant sur la maison intimée des traites à 90 jours de date, qui 
seraient acceptées par cette dernière; que, la veille de chaque 
échéance au plus lard, et sous peine de déchéance,de plein droit, 
de tout renouvellement ultérieur, la Société Wahlen était te
nue d'en faire les fonds à la caisse de la maison Tcnré père et 
fils et Tarrault, qui remettait, en échange, des acceptations nou
velles ; qu'il leur serait attr ibué, pour chacun de ces renouvel
lements, une commission de banque d'un demi pour cent, à 
payer immédiatement ; enfin, qu'à titre de garantie de ce cré
dit , Tcnré père cl fils et Tarrault recevraient en nantissement 
70 actions au porteur de la Société typographique Méline, Cans 
el Comp. ; qu'un peu plus tard, le 1" août 1847, Tenré père 
et fils et Tarrault, qui étaient nantis des 70 actions susdites, 
s'engagèrent, pour le cas où l'on voulut les vendre, à les ache
ter à raison de 60 p. c. ; 

ii Attendu que c'est en exécution de la convention précitée 
du 15 juillet 1847, que les trois traites de Wahlen et Comp. 
de 7,000 fr. chacune, formant l'objet de la demande principale 
des intimés, ont été acceptées par eux, et que ce sont ces trois 
mêmes traites qui ont été protestées, faute par Wahlen et Comp. 
d'en avoir fait les fonds avant leur échéance, comme ils s'y 
étaient engagés par la même convention ; qu'ainsi Wahlen et 
Comp., ayant manquéà leurs engagements el les intimés ayant 
payé ces trois traites, i l en résulte qu'ils se trouvent en droit 
de réclamer le montant au syndic appelant, et, qu'à défaut 
d'en recevoir le paiement, ils pourraient se rembourser sur le 
gage dont ils se sont nantis, et tout au moins sur le pied de 
00 p. % de sa valeur nominale ; 

i; Mais, attendu que l'appelant oppose à la réclamation des 
intimés une demande reconventionnelle qu'il base : 1° Sur une 
autre convention, qui porterait une date antérieure de vingt 
jours, 23 juin 1847, et qui aurait été conclue entre Wahlen et 
Comp. et la maison Tenré père et fils et Tarrault, relative à 
l'escompte par cette dernière, au taux annuel de 6 p. "/o d ' in
térêt et avec une commission en sus d'un 1/2 p. % par quatre-
vingt dix jours, d'un certain nombre de billets dont les échéan
ces étaient échelonnées depuis juin 1849 jusqu'en juin 1854, 
billets souscrits par la société Méline, Cans et Comp. au profit 
de Wahlen et Comp. ; 2° Sur une troisième convention qui 
aurait aussi été conclue le même jour, 25 juin 1847, entre 
Tenré père, d'une part, et Huysman d'Honsem d'autre part, 
au sujet de la vente au pair, par le premier au second, des 
soixante-dix actions au porteur de la Société Méline, Cans et 
Comp., faisant l'objet du nantissement exigé par la convention 
ci-dessus du 15 juillet 1847, et surtout que ces deux opérations 
ne formeraient en réalité, selon lui appelant, avec celle du 
15 juillet suivant, relative à l'ouverture d'un crédit de 42,000 fr., 
qu'une seule convention synallagmatique, qui serait entachée 
d'usure, et qui devrait même être rescindée, et qu'il y a, par 
conséquent, lieu de condamner reconventionnellement les i n t i -
limés à lui restituer au profit de la masse Wahlen : l ° L a 
somme de 18,144 fr . , étant, d'après l'appelant, le montant de 
la commission usurairement perçue sur l'escompte des billets 
souscrits par Méline, Cans et Comp. au profit de la Société 



Wahlen; 2° Les 70,000 fr. d'effets souscrits par "Wahlen et 
Comp. et endossés par MAI. Kspital et Huysman d'ilonsem, 
remis en paiement des soixante-dix actions susdites de la 
Société Mélinc, CansetComp., qui , selon l'appelant, auraient 
clé vendues au pair, comme condition des deux autres conven
tions, par les intimés eux-mêmes à Wahlen et Comp., Tenré 
père et Huysman d'IIonsem n'ayant figuré dans cette opéra
tion que comme personnes interposées; 

H Attendu, quant à la recevabilité de cette demande recon-
venlionnelle qu'on ne peut méconnaître qu'il existe des rap
ports entre elle et la demande principale ; 

« Qu'il suffit, au surplus, à défaut d'une connexité évidente, 
qu'une demande reconvciitionncllc, ayant pour objet de par
venir à une compensation, puisse, comme dans l 'espèce, 
promptement et facilement être jugée, pour qu'il y ait lieu de 
la déclarer rcccvable, surtout lorsqu'elle se présente, comme 
celle de l'appelant, dans des conditions telles qu'on peut la 
considérer comme une défense à l'action principale; 

a Qu'il suit donc de ce qui précède que le premier juge a 
infligé grief à l'appelant en s'abstenant de connaître au fond 
de sa conclusion rcconvcntionnelle; 

« Quant au fond de la conclusion reconvenlionnclle : 
« Attendu que sou examen soulève plusieurs questions dont 

la solution n'a pas été soumise à un premier degré de juridic
tion, et que la cause n'est pas disposée à recevoir sur tous les 
points une décision définitive ; 

« Attendu, quant à la demande d'intervention de la partie 
STAS JEUNE, qu'ayant évidemment un intérêt direct à ce que 
la demande reconvenlionnclle, notamment celle relative à la 
résolution ou à la nullité de la vente des soixante-dix actions 
de la Société Méline, Cans cl Comp. soit adjugée ainsi que 
l'appelant l'a formulée, et ayant d'ailleurs le droit de former 
tierce opposition, i l y a lieu de déclarer cette intervention re-
cevable et ainsi d'admettre la dite partie STAS JEUNE en cause; 

« Par ces motifs, la Cour, AI. le premier avocat-général Ci.o-
QDETTE entendu en son avis, reçoit la partieSTAs JEUXE, interve
nante, et, statuant entre toutes les parties, met le jugement 
dont appel au néant, en tant qu' i l a déclaré le syndic appelant 
non rcccvable en sa demande reconvenlionnclle; met, pour le 
surplus le jugement au néant, comme prématurément rendu; 
entendant, déclare recevable la demande reconvenlionnclle : 
renvoie la cause devant le Tribunal de commerce d'Anvers, 
pour y être fait droit simultanément entre toutes les parties, 
tant sur les conclusions principales des intimés, que sur les 
demandes reconvcnlionnelles des parties appelante et interve
nante, etc. » (Du 15 avril 18151. — Plaid. A1ÂI. GIYOT, LECLERQ 
WATTEEC.) 

COl'R D'APPEL DE BRUXELLES. 

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

SERVITUDES MILITAIRES. — PLACE FORTE. — CONSTRUCTION. 

DÉMOLITION. INDEMNITÉ. 

Le propriétaire d'un bâtiment situé dans la zone prohibée 
d'une forteresse, mais antérieur à l'établissement ou à l'ex
tension de cette forteresse, ne peut être tenu de démolir ces 
constructions sans indemnité. 

Si néanmoins il les démolit volontairement, aucune recon
struction ne peut avoir lieu, même sur les fondations an
ciennes, sans autorisation du département de la guerre. 

Les reconstructions opérées en l'absence de cette autorisation 
doivent être démolies sans indemnité. 

(SINISTRE DE LA GUERRE C. DUMON-DliMORTIER.) 

Dumon-Dumortier avait fait reconstruire en 1838, sur 
d'anciennes fondations, sans autorisation du ministre de 
la guerre, une partie de bâtiments situés dans le rayon 
prohibé des fortifications de Tournai. 

Le ministre l'assigna pour se voir condamner à les d é 
molir, en invoquant l'arrêté du A février 1815, et la loi 
du 8 juillet 1791. 

Le Tribunal de Tournai, par jugement du 25 octobre 
184S, ordonna la démolition moyennant indemnité. Voyez 
BELGIQUE JUDICIAIRE, tome I , page 1764. 

Sur l'appel du ministre, la Cour de Bruxelles a, par 
arrêt du 20 novembre 1850, réformé cette sentence, en 
ce qui concerne l'indemnité accordée par le premier 
juge. 

ARRÊT. — « En fait : 
«Attendu que les bâtiments acquis par l 'intimé en 1853 ne 

se trouvaient pas, à l'époque de leur construction, dans la zone 
réservée des fortifications de Tournai, mais qu'ils y ont été 
compris depuis par suite de l'extension donnée, en 1818, aux 
ouvrages défensils de la dite place ; 

<; Qu'en 1858, l'intimé a fait volontairement démolir ses bâ
timents et reconstruire sur leurs fondations des bâtiments nou
veaux ; 

« Qu'en cet état de choses, le ministre de la guerre a de
mandé la destruction de ces derniers, et que la question sou
mise à la Cour consiste à savoir si celte démolition doit être 
ordonnée avec ou sans indemnité pour le propriétaire ; 

« Eu droit : 
ii Attendu que l'arrèté-loi du <i février 1813 porte : 
« Article 1 e r . I l est défendu de construire ou reconstruire des 

i; maisons ou murailles, former des élévations, faire des caves, 
» creuser des puits ou faire toute autre excavation, dans la dis-
u tance de 300 toises ou 1,800 pieds de l'extrémité du glacis le 
« plus avancé des places fortifiées existantes en Belgique, sous 
« peine que tous lesdits ouvrages seront détruits aux frais de 
« ceux qui les auront faits. » 

« Attendu que cette disposition est une mesure d'ordre pu
blic puisqu'elle a pour but d'empêcher qu'au moyen de pareils 
ouvrages, les particuliers ne facilitent l'attaque ou la prise des 
places fortes et ne compromettent ainsi la sûreté des troupes et 
de l'Etat; 

« Attendu que l'ordre public étant la limite naturelle et né
cessaire de tous les droits, i l s'ensuit que la loi , en défendant 
aux propriétaires d'excéder celte limite, ne peut donner ouver
ture à aucune indemnité ; qu'au contraire, elle doit réprimer 
tout excès de ce genre, ainsi qu'elle l'a fait, du reste, dans far-
ticlc ci-dessus transcrit, par les mots : « Sous peine que tous les
dits ouvrages seront détruits aux frais de ceux qui les auront 
faits. » 

« Attendu qu'à la vérité l'art. 2 de la même loi reconnaît 
qu'une indemnité peut être duc lorsque le gouvernement fait 
démolir des constructions existantes avant l'établissement ou 
l'agrandissement d'une place forte, mais que ce cas n'est pas 
celui du présent procès, puisque la démolition demandée par 
le ministre de la guerre se rapporte à des bâtiments nouveaux 
que l'intimé a l'ail reconstruire en 1838, après avoir volontai
rement fait démolir les anciens; 

« Attendu qu'il se prévaut en vain de ce qu'il n'aurait effectué 
cette démolition que dans le dessein de reconstruire, puisqu'il 
devait savoir que la loi précitée prohibe non-seulement les 
constructions, mais encore les reconstructions; 

» Attendu qu'il soutient vainement aussi, qu'en bâtissant une 
première fois sur son terrain avant qu'il fût frappé de prohi
bition, et en laissant subsister les fondations de ses anciens 
bâtiments pour y élever les nouveaux, i l a maintenu la desti
nation primitive du sol et conservé aussi la faculté d'y bâtir 
toujours ; 

« Qu'en effet, la destination qu'un propriétaire donne à sa 
chose n'ajoute rien à son droit de propriété et ne peut l'auto
riser par conséquent à en faire un usage prohibé par les lois 
ou par les règlements ; 

« Par ces motifs, la Cour, A I . le premier avocat-général CLO-
QUETTE entendu et de son avis, met le jugement dont est appel 
au néant, en tant qu'il déclare que l'intimé a pu, sans autori
sation, faire les reconstructions mentionnées au procès-verbal 
du 24 septembre 1838, qu'il a droit à une indemnité pour leur 
démolition et qu'il ordonne aux parties de s'expliquer sur la 
hauteur de ladite indemnité ; éniendant quant à ce, dit pour 
droit qu'il n'y a lieu à indemnité de ce chef, condamne l'intimé 
à démolir et enlever les reconstructions reprises au procès-
verbal; et, faute par lui de ce faire dans la quinzaine de la 
signification du présent arrêt, autorise, dès à présent, pour 
lors, le ministre de la guerre à faire effectuer ces démolition 
et enlèvement aux frais de l'intimé. » (Plaid. I I E AIASCART). 

OBSERVATION. — Voyez l ' a r rê t de la Cour de cassation 
du 7 j u i l l e t 1848 (BELGIQUE JUDICIAIRE, tome V I , page 1122 
et la note). 

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. 

P r é s i d e n c e d e .11. I l c r n i a n s . 

HYPOTHÈQUE.— BATIMENT*—IMMEUBLES PAR NATURE.— TERRAIN 

D'AUTRUI. 

Les bâtiments incorporés au sol par accession et construits par 
le preneur du fonds sont immeubles par leur nature et 
peuvent être hypothéqués par le constructeur qui en est 
propriétaire. 



(RYPEHS C. TCYAEBTS.) 

Le d e u x i è m e moyen de la défense , que le jugement dans 
l 'espèce déclare ne pas devoir rencontrer, fut combattu 
par ces cons idéra t ions du demandeur: que le contrat i n 
voqué ne renferme point une cession du droi t de super
ficie mais une convention de bai l ; que le défendeur n'a 
point une h y p o t h è q u e grevant le droi t de superficie mais 
u n bâ t imen t construit par son d é b i t e u r sur le terrain 
tenu par celui-ci en location du demandeur ; que, dans 
le cas même d'une concession du droi t de superficie, le 
défaut de transcription de l'acte est de nature à laisser 
sans effet toute inscription h y p o t h é c a i r e sur ce p r é t e n d u 
droi t immobilier . 

L'art . 6 de la lo i d u 11 brumaire an V I I porte que la 
jouissance à t i t re d ' emphy téose est susceptible d'hypo
t h è q u e . Le Code c i v i l ne contient aucune disposition ex
presse relativement aux droits d ' emphytéose ou de super
ficie. Celte lacune laissait de l ' incerti tude sur la nature, 
le ca rac tè re et les effets de ces droits . En Belgique le l é 
gislateur a eu en vue d'y supp lée r en déc ré t an t les lois 
du 10 janvier 182-4, mises en vigueur par celle du 25 dé
cembre 1824. Cette législation statue d'une man iè re ex
presse que ces droits peuvent ê t r e engagés hypo théca i 
rement. Pour la France ce m ê m e point, jadis contes té , est 
aujourd'hui déf ini t ivement consacré en principe par la 
doctrine et la jurisprudence. Voi r dans ce sens : MEIILI.N, 
Questions, V° Emphytéose, secl. 5, n" 8 ; — F A V A R D , R é p e r 
toire, V" Hypothèque, n" 2 ; — PERSIL, Régime hypothécaire, 
sur l 'ar t . 2118, n" 5; — PROUDUON, Usufruit, t. I , n° 97 ; 

— PROUDHO.N , Domaine de propriété, n° 710 ;—DURANTON, 

t . I I , n° 891 et t . X I , n° 268, éd . Hauman ; — DUVERGIER , 

Louaye, t. I , n° 159; — TROPLO.NG, Louage, n ° 4 5 , Hypothè
ques, n" -405 ; — CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD, Droits d'enregis

trement, t . I V , n° 3071 ; — B A T T U R , Hypothèques, t . I I , n" 
246; — B r u x . , 14 mai 1824 (JURISP. B R U X . , 1824, t . I I , 

p . 220) ;— Paris, 10 mai 1831 (SIREY, 1831, t . I I , p . 153); 

— Cass. Fr . , 19 j u i l l e t 1832 (SIREY, 1832, t . I , p . 531); 
— Douai, 15 d é c e m b r e 1832 (SIREY, 1833, t . I I , p. 65) ; 
— Cass. Fr . , 1 avr i l 1840 (SIREY, 1840, t . I , p . 433 et 
436) ; —Cass. Fr . , 24 j u i l l e t 1843 (SIREY, 1843, t . I , p . 
830) ; —Cass. Fr . , 18 mai 1847 (SIREY, 1847 ,1 .1 , p . 623); 
—Cass. Fr. , 6 mars 1850 (SIREY, 1850, t. I , p . 210). 

Contra : JOLIVET, Discussions législat ives sur l 'art . 2118 
du Code c iv i l ; — LOCRÉ, t . V I I I , p . 205, éd . B r u x . ; — 
DELVINCOURT, t . I I I , p . 185 à la note; — T O U L L I E R , t . I I I , 

n" 101;—GRENIER, Hypothèques, n° 143;—ZACUARIJE, t . I , 

§ 198, n° 10; — Brux . , 5 j u i l l e t 1826 (JURISP. B. , 1826, 
t . I I , p . 153). 

L'opposition que le juge déc la re non fondée s 'étayait 
sur les motifs : que si, aux termes de l 'art . 518 du Code 
c i v i l , les bâ t iments sont immeubles par leur nature, ils 
ont uniquement ce ca rac t è r e comme accessoires du fonds 
et à l 'égard du p r o p r i é t a i r e du sol auquel ils sont a d h é 
rents par accession, suivant la maxime : « quod solo inœ-
dificatur solo cedit, § 2 9 , J . de lierum divisione; que , 
les bâ t iments construits par le preneur, devant éven tue l 
lement ê t r e démolis par l u i à l 'expiration de son bai l , 
cette circonstance doit nécessa i r emen t avoir pour consé
quence qu'ils n'ont jamais eu à son éga rd , la nature d ' im
meubles, mais celle de meubles non susceptibles d'hypo-
que. 

Le jugement rendu en cette cause se fonde sur la ju r i s 
prudence admise par les deux a r r ê t s y ind iqués de la 
Cour de cassation de Belgique déc idant que la vente de 
bâ t imen t s incorporés au sol et cédés par le constructeur 
qui les possède sur le terrain q u ' i l tient à t i t re de bai l , 
doivent ê t re considérés comme immeubles pour les droits 
de mutation, si la vente n'a pas pour objet des construc
tions à démol i r i m m é d i a t e m e n t comme m a t é r i a u x . Voir 
dans le même sens : Cass. La Haye, 6 mars 1822;— La 
Have, 20 j u i n 1823; -^ Cass. Brux. , 23 j u i n lb24 (SIREY, 
1825, t . I I , p . 379);—Cass. Fr . , 18 novembre 1835(SinEY, 
1835, t . I , p . 907); — 2 février 1842 (SIREY, 1842, t . I , 

p. 101);—26 j u i l l e t 1843 (SIREY, 1843, t . I , p . 805) ; — 
» j u i l l e t 1844 (SIREY. 1844, t . I , p. 682); —26 août 1844 

(SIREY, 1844, t . I , p . 708); — 1 j u i l l e t 1845 (SIREY, 1845, 

1.1, p . 491) ; — 15 av r i l 1846 (SIREY, 1846, t . I , p. 396); 

— 5 janvier 1848 (SIREY, 1848, t . I , p . 197); —Cass. Br . , 
2 9 novembrel845 (JUR. B . , 1 8 4 6 , 1 . 1 , p. 337); Cass. B. 
14 mai 1850 (JURISP. B . 1850, t . I , p . 310 ) ; — DALLOZ, 

Nouveau Répe r to i r e , V" Biens, n° 19 à 25, et V" Enre;is-
trement, n° 2890 et suiv. 

Contra: Cass. B r u x . , 4 octobre 1817 (JURISP. B. 1817, 
1 .1 , p . 3 1 ) ; —Cass. B r u x . , 14 j u i l l e t 1832 (JURISP. B . , 
1832, t . I , p . 404} ;—CHAMPIONNIÈRE, et RIGAUD, Droits 

d'enregistrement, t . I V , a' 3175 et suiv. ; — DALLOZ, Nou
veau R é p e r t o i r e , V" Enregistrement, n" 2893. 

En mat iè re d ' h y p o t h è q u e , comme en mat iè re d'enregis
trement on doit néces sa i r emen t , pour d é t e r m i n e r les obl i 
gations , appréc ie r la nature du droi t et la nature de la 
chose qu i en est l 'objet, à l 'égard de celui qui en dispose. 
Ce qu i dans son chef est immeuble en ma t i è re d'enregis
trement, doit avoir le m ê m e ca rac tè re en ma t i è r e d'hypo
t h è q u e . Sous ce rapport le jugement rendu dans l 'espèce, 
concernant une question d ' h y p o t h è q u e , se justifie en i n 
voquant la doctrine fondée en ma t i è r e d'enregistrement 
quant à la nature de la chose. Mais en cela ne consistait 
point en cette cause la seule question à r é s o u d r e . 11 y 
avait l ieu non-seulement de d é c i d e r que le preneur a eu 
la n u e - p r o p r i é t é et l 'usufruit d'un droi t immobil ier quant 
aux constructions é r igées par l u i sur le terrain du ba i l 
leur, mais d ' appréc ie r en même temps dans quelles l i m i 
tes, aux termes des conventions existantes, le preneur a 
été en droi t d'engager, par h y p o t h è q u e , ces biens immo
bi l iers . C'est par l 'application des art . 1134, 2124 et 2125 
du Code c i v i l que cette d e u x i è m e question doi t se d é c i 
der. Les conventions léga lement fo rmées , d i t le premier 
de ses articles, tiennent l ieu de loi à ceux qu i les ont 
faites. Le déb i t eu r ne peut grever ses biens h y p o t h é c a i 
rement que dans les limites de ses droits, rég lés par la 
loi ou par des conventions. I I peut é v i d e m m e n t ne con
céder sur ses biens qu'une h y p o t h è q u e temporaire, dont 
le terme expire avant l 'extinction de la dette, et consentir 
à la prolongation éven tue l l e de cette garantie, moyennant 
l'accomplissement d'une condit ion. Ce sont les clauses 
des contrats q u i , à cet é g a r d , doivent d é t e r m i n e r l ' inten
t ion des parties. Dans l ' espèce , le bail leur, p ropr ié ta i re 
du fonds, a concédé au preneur la faculté d ' é r iger sur le 
terrain affermé des b â t i m e n t s dont celui-ci pouvait dis
poser comme p ropr i é t a i r e pendant le bai l . La concession 
de bât i r l u i donnait ce droi t de disposition, à défaut d'en
gagement formel de conserver ses constructions en fa
veur du bailleur. Si quelque doute pouvait exister sur 
cette intention des parties, la question devrait se ré sou
dre en faveur du preneur, en vertu des art . 1162 et 1602 
du Code c i v i l . Ambiguitas contra stipulatorem est, L . 26, 
D . L . 34, t i t . 5, de Rébus dubiis. A ce t i t re de p r o p r i é t a i r e , 
le constructeur étai t en d r o i t , avant l 'expiration de son 
bai l , d'user, de jou i r et de disposer de ses b â t i m e n t s en 
ma î t r e absolu, suivant l 'art . 544 du Code c iv i l ; le ba i l 
leur du fonds n'a eu entretemps qu'un droi t é v e n t u e l dé
pendant d'une condition suspensive à l 'égard des mêmes 
constructions. L'art . 555 du Code c iv i l ne contredit point 
cette opinion, puisqu' i l statue uniquement en ce qui con
cerne les constructions ou plantations faites sur le fonds 
d'autrui par celui qu i n'en conserve pas m ê m e momenta
n é m e n t la p ropr ié té à défaut de toute convention. V. DEL-
VUSCOURT, t . I I I , p . 135, éd . in-8° de Brux. ;—L'avocat-gé
néra l DELEBECQUE, en ses conclusions p r écédan t l 'arrêt de 
cassation du 29 novembre 1845 (JURISP. B . , 1846, t . I , 
p. 341). Par l 'arrêt ci té du 14 mai 1850, la Cour de cassa-
l ion de Belgique reconna î t m ê m e un droi t translatif de 
propriété immobilière dans le chef du preneur qu i vend 
les constructions q u ' i l a édifiées sur le terrain du bailleur 
avec obligation de les conserver et de les l u i transmettre 
sans indemni té à la l in du ba i l . Contrairement à cette j u 
risprudence, un a r r ê t de la Cour de cassation de France, 
du 14 février 1849 (SIREY, 1849, t . I , p . 261), a décidé 
que les c réanc ie r s d u locataire ne peuvent saisir, par ex
propriation immobilière, les constructions qu ' i l a édifiées 
sur le terrain du bail leur, moyennant la condition qu'elles 



appartiendraient à celui-ci en payant la valeur de leur 
estimation à la fin du ba i l . Ces deux a r r ê t s perdent de vue 
la dist inction qu ' i l , faut admettre entre la n u e - p r o p r i é t é 
et l 'usufruit des biens immobil iers; dans l 'un et l 'autre cas 
de ces décisions le preneur s 'élait dessaisi de la nue-pro
p r i é t é de ses constructions dès leur édification, en se réser 
vant uniquement l 'usufruit des mêmes biens. Cette distinc
t ion peut pa ra î t r e subti le, mais elle n'en est pas moins fon
d é e . Eu effet, celui q u i est p ropr i é t a i r e du sol et du bâ t i 
ment y adhéren t est incontestablement l ibre de disposer 
de ses droits, en transmettant à un tiers la pleine p ropr i é t é 
de l'une de ces choses, en se rése rvan t la pleine p rop r i é t é de 
l 'autre. Voir art. 5 4 4 et 5 3 3 du Code c iv i l . Les bâ t imen t s 
peuvent ainsi constituer une propr ié té distincte du sol, 
et ce droi t de p r o p r i é t é est susceptible de se d é m e m b r e r 
en n u e - p r o p r i é t é et en usufruit des immeubles a l i énés , 
d é m e m b r e m e n t s qu i , l 'un et l 'autre, sont de nature à ê t re 
g r e v é s par h y p o t h è q u e ou saisis par expropriation immo
b i l i è r e . V. art. 2 1 1 8 et 2 2 0 4 du Code c i v i l . 

Le débi teur a donc pu engager h y p o t h é c a i r e m e n t , dans 
le cours de son bai l , la n u e - p r o p r i é l é et l 'usufruit de ses 
droi ts immobiliers quant à ses constructions sur le ter
ra in loué . I l a été en dro i t de donner cette garantie à ses 
c r é a n c i e r s , au moins temporairement, j u s q u ' à l 'expiration 
de son bail . 

Celte garantie a eu pour objet non-seulement les droits 
mobi l iers , s t ipu lés conditionnellement en faveur du 
constructeur pour la fin de son bai l , mais aussi tous ses 
droits dont i l a pu j o u i r , durant son bai l , comme pro
p r i é t a i r e et comme usufruit ier à l 'égard de ses construc
tions. 

A l 'expiration du bai l , l ' hypo thèque consentie a d û se 
r é g l e r d 'après les éven tua l i t é s p révues par les conven
tions des parties. Ces éventua l i t és sont ; l 'obligation par 
le preneur de démoli r ses constructions; l 'acquisition du 
fonds par le preneur; ou bien l'acquisition des bâ t imen t s 
par le bail leur. C'est cette de rn i è r e éventua l i té q u i s'est 
accomplie. 11 est vra i que l 'acquisition par le bail leur ne 
s'est point effectuée d 'après évaluat ion à d i re d'experts 
suivant les stipulations du ba i l , mais par suite de vente 
publique tant des constructions que du terrain par 
arrangement à l'amiable, circonstances qui ne changent 
en r ien l 'état de la question. L'accomplissement de cette 
d e r n i è r e éventual i té a eu pour effet que l ' hypo thèque 
consentie n'a eu qu'une d u r é e temporaire j u squ ' à l ' expi 
rat ion du b a i l ; que celte hypo thèque a pris l in à ce 
terme, puisque le d é b i t e u r i r a pu engager ses biens que 
sous la condition réso lu to i re dont ils é ta ient affectes. Si 
le locataire avait été contraint de démol i r ses construc
tions, l ' hypothèque aurait de même pris fin par l'accom
plissement de cette obligat ion, le déb i t eu r n'ayant pu 
disposer de cette garantie au delà de ses droits et le 
c r é a n c i e r s 'élant con ten té d'une pareille garantie res
t re inte à ce terme. Si au contraire le fonds avait été 
acquis par le preneur, l ' hypo thèque concédée aurait con
t i n u é à subsister ap rè s l 'expiration du bai l , le d é b i t e u r 
ayaut g revé de cette charge un bien immobilier p r é s e n t , 
moyennant une condition suspensive accomplie. Du sys
t è m e contraire à ces considéra t ions résu l te ra i t pour con
séquence inadmissible que la p r é t e n d u e h y p o t h è q u e , dans 
l 'é ta t actuel des choses, n'aurait pour objet qu'une chose 
m o b i l i è r e , puisque le p rop r i é t a i r e du fonds, en dé la i s 
sant comme tiers d é t e n t e u r les bâ t iments par l u i acquis, 
pourrai t en exiger la démol i t ion immédia te . 

Les autor i tés qui ont diversement appréc ié cette ques
tion en ma t i è re d ' h y p o t h è q u e et en mat iè re de saisie 
immobi l i è r e sont : Caen, 3 avr i l 1 8 2 4 ( S I I I E Ï , 1 8 2 5 , I I , 
1 7 3 ) . _ Grenoble, 2 janvier 1 8 2 7 [Smt\, 1 Ô 2 7 , 1 1 , 1 0 7 ) ; 
— Bruxelles, 1 6 novembre 1 8 8 1 (Jnusr. nu X I X e SIÈCLE, 
1 8 8 1 , I I I , 5 3 ) ; — Lyon , 1 4 janvier 1 8 3 2 (SHIEY, 1 8 8 3 , 1 1 , 
1 9 0 ) ;—Cass. Brux. , 1 4 j u i l l e t 1 8 3 2 (Juwsp. DE BRUXELLES, 
1 8 S 2 , I , 4 0 4 ) ; — Douai , 1 9 ju i l l e t 1 8 4 4 ( S I R L Y , 1 « 4 4 , 
I I , 5 5 4 ) ; — Besançon-, 2 2 mai 1 8 4 5 , et la note (D^-
VILLESEUVE-SIWEY, 1 8 4 7 , I I , 2 7 3 ) ; — Cass. de Fiance, 
1 5 av r i l 1 8 4 6 (SIIIEY, 1 8 4 6 , I , 3 9 6 ) ; — Cass. de France, 
1 4 févr ier 1 8 4 9 (SIKEY, 1 8 4 9 , I , 2 6 1 ) ; - DALLOZ. Nou

veau R é p e r t o i r e , V° Biens, n° 24, et V° Enregistrement, 
n° 2894. 

JUGEMENT. — « Attendu que la partie LAVACT, agissant en 
qualité de créancier des époux Corluy, d'une somme au capital 
de 5,200 francs, hypothécairement inscrite le 10 juillet 1846, 
sur une maison sise à Boom, a fait commandement aux fins de 
saisie immobilière aux dits époux Corluy, par exploit du 
2a avril 1849, enregistré, et sommé la partie OGEZ, par exploit 
du 2 mai suivant, enregistré, comme tiers détenteur de la mai
son hypothéquée, de payer à la partie L A VAUT le montant de la 
créance et accessoires, ou bien de délaisser les bâtiments, pour 
être procédé à leur expropriation ; 

ii Attendu que la partie OGEZ a fait opposition à la prédite 
sommation par exploit du 21 mai 1849, enregistré, et a fait 
citer en même temps la partie LAVACT devant ce Tribunal pour 
voir déclarer que l'inscription avait été illégalement prise sur 
le bâtiment dont question, en entendre ordonner en consé
quence la radiation; 

« Attendu que la partie OGEZ se fonde sur ce que le bât i 
ment sur lequel inscription hypothécaire a été prise avait été 
construit par les époux Corluy, ou celui dont ils sont les re
présentants, sur un terrain que celui-ci avait en location de 
la veuve Rypcns, soutenant d'après cela que ce bâtiment ne 
constituait, en la possession des époux Corluy, qu'un meuble, 
non susceptible d'hypothèque aux termes de l'art. 2118 du Code 
civi l , tandis que la partie LAVAUT soutient que les bâtiments 
étant immeubles par leur nature, l'inscription qu'elle a prise 
l'a été légalement; que sons un autre point de vue l'inscription 
serait encore légale, le droit des époux Corluy aux construc
tions dont s'agit étant un droit réel, aux termes de la loi du 
10 janvier 1821; 

« Attendu en fait que le terrain sur lequel le bâtiment en 
question a été construit avait été loué par la veuve Rypens, le 
24 novembre 1835, par acte authentique, enregistré, à un de 
ses fils Egide-Charles Rypens, auteur des époux Corluy, pour 
le terme de 20 ans, avec la faculté d'y construire un bâtiment 
et accessoires, propre à la fabrication de bierre et de vinaigre, 
et aux conditions, entre autres, qu'en cas de partage ou de vente 
du terrain, celui à qui le terrain écherrait, ou par qui i l serait 
acquis, serait obligé de reprendre toutes les prédites construc
tions à dire d'experts évaluées à leur valeur comme construc
tion, qu'en cas de partage cependant, si ceux à qui le terrain 
était échu consentaient à le céder au locataire pour la somme 
de 14,512 francs 47 centimes, ils ne devraient reprendre au
cun des objets construits sur le terrain ; qu'au contraire le 
locataire serait obligé de reprendre le terrain au prix de 
14,512 francs 47 centimes, sinon de le déblayer de toutes les 
constructions qui y auraient été effectuées; 

« Attendu que le terrain étant échu en partage à la partie 
OGEZ, conjointement avec un de ses frères, c'est l'éventualité de 
la démolition des bâtiments qui s'est présentée, mais que les 
parties, pour la prévenir, sont convenues de vendre simultané
ment les bâtiments cl le terrain, et que de cette manière la 
partie OGEZ est devenue acquéreur du tout; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le prédéces
seur des époux Corluy avait construit ses bâtiments sur le 
terrain d'un tiers, qu'il était le propriétaire de ces bâtiments, 
qu'il pouvait éventuellement être obligé à les démolir, mais 
que celte éventualité ne s'est pas réalisée, et que les bâtiments 
continuent à subsister. Dans cet état la question à juger, pour 
la solution des contestations entre parties, est celle de savoir si 
un bâtiment construit sur le terrain d'aulrui est meuble ou 
immeuble, lorsque son propriétaire est différent du proprié
taire du sol; 

« Attendu, ainsi qu'il a été jugé par arrêts de la Cour de 
cassation belge en date des 29 novembre 1843 et 14 mai 1850, 
que les bâtiments sont immeubles par leur nature, d'après 
l'art. 518 du Code civil ; que cet article s'exprime d'une ma
nière générale et sans faire aucune distinction entre le cas où 
les bâtiments ont été élevés par un propriétaire sur son terrain 
ou sur le terrain d'un tiers, à l'inverse de la manière dont 
s'exprime le législateur à l'art. 524, où, s'agissant d'immeubles 
par destination, i l exige pour que les effets mobiliers attachés 
au fonds à perpétuelle demeure deviennent immeubles, que 
l'affectation ail été faite par le propriétaire ; 

« Attendu qu'il résulte encore de l'art. 532 que les maté
riaux, sans distinction s'ils ont été rassemblés par le proprié
taire du sol, ou non, une fois qu'ils sont entrés dans une con
struction, perdent la qualité de meubles, ce qui implique que 
la construction dont ils font partie est un immeuble ; 

« Attendu que, si un bâtiment devra toujours être considéré 
comme un immeuble fort précaire lorsque le sol sur lequel i l 



est assis aura un propriétaire différent de celui du bâtiment, et 
qu'il pourra être loisible au propriétaire du sol de faire dispa
raître ce bâtiment, cette précarité ou caducité ne peut être 
d'aucune influence sur la nature même du bâtiment, tant qu'il 
existe connue tel ; 

» Attendu qu'une fois décidé que le bâtiment affecté à l ' i n 
scription de la partie L A V A I T clait un immeuble à l'époque où 
l'inscription a été consentie, i l en résulte que celle inscription 
a élé légalement prise, et par suite que ce bâtiment étant passé 
sans changer de nature et subsistant encore comme tel dans la 
propriété de la partie OGKZ, la partie L A V A I T peut poursuivre 
l'exercice de son droit légalement constitué avec toutes les con
séquences que la loi y attache; 

« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'entrer dans l'exa
men de la seconde partie des moyens développés par la partie 
L A V A I T , le Tribunal dit pour droit que la partie L A V A I T a été 
en droit d'agir comme elle l'a fait, déclare non fondée l'oppo
sition faite par la partie OGEZ, et par suile valable le com
mandement à fin de saisie immobilière, condamne la partie 
OGEZ aux dépens. » (Du 22 février 1 8 3 1 . — Plaid. SIM" VER-
MEULEN C. DUMERCY.) 

TRIBUNAL CIVIL DE MONS. 

B ' r c i n i c r e c h a ï u l t r c . — l ' r é s l d c i i c e d e sa. t a l s n é . 

ACTE RESPECTUEUX. ÉNO.NCIATION DU NOTAIRE. — MANDAT. 

L'énonciation faite par un notaire, clans un acte respectueux, 
qu'il se présente au nom de l'enfant pvur obtenir le consen
tement de son père ne constitue point l'acte respectueux. 

La soumission respectueuse, ou la demande de consentement, 
doit former un acte particulier que le notaire a seulement 
le droit de notifier s'il a reçu pouvoir à cette fin. 

( KO HAUT C. ROBAUT.) 

Le 3 janvier 1851, Eléonore Robaut requi t le notaire 
Patle, de Quiévra in , de faire à son p è r e , Florimond Uo
baut, domici l ié à I lois in, l'acte respectueux voulu par 
l 'art . 1Î52 du Code c iv i l . 

Cet officier ministér iel réd igea cet acte dans les termes 
suivants : >• L'an 18131, le 3 janvier , à la r e q u ê t e de made
moiselle Eléonorc Robaut, âgée de 28 ans, demeurant à 
I lo is in , fille majeure de M. i ' ior imond Robaut, cul t iva
teur au d i t Iloisin et de feu la dame Dassonville. Nous 
Charles Patte, notaire à la r é s idence de Quiévra in , pro
vince de Hainaut, accompagné de Pierre Liévin, menui
sier, demeurant au di t Qu iévra in , et de Silvain Janot, 
cabareticr à I lo is in , t émoins requis, nous sommes trans
por té en la demeure du di t sieur Robaut, où é tan t et 
parlant au dit sieur I ' iorimond Robaut, nous l u i avons 
expl iqué que depuis quelque temps sa dite fille est re 
c h e r c h é e en mariage par le sieur iN 

i: Qu'en conséquence , ap r è s avoir vainement d e m a n d é à 
son di t pè r e son conseil et consentement à son mariage, 
la dite donioiselle Kobaut nous a chargé de supplier mon 
di t sieur Robaut, son p è r e , de l u i donner son conseil et 
consentement au mariage qu'elle se propose de contracter 
avec le dit sieur N r e q u é r a n t qu ' i l l u i en soit donné 
acte et que notification en soit faite à son dit p è r e . 

«Voulan t ob tempére r à cette r équ i s i t ion , nous avons 
demandé respectueusement au dit sieur Robaul son con
seil et consentement au mariage que sa dite fille sol
l ic i te de sa bon té , le suppliant d'acquiescer à cette de
mande. 

« A quoi le di t sieur Robaut a répondu sommé de 
signer sa réponse par le di t notaire en p ré sence des dits 
t émoins , s'y est formellement refusé ap rès lecture. De 
tout quoi nous notaire souss igné , p résen t s les dits t émoins , 
avons dressé acte dont copie s ignée par nous et les dits 
témoins a été à l'instant remise au di t Robaut, etc., etc. 
Dont acte à Iloisin les dits jours , mois et an que dessus 
et ont le notaire et témoins s igné après lecture. » 

Le p è r e ayant fait opposition au mariage, entre les 
mains de l'officier de l 'é ta t -civi l , fut ass igné par sa fille 
en main- levée de cette opposition par-devant le Tr ibuna l 
c iv i l de Mons, qui fit droi t par défaut aux conclusions de 
la demanderesse. Mais le sieur Florimond Robaut ayant 
l'ait opposition à ce jugement, assigna sa fille par-devant 1 

le même Tribunal pour ou ï r déc la re r nul et non avenu 
l'acte respectueux p r é r a p p e l é , comme fait contrairement 
auxprescriptions de la l o i . C'est dans cet état de la p r o c é 
dure qu'intervint le jugement suivant : 

JLGEMENT. — « Vu les pièces, et notamment l'opposition 
faite par le sieur Florimond Robaut au jugement par défaut 
rendu, etc., etc., etc. ; 

» Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 151 et 154 
du Code civil que deux formalités essentielles sont requises 
pour la validité des actes respectueux : 1° la demande du con
seil des père et mère et celui des aïeuls et aïeules ; 2° la nol i -
fication de cette demande aux ascendants y désignés ; 

« Attendu que la première de ces formalités doit, aux termes 
de l'art, l u i susénoncé être exécutée par les enfants eux-mêmes, 
ou tout au moins par leur fondé de pouvoir ; 

« Attendu que le législateur n'a investi les notaires, en leur 
qualité d'officiers publics, que des pouvoirs de remplir la se
conde ; que les procès-verbaux qu'ils ont mission de dresser 
en cette occasion n'ont d'autre force probante que pour ce qui 
concerne l'exécution de cette dernière ; 

« Attendu que, si ces fonctionnaires peuvent également être 
chargés de la première, ce n'est qu'en vertu d'un mandat 
exprès de l'enfant intéressé; qu'ils sont à cet égard sur la 
même ligne que les individus qui ne sont revêtus d'aucun 
caraclère public ; 

« Attendu qu'il se voit de l'acte respectueux dont s'agit, 
qu'il a été non-seulement notifié, mais aussi fait par le notaire 
instrumentant, que cet acte ne pourrait donc être considéré 
comme émanant de la demoiselle Robaut qu'autant qu'il fût 
prouvé qu'il en avait reçu mandat à cet effet; 

u Attendu que celle preuve ne résulte pas de l'acte du 3 jan
vier susénoncé, auquel la demoiselle Robaut n'a même pas été 
partie ; qu'en l'absence de toute participation de la part de cette 
dernière, la mention qu'il contient à cet égard ne peut être en
visagée que comme une simple énonciation, étrangère à ce que 
le fonctionnaire rédacteur avait à titre de son office le droit 
de constater, qu'elle n'est dès lors d'aucune valeur ; 

« Attendu que l'existence de semblable mandat ne peut s'in
férer davantage des autres pièces du procès; 

« Attendu qu'il ressort des dispositions de l'art. 157 du dit 
Code que l'inobservation des formalités relatives aux actes 
respectueux est d'ordre public; qu'au surplus,le sieur Robaut 
a intérêt et portant qualité pour se prévaloir de leur inobser
vation ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. SUIONS, substitut du 
procureur du roi et de son avis, recevant l'opposition du sieur 
Florimond Robaut au jugement par défaut du 21 février der
nier, et y faisant droit, rapporte le dit jugement, déclare en 
conséquence nul et de nul effet, l'acte respectueux dressé par 
31. l 'allé, notaire à Quiévrain, le 5 janvier, etc., et vu la pa
renté des parties, compense les dépens. » (Du 5 avril 1851. — 
Plaid. .MM" GRENIER C. ALBERT HARMIGKIE.) 

ACTES OFFICIELS. 

ETRANGERS. —DOMICILE. — AUTORISATION. — Par arrêté royal, 

en date du 2 avril 1831, autorisation d'établir son domicile 
dans le royaume a été accordée à Léopold-Antoine-Théophile 
Kuypers, né le 8 mai 1829, à Bois-lc-Duc, et demeurant à 
Liège. — Par arrêté royal, en date du 21 avril 1851, autori
sation d'établir son domicile dans le royaume, conformément à 
l'art. 13 du Code civi l , est accordée au sieur Fischer (Fidèle), 
horloger, demeurant à Bruxelles, né en 1818, à Zvvaechen-
schwand (Grand-Duché de Bade). 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — DÉMISSION. — 

Par arrêté royal, en date du 9 mai 1851, la démission du sieur 
Tcsch (I\icolas-André-Emmanuel),de ses fonctions d'avoué près 
le Tribunal de première instance d'Arlon, est acceptée. 

NOTAIRE.— DÉMISSION.— Par arrêté royal, en date du 12 mai 
1851, est acceptée la démission du notaire Louis André, à îklon-
tignies-sur-Roc. 

JUSTICES DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATIONS. — Par arrêtés 

royaux, en date du 9 mai 1851, René-Joseph Piercot, docteur en 
droit et substitut greffier de la Haute-Cour militaire en dispo
nibilité avec un traitement d'attente de 1,866 fr . , est nommé 
greffier de la justice de paix du premier canton de Bruxelles, en 
remplacement du sieur Jamar, démissionnaire.—J.-G. Kevers, 
secrétaire communal à Aubel, est nommé greffier de la justice 
de paix de ce canton, en remplacement du sieur Kittel . 

IMPRIMERIE DE J. I I . BRIARD, RUE NEUVE, FAUBOURG DE NAMUR, 31. 
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

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

C I V I L E E T C O M M E R C I A L E . 

COUR. DE CASSATION DE BELGIQUE. 

P r e m i è r e c l i o n i l i r c . — 5 * r é s l i l c n e e «le s i . « le G e r l n c h e . 

CERTIFICAT POUR EXEMPTION DIÛ LA MILICE. — REFUS. — DOM

MAGES-INTÉRÊTS. POUVOIR JUDICIAIRE. •— INCOMPÉTENCE. 

// n'appartient pas au pouvoir judiciaire de connaître des mo
tifs pour lesquels les personnes instituées par la loi du 8 
janvier 1817 pour délivrer les certificats destinés à justifier 
les droits des miliciens à l'exemption refusent de signer 
ces certificats. Loi du 8 janvier 1817, art. 185 et 190; loi 
du 27 avril 1820, art. 15. 

Semblable refus, constituant un fait légal, ne peut donner lieu 
à une action en dommages-intérêts. 

En conséquence, est nulle, comme contraire à la loi qui pro
clame la séparation et l'indépendance des fonctions judi
ciaires et des fonctions administratives, et comme faisant 
une fausse application des art. 1382 et 1383 du Code civil, 
la décision d'un Tribunal qui, prenant connaissance d'une 
action en dommages-intérêts dirigée contre le membre dé
légué de VAdministration communale pour avoir refusé le 
certificat dont il s'agit, le condamne de ce chef à des dom
mages-intérêts. Loi du 24 août 1790, t i t . 2, art. 13. 

(l.E PROCUREUR GÉNÉRAL DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI C BOULANGER.) 

Boulanger, p r é t e n d a n t que son fils avait droi t à 
l 'exemption du service de la m i l i c e , requit du sieur 
Louis, échevin de la commune de Sainte-Céci le , le ce r t i 
ficat exigé par l 'ar t . 15 de la loi du 27 avr i l 1817. 

Louis ayant refusé , Boulanger le fit assigner devant le 
juge de paix de Floicnvi l le en d o m m a g e s - i n t é r ê t s , et, 
par jugement du 16 avr i l 1849, ce magistrat le condamna 
à 25 francs de d o m m a g e s - i n t é r ê t s . 

L 'échcvin Louis ayant acquiescé à ce jugement, M . le 
procureur généra l à la Cour de cassation a formé, dans 
l ' in térê t de la lo i , un pourvoi ainsi conçu : 

POURVOI. — « Le procureur-général croit devoir déférer à 
la censure de la Cour, dans l'intérêt de la lo i , un jugement par 
lequel le juge de paix du canton de Florcnville, province de 
Luxembourg, a condamné, le 16 avril 1849, Jean-Pierre Louis, 
échevin de la commune de Sainte-Cécile, à 23 francs de dom
mages-intérêts et aux dépens envers Jean-Baptiste Boulanger, 
domicilié dans la même commune. 

Ce jugement, réduit à sa plus simple expression, est fondé 
sur ce que l'échcvin Jean-Pierre Louis a illégalement refusé à 
Jean-Baptiste Boulanger de signer un certificat constatant que 
son fils unique, l'ierre Boulanger, milicien de la levée de 1849, 
pourvoyait à sa subsistance, et a par là posé un fait auquel est 
applicable l'art. 1383 du Code civil . 

L'illégalité de ces refus est déduite, d'abord, conformément 
à ce que Boulanger prétendait, de ce que le certificat avait déjà 
été revêtu des signatures des deux certilicatcurs délégués à cet 
effet, et de trois témoins requis par la lo i , que la signature du 
bourgmestre, ou de l'échcvin qui le remplace, n'est qu'une sim
ple formalité complémentaire, et que par suite, dans l'espèce, 
ce fonctionnaire ne pouvait la refuser en présence des signa
tures déjà apposées. 

L'illégalité est déduite, en second lieu, de ce que le fait du 
refus présente les caractères du délit prévu par l'art. 185 du 
Code pénal. 

Elle est déduite enfin de ce qu'aux termes de l'arrêté du 6 
septembre 1814, Boulanger était indigent, et avait en consé
quence droit à obtenir le certificat dont le refus l'a mis dans 

l'impossibilité de faire exempter son fils de la milice, et l'a 
entraîné à des démarches onéreuses et dispendieuses. 

Une condamnation à des dommages-intérêts fondée sur de 
pareils motifs constitue une contravention aux art. 15 de la loi 
du 27 avril 1820, 185 et 190 de la loi du 8 janvier 1817, à 
l'art. 183 du Code pénal, et aux art. 1370,1382 et 1383 du Code 
civi l . 

Elle constilue en outre un véritable excès de pouvoir. 
L'art. 15 de la loi du 27 avril 1820 accorde l'exemption de 

la milice aux fils uniques, qui sont le soutien de leurs parents. 
Suivant le second § de cet article, ils doivent en justifier par 

un certificat rédigé d'après le modèle annexé à la loi ; suivant 
les termes de ce modèle, les personnes appelées à délivrer le 
certificat attestent, sous leurresponsabililé personnelle, les faits 
qu'il est destiné à établir, et ces personnes sont désignées par 
l'art. 183 de la loi du 8 janvier 1817. 

Suivant cet art. 183, les attestations et les certificats ne peu
vent être signés et délivrés que par le président de l'Adminis
tration communale ou par celui qui le remplace, conjointement 
avec deux membres de cette Administration expressément 
nommés chaque année à cet effet par les gouverneurs des pro
vinces. 

Enfin, suivant l'art. 190 de la même lo i , s'il y a dissenti
ment entre les membres de l'Administration d'une commune, 
autorises à signer les certificats, au sujet du certificat ou de la 
déclaration requise concernant une personne ou un fait , de 
manière que deux opinent pour et une opine contre la déclara
tion demandée, le certificat sera signé par le président et un 
des membres ou par deux membres du Conseil, et i l en sera 
fait mention sur le certificat en ces termes : « N. N . . . n'adopte 
pas l'avis de ses collègues. « 

I l résulte des dispositions de l'art. 15 de la loi du 27 avril 
1820, du modèle de certificat annexé à cette loi , et de l'art. 183 
de la loi du 8 janvier 1817, que la signature du bourgmestre 
sur ce certificat n'est pas une simple formalité à l'accomplisse
ment de laquelle i l serait tenu à la première demande des i n 
téressés ; i l n'est i>as, en effet, simplement appelé à constater la 
déclaration des trois témoins et des deux autres membres de 
l'Administration communale signataires du certificat; i l doit, 
non moins que ces deux derniers, attester sous sa responsabilité 
personnelle les faits énoncés dans ce certificat; i l doit en con
séquence non moins qu'eux apprécier ces laits en son âme et 
conscience, ce qui implique en lui le pouvoir d'accorder ou de 
refuser la signature qu'on lui demande. 

Cette conséquence est pleinement confirmée par l'art. 190 de 
la loi du 8 janvier 1817, qui détermine la marche à suivre dans 
le cas où deux des certilicatcurs consentent et le troisième 
refuse ; la loi n'oblige nullement le refusant à entrer en expli
cation avec les miliciens ou leurs parents, et à leur rendre 
compte des raisons de son refus, elle se borne à prescrire pour 
ce cas qu'il en soit fait mention sur le certificat par les autres 
administrateurs-signataires, laissant ainsi à l'autorité compé
tente chargée de prononcer sur les exemptions de milice le soin 
de statuer cnsuiie ce qu'il appartient, en ayant tel égard que 
de raison au certificat qu'on lui présente; et c'est ce qui a eu 
lieu dans l'espèce, où la dépulation du Conseil provincial de 
Luxembourg, après s'être enquis des motifs du refus de l'échc
vin Louis, el avoir reconnu que le milicien Boulanger ne pour
voyait nullement à la subsistance de ses parents, a confirmé par 
arrêté du 18 avril 1849, deux jours après le jugement dénoncé, 
la décision du Conseil de milice, qui avait rejeté sa demande 
d'exemption, et de laquelle i l avait inlerjelé appel. 

Le juge de paix de Florenville a renversé toutes ces consé
quences, et par suite a contrevenu aux dispositions qui les con
tiennent, et dont elles dérivent; car en condamnant l'échcvin 
Louis à des dommages-intérêts par application de l'art. 1383 du 
Code civi l , au refus qu'il a fait de signer un certificat constatant 
que le milicien Boulanger était le soutien de ses parents, i l a, 
contrairement à la lo i , tenu cet échevin comme obligé designer 



le cerlificat dès qu'on le lui présentait à cette fin, et que les 
signatures de trois témoins et de deux membres de l'Adminis
tration communale y avaient déjà été apposées, i l a tenu pour 
illégal un refus parfaitement légal, et à la suite duquel i l n'y 
avait, sauf les cas de faux, d'autre marche à suivre que celle qui 
était tracée par l'art 190 de la loi du 8 janvier 1817. 

Ce n'est pas d'ailleurs la seule contravention que renferme le 
jugement dénoncé ; appliquant au refus de signature l'art. 183 
du Code pénal, i l considère ce refus comme un délit, et de ce 
chef condamne, en vertu de l'art. 1383 du Code civil , aux dom
mages-intérêts que tout délit entraîne : or i l n'a pu statuer de 
la sorte sans donner à la loi pénale une signification qu'elle n'a 
pas, sans l'étendre au-delà de ses limites,et sans transformer en 
un délit ce qui, suivant les termes formels de ses dispositions, 
n'en est pas un. 

L'art. 1815 du Code pénal porte : « Tout juge ou Tribunal, 
« tout administrateur ou autorité administrative qui , sous 
« quelque prétexte que ce soit, et même du silence ou de l'obs-
u curité de la lo i , aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux 
« parties après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans 
« son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, 
« pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 200 fr. 
« au moins et de S00 fr. au plus, et de l'interdiction de l'excr-
« cice des fonctions publiques depuis 3 ans jusqu'à 20. >• 

11 est inutile de rechercher si le bourgmestre, dans la posi
tion où i l se trouve lorsqu'il est appelé à procéder suivant les 
art. 13 de la loi du 27 avril 1820,188 et 190 de la loi du 8 jan
vier 1817, rend la justice; i l est également inutile de rechercher 
s'il dénie celle justice, soit lorsqu'usant du pouvoir qui lui 
appartient de consentir ou de se refuser à atlester un fait, i l se 
refuse à l'attester par cela même qu'il se refuse à revêtir de sa 
signature le cerlificat où ce fait est consigné, soit lorsqu'il 
refuse de rendre compte aux miliciens des raisons pour les
quelles i l n'a pas cru pouvoir atlester le fait dont ils entendent 
se prévaloir aux fins d'obtenir une exemption de la milice, 
quoiqu'il puisse en être de ces divers points, l'art. 183 du Code 
pénal est positif, le déni de justice n'est un délit, et par suite 
ne peut donner lieu aux condamnations criminelles ou civiles, 
propres aux délits, qu'autant que le juge, le Tribunal, l'admi
nistrateur ou l'autorité administrative y aura persévéré après 
avertissement ou injonction de ses supérieurs; la loi n'a pas 
voulu que la justice intervint avant que le l'ait n'eut pris un 
caractère définitif, elle n'a reconnu ce caractère qu'après l ' in
tervention infructueuse du supérieur dans l'ordre hiérarchi
que; jusques-là elle n'a voulu voir dans le refus du juge ou de 
l'administrateur qu'une erreur excusable ; or, dans l'espèce, 
non-seulement i l n'y a jamais eu cet avertissement ou cette in
jonction sans laquelle i l n'y a ni délit ni obligation résultant 
d'un délit, mais loin de là, le supérieur du bourgmestre, la 
députalion du Conseil provincial, saisie des réclamations du 
milicien Boulanger cl de son père, au moment même où i l se 
plaignait de ce prétendu déni de justice, a décidé que l'échcvin 
Louis, en refusant de signer le cerlificat, avait agi dans l'ordre 
de ses devoirs, avait rendu hommage à la vérité el refusé avec 
raison d'atlesler des faits faussement allégués; les dispositions 
de la loi pénale repoussaient donc formcllcmenl la qualification 
de délil implicitement atlribuée par le juge de paix de Floren-
ville au relus de l'échcvin Louis, pour en faire la base d'une 
condamnation de ce chel ; cl ce juge n'a pu les méconnaître à 
ce point sans commettre une contravention qui doit faire pro
noncer l'annulation de sou jugement. 

I l devrait l'être d'ailleurs encore sous un troisième rapport. 
L'arrêté du 6 septembre 1814 accorde exemption des droits 

d'enregistrement de l'acte de notoriété requis par l'art. 70 du 
Code civi l , aux personnes à marier dont l'indigence serait con
statée par un certificat du bourgmestre, visé par le commissaire 
de district et appuyé d'une déclaration du percepteur des con
tributions constatant que ces personnes ne paient pas de con
tribution ou en paient seulementqui n'excèdent point la somme 
de 10 fr. 

Le juge de paix de Florenvillc, méconnaissant l'objet, et par 
conséquent les bornes de cet arrêté exclusivement relatif aux 
frais d'enregistrement des actes de notoriété nécessaires à la 
célébration du mariage, l'a étendu jusqu'au cerlificat dont i l 
s'agit dans l'art, 13 de la loi du 27 avril 1820, et considérant 
que Boulanger, père, ne paie que 3 fr. 83 c. d'impôts, on a in
duit l'obligation pour le bourgmestre ou l'échcvin Louis, qui 
le remplaçait, de signer le cerlificat nécessaire pour constater 
que son fils pourvoyait à sa subsistance, puis a attaché à l ' i n -
accomplisscmcnt de cette obligation la condamnation pronon
cée par lui aux dommages-intérêts. 

Une obligation de cette nature avec toutes les suites qu'elle 
comporterait, si elle existait, esi trop évidemment contraire 

aux termes, comme à l'esprit et au but de l'art. 13 de la loi du 
27 avril 1820, pour qu'il ne soit pas superflu de s'arrêter à le 
démontrer autrement qu'en rappelant la disposition de cet ar
ticle. 

Le bourgmestre, ou l'échevin qui le remplace, n'a donc pu, 
sans contravention à cette disposition, être déclaré tenu de 
semblable obligation ou, ce qui revient au même, être con
damné à des dommages-intérêts pour ne l'avoir pas accomplie. 

Le juge de paix de Florenvillc, sous quelque rapport qu'il 
ait cherché à apprécier le refus de l'échevin Louis, pour y 
voir une illégalité, s'est donc toujours mis en opposition avec 
la loi. 

Et de là résulte une dernière contravention dans laquelle 
viennent se résumer celles qui précèdent : il a contrevenu aux 
art. 1370, 1382 et 1383 du Code civil en appliquant ce dernier 
article à un fait licite, en prononçant une condamnation du 
chef de ce fait, en condamnant un fonctionnaire pour un fait 
posé par lui dans l'ordre de ses devoirs, en le condamnant pour 
avoir refusé d'attester ce qu'il ne croyait pas vrai, ainsi qu'il 
l'a déclaré au juge de paix lui-même, comme le constate le j u 
ment dénonce, en le condamnant enfin pour avoir refusé d'at
tester comme vrai ce qui était faux, ainsi que l'a décidé la dé
putalion permanente du Conseil provincial de Luxembourg, 
seule autorilé compétente à cette fin. 

Les considérations qui démontrent ces diverses contraven
tions démontrent en même temps qu'en jugant, comme i l l'a 
fait, le juge de paix de Florenville a commis un véritable excès 
de pouvoir, car, contrairement aux dispositions de l'art. 13, 
titre 2, de la loi du 24 août 1790, i l s'est immiscé dans un acte 
administratif, posé conformément à la lo i , pour prononcer à 
raison de cet acte des condamnations contre le fonctionnaire 
qui en était l'auteur ; i l a par là excédé les limites de ses fonc
tions judiciaires pour empiéter sur des fonctions administra
tives qui en sont essentiellement distinctes, i l a troublé, par 
les condamnations indûment prononcées à raison de ses fonc
tions contre un fonctionnaire de l'ordre administratif, les opé
rations que la loi lui a confiées. 

A ces causes le procureur-général requiert qu'il plaise à la 
Cour casser, dans l'intérêt de la loi , le jugement rendu par ce 
juge le 16 avril 1849 ; ordonner que l'arrêt d'annulation sera 
transcrit sur les registres de la justice de paix de Florenvillc, el 
que mention en sera faile en marge du jugement annulé. 

Fait au parquet le 23 janvier 1830. » 
(Signé) M.-N.-J. Leclercq. 

ARRÊT. — « Vu le réquisitoire de M. le procureur-général 
près cette Cour tendant à la cassation, dans l'intérêt de la lo i , 
d'un jugement rendu par la justice de paix du canton de Flo
renvillc le 16 avril 1819; 

it Vu ce jugement, qui condamne le sieur Louis, premier 
échevin de la commune de Sainte-Cécile, à 23 fr. de dommages-
intérêts envers le sieur Boulanger, pour avoir, en l'absence du 
bourgmestre, refusé sans motifs de signer le cerlificat exigé par 
l'art, l u de la loi du 27 avril 1820 sur la milice ; 

« Considérant que ledit jugement est en dernier ressort, et 
que la partie condamnée ne s'est pas pourvue en cassation dans 
le délai légal ; d'où i l suit que le pourvoi dans l'intérêt de la loi 
csl rccevable. 

ii Au fond : 
H Considérant que l'art. 183 de la loi générale du 8 janvier 

1817 statue que les certificats destinés à justifier les droits des 
miliciens à l'exemption seront signés par trois membres de 
l'Administration communale spécialement désignés à celte fin ; 
que, dans le cas où deux seulement des trois délégués consen
tent à la délivrance d'un certificat, l'art. 190 de la même loi 
veut qu'ils y apposent leur signature, et que l'on se borne, 
quant au 3 m ° , à faire mention de son dissentiment; 

Considérant que, suivant le modèle de certificat annexé à la 
loi du 27 avril 1820 sur la milice, et qui se réfère à celle du 8 
janvier 1817, les ccrlificatcurs sont personnellement responsa
bles des attestations qu'ils souscrivent; 

« Considérant que de cette responsabilité, comme de la 
disposition nette et précise de l'art. 190 précité, i l résulte 
1" ainsi que la raison et les principes généraux du droit l'éta
bliraient au 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 cerlificat, 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 eu serait tenu ; 

ii Considérant qu'un simple refus de celte nature, fait en se 
renfermant dans les limites légales, est un acte purement admi-



nistralif, dont la loi organique du 24 août 1790, titre 2, art. 13, 
défend aux Tribunaux de s'attribuer le jugement; que d'ail
leurs, constituant un fait légal, i l ne saurait donner ouverture 
à la réparation prévue par l'art. 1383 du Code civil ; qu'en effet 
l'art. 1382, dont le suivant ne peut être isolé, n'oblige à répa
rer 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 ; 

« Considérant que cette dernière raison s'oppose également à 
ce que l'action en réparation civile se l'onde sur l'art. 185 du 
Code pénal, qui qualifie délit le déni de la justice duc aux par
ties 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 véri té;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 ait. 183, pour qu'il 
y eût 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 con
damnant l'cchevin Louis à des dommages-intérêts pour n'avoir 
pas souscrit le certificat destiné à procurer l'exemption au m i 
licien Boulanger, le jugement dénoncé a violé la règle qui pro
clame la séparation et l'indépendance des fonctions judiciaires 
et des fonctions administratives, a commis un excès de pouvoir, 
a faussement appliqué l'art. 185 du Code pénal et l'art. 1383 du 
Code civil , et a contrevenu expressément, tant à l'art. 1382 de 
ce dernier Code qu'à l'art. 190 de la loi du 8 janvier 1817; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule, dans l'intérêt de la 
lo i , le jugement rendu le 16 avril 1849 par le juge de paix du 
canton de Florenville entre les sieurs Boulanger et Louis; or
donne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de la 
justice de paix dudit canton, et que mention en soit faite en 
marge du jugement annulé. »(l.)u 31 janvier 1830.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

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

C E R T I F I C A T D ' I N D I G E N C E . — P O U R V O I E N C A S S A T I O N . — A U T O R I T É 

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

C'est à l'autorité communale chargée, sous sa responsabilité, 
de délivrer les certificats d'indigence, aux fins d'être dis
pensé de la consignation de l'amende pour se pourvoir en 
cassation, à apprécier, sauf le recours de celle-ci vers l'au
torité administrative supérieure, si la partie intéressée est 
ou non indigente; quant au pouvoir judiciaire, il est in
compétent pour connaître de la validité des motifs du refus 
de semblable certificat. Art. 420 du Code civi l . 

( D I T O N C H E L C. L E M I N I S T È R E P C B L I C . ) 

Clément ine Duponchel , c o n d a m n é e , le 15 j u i n 1849, 
par le Tribunal correctionnel de Courlray, et ensuite par 
la Cour d'appel de Gand, le 18 j u i l l e t suivant, à hu i t jours 
d'emprisonnement, pour avoir, le 26 janvier p r éc é den t , 
en comparaissant comme témoin à l'audience du Tr ibunal 
p r é c i t é , impu té faussement et sans nécessi té à l 'échevin 
de la commune d'Outrive, c h a r g é de la police, de l'avoir 
e n i v r é e pour lu i faire faire des déclara t ions contraires à la 
v é r i t é , s'est pourvue en cassation sans consigner l'amende. 
Pour en ê t re d i spensée elle produisait, 1° une lisie des 
indigents de la commune d'Outrive dé l iv rée par l 'admi
nistration des pauvres sur laquelle figurait la veuve Du
ponchel, sa m è r e ; 2° une déclara t ion du receveur des 
contributions de ladite commune portant que Clément ine 
Duponchel n 'é ta i t pas imposée au rôle des contributions 
directes. 

Enfin une sommation faite par huissier au nom de la 
veuve Duponchel en qua l i t é de m è r e et tutr ice de sa fille 
Clément ine Duponchel, au bourgmestre d'Outrive « de 
•i d é l i v r e r , conformément à l ' a r rê té royal du 26 mai 
i 1824 et aulres dispositions légales relatives à la nia-
«i t i è r e , aux r e q u é r a n t e s Pélagie Delobel, veuve Dttpoii-

(1) Un arrêté royal du 4 janvier 1849 (Moniteur du 10) décide 
qu'en général les certificats d'indigence, dont la production préala
ble est exigée pour l'obtention des facilités ou des exemptions intro
duites en faveur des pauvres, sont dispensés pour l'avenir de la 

« chel, et à Clément ine Duponchel, le certificat d ' indi-
« gence auquel elles ont droi t pour poursuivre gratis le 
« pourvoi en cassation de Clément ine Duponchel. » A 
quelle sommation le bourgmestre d'Outrive avait r é 
pondu : « Qu' i l ne pouvait dé l iv re r le certificat d e m a n d é , 
ii 1° parce qu ' i l ne l u i avait pas élé p ré sen té de certificat 
« constatant que-les r e q u é r a n t e s ne payaient aucune es-
« pèce de con t r ibu t ion ; 2° parce que Clément ine Dupon-
« chel ne figurait pas s u r l a l a i l l e du bureau debienfai-
'i sance; 3 ° parce qu ' i l n'appartient qu 'à l ' autor i té coni-
« munale d ' appréc ie r s'il y a l ieu de dé l iv re r les certifi
cats d'indigence. » 

Au fond, la demanderesse p résen ta i t quatre moyens de 
cassation que la Cour n'a pas dû aborder, le min i s t è r e 
public ayant élevé contre la recevabi l i t é du pourvoi une 
fin de non-recevoir qu i a été accueillie, et r é su l t an t de ce 
que la demanderesse ne joignait pas à son pourvoi le cer
tificat d'indigence dé l ivré p a r l e bourgmestre de sa com
mune ou par son échev in , certificat visé et a p p r o u v é par 
le gouverneur de la province, conformément à l 'art . -420 
du Code d'instruction cr iminel le (1), et sur ce que, dans 
l 'espèce, l'acte constatant la sommation faite an bourg
mestre d'Outrive, et le refus de ce dernier de dé l iv re r le 
certificat dont i l s'agit, ne pouvait remplacer la p ièce exi
gée par la l o i , l ' au tor i t é communale, qui est responsable 
de ses actes, ayant dans ses attributions exclusives le 
droi t , sauf le recours vers l ' au tor i té administrative supé
r ieure, d ' app réc i e r si la partie r e q u é r a n l e est ou non en 
état d'indigence, le pouvoir judic ia i re é tan t d'ailleurs i n 
compé ten t pour en conna î t r e . 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes de l'article 420 du Code 
d'instruction criminelle, pour être dispensé de la consignation 
de l'amende en matière correctionnelle, le demandeur en cas
sation doit, à peine de déchéance, justifier de son indigence au 
moyen d'un certificat délivré par le bourgmestre de la com
mune de son domicile; 

ii Attendu que la demanderesse, qui n'a pas consigné, ne re
présente pas ce certificat; 

« Attendu que, pour être dispensé de le produire, elle invo
que vainement l'exploit fait le 27 juillet 1849, tant à sa requête 
qu'à celle de sa mère et tutrice, au bourgmestre d'Outrive, à 
l'effet de le sommer de leur délivrer le certificat susdit, puis
que cet exploit constate que le bourgmestre n'a pas cru pou
voir satisfaire à cette demande, par le motif 1° qu'il ne lui avait 
pas été présenté d'attestation du receveur des contributions, 
d'où résulterait que la fille Duponchel ou sa mère ne payeraient 
aucune espèce de contribution ; 2° parecque la fille Duponchel 
ne se trouve pas inscrite sur le registre du bureau de bienfai
sance, et 3° parce que l'autorité communale seule est appelée à 
apprécier, s'il y a lieu, de délivrer le certificat demandé; 

« Attendu que rien ne contredit les allégations du bourg
mestre, et que d'ailleurs si la demanderesse croyait être fondée 
à se plaindre du refus qu'elle éprouvait, i l lui était libre 
d'adresser sa réclamation à l'autorité administrative supé
rieure ; 

« Par ces motifs, la Cour déclare la demanderesse déchue de 
son pourvoi ; la condamne à l'amende de 150 fr. et aux dépens. 
(Du 19 novembre 1849.) » 

COIR D'APPEL DE BRUXELLES. 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — l > r c s i d c n c e d e A I . E s p i t a l . 

E N Q U Ê T E . — N U L L I T É . — R E P R O C H E . — S I M U L A T I O N . — V E N T E . 

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

La vente des biens de la communauté peut être attaquée 
comme frauduleuse ou simulée par la femme demanderesse 
en séparation, alors même qu'elle a eu lieu avant le délai 
fixé par l'art. 271 du Code civil. 

La nullité d'une enquête tirée de ce qu'elle a été commencée 
avant la signification de l'arrêt qui l'ordonne est couverte 
par la comparution de la partie avertie de ce fait, si cette 
partie n'a fait aucunes réserves en comparaissant. 

formalité du visa ou de l'approbation, mais cela doit s'entendre seu
lement des cas où cette obligation résultait d'un arrêté royal, et non 
de la loi. 



Le reproche formulé à l'audience est admissible si la preuve 
écrite du fait qui lui sert de base est rapportée. 

Doit être réputée faite en fraude des droits de la femme de
manderesse en séparation, la vente des biens communs 
consentie par le mari, à la veille des poursuites, à de pro
ches parents, sans besoin apparent de vendre, pour des 
causes alléguées sans justification, et suivie du maintien en 
possession du vendeur. 

Les acquéreurs simulés d'une vente déclarée frauduleuse peu
vent, s'ils ont participé à la fraude, être condamnes à des 
dommages-intérêts envers le créancier au préjudice duquel 
la fraude a été commise. 

( CATHERINE ET CONSORTS C HONOREZ. ) 

Virginie Honorez, ayant q u i t t é depuis plusieurs années 
le domicile conjugal, somma son mari de la recevoir ou 
de l u i payer une pension alimentaire. 

Durant les pourparlers qu i suivirent la sommation, 
Catherine, son mar i , vendit à Augustin Catherine et Le-
collier, ses f rère et beau- f r è re , par acte passé devant Fon
taine, notaire à Binche, tous ses immeubles et diverses 
rentes et c réances h y p o t h é q u é e s pour une somme de 
3,599 f r . , payée avant l'acte. 

Peu de jours après cette vente, la femme Catherine in
tenta une demande en sépara t ion de corps c l de biens. 
Ayant obtenu du Tr ibunal de Charleroi, saisi de la con
testation, une provision alimentaire, elle assigna son 
mari et les a c q u é r e u r s de ses p ropr i é t é s en nul l i t é de la 
vente susdite, soutenant qu'elle étai t s imulée en fraude de 
ses droits. 

Un jugement par défaut du 21 j u i l l e t 1849, p rononça 
la nu l l i t é de cet acte. 

Les a c q u é r e u r s et le mar i formèrent opposition au 
jugement et, d é n i a n t les faits de simulation a r t icu lés , ils 
soutinrent que la vente a r g u é e de fraude étai t inatta
quable, en se fondant sur l 'ar t . 1421 du Code c i v i l , sur 
ce que Augustin Catherine et François Lecollicr prouve
raient avoir payé le p r ix s t ipulé à l'acte, soit entre les 
mains de tiers, soit en celles de I lcmy Catherine. 

La femme Catherine conclut à ce qu ' i l plut au T r ibu 
nal déc la re r Remy Catherine, Augustin Catherine et 
François Lecollier, non-recevables et non-fondés dans 
l'opposition qu'ils ont formée au jugement rendu par d é 
faut contre eux, ordonner que ce jugement sortira ses 
pleins et entiers effets et condamner les opposans aux 
dépens . 

Cette conclusion fondée sur les motifs repris au juge
ment a qito, ceux énoncés dans les conclusions o r ig i 
naires; sur ce que, s'il est vrai que la loi donne au mari 
le droi t de vendre les biens de la c o m m u n a u t é , c'est 
lorsqu'il le fait loyalement et sans fraude ; sur ce que 
l 'époque de l 'al iénation aujourd'hui bien justifiée par la 
production des actes ne peut laisser le moindre doute 
sur l 'allégation de la demanderesse, laquelle n'a jamais 
cessé de p r é t e n d r e que l 'a l iénation faite par son mari 
était s imulée et frauduleuse, et sur tous autres moyens. 

Les opposants réponda ien t qu'aux termes de l 'ar t i 
cle 1421 du Code c i v i l , le mari est seul cha rgé d'admi
nistrer les biens de la c o m m u n a u t é et qu ' i l peut les 
vendre, a l iéner et h y p o t h é q u e r sans le concours de la 
femme; qu ' i l n'y a pas lieu dans l 'espèce à l'application 
de l 'art . 271 du Code c i v i l , puisque la vente dont on 
demande la nu l l i t é a eu l ieu a n t é r i e u r e m e n t à l 'ordon
nance men t ionnée à l 'art. 238 du m ê m e Code; que d 'ai l
leurs, et subsidiairement, la vente dont i l s'agit est 
sér ieuse et exempte de toute idée de fraude. En effet, la 
demanderesse ayant laissé à Remy Catherine hui t pe'.ils 
enfants à é lever lorsqu'elle l'a qu i t t é , i l y a environ 
quatorze a n n é e s , celui-ci a dû nécessa i rement contracter 
des dettes et faire des emprunts. Le 4 mai 1847, Augustin 
Catherine a r e m b o u r s é au sieur A . - J . François , fermier 
à Haulchin, une somme de 3,128 fr. 90 cent, qui l u i ét;.it 
due en principal et in té rê t s du chef d'un prê t qu ' i l avait 
fait à Remy Catherine et que son frère Augustin avait 
garanti ; et, le 6 octobre suivant, François Lecollier a 
r e m b o u r s é au sieur Désiré Demaret, fermier à Grandreng, 
une somme de 1,692 fr . , qu i l u i était due en principal et 

I i n t é r ê t s , du chef d'un prê t qu ' i l avait fait audit Remy 
Catherine et que ledit Lecollier avait éga lement garanti. 
Or, c'a é té pour se l ibé re r envers son frère Augustin et 
son beau- f rè re François Lecollier des sommes qu ' i l leur 
devait par suile des remboursements ci-dessus et de 
quelques autres petites sommes qui l u i avaient été avan
cées par son dit f rè re , que Remy Catherine leur a con
senti la vente qui fait l'objet du procès . Cette vente est 
donc bien réel le et sa val idi té ne peut ê t re contes tée . 

La demanderesse, en réponse à celte conclusion, sou
t in t que Fart. 271 n 'é ta i t pas applicable lorsqu' i l s'agis
sait de fraude, que les p r é t e n d u e s dettes du sieur Cathe
rine ne sont pas sér ieuses ; que la position de forlunc du 
sieur Catherine élai t telle que, peu de temps avant la 
demande en sépara t ion , i l faisait des acquisilions; que 
cela r é su l t e des actes van lé s dans la p r é t e n d u e vente du 
10 avr i l 1848. 

JUGEMENT. — « Considérant que les circonslances qui se pré
sentent le plus ordinairement dans les simulations de ventes se 
rencontrent dans l'espèce actuelle ; 

« Que rien n'atteste, en effet, que le sieur Itemy Catherine 
qui , en 1844, 1843, et à la tin de 1846 faisait encore des 
acquisitions de créances importantes, se soit trouvé, le 10 avril 
1848, dans la nécessité de vendre non-seulement ces mêmes 
créances mais même sa maison d'habitation ; 

« Qu'il est constant que la vente arguée du 10 avril 1848 
avait été précédée d'une invitation adressée à deux reprises 
différentes au sieur Remy Catherine de se rendre chez M. le 
juge-de-paix du canton à l'effet de prévenir, s'il était possible, 
l'action en séparation de corps lui intentée environ un mois 
après ; 

« Que l'acte de vente ne porte pas que le prix a été compté 
en présence du notaire instrumentant, mais bien que le ven
deur l'a reçu antérieurement des acheteurs ; 

« Que ces acheteurs sont les frère et beau-frère.du vendeur, 
qu'ils cherchent à expliquer non pas quand et comment le 
vendeur aurait reçu d'eux respectivement les sommes de 
1,881 fr., et de 3 , 7 1 8 fr. comme l'exprime l'acte de vente, mais 
quand et comment ils seraient respectivement devenus les 
créanciers du vendeur; 

« Qu'à cette fin, ils produisent deux duplicata de quittances 
qui leur auraient été délivrés avec subrogation par des préten
dus créanciers du sieur Remy Catherine ; 

« Que ces quittances coulées dans le même moule sont ainsi 
conçues : ii Je soussigné A.-J. François (ou x\.-D. Demaret) 
reconnais d'avoir reçu du sieur Augustin Catherine (ou du 
sieur François Lecollier, la somme de 3,128 fr. (ou 1,682 fr.), 
y compris les intérêts pour pareille somme que j'avais prêtée 
au sieur Remy Catherine, son frère, sous la promesse verbale 
(par Augustin Catherine ou François Lecollicr), qu'il garantis
sait pour sou frère; en conséquence, je subroge Augustin Ca
therine (ou François Lecollier) à mes droits contre Remy Cathe
rine qui accepte la délégation faite à son frère; :> 

« Que non-seulement les prétendues obligations primitives 
de 5,128 fr. et de 1,6!S2 fr. ne sont pas jointes à ces quittances, 
mais que leur date n'y est même pas énoncée ; qu'aucune pièce 
du procès n'indique d'ailleurs à quoi ces sommes importantes 
auraient été employées par le sieur Remy Catherine ; qu'on 
n'eût pas mieux fait si l'on avait cherché ù empêcher tout 
contrôle de ces prétendues opérat ions; 

« Qu'il est d'ailleurs de toute invraisemblance qu'il se soit 
rencontré deux hommes qui aient prêté des sommes aussi i m 
portantes au sieur Remy Catherine, et qui , en exigeant la 
garantie soit du frère, soit du beau-frère de celui-ci, se soient 
contentés à cet égard d'une promesse verbale; 

H Qu'abstraction même de cette circonstance si grave que le 
vendeur est demeuré en possession de l'immeuble par lui pré-
tendueinent vendu et a continué à en payer les charges, i l est 
manifeste que l'acte du 10 avril 1818 renferme des ventes si
mulées, que conséquemment le sieur Remy Catherine est resté 
propriétaire des objets prétendument vendus, les présomptions 
graves, précises et concordantes résultant des faits qui pré
cèdent n'éiant détruites par aucun l'ait ou présomption con
traire ; 

« Que les demandeurs en opposition se bornent à cet égard 
dans leur conclusion à prétendre que les prêts prérappelés ont 
réellement été faits au sieur Catherine par les sieurs François 
et Demaret et remboursés par les sieurs Augustin Catherine et 
Lecollier ; 

n Attendu qu'on invoque vainement l'art. 271 du Code civil 
pour prétendre que la loi ne déclare nulles que les obligations 



contractées cl les ventes d'immeubles faites par le mari posté
rieurement à l'ordonnance qui a autorisé la femme à agir ; cet 
article a pour objet de déclarer nuls les actes qu'il indique dès 
qu'ils sont laits en fraude des droits de la femme, sans devoir 
justifier de la participation des tiers à la fraude ou à la simula
tion, mais là où la fraude existe elle doit être réprimée lors
qu'elle est pratiquée pour nuire à un tiers ; 

« Oue, si la loi ne prononce pas une nullité absolue, c'est 
parce qu'elle eût pu nuire à la communauté en entravant les 
opéralionsutilesque le mari, comme chef, reste toujours auto
risé de faire ; 

'•• Considérant que les dommages-intérêts alloués sont pro
portionnés au préjudice souffert ; 

ii Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. le substitut DE LE IIOYE, déboute les demandeurs Lecol-
lier, Augustin et Ilemy Catherine de leur opposition, etc. » (Du 
2 2 décembre 1 8 4 9 . ) 

Appel. 
Devant la Cour, les Catherine et Lecollier posèrent 

divers faits tendant en r é s u m é à prouver le contraire des 
circonstances invoquées comme indices de fraude et de 
simulation par le Tr ibuna l de Charleroi dans les motifs 
de son jugement. 

Un a r rê t du 1 3 mars 1 0 5 0 , rendu avant faire droi t , les 
admit à la preuve testimoniale. 

Une enquê te eut lieu en exécution de celte sen
tence devant le juge-de-paix de Binche, que la Cour d é 
légua . 

Les appelants ouvr i rent leur enquè le directe avant 
d'avoir signifié l'ai rôt qui l'ordonnait à l 'avoué de l ' i n t i 
m é e ; toutefois cette signification fut faite avant l 'audition 
des témoins ass ignés et avant l 'ouverture de l ' enquête 
contraire à laquelle l ' in t imée fit p rocéder sans réserve 
aucune, comme elle comparut sans rése rve aussi à l 'en
quê te directe. 

Pos t é r i eu remen t ù l ' enquê te , l ' int imée découvr i t qu'un 
témoin entendu et non r e p r o c h é , était parent de ses 
adversaires. Elle demanda à la Cour la nul l i t é de l'en
quê te directe, comme p r é m a t u r é e , et reprocha le témoin 
en rapportant à l'audience la preuve écr i te de sa pa
r e n t é . 

ARRÊT .—« Vu l'arrêt de cette Cour en date du 1 5 mars 1 8 5 0 , 
sur la demande en nullité de l'enquête, en ce que celle-ci au
rait élé ouverte avant la signification du dit arrêt ; 

« Attendu que l'intimé, duement averti du fait, a comparu 
à l'enquête sans faire aucune observation à cet égard, d'où suit 
que toute nullité de ce chef serait couverte; 

H Sur le reproche du témoin Deniarel : 
« Attendu qu'il est prouvé que ce témoin est le beau-frère 

de l'une des parties (art. 285 du Code de procédure civile) ; que 
cette preuve est l'aile par écrit, que partant le reproche du dit 
témoin doit être admis, quoique proposé seulement après la dé
position (art. 2 8 2 du Code de procédure civile) ; 

H Sur le reproche des témoins Molle et Derbaix : 
H Attendu que l'intimée est restée en défaut de faire la 

preuve des causes de ce reproche ; 
« Sur le reproche du témoin M. A. J. Lecollier : 
« Attendu qu'il est prouvé que le témoin est la sœur de l'une 

des parties (art. 285 du Code de procédure civile) ; 
« Au fond : 
« Attendu que les appelants n'ont pas administré à suffisance 

de droit la preuve des laits propres à énerver les considérations 
que le premier juge a fait valoir pour motiver son jugement ; 

« Attendu que la preuve de la simulation de la vente attaquée 
vient en outre se fortifier par les circonstances que l'acte ne 
mentionne pas que celte vente se fait pour remboursement de 
prêts antérieurs ainsi que le prétendent les appelants ; qu'il ne 
mentionne pas non plus l'intérêt inégal que les acquéreurs ont 
dans l'acquisition ; que le prix de vente surpasse la somme 
prélenduenient due du chef de prêt ; que les circonstances de la 
cause, et celles alléguées par les appelants, rendent ces prêts i n 
vraisemblables ; que le vendeur a continué à occuper l'immeu
ble vendu; que ce dernier, si les soutènements des appelants 
sont exacts, aurait fait des dépenses exagérées pour son état, 
sans qu'il apparaisse que cela eût eu le moindre retentissement 
dans la localité; que la rumeur publique signale la simulation 
de l'acle allaqué ; qu'à la date de cet acte Kemy Catherine, ven
deur, était menacé de poursuites de la part de son épouse; 

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat-général FAIDER entendu 
en son avis conforme, déclare non-rccevable la demande en 

nullité de l 'enquête, rejette les reproches articulés contre les 
témoins Molle et Derbaix ; admet celui de l'intimée contre le 
témoin Demarct de l'enquête directe, et celui de l'appelant 
contre M. A. J. Lecollier, témoin de l'enquête coniraire. (Du 9 
avril 1 8 5 1 . — Plaid. MM e s A. I'ICYRD C. ORTS, rus. 

OBSERVATIONS. — Sur la nul l i t é de l ' enquête Y . conf. 
Liège 2 9 mars 1 8 4 1 (Jiiusp. nu xix SIÈCLE, part. Belge. 
1 8 4 2 , t . I l , p. 4 3 3 ) . 

TRIBUNAL CIVIL DE BRLXELLES. 

B ' r c m l è r c c h a m b r e . — H*rt'sl<leitcc «le 711. U e l e c o i i r l . 

ÉTRANGER. — ARRESTATION PROVISOIRE. — DETTE. — CÔ:.11)11. 

CONSIGNATION. — ÉLARGISSEMENT. 

L'étranger arrêté provisoirement pour dettes peut, comme le 
débiteur incarcéré, en vertu de ta contrainte par corps, 
obtenir son élargissement immédiat en consignant entre les 
mains du geôlier la somme due, les frais effectués et les ali
ments avancés. Art. 5 de la loi du 1 0 septembre 1 8 0 7 ; 
art. 8 0 0 , n" 2 et 8 0 2 du Code de procédure civile. 

(jASTKZEBSKI C. TYSKIEWICZ ET ROISSEI.LE.) 

Le 2 9 février 1 8 5 1 , V. Tyskiewicz, na tura l i sé Belge, 
assigne Félix Jastrzebski, é t r ange r , demeurant à Bruxelles, 
devant le Tr ibunal de commerce de cette v i l le , en paie
ment d'une somme de 1 2 , 3 9 0 francs. Ce défendeur p ré 
tend, au contraire, qu ' i l est le c réanc ie r du demandeur. 
Pendant ce l i t ige , à la r equê t e île V. Tyskiewicz, le p r é 
sident du Tr ibuna l c iv i l de Bruxelles a o rdonné l'arresta
tion provisoire de F. Jastrzebski, en vertu de la loi du 
1 0 septembre 1 8 0 7 . Ec roué le 8 avr i l 1 8 5 1 , F. Jastrzebski, 
le m ê m e jou r , par le min is tè re d'un huissier, offre, à 
deniers découve r t s , à M. Roussclle, directeur de la prison 
pour dettes, la somme de 1 2 , 9 0 0 f r . , pour r é p o n d r e des 
causes de son arrestation et réc lame sa l iber té i m m é d i a t e 
en ver tu des art . 8 0 0 et 8 0 2 du Code de p rocédure civi le . 

Un moment auparavant le directeur de la prison pour 
dettes avait r e çu un exploit d'huissier par lequel le 
c réanc ie r Tyskiewicz l u i faisait défense de mettre Jas
trzebski en l i b e r t é , nonobstant toute consignation que 
celui-ci pourrait l u i faire, attendu que l'ordonnance d'ar
restation provisoire avait é té suivie d'une instance re
quise par la lo i et qu ' i l existait, en outre, entre les m ê m e s 
parties, une autre instance pendante devant la Cour 
d'appel de Bruxelles; que les p rocédure s devaient avoir 
une fin r é g u l i è r e , et que, dans tous les cas, les frais 
de ces instances devaient ê t re l iquidés avant que le d é b i 
teur a r r ê t é puisse ê t r e en position de faire une consigna
tion valable. 

Le directeur s'est pourvu en référé devant 31. le p r é s i 
dent du Tribunal c iv i l de Bruxelles, qui a renvoyé l'affaire 
au Tribunal en ordonnant la mise en cause du c réanc i e r 
Tyskiewicz. 

A l'audience, Tyskiewicz p ré t end que, du moment où 
le c réanc ie r est p résen t pour recevoir son paiement, i l ne 
peut y avoir lieu à remettre les fonds au directeur de la 
prison, l 'art . 8 0 0 du Code de p r o c é d u r e civile ayant sim
plement pour objet de ne pas relarder la mise en l iber té , 
mais non de l u i imposer les fonctions de receveur de la 
caisse des consignations, lorsque le c réanc ie r ne refuse 
nullement d'accepter le paiement ou les offres réel les de 
sou d é b i t e u r . 

La lo i du 1 0 septembre 1 8 0 7 , ajoute le défendeur 
Tyskiewicz, prescrit en quelque sorte des mesures de 
police tout à fait en dehors du droit commun ; elle a [tour 
but d'assurer au regnicole la détent ion de l ' é t ranger , qui 
reste le gage de son c réanc ie r jusqu'au parfait paiement 
de sa dette; une consignation sur laquelle une mult i tude 
d'autres c réanc ie r s pourraient exercer des sa is ies -ar rê t s 
et faire ouvr i r une distr ibution judiciaire ne peut attein
dre ce but . 

Le Tribunal a rendu, séance tenante, le jugement sui
vant : 

JICEMENT. — « Attendu que fart. 5 de la loi du 1 0 septem
bre 1 8 0 7 porte que l'arrestation provisoire cessera si l'étranger 
donne des garanties suffisantes pour le paiement de la dette, 



soit par un établissement de commerce ou par des immeubles 
qu'il possède, soit en donnant caution solvable ; 

« Attendu que, dans l'espèce, le demandeur a consigné entre 
les mains du geôlier le montant de la dette, les intérêts, les 
frais liquidés, plus une somme de 100 francs pour frais éven
tuels ; 

« Attendu que cette consignation, qui présente autant de 
garantie qu'une caution, est suffisante, tant aux termes de la 
loi précitée que de l'art. 800 du Code de procédure; 

« Attendu que le défendeur prétend à tort que cette consi
gnation deviendrait illusoire pour lui parce que d'autres créan
ciers du demandeur pourraient faire des saisies-arrêts sur la 
somme consignée; qu'en effet, aux termes de l'art. 1257 du 
Code civi l , les offres réelles suivies de consignation tiennent 
lieu de paiement à l'égard du débiteur, d'où suit que celui-ci 
est, par le fait de la consignation, dépouillé de la propriété de 
la somme et que, par suite, ses créanciers ne pourraient plus 
faire des saisies sur cette somme; que si, dans l'espèce,à raison 
de l'instance pendante entre parties, la qualité du débiteur n'est 
pas encore établie dans le chef du demandeur, i l est néanmoins 
certain que du jour où elle le serait la décision du Tribunal à 
intervenir rétroagirait de manière à conférer définitivement au 
défendeur la propriété de la somme consignée, à partir du 
moment de la consignation ; 

it Attendu que le défendeur objecte encore en vain qu'aux 
termes de l'art. 800, § 2 précité, la consignation des sommes 
dues ne peut avoir lieu qu'en l'absence du créancier ou par 
suite de son refus de les accepter; qu'en effet, i l est évident 
qu'on ne peut exiger un paiement dans l'espèce puisqu'il y a 
procès entre parties sur la réalité et le montant de la dette; 

« Attendu que M E DE POUCQUES pour le défendeur Itousselle 
a déclaré s'en référer à justice; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . MACS, substitut du 
procureur du roi , en son avis conforme, dit pour droit que les 
offres faites par le demandeur sont suffisantes; ordonne au 
directeur de la prison, partie DE POUCQUES, de recevoir la con
signation dont i l s'agit ; en conséquence, lui ordonne de mettre 
immédiatement le demandeur en liberté s'il n'est écroué pour 
autre cause, etc. » (Du 10 avril 1881. — Plaid. M M 0 » VAN D I E -
VOET, SANCKE, DE GROKCKEL.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

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

MINEURS. — IMMEUBLES.—ALIÉNATION.—FORMALITÉS.—PROMESSE 

DE VENTE. — OBLIGATION. — EXÉCUTION. 

Les formâmes spéciales pour l'aliénation des immeubles ap
partenant à des mineurs ne sont pas applicables à l'aliéna
tion, en vertu d'une promesse de vente, valablement souscrite 
par l'auteur d'un mineur. Art. 2 de la loi du 12 juin 1816, 
447, ¡538, 1383, 1389 du Code civil . 

(THYSSEXS.) 

Le 12 août 1845, François Thyssens et sa femme, Anne 
Marie Moerenhoudt, s'engagent, par acte sous seing p r ivé , 
envers leur s œ u r et be l l e - sœur Marie Anne Moerenhoudt, 
à vendre à celle-ci une portion de terrain s i tué à Wein-
mel, d'une contenance de 30 verges, et d'en abandonner 
la possession trois mois ap rè s que la dile Marie Anne 
Moerenhoudt requerra l ' exécut ion de cette convention, 
moyennant la somme de 13 fr. la verge, à payer le jour 
de la passation de l'acte de vente devant notaire. 

Le 29 septembre 1849, Anne Marie Moerenhoudt, femme 
de François Thyssens, meurt en laissant trois enfants 
mineurs. Le 7 mais 1831, Marie Anne Moerenhoudt no
tifie par huissier à François Thyssens, tant en son nom 
personnel qu'en qua l i t é de tuteur de ses enfants, et en 
outre au subrogé tuteur de ceux-ci, son intention de réa
liser dans les trois mois la convention du 12 août 1845. 

François Thyssens se montre disposé à satisfaire à cette 
obligation en ce qui le concerne, niais i l ne croit pouvoir 
y consentir au nom de ses enfants mineurs, qu'avec l'as
sentiment du Conseil de fcmille ; i l convoque en consé
quence ce Con>eil,qui est unanimement d'avis d'autoriser 
ce tuteur à consentir au nom de ces mineurs, à la cession 
immobi l iè re dont i l s'agit. 

Le tuteur Thyssens demande ensuite au Tr ibunal de 
Bruxelles l'homologation c!e cette dél ibéra t ion du Conseil 
de famille. 

JtGEMEUT. — « Vu la délibération du Conseil de famille qui 
précède ; 

« Vu l'avis de M. M A I S , substitut du procureur du ro i , ainsi 
conçu : 

« Le procureur du roi soussigné ; 
« Attendu que, par acte sous seing-privé du 12 août 1843, 

intervenu entre François Thyssens, sa femme Anne Marie Moe
renhoudt, et la sœur de celle-ci, Marie Anne Moerenhoudt, 
les deux premiers se sont obligés de vendre à cette dernière, 
certaine partie d'immeuble, et à lui en abandonner la posses
sion 3 mois après notification de sa volonté d'exécuter cette 
convention, moyennant un prix déterminé, payable au jour de 
la passation de l'acte de vente devant notaire; 

« Attendu, qu'après le décès d'Anne Marie Moerenhoudt, 
Marie Anne Moerenhoudt a duement notifie cette intention à 
François Thyssens et aux représentants légaux des mineurs 
Thyssens, qui ont succédé aux droits et aux obligations d'Anne 
Marie Moerenhoudt, leur mère ; qu'il y a dès lors engagement 
synallagmalique et consentement réciproque des parties sur la 
chose et le prix, cl que la promesse de vente est ainsi devenue 
une vente parfaite (art. 1889, et 1583 du Code civil) ; 

« Attendu qu'en abandonnant la chose vendue contre le 
paiement du prix st ipulé, le tuteur, dans les limites de sa 
mission d'administrateur, satisfait à une obligation née et i n 
contestable; que si le législateur, aux art. 457, 458 du Code 
civi l , 2 de la loi du 12 juin 1816, entoure de formalités spé
ciales l'aliénation des immeubles appartenants à des mineurs, 
c'est en vue d'une aliénation purement volontaire et non lors
qu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une cession résultant d'une 
convention obligatoire, à laquelle les mineurs ne peuvent pas 
plus se soustraire que leur auteur; qu'ainsi dans les circon
stances de la cause, le représentant légal des mineurs, Thyssens, 
n'a pas besoin de l'intervention du Tribunal pour exécuter la 
promesse de vente du 12 août 1845 ; 

« list d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'homologation re
quise. 

•i Bruxelles, le 3 mai 1851. 
CH. M A I S , substitut. ¡> 

« Ouï, en son rapport, M. le juge SPANOGHE ; 
« Le Tribunal, adoptant les motifs déduits dans l'avis du 

ministère public, dit qu'il n'y a pas lieu à homologuer la dite 
délibération du Conseil de famille. (Du 10 mai 1851.) 

• l5X5Ms>^— 

QUESTIONS DIVERSES. 

ARCHITECTE. — HONORAIRES. 

L'architecte gui a fourni le plan, surveillé l'exécution et 
procédé à la réception de travaux confiés à ses soins, a 
droit à 5 pour cent de la dépense totale. Art. 1796 du Code 
civi l . 

// n'est pas tenu à donner un état détaillé. 

Dans une instance entre le sieur Lovet, architecte, et 
le sieur Debrauwer-Vanlioogendorp, le premier avait de
m a n d é 6,000 francs pour honoraires et déboursés d'ar
chitecte pour un b â t i m e n t éva lué à 200,000 francs, et 
dont i l avait eu la direct ion. — 6 août 1840, jugement du 
Tribunal de Malinos qu i ordonne une expertise.—Appel 
et a r rê t du 10 février 1848, qu i le ré forme comme préma-
l u r é , et renvoie devant le Tr ibuna l de Bruxelles.—Juge
ment du 19 août 1843, qui ordonne la production d'un 
é ta l déta i l lé . 

Appel . 

ARRÊT. —« Attendu que, par l'enquête et les pièces produites, 
il est prouvé, I o qu'en qualité d'ingénicur-architecte l'auteur 
des appelants a été préposé par l'intimé à la construction du 
bâtiment dont s'agit, jusqu'à un certain degré d'avancement 
des travaux, et qu'il en avait fourni et modifié en partie les 
plans; 2° que, dans l'usage, les architectes chargés de ces be
sognes sont rémunérés de leurs services, non sur état, mais 
d'après l'importance et le coût général de ces constructions, et 
que ces honoraires sont calculés ordinairement à 5 p. c. de ce 
coût général; 

ii Attendu que les parties sont d'accord que, lors du mandat 
donné à l'auteur des appelants, i l n'a été convenu d'aucun sa
laire; que partant les parties doivent être considérées comme 
s'étanl référées à l'usage général en celte matière; 

ii Attendu que, dans cet état de choses, i l ne peut y avoir 
lieu d'ordonner la production d'un état détaillé, sauf, dans le 
règlement du salaire de l'architecte, à avoir égard à l'époque à 



laquelle i l a cessé de servir en celle qualité, et à l'état d'avance
ment des travaux à cette époque ; 

« Attendu qu'il résulte encore de l'cnquètc, de la correspon
dance et pièces produites par les deux parties, qu'à l'époque où 
l'auteur des appelants a quitté les travaux, les constructions 
alors achevées avaient au moins une valeur de 100,000 francs, 
et que les appelants se bornent à ne réclamer qu'une somme 
de 3 p. c. à litre d'honoraires de leur auteur; 

ii Attendu que les conclusions des appelants sont prises à 
toutes fins, et qu'elles ont été discutées dans la plaidoirie de 
l'intimé ; 

Par ces motifs, la Cour, de l'avis deM. l'avocat-général GRAAFF, 
met le jugement dont appel au néant; emendant, dit n'y avoir 
lieu à ordonner aux appelants la production d'autre étal que de 
celui compris dans l'exploit iutroductif d'instance, et attendu 
que la cause est en état de recevoir décision définitive, vu l'ar
ticle 473 du Code de procédure, condamne l'intimé à payer aux 
appelants, à litre d'honoraires promérites par leur auteur, la 
somme de 3,000 francs, etc. » (Du 7 lévrier 1849. — Cour de 
Bruxelles, 3" Ch. — Aff. I.OYET c. DE BRAUWER. - Plaid. 
M i l " HoivoET c. VERHAEGEN.) 

.—S-~S>QQ.i=-

BAIL. EXÉCUTION. RETAIID. DOMMAGES-INTERETS. 

Le retard, même de plusieurs années, que met un locataire à 
réclamer l'exécution des clauses de son bail ne permet pas 
au bailleur d'exciper de cette inaction pour se refuser à 
remplir ses engagements. 

Mais si, de ce chef, il est dû au preneur des dommages-inté
rêts, ceux-ci ne courront que du moment où l'exécution du 
bail aura été réclamée. 

D'après le ba i l , objet du procès , certaines construc
tions devaient ê t r e établ ies par le bailleur dans le bien 
loué . Sommé une p remiè re fois d 'exécuter cet engage
ment, le bailleur d i t qu ' i l était p r ê t à les faire sur l 'em
placement que le locataire l u i indiquerait . Les choses en 
res t è ren t là plusieurs années . Puis seconde sommation 
tendante aux mêmes fins que la p r e m i è r e , et suivie d'une 
demande en rési l ia t ion de bail et en dommages- in té rê t s . 
Jugement du 13 aoû t 1849 du Tribunal de Nivelles, favo
rable à la demande. Appel. Le bailleur soutint que le long 
silence de son locataire rendait sa pré tent ion inadmis
sible. Subsidiairement, i l demandait à être admis à la 
preuve de faits que le premier juge avait écar tés comme 
contraires à la teneur de l'acte authentique de bai l . 

ARRÊT. — « Vu l'acte du 23 février 1849, passé devant le 
notaire Paradis, à Nivelles, portant bail à l'intimé d'un moulin 
à papier; 

« Attendu que si, durant les six années qui ont suivi la 
sommation de 1842, l'intimé, malgré la réponse faite à celle 
sommation, s'est abstenu de donner à celte démarche les suites 
de droit, on ne peut induire de celte abstention que l'intimé 
aurait renoncé à l'exécution de l'art. 12 du bail ; qu'à raison 
de celte inaction il n'a plus à la vérité à se plaindre du relard 
d'exécution pendant ce laps de temps, mais que l'intimé, 
n'ayant aucun motif de se priver, pour tout le partait du bail, 
d'une jouissance garantie par son contrat, et stipulée dans l'in
térêt de son industrie, sa conduite toute de tolérance ne peut 
nuire aux effets d'une seconde sommation du 9 mars 1849; 
qu'averti par cet aclc l'appelant, pour n'avoir pas obtempéré à 
cette nouvelle mise en demeure, a encouru la résolution du 
bai l ; qu'il demeure en outre soumis aux dommages-intérêts 
que l'intimé aurait pu éprouver depuis le 9 mars 1849, date 
d'après laquelle doit se régler l'exécution du jugement dont 
appel ; 

ii Par ces motifs, la Cour, adoptant au surplus les motifs du 
premier juge sur l'admissibilité des faits posés par l'appelant, 
met l'appel au néant; dit qu'en termes d'exécution du juge
ment dont appel les devoirs tendant à établir les dommages-
intérêts réclamés par l'intimé prendront pour point de départ 
de ces dommages, s'ils existent réellement, la date ci-dessus du 
9 mars 1849. » (Du 29 décembre 18i9. — Cour du Bruxelles, 
2 e Ch. — Aff. MARIN c. COOSMANS. — Plaid. M M " MAIBACH C. 
DESMETH.) 

ÉTRANGER. — CONTRAINTE PAR CORPS. •— FAILLITE. 

L'étranger tombé en faillite dans son pays est soumis à la 
contrainte par corps quand il nient en Belgique, notamment 

pour des obligations contractées envers un Belge qui a pro
duit à l'actif de la faillite. 

Bakermans, négoc ian t à Eindhoven, fut déc la ré en 
fai l l i te . I l avait, a n t é r i e u r e m e n t à sa fail l i te, con t rac té 
des obligations envers Lucassen. Réfugié en Belgique 
pour é c h a p p e r a la poursuite à laquelle sa faillite le sou
mettait, i l fut i n c a r c é r é à la r e q u ê t e de son c réanc i e r 
belge, en ver tu de la lo i du 1 0 septembre 1 8 0 7 . Le d é b i 
teur assigna son c réanc i e r en justice, et soutint q u ' é t a n t 
déc la ré en faillite et dessaisi de ses biens, i l ne l u i é ta i t 
plus possible d'en disposer au profit d'un c réanc ie r belge; 
que ce lu i -c i , ayant du reste produit à la failli te, n'avait 
plus aucun droi t u l t é r i e u r tant que duraient les opéra 
tions de la fail l i te, et que, pour savoir s'il était c r éanc i e r 
ou non, i l devait attendre la l iquidation et l'apurement 
du compte des syndics. Le Tribunal rejela ces p r é t e n 
tions, par un jugement que nous avons r appor t é , t . V I , 
p. 1 6 8 1 . 

ARRÊT. — « Considérant que la loi du 1 0 septembre 1 8 0 7 est 
une loi de police portée contre les étrangers pour les forcer à 
remplir leurs engagements envers des nationaux ; que la fail
lite de l'appelant, déclarée dans son pays, est un l'ait qui lui 
est personnel, et ne saurait l'affranchir de la mesure établie 
par la loi précitée ; 

ii Par ces motifs et ceux des premiers juges, confirme. » 
(Du 27 mars 1 8 4 4 8 . — Cour de Liège, 1 " Ch. — Aff. BAKER
MANS c. LUCASSEN. — Plaid. M M JAMIIE, FOKGEUR, LBOEST.) 

• -làXy^. 1. 

FAUX INCIDENT. — FAITS. — CIRCONSTANCES. 

Il ne suffit pas, en matière de faux incident, d'articuler des 
faits pertinents à l'appui de l'inscription, il faut de plus 
faire connaître les circonstances de ces faits et les moyens 
de preuve qu'on se propose d'employer. Art. 2 2 9 du Code de 
procédure. 

Jugement du Tribunal de Termonde du 2 août 1 8 4 8 
ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 2 2 9 du Code 
de procédure, les moyens de faux doivent essentiellement con
tenir les faits et circonstances et les preuves au moyen desquel
les on prétend l'établir; d'où i l suit qu'il ne suffit pas d'articuler 
des faits pertinents à l'appui de l'inscription en faux, mais 
qu'on doit de plus faire connaître les circonstances de ces faits 
et les moyens de preuve qu'on se propose d'employer, parce 
que, s'il en était autrement, le défendeur, dans une matière 
aussi grave, ne serait pas exactement informé de tout ce que 
son adversaire pourra prouver pour qu'il sache sur quoi i l doit 
diriger sa preuve; 

ii Attendu qu'on ne peut, en s'inscrivant en faux, être admis 
à faire preuve directe contraire au contenu d'un acte authenti
que; que partant les faits qui ne seraient que la dénégation de 
ceux attestés par l'aclc attaqué sont inadmissibles; 

« Attendu que les moyens de faux articulés par le deman
deur ou ne sont pas suffisamment circonstanciés, ou tendent à 
prouver des laits directement contraires au contenu du testa
ment atlaqué, ou sont de leur nature insignifiants; que partant 
les faits sur lesquels reposent les moyens de faux, et qui doivent 
servir d'élément de preuve, sont insuffisants el inadmissibles, 
et que par suile la preuve n'en peut être accueillie; 

« Far ces motifs, etc. » 

Appel . La Cour de Gand, 1™ Chambre, adoptant les 
motifs du premier juge, ouï M . le p r o c u r e u r - g é n é r a l 
GANSER, en son avis conforme, a mis l'appel nu n é a n t , le 
2 7 avr i l 1 8 4 9 , ap rès avoir entendu M M " VANHIFFKI. et 
VAINDENBOSSCHE pour DEBBAUDT c. DESMEDT. 

IMBÉCILLITÉ. — INTERDICTION. — ENQUÊTE. 

L'enquête est-elle, comme l'interrogatoire, une formalité né
cessaire pour procéder à une interdiction. 

Une faiblesse d'esprit, quoiqu'elle n'aille pas jusqu'à privation 
de toute raison, peut être suffisante, pour faire rèpuler en 
état habituel d'imbécillité celui qui en est atteint, et motiver 
par suite son interdiction, lorsqu'il est reconnu qu'elle le 
rend incapable de gouverner sa personne, et d'avoir une 

I volonté libre qui lui soit propre. 



ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 8 9 3 du Code de 
procédure, l'enquête, pour établir les faits cotés à l'appui d'une 
demande en interdiction, n'est que facultative pour le cas où 
le juge ne trouve pas dans l'interrogatoire du défendeur cl dans 
les pièces produites une preuve suffisante pour prononcer ou 
rejeter l'interdiction ; 

« Attendu que l'interdiction de l'intimée est poursuivie pour 
cause d'imbécillité ; que si les caractères de celle infirmité mo
rale ne sont pas définis par la lo i , i l est incontestable qu'elle 
existe là où la faiblesse d'esprit, sans faire perdre entièrement 
la raison, est poussée au point de ne plus permettre à celui 
qu'elle atteint de diriger sa personne et ses biens ; 

<: Attendu que les deux avis du conseil de famille ne con
tiennent rien d'assez formel, d'assez possitif sur l'état habituel 
de l'intimée, pour permettre à la Cour d'y puiser les éléments 
de sa conviction ; 

« Attendu que les interrogatoires subis par l'intimée devant 
le Tribunal de Tournai et devant la Cour démontrent de la ma
nière la moins équivoque qu'elle n'a aucune espèce de nié-
moire, qu'elle n'a jamais pu acquérir les connaissances que 
l'usage seul donne aux personnes de l'intelligence la plus ordi
naire, et qu'elle est tout à fait incapable de se gouverner elle-
même, comme aussi de faire les moindres actes relatifs à l'ad
ministration de sa fortune, et même d'en apprécier sainement 
la convenance, l'opportunité ou la portée, en un mot qu'elle se 
trouve dans un élat habituel d'imbécillité ; 

« Attendu que, dans cet état de choses, les attributions con
férées au conseil judiciaire par la loi sont de beaucoup insuffi
santes pour satisfaire à tout ce qu'exige la direction de la per
sonne et des affaires de l'intimée qui , abandonnée à elle-même 
en dehors de l'influence légale de son conseil, demeurerait ex
posée à subir, dans sa personne et dans ses biens, tout le pré
judice auquel peut donner ouverture l'impossibilité de connaître 
la valeur et les conséquences des actes qu'elle pose, soit direc
tement par elle-même, soit par l 'intermédiaire de tiers, dont 
le choix même pourrait se ressentir de son infirmité morale; 

ii Attendu que l'état mental de l'intimée doit seul être pris 
en considération pour déterminer les mesures qu'exige la d i 
rection de sa personne et de ses biens; que cet état est suffi
samment constaté par les interrogatoires subis ; que toute 
preuve ultérieure serait frustratoire ; 

ii Attendu que les faits cotés par l'intimée sont irrelevanls, 
puisque les intentions qui ont pu diriger l'appelant, en formant 
la demande en interdiction, aussi bien que la conduite qu'il 
peut avoir tenue à l'égard de l 'intimée, sont sans influence sur 
l'état mental de celle-ci, qui n'a pu être, et n'a été apprécié que 
par des faits qui émanaient directement d'elle, et entièrement 
en dehors de circonstances ou d'intentions procédant de tiers ; 

' i Attendu que le temps plus ou moins long que l'intimée 
aurait passé au pensionnat de Wez ne peut tendre à détruire les 
résultais constatés par ses interrogatoires; 

i Par ces motifs, M. le premier avocat-général CLOQUETTE 
entendu en son avis conforme, la Cour déclare l'intimée Angé
lique Desmons interdite de la gestion et de l'administration de 
sa personne et de ses biens, etc. ;> (Du 4 décembre 1848 . — 
Cour de Bruxelles. — l r o Chambre. — Aff. DESSONS. — Plaid. 
M 3 1 " DIVIGNEAUD C. VERHAEGEN, AÎNÉ.) 

^ 1̂«, <5- <TT 

PATENTES. — POURVOI. — DÉCHÉANCE. 

Est nul le pourvoi en matière de patentes qui n'a pas été noti-
ti/ié dans les dix jouis à l'administration des contributions. 
Art. 4 de la loi du 2 2 janvier 1 8 4 9 . 

ARRÊT. — « Attendu qu'en matière de patentes le contribua
ble qui se pourvoit devant la députation permanente du Con
seil provincial, en redressement de sa cotisation a, comme par
tie adverse, dans les poursuites qu'il exerce, l'administration 
des contributions, auteur de la taxe, et dont les agents sont 
entendus en leurs observations; 

i; Attendu que cela résulte également de l'art. 4 de la loi du 
2 2 janvier 1 8 4 9 , inodificalive de celle du 21 mai 1 8 1 9 , sur les 
jalen'.es, qui ouvre le recours en cassation contre la décision 
qui intervient, i.on-seulemeut au contribuable, mais aussi à 
l'administration susdite; 

H Attendu que l'art. 4 précité ordonne,à peine dedéchéance, 
à celui qui forme le pourvoi, de le notifier dans les dix jours 
à la partie contre laquelle i l est dirigé; 

i; Attendu que rien n'établit que le pourvoi en cassation 
formé par le demandeur au grelle du Conseil provincial du 
liainaul, le ¿ 9 octobre 1849 , contre la décision rendue par la 
députation permanente de ce Conseil le 21 septembre précé-

| dent, aurait, à une époque quelconque, été notifié à l'adminis-
i tration des contributions ; 
j « Par ces motifs, la Cour déclare le demandeur déchu de 
| son pourvoi; le condamne aux dépens, etc. » (Du 7 janvier 
j 1 8 3 0 . — Cass. — Aff. GOFFIN c. L'ADMINISTRATION DES CONTRI

BUTIONS.) 

REVENDICATION. — PROPRIÉTAIRE. — PLATEAU. TALUS. — PRÉ

SOMPTION. 

est de règle que le propriétaire d'un plateau, plus ou moins 
élevé au-dessus des terres voisines, est censé propriétaire des 
talus qui le bordent, et qui sont destinés naturellement à en 
soutenir le sol. 

ii Ainsi décidé par arrêt de la Cour d'appel de Liège, le 23 
février 1 8 3 0 , 2 E Chambre, en cause PAQUOT C. COUNE. — Plaid. 
3131E* FABRV c. LROEST. 

CHRONIQUE. 

L'exécution d'un condamné après sa mort, résultat d'un sui
cide, a frappé de stupeur les habitants dejluesca, ville consi
dérable de l'Arragon. 

3Iariano Barranquero, jeune homme de vingt-deux ans, avait 
des relations criminelles avec Paula Abad, femme de Julián 
Sierra, propriétaire dans la paroisse de Albero Alto. 

Un soir, après avoir soupe avec la jeune femme et son mari, 
dont i l trahissait la confiance cl l'amitié, i l saisit tout à coup 
un poignardai, sans la moindre provocation i l assassina Julián 
Serra et voulut prendre la fuite, croyant sans doute que ce 
crime serait attribué à quelques malfaiteurs étrangers à la fa
mille, et qu'il pourrait ensuite épouser la veuve. Cependant, le 
frère de Sierra, qui dormait dans une chambre voisine, fut 
éveillé par le bru i t , et s'il arriva trop tard pour défendre la 
victime, i l put du moins faire arrêter le meurtrier. Barran
quero et la veuve Sierra furent, après une longue instruction, 
condamnés par le juge criminel de Huesca, le premier à la 
peine de mort, et la seconde à la réclusion perpétuelle. 

Cette sentence ayant été confirmée sur appel, i l attendait 
dans la prison le résultat de son recours en grâce; son système 
consistait à soutenir qu'il n'avait poignardé Julián Sierra que 
dans le cas de légitime défense, parce que le mari, excite par 
une injuste jalousie, avait voulu le tuer lui-même. Instruit 
par l'indiscrétion du geôlier que l'exécuteur venait d'arriver 
dans la ville et qu'il allait être mis en chapelle, Mariano Bar
ranquero a résolu de se soustraire à l'horreur du supplice : 
après avoir cassé le manche d'une cuiller qu'il s'était procurée 
à cet effet, et en avoir aiguisé l'extrémité entre ses dents, i l a 
enfonce la pointe entre deux côtes, mais i l n'a pu se faire 
qu'une légère blessure. I l restait encore une lame de canif avec 
laquelle il s'est ouvert la vaine jugulaire. — Avant de mourir 
i l s'est confessé et a reçu l'cxtrème-onction. 

La justice des hommes semblait satisfaite. Le juge de Huesca 
ne l'a point pensé ainsi ; i l a ordonné qu'à raison même du sui
cide l'arrêt devait recevoir son exécution. Le cadavre de Ma
riano Barranquero a été en conséquence mis sur un brancard, et 
poule sur la place publique où I écliafaud était dressé. La rai
deur des membres ne permettant pas de l'asseoir dans le fau
teuil de la garrotte, l'exécuteur l'a placé de travers, et de ma
nière à ce que le col se trouvât pris entre les deux branches de 
l'instrument fatal ; i l a ensuite, à l'aide d'une manivelle, opéré 
lu strangulation comme si le coupable eut été vivant. 

Cette scène d'horreur a vivement ému ceux qui en étaient 
témoins. Les journaux de la localité cl ceux de Madrid citent 
ce fait comme sans exemple dans les annales criminelles. 

«as»»»?»'»-»  

ACTES OFFICIELS. 

JUSTICE DE PAIX.— JUGE.—NOMINATION.—Par arrêté royal, en 

date du 21 avril 1 8 3 1 , le sieur Emans (André-Alexande), gref
fier de la justice de paix du canton de Fexhe-lez-Slins, est 
nommé juge de paix du canton de Mandrin, arrondissement de 
l luy , en remplacement du sieur Otto, démissionnaire. 

NOTARIAT. — NOMINATION. — Par arrêté royal, en date du 
21 avril 1831, le sieur Van Breedam (Pierre-Joseph), candidat-
notaire à Bornhem, est nommé notaire à la résidence de 
Lierre, arrondissement de Malines, en remplacement du sieur 
Van Cauwenbcrg, démissionnaire. 

IMPRIMERIE UE J . U. BRIARD, RIE NEUVE, 3 1 , FAUBOURG DE VAJIUB. 
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T E T R A N G E R S . 

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

J U R I D I C T I O N C I V I L E E T C O M M E R C I A L E , 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e H . d e P a g e . 

SUCCESSION. — POSSESSEUR. — FRUITS PERÇUS. — BONNE FOI. 

— RECEL. — IMPENSES. — DROIT ANCIEN. EFFET RÉTROAC

T I F . CAUTION. 

Le possesseur de bonne foi d'une hérédité fait les fruits siens 
comme le possesseur d'une chose particulière. 

Il suffit au possesseur d'être de bonne foi au moment de la per
ception même, pour acquérir les fruits. 

Le Code ne distingue pas entre la perception annuelle ou à 
terme des fruits, et le cas où le possesseur les perçoit en 
masse avec le capital qui les produit. 

Le possesseur de bonne foi d'une succession ouverte avant le 
Code fait siens les fruits perçus depuis le Code, en vertu des 
règles de ce dernier et nonobstant toute loi antérieure con
traire. 

L'héritier apparent énoncé peut porter en compte à l'héritier 
véritable toutes les impenses utilement faites dans l'intérêt 
de l'hérédité et en rapporter la preuve par toutes voies de 
droit. 

On ne peut rêputer de mauvaise foi l'héritier qui appréhende 
toute la succession, sachant qu'il existe d'autres héritiers au 
même degré que lui. 

Celui qui garantit au débiteur la validité du paiement qu'il fait 
au créancier n'est pas garant envers les tiers prétendants 
droit à la somme payée, pour le cas où le créancier est tenu 
de leur remettre ce qu'il a reçu. 

(flEYJIANS ET DELWARDE C VEIVE CAMMAERT.) 

La veuve Arfasse, née Van Boterdael, est décédée à 
Leuze, le 21 avr i l 1795. Sa succession fut dévo lue à des 
co l la té raux suivant la règ le patema paierais, etc. 

Mais Anne Van Boterdael et Arnold De Dobbeleer se 
firent envoyer en possession des biens paternels comme 
plus proches parents de cette ligne, par les majeur et 
échev ins de la Postée de Castres, le 31 octobre 1795. 

La succession fut a p p r é h e n d é e par plusieurs autres hér i 
t iers , qui p r é t e n d a i e n t y avoir droi t d ' ap rès les disposi
tions des Chartes généra les du Hainaut. Par acte reçu 
par le notaire De Troch, le 3 fructidor an X I I , les r e p r é 
sentants de diverses branches ont vendu publiquement 
une partie des immeubles appartenant à cette succession. 
A u procès -verba l d'adjudication, on l i t : le notaire Jean 
Joseph De Troch vendra publiquement les biens 
suivants, savoir : le premier lot à lu requête des représen
tants de la branche de Christine Neels, et tons les autres lots 
à la requête des représentants de la branche de Jeanne Mûrie 
Van Bossuyt. 

Les frères Heymans ont i n t en t é (en 1817), devant le 
Tr ibuna l de Tournai , une action contre les r ep ré sen t an t s 
de la branche Neels et Van Bossuyt et contre toutes les 
autres branches, pour faire r econna î t r e leurs droits et se 
faire adjuger ce qu i leur revient dans cette succession; 
sur cette action, la branche Neels et Van Bossuyt, et toutes 
les autres branches figurant au procès , ont déc la ré ne 
r ien r éc l amer dans les biens qui pouvaient s 'ê t re t rou 
vés dans cette succession provenant de Josse Van Boter
dael, époux de Christine Neels et ceux de son cô té , et ont 
déc l a r é abandonner ces biens aux Heymans. Le Tribunal 
de Tournai , déc ré t an t ces offres par jugement du 2-4 j u i n 

1817, a déc l a r é que les Heymans ont droi t à ceux des 
propres paternels de Jeanne Catherine Van Boterdael q u i 
ont é té possédés par Josse Van Boterdael, époux de Chris
tine Neels, son t r i sa ïeu l , et ceux de son co té . 

Par exploit du 16 mai 1823, les Heymans ont fait citer 
la veuve Van der Meeren et consorts devant le Tr ibuna l 
c iv i l de Bruxelles, pour se voir condamner à leur dé la i s 
ser une ferme, terre et p r é s s i tués à Bogaerdeken, sous 
Oetinghen, acquis dans la vente publique faite par le m i 
n i s t è re du notaire De Troch, le 3 fructidor an X I I , et for
mant le premier lot de celte vente, ou bien à payer le 
pr ix de ce bien montant à la somme de 6,720 fr . avec les 
i n t é r ê t s à raison de 5 pour cent, depuis le j ou r de l 'adju-
dicalion j u squ ' à celui du paiement, et les in té rê t s j u d i 
ciaires des dites sommes. 

Après de longues p r o c é d u r e s , ils ont enfin, Je 10 aoû t 
1843, obtenu un a r r ê t qu i condamne la veuve Van der 
Meeren et consorts à leur payer le p r i x du bien dont 
s'agit, à savoir la somme de 5,720 f r . avec les i n t é r ê t s 
du j o u r où le p r ix était payable, les in t é rê t s judiciaires 
et les frais du p rocès . 

Les frères Heymans ont r e ç u , sur ces condamnations, 
le 8 novembre 1843, la somme de 20,684 fr . 60 c , ainsi 
qu ' i l r é su l t e d'une quittance reçue par le notaire W i e -
lant le m ê m e jou r . 

La veuve Van der Meeren et consorts ayant fait d i f f i 
cu l té de payer, à cause d'une opposition au paiement q u i 
avait é té faite entre ses mains, à la r e q u ê t e de quelques 
p r é t e n d u s hé r i t i e r s de la veuve Arfasse, le sieur Del 
warde, avocat des Heymans, sur l'instance de ses clients 
et de la veuve Van der Meeren et consorts, a garanti par 
acte sous seing p r i v é , en date du 8 novembre 1843, la 
validi té de ce paiement fait en vertu d'un a r r ê t de la 
Cour d'appel passé en force de chose j u g é e . 

Après un nouveau procès , i l a encore é té r e ç u la 
somme de 3,121 fr . 44 c , pour la part du p r ix et i n t é r ê t s 
dont s'agit, qui étai t personnellement à la charge d'un 
insolvable; cette somme a été payée par la veuve Van 
der Meeren et consorts, comme d é t e n t e u r s du bien vendu, 
ayant été décidé par jugement du 27 novembre 1844, 
confirmé en appel, que les frères Heymans avaient u n 
pr iv i lège sur le bien vendu comme é tan t aux droits des 
vendeurs. 

Delwarde, en sa qual i té de fondé de pouvoir cons t i tué 
par acte authentique, a r eçu la somme ci-dessus mention
née de 2,575 fr. 24 et. et l'a impu tée sur ses déboursés et 
honoraires. 

Par exploit en date du 24 février 1844, Jeanne Caroline 
Van der Kelen et consorts, se disant cohér i t i e r s de Hey
mans et r ep ré sen t an t les envoyés en possession de 1795, 
ont fait citer Delwarde et les Heymans afin que le pre
mier fût condamné à leur bonifier la somme de 20,684 f r . 
69 et. et, pour le cas où i l serait p r o u v é que les frères 
Heymans auraient reçu cette somme, afin qu'ils fussent 
condamnés à la restituer. 

Delwarde a dén ié formellement d'avoir r e çu en tout ou 
en partie la somme dont s'agit et d e m a n d é sa mise hors 
de cause. Le Tribunal de Bruxelles, par jugement du 3 
février 1845, admit la prescription, i nvoquée par les 
frères Heymans. 

La Cour a réformé ce jugement, par a r r ê t du 23 j u i l l e t 
1845, déc la ré les frères Heymans non fondés dans leur 
exception de prescr ipt ion, et admis les demandeurs à 



établ i r la p rox imi té de leur p a r e n t é au d e g r é successible 
pour recuei l l i r les biens g revés de fuléicommis délaissés 
par la Veuve Arfasse, ou les p r ix de vente qu i en sont 
provenus, notamment la somme réc l amée . Cet a r r ê t d é 
cide que l 'action in t en t ée est une pét i t ion d ' hé réd i t é , et 
que les auteurs des demandeurs ont possédé la succession 
jusqu'en 1823. 

L'action fut r a m e n é e en p r e m i è r e instance par assi
gnation nouvelle. 

Les conclusions de cette assignation éta ient fondées 
sur ce que les sommes reçues auraient appartenu aux 
r e q u é r a n t s en leur qua l i t é d 'hér i t ie rs de la veuve Arfasse, 
sur ce que Delwarde aurait r e ç u ces sommes, que la 
quittance donnée par les frères Heymans, par acte r eçu 
par le notaire Wielant , le 8 novembre 18-48, aurait é té 
s imu lée , ainsi que sur la garantie d o n n é e par Delwarde 
à la veuve Van der Meeren et consorts. 

Par u n autre exploit en date du 20 avr i l 1848, les 
m ê m e s r e q u é r a n t s ont encore conclu contre les sieurs 
Delwarde et Heymans au paiement de la somme de 
3845 f r . Ces conclusions é ta ient fondées sur les m ê m e s 
motifs. 

Delwarde r épondan t à l 'exploit in t roduct i f d'instance 
et à l 'écr i t s u b s é q u e n t , a dén ié formellement qu ' i l aurait 
r e ç u , en tout ou en partie, la somme de 20,684 f r . 60 cf., 
i l a reconnu avoir r e ç u , comme fondé de pouvoir des 
f rè res Heymans,la somme de 2,572 fr . 36 et., qu ' i l a i m 
p u t é e sur les paiements et déboursés qu ' i l a faits pour 
eux et sur ses honoraires; i l a fait u l t é r i e u r e m e n t ob
server que, par l 'écrit sous seing p r ivé d u 8 novembre 
1848, i l n'a fait que garantir la val id i té du paiement fait 
par la veuve Van der Meeren et consorts aux frères Hey
mans, que par cet acte i l ne s'est obligé qu'envers ceux 
q u i payaient, qu ' i l le faisait sans aucun danger pour l u i -
m ê m e , puisque le paiement, é tan t o rdonné par a r rê t de la 
Cour d'appel passé en force de chose j u g é e , é tai t n é c e s 
sairement valable ; par suite i l a conclu à ce que la partie 
demanderesse fût déc larée non recevable n i fondée à son 
é g a r d et à sa mise hors de cause. 

Les frères Heymans, de leur cô té , ont fait observer 
qu'ils ont r eçu de la veuve Van der Meeren et consorts la 
somme de 20,684 fr . 60 et., en ver tu de l ' a r rê t de la Cour 
d'appel du 10 août 1843, ci-dessus m e n t i o n n é , que dans 
cette somme éta ient compris les frais auxquels la veuve 
Van der Meeren avait été c o n d a m n é e , en sorte qu'ils n'ont 
r e ç u en capital et in lé rè t s que la somme de 19,063 fr. 
82* cent. 

« Qu'ils ont éga lement r e ç u , en vertu du même a r rê t et 
a p r è s un nouveau p rocès , par leur mandataire, Delwarde, 
la somme de 2572 fr. 36 cent., que celui-ci a impu tée sur 
ses c r éances contre eux. 

« Que ces sommes formaient le p r ix avec in té rê t s d'un 
bien ayant fait partie de la succession de la veuve Arfasse, 
qu i a é té vendu le 3 fructidor an X I I à la r equê t e des 
r e p r é s e n t a n t s de la branche de Christine Neels dans cette 
succession. 

« Qu ' i l a é té reconnu par le susdit a r r ê t que le p r i x 
avec accessoires dont s'agit leur appartient comme prove
nant d'un bien qui leur a é té ad jugé par jugement du 
Tr ibuna l de Tournay du 24 j u i n 1817. 

« Que la partie demanderesse n'avait pas établi sa 
p r o x i m i t é de p a r e n t é au d e g r é successible pour recuei l l i r 
ce bien ou son p r i x , puisque les frères Heymans, en ver tu 
du jugement du Tr ibunal de Tournay, é ta ien t aux droits 
de la branche Neels venderesse dans l'acte du 3 fructidor 
an X I I , laquelle branche é ta i t dans un d e g r é de p a r e n t é 
plus proche de la veuve Arfasse que la partie demande
resse. 

Par suite les frères Heymans ont conclu à ce qu ' i l p l û t 
au Tr ibunal déc la re r la partie demanderesse non-receva-
ble n i fondée. 

Subsidiairement, pour le cas où le Tr ibunal croirait que 
cette partie, comme parente au d ix ième d e g r é , aurait dro i t 
au p r ix dont s'agit, les frères Heymans ont fait observer 
qu'ils é ta ient exactement au même d e g r é , témoin leur 
crayon généalogique et pièces à l 'appui ; que dans ce cas, 

chacune des parties aurait droi t à la moi t i é du même 
p r i x , niais que la partie demanderesse étai t alors tenue de 
rembourser aux frères Heymans tout ce qu ' i l leur en a 
coulé pour obtenir le paiement de ce p r i x , et de les i n 
demniser de toutes les pertes qu'ils ont faites et des enga
gements qu'ils ont contractes par les longs p rocès qu'ils 
ont eu à soutenir relativement à la succession dont s'agit; 
que cela était d'autant plus juste qu'ils avaient obtenu en 
justice non seulement le p r ix dont s'agit, mais qu'ils 
s 'étaient encore fait adjuger tous les biens qu i avaient été 
possédés par Josse Van Boterdael, t r i sa ïeul de la défunte ; 
qu'ainsi par leurs soins et vigilance, à leurs risques et 
pé r i l s et aux dépens d e l e u r t r a n q u i l l i l é , ils avaient obtenu 
et conservé tous les biens compris dans l'acte de partage 
de la succession de Josse Van Boterdael, époux de Chris
tine Neels, et ils ont posé en fuit et produit un état avec 
pièces à l'appui prouvant qu'ils ont payé , con t rac té des 
dettes et fait des pertes par ces procès j u s q u ' à concur
rence de la somme de 27,628 fr . 38 cent., dont la moit ié 
serait à la charge de la partie demanderesse. 

I ls ont encore fait observer que, comme possesseurs de 
bonne foi en vertu du jugement du Tribunal de Tournay, 
en date du 24 j u i n 1817 et de l 'a r rê t du 10 j u i l l e t 1843, 
ils ont fait leurs les in té rê t s l égaux ainsi que les in té rê t s 
judiciaires du p r ix dont s'agit; qu ' i l s'ensuivait qu'ils ne 
devaient compte que de la moit ié du p r ix en principal soit 
de la somme de 2,860 francs. 

En conséquence , ils ont conclu à ce qu ' i l p l û t au T r i 
bunal dire pour droi t qu'ils ne doivent compte que de la 
moi t ié du pr ix en principal et que la partie demanderesse 
é ta i t tenue de leur rembourser la moit ié des sommes 
payées , de les indemniser de la moit ié des pertes faites et 
des dettes cont rac tées dans les procès relatifs à la succes
sion de la veuve Arfasse, ils ont donc conclu à ce que 
cette partie fût condamnée à leur supp lée r la somme de 
20,952 fr. 79 cent. 

Les demandeurs soutinrent que les frères Heymans 
devaient perdre leur part dans le p r ix reçu des Van der 
Meeren, comme ayant t en té de receler à leurs cohér i t ie rs 
cette part de succession. 

Us invoquaient à cette fin diverses circonstances que 
le jugement suivant rencontre. 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande en jonction n'a pas 
clé contestée ; 

<i Attendu que les demandeurs se qualifiant d'héritiers de la 
veuve Arfasse réclament des défendeurs Heymans diverses 
sommes comme appartenant à la succession de cette dame, et 
qu'ils demandent ces mêmes sommes au défendeur Delwarde, 
comme caution solidaire des défendeurs Heymans; 

« Sur la qualité des demandeurs ; 
« Attendu que les demandeurs justifient qu'ils sont les repré

sentants légaux de Marie Anne Van Boterdael, parente au 
dixième degré de la veuve Arfasse, que les défendeurs, parleurs 
dernières conclusions signifiées, admettent la généalogie des 
demandeurs qui n'élèvent aucune objection contre celle des 
défendeurs ; 

« Que dès lors l'action, en tant qu'elle est dirigée contre les 
défendeurs Heymans, est recevable ; 

« Attendu que, pour être recevablcs dans leur action contre 
le défendeur Delwarde, les demandeurs devraient établir qu'il 
s'est constitué la caution solidaire des défendeurs Heymans au 
profit de leurs cohéritiers à la succession Arfasse, preuve qu'ils 
n'ont point subministrée; que vainement les demandeurs vou
draient déduire cette qualité de la garantie offerte par le dé
fendeur Delwarde aux tiers acquéreurs, payant leur prix entre 
les mains des défendeurs Heymans ; 

« Qu'en effet, cette garantie stipulée au profit de ces acqué
reurs avait pour objet unique de les mettre à l'abri de toutes 
actions de la part d'autres prétendants à la succession Arfasse; 

« Que dès lors les tiers acquéreurs seraient seuls recevables 
à invoquer le bénéfice de la garantie et qu'il ne saurait appar
tenir aux demandeurs de s'armer des droits éventuels qui pour
raient un jour être exercés par ces mêmes acquéreurs ; 

« Que vainement les demandeurs allèguent que la majeure 
partie des sommes reçues des tiers acquéreurs serait passée 
entre les mains du sieur Delwarde, puisque les défendeurs 
Heymans, qui auraient reçu ces mêmes sommes par actes au
thentiques, et notamment par acte reçu par le notaire Wielant 



à Hcrinnes, en claie du 8 novembre 1843, enregistre, ont pu à 
leurs risques et périls disposer ultérieurement des mêmes som
mes non soumises à aucun droit de suite au profit des deman-
mandeurs qui, dès lors, ne sauraient être admis à conclure de 
ce chef à charge du défendeur Delwardc ; 

« Au fond : 
« Attendu que les demandeurs ne se contentent pas de récla

mer la moitié des sommes reçues par les défendeurs Heymans, 
qu'ils demandent encore l'autre moitié à titre de pénalité infli
gée aux défendeurs du chef de divertissement et de recel ; 

H Que, d'autre part, les défendeurs ne se bornent pas à con
tester celle dernière prétention, qu'ils soutiennent ne devoir 
rendre compte que du capital primitivement dû par les acqué
reurs, soit 3,720 fr . , et qu'imputant cnsuilc sur cette somme 
toutes les impenses faites pour l'obtenir, ils concluent recon-
vcntionncllemcnt contre les demandeurs au paiement de ces 
mêmes impenses ; 

<i Attendu que dans cet élat de choses, i l y a lieu d'exami
ner; 1° si les défendeurs sont coupables de recel de la somme 
réclamée par les demandeurs et doivcnl être exclus du partage 
de cette somme; 2° si les défendeurs ont acquis à titre de 
fruits et comme possesseurs de bonne foi les intérêts touchés 
en 1843, avec le capital pr imi t i f de 3,720 fr. ; 3» si les défen
deurs sont fondés à réclamer les impenses faites pour obtenir 
celte somme et quelles impenses ils peuvent porter en compte; 

ii Quant au premier point : 
« Attendu que ce n'est qu'en 1813 et après de longues pro

cédures devant ce Tribunal cl la Cour d'appel, que les défen
deurs Heymans ont touché le prix d'immeubles stipulé à l'acte 
reçu par le notaire De Troch, en date du 3 fructidor an X I I , 
enregistré, prix montant en principal à 3,720 fr., et montant 
en 1843 avec les inlérêls et frais de procès à une somme d'au 
delà de 20,000 fr. ; 

« Allendu que dans ces faits mis en rapport avec le système 
de recel présenté par les demandeurs, on ne saurait trouver les 
éléments requis par l'art. 792 du Code civil , relatif au divertis
sement ou recel des effet d'une succession ; 

« Attendu que, si le jugement de ce Tribunal en date du 
31 octobre 1837, a ordonné aux défendeurs de mettre en cause 
tous les héritiers de la veuve Arfasse, tant pour reconnaître la 
nature et l'identité du bien en litige que pour connaître les 
personnes faisant partie de la branche à laquelle ce bien vendu 
par l'acte reçu par le notaire De Troch, le 3 fructidor an X I I , à 
la requête des représentants non spécifiés de Jeanne Marie Van 
Bossuyt dans la succession de la veuve Arfasse, était dévolu, 
les demandeurs n'établissent pas qu'ils s'étaient fait connaître 
aux défendeurs comme les représentants de Marie Anne Van 
Boterdael ; qu'en tous cas c'était aux demandeurs à faire valoir 
leurs droits, soit en intervenant dans le procès à leurs risques 
et périls, soit en actionnant les défendeurs comme ils l'ont fait 
après que ceux-ci étaient sorlis victorieux d'un procès long et 
dispendieux ; 

H Attendu, qu'en admettant même que les défendeurs au
raient connu la qualité des demandeurs, i l n'en résulterait pas 
la preuve de recel ou de divertissement; qu'en effet les défen
deurs n'ont rien fait pour cacher celte partie de la succession 
ou pour empêcher les demandeurs d'intervenir dans le procès 
soutenu contre les détenteurs des biens ; que les demandeurs 
prétendent aujourd'hui trouver dans leur propre négligence 
une preuve de recel à charge des défendeurs, en soutenant que 
ceux-ci, sous peine d'être des receleurs, auraient dù les avertir, 
les mettre en cause et même porter chez eux leur part de la 
succession ; 

H Quant au deuxième point : 
<: Attendu que les défendeurs, pour conserver les intérêts 

par eux touchés, avec le capital de 3,720 fr., invoquent le bé
néfice accordé au possesseur de bonne foi ; 

i: Que d'autre part, les demandeurs repoussent la bonne foi 
invoquée par les défendeurs ; 

ii Attendu que la bonne foi se présume et que les deman
deurs n'allèguent aucuns faits pertinents d'où l'on pourrait i n 
duire la preuve contraire ; 

ii Mais attendu, d'autre part, que pour jouir du bénéfice 
accordé au possesseur de bonne foi par l'art. 349 du Code civi l , 
i l faut qu'il y ait d'abord possession et ensuite perception de 
fruits pendant la possession de bonne foi ; 

r. Attendu que ce n'est qu'en exécution de l'arrêt de la Cour 
de Bruxelles, du 10 aoUt 1843, enregistré, que les défendeurs 
ont été mis en possession réelle, tant du prix de vente que des 
intérêts de ce prix ; 

ii Qu'ayant touché simultanément les intérêts et le capital au 
moment de la mise en possession, i l n'est pas vrai de dire qu'ils 

ont perçu ces intérêts pendant leur possession, que les seuls 
intérêts qu'ils ont pu percevoir pendant leur possession, con
sistent dans les intérêts de la somme tant du capital que des 
intérêts capitalisés, touchés depuis le 8 novembre 1843 jusqu'au 
jour de l'action leur intentée par les demandeurs; 

« Que vainement les défendeurs invoquent la saisine légale 
qui depuis 1843 a rétroagi jusqu'au jour de l'ouverture de la 
succession, parce que la possession dont la loi entend parler 
quand elle fait allusion à la perception des fruits cl à leur ac
quisition est la possession réelle, matérielle et non une posses
sion fictive telle que celle qui suppose la saisine ; 

ii Que, d'autre part, i l serait impossible de justifier, par une 
possession fictive qui peut s'évanouir et n'avoir jamais eu 
d'existence par le fondement du droit, la conduite d'un père 
de famille qui dépenserait un revenu qui n'aurait pas d'exis
tence réelle ; 

« Attendu enfin que, si la saisine légale pouvait être invo
quée avec succès par les défendeurs, les demandeurs pourraient 
s'armer de la même fiction pour prétendre que la possession a 
été dans leur chef depuis le jour de l'ouverture de la succes
sion; 

ii Qu'en effet, les demandeurs comme les défendeurs ont 
droit pour parts égales aux biens de la nature de ceux vendus 
et délaissés par la veuve Arfasse; que, si l'arrêt prémentionné 
devait rétroagir jusqu'au jour de l'ouverture de la succession, 
i l faudrait, d'après les mêmes principes, faire rétroagir la re
connaissance actuelle des droits héréditaires des demandeurs, 
ce qui conduirait à la conséquence que la possession fictive 
ayant appartenu à toutes les parties au procès, i l n'appartient 
point aux défendeurs à s'en prévaloir à eux seuls pour la per
ception des fruits i 

« Quant au troisième point : 
« Attendu qu'il est de principe que le possesseur de bonne 

foi peut porter en compte toutes les dépenses qu'il a faites pour 
obtenir la possession, c'est-à-dire toutes les dépenses sans les
quelles i l n'aurait pu obtenir la possession ; 

H Attendu que ce principe ne peut soufTrir de doute lorsque, 
comme dans l'espèce, les efforts du possesseur ont été dirigés 
non contre des prétendants, mais contre des tiers acquéreurs 
des biens et ce dans l'intérêt de la succession et même des de
mandeurs qui en revendiquent aujourd'hui la moitié ; 

H Attendu, néanmoins, que les défendeurs seraient non-fon
dés à porter en compte des impenses qui ne concerneraient pas 
directement le procès fait contre les tiers acquéreurs qui , d'au
tre part, ont été condamnés aux dépens ; 

« Attendu que c'est là l'objet d'une reddition de compte dont 
les formes sont spécialement réglées pour ne pas porter direc
tement à l'audience des contestations sur les différents articles 
d'un compte non régulièrement débattu devant le juge-com
missaire, surtout lorsque, comme dans l'espèce, le renvoi de
vant ce magistrat est réclamé par l'une des parties ; 

ii Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. BASTINÉ, juge suppléant 
faisant fonctions de ministère public, en ses conclusions con
formes, joint les deux causes sub numeris 13,49G et 13,319; 
déclare les demandeurs recevablcs dans leur action dirigée 
contre les défendeurs Heymans et non-recevables dans leur 
action dirigée contre le défendeur Delwarde, et, faisant droit 
sur cette première action, déclare les demandeurs non-fondés 
dans leurs conclusions en ce qui concerne la moitié de la 
somme réclamée à titre de pénalité du chef de recel ou divertis
sement; déclare les défendeurs non-fondés dans leurs conclu
sions relatives aux intérêts par eux touchés en même temps 
que le prix des biens vendus ; ordonne aux défendeurs de ren
dre, endéans les 20 jours de la date de la signification du p ré 
sent jugement, compte aux demandeurs de la moitié de la 
somme qu'ils ont reçue des tiers acquéreurs tant en principal 
qu'en intérêts, jusqu'en 1843, avec les intérêts judiciaires de
puis le jour de la demande, sauf à déduire la moitié de toutes 
les impenses utilement faites pour obtenir cette même somme, 
et justifiées par pièces probantes. » 

Jean-Baptiste et Denis Heymans ont appe lé de ce juge
ment. Devant la Cour ils ont di t : 

« Les appelants ont i n t en t é les nombreux procès q u i ont 
eu enfin pour r é su l t a t le paiement du p r ix dont s'agit, 
croyant de t r è s - b o n n e foi qu'i ls é t a ien t seuls h é r i t i e r s 
dans leur branche, et r ien au procès ne peut même faire 
s o u p ç o n n e r qu'ils avaient connaissance de l'existence de 
c o h é r i t i e r s ; a r r ê t de Douai, 15 mai 1847 (SIREY 1847. 
2. 564). Quand bien môme les appelants auraient eu con
naissance de l'existence de cohér i t i e r s , leur bonne foi se
rai t encore incontestable, puisque, ces cohér i t ie rs ne se 



présen t an t pas pour cour i r en commun les chances de 
ces p rocès ru ineux , i ls trouvaient dans leur qua l i t é d 'hé
r i t iers le dro i t d'agir seuls et devaient croire que ces 
cohér i t i e r s abandonnaient leurs droi ts . En outre les ap
pelants ayant obtenu par le jugement du Tr ibuna l de 
Tournai des branches venderesses dans l'acte du S f ruc
t idor an X I I , et de toutes les autres branches d 'hé r i t i e r s 
de la Veuve Arfasse tous les biens qu i avaient é té possé
dés par Josse Van Boterdael, leur t r i s a ï e u l , ils pouvaient 
croire de bonne foi que le profit r é su l t an t de cet abandon 
de biens et de ce jugement appartenait à eux seuls, à l'ex
clusion de cohér i t i e r s qu i auraient pu exister dans leur 
branche. 

« 11 r é su l t e de ce qu i p r é c è d e , ainsi que l'a reconnu le 
jugeaquo, que les appelants ont r e ç u de bonne foi les p r i x 
et in té rê t s dont s'agit. 

<• Or, les art . 136 et 549 du Code c i v i l dispensent le pos
sesseur de bonne foi de resti tuer les fruits qu ' i l a p e r ç u s ; 
cet ar t ic le , et spéc ia lement l 'art . 138, q u i est relat i f à la 
pét i t ion d ' h é r é d i t é , ne di t nullement que, pour gagner les 
fruits , i l faut qu ' i l y ait d'abord possession et ensuite 
perception des fruits pendant la possession ; i l suffit par 
conséquen t que les fruits aient été p e r ç u s de bonne foi 
quand bien m ê m e ils auraient été r e çus avant le capital. 

« L 'arrê t du 10 aoû t 1843, en vertu duquel le paiement a 
eu l ieu , contenant d'abord condamnation au paiement du 
p r i x , et ensuite condamnation au paiement des i n t é r ê t s , 
ces paiements doivent ê t r e censés faits dans le m ê m e 
ordre, et le capital censé r e ç u avant les i n t é r ê t s . D'ail
leurs, si l 'on admet que les in t é rê t s ont é té r e ç u s s imul 
t anémen t avec le capital , i l est encore v ra i de dire qu ' i l y 
avait possession du capital au moment de la perception 
des in t é rê t s , puisque le moment de la perception du ca
pital a complè tement coïncidé avec le moment de la per
ception des i n t é r ê t s , de telle sorle qu ' i l est impossible de 
dire qu ' i l n'y avait pas possession du capital à l 'instant de 
la perception des i n t é r ê t s . I l n'importe pas que les fruits 
ou in t é rê t s dont s'agit n'ont pas été r e çus annuellement 
mais en masse, puisque cette perception en masse n'a pas 
changé leur nature de frui ts . V . les a r r ê t s ci-dessus c i tés . 

« Tous les motifs q u i font gagner les fruits à l ' hé r i t i e r 
apparent, possesseur de bonne foi de tout ou partie d'une 
succession, s'appliquent d'autant plus aux appelants que 
non seulement les fruits dont s'agit mais aussi le capital a 
é té conservé par les nombreux procès dont ils ont seuls 
couru les chances, et qu i ont é té pour eux une cause de 
ruine. 

« Un h é r i t i e r putat if est au moins en possession d'une 
succession à dater du jugement par lequel les droits ont 
été reconnus. Ayant été reconnu par le jugement du Tr i 
bunal de Tournai , rendu entre les appelants et toutes les 
autres branches d 'hé r i t i e r s de la veuve Arfasse, que les 
appelants ont droi t à tous les biens provenant de Josse 
Van Boterdael, époux de Christine Neels, i l s'ensuit qu 'à 
dater de cette époque ils sont en possession de cette par
tie de l ' hé réd i t é , d 'où i l suit que tant le p r ix que les i n 
térê ts dont s'agit ont é té r e ç us pendant leur posses
sion. » 

Ils ajoutaient t i è s - subs id ia i rement que l 'action des ap
pelants c o n t r ô l a veuve Van Der Meeren et consorts, sur 
laquelle est intervenu l ' a r rê t du 10 août 1843, ayant é té 
in ten tée par exploit du 16 mai 1823, i l s'ensuit qu'en 
tout cas les appelants sont censés avoir c o m m e n c é leur 
possession à cetle é p o q u e , et ce avec d'autant plus de 
raison que l 'a r rê t reporte ses effets à la m ê m e date. 

« De tout quoi i l suit que le juge aquo a infligé gr ief aux 
appelants en leur ordonnant de rendre compte de la moi
tié des in t é rê t s du p r ix de vente dont s'agit. 

« Les appelants, comme possesseurs de bonne foi de l ' hé 
r é d i t é dont s'agit, n'ont pas seulement le droi t de porter 
en compte les impenses utiles, mais aussi toutes espèces 
d'impenses. I ls n'ont pas seulement dro i t de porter en 
compte les impenses qu i concernent directement les pro
cès contre les tiers a c q u é r e u r s , mais aussi toutes les i m 
penses q u i concernent la succession dont s'agit. I ls ont 
aussi le droi t de se faire indemniser par les in t imés de la 

moit ié des pertes par eux faites et des dettes par eux 
conl rac tées pour les procès relatifs à la succession dont 
s'agit, et ce avecd'autant plus de raison que, par ces pro
cès , ils ont conservé à leurs risques et pér i ls les droits des 
in t imés , qui ne se sont p ré sen té s que lorsqu'un de ces 
procès avait eu une issue favorable. 

« D'où i l suit que le premier juge a infligé grief aux ap
pelants, en ne les autorisant qu ' à porter en compte les 
impenses utilement failes pour obtenir le p r ix et les i n t é 
rê ts dont s'agit au p rocès . 

« Enfin, le premier juge a éga l emen t infligé grief aux 
appelante, en bornant les impenses à porter en compte à 
celles qu i sont justif iées par p ièces probantes, é tant év i 
dent que les appelants peuvent justif ier des impenses et 
pertes par eux failes et des dettes cont rac tées par toute 
voie é tabl ie par la l o i . » 

Les int imés au pr incipal ont aussi appe lé de ce juge
ment en ce qui concerne le sieur Delwarde et fait appel 
incident contre les frères Heymans. 

« I ls disaient à l 'appui : 
« Les qual i tés des parties ont é t é vérifiées et reconnues 

devant le premier j u g e ; le montant des sommes récla
mées n'a pas é té con tes t é , et les in t imés comme les ap
pelants y ont droi t par moi t ié en ver tu des dites qua l i t é s . 

« Mais les appelants, en r é c l a m a n t et recevant ces 
sommes, ont voulu se les approprier exclusivement, sa
chant bien ou devant l éga lement savoir, qu'ils avaient 
des cohé r i t i e r s , par divers actes posés par leurs auteurs, 
notamment par un acte de vente du 23 mars 1805, r e çu 
par le notaire Slingeneyer à Enghien, par un compte 
rendu, le 16 mai 1806, par leur mandataire commun 
Jh. De Win t e r , par l'observation faite dans l'instance de 
Tournai en 1817, et m e n t i o n n é e dans les qual i tés du j u 
gement intervenu, de la part de l 'avoué de leurs adver
saires, « nue les Heymans étaient même exclus de lu succes
sion par les représentants de Marie Anne Van Boterdael, 
laquelle était parente au dixième degré, tandis que eux, Hey
mans, ne l'élaienl qu'uu douzième, et la réponse que fit 
l'avocat des Heymans à cette observation, que l'avoué 
plaidait la cause d'un tiers en soutenant que ces représen
tants sont plus proximes en degré, puisque les prétendus hé
ritiers ne sont pas en cause. 

« Les appelants ont voulu c o n s é q u e m m e n t frustrer 
leurs cohé r i t i e r s ; ils doivent subir la peine de cette ten-
lative, et i l y a c o n s é q u e m m e n t l ieu à l 'application de 
l 'art. 792 du Code c i v i l . 

« Par suite des faits posés par eux ou leurs auteurs, 
les appelants n'ont pu ê t r e de bonne foi ni dans le procès 
de Tournai , n i dans le procès qu'i ls ont i n t en t é contre les 
a c q u é r e u r s , t e rminé par l ' a r rê t de la Cour d'appel en date 
du 10 août 1843, pendant lequel i l leur fut maintes fois 
o rdonné de mettre en cause les h é r i t i e r s de la veuve A r 
fasse, et ils eurent bien soin toujours de n'appeler que 
ceux qu'ils savaient n'avoir aucun droi t aux biens ou va
leurs dont i l s'agissait. 

« Les appelants n'ont d'ailleurs é té r ée l l emen t posses
seurs des sommes réc lamées aujourd 'hui , que depuis l'ar
rêt du 10 août 1843, i ls ne pourraient donc tout au plus, 
si contre toute attente la Cour pouvait les croire, avoir 
été un instant de la bonne foi requise pour faire les fruits 
leurs, p r é t e n d r e qu'aux in t é r ê t s é c h u s depuis la date du 
di t a r rê t (comme l'a déc idé le premier juge) jusqu'au jou r 
de la demande; 

« L'état des frais qu'ils p r é t e n d e n t d é d u i r e a é té réfuté 
poste par poste; la plupart des paiements et pertes sont 
é t r ange r s à l'instance par suite de laquelle les sommes, 
aujourd'hui réc lamées des appelants, ont été obtenues 
par eux; et s'il est juste de d é d u i r e de ces sommes r é 
c lamées les frais faits et honoraires p romér i t é s pour les 
obtenir, ces déduc t ions doivent se r é d u i r e cependant aux 
frais et honoraires utilement faits et promérités dans l ' i n 
t é rê t du p r o c è s ; d'ailleurs tous les frais tant de p r e m i è r e 
instance que d'appel ont é té mis à charge des a c q u é r e u r s , 
condamnés par l ' a r rê t du 10 aoû t 1843. 

Ils plaidaient ensuite contre Delwarde que cet in t imé 
avait garanti solidairement par l'acte sous seing pr ivé du 



8 novembre 1843, que les sommes payées aux Heymans 
l 'étaient valablement; or ce paiement n 'étai t pas valable 
puisque la moit ié appartenait aux appelants veuve Cam
maert et consorts; par suite de cette garantie solidaire, 
Delvvarde est tenu aux mêmes restitutions et bonifications 
que les Heymans; l ' in t imé tenterait vainement d ' é c h a p 
per à l'effet de cette garantie solidaire en soutenant qu ' i l 
n'a voulu la donner qu'en faveur des a c q u é r e u r s qu i 
payaient, puisque si ces a c q u é r e u r s é t a i en t attraits en 
justice à raison du paiement qu'ils ont faits, ils feraient 
usage de la garantie s t i pu lée , et que, par suite, cette ga
rantie tournerait toujours au profit des appelants ; ce 
n'est donc que pour év i te r ce circui t d'actions que les 
appelants réc lament directement contre l ' int imé l'effet de 
cette garantie qu'ils ne pourraient manquer d'obtenir i n 
directement. I ls puisent au surplus leur droi t dans l'ar
ticle 1160 du Code c iv i l ; d'ailleurs, l ' in t imé a reçu r é e l 
lement les sommes réc lamées comme les Heymans le 
déc la re ra ien t eux-mêmes à la Cour, s'ils é ta ient a p p e l é s ; 
i l est donc tenu de restituer ce qu ' i l a r e ç u , à qui de 
droi t . 

Les i n t imés , demandeurs originaires, disaient encore 
contre les Heymans, que, ceux-ci ayant par leurs auteurs 
a p p r é h e n d é la succession Arfasse sous l'empire des Cou
tumes dellainaut , n'avaient, aux termes de ces Coutumes, 
pu s'approprier les fruits par la simple perception sans 
envoi en possession jud ic ia i re , ce fait de perception eùt-
i l eu lieu sous le Code. I ls citaient MERLIN, Répe r to i r e , 
V o Fruits, S I I I . 

ARRÊT.— « Attendu que le fait de possession, qui a fait ga
gner aux appelants les fruits par eux perçus , a été posé en 
1843, et partant sous le régime du Code civil ; d'où i l suit 
qu'il est inutile d'examiner si, pour faire les fruits siens, sous 
la Coutume du Hainaut, le possesseur de bonne foi devait avoir 
obtenu de la justice l'envoi en possession ; 

« Attendu qu'il est également inutile d'examiner si les i n 
timés ont fait les fruits leurs, par suite de l'envoi en posses
sion, que leurs auteurs ont obtenu dans la Postée de Castres, 
des biens de la succession de la veuve Arfasse auxquels ils 
avaient droi t , parce que, dans tous les cas, ils ont perdu la 
possession du bien des fruits duquel i l s'agit au procès, par la 
vente qui en a été faite à la requête des branches Ncels et 
Van liossuyt, le 3 fructidor an X I I , et qu'il ne s'agit dans cette 
cause que des fruits perçus depuis cette vente ; 

« Relativement à la déduction des impenses : 
<i Attendu que le premier juge, en autorisant les appelants à 

déduire toutes les impenses utilement faites pour obtenir la 
somme réclamée par les intimés, n'a infligé aucun grief, ni aux 
uns ni aux autres, par la raison que le juge, devant lequel le 
compte doit être débattu, a mission d'apprécier si les impenses 
que les appelants demanderont à déduire ont en réalité contri
bué utilement à leur faire obtenir le prix du bien dont i l s'agit 
dans la cause ; 

ii Attendu qu'il n'existe aucun motif pour limiter les voies 
que la loi ouvre aux appelants, afin de prouver les impenses 
qu ils sont en droit de déduire ; 

« Relativement au divertissement ou recel de la somme ré 
clamée par les intimés ; 

« Adoptant les motifs du premier juge; 
H En ce qui concerne la tierce opposition ; 
« Attendu que les intimés se bornent à faire des réserves 

pour former tierce opposition à l'arrêt du 10 août 1843, qui 
condamne la veuve Vander Meercn et consorts à vider leurs 
mains en celles des Heymans, que, dès lors, i l n'y a pas lieu 
de statuer sur les conclusions des appelants tendant à faire dé
clarer cette tierce opposition non recevable ni fondée; 

•i Sur l'appel principal interjeté par la veuve Cammacrt et 
consorts, contre l'avocat Delwarde : 

•i Adoptant les motifs du premier juge; 

« Sur les conclusions additionnelles de la veuve Cammaert et 
consorts : 

« Attendu que ces conclusions sont non-rccevables, en tant 
qu'elles sont dirigées contre l'avocat Delwarde, par les motifs 
déduits par le premier juge, que la Cour a adoptés ; 

«i Attendu, en tant que celle conclusion est dirigée contre les 
frères Heymans, qu'elle n'a pas pour objet de faire admettre, 
hic et nunc, la veuve Cammaert et consorts comme tiers oppo-
sanls à l'arrêt du 10 août 1843, qu'elle ne peut être envisagée 
que comme l'équivalent des réserves faites par les intimés Gi-

lotte et consorts ; que, par conséquent, la Cour n'a pas à statuer 
sur cette conclusion ; 

H Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général CLO-
QUETTE entendu en son avis conforme, joint les deux causes suh 
numeris 6 9 3 9 et 6 9 7 9 ; statuant sur l'appel principal des frères 
Heymans, met le jugement dont i l est appel au néant en ce qu'il 
ordonne aux appelants de rendre la moitié des intérêts du 
prix de vente qu'ils ont reçus de la veuve Vander Meeren et 
consorts ; entendant, dit pour droit que ces intérêts appartien
nent aux appelants comme possesseur de bonne foi ; le met 
également à néant, en ce qu'il a ordonné aux appelants de justi
fier des impenses utilement faites par pièces probantes ; émen
dant, dit pour droit que les appelants pourront prouver ces 
impenses par toutes les voies légales; statuant sur l'appel i n 
cident de Gilotte et consorts, le met à néant, condamne les i n 
timés à l'amende et aux dépens des deux instances, ordonne la 
restitution de l'amende consignée, pour l'appel principal, di t 
que pour le surplus le jugement dont i l est appel, sortira ses 
effets, statuant sur l'appel de la veuve Cammaert et consorts 
contre l'avocat Delwarde, le met à néant, condamne la veuve 
Cammaert et consorts à l'amende et aux dépens. ( Du 1 8 mars 
1831.—Plaid. MM 0 8 DELWARDE C. ORTS FILS.) 

OBSERVATIONS. — V. sur la question de la prescription 
des fruits, en sens contraire, Bordeaux. 2 0 mars 1 8 3 4 
(SIREY, 1 8 3 4 , t . I I , p . 3 7 5 ) . 

Mais la jurisprudence la plus géné ra l e repousse l'ap
plication à notre droi t du principe romain : fruclus uu-
gent hereditalem. V. Bruxelles , 2 0 j u i n et 2 2 novembre 
1 8 2 8 ; 6 janvier 1 8 4 1 . Le doute n'est permis qu'alors que 
comme, dans l ' espèce , les in térê ts et le pr incipal ont é té 
pe rçus à la fois par l ' hé r i t i e r . Mais cette distinction est 
e l l e -même repoussée par un a r r ê t de la Cour de cassation 
de France, du 1 7 janvier 1 8 3 7 (SIREY, 1 8 3 7 , t. I , p . 3 8 3 ) . 

Sur la question des impenses, V. POTIIIER, de la pétition 
de l'hérédité, sect. IV , n" 4 2 0 ; TOULLIER, I V , n° 3 0 4 ; DALLOZ, 
V" Succession, X X V I , p . 1 2 3 et 3 0 5 . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 1H. W l l l c m s . 

CONTRAT DE MARIAGE. INSTITUTION CONTRACTUELLE. — NUL

LITÉ. — F1DÉICOMMIS DE 11ESIDUO. — ERREUR DE DROIT. 

Bien que îles futurs conjoints donnent, dans leur contrat de 
mariage, au surrirant d'entre eux la communauté entière, 
il ne leur est pas permis de stipuler que, si l'époux survivant 
sans enfants ne se remarie pas, ce qu'il laissera fortuite
ment en meubles et effets se partagera par moitié entre les 
héritiers des dits conjoints. 

Une pareille vocation d'héritiers est nulle, tant comme insti
tution contractuelle prohibée par la loi que comme stipula
tion sur une succession non ouverte. 

Elle ne renferme pas un fidéicommis de rcsiduo, puisque 
l'institution comprend toute l'hérédité mobilière du survi
vant, sans distinction de l'origine des biens meubles. 

Les faits d'exécution d'un contrat qui ne sont que le résultat 
d'une erreur sur la portée de ce contrat n'entraînent ni dé
chéance ni renonciation ci aucun droit. 

(DESBONNETS C. TOBRNEMAYNE.) 

Les hé r i t i e r s du sieur Martin Desbonnets avaient assi
gné , devant le Tribunal de Tournay, les hér i t i e r s de la 
femme de ce dernier 1" afin de faire déc la re r qu'ils 
avaient exclusivement droi t au pr ix des meubles dé la i s 
sés par leur auteur; 2 ° afin d'obtenir la restitution d'une 
somme de 5 , 1 0 0 f r . , e r r o n é m e n t payée par eux, etc. La 
p r e m i è r e partie de cette demande étai t fondée sur le con-
tratde mariage des époux Desbonnets, dont l ' a r rê t ci-des
sous reproduit les clauses qu ' i l importe de c o n n a î t r e ; la 
seconde sur l 'erreur où se trouvaient les demandeurs sur 
l ' é tendue de leurs droits , lors du paiement de la somme 
p rémen t ionnée . Les p ré ten t ions des hé r i t i e r s Desbonnets 
ayant été écar tées par le Tr ibunal de Tournay, appel a é té 
in ter je té devant la Cour de Bruxelles qu i a réformé la d é 
cision du premier juge par les motifs suivants, lesquels 
exposent suffisamment les points de droi t soulevés par le 
p rocès . 

ARRÊT. — « Attendu que par leur contrat de mariage en 
date du 27 août 1 8 1 3 , les époux Desbonnets ont déclaré se ma-



rier sous le régime de la communauté légale établie par le Code 
c iv i l , sauf les modifications stipulées dans l'acte précité, mais 
dont aucune ne porte qu'il y aura continuation de commu
nauté entre l'époux survivant et les héritiers du prédécédé ; 

« Attendu que de la combinaison des diverses clauses de ce 
contrat, i l résulte : 

« Que l'époux survivant, avec enfants, reste propriétaire ab
solu de la communauté mobilière ; 

« Que l'époux survivant, sans enfants, en est également pro
priétaire, mais que, s'il se remarie, i l doit alors faire état des 
meubles et effets de la mortuaire, et qu'en ce cas, la moitié du 
boni qui en résultera appartiendra aux parents et héritiers du 
prédécédé, qui ne pourront néanmoins l'exiger qu'à la mort du 
survivant ; 

u Que, si l'époux survivant sans enfants ne se remarie pas, 
ce qu'il laissera fortuitement en meubles et effets se partagera 
par moitié entre les héritiers des futurs conjoints ; 

i: Que de là i l suit que l'époux sans enfants peut, jusqu'au 
jour où i l se remarie, disposer de la communauté mobilière, 
et que, s'il ne se remarie pas, i l peut, jusqu'au moment de son 
décès, en disposer à son gré et selon le mode qu'il lui plait 
d'adopter ; 

« Attendu que Desbonnets a survécu à sa femme ; qu' i l n'a 
pas retenu d'enfants de son union avec elle ; qu'il n'a pas con
volé en secondes noces ; que par son testament i l a institué les 
appelants ses légataires universels et disposé en leur faveur de 
tous ses biens, droits et actions quelconques, et par conséquent 
des meubles et deniers dont i l s'agit au procès ; 

n Attendu que la clause du contrat de mariage portant que, 
si l'époux survivant sans enfants ne se remarie pas, ce que le 
survivant laissera fortuitement en meubles et effets se par
tagera par moitié entre les héritiers des futurs conjoints, com
prend toute l'hérédité mobilière du survivant ; qu'elle consti
tue , pour ces héritiers, une institution contractuelle non 
autorisée par la lo i , une convention prohibée par l'art. 1130 
du Code civil ; 

i; Que ce qui précède, le texte des conventions matrimoniales 
dont i l s'agit et la nature des dispositions qu'elles renferment 
ne permettent pas de penser que les époux Desbonnets aient eu 
l'intention de faire dans la clause en question un fidéicommis 
de residuo; que pour s'en convaincre i l suffirait même de 
rapprocher la dite clause des stipulations où ils s'instituent ré
ciproquement héritiers de prédécédé, et de remarquer que le 
prétendu fidéicommis porterait sur des objets différents de 
ceux auxquels s'appliquent ces stipulations ; 

ii Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant qu'il y ait fidéicom
mis de residuo, Desbonnets aurait, par son testament, usé du 
droit absolu que lui conférait son contrat de mariage, de dis
poser de l'objet du fidéicommis, et compris dans le legs de sa 
succession fait aux appelants, tous ses biens, droits et actions 
sans exception ; 

ii Attendu que l'acte du 27 août 1813 a été fait sous l'empire 
d'une législation qui n'admet point la continuation de la com
munauté conjugale entre l'époux survivant et les héiiliers du 
prédécédé ; 

i: Que cet acte, par l'ensemble de ses dispositions, prouve que 
les époux Desbonnets n'ont ni voulu, ni stipulé pareille conti
nuation de communauté ; qu'il contient même des clauses qui 
la repoussent, notamment celles qui concèdent à l'époux sur
vivant sans enfants, qui ne se remarie pas, la faculté de disposer 
comme i l l'entend de toute la communauté mobilière; 

« Qu'il s'ensuit que la communauté des dits époux a été dis
soute par la mort d'Anne Nys, femme de Martin Desbonnets ; 

i: Que de tout ce qui précède i l résulte que le contrat de 
mariage des époux Desbonnets n'a transrais aux intimés à aucun 
titre, les droits qu'ils veulent opposer à l'action des appelants; 

'•• Attendu que l'on prétend en vain que Desbonnets et ses 
héritiers ont interprété, exécuté et ratifié le contrat précité 
dans le sens que leur partie adverse prête à cet acte ; 

ii Que l'argumentation des intimés, sur ce point, a pour base 
deux faits principaux : la recette de la somme de 5,100 fr. payée 
par les appelants en conséquence de la prétendue continuation 
de communauté, et la déclaration de succession du 12 mai 
1840, dont résulterait la reconnaissance par M.-J. Desbonnels, 
que son contrat de mariage ne lui aurait attribué qu'un droit 
d'usufruit sur les biens de sa femme ; 

i; Attendu que les intimés invoquent d'autres faits qui se
raient la conséquence de ceux-là; 

i: Attendu que les appelants les contredisent tous ; 
i: Attendu que, s'ils devaient avoir la portée et les effets c i -

dessus mentionnés, ces faits modifieraient d'une manière 
étrange des conventions matrimoniales auxquelles la loi défend 
d'apporter aucun changement après la célébration du mariage; 

ii Qu'aussi, ne sont-ils pas invoqués comme constituant des 
conventions nouvelles, mais comme faits d'exécution du con
trat de mariage tel qu'il a été rédigé le 27 août 1813 ; 

« Attendu dès lors qu'ils n'impliquent, pour personne, l ' i n 
tention de déroger à cet acte, de renoncer aux droits qui en 
dérivent, ou d'en faire donation ; 

» Attendu que la lo i , la teneur du contrat dont i l s'agit et la 
volonté des époux Desbonnets, avaient rendu impossible la 
prétendue continuation de communauté; que le contrat de 
mariage et l'intention de ceux qui l'ont souscrit démontrent que 
l'époux survivant sans enfants, et non remarié, était non pas 
usufruitier mais propriétaire de la communauté mobi l ière ; 
que la prétention des intimés, quant à l'usufruit est en contra
diction avec le moyen basé sur un fidéicommis de residuo qui , 
dans l'espèce, supposerait propriété pleine et entière et faculté 
absolue de disposer des biens compris dans le fidéicommis ; 

« Attendu que des faits ayant pour cause une continuation 
de communauté et un usufruit imaginaires ne peuvent pas 
plus en constituer l'exécution, la ratification ou la confirmation 
que leur donner l'être ; 

« Que, vu les circonstances et les considérations ci-dessus 
énoncées, i l est indubitable que, dans le système des intimés, 
les appelants, en payant la somme de 5100 fr . , ont, comme 
M. J. Desbonnets en se déclarant usufruitier, cru exécuter un 
contrat de mariage, stipulant la continuation de communauté 
dont se prévalent les héritiers de sa femme et réduisant l'époux 
survivant, sans enfants et non remarié, à l'usufruit de la com
munauté mobilière ; 

« Que de là i l suit que les faits en question n'ont été que le 
résultat d'une erreur ; qu'ils n'ont pu avoir pour effet d'enlever, 
soit à M. J. Desbonnets, soit à ses héritiers, et de transférer à 
leur partie adverse, les objets compris dans la demande des 
appelants ; qu'enfin, les intimés n'ont, à aucun titre quelcon
que, le droit de s'attribuer la moitié du prix des meubles dont 
i l s'agit et de retenir la somme de 5100 fr., qu'ils ont indue-
ment reçue, et qu'ils sont obligés de restituer; 

u Attendu, en conséquence, que les conclusions et les moyens 
des intimés sont non fondés; que la demande des appelants 
aurait dû leur être adjugée; qu'en la rejetant, le jugement dont 
i l s'agit leur a infligé grief et qu'il doit être réformé; 

« La Cour met le jugement dont i l est appel au néant; enten
dant, dit pour droit que les appelants, légataires universels de 
Martin Joseph Desbonnets, ont exclusivement droit au prix 
des meubles vendus le 24 octobre 1844, par le ministère des 
notaires Guffroy et Mcsseren, condamne les intimés à leur res
tituer la somme de 5100 fr . , dont i l s'agit au procès, les con
damne aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances, 
ordonne la restitution de l'amende consignée. (Du 28 mai 1849. 
—Plaid. MM C S DUVIGSEAUD c. BARBA^SOJI.) 

OBSERVATIONS. — D 'après le droit commun, i l n y a que 
deux modes de dispositions gratuites, la donation entre
vifs et le testament. 

Mais la loi a in t rodu i t , en faveur du mariage, une 
exception à cette r è g l e ; l 'art. 1082 du Code c iv i l a auto
risé l ' inst i tut ion contractuelle, c 'es t -à-d i re , la disposition 
par contrat de mariage de tout ou partie des biens qu'on 
laissera à son décès , au profit seulement des époux et des 
enfants à naitre de la future union. 

L'ancien droi t belge, allant en ce point beaucoup plus 
lo in que le vieux droi t français, accordait aux époux une 
l iber té pour ainsi dire i l l imitée d ' insérer dans leur con
trat de mariage toute espèce de l ibéral i tés et de pactes 
concernant les biens à délaisser par eux et môme par 
leurs enfants. Ces conventions é ta ient désignées sous le 
nom de r èg lemen t s ab intestat. C'est cette tradit ion d'une 
jurisprudence abrogée que l 'on retrouve dans le contrat 
de mariage sur lequel la Cour d'appel de Bruxelles a 
s t a tué . 

L 'a r rê t que nous publions est conforme à la doctrine 
constamment adoptée par nos Cours sur la nul l i té des 
clauses des contrats de mariage dans lesquelles d'autres 
personnes que les époux ou les enfants à naitre du ma
riage, sont ins t i tuées contractuellement. V. Bruxelles, 
23 août 1806 (DEC NOT. I X , 241); 16 mars 1824 (JURISP. 
1824, I I , 42); 27 févr ier 1832 (ANNAL, DE JURISP. 1832, I , 

380). Dans cette d e r n i è r e affaire, un p è r e , qui convolait 
en secondes noces, avait, dans son contrat de mariage, 
donné à son enfant du premier l i t une somme de 10,000 f r . 
à toucher dans sa succession. L'enfant donataire étai t 
nièuie intervenu au contrat pour accepter la donation. La 
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Cour de Bruxelles a qualifie celte disposition de « donation à 
« cause de mort , nul le pour inobservation des formali tés 
« testamentaires, nul le éga lement comme inst i tut ion con-
« tractuelle, puisque la lo i n'autorise de pareilles i n s t i l u -
« tions qu'en faveur des époux et des enfants à n a î t r e du 
« mariage, et nullement en faveur d'enfants nés d'une 
« autre union. » 

En dehors de l 'ar t . 1082, on retombe nécessa i r emen t 
dans les prohibitions des art . 1130 et 1389, car i l faut 
r e c o n n a î t r e que dans une clause telle que celle qu'avaient 
faite les conjoints Desbonnets, i l y a de la part du p r é 
mourant stipulation sur la succession du survivant, avec 
le consentement de ce dernier. C'est en se p laçan t à ce 
point de vue que la Cour de Gand et la Cour de cassation 
ont a n n u l é la disposition d'un contrat postnuptiel por
tant que « au décès d u survivant, les familles respec
tives des époux succéde ra i en t par moit ié dans les biens 
des deux conjoints. » A r r . des 10 mai 1844 et 27 novem
bre 1843 (BELGIQUE JUDICIAIRE, I V , 161.) 

V . dans le m ê m e sens, TOULLIER, Donat., n° 831 , Cont. 
de mariage ; DURANTON, S, n° S93 ; GRENIER, Donat., n" 429 ; 
ROLLAND DE VILLARGUES, Y " Institution contractuelle, n° 21 
et 22, etc. 

. r^nrj,* 

QUESTIONS DIVERSES. 

COMPÉTENCE. — JUGE DE PAIX. — LOYERS. — MODIFICATION DE 

CONCLUSIONS. 

Le demandeur peut modifier ses conclusions d'après les moyens 
de défense du défendeur, lorsque cette modification a lieu en 
sa présence, et qu'elle ne lui inflige aucun grief. 

En matière de paiement de loyers, la compétence du juge de 
paix étant fixée par les loyers pour toute la durée du bail, le 
magistrat est compétent pour décider celte question, lorsque 
les parties ne sont pas d'accord sur la durée du bail, sauf à 
lui à se déclarer compétent ou incompétent. Art . 8, 2, 5, de 
la loi du 2a mars 1841. 

Le juge de paix, en se déclarant compétent, peut en même temps 
statuer au fond ; l'art. 172 du Code de procédure civile n'est 
pas rigoureusement applicable. 

JUGEMENT. — « Dans le droit : 
« I l s'agit de décider s'il y a lieu , sans avoir égard aux 

exceptions d'incompétence, de nullité du jugement, et aux 
offres de l'appelant, de confirmer le jugement a quo ? 

ii Attendu que l ' in t imé, d'après les faits constatés par le 
juge a quo, réclamait de l'appelant une somme de 60 francs 
pour un trimestre de loyer du quartier occupé par ce dernier; 
que celui-ci, prétendant que son bail était fait pour un an et 
non par trimestre, excipa d'incompétence; qu'alors l'intimé a 
réduit sa demande à 50 francs de loyer primitivement con
venu ; 

u Que celle modification de conclusions a eu lieu en pré 
sence de l'appelant, ce que l'intime a pu faire sans lui infliger 
aucun grief, et que ces conclusions ont fixé la compétence du 
juge de paix, aux termes de l'art. 8 de la loi du 25 mars 1841 ; 

« Attendu que, dans cette matière, la compétence du juge 
étant fixée par les loyers pour toute la durée du bail, et les 
parties n'étant pas d'accord sur ce point, le juge était compé
tent pour décider celle question et, d'après sa décision, se dé
clarer compétent ou incompétent; qu'ayant décidé avec raison 
qu'un quartier de l'espèce, suivant les usages locaux, se louait 
non par année, mais par trimestre, i l était compétent pour 
connaître de cette action, en supposant même que l'intimé 
n'eût pu modifier ses conclusions, puisque la somme de 60 fr. 
constituait la valeur des loyers pour toute la durée du bai), qui 
n'était pas écrit ; 

« Que la circonstance que l'appelant jouit d'un petit jardin 
était indifférente, puisque, vu son exiguité, on ne peut l'en
visager que comme un simple accessoire du quartier loué, qui 
ne peut avoir aucune influence sur la durée du bail ; 

ii Attendu que le juge a quo étant saisi, par les conclusions de 
l ' intime, tant de l'exception que du fonds, i l a pu statuer sur le 
tout par un seul et même jugement ; que, s'il a plu à l'appelant 
de borner ses conclusions à un simple déclinatoire, i l doit 
s'imputer à lui-même d'avoir été condamné au fond sans avoir 
été entendu, les formes tracées pour l'administration de la jus
tice devant les Tribunaux ordinaires n'étant pas rigoureuse
ment applicables devant la justice de paix ; 

« Attendu que les offres faites par l'appelant ne peuvent 

avoir aucune influence sur la question de la validité du congé 
donné en temps utile ; 

ii Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal, sans 
avoir égard à l'exception d'incompétence et de nullité du juge
ment ni aux offres de l'appelant, met l'appellation au néant, 
ordonne que ce dont est appel sera exécuté, etc. » (Du 8 janvier 
1848. — Tribunal de Liège. — AIT. DE GIIAYE C. LÉONARD, — 
Plaid. M M C " CORNESSE c. LÉONARD.) 

EXPROPRIATION POUR CAUSE DX'TILITÉ PUBLIQUE.—DÉPRÉCIATION. 

INDEMNITÉ. — PARTIE RESTANTE. 

L'individu exproprié a droit d'être payé non-seulement de la 
valeur de sa propriété emprise, mais encore de la déprécia
tion que subissent la partie restante, et même ses autres 
propriétés, quand elles forment un ensemble avec la partie 
emprise. 

JUGEMENT. — « Dans le droit : I l s'agit de décider s'il y a 
lieu, avant faire droit, d'ordonner le supplément d'expertise 
sollicité par le défendeur; 

ii Attendu que, par jugement du 51 mars 1847, dûment en
registré, des experts ont été nommés pour évaluer l 'indemnité 
duc au défendeur du chef de l'emprise de 14 arcs 14 centiares 
de verger, sis à Scraing, et repris sous le n° 508, section A, des 
parcelles à exproprier; que le défendeur, dans une articulation 
de faits directoires notifiés aux experts par exploit du 7 avril 
1847 et signifiés à la partie demanderesse par acte d'avoué du 
15 même mois, avait exposé auxdits experts que sa propriété, 
comprenant une superficie de 8 hectares d'un seul gazon, se 
compose d'une maison d'habitation, de bâtiments accessoires 
avec un jardin, deux prairies considérables servant au pâtu
rage des bestiaux et de propriétés arables, et que le chemin de 
fer séparerait la maison avec le jardin et la prairie inférieure 
de la prairie supérieure et des autres terrains et, par ce mor
cellement, déprécierait considérablement, sous le rapport de 
l'utilité et de l'agrément, l'ensemble de la propriété ; que la 
partie demanderesse n'avait fait signifier aucune réponse sur 
ces faits articulés; que, dans leur rapport clos el enregistré le 
25 mai dernier, les experts, après avoir évalué la valeur du 
terrain exproprié, ont estimé à 1,000 francs la dépréciation 
que subira, par suite du morcellement, la parcelle sur laquelle 
l'emprise est effectuée, ajoutant qu'ils ne croyaient pas avoir 
qualité pour évaluer la dépréciation que subiront les autres 
propriétés du défendeur dans lesquelles i l n'est pas fait d'em
prise pour le chemin de fer; que le défendeur sollicite aujour
d'hui un supplément d'expertise pour faire déterminer le mon
tant du préjudice que subira l'ensemble de sa propriété par 
suite de l'emprise opérée; que la partie demanderesse s'y op
pose, en soutenant que la parcelle dont une portion est em
prise se trouve tout à fait indépendante et séparée de la pro
priété d'agrément, qui conservera sa valeur; 

« Attendu qu'il résulte de l'inspection du plan officiel déposé 
au vœu de la loi que le verger, dont 14 ares 14 centiares sont 
sujets à emprise, est immédiatement contigu d'un coté à des 
terres arables, de l'autre à un second verger et au jardin légu
mier et d'agrément dépendant de la maison du défendeur et 
que toutes ces parcelles forment un ensemble, une seule et 
même propriété; 

ii Attendu qu'aux termes de la Constitution, comme du Code 
civi l , l 'indemnité due au propriétaire exproprié pour cause 
d'utilité publique doit être juste; que celui-ci doit, en consé
quence, être indemnisé de tout le préjudice réel que lui fait 
éprouver l'emprise; que, si l'expropriation portant sur une 
portion déterminée d'une parcelle de terrain qui fait partie 
intégrante de l'ensemble d'une propriété, déprécie non-seule
ment la partie restante de cette parcelle mais déprécie aussi 
l'ensemble de la propriété, i l est juste que ce préjudice soit 
réparé ; qu'ainsi, dans l'espèce, les experts se sont trompés en 
croyant n'avoir pas qualité pour évaluer, comme ils le disent, 
la dépréciation que subiront les autres propriétés du défendeur 
dans lesquelles i l n'est pas fait d'emprise; que ce défaut de qualité 
n'existerait, en effet, que pour autant que les parcelles seraient 
tout à fait distinctes, indépendantes et séparées les unes des 
autres; que le défendeur prétendant que, par l'interposition 
du chemin de 1er entre les deux parties de sa propriété, celle-ci 
subira une dépréciation considérable sous le rapport de l'utilité 
et de l'agrément, et la partie demanderesse déniant cette dé
préciation, un supplément d'expertise est nécessaire pour dé
terminer si, indépendamment de l'allocation de 1,000 francs 
fixée pour la moins-value que subira la parcelle sur laquelle 
l'emprise est opérée, le défendeur n'a pas droit à une indem
nité pour moins-valuc de l'ensemble de sa propriété; 



u Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique 
M . COLLETTE, juge, en son rapport, et M . DELEBIDART, substitut 
du procureur du roi , en ses conclusions conformes, ordonne, 
avant faire droit, que les experts nommés par jugement du 
5 1 mars 1 8 4 7 se rendront de nouveau sur les lieux, etc. » (Du 
19 juin 1 8 4 7 . — Tribunal de Liège. Affaire ETAT BELGE C. GOF-
FART. — Plaid. M M " DOGNÉE c. DEREUX.) 

J U R I D I C T I O N C R I M I N E L L E . 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

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

INCENDIE. — COIH D'ASSISES. — JURY. — VOTE. — BULLETINS. 

Est passible de la peine comminée contre le crime d'incendie 
par le Code pénal, celui que le jury déclare coupable d'avoir 
mis volontairement le feu à sa propre maison, attenant à 
celle d'un voisin. 

La loi n'exige pas que le procès-verbal des audiences de la 
Cour d'assises constate que les bulletins, prescrits par la loi 
du 15 mai 1858, ont été remis au jury. 

(MARTIN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Martin fut condamné à la peine de mort pour incendie, 
par a r r ê t de la Cour d'assises d 'Ar lon , en date du 18 mars 
1881, et se pourvut en cassation. 

La question de cu lpab i l i t é avait é té posée au j u r y en 
ces termes : 

« L 'accusé Jean-Joseph Mart in est-i l coupable d'avoir, 
le 19 novembre 1850, à Chenly, volontairement mis le 
feu à sa maison, attenante à celle de Maximilien Robert, 
à laquelle i l s'est c o m m u n i q u é , et d'avoir par ce fait oc
cas ionné l'incendie des deux maisons? » 

De plus , le p rocès -ve rba l d'audience é ta i t c o m p l è t e 
ment muet sur le point de savoir si les bullet ins , dont la 
lo i du 15 mai 1838 prescrit l 'emploi, avaient é té remis au 
j u r y . 

De là deux moyens p ré sen t é s à l 'appui du pourvoi . Par 
le premier, on soutenait que la r é p o n s e du j u r y ne r é 
pondait pas aux exigences de l 'art . 434 du Code p é n a l . 
Cet article ne puni t , lorsqu'i l s'agit de la p r o p r i é t é de l ' i n 
cendiaire, que l'incendie a l lumé comme moyen d'attein
dre le voisin. C'est ce qu'indiquent les termes de l ' a r t i 
cle 434, « placé de m a n i è r e à communiquer, e t c .» Ces 
termes signifient autre chose au point de vue intentionnel 
que le mot attenant, mis dans la question, lequel n ' i m 
pl ique qu'une idée purement matér ie l le . On invoquait à 
l 'appui un a r r ê t de la Cour de cassation de France du 20 
novembre 1822, CARNOT, et le Code péna l de 1791, dont 
les l ég i s la teurs de 1810 n'ont pas entendu changer le 
sens. 

Comme second moyen, le pourvoi disait : u Le vote du 
j u r y dans la forme t racée par la lo i de 1838 est subtan-
t i e l . » 

Sans doute, on ne peut con t rô le r les opéra t ions de la 
Chambre du conseil et i l ne faut pas, dès lors, constater 
par u n p rocès -ve rba l que le j u r y a voté dans la forme 
voulue. 

Mais i l faut conslater au moins que la Cour d'assises 
ou son prés iden t ont permis au j u r y d'observer la lo i en 
ce qu i concerne son vote. Pour cela, i l faut constater que 
les bul let ins , que la Cour tient en main, ont é té mis à la 
disposition du j u r y , soit par une remise à l'audience, soit 
par un dépôt dans la Chambre du conseil. 

ARRÊT.— « La Cour, ouï M. le conseiller PETEAU, en son rap
port, et sur les conclusions de M. DELEBECQUE, avocat-général ; 

« Sur le premier moyen de cassation, tiré de la fausse appli
cation de l'art. 434 du Code pénal et de la violation de l'art. 364 
du Code d'instruction criminelle: 

u Attendu que le jury a déclaré le demandeur coupable d'a
voir volontairement mis le feu à sa maison, attenante à celle de 
Maximilien Robert, à laquelle i l s'est communiqué, et d'avoir, 
par ce fait, occasionné l'incendie des deux maisons ; 

ii Attendu que, par cette déclaration, le jury a reconnu l'exis

tence de tous les éléments constitutifs du crime prévu et puni 
par l'art. 434 du Code pénal, savoir la volonlé chez l'agent, le 
fait matériel d'avoir mis le feu à une matière combustible 
placée ou située de manière à communiquer le feu à un édifice 
appartenant à autrui ; 

« Attendu que, si l'art. 434 précité ne prévoit pas le cas où 
un individu aurait mis le feu à ses propres édifices lorsqu'ils 
sont isolés, i l n'en est pas de même lorsqu'ils sont attenants ou 
conligus à des édifices appartenant à autrui et auxquels le feu 
peut s'étendre; 

« Attendu que les expressions de l'art. 434, « matières com
bustibles placées de manière à communiquer le feu à ces cho
ses, i> ne sont pas sacramentelles et ont pu être remplacées dans 
la question soumise au jury par d'autres tout à fait équiva
lentes; 

« Attendu qu'en interrogeant le jury sur le point de savoir 
si le demandeur avait volontairement mis le feu à sa maison, 
attenant à celle de Maximilien Robert à laquelle i l s'est commu
niqué, le jury a été interrogé d'une manière équipollentc sur 
le point de savoir si le demandeur avait mis volontairement le 
feu à une matière combustible placée de manière à communi
quer le feu à la maison de Maximilien Robert ; 

« Qu'il suit de ce qui précède que la Cour d'assises n'a ni 
faussement appliqué au demandeur l'art. 434 du Code pénal, 
ni violé l'art. 364 du Code d'instruction criminelle; 

« Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation 
des art. 18 et 19 de la loi du 15 mai 1838, en ce qu'à défaut 
de remise de bulletins aux jurés, leurs votes n'auraient pu être 
secrets : 

« Attendu que le procès-verbal de la séance de la Cour d'as
sises énonce que le président a donné aux jurés les explications 
exigées par l'art. 25 de la loi du 15 mai 1838 ; que cette énon-
cialion constate suffisamment que le président a averti les jurés 
sur la manière dont ils doivent procéder et émettre leurs vo
tes ; que cet avertissement ou les explications données par le 
président, en exécution de l'art. 25 précité, ont dù nécessai-
sairement rappeler aux jurés les prescriptions des art. 18,19, 
20, 21, 22, 25 et 24 de la même loi ; 

« Attendu que les jurés , ayant été ainsi avertis, et notam
ment que sur les questions posées ils devaient émettre leurs 
votes au scrutin secret et au moyen de bulletins imprimés et 
marqués du sceau de la Cour, i l s'ensuit que des bulletins ont 
été mis à la disposition des jurés , au moins dans leur chambre 
de délibération; qu'aucune disposition de la loi du 15 mai 
1838 ne fait un devoir au président de remettre lui-même ces 
bulletins aux jurés ou à leur chef ; 

« Attendu qu'aucun procès-verbal ne devant être dressé 
pour constater ce qui se passe dans la chambre des jurés, on 
doit supposer que leur délibération a eu lieu suivant les for
mes tracées par la loi et qui leur ont été expliquées par le pré
sident ; 

'i Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens 
invoqués à l'appui du pourvoi sont mal fondés; 

u Attendu que, pour le surplus, toutes les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que 
la loi pénale a été justement appliquée aux faits déclarés con
stants ; 

« Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. (Du 5 mai 1831.— 
Plaid. M" ORTS.) 

OBSERVATIONS.—V. conforme, sur la p r e m i è r e question, 
Cass. Belg. du 14 d é c e m b r e 1841 ( J . DU PALAIS, part. Belg. 
p . l o ) , et Haute Cour des Pays-Bas, 24 j u i n 1845 (BELGIQUE 
JUDICIAIRE, t . I I I , p . 1468. 

Mais V. Cass. de France, 2 mars 1820 et 21 novembre 
1822, CARNOT, sur 434 et HAUS dans ses Observations. 

I l est à remarquer que le Code péna l de 1791 étai t clair 
dans ce dernier sens; au l ieu de porter : placées de ma
nière à etc., on y lisait disposées POUR communiquer, etc. 
Cette rédac t ion , reproduite au Conseil d'Etat lors de la 
discussion du Code de 1810, a é té votée sans discussion 
et remplacée après le vole et sans le concours du Conseil, 
par les termes de l 'art . 434 actuel. I I n'est pas à nôt re 
connaissance qu'aucune c r imina l i t é f rançaise ait jamais 
fait cette observation, à laquelle l ' a r rê t actuel ne répond 
r ien . Elle n'est pas sans importance. V . LOCRÉ, t . XV, 
p . 495. 

IMPRIMERIE DE J. I I . BRIARD, RUE NEUVE, 51 , FAUBOURG DE NAJ11B. 
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
G A Z E T T E S E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

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

J U R I D I C T I O N C I V I L E E T C O M M E R C I A L E . 
— - — a g Q f t t g - - » 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

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

APPEL. — INCOMPÉTENCE. — RECEVABILITÉ. 

La disposition de l'art. 172 du Code de procédure civile, qui 
veut que toute demande en renvoi soit jugée sommairement 
sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal, ne 
prononce pas la nullité du jugement qui n'aurait pas res
pecté cette prescription, tuais qui a néanmoins statué par 
deux dispositions distinctes sur la compétence d'abord et sur 
le fond ensuite. 

Il doit en être de même, a fortiori , lorsque le défendeur a de
vant le premier juge provoqué lui-même l'examen du fond 
en concluant au fond avant de conclure à l'incompétence. 
Art . 423 cl 1030 du Code de procédure civile. 

(COUVREUR VAN MALDEGHEM c. DE GADEA.) 

En vertu d'une permission du p rés iden t du Tr ibunal 
c i v i l de Bruxelles une sa i s i e -a r rê t est p r a t i q u é e , à charge 
d u sieur De Gadea, par la daine Couvreur Van Maldeghem, 
pour sû re t é et avoir paiement d'une somme de 425 f r . , 
par elle avancée au sieur De Gadea. 

Sur la demande en validi té por tée devant le Tr ibunal 
de p r e m i è r e instance de Bruxelles, le dé fendeur , De Gadea, 
conclut à ce qu ' i l plaise au Tr ibunal dire pour droit, que 
les demandeurs n'avaient pas qual i té pour former une 
sa i s ie -a r rê t le 27 septembre dernier, au pré jud ice du d é 
fendeur, puisque l'existence de la dette n 'é ta i t , comme 
elle n'est encore, aucunement établie-, d i re que le T r i 
bunal c iv i l est i ncompé ten t pour conna î t re du fond du 
p r o c è s , puisqu'il s'agit de c réances commerciales ; d é 
clarer en conséquence la sa is ie-arrê t du 27 septembre 
1845 nulle , tortionnaire et vexatoire ; ordonner au de
mandeur d'en donner ma in - l evée , avec condamnation aux 
d é p e n s ut dommages - in t é r ê t s , etc. 

Jugement du Tr ibuna l de p r e m i è r e instance de Bruxel
les en date du 11 d é c e m b r e 1850, ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Vu la saisic-arrét pratiquée à la requête des 
demandeurs à charge du défendeur par exploit de l'huissier 
Franqui en date du 27 septembre 1830, duemenl enregistré; 

« Attendu, qu'en supposant même que le fond du procès soit 
de nature commerciale, l'instance en validité de saisie-arrêt 
forme toujours une instance nouvelle qui doit être portée au 
Tribunal civil , comme spécialement chargé de cette connais
sance par l'art. 567 du Code de procédure civile; 

« Attendu, d'ailleurs, dans l'espèce, que l'objet de la contesta
tion est d'une nature purement civile puisqu'il s'agit pre
mièrement d'une réclamation de paiement de fournitures 
faites à un simple particulier, deuxièmement d'une restitution 
de sommes reçues par celui-ci pour compte des demandeurs; 

« Attendu, d'autre part, qu'il conslc au procès que le défen
deur se reconnaît lui-même débiteur envers la partie deman
deresse d'une somme de 425 francs cl 21 centimes, et que dès 
lors celle-ci avait bien qualité pour former la saisie-arrêt dont 
i l s'agit et se trouve fondée en sa demande tendante à la faire 
valider; 

il Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. BALDE, substitut du pro
cureur du roi , eu ses conclusions conformes, dit qu'il est com
pétent ; déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée à la 
requête des demandeurs à charge du défendeur, etc. » 

Appel par le s i e u r D e G a d e a , f o n d é s u r l ' a r t . 172duCode 
de p rocédure c ivi le et sur l ' incompétence du Tr ibunal . 

Les in t imés ont conclu à ce que l'appel fût déc la ré non-
recevable, subsidiairement non fondé. 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir : 
H Attendu qu'il échcoit appel de tout jugement rendu sur 

une exception de compétence, bien que la somme en litige 
n'atteigne pas le chiffre de 2,000 francs ; 

ii Sur la première conclusion de l'appelant : 
« Attendu que la disposition de l'art. 172 du Code de procé

dure civile, qui veut que toute demande en renvoi soit jugée 
sommairement sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au 
principal, ne prononce pas la nullité du jugement qui n'aurait 
pas respecté cette prescription, mais qui aurait néanmoins 
statué par deux dispositions distinctes sur la compétence 
d'abord et sur le fond ensuite, comme le premier juge l'a fait, 
dans la présente cause (art. 425 et 1030 du Code de procé
dure civile.) 

« Attendu, au surplus, que l'appelant a lui-même provoqué 
l'examen du fond, en concluant au fond avant de conclure à 
l'incompétence ; 

« Attendu, qu'en décidant que l'objet de la contestation est 
d'une nature purement civile, le premier juge a déclaré une 
vérité établie par les pièces et actes du procès ; 

« Attendu au fond que l'appel n'est pas recevable ; 
« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat-général GRAAFF en

tendu en son avis conforme, reçoit l'appel en ce qui concerne 
la compétence, et y faisant droit, confirme le jugement attaqué; 
condamne l'appelant à l'amende et aux dépens, n (Du 17 mai 
1851. — Plaid. M M " GUILLERY C. JULES GENDEBIEN.) 

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. 

P r é s i d e n c e d e M . H c r m a n s . 

CHOSE JUGÉE.—OBJET DU JUGEMENT.—DISPOSITIF.—DÉCHÉANCE. 

VOIE PUBLIQUE.— ALIGNEMENT.— PRODUCTION.— POSSESSION 

ANNALE.— DOMMAGE.— PLUS V A L U E . — COMPENSATION. DE

MANDE NOUVELLE.—FORCE MAJEURE. 

L'objet du jugement décidé par le dispositif constitue exclu
sivement la chose jugée. 

Le juge peut, sans violation de la chose jugée, accorder un 
nouveau délai pour l'exécution de travaux ordonnés en jus
tice, si le premier délai n'a point été prescrit sous peine de 
déchéance. 

La possession annale, à défaut de preuve contraire, rend 
inadmissible la fin de non-recevoir proposée, faute de pro
duire l'autorisation d'alignement le long de la voirie. 

La dépréciation d'une maison par l'exhaussement de la voie 
publique donne lieu à indemnité. 

Cette indemnité doit se régler par compensation avec la plus 
value acquise à d'autres biens du même propriétaire par 
suite des mêmes travaux. 

La demande en réparation des dommages causés par la défec
tuosité des travaux ordonnés judiciairement n'est point 
mie demande nouvelle mais accessoire à la cause pendante. 

A défaut de convention, on n'est point tenu de répondre des 
inondations survenues par force majeure. 

( VAN NOTEN ET VAN ES C. LA VILLE D'ANVERS.) 

Les demandeurs possèdent plusieurs maisons s i tuées 
dans la m ê m e rue. La demande en indemni té n'a eu pour 
objet que deux de ces maisons p r é t e n d u e m e n t dépréc iées 
par l'exhaussement de la rue, de 25 à 30 cen t imèt res au-
dessus du niveau p r i m i t i f . Par suite des offres décré tées , 
la défenderesse fit abaisser le trottoir de la rue à son an
cien niveau, niais seulement au devant de ces deux ma i 
sons. Dans le cours du p rocès , des pluies torrentielles 
inondè ren t plusieurs habitations de la v i l le d'Anvers. Les 



demandeurs, at tr ibuant les inondations de leurs p ropr ié 
tés à la défectuosi té des travaux exécu tés par la défen
deresse, jo ignirent accessoirement à leur demande intro-
ductive celle en r épa ra t i on des dégâ t s survenus par ces 
inondations. Le d e u x i è m e jugement, rendu le 6 d é c e m b r e 
1849, a eu spéc ia lement pour objet de faire constater par 
experts l ' exécut ion des offres admises, et les causes des 
inondations a l l éguées . 

Lors des derniers d é b a t s , les demandeurs se sont p r é 
valus de la chose j u g é e pour contester à la défenderesse 
l'admission de ses moyens au fond quant à la demande 
introductive d ' i n d e m n i t é , sauf appréc ia t ion du montant de 
cette i n d e m n i t é . Ce s o u t è n e m e n t se fondait sur les motifs 
du premier jugement, portant, cntr'autres cons idéra t ions : 
« qu ' i l y a l ieu de fixer un déla i moral endéans lequel la 
« v i l l e aura à réa l i ser l'offre par elle faite, sans toutefois 
« avoir à s'expliquer dès à p r é s e n t sur la m a n i è r e dont 
« elle entendra faire exécu t e r ces travaux, pourvu qu'ils 
« soient effectués de telle sorte que les demandeurs soient 
« en t i è r emen t indemnes de tout dommage et p ré jud ice . » 
Le d e u x i è m e jugement, rappelant ces mêmes motifs, or
donne entr'autres aux experts : « de d é t e r m i n e r quels 
«> travaux i l conviendrait de faire pour rendre les deman-
<i deurs en t i è r emen t indemnes de tout dommage et p r é -
« judice . » 

Les demandeurs ont soutenu que la n o n - e x é c u t i o n , 
dans le délai prescri t , des offres déc ré tées devait faire 
envisager comme tardives les offres nouvelles de la défen
deresse demandant à faire abaisser le niveau de la rue 
d 'après indication d'experts. 

Trois différents sys tèmes ont é té mis en avant sur la 
question de savoir si le changement du niveau de la voie 
publique donne l ieu à la r é p a r a t i o n du dommage qui en 
ré su l t e pour les p ropr i é t é s riveraines. L 'un de ces sys tè 
mes, dén ian t toute i n d e m n i t é , se fonde sur ces cons idé 
rations : que la voie publique est hors du commerce ; 
qu'en vertu de l 'art. 538 du Code c i v i l , elle n'est point 
susceptible d'une p r o p r i é t é p r i v é e ; qu'on en j o u i t exclu
sivement par to lé rance ; que, le domaine public ne rece
vant aucun agrandissement ma té r i e l aux dépens de la 
p r o p r i é t é p r i v é e , i l n'y a pas d 'expropriation, qui seule est 
sujette à indemni t é ; que la p r o p r i é t é riveraine de la voie 
publique doit subir à t i t r e de servitude légale , les chan
gements nécessa i res du domaine public ; que l 'Adminis
trat ion, en modifiant le niveau de la voirie, use de son 
droi t et qu'elle ne peut ê t re tenue à indemniser le dom
mage causé par un fait l ici te ou par l'exercice de ses 
droits. Nemo dumnum facit, nisi qui id fecit quod facerc 
jus non habet. V . L L . 55, 151 et 155 D . , de Reg. juris;— 
DOMAT, Legum delectus, l i b . 50, t i t . , 17, 46, et 122 ; — 
WARNKOENIG, n° 765 ;—MACKELDEY, Manuel du droit Romain, 

n° 376 ; — MUHLENBRUOI, Doctrina Pand., %% 129 et 349 ;— 
TOULLIER, t . X I , n° 119; — DURANTON, t . V I I , p . 504, n° 

699;—Dans le sens de ce premier sys t ème , V. jugement 
de Nantes, 28 j u i n 1821, r a p p o r t é au sommaire de l ' a r rê t 
de cass. de France du 18 janvier 1826 (SIBEY, 26, l , 269; 
—Consultation par ODILON-BARROT , CREMIEUX, et DUPIN 

JEUNE (SIREY, 37 ,2 , 367, — et J. DU PALAIS, 1838, 2, 60) ; — 

Avis de l 'Administrat ion des ponts et chaussés , en cause 
Gourgues, déc idée sur conflit par Ord. du Conseil d'Etat 
de France du 22 janvier 1823, DELALLEAU, Expropria
tion, n° 5 7 ; — RtT. DU J. DU PALAIS, V* Travaux publics, 
n° 1076. 

Le d e u x i è m e sys tème porte que les changements à la 
voie publique n'autorisent les riverains à r éc l amer des 
i n d e m n i t é s que dans les cas où le dommage souffert est 
cons idérab le et équ iva len t à une expropriation.V.Rennes, 
14 mars 1822, et Cass. de France, 18 janvier 1826 (SIREY, 
26, 1, 2 6 7 ) ; — A i x , 11 mai 1826 (SIREY, 27, 2, 65 ) ; — 

Cass. de France, 11 d é c e m b r e 1827 (SIREY, 29, 1, 85) ; — 
Douai, 11 février 1887 (SIREY, 87, 2 , 366;—Cass. de 
France, 30 av r i l 1838 (SIREY, 38, 1 , 456). 

Le t ro is ième sy s t ème , se fondant sur la lésion d 'un 
droi t acquis par Ja jouissance conforme à la destination 
de la voie publ ique , est l 'opinion la plus rationnelle en 
droi t et en équ i t é . V. dans ce sens : TOULLIER, t . 3, n" 

480 et 482 ; —DURANTON, t . 8, n° 294; — ZACHARLE, § 249 

et la note 6 ; — PARDESSUS, Servitudes, n° 41 ; —PROUDHON, 

Domaine public, t . 1 , n° 3 6 9 ; — T I E L E M A N S , Réper to i re , 
V° Expropriation, p . 176 ; — R É P . DU J . DU PALAIS, V° Voi

rie, n° 19 ;—Par i s , 10 févr ier 1829 et Cass. de France, 
12 j u i n 1883 (SIREY, 83, 1, 604) ; — L i è g e , 31 janvier 1835 
( J . B . 1886, 2, 501); — L y o n , 1 mars 1838 (SIREY, 39, 2, 
4 7 0 ) ; — R o u e n , 17 j u i l l e t 1843 (SIREY, 48, 2, 485); — 
Liège , 18 j u i n 1848 (BELGIQUE JUDICIAIRE, I I I , 7 8 ) ; — 

Cass. Brux . , 9 janvier 1845 ( J . B. 1845, 1, 2 9 3 ) ; — 
Bruxel les , 6 août 1847 ( J . B . , 1847, 2 , 423 ) ; —Cass. 
Bruxelles, 6 mai 1848 ( J . B . , 1848, 1, 508). 

Si le dommage ne peut ê t r e a t t r ibué à une faute quel
conque de l 'Adminis t ra t ion , l ' indemnité n'est due que 
pour autant que le dommage souffert cause à la p rop r i é t é 
une dépréc ia t ion ma té r i e l l e et permanente q u i soit la 
suite directe des travaux publics lésant un droi t acquis. 
V. Cass. de France, 12 j u i n 18S3 (SIREY, 33, 1, 604) ; — 
Bruxelles, 29 novembre 1845 (BELGIQUE JUDICIAIRE, V I I , 

1028); — RÉP. DU J . DU PALAIS, V Dommage permanent, 
n 0 ' 2 , 36 et 87, et V° Travaux publics, n° 9 1077 et suivants. 

Les droits qu'on exerce en jouissant de la voie publique 
conformément à sa destination n'ont point le ca rac tè re 
de servitudes. V . ar t . 538 et 2226 du Code c i v i l ; — D U 
RANTON, t . 3, n° 295 ; — PARDESSUS, Servitudes, n° 41 ; — L e 

p r o c u r e u r - g é n é r a l L E CLERCQ en ses conclusions p r é c é 
dant l ' a r rê t de Cassation de Bruxelles, du 6 mai 1848 ( J . B . , 
1848, 1, 511); —Bourges , 6 avr i l 1829 (SIREY, 29, 2, 
262); — L i è g e , 13 j u i l l e t 1844 ( J . B . , 1846, 2, 221). 

Contra : TOULLIER, t . 8 , n° 488; — ZACUARI.E, § 249 et 

la note 6 ; — PROUDHON, Domaine public, n M 368 à 373; 
—SOLON, Servitudes, n° 414 ; — Cass. de France, 11 février 
1828 (SIREY, 29 , 1, 164; —Cass. de France, 12 ju i l l e t 
1842 (SIREY, 42, 1, 593). 

JUGEMENT. — « Attendu que le dispositif, formant l'objet du 
jugement, constitue exclusivement la chose jugée, quant aux 
points qui n'y sont pas relatés par simples énonciations, mais 
qui s'y trouvent décidés soit en termes formels, soit d'une ma
nière virtuelle, et que les motifs, quels qu'ils soient, ne consti
tuant que l'expression des causes immédiates ou de celles mé
diates de l'objet décidé, sont distinctes de cette décision ou du 
dispositif dont ils servent d'explication sans avoir, comme cette 
partie décisive du jugement, l'autorité de la chose jugée ; 

« Attendu que le jugement du 6 janvier 1849 déclare, par 
son dispositif, les offres de la défenderesse hic et nunc satisfac-
toires, en fixant le terme de six mois à dater de la signification 
de ce jugement afin d'effectuer les travaux dont question, pour, 
faute de ce faire, être ultérieurement agi comme de droit; 

« Attendu que ce dispositif ne contient, ni expressément, ni 
virtuellement, la décision de la question de droit en litige au 
fond; que la défenderesse en contestant exclusivement la rece
vabilité de l'action pour défaut d'intérêt par suite de ses offres, 
n'a point rencontré le fond jusqu'alors ; que, dans cet état de 
choses, le Tribunal a dû se borner à décider préparatoirement, 
soit en admettant les offres faites, soit en ordonnant à la défen
deresse de rencontrer le fond ; qu'il n'a pu statuer et n'a point, 
en effet, statué au fond par cette première décision, comme i l 
conste des termes de son dispositif admettant les offres de la 
défenderesse comme satisfactoires; que les motifs de ce pre
mier jugement confirment, par leur ensemble, cette portée de 
son dispositif, puisqu'ils ne constatent point la réalité du pré
judice allégué; qu'ils établissent, au contraire, en ce point, 
l'état d'allégation d'une prétendue dépréciation; qu'ils consi
dèrent toute voie de preuve comme prématurée, eu égard aux 
offres faites, l'intérêt étant la mesure des actions, et qu'ils 
ii'expriment point que les offres agréées ont eu pour objet de 
désintéresser les demandeurs par suite d'un dommage lésant 
ou ne lésant point un droit acquis, le juge laissant par cette 
décision toute latitude à la défenderesse pour la réalisation de 
ses offres; 

n Attendu que le jugement du 6 décembre 1849 ne statue 
point au fond, ni en fait, ni en droit ; que le dispositif de ce 
jugement limite formellement sa décision en admettant l'ex
pertise, avant de statuer au fond, sans rien préjuger, et que la 
preuve admise a eu pour but uniquement d'apprécier si les 
travaux exécutés par la défenderesse ont satisfait à ses offres ou, 
en d'autres termes, d'après les motifs énoncés au jugement, si 
ces travaux ont été faits de telle manière qu'ils répondent au 
jugement du 6 janvier 1849; 



« Attendu que les deux jugements précités, du 6 janvier et 
6 décembre 1849, ont statué sans aucune pénalité de déchéance 
ou forclusion ; 

« Attendu que l'expertise ordonnée constate que les travaux 
fcxécutés par la défenderesse ne répondent point à ses offres ; 
qu'il y a lieu dès lors d'examiner si la demande introductive 
est fondée et si la compensation invoquée est admissible ; 

« Attendu que l'alignement obtenu légalement en matière de 
voirie est susceptible de complainte ou possession civile, 
abstraction faite du droit d'en modifier le tracé moyennant ré 
paration des droits acquis ; que les demandeurs ont, depuis plus 
d'un an et jour, dès avant la demande introductive, la posses
sion paisible à titre non précaire de l'alignement existant, en 
ce qui concerne leurs propriétés en litige ; que la défenderesse 
n'allègue aucune usurpation sur la voie publique de la part des 
demandeurs et qu'il n'existe aucune preuve négative de la léga
lité de leur possession ; 

« Attendu que les rues dépendant du domaine public ne sont 
point dans le commerce et ne peuvent, dans cette condition, 
subir un démembrement quelconque à titre de servitude ; 

« Attendu que l'autorité administrative, en concédant l 'a l i 
gnement des constructions le long de la voie publique, ne pose, 
par cette autorisation aucun acte purement volontaire, mais 
remplit un devoir qui ne peut constituer un quasi-contrat ; 

« Attendu que la voie publique a essentiellement pour des
tination de procurer, aux propriétés riveraines, des jours ou 
vues droites ainsi que des moyens de communication pour la 
jouissance des choses et la circulation des personnes; que la 
jouissance conforme à cette destination est un droit inhérent à 
la propriété riveraine de la voie publique, et que les modifica
tions opérées dans l'intérêt général, en préjudiciant à ce droit 
acquis, donnent à ce titre lieu d'en exiger la réparation ; 

« Attendu que cette réparation ne doit avoir pour objet que 
le dédommagement de la perte essuyée; qu'il y a lieu, dès lors, 
pour déterminer cette dépréciation, d'avoir égard à la plus 
value résultant des travaux exécutés, et que cette compensa
tion est même admise par les demandeurs; 

« Attendu que les dommages subis, le cas échéant, par la 
défectuosité de travaux ordonnés judiciairement, forment un 
accessoire direct de la demande principale, accessoire dont la 
réparation peut être réclamée incidemment sans nécessiter une 
demande nouvelle en principal; 

« Attendu que la défenderesse, à défaut de convention, n'est 
point tenue, par les effets de la loi , à répondre des inondations 
survenues par force majeure ou cas fortuit ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D E RONGÉ, substitut 
du procureur du ro i , en son avis conforme, admet la défende
resse à faire abaisser la voie publique au niveau pr imi t i f exis
tant avant la fermeture du canal des Vieux lions,en rétablissant 
cet ancien niveau sur toute la longueur entre les propriétés 
dont litige et en ménageant convenablement l'écoulement des 
eaux ainsi que les pentes aux deux extrémités de l'abaissement 
prescrit; ordonne à la défenderesse d'effectuer ces travaux cn-
déans les 40 jours de la signification du présent jugement; et 
faute de ce faire, condamne cette partie, dès à présent et pour 
lors, à payer aux demandeurs, à dire d'experts, la dépréciation 
de leurs propriétés, sect. 2, n°" 168 et 170 5", à Anvers, par 
l'exhaussement ou changement du niveau de la rue, et ce moyen
nant compensation de la plus value acquise par ces travaux 
aux propriétés voisines des demandeurs; ordonne que, ce cas 
échéant de réparation en argent, les lieux contentieux seront 
visités par un ou trois experts à l'effet d'apprécier : 1° le mon
tant de la dépréciation quant à la maison sect. 2, n° 168 appar
tenant aux demandeurs Van Noten; 2° le montant de la dépré
ciation en ce qui concerne la maison sect. 2, n° 170 3° appar
tenant au demandeur Van Es ; 3° la plus value de chacune des 
propriétés voisines des demandeurs, par suite de l'exhausse
ment de la rue; admet les demandeurs à prouver par toutes les 
voies de droit, même par témoins, la réalité et l'importance des 
dégâts causés par les prétendues inondations, sauf à la défen
deresse toute voie de preuve contraire, notamment quant à la 
prétendue cause des inondations attribuées au cas fortuit, etc. » 
(Du 1S5 mars 1881. — Plaid. M M e ! VERHEULEN c. CUYLITS.) 

~—ïn<s>&® -7,—• 

TRIBUNAL CIVIL DE DINANT. 

P r é s i d e n c e d e M . F l e u r j . 

COMMERÇANT. — BÉNÉFICE DE CESSION.— ADMISSIBILITÉ. 

Le débiteur commerçant gui a introduit, avant la promulga
tion de la loi nouvelle sur les faillites, une demande en jus
tice contre les créanciers à l'effet d'être admis au bénéfice 

de cession, conserve-t-il sous l'empire de l'art. 1538 du nou
veau Code de commerce, la capacité suffisante pour conti
nuer son action et réclamer l'admission au bénéfice de 
cession? 

(PINGET C. SES CRÉANCIERS.) 

Par exploits des 28, 29 et 81 janvier 18S1, Pinget. 
commerçan t , assigna ses c réanc ie r s à compara î t r e devant 
le Tr ibunal c i v i l de Dinant pour y voir déc la re r qu ' i l 
serait admis au bénéfice de cession judicia i re . 

Plusieurs c réanc ie r s se f i rent r e p r é s e n t e r en déc la ran t 
s'en rapporter à just ice, d'autres comparurent pour con
tester. 

La cause é ta i t encore pendante à l 'état d ' instruction 
lorsque la nouvelle lo i sur les faillites, du 18 a v r i l 1851, 
devint obligatoire. 

Elle f u t p o r t é e à l'audience du 17 de ce mois, à laquelle 
les déba ts s ' engagè ren t . 

M 0 W A L A , AÎNÉ, plaidant pour l 'un des c r éanc i e r s op
posants, f i t va loi r , en p r e m i è r e l igne , une fin de non 
recevoir, t i r é e de l 'art . 585 du Code de commerce (nou
veau), qu i refuse désormais le bénéfice de cession au 
béb i t eu r c o m m e r ç a n t en termes g é n é r a u x ainsi conçus : 
« Aucun d é b i t e u r c o m m e r ç a n t ne sera recevable à dc-
« mander son admission au bénéfice de cession. » 

I l a soutenu que cette disposition légale , r ég l an t la 
capacité des c o m m e r ç a n t s en ma t i è r e de cession, devait 
ê t re app l iquée à Pinget q u i en avait é té saisi au moment 
m ê m e de sa promulgat ion; que de capable qu ' i l avait p u 
ê t r e auparavant, i l é ta i t devenu incapable ou inhabile à 
r éc l amer la faveur q u ' i l sollicitait de la justice, que le 
principe de la non- ré t roac t iv i t é des lois ne se t rouvait 
par là nullement offensé ; la capaci té des personnes é t a n t , 
pour l 'avenir , dans le domaine de la l o i , elle pouvait 
l'augmenter ou la d iminuer et m ê m e l'enlever à par t i r d u 
moment actuel; que ces principes ne devaient souffrir 
d'exception que dans le cas de droits acquis qu'on ne peut 
plus nous enlever, mais que Pinget ne se trouvait pas 
dans ce cas l à , l ' in t roduct ion de sa demande avant la p u 
blication de la l o i ne pouvant ê t r e cons idérée comme con
stituant en sa faveur un dro i t acquis à la cession. 

M ' W A L A a en outre a r g u m e n t é des dispositions p r é 
l iminaires de la l o i abrogeant l 'ar t . 685 du Code de 
commerce et de ses dispositions transitoires que Pinget 
invoquait à son tour , sans qu'elles pussent l u i ê t re favora
bles, etc. 

Pinget a c h e r c h é à repousser ce sys tème en soutenant 
qu ' i l ne devait plus, é t an t d é t e n u , ê t r e cons idéré comme 
commerçan t , q u ' i l avait cessé tout commerce, que ce 
serait du reste faire r é t roag i r la l o i , que de l 'appliquer à 
la demande q u ' i l avait introdui te avant son émana t ion . 

JUGEMENT. — « Y a-t- i l lieu de déclarer Pinget non recevable 
en sa demande? 

« Attendu que des documents produits et versés au procès par 
Pinget i l résulte que la demande de cession qu'il a formée 
n'est motivée que sur le désordre de ses opérations commer
ciales, et dans le but de se soustraire à la contrainte par corps 
exercée contre lu i par suite de condamnations consulaires ; 
qu'il conste également de l'ajournement qu' i l était, alors qu ' i l 
a contracté les dettes pour lesquelles i l réclame le bénéfice de 
cession, entrepreneur de travaux, boutiquier et boulanger, et 
que c'est en cette qualité qu' i l les a contractées ; qu'il doit donc 
être considéré comme commerçant ; 

«Attendu que, du moment que la qualité de commerçant est 
reconnue à Pinget, i l ne peut être admis au bénéfice de cession 
en présence de l'art. 535 de la loi du 18 avril 1831 ; 

« Qu'en effet cet article porte que tout commerçant est non 
recevable à demander son admission au bénéfice de cession. 
Or, cette disposition est générale et absolue et s'applique à 
tout commerçant qui , à l'époque de sa publication, n'aurait 
pas été admis au bénéfice de cession ; i l n'existe aucune dispo
sition exceptionnelle dans cette loi sur laquelle Pinget puisse 
s'appuyer; à la vérité la disposition transitoire porte que les 
faillites déclarées antérieurement à la publication de la loi con
tinueront à être régies par le Code de commerce, mais Pinget, 
n'ayant pas été déclaré en faillite, ne peut invoquer cette dis
position ; i l ne peut non plus prétendre que lui appliquer 
l'art. 855 c'est lu i enlever un droit acquis et donner à cet 
article un effet rétroactif; car Pinget lors de la publication de 



cette loi n'avait pas obtenu, n'avait pas acquis le bénéfice de 
cession ; i l n'avait qu'une simple espérance, qu'une expecla-
tative incertaine, douteuse et non un droit formel, irrévocable : 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . HERMAN, substitut du 
procureur du Roi, en sa conclusion, déelare Pinget non rece-
vable dans sa demande et le condamne aux dépens envers 
toutes les parties. » (Du 24 mai 1851. — Plaid. M M " LAMBERT 
c. WALA AÎNÉ, WACTMER.) 

n — 

TRIBUNAL DE M MU,HE. 

P r é s i d e n c e d e S I . J U c r s c h . 

USAGES FORESTIERS. LUXEMBOURG. — CANTONNEMENT. — 

PREUVE. — JOUISSANCE. — DÉFENSABILITÉ. PRESCRIPTION. 

La Coutume générale du Luxembourg admet la preuve de la 
possession des droits d'usage. 

Les usagers en paisson ont conservé le droit leur conféré par 
le règlement de 1623, encore bien que pendant les 30 der
nières années, ils n'aient envoyé à la paisson qu'un nombre 
de porcs inférieur à celui autorisé par ce règlement. 

L'usage en pâturage, au Luxembourg, n'a d'autres limites 
que l'étendue des besoins des usagers et la passibilitê de la 
forêt : l'exercice restreint de ce droit n'a pu modifier le 
droit des usagers. 

La défensabililé des coupes, au Luxembourg, se rattache au 
titre même de l'usage en pâturage dans les bois; dès lors, ces 
usages doivent être estimés eu égard à cette réserve. 

Il ne doit pas être tenu compte aux usagers de la circonstance 
que la forêt, par suite du cantonnement, sera exonérée de 
l'obligation de livrer chemin pour conduire les bestiaux au 
pâturage. 

Au Luxembourg, les usages en bois d'agriculture, de con
struction et de réparation des bâtiments, s'exercent sur toute 
l'étendue de la coupe annuelle, sans autre restriction que la 
constatation des vrais besoins ; en cas d'incendie, ils s'exer
cent même hors coupes. 

Toutefois, si ces usages, nonobstant le besoin plus ample des 
usagers, ne s'étaient exercés pendant 30 ans que dans 
les 2/3 de la coupe annuelle, l'usage plus ample serait pres
crit. 

C'est aux usagers qu'il incombe de faire preuve d'une posses
sion plus ample que celle que le possesseur reconnaît ; le 
propriétaire, de son côté, doit faire preuve que les usagers 
ont eu des besoins plus amples. 

Il faut décider de même pour la prescription des droits d'u
sage en bois de chauffage, vert ou sec, et droit aux ra
milles. 

Il peut être dû indemnité à l'Etat, propriétaire de la forêt 
grevée, à raison des dommages intérêts et confiscations qu'il 
percevait des délinquants dans sa forêt. 

Au Luxembourg, les usages pouvaient absorber la valeur du 
fonds, il n'existait de restriction que pour l'usage en bois 
de chauffage ; le propriétaire n'est donc pas fondé à deman
der que, dans tous les cas, un tiers de la superficie lui soit 
réservé. 

Les usagers Luxembourgeois ne sont pas fondés à prétendre 
que le cantonnement doit leur assigner une portion de forêt, 
susceptible de leur fournir en nature la représentation 
exacte des jouissances que lui procurait l'usage. 

Il doit être tenu compte aux usagers du droit de propriété 
absolue qu'ils acquièrent par le cantonnement. 

L'usager n'a pas droit à une bonification à raison des contri
butions qui grèvent le lot lui adjugé en cantonnement, bien 
qu'il ne payât aucune contribution antérieurement au can
tonnement, les forêts de l'Etat en étant exemptes. 

La forêt soumise à l'usage doit être évaluée en rue de sa con
servation comme propriété forestière et son produit annuel, 
distraction faite des charges, capitalisé en fixera la valeur, 
les droits d'usage seront capitalisés au même multiple que 
celui qui sera adopté pour fixer la valeur de la forêt. 

Le nombre des usagers et l'étendue des droits d'usage doivent 
être déterminés suivant leur étal au moment du cantonne
ment, et non au moment de l'introduction de l'instance en 
cantonnement. 

Les usagers doivent être indemnisés des frais de gardiennat 
mis à leur charge pour le cantonnement. 

Il n'est rien diminué à l'usager pour le traitement qu'il fesait 
au désigné ou à l'arpenteur juré qui, avant le cantonnement, 
était chargé de désigner les bois d'agriculture, ni du chef 
des frais d'amélioration ou de repeuplement de la forêt. 

(COMMUNE D'ORTHO ET AUTRES C. L'ÉTAT.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la qualité d'usagères, en laquelle 
procèdent les communes ou sections de communes, n'a pas été 
contestée par l'Etat, ni par les communes entre elles ; 

« En ce qui concerne l'étendue de leurs droits d'usage : 
« A. La paisson prétendue par la commune de Lavacherie et 

par celle de Tenneville, pour les sections de Baconfoy, d'Or-
thenville, de Machamps et de Laneuville; 

« Attendu que l'Etat nie toute possession, en tous cas, de
puis plus 30 ans avant la présente instance, aux sections de Ma
champs et de Laneuville, tandis que celles-ci offrent preuve, 
et se bornent, même pour le moment à ce moyen, pour la 
conservation de leurs droits, preuve admissible aux termes de 
l'art. 19, t i t . 18 de la Coutume générale de Luxembourg, au
quel renvoie l'art. 636 du Code civil ; 

« Attendu, au contraire, à l'égard de la commune de Lava
cherie et des sections de Baconfoy et d'Orthenville, commune 
de Tenneville, que leur possession n'est pas déniée ; 

« Attendu que la restriction que veut y apporter l'Etat au 
même nombre de porcs que ces communes ou sections prou
veront avoir mis en paisson, durant les 30 dernières années, 
de leur possession, qui trouve titre dans le règlement de 1623, 
est réputée conforme et conservatrice de l'usage de la paisson 
dans l'étendue que lui assignent la Coutume et les règlements, 
c'est-à-dire la faculté pour chaque ménage de mettre à la pais
son 2b porcs nourris à leur auge ou bac avant le 24 j u i n , pen
dant le temps de la glandée, autant qu'il est reconnu qu'il y a 
glaudéc et que la coupe est défcnsablc pour cet usage ; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'il n'est rien moins qu'exact que 
l'usager en paisson, qui n'y place pas le nombre des têtes que 
son litre ou les Coutumes lui permettent, intervertit le mode 
de sa possession ou sa possession même, puisque, cette faculté 
étant attachée à son droit, en en usant, i l la conserve. 

» B. Le pâturage, usage réclamé par la commune de Lava
cherie et les sections de Baconfoy, d'Orthenville, de Machamps 
et de Laneuville, commune de Tenneville : 

u Attendu que l'Etat nie toute possession, au moins pendant 
30 ans avant la présente instance, à la section de Machamps, et 
que celle-ci, pour la conservation de ses droits, s'est bornée, 
quant à présent, à offrir preuve d'une possession suffisante à 
prescrire, preuve admissible puisqu'elle est autorisée par la 
Coutume à laquelle renvoie l'art. 636 du Code civi l , pour les 
usagers dans les bois ; 

u Attendu, quant à la commune de Lavacherie et les sections 
de Baconfoy, d'Orthenville et de Laneuville, commune de Ten
neville, que l'Etat les reconnaît en possession de pâturage et 
même de temps immémorial, puisque lui-même, relativement 
à la défensabilité des bois, fait application des Coutumes, rè 
glements et ordonnances anciens; 

« Attendu que l'usage du pâturage au pays de Luxembourg, 
n'a, de sa nature, d'autre restriction, relativement au nombre 
de têtes de bétail, que l'étendue des besoins des usagers et la 
passibilitê de la forêt; que, dès lors, i l n'y a pas lieu de s'ar
rêter au nombre mis au pâturage durant les 30 dernières an
nées, puisqu'encore le plus ou le moins étant facultatif, l'exer
cice de cette faculté ne peut avoir modifié le droit. 

« Relativement à la défensabilité : 
u Attendu que le pâturage résultant des usages coutumiers 

s'identifie avec la Coutume et les règlements qui l'ont transmis 
et qui en consacrent à la fois le titre et le légitime exercice ; 

« Attendu que, si l'on consulte ces documents, on y trouve 
que les usages dans les bois ne peuvent s'y exercer qu'à la ma
nière et règle de leur père de famille, qu'on ne peut faire pâtu
rer dans les coupes, quelque usage qu'on puisse y prétendre, 
que les tailles n'aient leur compétente recroissance et ne soient 
hors de danger du bétail et jamais avant la huitième feuille, 
art. 7 et 9, titre 18 de la Coutume, 88 du règlement de 1617, 
d'où suit bien évidemment que la défensabilité des coupes, au 
pays de Luxembourg, se rattache au titre même de l'usage du 
pâturage dans les bois. 

ii Relativement à ce qu'il soit tenu compte aux usagers de ce 
que la forêt, par suite du cantonnement du pâturage, sera 
exonérée de l'obligation de livrer chemin pour conduire au 
pâturage : 

u Attendu que cette charge grevant les usagers et le proprié
taire, proportionnellement à leurs intérêts au bois et devant 
subsister dans la même proportion après le cantonnement, on 
ne conçoit pas là une cause d'indemnité de part ni d'autre. 

« C. Bois de constructions et réparations des bâtiments, bois 
d'agriculture, usages réclamés par toutes les communes ou 
sections en cause : 

ii Attendu que, les usages ne sont pas contestés par l'Etat 



en tant que restreints aux 2 tiers des coupes annuelles, mais 
seulement en tant que prétendus sur la totalité de ces coupes 
et même en cas de calamité, telle qu'incendie, sur l'enlièreté de 
la forêt; 

K Attendu que les parties sont, à cet égard, contraires en 
faits de nature à être prouvés même par témoins; 

« Attendu, d :un autre côté, que ni la Coutume, ni les règle
ments ou ordonnances n'ont restreint ces usagers aux deux 
tiers des coupes annuelles; qu'au contraire, l'art. 53 du règle
ment de 173Î, leur assigne les coupes annuelles sans autre 
restriction que la constatation du vrai besoin, cl même, en cas 
d'incendie, autorise à satisfaire, toujours le besoin vrai et vé
rifié hors coupe et dans les endroits les moins dommageables 
de la forêt; 

K Attendu que, s'il était vrai que les usages ci-dessus n'ont 
été exercés, même depuis 30 ans avant l'introduction de la pré
sente instance, que sur les deux tiers de la coupe annuelle, 
nonobstant le besoin vrai et vérifié plus ample, cette longue 
possession aurait interverti le titre de ces usages et aujourd'hui 
ils seraient restreints à cette quotité par la force des disposi
tions des art. 706 cl 708 du Code civi l , qui admettent la pres-
criptibilité des servitudes et du mode de leur exercice pendant 
50 ans ; 

« Attendu que dans cet état i l incombe aux communes, qui 
allèguent une possession plus ample, de la prouver, même de
puis moins de 50 ans avant l'introduction de la présente i n 
stance, et à l'Etat, qui prétend les avoir restreintes aux deux 
tiers des coupes annuelles, nonobstant tout besoin plus ample, 
à prouver ce besoin, puisque sans lu i , i l n'y a pas de restric
tion. 

« D. Bois de chauffage, soit vert, soit sec, droit aux ramilles, 
usages réclamés par toutes les communes ou sections : 

« Attendu que l'Etat dénie toute possession de ces usages, au 
moins depuis plus de 30 ans avant l'introduction de la présente 
instance, autrement que dans les deux tiers des coupes annuel
les, tandis que les communes prétendent avoir joui du bois 
mort sur toute l'étendue de la forêt, et des ramilles sur toute 
l'étendue des coupes, et cela, depuis un temps suffisant à pres
crire; 

« Attendu que celte preuve est admissible par les motifs pré-
'déduits, qu'elle est même préalable à la question, si le chauffage 
qui est accordé dans les deux tiers de la coupe annuelle, et qui 
peut s'élever à 6 cordes par ménage, absorbe l'usage en bois 
morts, puisque les usagers prétendent faire résulter de leur 
possession, un titre à cet usage. 

« E. HERBES. — Droit de les enlever dans toute l'étendue de 
la forêt, usage réclamé par toutes les communes ou sections : 

« Attendu que l'Etat leur dénie toute possession, en tout cas, 
depuis plus de 30 ans avant l'introduction de la présente i n 
stance, tandis que les communes offrent la preuve de leur pos
session pendant un temps suffisant à prescrire, qu'ainsi i l y a 
lieu de les appointer à celte preuve. 

« Relativement aux droits du domaine de l'Etat sur la forêt : 
« Attendu qu'au delà de la charge de conserver et respecter 

les droits des usagers, les siens sont ceux du propriétaire; 
ii Attendu que l'on n'a pas contesté que l'Etat, chargé du 

gardiennatde la forêt, perçoit la totalité des dommages-intérêts 
et indemnités à raison des délits qui s'y commettent, ainsi que 
le produit des confiscations ; 

« Attendu, relativement au droit de chasse cédé au Roi, sur 
toute la forêt, qu'on n'a pas contesté la demande de l'Etat qu'il 
n'y soit pris égard dans le cantonnement ; 

« Attendu, relativement au tiers de la superficie comme de
vant en tout événement appartenir au propriétaire, qu'en pr in
cipe, les charges d'une propriété peuvent en absorber la valeur, 
que nulle part, au moins dans le Luxembourg, celles résultant 
des usages dans les bois, ne modifient ce principe, si ce n'est à 
l'égard du chauffage plus ample qu'en bois mort et mort bois, 
dont le tiers de la coupe est réservé au propriétaire. 

« Relativement à l'acte du cantonnement : 
« Attendu que c'est confondre l'aménagement et le cantonne

ment, opérations essentiellement distinctes, que de prétendre 
que dans celui-ci comme dans celui-là, les usagers doivent re
trouver les mêmes fruits qu'ils prélevaient sur la forêt soumise 
à l'usage, tandis qu'il est constant que, dans le Luxembourg, 
le cantonnement a toujours été considéré comme éteignant les 
droits d'usage et transférant à l'usager la propriété pleine et 
entière du canton qu'il reçoit au remplacement, ce qui résulte 
au surplus des termes même de l'ordonnance inlroductive du 
cantonnement; 

ii Attendu que dans les contrats commutalifs, l'égalité qui 
en est la base, doit constamment être recherchée ; que c'est la 
froisser et en même temps forcer le sens de l'ordonnance de 

1782, de prétendre qu'elle voudrait impérieusement que l ' u 
sage retrouvât dans le canton lui assigné les mêmes fruits qu'il 
percevait avant le cantonnement, puisque les termes de l'ordon
nance « qu'il sera libre aux usagers et au propriétaire de s'en-
« tendre de gré-à-gré pour la suppression des usages, au 
« moyen de la cession du chef du propriétaire et de l'accepta
it lion du chef des usagers de certains cantons déterminés, et 
« suffisants à suppléer à l'usage selon la nature et son éten-
« due. » Ces mots à suppléer, se traduisent très-proprement 
par ceux : à équivaloir. 

ii Relativement aux contributions qui seront imposées aux 
usagers comme conséquence du cantonnement qui leur sera 
assigné : 

« Attendu que les contributions sont une charge des fruits 
et sont dues par ceux qui en jouissent à litre foncier, tellement 
que, si le propriétaire les paie, i l a un recours proportionnel 
contre eux, ce qui résulte notamment de l'ordonnance du 8 fé
vrier 1772, en matière d'usage dans les bois, de la loi du 3 fr i 
maire an V I I , sur l'assiette de la contribution foncière et de 
l'art. 633 du Code civi l , d'où suit qu'il n'est pas exact de pré 
tendre que l'usager imposé à raison du cantonnement, paie la 
contribution à la décharge du propriétaire, en que ce soit pour 
lui une charge nouvelle ; 

« Attendu que, si l'ordonnance précitée restreint la quote 
part des usagers à un huitième, elle ne proclame pas moins le 
principe de la proportion mathématique adopté depuis par 
toute la législation intervenue, d'où suit que, si le cantonne
ment fait une part différente à l'usager, i l doit être tenu pro
portionnellement des contributions ; 

ci Attendu enfin que, si les forêts de l'Etat ont été exemptées 
de la contribution, ce n'est pas en faveur des usagers, qui, dès 
lors, ne peuvent se prévaloir de cette exemption. 

« Relativement à la capitalisation des droits de l'usager : 
« Attendu que les usagers devant, autant que possible, re

trouver dans le cantonnement tous leurs usages, i l faut néces
sairement admettre que les opérations pour y parvenir doivent 
avoir lieu en vue de la conservation de la forêt soumise à l ' u 
sage, que d'ailleurs, dans toute division judiciaire, dans toute 
distribution de lots, c'est la chose dans l'état où elle se trouve 
qui est à considérer; qu'ainsi, ce serait froisser le cantonne
ment que d'apprécier la forêt en vue de son défrichement ou de 
son anéantissement, en vue d'en faire une affaire d'argent, et 
déplacer entièrement les intérêts des parties ; 

« Attendu qu'à ce point de vue, l'évaluation de la forêt ne se 
conçoit qu'à raison d'un capital calculé ou évalué sur le revenu, 
à raison d'un troisième quelconque pour cent, déduction faite 
des charges annuelles, en sorte que les fruits dont jouissent les 
usagers, après avoir été appréciés à leur produit annuel, ou 
valeur, devraient être capitalisés au même multiple qui aura été 
adopté pour établir la valeur de la forêt ; 

H Relativement à la fixation du nombre des usagers ou la 
détermination de leurs droits, soit au moment de l'introduc
tion de l'instance, soit au moment du cantonnement: 

« Attendu que l'usage dans les bois est susceptible d'accrois
sement et de diminution, qu'il ne devient invariable que par le 
cantonnement qui intervertit le t i t re ; 

ci Attendu que l'on n'a pas contesté la redevance de 2 cent, 
cl demi par porc placé en paisson, ni celle de 13 cent, par 
chaque ménage jouissant du droit d'usage en bois, que même 
les communes reconnaissent ces redevances par leurs conclu
sions additionnelles; 

ci Attendu, quant au traitement du délégué ou de l'arpenteur 
juré , chargé de désigner le bois d'agriculture, que ce traite
ment ne profilant pas au propriétaire de la forêt, i l n'a aucune 
indemnité à réclamer de ce chef, que d'ailleurs, les usagers 
nient de l'avoir jamais payé; 

» Attendu, quant aux améliorations et repeuplement, que 
ces charges n'ont jamais été pratiquées par les usagers, et se 
rattachent à l'exercice, non au titre de l'usage; qu'ainsi, sous ce 
double rapport, i l n'y a pas lieu d'y avoir égard dans le can
tonnement; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 31. Fiss, substitut du pro
cureur du roi , en ses conclusions à l'audience du 22 lévrier 
dernier, donne acte aux communes et sections de communes, 
que la qualité d'usagères, en laquelle elles procèdent, ne leur a 
pas été contestée par l'Etat, ni entre elles; par suite déclare 
qu'elles sont usagères eu la forêt de Frcys, ainsi qu'il suit : 

H Déclare que leurs usages sont : 
ii A. La paisson, pour la commune de Lavacherie et les sec

tions de Baconfoy et d Orlhenville, commune de Tenneville, 
dans toute l'étendue que la Coutume et les règlements du 
Luxembourg attribuent à cet usage, ainsi pour chaque ménage, 
la faculté de mettre 23 porcs à la paisson, nourris à leur auge 



ou bac avant le 24 j u in , s'il est reconnu qu'il y a glandée, et 
dans les coupes jugées défensables pour cet usage ; 

« Admet les sections de Machamps et de Laneuville à 1a 
preuve par elles offerte qu'elles ont joui de la paisson pendant 
un temps suffisant à prescrire et dans les 30 ans qui ont précédé 
l'introduction de la présente instance. 

ii B. Le pâturage, pour la commune de Lavacherie et les 
sections de Baconfoy, d'OrthenvilIe et de Laneuville, commune 
de Tenneville, et ce dans l'étendue que la Coutume et les règle
ments attribuent à cet usage, c'est-à-dire suivant les besoins 
des usagers et la passibilité de la forêt ; 

« Admet la section de Machamps, commune de Tenneville, 
à la preuve d'une possession suffisante à prescrire de l'usage du 
pâturage, et notamment, qu'elle a usé dans les 30 ans, an té
rieurement à l'introduction de la présente instance; 

« Déclare que l'usage du pâturage a, dans son principe 
comme dans son exécution, été soumis à Ja défensabilité des 
bois, que par suite, dans son appréciation ou évaluation pour 
le cantonnement i l sera estimé avec cette réserve et sous majo
ration pour indemnité de chemins à désigner pour arriver au 
pâturage. 

« C. Bois de constructions et réparations des bâtiments, 
bois d'agriculture; usages dûs à toutes les communes ou sec-
lions ainsi qu'elles procèdent; 

« Déclare que ni les Coutumes, ni les ordonnances au pays 
de Luxembourg, ne restreignent ces usages aux deux tiers des 
coupes annuelles ; 

« Admet en conséquence, les communes ou sections à prou
ver, même par témoins, qu'elles en ont joui soit sur la totalité 
des coupes annuelles, soit sur la totalité de la forêt, en cas 
d'incendie ou autre sinistre, pendant un temps suffisant à 
prescrire ; 

« Admet l'Etat à prouver qu'en restreignant, comme i l p ré 
tend l'avoir fait, l'exercice des usages en bois de constructions 
et réparations des bâtiments et bois d'agriculture, i l l'a fait 
nonobstant des besoins plus étendus de la part des usagers. 

« D. Sois de chauffage soit vert, soit sec, droit aux ramilles, 
usages dus à toutes les communes ou sections ainsi quelles 
procèdent et que les reconnaît le domaine de l'Etat dans les 
deux tiers des coupes annuelles ; 

« Admet ces mêmes communes ou sections à prouver, même 
par témoins, qu'elles ont possession plus ample de ces usages, 
suffisante à prescrire, et notamment dans les 30 ans qui ont 
précédé l'introduction de cette instance, soit sur toute l'éten
due de la forêt, soit sur toute l'étendue des coupes annuelles ; 
les admet également à prouver leur possession, suffisante à 
prescrire, de l'usage qu'elles revendiquent d'enlever les herbes 
sur toute l'étendue de la forêt, la preuve contraire en ce cas 
comme en tous autres, réservée au domaine de l'Etat; 

ii Déclare que les droits de l'Etat sur la forêt, sauf à conser
ver et respecter les droits d'usage consistent dans : 

« l u La totalité de la nue-propriété de la forêt; 
« 2° Les droits utiles attachés à la propriété ; 
ii 3° Les dommages-intérêts et indemnités perçus à raison 

des délits commis dans la forêt, ainsi que le produit des con
fiscations, si bénéfice i l y a ; 

« 4° Les genêts, herbes et litières croissant sur toute la fo
rêt, sans rien préjuger encore relativement à l'usage prétendu 
d'enlever les herbes, et autres droits ; 

ii 5° Les chablis ; 
« Déclare qu'il n'y a pas lieu d'attribuer, pour le moment, 

une quotité quelconque de la superficie au domaine de l'Etat ; 
« Déclare, relativement à l'acte de cantonnement, que dans 

les opérations pour y arriver, i l sera tenu compte du droit de 
propriété absolue attaché au lot des usagers ; 

» Qu'il ne sera pas pris égard aux contributions, ni au pres
tations pour les chemins vicinaux, que les usagers comme le 
propriétaire en principe, doivent également, proportionnelle
ment aux fruits qu'ils retirent de la propriété; 

« Que la forêt soumise à l'usage sera évaluée en vue de sa 
conservation comme propriété forestière, et son produit an
nuel, distraction des charges, capitalisé, en fixera la valeur ; 

ii Que les droits d'usage seront capitalisés au même multiple 
qui sera adopté pour fixer la valeur de la forêt; 

« Que le nombre des usagers et l'étendue des droits d'usage 
seront déterminés au moment du cantonnement; 

« Que les usagers n'étant, en cette qualité, astreints à au
cune frais de gardiennat de la forêt, ils devront en être indem
nisés en raison du canton qui leur sera assigné, pris égard 
toutefois à la circonstance qu'ils profiteront des dommages-in
térêts, confiscations à résulter des délits, ainsi qu'en profilait 
le propriétaire chargé des frais de gardiennat, si bénéfice i l y a; 

« Qu'il sera tenu compte au profit du propriétaire de ce que 

l'usager en paisson doit payer, pour chaque porc qu'il y place, 
2 cent, et demi, et l'usager en bois, 15 cent, par congé qu'i l 
obtient; 

« Qu'il ne sera rien diminué à l'usager pour le traitement 
du délégué ou de l'arpenteur ju ré , chargé de désigner le bois 
d'agriculture ; 

« Qu'il ne sera de même rien diminué à l'usager, du chef des 
frais d'améliorations ou repeuplement de la forêt; 

« Que le droit de chasse ayant été cédé au Roi, i l n'y sera 
pris aucun égard, ce chef des conclusions n'ayant pas été con
testé ; 

« Qu'enfin,l'acte de cantonnement,après avoir capitalisé les 
droits des usagers et du propriétaire, déduction des charges, 
assignera à ceux-là un ou plusieurs cantons qui en représente
ront la valeur calculée comme ci-dessus. » (Du 5 avril 1851.) 

J U R I D I C T I O N C R I M I N E L L E . 
COUR D'APPEL DE GAND. 

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

USURE. — ÉLÉMENTS DU DÉLIT. — PRESCRIPTION. — PREUVE TES

TIMONIALE. — ESCOMPTE. 

Tous les faits d'exaction d'intérêts usuraires, qui s'enchaînent 
entre eux dans un intervalle de moins de trois ans, sont 
compris dans les éléments du délit et empêchent la prescrip
tion de prendre cours. 

La preuve testimoniale est admise pour constater les prêts usu
raires. 

Il appartient au juge d'apprécier, d'après les faits et circon
stances de la cause, si les opérations d'escompte constituent 
des prêts usuraires déguisés. 

(LE MINISTÈRE PrBLIC C. B . VAN DE WYNKELE.) 

Le n o m m é Bernard Van De W y n k e l e , particulier, nat i f 
de Denderleemv, domici l ié à Gand, fut cité en 1851 en 
police correctionnelle, du chef d'usure habituelle. 

A l'audience, le p r é v e n u souleva diverses exceptions. 
M. VAN DEN PEEREBOOM, substitut du procureur du r o i , a 

d i t en substance : 

« L'usure appartient à la catégorie des délits collectifs. Elle 
consiste dans une habitude vicieuse, dans une réitération d'ac
tes que la loi n'atteint pas, lorsqu'ils sont isolés. Les faits par
ticuliers d'usure, ne contiennent pas le déli t ; chacun d'eux 
n'en forme qu'un des éléments. 

I l résulte de là que chacun de ces faits particuliers échappe 
à la prescription, car i l est de principe que la prescription com
mence seulement à courir du moment où le délit est accompli. 

En matière d'usure, comme pour tous les délits collectifs, 
qui supposent une habitude, une réunion d'actes reprehensi
bles, la prescription ne prend date qu'à partir du moment où 
l'habitude est assez caractérisée, et les faits assez nombreux, 
pour constituer les éléments du délit. 

La loi ne pouvait déterminer le nombre de ces faits; elle de
vait se référer à cet égard à l'appréciation du juge. C'est à l u i 
qu'il appartient de décider si le fait complexe d'habitude existe. 

I l faut donc tenir pour constant, en matière d'usure habi
tuelle, que la prescription ne court qu'après la consommation 
du dernier des faits qui forment son élément, parce qu'alors 
seulement l'action publique a pris naissance. 

Une conséquence nécessaire de ce principe, c'est que tous les 
faits d'exaction d'intérêts usuraires qui s'enchaînent entre eux 
dans un intervalle de moins de trois ans ne sauraient être cou
verts par la prescription et doivent ainsi être compris dans les 
éléments du délit. — C'est là un point consacré par une jur i s 
prudence constante et adopté par la grande majorité des au
teurs. 

On soutient en second lieu que la seule preuve admissible est 
la preuve littérale. (Art. 1341 et suiv. du Code civil.) 

La loi du 3 septembre 1807 déclare illicite toute perception 
d'intérêts usuraires. Elle érige en délit cette perception, lors
qu'elle est habituelle. 

Dès lors l'usure, comme tous les autres délits, peut se prouver 
par tous moyens de droit, même par témoins, même par p r é 
somptions. 

La Cour de cassation de France, par ses arrêts du 2 décembre 
1813 et du 5 avril 1824, décide que la preuve testimoniale est 
admise, en cette matière, quoiqu'elle contredise des actes au
thentiques, aussi bien devant les Tribunaux civils que devant 
la juridiction répressive. 



Les règles prescrites par les articles 1341 et suiv. du Code i 
civil ne sauraient être invoquées dès qu'il s'agit d'opérations 
entachées de dol et de fraude, car le dol et la fraude font ex
ception à toutes les lois, et l'art. 1383 dispose formellement que 
dans ce cas le juge peut s'aider de la preuve testimoniale et 
même des simples présomptions. 

C'est une erreur de prétendre qu'en matière d'usure le délit 
porte sur des faits intrinsèques à des contrats. Le délit d'usure 
habituelle ne suppose pas, comme le délit de violation de dépôt 
ou de mandat, la préexistence d'une convention. 11 se forme 
dans les actes même de prêt : i l est inséparable du prêt et se 
confond avec l u i . C'est le prêt illicite, le prêt frauduleux, le 
prêt usuraire que la loi atteint et dès lors les stipulations d'in
térêts usuraires dont se compose le délit sont soumises, comme 
tous les délits, à la preuve testimoniale. La loi n'admet aucune 
exception en cette matière; elle ne pouvait en admettre sans 
fournir aux usuriers un moyen facile et certain d'éluder ses 
prescriptions. 

La prévention se retranche derrière le droit qu'aurait le pré
venu de se livrer à des opérations d'escompte et de percevoir 
un intérêt supérieur à l'intérêt légal. 

11 est à remarquer que la loi citée proscrit l'usure sous 
quelque nom qu'elle se déguise et quelle que soit la forme 
qu'elle emprunte. Elle proscrit l'arbitraire dans les stipulations 
d'intérêt à cause des maux qui en résultent, à cause de l ' in
fluence funeste et délétère qu'il exerce sur le crédit et les opé
rations commerciales. L'expérience a sanctionné la prohibition 
de la loi ; elle a condamné les vagues théories des économistes. 

L'usure peut se déguiser sous la forme d'une vente mobi
lière ou immobilière. Elle peut emprunter le caractère de 
tout autre contrat; elle peut résulter d'opérations de banque, 
d'escompte, de change ou de commission. Les Tribunaux n'ont 
jamais hésité à frapper le délit sous ces formes diverses, lorsque 
la fraude et la mauvaise foi étaient suffisamment établies. 

Si la jurisprudence a admis quelques exceptions pour les 
opérations d'escompte et quelques autres opérations, comme 
celles de la caisse hypothécaire, qui reposent sur des chances 
aléatoires, i l faut restreindre ces exceptions et non les étendre, 
au point d'en faire une règle absolue. 

Lorsqu'il s'agit d'escomptes raisonnables qui peuvent être 
envisagés comme la rémunération de services, la représentation 
de pertes subies ou de chances aléatoires ; lorsque ces opéra
tions se font loyalement, publiquement, pour tout le monde ; 
qu'elle constituent la base du commerce de celui qui s'y livre, 
on comprend que les Tribunaux les aient sanctionnées. Un 
banquier qui fait le commerce d'argent doit pouvoir tirer de 
ses capitaux le même profil que tout autre négociant de son 
commerce, sans cela i l court à sa ruine. 

Dans ce cas, l'escompte est le ressort le plus puissant du 
crédit, mais i l devient le fléau du crédit, alors qu'on le com
prend comme le prévenu Van De Wynkele. 

En effet, i l fait le commerce d'argent, sans courir aucun 
risque. 11 est négociant sans patente, sans tenir de livres, par 
conséquent sans garantie aucune pour le public et la société. 
Tout chez lui se fait clandestinement et i l ne reste aucune trace 
de ses actes. Ses opérations d'escompte ne sont pas celles usitées 
entre négociants, que le commerce accepte et qu' i l ose 
avouer. Non, les opérations auxquelles i l se livre ne sont autre 
chose que des opérations usuraires; elles ne constituent pas, 
quant à lu i , la rémunération légitime, un bénéDce raisonnable ; 
elles ont le caractère d'une véritable spoliation. 

La jurisprudence et la doctrine, tout en tolérant de tout 
temps l'escompte légitime, usité en matière commerciale, ont 
énergiquement flétri les opérations d'escompte, qui cachaient 
la perception d'intérêts usuraires, même lorsqu'elles étaient 
reprochées à des banquiers et à des négociants. » 

A l'audience du 7 mars 1851, le Tr ibunal statua comme 
suit : 

JUGEMENT. — « Quant au moyen de prescription; 
« Attendu que chaque fait d'usure, pris isolément, ne con

stitue point un délit ; qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 
3 septembre 1807, l'usure est seulement punissable, alors 
qu'elle est habituelle ; qu'il s'agit donc d'examiner préablement 
si , dans l'espèce, cette habitude est prouvée; 

« Attendu que, si cette circonstance se trouve constatée, 
ainsi qu'elle l'est en effet, relativement aux prêts usuraires qui 
ont eu lieu durant les trois années ayant précédé les pour
suites du ministère public, les faits de même nature, posés 
antérieurement et qui tendent à établir de plus en plus l'ha
bitude d'usure, peuvent et doivent être rapprochés pour servir 
de base à l'évaluation de l'amende; que par suite, tous les actes 
successifs d'usure, reprochés au prévenu, tombent sous l'ap

plication de la l o i , sans qu'il soit permis au juge d'écarter ceux 
qui auraient été posés sans interruption, antérieurement aux 
trois dernières années, puisque tous ces faits se lient les uns 
aux autres, au point de ne former qu'un seul tout, et sont ainsi 
à l'abri de la prescription ; 

ii En ce qui concerne la preuve par témoins : 
H Attendu que l'usure habituelle est qualifiée délit par la 

loi ; que dès lors elle est susceptible, comme tous les autres 
délits, d'être constatée par témoins, à moins qu'il n'existe 
légalement un autre mode de preuve; que loin d'imposer un 
genre de preuve spécial en cette matière, la loi de 1807, art. 3, 
se borne à disposer que le délit doit être prouvé, se référant, 
quant à la forme et au mode, aux règles générales en matière 
de répression ; que d'ailleurs si la preuve testimoniale n'était 
pas admise, i l deviendrait impossible, dans la plupart des cas, 
d'établir le délit, car l'on ne peut supposer que l'usurier, inté
ressé à déguiser ses opérations, vienne fournir lui-même à sa 
victime des titres de nature à démontrer sa culpabilité ; 

« Attendu que vainement l'on invoque, en termes de dé
fense, l'art. 1541 du Code c iv i l , lequel n'admet point la preuve 
testimoniale contre et outre le contenu aux actes, puisque 
l'usure est un prêt illicite et frauduleux, qualifié délit par la 
lo i , et que dès lors les prestations usuraires dont se compose 
le délit sont soumises, comme tous actes entachés de dol et de 
fraude, à la preuve testimoniale, la loi n'admettant aucune 
exception en cette matière et ne pouvant d'ailleurs en admettre, 
sans fournir aux usuriers un moyen facile et infaillible d'éluder 
ses prescriptions; 

« Sur le troisième moyen, concernant l'escompte et la per
ception d'un intérêt supérieur à l'intérêt légal : 

« Attendu qu'il appartient aux Tribunaux d'apprécier les 
faits et les pièces sur lesquels repose l'habitude d'usure; qu ' i l 
leur est donc loisible d'examiner les billets produits au procès 
et de vérifier s'ils portent en eux le caractère d'un prêt usu
raire déguisé ; — l'habitude d'usure étant punissable sous quel
que forme qu'elle se présente, elle ne peut échapper aux 
prescriptions légales en prenant les dehors de l'escompte ; — 
que l'escompte peut faire, à la vérité, la base d'un commerce, 
lorsque celui qui s'y livre le fait publiquement et avec loyauté, 
et que d'autre part ses écritures et ses livres sont tenus con
formément à la lo i , mais qu'une telle supposition ne peut s'ap
pliquer au prévenu qui ne peut justifier par des écritures régu
lières les opérations auxquelles i l s'est livré et n'invoque en 
définitive l'escompte qu'afin de déguiser d'autant mieux les 
perceptions empreintes d'usure dont i l s'est rendu coupable ; 

H Attendu qu'il est démontré dans la cause que l'assigné 
Bernard Van de Wynkele, particulier à Gand, a fait, durant 
une période de dix à douze ans, les prêts suivants, au taux 
excédant le taux légal, et s'élevant même pour quelques uns 
d'entre eux jusqu'à cent et deux cent p. c , savoir : 1° à 
Th. Van Hoorebcke, apothicaire à Gand, en 1839-1844, en
semble 2,750 francs ; 2° à Marie De Troch, épouse Jean Praet, 
rentière à Ledcberg, de 1839-1844, en billets renouvelés à 
plusieurs reprises, ensemble 2,450 francs; 5° à J. Kerkhove, 
chantre à Gand, de 1842-1845, ensemble 250 francs; 4° à 
D. Roekacrt, employé, de 1847-1848, ensemble 60 francs ; 
5° à Ch. Grauwaert, agent d'affaires à Wyngenc, en 1848-1849, 
ensemble 70 francs; 6° à Marie Robclus, ouvrière à Gand, 
en 1848, 50 francs; 7" à Ed. Robelus, à Eccke, en 1849, en
semble 300 francs; 8° à Ch.-L. Careels, mécanicien à Gand, 
en 1849, 50 francs; 9° à J. Van den Abcclc, artiste à Gand, ' 
en 1849 et 1850, ensemble 400 francs; 10° à Marie de Moey, 
cabaretière, en 1886, ensemble 240 francs; 11° à Marie De 
Clercq, particulière à Anvers, en 1880, la somme de 180 fr. ; 

H Attendu que les autres faits ne sont pas suffisamment 
justifiés ; 

« Vu les art. 4 delà loi du 3 septembre 1807 et 194 du Code 
d'instruction criminelle; 

it Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirc-
ment, rejette les exceptions soulevées par la défense et, statuant 
au fond, condamne Bernard Van de Wynkele à une amende de 
3,300 francs et aux frais. >> 

Le min i s t è re public et le p r é v e n u in t e r j e t è ren t respec
tivement appel de cette décision dans les délais de la l o i , 
et la Cour de Gand, ap rès de nouveaux déba t s , p rononça 
en ces ternies : 

ARRÊT. — « Sur le moyen de prescription invoqué par le 
prévenu; 

H Attendu, en fait, que c'est à tort que le dit prévenu sou
tient que les prêts usuraires faits à Van Hoorebcke, à Marie De 
Troch et à Joseph Kerkhove sont séparés des autres prêts i n 
criminés par un intervalle de plus de trois ans ; qu'en effet, s'il 



peut y avoir quelque doute au sujet des prêts faits au premier 
et au dernier de ces témoins, i l ne peut point en exister quant 
à ceux faits à Marie De Troch, celle-ci attestant que le prévenu 
lu i a depuis 1844 fait à diverses reprises, des prêts, sur les
quels i l prélevait chaque fois des intérêts usuraires ; 

« En droit ; 
« Adoptant les motifs du premier juge; 
« Sur le moyen tiré de l'inadmissibilité de la preuve par 

témoins; 
« Attendu que la distinction que le prévenu veut établir 

entre le prêt et la stipulation des intérêts usuraires ne repose 
que sur une subtilité, le prêt à intérêt ne pouvant se concevoir 
que comme un acte unique, que la stipulation d'intérêts usu
raires entache nécessairement de dol et de fraude, ce qui le 
rend susceptible d'être attaqué par la preuve testimoniale, 
comme tout autre acte infecté des mêmes vices ; 

ii En ce qui touche le moyen d'escompte; 
« Attendu qu'i l est évident que le prévenu, en recourant 

quelquefois à l'escompte, n'en a agi ainsi que pour déguiser, 
sous cette forme, l'odieuse industrie qu'il exerçait; 

H Quant aux prêts renouvelés ; 
« Attendu que la loi du 3 septembre 1807 prend pour base 

de l'amende comminée les capitaux prêtés à usure, et que le 
prêt renouvelé du même capital ne peut constituer un nouveau 
prêt qu'à l'égard des intérêts usuraires, dont le dit capital se 
trouve augmenté ; 

« Attendu qu'en parlant de cette base le premier juge a 
évalué le montant des capitaux prêtés à usure, suivant le vœu 
de la loi ; 

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge et les 
articles dont i l a été fait application ; 

« Vu l'art. 132 de la loi du 18 juin 1849; 
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respective

ment émis par le ministère public et par le prévenu, met les 
dits appels au néant, confirme le jugement a quo, condamne 
le prévenu aux frais de l'instance d'appel. » (Du 9 avril 1881. 
— Plaid. M M * ' PEETERS c. WAELBROECK.) 

• — • feHr&r-;—• 

QUESTIONS DIVERSES. 

ART DE GUÉRIR.—MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE.—MARÉCHAL.—PREUVE. 

Le maréchal-ferrant prévenu d'avoir exercé la médecine vété
rinaire, sans être muni d'un diplôme de médecin vétéri
naire, et sans justifier que depuis cinq ans, à l'époque de la 
promulgation de la loi du\\ juin 1880, il exerçait dans le 
royaume, est recevable à faire, par témoins, la preuve de 
ce dernier fait. 

L'art. 48 de la loi du 11 juin 1850 ne parlant pas de patente, 
un Tribunal correctionnel ne peut infliger une peine en se 
fondant uniquement sur l'esprit de la loi. 

L'art. 29 prescrivant que les maréchaux vétérinaires fassent 
inscrire leur titre, sans fixer aucun délai, suppose qu'ils 
ont reçu ce titre du jury, puisque jusque là ils ne sont pas 
maréchaux-vétérinaires. 

Le 3 janvier 1851, jugement du Tr ibunal correctionnel 
de Verviers, ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que Guillaume Grignard, maréchal-
ferrant, est prévenu d'avoir, dans le courant des mois de sep
tembre et d'octobre 1850, à Bilslain et àDolhain-Baelen, exercé 
la médecine vétérinaire, sans être muni d'un diplôme de mé
decin vétérinaire, et sans justifier que depuis cinq ans, à l'épo
que de la promulgation de la loi du 11 ju in 1850, i l exerçait 
dans le royaume ; 

« Attendu que le prévenu demande à faire, par témoins, la 
justification de ce dernier fait ; 

« Attendu que le ministère public s'oppose à l'admission de 
cette preuve, parce que, suivant l'exposé des motifs de la loi du 
11 ju in 1850, l'art. 48 exigerait une pratique de cinq ans avec 
patente, et que l'art. 29 enjoint aux maréchaux-vétérinaires de 
faire viser leur titre par la commission médicale de leur pro
vince ; 

« A ttendu que l'art. 48 ne parle pas de patente, et que le T r i 
bunal correctionnel ne peut infliger une peine en se fondant 
uniquement sur l'esprit de la loi ; 

« Attendu que même ici cet esprit est douteux puisque l'ar
ticle 48 ayant voulu la reproduction de cinq patenles, i l n'y 
avait pas de raison pour ne pas ordonner au praticien de les 
faire viser dans un délai déterminé, ce que l'art. 29 a fait pour le 
titre des médecins-vétérinaires ; 

« Attendu que l'art. 29, prescrivant que les maréchaux-vété

rinaires fassent inscrire leur titre, sans fixer aucun délai, sup
pose qu'ils ont reçu ce titre du jury dont parle l'art. 48, puis
que jusque-là ils ne sont pas maréchaux-vétérinaires ; 

« Attendu, dès-lors, que la preuve offerte par le prévenu est 
recevable; 

H Par ces motifs, le Tribunal admet le prévenu à justifier 
par les moyens de droit que, depuis cinq ans, à l'époque de la 
promulgation de la loi du 11 juin 1850, i l exerçait la médecine 
vétérinaire dans le royaume; fixe à cet effet au 14 mars pro
chain. » 

Sur appel la Cour de Liège, adoptant les motifs des pre
miers juges , a confirmé ce jugement, le 4 févr ier 1851, 
ap rè s avoir entendu M" CORNESSE pour GRIGNARD. 

cnASSE. — FILETS MIXTES. — ALOUETTES. 

Celui qui a attrapé accidentellement une perdrix dans un filet 
destiné à prendre des alouettes, n'est point passible des 
peines de l'art. 4 de la loi du 26 février 1846. 

Van Leemput et son domestique furent traduits devant 
le Tr ibunal correctionnel d'Anvers, sous la p réven t ion 
d'avoir, en contravention à l 'art . 4 d e l à loi du 26 février 
1846, fait usage d'un filet propre à prendre des perdrix, 
et pour avoir pris une perdrix et avoir ainsi chassé au 
moyen de ce filet. I l fut consta té par experts que le filet 
dont s'agit étai t un simple filet à prendre des alouettes. 

Jugement duTr ibunal d'Anvers,du 26 novembre 1849, 
ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que les prévenus sont assignés du 
chef d'avoir fait usage de filets propres à prendre ou à détruire 
les perdrix, en contravention aux art. 4 et 5 de la loi du 26 fé
vrier 1846; 

« Attendu qu'il est constant au procès que, dans la journée 
du 1 e r novembre dernier, le prévenu Perremans a pris une 
perdrix par des filets dans une tenderie d'alouettes, et ce sans 
aucune coopération du prévenu Van Leemput, éloigné de ces 
lieux au moment du fait dont i l s'agit; 

« Attendu que lesdits filets sont spécialement destinés à 
prendre des alouettes ; qu'ils ne peuvent être réputés mixtes, de 
nature à servir à la destruction des perdrix, et qu'ils n'ont pu 
servir à prendre une perdrix que par accident; 

u Attendu qu'il résulte des discussions législatives, notam
ment des observations de M. le ministre de l'intérieur à la 
séance du 26 janvier 1846, que, par les dispositions invoquées, 
le législateur n'a pas eu en vue d'atteindre par une peine ce 
fait accidentel ; qu'il a eu l'intention de ne prohiber l'emploi 
de filets que pour autant qu'ils peuvent servir à la destruction 
des lapins ou du gibier énuméré aux art. 4 et 5 précités; 

ii Par ces motifs, le Tribunal met les prévenus hors de 
cause, etc. » 

Appel du min is tè re publ ic . La Cour, adoptant les mo
tifs du premier juge, a conf i rmé, le 28 février 1849, et 
acqu i t t é Van Leemput et son domestique. 

COUR D'ASSISES.—RÉPONSES DU JURY.—ANNULATION PARTIELLE. 

INDIVISIBILITÉ. 

Lorsque les prévenus sont accusés d'avoir commis divers vols 
qualifiés, comme auteurs ou comme complices, soit par aide 
et assistance, soit par recelé, l'accusation sur chaque vol et 
les réponses du jury forment un tout indivisible dont l'an
nulation partielle doit entraîner l'annulation totale, pour 
mettre le nouveau jury en mesure d'apprécier chaque fait 
dans son ensemble. 

Ainsi, même relativement aux vols dont les accusés n'ont été 
déclarés que complices par recelé, la cassation des réponses 
affirmatives doit s'étendre aux réponses négatives qui por
taient non seulement sur des circonstances aggravantes, 
mais aussi sur les imputations d'auteur principal ou de 
complice par aide ou assistance. 

Conforme à la notice. (Du 17 août 1849.—Cass. de France.— 
Aff. CAUSSADE). 

OBSERVATIONS.—Voir l 'état de la jurisprudence en France 
et en Belgique, sur cette question (BELGIQUE JUDICIAIRE, 
t. V I I I , p . 1441). 

IMPRIMERIE DE J. U. ERIARD, RUE HEUVE, 3 1 , FAUBOURG DE NAMUR. 
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

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

EXÉCUTIONS CAPITALES. 

L'abolition de la peine de mort , question philosophique 
et religieuse s'il en fut , étai t jadis l'objet des é tudes et 
des écri ts des savans, des poètes et des jurisconsultes. 

Dans quelques Etats de l'Europe ce supplice a é té 
aboli au mil ieu de la tourmente de 1848.— On a constaté 
dans ces Etats une diminut ion notable des crimes capi
taux : nous n'en tirons aucune conséquence . 

En Belgique la peine de mort est maintenue. Après en 
avoir usé avec sobr ié té dans les p remiè re s années qui ont 
suivi la Révolut ion de 1830, on s'en montre aujourd'hui 
fort prodigue. — L e nombre des assassinats augmente en 
Belgique d'une façon saisissante : nous n'en lirons aucune 
conséquence . 

En Belgique, d'ailleurs, on ne discute plus la question 
dans les régions intell igentes; la discussion est tombée 
dans le domaine du vulgaire. Celte discussion est courte 
et brutale, elle ne souffre pas de rép l ique . Elle se r é s u m e 
en ceci : / / faut tuer ceux qui tuent.— Pourquoi les braves 
gens devraient-ils nourrir des brigands leur vie durant. 

I I est toutefois u n détai l de la question sur lequel une 
réforme est p roposée par la Commission que le gouverne
ment a inst i tuée pour r év i se r le Code péna l . On sait que 
celte révision est o r d o n n é depuis 20 ans par la Constitu
t ion . 

La Commission propose de supprimer la publ ic i t é de 
la peine et d ' exécu te r dans l ' in té r ieur des prisons (1). 

Mais la Commission de la Chambre combat, si nous 
sommes bien in formés , ces conclusions : nous connaî t rons 
ses raisons plus tard . 

L'exemple est en effet l ' un des arguments de p réd i l e c 
t ion des partisans de la peine de mort. L'exemple, disent-
i l s , terrifie ceux chez qu i les projets criminels ne sont 
encore qu'en germe. 

Je suis et j ' a i toujours été profondément convaincu du 
contraire : La vue f réquen te de l 'échafaud habitue au 
supplice; l ' imagination se le r ep ré sen t e r a toujours plus 
effrayant que la r é a l i t é . 

Biais, sans entrer dans une discussion théo r ique et g é 
né ra l e (2), 

Voyons un peu les Exemples que nous offre la gu i l l o 
t ine. J'ai eu le soin d'en conserver depuis quelques 
mois le récit d ' a p r è s les journaux quotidiens de France et 
de Belgique. 

Exécution de Lambert Ernst. 

« L'affreux drame de Dilbeek vient d'avoir son sanglant dénoû-
ment (5). Ce malin, à neuf heures précises, Lambert-Joseph 
Ernst, âgé de 48 ans, né à Merchtcm, l'auteur principal de l'as
sassinat des époux Desmedt, à Dilbeek, a subi le dernier supplice 
en présence d'une multitude de spectateurs. Comme pour l'exé
cution de Rosseel et de Vandenplas, c'est devant la porte de liai 
que cette terrible expiation a eu lieu. 

Nous voudrions pouvoir garder le silence sur les douloureux 
détails qui ont marqué les derniers moments de cet Ernst, le 
plus endurci des criminels dont on ait gardé le souvenir. 

Nous serons très brefs. Lambert Ernst qui, durant les débats 
devant la Cour d'assises du Brabant, a fourni la preuve de la 

(1) V . BELGIQUE JUDICIAIRE , t. V I I I , p. 1212 et suivantes. 
(2) V . BELGIQUE JUDICIAIRE, t. I , paye !)27, le travail du docteur 

SFLADE. 

(ô) V. BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I I I . p. 831 et 11-57, son procès. 

plus profonde hypocrisie, a eu une fin digne de son passé : i l 
est mort dans ce qu'on appelle l'impénitence finale, sans témoi
gner le moindre regret de ses forfaits. Au contraire, i l s'en est 
réjoui, en narguant audacieusement les représentants de la jus
tice et les ministres de la religion qui faisaient de vains efforts 
pour le préparer saintement au châtiment mérité. 

Depuis plusieurs jours déjà on avait cherché sans succès à 
ramener ce coupable si perverti à des sentiments meilleurs. 
Peines inutiles! Jusqu'à l'échafaud, Ernst a voulu demeurer 
sourd à toute exhortation endéployanl un cynisme que la plume 
se refuse à retracer. 

Ernst a été averti ce matin, vers six heures, du sort qui l'at
tendait, par le directeur de la prison, accompagné du respecta
ble aumônier de la maison d'arrêt, M. l'abbé Cels. D'un bond 
i l s'est précipité hors de son cachot en s'écrianl : Tant mieux. 
Vainement l'engageail-on à se confesser et à accepter les con
solations de la religion, i l ne veut rien entendre : Balivernes 
que tout cela ! (Almaer voilene) répondit-il dans son dégoûtant 
langage. I l va plus loin, i l déclare que, si on le force à se rendre 
à la chapelle pour assister au saint sacrifice de la messe, il cra
chera « ta fujure du Christ lui-même ! Ce n'est plus de l'audace, 
c'est de la colère, c'est de la folie. Le prêtre qui persiste coura
geusement dans son évangélique mission, ne peut en croire ses 
oreilles, i l est consterné comme tous les témoins de cette scène 
rebutante. 

On lui demande si au moins i l n'a pas un peu de repentir 
d'avoir commis son atroce attentat, s'il ne se souvient pas des 
malheureuses victimes qu'il a immolées à sa cupidité? Rien ! 
répond-il effrontément, je n'ai aucun regret? 

C'est dans de si déplorables dispositions que Ernst a été con
duit au supplice. 

On croyait généralement que le patient aurait manqué de fer
meté, d'après l'attitude qu'on lui avait vue au moment de sa 
condamnation. Mais non ! Pendant les funèbres apprêts, comme 
durant tout le trajet de la prison au lieu de l'exécution, ce v i l 
criminel a conservé son ignoble assurance ! Chaque fois que le 
prêtre approchait le crucifix de ses lèvres, i l le repoussait en 
ricanant. 

Assis dans la fatale charette, devant l 'aumônier en larmes, 
Ernst s'est mis à rire et à chanter, à tel point que l'exécuteur 
et ses aides ont dù plusieurs fois le rappeler à la décence. 

Tant de perversité ne pouvait manquer d'indigner la foule 
qui se pressait sur le passage du lugubre cortège, qui arriva au 
pied de l'échafaud à neuf heures moins cinq minutes. 

Une dernière fois, M. l'abbé Cels présenta au patient l'image 
du Christ, au moment de descendre de la charette, mais un re
fus sec et formel vint apprendre au digne aumônier qu'il n'y 
avait plus rien à espérer de cet être. Soutenu par les exécuteurs, 
Ernst gravit précipitamment les degrés de la guillotine qu'on 
avait entièrement renouvelée pour cette exécution et que l'on 
avait modifiée même pour rendre l'opération plus simple et plus 
expédilive encore. 

La hideuse machine eut bientôt rempli son office. La tête de 
Ernst tombait et le corps décapité était précipité sous l'écha
faud, les jambes en air. On entendit quelques applaudissements 
dans la foule ! 

L'échafaud, qu'on avait dressé pendant la nuit, a été démonté 
immédiatement après cette exécution. 

M. KEYMOLEN, substitut du procureur-général, un conseiller 
de la Cour d'appel et le greffier de la Cour d'assises étaient pré
sents à l'exécution. 

La foule immense des spectateurs s'est retirée douloureuse
ment impressionnée. :> 

Voi la - t - i l pas un exemple bien uti le pour la foule ! S'il 
prouve quelque chose, ne prouve-t- i l pas que le supplice 
n'est pas si terr ible puis qu'on le brave insolemment, et 
qu'un cynique brigand peut dompter le supplice l u i -



m ê m e . L'exemple a produi t i l est vrai une complainte sur 
un air de vaudeville : 

Brave chrétien, cet exemple terrible, 
Vous doit du mal éloigner sans retour. 

Chantée sur la musique de T'en souviens-tu (4). 

Exécution de Loy. 
« L'horrible drame maritime dont la goélette belge Marie-

Antoinette fut le théâtre au mois de juillet 1849, vient d'avoir 
son dénouement (K). 

Ce matin, un peu avant neuf heures, l'exécution du matelot 
Paul-Corneille Loy, âgé de 21 ans, a eu lieu sur la Grande 
Place, en présence d'une foule immense. 

Dès la veille on l'avait averti qu'il n'y avait plus rien à espé
rer pour lu i , tout en lui laissant ignorer le jour et l'heure de 
l'expiation. 

Le condamné reçut cette terrible nouvelle avec le plus grand 
calme, et l'impassibité dont i l avait preuve durant les débals 
ne se démentit pas un instant. I l remplit ses devoirs religieux 
et s'entretint assez librement avec les prisonniers et les em
ployés de la prison; la veille, i l avait manifesté son étonne-
ment de ce que la décision de son sort et de celui de son com
plice se faisait attendre aussi longtemps. 

A six heures ce matin on dut l'éveiller pour lui annoncer qu'il 
n'avait plus que deux ou trois heures à vivre, et à se préparer 
à l 'éternité. Le patient reçut encore cet avis avec fermeté, ac
cepta les secours de la religion, puis i l prit quelque nourriture. 
Les apprêts du supplice, ce qu'on appelle la toilette, ne l 'ému
rent point. 

Pour la partie la plus populeuse d'Anvers, cette sanglante 
expiation est devenue l'occasion d'une espèce de fête. Hier soir, 
à onze heures, lorsqu'on dressait l'échafaud en présence d'un 
millier de curieux, les cabarets regorgeaient de monde et l'on y 
chantait en chœur. Ce matin, sur le passage du funèbre cor
tège, comme sur le lieu de l'exécution, les femmes, les jeunes 
filles surtout, en toilette de lundi, se trouvaient en majorité 
parmi les spectateurs les plus avides. 

Un bataillon du 9° régiment d'infanterie de ligne était rangé 
autour de l'échafaud, le dos tourné vers le hideux appareil. 

A neuf heures moins cinq minutes, le lugubre cortège dé
bouchait de la rue Haute sur la place de l'Hôtel de Ville. Des 
pelotons de la ligne et de la gendarmerie servaient d'escorte à 
la charette qui portail le condamné, assisté de son confesseur, 
M. Bielen, vicaire de la paroisse de Saint-André, le crucifix en 
mains. Une camisole de flanelle blanche recouvrait les épaules 
à demi-nues du patient. 

Loy ne prêtait presqu'aucune attention aux exhortations du 
respectable aumônier; i l regardait à droite et à gauche, cher
chant à rencontrer d'anciens camarades, des connaissances. En 
passant rue Haute, i l avait salué amicalement une jeune fille et 
des matelots qu'il avait connus. 

Le patient après avoir reçu l'accolade de paix du digne ecclé
siastique et baisé l'image du Christ, gravit résolument les de
grés de la guillotine, mais arrivé à la dernière marche i l faillit 
trébucher en s'affaisanl sur lui-même. Soutenu par les exécu
teurs, Loy redressa bientôt la tête, jeta un dernier regard sur 
la foule, puis se livra aux aides du bourreau. Quelques secon
des après, le couperet s'abatlait. 

Les aides de l'exécuteur des hautes œuvres furent assez long
temps avant de pouvoir détacher de la fatale planchette le corps 
décapité du supplicié. « 

D'une part, un jeune homme de 21 ans qui meurt plein 
de calme ap rè s avoir rempl i tous ses devoirs rel igieux, 
qui regarde l 'échafaud sans horreur et ne se d é t o u r n e que 

(4) Voici cette poésie en entier. 

Air de Brutus, ou de T'en souviens-tu. 

Affreuse nui t , nui t de meurtres, de crimes! 
Et pour Dilheék, souvenir infernal; 
Où i l cu* époux , déplorables victimes, 
Ont de leur sang, rougi te l i t nuptial : 
Pour un peu d'or, les t r a î t r e s , les inràmes r 
A la faveur d'un silence mortel , 
Sans é c o u t e r les remords de leurs â m e s , 
Ont consommé leur projet c r imine l . 

pour saluer une jeune fille et chercher des yeux ses con
naissances. 0 le terr ible exemple ! — D'autre part, une 
foule qui vient voir le drame, en habits de fête, chanlant 
des c h œ u r s et se gorgeant de bierre . — 0 la salutaire im
pression qu'elle aura r e ç u e ! 

Exécution de Delneste. 

« Le 14 janvier, à 9 heures, le nommé Alexandre Delneste, de 
Froidmont, condamné à mort pour avoir commis avec prémé
ditation et guet-apens un homicide sur la personne d'Henriette 
Houzé, sa belle-sœur, a subi sa peine à Tournay. Une foule 
immense a assisté à cette lugubre expiation. 

Voici quelques détails sur les derniers moments de ce mal
heureux : 

Alexandre Delneste, élevé bien chrétiennement dès sa ten
dre enfance, a senti le sentiment religieux renaître en son 
cœur et le dominer déjà à la prison de Jlons. I l a profité de 
la grâce du Jubilé, accordée aux prisonniers, et s'est appro
ché des sacrements. 

Arrivé à la prison de Tournay dimanche soir, i l a été pres
que aussitôt informé qu'il n'avait plus de grâce à espérer de
vant la justice humaine. Le prêtre présent l'exhorta à accepter 
la mort en expiation de ses crimes; i l le fit et pria. Calme 
après, i l passa assez bien la nu i t ; de temps en temps i l prit 
son chapelet ; i l en avait déjà dit deux avant la messe du matin, 
à laquelle i l a assisté avec les autres prisonniers, toujours en 
récitant son chapelet. I l écoula ensuite une instruction reli
gieuse avec grande attention et avoua après que cela l'avait 
beaucoup louché. 

Toute la journée du lundi s'est bien passée, et quand de 
temps à autre quelque mouvement involontaire s'emparait de 
lu i , soit de crainte, de frayeur ou autre, on n'avait qu'à lu i 
rappeler quelque motif de religion pour le calmer. Cet empire 
de la religion a continué sur lui jusqu'au dernier instant. Le 
lundi soir i l se dit si tranquille qu' i l ne crut point nécessaire 
d'avoir un prêtre la nuit. En effet sa conduite le prouva ; car i l 
passa la nuit toute entière en intervalles de repos et de prières. 

A !5 heures, i l servit lui-même la messe après laquelle i l de
vait communier ; i l s'était offert spontanément à cela, ayant été 
longtemps enfant de chœur. Avant la sainte communion, sur 
l'invitation du prêtre, i l a demandé à haute et forte voix par
don à Dieu et pardon aux prisonniers de ses mauvais exem
ples. — I l a voulu spontanément assister à une seconde messe 
qui eut lieu à six heures et demie, ainsi qu'à une instruction 
qui la suivit immédiatement, répondant ensuite à forte voix 
aux trois Ave Maria qu'on fit réciter aux prisonniers. Ces 
bonnes dispositions ne se sont point démenties jusqu'à la fin ; 
i l s'est montré courageux, acceptant la mort en expiation, 
priant, écoutant le prêtre et, arrivé sur l'échafaud, i l s'est écrié : 

« Mes amis, profitez de mon trisle exemple, je demande 
H pardon à Dieu el aux hommes ; je donne mou âme à Dieu 
H et mon corps à la terre. » 

Ces paroles terminées, i l baisa par deux fois encore le cru
cifix, se livra à l'exécuteur des hautes œuvres et, une minute 
après, la justice humaine était satisfaite. » 

Voilà une mort bien c h r é t i e n n e et bien t ranquil le . En 
écoulant ce réci t on se prend à songer que beaucoup 
d 'honnê tes gens ne meurent pas si bien, et beaucoup se 
disent : « je voudrais finir sans plus de peine » qui ne 
sont pourtant pas des assassins. 

Exécution de Testu, en France. 

« Un affligeant et horrible speclable a inauguré à Abbeville 
l'année qui commence. Testu, traduit devant la Cour d'assises 

Tous les détails d'un crime m é d i t é : 
Vous comprendrez comment, dans ta souffrance, 
Ont exp i ré ces malheureux époux , 
Uomiiient aussi, les t r a î t r e s en silence, 
Le coulre au poing, leur p o r t è r e n t des coups. 

Le crime fait, la honteuse rapine, 
Pour les pervers fut un nouveau devoir; 
Bientôt, pourtant, ils l l rent t r i s te mine, 
L'enfer avait t r o m p é tout leur espoir : 
c 'était de l'or, que ces âmes avides, 
Assurément cherchaient avec ardeur, 
C'était de l'or, mais ces ê t r e s cupides, 
Durent part ir le dépi t dans le c œ u r . 

Ces scéléra ts , que la justice humaine, 
Pour les punir de leur double forfait. 
Eu peu de jours sut at teindre sans peine, 
Payent bien cher leur infâme projet : 
Sur l 'échafaud, ah ! quel spectacle horrible ! 
La pale inort marque leur dernier j o u r . 
Brave ch ré t i en , cet exemple terr ible . 
Vous doit du mat é lo igner sans retour. 

(S) V. Bui.cio.tF. JuDicui r iK, t . VIII , p. 1057. 

Amis, lisez sur cette triste page, 
Comment, hélas! ces cruels meurtr iers , 
Dans la maison se frayant un passage; 
Ah ! du démon ce sont les ouvriers : 
Les deux époux reposent sur leur couche. 
Ils sont plongés dans un sommeil profond, 
Et les bandits, à la mine farouche. 
Sans hés i te r , ont frappé juste au front. 

Lisez, lisez, cette terrible histoire, 
Que nous livrons à la pub l i c i t é . 
Et vous aurez p résen t s à la m é m o i r e . 

http://Bui.cio.tF


rie la Somme sous l'inculpation de crime d'incendie, et con
damné à mort par le jury, a été exécuté jeudi dernier, à huit 
heures du malin, sur la place du Marché-aux-Chevaux. : 

La fermeté de Testu ne s'est pas démentie un seul instant. 
Cet homme, qui sous de grossiers dehors cachait une âme éner-
giquement trempée, n'a pas même failli au moment suprême; 
i l a persisté jusqu'à la fin dans ses dénégations et prolesté de 
son innocence. Testu savait dès la veille l'heure de son exécu- : 
l ion, et n'ignorait pas le motif pour lequel on le transférait à | 
Abbeville; le digne aumônier de la prison d'Amiens, qui l'avait 
accompagné dans son voyage, ne l'a point quitté pendant la 
nuit ; i l a dit une messe que le condamné a écoutée dans le plus 
profond recueillement. | 

L'approche de la mort avait développé chez Testu une luci
dité d'esprit prodigieuse. En voyant entrer les gendarmes que 
l'on a l'habitude de préposer à la garde des condamnés pour I 
éviter des tentatives de suicide, i l devina les motifs de leur pré
sence et leur dit : « On craint que je ne me tue, n'est-ce pas? 
mais le suicide est un crime, et je ne veux pas devenir c r imi
nel. Je mourrai, puisque la justice des hommes l'a décide, mais 
au moins mon âme paraîtra pure devant son maître suprême. 
Si je me suicidais, on croirait que je suis coupable, et, je le 
répète, je suis innocent ! » 

Testu, après avoir soupe et demandé un peu de vin pour 
faire couler les aliments qui, disait-il, ne pouvaient pas passer, 
s'entretint avec ceux qui l'entouraient : i l rappela tous les i n 
cidents de son procès, la marche que les débals avaient suivie, 
sa confiance dans sa cause à un tel point qu'il avait négligé de 
prendre un avocat, sa certitude d'être acquitté en apprenant le 
verdict du jury à l'égard de sa femme, et enfin sa surprise, sa 
douleur en entendant prononcer contre lui la peine de mort. 
Puis, s'animant par degrés, et s'indignant d'avoir été, disait-i l , 
condamné sans preuves, i l reprenait successivement les charges 
accumulées contre l u i , et s'écriait en terminant : Présomption ! 
présomption ! 

Cependant le vénérable aumônier ne cessait de verser dans 
son cœur les consolations les plus touchantes ; i l lui faisait en
trevoir une vie meilleure et l'invitait, pour qu'il lui lut par
donné à lui-même, à pardonner aux autres. « Je pardonne, 
répondit Testu, à mes juges, qui tôt ou tard reconnaîtront leur 
erreur; je pardonne à mes dénonciateurs, je pardonne à mes 
ennemis, je ne maudis qu'un témoin, celui que je considère 
comme la cause de ma condamnation. « Le bon prêtre ne se 
rebuta pas, i l pria tant, i l y mit une insistance si bienveillante 
et si persuasive que Testu lui dit enfin : « Je pardonne. » A ces 
mots, le pieux aumônier ne put contenir sa joie, et serrant le 
condamné dans ses bras, i l l'embrassa à plusieurs reprises en 
versant des larmes abondantes. Testu, se retournant ensuite 
vers ceux qui l'entouraient : « Je suis content d'avoir soulagé 
ma conscience, mais je le suis plus encore du bonheur que je 
viens de causer à ce bon prêtre. « 

Au milieu de la nui t , on servait à Testu une tasse de café 
qu'il parut prendre avec plaisir; le matin, avant de partir, i l 
but encore deux petits verres d'eau-de-vie. En sortant de la 
prison pour se rendre au lieu du supplice, un des gendarmes 
lui demanda si dans ce moment solennel i l persistait encore 
dans ses dénégations, et l'engagea, maintenant que tout espoir 
était perdu, à faire enfin des aveux complets. 

« Vos paroles, mon ami, lui répondit Testu, me sont doulou
reuses à entendre, vous aussi me croyez coupable! Mais j'en 
atteste Dieu qui à son tour va me juger : je suis innocent ! Ce 
que je redoute, ce n'est pas la mort, mais l'ignominie qui re
jaillira sur ma famille. » Puis, demandant la main au gendarme 
et la lui serrant avec énergie : « Un criminel oserait-il, comme 
je le fais, presser la main d'un honnête homme? » 

I l monta ensuite dans la fatale charrette et s'assit à rebours 
avec l'aumônier qui, lui passant le bras autour du cou, l'entre
tint de Dieu, de sa miséricorde infinie, du bonheur que goû
tent près de lui les âmes repentantes. Testu, exalté par ces sim
ples et nobles paroles, arriva sans crainte au pied de l'écha
faud ; i l monta les degrés avec fermeté, et après avoir embrassé 
son confesseur et renouvelé ses protestations d'innocence, i l se 
livra sans résistance aux trois bourreaux. Une minute après le 
hideux couperet s'abaissait avec un bruit sourd sur la tète du 
patient. » 

Quelle opinion la foule se sera-t-elle faite ce jour là de 
l ' infaillibilité de la justice humain. Voilà un homme, con
fessé, qui meurt avec une grande fermeté protestant de 
son innocence jusque sous le couperet, quand i l n'a plus 
rien à attendre d'un cr iminel mensonge! Quel exemple 
a-t-on donné aux spéculateurs? 

Exécution de Bornai (6). 

« Depuis plusieurs jours, i l semblait fonder peu d'espoir sur 
son recours en grâce. 11 avait passé en prières une grande par-
lie de cette nuit, comme des précédentes, donnant tous les 
signes d'un véritable repentir. 

Le matin,à six heures, le directeurde la prison,accompagné 
de l 'aumônier, le respectable abbé Cels, vint lui annoncer la 
fatale nouvelle. Bornai eût un moment d'accablement et versa 
quelques larmes, mais i l se remit bientôt. Conduit à la cha
pelle, i l entendit la messe el s'approcha de la Sainte-Table. Ce 
devoir accompli et sur la demande qui lui en fui faite, i l refusa 
toute espèce de nourriture, disant qu'il n'avait plus besoin de 
rien. I l s'entretint alors assez longuement avec les gardiens de 
la prison, et surtout avec l'aumônier dont i l écoutait avec re
cueillement les pieuses exhortations. 

Lorsque vint le terrible moment de la toilette, i l pria l'exé
cuteur de couper plusieurs mèches de ses cheveux sur le devant 
de sa tête, où ils étaient assez longs, afin de les remettre à ses 
enfants, en souvenir de lu i . On lui promit de satisfaire à son 
désir. 11 se leva ensuite, et après avoir embrassé le crucifix, i l 
se dirigea d'un pas ferme vers la cour de la prison où station
nait la fatale charrette. 

I l était huit heures et demie lorsque le lugubre cortège se 
mit en roule. La pluie tombait par torrents, el avant d'arriver 
à la porte de Hal où l'échafaud avait été dressé, le respectable 
abbé Cels, qui prodiguait au patient les dernières exhortations 
de la religion étai t , ainsi que le condamné, complètement 
inondé. Mais cette piuic diluvienne n'empêchait pas les abords 
de la porte de liai d'être encombrés d'une foule énorme, parmi 
laquelle on remarquait, comme toujours, un très-grand nom
bre de femmes el, i l faut le dire avec plus de regrets encore, 
beaucoup d'enfants. 

Bornai était lête nue. Lorsque la charrette s'arrêta au pied 
de l'échafaud, qu'entourait un fort piquet de gendarmerie com
mandé par un lieutenant, le condamné se leva, embrassa à plu
sieurs reprises son confesseur, posa ensuite ses lèvres sur le 
crucifix que ce dernier lui présentait, et gravit d'un pas ferme 
les degrés conduisant à la fatale plate-forme. Par trois fois i l 
leva la tête pour regarder le sinistre couperet. Arrivé sur l 'é
chafaud, i l reçut du respectable ecclésiastique le dernier baiser 
de paix, embrassa une fois encore l'image du Christ et se livra 
aux exécuteurs. Quelques secondes après la justice des hommes 
était satisfaite. » 

Ce monstre, qui voulait consumer dans les flammes sa 
femme et ses enfants échappés aux coups furieux de son 
fer, est mort aussi tranquillement, et vous croyez que ce 
spectacle sera un uti le enseignement! Bon sens qu'es-tu 
devenu ? 

Exécution de Montcharmont. 

« Une scène affreuse et sans exemple a jeté, le vendredi 9 
mai, la consternation dans la ville de Châlons-sur-Saône, où 
était détenu l'assassin Claude Montcharmont, condamné à mort 
par la Cour d'assises. Le matin, à six heures, le greffier de la 
prison vint lui apprendre que son pourvoi en cassation était 
rejeté, el l'apparition presque simultanée de l 'aumônier,M. Ma-
zoyer, apprit au condamné qu'il n'avait plus d'espérance en ce 
monde. Alors i l entra dans un violent désespoir, et s'écria : 
« On m'a trahi! on m'a trompé! Je ne veux point mourir! . . . 
Qu'on me donne au moins deux heures pour me préparer! » 

Bientôt les deux exécuteurs vinrent pour procéder à la fa
tale toilette. Montcharmont, au moyen d'un sabot, avait barri
cadé sa porte, et l'on dut employer la force pour entrer dans sa 
cellule. Doué d'une force herculéenne, i l résista avec énergie; 
i l fallut de longs efforts pour le lever, l'habiller et legarotler. 
On le hissa sur la charrette et on le mena jusqu'au pied de 
l'échafaud. Lorsqu'on voulut le descendre et lui faire monter 
les degrés, i l parvint à accrocher ses pieds aux marches en 
bois, et de ses larges et robustes épaules à se retenir avec une 
vigueur surhumaine. Alors commença une lutte horrible : les 
deux exécuteurs voulurent l'enlever, leurs efforts furent vains. 
Montcharmont, dont les forces étaient centuplées par le déses
poir, résista à toutes leurs tentatives, en appelant à son se
cours, invoquant le nom de son père et de sa mère, en em
brassant convulsivement le Christ que le digne M. Mazoyer ne 
cessait de lui présenter en l'exhortant à la résignation. 

La foule était immense; mais aucun des spectateurs n'in
tervint, tant est grande l'horreur de la peine capitale, même 
lorsqu'elle est justement appliquée. Au bout de cinquante-cinq 

( 0 ) Voir son procès, BELGIQUE JUDICIAIRE , t. I X , p. 208-285. 



minutes, les exécuteurs, épuisés de fatigue, furent forcés de 
renoncer à l'exécution et de ramener Montcharmont en prison. 

M. le procureur de la République a immédiatement expé
dié un exprès à Dijon. En attendant une réponse, l'instrument 
de supplice est resté debout sur la place publique. A quatre 
heures, Montcharmont vivait encore. 

Réintégré dans la maison d'arrêt, l'assassin Montcharmont 
a été gardé à vue. I l n'a voulu prendre aucune nourriture et 
n'a cessé de faire entendre des cris lamentables. 

A 4 heures 1/2, l'exécuteur de Dijon est arrivé. Montchar
mont a de nouveau été lié, mais cette fois de manière à ne pou
voir faire aucun mouvement. 

Pendant ce temps, deux compagnies du 63° de ligne et la 
gendarmerie ont fait évacuer la place Ronde. La foule était 
très-nombreuse. 

A S heures, Montcharmont a été ramené sur la fatale char
rette. Arrivé au pied de l'échafaud, i l a déposé une suprême 
confession dans le sein du prêtre qui l'accompagnait. 

Les exécuteurs se sont ensuite emparés de l u i , et l'ont 
porté sur la plate-forme. Là, se retournant vers la foule, i l 
s'est écrié d'une voix forte et intelligible : i¡ Amis, priez Dieu 
de me faire grâce! » 11 venait d'achever et de baiser le crucilix 
et son confesseur, sa tête tombait sous le glaive de la loi ! 

Telle a été la triste fin de cet assassin qui, pendant un 
mois, a tenu tout un arrondissement sous la terreur de son 
nom et de ses menaces. 

Montcharmont avait 29 ans. » 

Par décence nous supprimons les réflexions. Nous fc-
sons seulement remarquer que ces faits ne sont pas rares : 
on en trouvera d'autres analogues, mais plus affreux,rap
por té s dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, t . I I , p . 1079 et t . I U , 

p. 1S43. 
Exécution d'un suicidé. 

'Tin Espagne on a guillotiné le cadavre d'un assassin (7) qui 
s'était suicidé. 

I l parait qu'en Belgique le même fait s'était produit, car 
personne n'a démenti ce récit que viennent de publier tous les 
journaux de ce mois. 

K Sous l'Empire, vers 1810, un sieur X . . . . , appartenant 
à une famille honorable de Liège, fut condamné à la peine 
de mort par la Cour criminelle de cette vi l le , pour assassinat 
et vol commis sur la personne d'un de ses frères. Alin de se 
soustraire à l'infamie du supplice, i l mit fin à ses jours dans 
la prison au moyen d'un couteau que sa femme était parvenue 
à lui faire passer en le cachant dans un pain. 

M. Régnier, mort à Liège en 18Í9 , à l'âge de 92 ans, était 
alors procureur général impérial près la Cour d'appel. Ce ma
gistrat, qui avait déjà auparavant déployé une grande énergie 
eu purgeant le pays des bandes de chauffeurs et de gairoleurs 
qui le désolaient, voulut en cette circonstance, comme le juge 
d'Huesca, que la justice eût son cours régulier. Malgré une 
forte opposition, et en dépit de l'opinion publique qui se pro
nonçait contre cette mesure inusitée, le procureur général or
donna que le cadavre fut conduit sur une charrette au lieu 
ordinaire du supplice, et que le fatal couperet tranchât la tête 
de ce corps inanimé. 

Exécution de Vanderlinden. 

Hier, jour de l'Ascension, lorsque toute la population 
en fête se rendait aux promenades publiques un sale et 
ignoble chariot a t te lé de trois mauvais chevaux traver
sait à pas lents, en plein j ou r , les rues de la capitale. Un 
retentissement sonore de charpente et de ferrailles au
ra i t pu faire deviner la machine t r a n s p o r t é e avec tant 
d'ostentation; mais, pour produire sur le public un salu
taire effet et ne pr iver personne de l'enseignement sans 
doute, on n'avait recouvert l ' instrument que de vieux tapis 
en lambeaux dont les nombreuses d é c h i r u r e s semblaient 
ménagées à plaisir. C'était un spectacle d é g o û t a n t . Telle 
est du moins l'impression généra le que le passage du 
chariot a laissée. Où allait la guil lotine? A Tervueren, 
couper le cou à un paysan stupide qui avait t ué son p è r e 
pour quelque argent. « Tu ne veux pas me donner d'ar
gent, » avait-il d i t ; et à la t ro is ième sommation i l avait 
fait feu. — « Mon fils, d i t le p è r e , je suis atteint, couchez-
m o i , s'il vous pla i t , sur mon l i t . » Ainsi avait fait le fils; 
puis , comme son p è r e étai t mort i l avait pris l'argent qu i 
se trouvait dans la culotte et i l é ta i t pa r t i . Ces détai ls i l 

les donna plus tard l u i - m ê m e , et comme s'il s'agissait de 
la chose la plus naturelle du monde. Voici ce que les jour
naux rapportent de la mort de ce parricide : 

i: Le nommé Jean Vanderlinden, âgé de 42 ans, cultivateur, 
né et demeurant à Duysbourg, condamné pour crime de par
ricide (il avait tué son père d'un coup de fusil le 17 février 
1831), a été exécuté aujourd'hui 30 mai , vers 9 heures du 
malin, sur la place de Tervueren. Le condamné s'était re l i 
gieusement préparé depuis plusieurs jours. 

Vanderlinden avait passé une nuit assez calme ; à 4 heures 
i l reçut la fatale nouvelle par le directeur de la prison, assisté 
du respectable aumônier de la maison d'arrêt, M . l'abbé Cels. 
Le patient s'y était attendu; i l était très calme en apprenant 
cette nouvelle; i l se confessa et se rendit à la chapelle à a heu
res pour assister au saint sacrifice de la messe et communier 
une dernière fois. 

A 5 1/2 heures i l déjeuna; à 6 heures i l monta dans une voi
ture cellulaire avec deux gendarmes, attelée de 4 chevaux de 
poste conduits par deux postillons et escortée par 16 gendarmes 
et le brigadier en chef. Derrière la voiture du condamné sui
vait M . l'aumônier dans une voiture à deux chevaux. 

Arrivé à 8 heures moins un quart, Vanderlinden est descendu 
de voiture devant la caserne de la gendarmerie où le condamné 
a été introduit. I l portait la blouse. A 8 1/2 heures l'exécuteur 
des hautes œuvres lui fit la toilette, eri présence de M M . K E Y -
MOLEN et CORBISIER, substituts de M . lé procureur-général, de 
deux juges et du greffier du Tribunal de première instance de 
Louvain. (La commune de Duysbourg, où le crime s'est com
mis, est de l'arrondissement de Louvain; c'est le greffier du 
Tribunal de ce ressort qui doit assister à l'exécution.) 

Après la toilette faite on mit une chemise blanche au parri
cide et un voile noir placé sur la tête lui retombait sur les 
épaules. I l avait un pantalon de toile grise foncée, et marchait 
pieds nus; avant de partir Vanderlinden embrassa le crucifix, 
puis le lugubre cortège sortit de la caserne. L'aumônier mar
chait à colé du patient; de l'autre côté l'exécuteur, avec ses 
aides, suivi d'un grand nombre de gendarmes à cheval ; le pa
tient marchait avec une certaine fermeté et regardait la foule à 
droite et à gauche, et de temps à autre i l embrassait le cru
cifix. 

Autour de l'échafaud , plusieurs gendarmes à cheval for
maient le carré et maintenaient la foule. Arrivé près de l'écha
faud à 9 heures moins un quart, le patient écouta religieuse
ment les dernières paroles de son confesseur, baisa de nouveau 
à diverses reprises le crucifix, et monta avec fermeté, avec un 
calme extraordinaire les marches de l'échafaud. Sa figure ne 
changea pas de couleur, i l fut tel qu'il était devant la Cour 
d'assises. Pendant qu'il baisait encore une fois le crucifix que 
M . l'aumônier lui présentait, un huissier près la Cour d'appel 
de Bruxelles, en habit de ville, cravate blanche, tète nue, est 
monté sur l'échafaud, et a lu l'arrêt de la Cour d'assises. 

Aux termes du Code pénal, le poignet droit des parricides 
doit être coupé avant l'exécution ; mais un arrêté royal de date 
récente avait fait remise de cette partie de la peine. 

Fort peu de secondes après la lecture de l'arrêt, la justice 
des hommes était satisfaite, et le cadavre tombait sous l'écha
faud. 

M M . KEYJIOLEJ et CORBISIER, substituts du procureur-général, 
les deux juges et le greffier du Tribunal de Louvain, se trou
vaient présents à l'exécution au premier étage d'une maison de 
la place. 

La gendarmerie a ensuite accompagné les restes du supplicié 
au cimetière de Tervueren. 

D'après ce qu'on nous rapporte, Vanderlinden n'a jamais eu 
peur de mourir; seulement, i l avait dit à son frère qui est venu 
le voir à la prison : 

« Ce que je n'aimerais pas, ce serait d'avoir le poing coupé 
« avant de mourir, parce que je n'aimerais pas de souffrir 
« deux fois. » 

Dans quelques années on flétrira les exécut ions p u b l i 
ques comme l'on flétrit aujourd'hui la bastonnade, la fla
gellation, la marque et le carcan, mais i l est triste de voir 
que la paresse humaine ajourne aussi longtemps des r é 
formes aussi clairement ind iquées par la Justice et le 
Bon sens. 

Bruxelles, 31 mai 1851. 

JULES BARTELS. 

(7) V . BELGIQUE JUDICIAIRE, t. IX . p. 656. 



J U R I D I C T I O N C R D M E L L I . 

COUR D'ASSISES DU RAINAIT. 

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

AFFAIRE BOCARMÉ. — EMPOISONNEMENT TAU UNE SOEUR ET UN 

BEAU FRÈRE. 

[Audience du 27 mai.) 

Madame de Bocarmé est introduite et prend place à 
l ' ext rémité du banc des accusés , du coté le plus voisin 
de la Cour. Un gendarme s'assied à coté d'elle. 

L'accusée est tonte vê tue de noir . Elle porte un cha
peau en salin -, la robe et la mantille sont éga lement en 
satin. Un voile recouvre ses traits sans les cacher en au
cune façon. Sa physionomie insignifiante, dénote une i n 
différence profonde. Par hasard sa figure ressemble aux 
portraits que depuis plusieurs semaines nous voyons ex
posés à Bruxelles. Ses cheveux sont d'un noir de ja is ; les 
sourcils sont noirs et nettement accusés . Le nez r e l r o u s s é 
donne à toute la physionomie quelque chose de vulgaire. 
Madame de Bocarmé p r o m è n e un regard a s su ré sur l 'au
ditoire et tourne ensuite la tè te du cote de la Cour. 

M. de Bocarmé est in t rodu i t ensuite. C'est un jeune 
homme de haute tai l le , à la figure intelligente et d i s t in 
g u é e . Le visage est l égè remen t m a r q u é de la petite vé ro le , 
le teint jaune et mat, mais les traits sont d'une finesse qui 
dénonce une origine aristocratique. 

L'accusé a coupé la barbe et rasé les moustaches qu i 
couvrent sur ses portraits tout le bas de la figure. Son 
front est haut et découve r t ; i l a dans le regard une ex
pression à la fois maligne et hardie qu i saisit tout le 
monde. — Un col blanc, rebaltu sur une cravate noire n é 
gligemment nouée , laisse la tè te et le col dégagés , et 
ajoutent à l'aisance de son geste. M . de Bocarmé est vê tu 
d'une redingote noire bou tonnée jusqu'au menton. — I l 
ne cesse de regarder le public avec une t r anqu i l l i t é et 
presque un air d'assurance prodigieux dans une situation 
pareille. 

L 'entrée des accuses provoque un mouvement généra l 
dans l 'auditoire. 

Acte d'Accusation. 

<i Le procureur-général près la Cour d'appel de Bruxelles 
expose que la Cour, par arrêt du 16 avril 1831, a renvoyé de
vant la Cour d'assises de la province du Ilainaut les nommés : 

1° Alfrcd-Julien-Gabriel-Gérard-IIippolyte Visart, comte de 
Bocarmé, âgé de 52 ans, propriétaire, né au camp de Welte-
vreden,à Java, et 

2° Lyclie-Victoirc-Josèphe Fougnies, âgée de 32 ans, épouse 
dudit comte de Bocarmé, née à Péruwelz et demeurant tous 
deux à Bury, 

Accusés des crimes prévus par les art. 301, 302, 59 et 60 du 
Code pénal. 

En conséquence, le procureur-général soussigné a rédigé le 
présent acte d'accusation, par lequel i l expose qu'il résulte des 
pièces du procès les faits et détails suivants : 

Le comte Hippolyte Visart de Bocarmé, appartenant par sa 
naissance à l'une des premières familles du Ilainaut, avait 
épousé en 1839, à Péruwelz, la fille d'un ancien épicier qui 
n'avait que deux enfants et dont le fils, amputé de la jambe 
droite, n'annonçait pas une bien forte constitution. 

Aussi l'accusé, avant même de contraclcr ce mariage, entre-
voyait-il déjà la fin plus ou moins prochaine de Gustave Fou
gnies, son beau-frère; et après s'être assuré plus tard les biens 
de sa femme par un testament, i l n'hésita pas à consulter le 
docteur Semct sur les chances de vie ou de mort que Gustave 
pouvait avoir. 

Mais Gustave songeait également à se marier. I l en avait 
déjà eu l'idée en 1846, et i l étail sur le point de le faire au 
mois de novembre dernier, lorsqu'il mourut tout-à-coup au 
château de liitremonl, qu'habitaient les accusés, et dans la 
chambre même où i l venait de diner avec eux. Ceux-ci en i n 
formèrent, le lendemain, M m e de Dudzcele et sa fille, avec qui 
Gustave devait se marier, et la comtesse elle-même chargea un 
domestique « d'aller dire à ces deux coquines que son frère 

était mort d'une apoplexie. » 

L'état du cadavre indiquait cependant une mort toute diffé
rente, puisque l'autopsie a constaté sur la partie antérieure du 
nez une profonde contusion; sur la joue gauche de nombreuses 
égralignurcs qui paraissaient fournies par des coups d'ongle; 
sur la région maxillaire gauche, une corrosion entamant l'épi-
derme, et qui semblait produite par un caustique liquide ; en
fin sur la langue, dans la bouche, dans la gorge et dans l'esto
mac, des traces nombreuses qui indiquaient le passage d'une 
semblable substance. 

Les médecins légistes ont conclu de ces observations qu'un 
liquide corrosif avait été ingéré, pendant la vie, dans la bouche 
de Gustave Fougnies cl avait produit la cautérisation de toute 
cette cavité et d'une partie du pharynx ; qu'une portion de ce 
liquide, épanchée ou rejelée, avait cautérisé la partie latérale 
gauche du cou, et que les violences exercées sur la l'are prove
naient des efforts que l'on avait du faire pour opérer l'ingestion 
el pour étouffer les cris de la victime. 

Le comte présentait, d'un autre côté, à la main gauche et à 
la seconde phalange du doigt du milieu, une double plaie qui 
entamait le dernier, et qui étail évidemment le résultat d'une 
morsure, puisque deux dents se trouvaient encore empreintes 
dans la plaie inférieure plus profonde que l'autre; quand la 
justice se rendit, le 22 novembre, au château de Bitrcmont, i l 
avait également conservé aux doigts et au-dessous des ongles 
une teinte rosée, qui n'avait que trop de rapport avec les égra
lignurcs dont le visage de Fougnies offrait de nombreuses 
traces. 

Tout cela demandait une explication qui fut loin d'être sa
tisfaisante, et l'analyse chimique ne tarda pas à démontrer 
que Gustave Fougnies était mort empoisonné par de la nico
tine, alcali narcotique provenant du tabac, et qui forme l'un 
des poisons les plus violents. 

L'instruction acquit ensuite la preuveque l'accusé faisait, de
puis dix mois, une étudeparticulièrede ce poison, dont i l avait 
obtenu par ses travaux, quelques jours avant la mort de Gus
tave, deux petites fioles qu'on n'a plus retrouvées depuis cette 
époque. 

Aussi la comtesse accuse-t-clle formellement son mari 
d'avoir empoisonné son frère, et quoique le comte lui-même 
reconnaisse aujourd'hui avoir fabriqué la nicotine qui a tué 
Gustave, sans toutefois s'expliquer sur la main qui la lui aurait 
administrée, nous ne croyons pas inutile de rappeler sommai
rement les faits qui ont provoque, préparé, accompagné et 
suivi le crime du 20 novembre. 

En épousant Lydie Fougnies, dont on exagérait la patri
moine, le comte de Bocarmé était loin de se créer une position 
opulente, puisqu'il ne recevait de son beau-père qu'une pen
sion de 2,000 fr., et qu'il n'en apportait, des on côté, que 2,400. 
— D'aussi faibles ressources ne s'accordaient pas avec un grand 
train de maison, avec un domestique nombreux, ni surtout 
avec les dérèglements de l'accusé, qui ne tarda pas à avoir un 
second ménage dans les faubourgs de Bruxelles. 

I l se vit donc bientôt obligé de recourir à des emprunts jour
naliers chez son notaire, à qui i l doit environ 4,300 fr. de ce 
chef. Et quoique M. Fougnies père, décédé en 1845, mît laissé 
à sa fille un revenu de 5,000 fr. en biens-fonds, cet accroisse
ment de fortune était loin d'assurer l'avenir des accusés, puis
que leurs dépenses allaient tous les jours en augmentant et 
qu'elles ont même provoqué, depuis 1846, des aliénations sans 
remploi pour une valeur de 93,000 fr. 

Tout cela ne l'empêchait pas d'avoir encore pour 7,000 fr. 
de dettes criardes, dont quelques-unes remontent à la même 
époque, et dans lesquelles nous voyons figurer des domestiques 
ou de simples journaliers pour des sommes de 50, 15, 10 
et 5 fr. 

Ils avaient enfin si complètement perdu leur crédit que le 
comtes'étaitvu réduità engager pour 400 fr.,au Mont-de-Piété 
à Bruxelles, une parure qui s'y trouve encore et qui appartient 
à la comtesse. 

La ruine des accusés était donc imminente, si la mort de 
Gustave sur laquelle on comptait depuis longtemps, ne venait 
pas bientôt rétablir une fortune aussi délabrée. 

Mais Gustave ne mourait pas, i l avait même formé depuis le 
mois de juillet de nouveaux projets de mariage qui contra
riaient vivement les accusés et qu'ils cherchèrent à rompre 
par l'entremise du notaire Cherqucfossc. 

La comtesse elle-même écrivit ensuite, à son frère, deux 
lettres qu'on a retrouvées depuis sa mort et qui reproduisent, 
contre mademoiselle de Dudzcele, les calomnies auxquelles on 
avait eu recours dans une lettre anonyme du mois d'août. 

Ces tentatives, cependant, n'avaient eu aucun résultat, mais 
i l restait au comte un dernier moyen et un moyen plus efficace 
pour atteindre son but. 



Après avoir, en effet, cultivé des plantes vénéneuses en 1849, 
i l s'était présenté au mois de février 1830, sous le faux nom 
de Bérant, chez M . Loppens, professeur de chimie à l'école in
dustrielle de Gand, et i l l'avait prié de lui faire connaître les 
instruments propres à extraire les huiles essentielles des végé
taux, en lui disant qu'il avait vu les sauvages de l'Amérique 
empoisonner leurs flèches avec le suc de certaines plantes et 
qu'il faisait des recherches à cet égard dans l'intérêt de ses pa
rents qui habitaient encore les États-Unis. 

11 avait particulièrement consulté Loppens sur la manière de 
distiller l'huile essentielle du tabac, c'est-à-dire la nicotine, et 
i l avait commandé au chaudronnier Vandenberghe, sur les indi
cations du professeur de chimie, un appareil en cuivre jaune 
dont i l vint prendre livraison le 11 mars. 

De retour à Gand au mois de mai, l'accusé fit voir à Loppens 
un premier échantillon de nicotine qui n'avait pas réussi. 11 
recommença donc l'opération sous ses yeux et après y avoir 
travaillé deux jours dans son laboratoire, i l parvint à oblenir 
deux gouttes de nicotine pure; i l revint encore quelque temps 
après avec un autre échantillon, qui n'avait pas mieux réussi 
que le premier. Loppens lui donna alors de nouveaux conseils 
et l'accusé lui annonça enfin, dans un troisième voyage, au 
commencement d'octobre, qu'il avait obtenu des résultats fou
droyants sur les animaux. 

I l ne lui restait plus dès lors qu'à se procurer les substances 
et les instruments nécessaires pour opérer sur une plus grande 
échelle et pour suivre le procédé de Schloesing, que Loppens 
lui avait signalé comme le meilleur que décrivent l'elouze et 
Frémy dans leur cours de chimie générale. Mais les achats né
cessitaient de nouveaux voyages que l'accusé fit à Bruxelles, le 
16 et le 28 octobre. Après avoir travaillé sans interruption dix 
jours et deux nuits, il réussit enfin le 10 novembre à obtenir 
les deux fioles de nicotine qu'il devait employer le 20 et qu'on 
n'a plus retrouvées depuis la mort de Gustave. 

Quant aux instruments de chimie qui avaient servi à cette 
préparation, le comte eut soin de les faire disparaître immédia
tement. Les domestiques du château ne purent même donner 
aucune indication à leur égard, et i l n'a pas fallu moins de six 
semaines pour les découvrir dans une cachette où le comte les 
avait mystérieusement déposés. 

Cette précaution, tout le monde en conviendra, s'accordait 
très-peu avec des travaux scientifiques, ou avec des recherches 
à faire pour un autre continent. I l en est de même du faux 
nom de Bérant que le comte prenait toujours dans ses rapports 
avec Loppens et Vandenberghe, tandis qu'il ne reniait pas, au 
Mont-de-piété de Bruxelles, son véritable nom de famille. 

I l est donc permis de croire qu'il avait déjà conçu, au mois 
de février, le crime qu'il devait commettre au mois de novem
bre ; sa propre mère en avait en quelque sorte le pressenti
ment, puisqu'elle disait un jour à sa belle-fille ii qu'Hippolyle 
était capable de tout, qu'il pourrait faire un malheur avec sa 
chimie et qu'il ne lui manquerait plus que de voir son fils en 
Cour d'assises. » 

L'empressement avec lequel il travaillait nuit et jour indique 
d'ailleurs assez clairement le but qu'il se proposait, à une époque 
surtout où les idées de mariage avaient repris tout leur empire 
sur Gustave ; et la comtesse elle-même a dû finir par avouer ce 
but puisqu'elle dit textuellement dans un de ses interroga
toires : i: Mon mari spéculait sur la mort de Gustave; c'était sa 
ii fortune qu'il convoitait, c'est elle qui lui a fait décider sa mort; 
ii i l vivait trop longtemps à ses yeux. » 

« Dès les premiers jours de novembre, je sus que le poison 
« était préparé pour Gustave; je sus de plus que ce poison était 
•Ide la nicotine; mon mari me l'a dit lui-même dans l 'arrière-
i' buanderie, le jour où j 'ai vu la grande cornue dans la chaudière 
ii d'huile, et où i l me dit qu'il me faisait de l'eau de Cologne. J'ai 
ii fait mille instances pour savoir ce que réellement i l élaborait, 
ii et i l a fini par m'avouer que c'était de la nicotine. » 

(i Quelques jours après, i l m'a dit que la première fois que 
l'occasion s'en présenterait, i l ne manquerait pas Gustave, et le 
20 novembre, en apprenant qu'il viendrait à Bitrcmont, i l me 
déclara, ajoute la comtesse, qu'il lui ferait ce jour là son affaire. » 

Gustave, en effet, vint à dix heures; i l ne fallait qu'un mol 
pour le sauver, et la comtesse passa toute la journée avec l u i , 
sans l'informer du danger qu'il courait; elle donna même des 
ordres qui devaient assurer l'exécution du crime, en éloignant 
ceux dont la présence habituelle aurait pu l'entraver. 

C'est ainsi qu'elle fit dfner, par exception, l'aîné de ses en
fants et l'institutrice, dans la chambre de cette dernière, au 
lieu de les admettre à sa table, où ils dînaient lous les jours, et 
qu'elle fil souper ses deux petites filles dans la chambre de 

leurs bonnes, au lieu de les faire souper, comme d'ordinaire, à 
la cuisine. I l est vrai que l'on entend à la cuisine ce qui se passe 
dans la salle à manger. 

C'est ainsi qu'elle envoya encore son cocher Vandenberghe à 
Grandmetz avec une lettre pour les dames de Dudzcele, quoi
qu'il eut, par l'arrivée de Gustave, un cheval de plus à soigner, et 
quoique la lettre n'eût d'autre but que de demander à ces da
mes le prix qu'elles attachaient à leur mobilier de culture. 

Le message n'avait donc rien d'urgent, mais la distance à 
parcourir éloignait le cocher pour 4 ou 3 heures, et lors-
qu'ensuite la comtesse ordonna à sa femme de chambre Emé-
rance Bricourt de servir la table en remplacement de Vanden
berghe, elle eut encore soin de lui dire qu'elle devrait se retirer 
après le second service. Emérance ne reparut donc à la salle à 
manger qu'au moment où elle croyait qu'on aurait besoin de 
lumière, et les accusés, à qui elle venait en offrir, lui répondirent 
tous deux en même temps : « Pion, non, plus tard. » 

En se retirant Emérance était allée à la cuisine où dînait le 
cocher qui rentrait de sa course à Grandmetz. La comtesse l'y 
avait suivie et l'avait fait monter à la chambre des enfants, où 
se trouvaient déjà les deux bonnes Justine Thibaut et Virginie 
Chevalier. Elle avait dit aussi à Vandenberghe d'accompagner, 
jusqu'à la route de Leuze, éloignée d'environ un kilomètre, la 
cuisinière Louise Maes, qui retournait chez elle. 

Vandenberghe s'éiaii donc remis en route avec Louise, mais 
i l n'avait pas tardé à reconnaître qu' i l était trop tard pour que 
cette fille pût voyager, et comme elle n'avait pas d'argent pour 
loger en route, i l l'avait ramenée au château et i l en avait informé 
ses maîtres,qui étaient encore dans la salle à manger avec Fou-
gnies. Gustave avait déjà manifesté alors l'intention de partir, 
le comte avait même chargé François Dcblicquy, qui travaillait 
au jardin, d'atteler sa voilure; mais Iécurie était fermée cl 
Vandenberghe en avait la clef. 11 était à peine de retour au châ
teau, que le comte vint à la cuisine pour lui donner le même 
ordre qu'à Dcblicquy. 

Le cocher prit donc la lanterne, i l se rendit à l'écurie et le 
comte rentra dans la salle à manger. Justine Thibaut descendait 
en ce moment pour chercher le souper des enfants, que la com
tesse avait précisément éloignés de la cuisine ce jour là comme 
nous avons eu l'occasion de le dire; parvenue aux dernières 
marches de l'escalier, elle entendit une chute dans la salle à 
manger et la voix de Gustave qui appelait du secours en criant : 
« Aïe, aïe, pardon, llippolyte ! » Elle courut donc à la cuisine 
en traversant l'ollice qui la sépare du vestibule et de la salle à 
manger, cl elle vit bientôt que la comtesse sortait de la salle a 
manger qu'elle entrait dans l'office et qu'elle fermait les portes 
de ces deux chambres, de manière à empêcher les cris de Gus
tave de parvenir à la cuisine. 

Plus effrayée encore à celle vue, la fille Thibaut s'empressa 
de gagner la cour par un dégagement. Elle passa donc contre 
les fenêtres de la salle à manger, d'où sortaient encore des cris 
étouffés, et elle remonta alors à la chambre des enfants par 
l'escalier du vieux quartier. 

Emérance, qui s'y trouvait, descendit alors pour offrir ses 
services, mais elle n'entendit plus aucun bruit, cl la comtesse 
la fil remonter eu la voyant au bas de l'escalier. 

Les violences remarquées plus tard sur le cadavre excluaient 
l'idée d'une surprise ou d'un suicide. Elles prouvaient, au con
traire, une lutte acharnée, car lorsqu'on réfléchit que pour faire 
avaler du poison à la victime, i l fallait tout à la fois lui ouvrir la 
bouche et empêcher les mouvements de droite ou de gauche 
que la tête aurait pu faire, i l est presqu'inipossible d'admettre 
que le crime soit l'ouvrage d'une seule personne. 

Comment concevoir eu effet que le comte de Bocarmé, dont 
la main gauche, entaillée d'une double morsure, se trouvait 
engagée dans la bouche de Gustave, et qui n'avait pas trop de 
sa main droite pour lui assujettir la téte et les bras, ait encore 
pu, de lui-même et sans secours étranger, lui verser dans la 
buuche une fiole de nicotine? Lue autre personne a donc né
cessairement participé à l'action, et i l n'y avait que le comte 
et la comtesse dans la salle à manger, au moment où Justine 
entendit la chule cl les cris de Gustave. Aussi l'accusé écrivait-il, 
le 12 mars dernier, à un correspondant de Paris : 

« Ma femme vous a fait demander d'engager Berryer; ne le 
faites pas c l , si rengagement esl fait, suspendez-le jusqu'à nou
vel orilre de ma part, mais entretenez-la dans l'idée qu'elle 
l'aura... JJe cette recommandation dépend sa rie ainsi que ta 
mienne. Imaginez-vous que cette malheureuse, après avoir 
empoisonné son frère, ne trouve rien de mieux pour se dé
fendre, maintenant que nous sommes tous deux en prison pour 
ce fait, que de mettre tout à ma charge et de m'accuser des 
crimes les plus atroces. 



« Ne répondez pas à ce billet que je glisse en fraude dans 
cette lettre-ci. N'oubliez pas que toutes les lettres que nous re
cevons sont ouvertes. 

« Lorsque Berryer sera engagé pour venir, rendez-lui compte 
de ce que je vous explique dans ce billet; expliquez-lui que 
l'état offensif que ma femme prend à mon égard n'est que le 
résultat de la contrainte morale occasionnée par la position où 
elle se trouve; que son but doit tendre à nous défendre tous 
deux indistinctement contre l'accusation, de ne pas prendre 
ma femme dans l'état d'hostilité où elle se trouve à mon égard, 
ce qui donnerait un moyen terrible à l'accusation et nous mè
nerait infailliblement à l'échal'aud. » 

Cette, note que l'accusé avait glissée par fraude dans une 
lettre ostensible, n'était point destinée au juge d'instruction. 

Elle exprimait donc la pensée intime du comte de Bocarmé, 
bien qu'il ne s'en fût jamais expliqué dans ses interrogatoires, 
et celte pensée, entièrement conforme à la nature du crime 
qui nous occupe, s'accordait encore avec une confidence que 
l'accusé avait faite au directeur de la maison d'arrêt, puisqu'il 
lui avait d i t , en revenant de sa première confrontation, que 
c'était la comtesse qui avait versé le poison dans la bouche 
de Gustave, qu'elle en avait versé à deux reprises différentes, 
et qu'elle en avait même répandu sur les vêlements de son 
frère. 

Cela expliquerait pourquoi elle est venue, quelques instants 
après, se laver les mains au savon noir dans la cuisine ; pour
quoi elle a fait immédiatement placer les vêlements de 
Gustave et ceux de son mari dans un cuvicr rempli d'eau; 
pourquoi elle les a fait, en sa présence et jusqu'au milieu de la 
nuit, tordre et lessiver par la cuisinière Louise Macs. Cela 
expliquerait aussi pourquoi elle a fait nettoyer à l'eau chaude 
les béquilles de son frère, pourquoi elle les a fait brûler en
suite, en disant qu'elle ne pouvait supporter la vue de ce qui 
lui avait appartenu, pourquoi elle a fait également brûler son 
gilet et sa cravate, au moment où la justice arrivait à Bitre-
mont. 

Cela expliquerait enfin pourquoi elle a encore fait nettoyer, 
le soir même et en sa présence, le parquet de la salle à man
ger; pourquoi le lendemain elle versait elle-même de l'huile 
sur les lâches qu'on aurait pu y reconnaître, et pourquoi elle 
disait avec satisfaction à Emérance, au moment où l'on procé
dait à l'autopsie, que tout allait bien, qu'on n'avait rien trouvé 
et qu'on enterrait Gustave le lendemain. 

Ces faits sont trop nombreux et trop directs pour que l'on 
puisse révoquer en doute sa complicité, alors surtout qu'on les 
met en rapport avec les déclarations extra-judiciaires du mari, 
avec la nature toute spéciale du crime et avec les mesures que 
la comtesse avait prises pour en assurer l'exécution. 

Cette complicité remontait même à une époque assez éloi
gnée, puisque c'était encore elle qui avait écrit et signé du 
faux nom de Bérant toutes les lettres adressées à Loppens et 
au chaudronnier Vandenberghe, et qu'elle avait même contre
fait son écriture dans quelques-unes de ces lettres. 

La comtesse prétend, i l est vrai, que si elle a passé la nuit à 
faire disparaître les traces du crime, c'est uniquement pour 
sauver son mari, le père de ses enfants. Mais i l est assez diffi
cile d'admettre cette excuse, en présence d'un crime aussi 
odieux, commis sur le propre frère de celle qui la donne. 

I l est surtout assez difficile de l'admettre, en présence des 
actes de violence presque journaliers dont la comtesse avait à 
se plaindre et auxquels venait encore se joindre la plus pro
fonde immoralité, puisqu'on avait vu son mari l'obliger à re
cueillir le fruit de l'adultère au château de Bitremonl. 

Elle soutient également que, si elle a concouru à préparer ou 
à faciliter l'empoisonnement, elle ne l'a fait que sur les me
naces de son mari et sous l'empire d'une contrainte morale; 
mais alors, pourquoi ne pas au moins avertir son frère, qu'un 
seul mot devait sauver? Pourquoi profaner son cadavre, en le 
faisant inonder de vinaigre par le cocher Vandenberghe, pour
quoi donner aux dames de Dudzeele une injurieuse qualifica
tion, lorsqu'elle chargeait un domestique de les prévenir de la 
mort de Gustave? 

Tout cela ne dénote que trop bien une pensée commune, 
pour atteindre un même but qui devait profiter aux deux ac
cusés et que l'oncle même de la comtesse proclamait hautement 
dans sa déposition, en expliquant les motifs qui l'avaient em
pêché de se rendre le lendemain, sur l'invitation qu'il en avait 
reçue. « J'étais, a- t - i l dit , trop indigné contre eux de leur 
» infâme conduite, et celte indignation a sa source en ma con-
ii viction profonde qu'ils ont fait mourir Gustave. » 

En conséquence, Alfred-Julien-Gabriel-Gérard-Hippolyte 

Visart, comte de Bocarmé, et Lydie-Victoire-Josèphe Fou-
gnies, épouse dudit comte de Bocarmé, sont accusés d'avoir à 
Bury, le 20 novembre 1850, commis volontairement un atten
tat à la vie de Gustave Fougnies, leur frère et beau-frère, par 
l'eflct de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins 
promptement, ou au moins de s'être rendus complices de ce 
fait, soit pour avoir donné des instructions pour le commettre, 
soit pour avoir procuré la substance ou tout autre moyen qui a 
servi à l'action, sachant qu'il devait y servir, soit pour en 
avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les au
teurs dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux 
qui l'ont consommé. Sur quoi la Cour du Ilainaut aura à sta
tuer. 

Fait au parquet, le 5 mai 1851. 
Pour le procureur-général, 

(Signé) CORBISIER, substitut. 

M. LE PRÉSIDENT rappelle aux deux p r é v e n u s les faits 
dont ils sont accusés . 

La parole est à M. le procureur du ro i pour exposer 
les faits de la cause. 

M. LE PROCUREUR DU ROI. Mon intention, messieurs les jurés, 
n'est pas, pour le moment, d'exposer les faits de l'accusation. 
Nous nous en référons entièrement à l'acte d'accusation dont 
i l vient de vous être donné lecture. 

Cependant, notre devoir nous oblige à vous présenter cer
taines explications relativementau plan judiciaire qui a été levé 
dans cette procédure criminelle, de manière que vous puissiez 
apercevoir, pendant toute la procédure, les points qui doivent 
particulièrement fixer votre attention. 

M. le président, M. l'ingénieur Piquet a levé, par suite de 
demande de la justice, le plan qui se trouve au dossier. I l en a 
fait une réduction au dixième et j 'a i des copies certifiées de ce 
plan. Je demande qu'il vous plaise, en vertu de votre pouvoir 
discrétionnaire, ordonner qu'il sera remis à MM. les jurés 'co
pie de ce plan. 

M. LE PRÉSIDENT. J'ordonne que ce plan fasse partie des pièces 
du procès et qu'un exemplaire en soit remis à MM. les jurés. 

Après avoir donné des explications sur ce plan, M. le 
procureur du ro i ajoute : 

« Maintenant, messieurs, deux mots seulement pour que vous 
puissiez à l'avance connaître sur quels points les témoins re
quis par notre office seront appelés à déposer. 

En premier ordre, quatre magistrats qui ont personnelle
ment instruit dans ce procès. 

En second lieu, un groupe de témoins appelés à Constater la 
position financière des accusés, leur état pr imit i f de fortune, 
la décadence de cette fortune et la somme approximative de 
leurs dettes. 

En troisième lieu un certain nombre de témoins appelés à 
déposer sur ce qui a trait à la moralité ou à l'immoralité des 
accusés. 

En quatrième lieu vous entendrez la déposition de plusieurs 
témoins de Gand relativement à des achats, à des demandes à 
une correspondance, le tout ayant trait à un grand nombre de 
plantes vénéneuses que l'accusation prétend avoir été destinées, 
dans la pensée de l'accusé llippolytc Visard, à former des poi
sons. 

En cinquième lieu, un certain nombre de témoins sont ap
pelés à constater les nombreux achats, les différents voyages, 
certaines correspondances de la part des accusés et spéciale
ment de la part de l'accusé Visard de Bocarmé, le tout relatif à 
des appareils pour se livrer à des opérations chimiques, relatif, 
en outre, à des leçons prises chez un professeur de chimie, pour 
connaître la manière de parvenir à obtenir des poisons prove
nant des végétaux, et spécialement le poison connu dans la 
science sous la dénomination de nicotine. 

Vous avez, en sixième et en septième lieu des témoins ap
pelés à déposer sur les faits qui ont précédé la journée du 20 
novembre 1880, puis des témoins qui pourront s'exprimer sur 
ce qui s'est passé dans cette journée avant 8 heures du soir, 
entre 8 heures et 8 heures cl 1/2, et après 5 heures et 1/2; en 
outre dans la nuit du 20 au 21 novembre, dans la journée du 
21 novembre et, enfin, dans la journée du 22 novembre, 
journée dans laquelle les accusés furent arrêtés. 

Voilà, MM. les jurés, les seules observations que nous avons 
à faire pour le moment. 

Nous requérons qu'il plaise à M. le président de prescrire 
qu'il sera donné lecture de la liste des témoins. 

I l est p rocédé à l'appel des t émoins , qui sont au nombre 
de cent et un . 



Interrogatoire de l'accusée L j die-Victoire-Joséphe Fougnies, 
épouse de Bocarmé. 

a. LE PRÉSIDENT. Accusée, persislcz-vous dans les réponses 
que vous avez faites devant le juge d'instruction de Tournai ? 
—R. Oui. 

D. A quelle époque avez-vous fait la connaissance de Visard 
de Bocarmé ? — R. En 1842. 

D. Quand avez-vous épousé Visard de Bocarmé? N'est-ce pas 
le 5 juin 1843? — R. Oui. 

D. far votre contrat de mariage, le comte de Bocarmé, père, 
n'avait-il pas promis à votre époux une pension de 2,400 fr.? 
— R. Oui. 

D. Votre père n'avait-il pas aussi stipulé une pension de 
2,000 francs en votre faveur? — R. Oui. 

D. Aviez-vous un pécule particulier, indépendamment de la 
pension qui vous était assurée par votre père? — R. Non. 

D. Votre mari avait-il un pécule indépendamment de sa 
pension ? — R. Non. 

D. Ces deux pensions réunies pouvaient-elles suffire aux 
dépenses de votre ménage? — R. Non. 

D. En quelle année votre père est-il mort? — R. En 1846. 
D. Quel pouvait être le revenu des biens qui vous sont échus 

en partage du chef de la succession de votre père? . . . N'est-ce 
pas environ 5,000 francs? — R. Je crois qu'oui. 

D. Ainsi après la mort de votre père vous aviez en tout un 
revenu d'environ 9,400 fr. — R. Oui. 

D. Cette somme était-elle suffisante pour les dépenses de 
votre ménage? — R. Non, à cause des étrangers que nous re
cevions. 

D. Depuis votre mariage, votre mari n'a-t-il pas fait diffé
rentes ventes d'immeubles qui vous appartenaient? — R. Oui. 

D. Le prix de ces ventes ne s'élevait-il pas à environ 
915,000 fr.? — R. Oui. 

D. A-t-il fait remploi de tout ou partie de cette somme? — 
R. Non. 

I ) . Cette somme a donc été entièrement dépensée. — R. Oui. 
D. Lors de votre arrestation étiez-vous dans une position 

nette sous le rapport financier? — R. Non, nous devions deux 
sommes, l'une de 60,000 fr., l'autre de 45,000 et quelques cents 
francs. 

D. D'où provient cette dernière dette? — En partie de ce 
que le notaire a avancé pour la soulte du partage et le reste de 
différentes avances qu'il nous a faites. 

D. Quelle somme a-t-il avancée pour la soulte du partage?— 
9 à 10,000 fr. 

D. Resterait 35 à 34,000 fr. qu'il vous aurait avancés en d i 
verses fois à vous et à votre mari? — R. Oui. 

D. Votre union avec Visard de Bocarmé était-elle heureuse? 
— R. (Après un moment d'hésitation). Non. 

D. A quoi votre mari consacrait-il les dépenses qu'il faisait? 
— R. 11 a dépensé 18 à 20,000 fr. en frais de culture. I l a dé
pensé 2,000 fr. pour des mouches à miel. I l dépensait aussi de 
l'argent avec des filles. 

D. En 1849, votre état financier était extrêmement mauvais ; 
votre mari ne s'cst-il pas livré à cette époque à la culture des 
plantes vénéneuses? — R. Je ne me rappelle pas l'époque où i l 
a commencé à se livrer à cette culture ; je sais seulement qu'il 
s'en est occupé en 1850. 

D. N'a-l-il pas fait différentes demandes à des horticulteurs 
de Gand? — 11. Oui. 

D. N'avcz-vous pas écrit pour demander des' plantes véné
neuses? — R. Oui ; j 'écrivais ce que mon mari me dictait. 

D. N'y a-t-il pas plusieurs lettres qui sont signées / / . de 
Bury ? — R. Oui. 

D. Quelle raison votre mari pouvait-il avoir pour vous faire 
signer ainsi? — R. Je ne sais pas. 

D. Visard de Bocarmé n'a-t-il pas acheté différents appareils 
de chimie? — Oui? 

D. Ces pièces que vous voyez ic i , vous rappelez-vous les 
avoir vues au château de Bilremont? (L'accusée déclare re
connaître différents appareils qui lui sont successivement ind i 
qués par M. le président.) 

D. N'avcz-vous pas eu une correspondance avec les frères 
Vandenberghe,jardiniers à Gand? — R. Oui. 

D. Celte correspondance n'avail-elle pas pour objet d'obte
nir des instruments de chimie? — R. Oui. 

D. Votre mari n'a-t-il pas pris le nom de Bérand? — R. 11 
m'a fait signer de ce nom. 

D. Avez-vous demandé pourquoi i l prenait ce nom ? 
R. I l disait que c'était pour ne pas être connu des marchands. 
D. Consentiez-vous volontairement à signer ainsi ? 
R. I l me donnait des coups de poings pour m'y forcer. 

a 0 TOUSSAINT. I l disait que c'était pour payer moins cher. 
D. Se livrait-il souvent à des mauvais traitements à votre 

égard ? — R. Oui, i l me donnait des coups. 11 voulait aussi battre 
son frère. 

D. Cette conduite à votre égard n'a-t-elle pas fait prononcer 
des paroles sévères à la comtesse votre belle-mère? — R. Oui, 
elle a dit : « Votre mari est capable de tout; i l ne lui manque
rait plus que d'être traduit en Cour d'assises. » 

D. N'avcz-vous pas aussi adressé des lettres signées Bérand à 
un sieur Loppens, chimiste à Gand, pour lui demander quel 
jour i l pourrait donner des leçons de chimie à votre mari, pour 
lui apprendre à fabriquer de la nicotine? — R. Oui. 

D. N'avez-vous pas écrit différentes fois aux frères Vanden
berghe pour les forcer de demander au sieur Loppens quel jour 
votre mari pourrait se rendre à Gand, à l'effet de recevoir des 
leçons sur la manière de fabriquer de la nicotine ? — R. Oui. 

D. Vous rappelez-vous à quelle époque votre mari a com
mencé à s'occuper de l'étude des poisons ? — R. Non. 

D. Dans les premiers jours de novembre, alors que cette 
grande cornue se trouvait dans la chaudière vide dans l'arrière-
buanderie, où i l y avait un thermomètre, n'êtes-vous pas allée 
différentes fois vérifier le degré de chaleur qu'indiquait ce 
thermomètre? — R. J'y suis allée quatre ou cinq fois. 

I ) . Comment pouviez-vous reconnaître le degré de chaleur? 
— R. Au moyen d'un fil rouge. 

D. N'était-ce pas pendant la nuit que vous faisiez ces visites? 
— R. C'était vers onze heures du soir. 

D. Votre mari y allait-il aussi pendant la nuit? — R. Oui. 
D. Pour aller dans l'endroit où se trouvait la chaudière ne 

deviez-vous pas passer par la chambre des bonnes, à côté de 
votre chambre à coucher? — R. Oui. 

D. La dernière élaboratiou de nicotine n'a-t-elle pas été ter
minée le 10 novembre, un dimanche? — R. Je ne puis pas 
préciser le jour. 

D. N'avez-vous pas demandé ce qu'il faisait? — R. I l a dit 
qu'il faisait de la nicotine. 

D. A quelle époque était-ce? — R. Dans les premiers jours 
de novembre. 

D. Ne vous a-t-il rien dit sur la destination de ce poison? — 
R. I l a dit que c'était de la nicotine pour faire l'affaire de Gus
tave. (Sensation.) 

D. Ne vous a-t-il pas dit autre chose à cet égard? — R. I l a 
dit que quand i l aurait une fois Gustave entre les mains, i l ne 
le manquerait pas. 

D. Comment désignait-il Gustave ? — I I disait : « Ce coquin, » 
ou un autre terme semblable. 

D. N'a-t-il pas fait l'essai de la nicotine sur des animaux ? — 
R. I l l'a essayée sur un chat du château. 

I ) . Dans quel état s'est trouvée cette bête après avoir pris le 
poison ? — R. I l est parti. 

I ) . A - t - i l été vu au château depuis lors? — R. Non. 
D. Qui vous a prévenu de l'arrivée de Gustave, le 20 novem

bre? — R. Hippolyte. 
D. Que vous a-t-i l dit? — R. Que ce serait ce jour-là qu' i l 

ferait son affaire. I l a dit que ce serait quitte ou double. 
D. La conduite de M , l e de Dudzeele était à l'abri de tout re

proche? — R. Je n'ai jamais rien entendu dire. 
D. Cependant vous avez écrit à votre frère 2 ou 3 lettres qui 

n'étaient pas favorables à la demoiselle? (L'accusé ne répond 
pas.) 

D. Le 20 novembre n'avcz-vous pas dit à l'institutrice de 
vos enfants de dîner dans sa chambre avec Gonzalès, parce 
qu'on devait parler d'affaires avec un notaire? — R. Non; i l 
ne s'agissait que d'un billet de 15,000 francs. 

D. L'intention de votre frère étant de quitter la maison qu'il 
habitait à Péruvvelz, i l devait vous la céder, et vous deviez l'ha
biter avec François, votre oncle? — Oui. 

D. Y a-t-i l consenti? — R. Oui, d'abord, et ensuite, i l a 
refusé. 

D. Vous a-t-il dit le motif pour lequel i l ne voulait pas ha
biter avec M. de Bocarmé et avec vous? — R. Nous ne le lui 
avons pas demandé. 

D. Avant le 20 novembre, les deux petites filles ne soupaient-
ellcs pas à la cuisine? — R. Oui. 

D. Le 20 novembre, n'avcz-vous pas dit qu'elles devaient 
souper dans leur chambre? — R. Je ne me le rappelle pas. 

D. La bonne n'était-elle pas dans l'habitude de porter les 
enfants au moment du dessert? — R. Oui. 

D. Ce jour-là ne le lui avez-vous pas défendu?—• R. Je ne me 
le rappelle pas. 

D. Cela paraîtrait résulter de l'instruction? Ce jour-là n'avez-
vous pas ordonné à Justine et à Virginie de faire sauver les 
enfants dans leur chambre? — R. Je ne me le rappelle pas. 



D. Cela paraîtrait résulter des dépositions des témoins? — 
R. S'ils le disent, c'est que cela est vrai. 

D. Le 21, n'avez-vous pas envoyé Vandenberghe porter une 
lettre à M"' 0 de Dudzeele à Grandmetz? — R. La commission 
lui avait été donnée la veille. 

D. Le 20 novembre, votre frère est venu diner chez vous? — 
R. Oui. 

D. Avez-vous mangé des mêmes mets, bu des mêmes vins 
que lui? — R. Oui, de tout. 

D. Votre mari y a- t - i l participé? — R. Oui, monsieur. 
D. A-t-on pris du café? — R. Non. 
D. Des liqueurs? — R. Non. 
D. Le diner s'est-il passé avec l'intimité de parents qui sont 

aises de se trouver ensemble? — R. Oui ; nous causions d'af
faires. 

D. Votre frère était arrivé à 10 heures du matin ? — R. Oui. 
D. N'avez-vous pas déjeuné avec lui? — R. Oui. 
D. Entre 10 et 3 heures, n'avez-vous pas passé quelque temps 

avec votre frère? — R. Oui, et avec mon mari. 
D. Mais, avant le diner, ne vous êtes-vous pas trouvée un 

moment seule avec lui? — R. Non ; après le déjeuner, i l s'est 
levé de table, et est allé se promener dans les jardins. 

D. Cependant vous avez passé une heure ou plus tout à fait 
seule avec lui? — R. Je ne le crois pas. 

D. Vous l'avez reconnu dans l'un des interrogatoires que vous 
avez subis devant le juge d'instruction? — R. Je ne me le rap
pelle pas. 

M. LE PROCUREUR DU ROI. C'est dans le premier interrogatoire. 
M. LE PRÉSIDENT. (A l'accusée.) Avant le diner n'avez-vous pas 

dit à Emérance : Quand vous aurez apporté le dessert, vous 
pourrez vous retirer; vous nous laisserez tranquilles. Nous 
attendons un notaire? — R. C'était Gustave qui avait dit qu'il 
l'attendait. 

D. Cependant Gustave n'était pas allé chez vous pour traiter 
une affaire à l'intervention d'un notaire? — R. I l s'agissait de 
l'effet de 13,000 francs. 

D. N'est-ce pas le lendemain que M. Cherquefosse est allé 
chez vous pour traiter cette affaire? — R. Oui. 

D. A quelle heure a eu lieu le diner? — R. A 3 h. et demie. 
D. Qu'avcz-vous fait après le diner? — R. Nous nous som

mes réunis autour du foyer. 
D. L'obscurité étant arrivée, Emérance n'est-elle pas venue 

pour allumer les carcels? — R. C'était l'habitude. 
D. Ne lui avez-vous pas répondu, ainsi que votre mari, non, 

non, plus lard ! •— R. Je ne me le rappelle pas. 
D. Emérance, qui était dans la cuisine, n'a-t-elle pas reçu 

l'ordre de monter à la chambre d'enfants? — R. Je ne me le 
rappelle pas. 

D. N'avez-vous pas dit à Gilles de conduire la cuisinière jus
qu'au pavé de Leuze? — R. Oui, cette fille devait partir. 

D. Gilles n'cst-il pas revenu un quart-d'heure après, disant 
qu'il faisait trop nuit pour qu'elle put continuer sa route? — 
R. Oui. 

D Quelques minutes après, votre mari n'est-il pas allé dans 
la cuisine, dire à Gilles d'atteler le cabriolet de votre frère? — 
R. Gustave demandait à partir. 

D. Lorsque votre mari est rentré dans la salle à manger, 
vous étiez causant avec Gustave, près de la porte communi
quant avec le salon à colonnes? — R. Oui. 

D. Ne s'est-il pas approché de Gustave? Et ne s'est-il pas 
tout à coup élancé sur Gustave, qu'il a terrassé? — R. Oui. 

D. Qu'avez-vous entendu?— R. J'ai entendu le bruit des 
béquilles de mon frère qui se cassaient. 

D. Donnez-nous l'explication de la position respective de 
votre mari et de votre frère? 

(L'accusée donne avec une extrême volubilité cette explica
tion qu'elle accompagne de gestes expressifs; i l nous est i m 
possible d'en saisir un seul mot.) 

D. Ainsi vous avez vu Gustave terrassé par Hippolyte? — 
R. Oui. 

D. Lorsque Gustave a été terrassé, n'a-t-il pas crié?—R. Oui, 
je l'ai entendu distinctement qu'il criait d'une voix très-forte : 
Aie! aie! pardonne! Puis i l semblait qu'on lui bouchait la 
bouche. 

D. Où éliez-vous alors? — R. Dans l'état. 
D. Quand avez-vous ouvert la porte de la salle à manger?— 

R. Quand j 'a i entendu un râlement. 
D. Et quand vous êtes entré i l était mort? — R. Oui. 
D. C'est alors que vous êtes allée chercher deux tasses d'eau 

chaude? — R. Je ne me le rappelle pas. 
D. Ayant rencontré Emérance comme elle sortait de sa cui

sine, ne lui avez-vous pas dit de remonter à la chambre des en
fants? — R. Oui. 

D. N'est-elle pas montée avec vous jusqu'à l'antichambre 
attenante à la chambre à coucher? — R. Oui. 

D. Peu après avoir monté l'eau chaude, n'êtes-vous pas reve
nue chercher une tasse d'eau froide? — R. Je ne le crois pas. 

D. A-t-il bu l'eau chaude? — R. Je ne l'ai pas vu boire. 
D. N'êtes-vous pas venue une seconde fois, toujours pendant 

que votre mari était à la chambre à coucher, demander du sa
von noir, avec lequel vous vous êtes lavé les mains dans un 
vase qne Charlotte Monjardez a déposé sur le fourneau? — 
R. Non, c'est plus tard dans la nuit. 

I ) . Lorsque vous êtes entrée dans la chambre à coucher où 
était votre mari, comment était-il ? — R. I l était pâle, défait, 
avait les cheveux en désordre, ses vêtements exhalaient une 
odeur singulière ; la tête me tournait. 

D. N'était-il pas comme un homme qui a commis une mau
vaise action? — R. Oui. 

D. N'avez-vous pas trouvé dans la salle à manger la même 
odeur qu'exhalaient ses vêtements ? — R. Non ; i l y avait dans 
la salle à manger une odeur de vinaigre. 

D. N'êtes-vous pas allée demander un verre d'eau dans la 
chambre d'enfants?— R. C'était un prétexte; j 'étais hors de 
moi-même; j 'étais saisie; c'était ce que je voulais cacher en 
demandant un verre d'eau. 

D. Emérance vous -t-elle apporté le verre d'eau froide que 
vous lui avez demandé? — IV. Non. 

D. Vous êtes descendue avec Emérance; qui avez-vous trouvé 
au bas de l'escalier? — R. Hippolyte. 

D. Qu'a-t-il dit? — R. I I a dit que Gustave était malade. 
D. Ne vous a-t-i l pas d'abord dit à voix basse : Criez an se

cours ? — R. Non. 
D. Cependant vous l'avez déclaré dans votre interrogatoire? 

— R. Je ne me le rappelle pas. 
D. Puis i l vous a dit : Gustave est malade! Du vinaigre! du 

vinaigre ! — R. Oui. 
D. Emérance et vous n'êtes-vous pas allées en chercher? — 

R. Nous sommes allées chercher de l'eau de Cologne. 
D. Et votre mari qu'est-il devenu? — R. I l est resté en bas. 
D Votre mari était-il encore au pied de l'escalier lorsque 

vous êtes descendue avec de l'eau de Cologne? — R. Non, i l 
était dans la salle à manger. 

D. N'êtes-vous pas allé chercher cette eau de Cologne, après 
qu'Emérance était venue vous dire dans le vestibule qu'elle ne 
trouvait pas la grande jatte dans laquelle elle avait mis deux ou 
trois heures auparavant une quantité de vinaigre correspondant 
à 3 ou 4 litres? — R. Oui, monsieur. 

D. N'avez-vous pas trouve votre mari dans la salle à manger 
lavant la figure de Gustave et ne vous êtes vous pas retirée en 
vous écr iant : Mon Dieu! mou Dieu! qu'est-ce, Gustave? — 
R. Je crois que c'est ainsi. 

D. N'êtes-vous pas allé alors dans la cuisine et de la cuisine 
dans la buanderie criant : Au secours! Gustave est malade? — 
R. Oui, monsieur. 

D. Vous avez dit que plus lard, lorsque vous étiez entrée dans 
votre chambre à coucher, vous aviez senti une odeur qu'exha
laient les habits de votre mari et que cette odeur vous portait à 
la tête, que vous n'avez pu y résister cl que vous étiez sortie. 
Où êtes-vous allée ensuite? 

R. Je suis allée dans le corridor. 
D. Vous saviez déjà alors que Gustave était mort? — R. Je le 

présumais. 
D. Lorsque vous êtes allée crier : Au secours, mon frère est 

malade, quelles sont les personnes qui sont arrivées? — R. 
Gilles, Emérance et les lessiveuses. 

D. Votre mari n'a-t-il pas dit à Gilles de prendre le cadavre 
de Gustave? — R. Monsieur, oui. 

D. N'était-il pas embarrassé pour savoir dans quel lieu on 
allait déposer le cadavre et n'est-ce pas vous qui avez dit de le 
porter sur le l i t dans la salle d'Emérance? — R. Oui. 

D. Gilles n'a-t-il pas emporté le cadavre éclairé par Emé
rance? — R. Je ne l'ai pas vu emporter. J'étais sortie et me 
Irouvait alors sur l'escalier de la porte du corridor, donnant 
sur la cour. 

D. Mais alors, vous avez dù voir emporter le cadavre, car 
cette porte est à côté de la dernière marche de l'escalier? — R. 
Je ne l'ai pas vu emporter. 

D. Gilles et Emérance étant descendus, ne vous ont-ils pas 
trouvé dans le vestibule, vous et votre mari, jetant des cris la
mentables? — R. Je ne me rappelle pas que je jetais des cris 
lamentables. 

D. I l parait que vous jetiez tous deux des cris lamentables 
sans verser une larme? — R. On jouait une comédie. (Sensation.) 

D. Ainsi ce qui se passait alors était une véritable comédie? 
— R. Oui, monsieur. 



D. Pourquoi jouait-on la comédie ? — R. Hippolylc jouait la 
comédie pour l'aire croire que Gustave était mort naturellement. 

D. Et vous vous joigniez à celte comédie? — Je ne pouvais 
faire autrement. 

D. Vous vouliez cacher le crime qui venait de se commettre ? 
— R. Sans doute. 

D. Mais si la mort de votre frère vous avait causé de la peine, 
i l me semble que dans ce moment vous auriez versé des larmes? 
Pourquoi, sachant ce que méditait votre mari , n'avez-vous pas 
dit à votre frère de partir, qu'on voulait attenter à sa vie? — R. 
J'espérais que mon mari n'exécuterait pas ses menaces. 

D. Gilles et Emérance, vous ayant trouvé dans le vestibule 
avec votre mari, ne vous ont-ils pas conduite dans votre 
chambre à coucher? — R. Non, ils ne nous ont pas accompa
gnés. 

D. Etant dans votre chambre à coucher, votre mari ne vous 
a-t-il pas demandé un vomitif? — R. J'étais allée dans l'inter
valle dans la chambre de la gouvernante et en revenant j ' a i 
trouvé mon mari dans la chambre à coucher. I l m'a dit alors : 
Sauvez-moi; je suis empoisonné. Donnez-moi un vomitif, si 
vous en avez un. 

D. Ne lui avez-vous pas demandé comment i l s'était empoi
sonné? — R. Oui. 

D. Dites-nous le colloque qui a alors eu lieu entre vous et 
votre mari? — R. I l m'a dit : Quel malheur ! ah ma femme, 
ne me perds pas. J'ai répondu, non, je ne vous perdrai pas, je 
ferai ce qui est possible. 

D. Que s'cst-il passé après? — R. I l m'a envoyé chercher de 
l'eau, disant qu'il était empoisonné. Je lui demandai comment 
i l était empoisonné. I l m'a répondu : Gustave se débattait 
comme un diable, j ' a i voulu lu i mettre la bouteille dans la 
bouche ; i l m'est tombé de la nicotine sur les doigts de l'autre 
main, que je mettais dans la bouche pour lu i faire avaler le 
poison. 

D. I l avait coulé aussi de la nicotine sur les vêtements de 
Gustave? — R. Non, sur les doigts d'Hippolyte seulement. On 
les lui lavait avec du vinaigre. 

D. Rendez compte des recommandations qu'il vous a faites 
à ce sujet. — R. Nous avons eu un entrelien. 11 cachait ses 
doigts. Qu'avez-vous? lui dis-je. Êles-vous blessé? Oui, me 
d i t - i l , Gustave tenait la bouche fermée. D'une main je lui don
nais le poison, de l'autre je lui tenais la bouche ouverte. 
Hippolyte était très-inquiet pour cette blessure. 

D. N'en avait-il pas d'autres? — R. Si, monsieur, i l en 
avait une au front. 

D. Cette blessure saignait-elle? — R. Oui. I l se faisait mettre 
du vinaigre sur ses cheveux ; i l me l'a fait faire plusieurs fois 
en présence d'Emérancc. 

D. Savez-vous si Gustave en effet a offert sa fortune pour 
qu'on le laissât vivre? — R. Oui, M. le président. 

D. Vous avez eu d'autres entretiens avec voire mari. Que 
vous disait-il? — R. I l me recommandait d'aller dans le buffet 
voir s'il y avait des fioles. J'y suis allée; j ' a i été surprise de 
trouver ce buffet, qui d'ordinaire est fermé, entrouvert. Mon 
mari n'était pas certain qu'il y eut des fioles dans ce buffet. 
J'en trouvai deux : une petite fiole ronde avec un bouchon à 
l 'émeri, une autre, plate et large, qui ne pouvait tenir debout 
et qui se trouvait adossée dans un coin du buffet. I l m'avait 
dit de vider et rincer ces fioles si j 'en trouvais. Je les ai donc 
prises. L'une était enfermée dans un sac en peau rouge attaché 
par des cordons de soie. J'ai coupé ce sac; je l'ai brûle, ainsi 
que les cordons en soie rouge, et j ' a i vidé la fiole dans la cour ; 
j ' a i jeté la grande fiole très-loin. I l m'avait dit de jeter la fiole 
d'un côté et le bouchon de l'autre. C'est après cela que je me 
suis lavé les mains dans la cuisine. Les domestiques sont entrés 
et m'ont trouvée occupée à cette opération. 

D. Le liquide répaudail-il une odeur? — R. Je n'ai pas re
marqué cela. Le liquide était d'un blanc jaunâtre. 

D. Les fioles étaient-elles pleines? — R. La petite ne l'était 
pas, mais la grande l'était. 

D. La carrée? — R. 11 n'y en avait pas de carrée, j ' a i dit 
qu'elle était plate. 

D. La deuxième était dans une peau? — R. Oui, dans une 
peau rouge. 

D. Elle n'avait pas de bouchon de liège ? — R. Non. I l y avait 
une peau avec des rubans de soie rouge. 

D. Que vous a dit Hippolyte relativement au plancher? — 
R. Qu'il fallait le faire laver et savonner avec de l'eau chaude. 

D*. 11 y avait donc des taches? — R. Oui. 
D. Résultant de la nicotine versée? — R. Oui, la moitié de 

la bouteille s'était vidée sur le plancher. 
D. Quelle recommandation vous a-t-il faite à cet égard? — 

R. I l m'a dit de nettoyer le plancher. Je m'étais bornée à 

Tessuyer. I I m'a dit « ce n'est pas bien. ;> J'ai fait alors comme 
i l le voulait, et j 'a i nettoyé également deux places où i l avait 
vomi, dans le salon rouge cl dans le salon à colonnes. (Ici l'ac
cusée parle d'une casserolle bleue qu'elle a cherchée et laissé 
tomber, mais i l nous est impossible, à cause de la faiblesse de 
son organe, de saisir le sens exact de ses paroles.) 

D. Avec quoi avez-vous fait laver les taches des deux sa
lons? — R. Avec de l'eau et du savon. 

D. N'avait-il pas recommandé l'eau chaude? — R. Oui, 
même à plusieurs reprises. 

D. Ainsi on a lavé partout? — R. Oui. 
D. N'avez-vous pas donné ordre aux domestiques de laver 

tout de nouveau? — R. Oui, plus tard. 
D. Avec de l'eau chaude cl du savon ? — R. Oui. 
D. N'avez-vous pas demandé à votre mari comment i l avait 

vomi dans cette chambre? — R. Oui, i l m'a dit qu'il y avait 
passé pour aller jeter une fiole dans l'étang ou le lieu d'ai
sance. 

D. Cette fiole qu'il avait jetée était celle qui avait contenu la 
nicotine qui avait servi à l'empoisonnement de Gustave? — R. 
I I m'a dit que c'était celle-là. 

si. DE MARBAIX, procureur du roi (à MM. les jurés). Ah ! celle-là, 
puis i l a ajouté qu'il avait vomi sur le lieu d'aisance. — L'étang 
dont i l est ici question est indiqué au plan par le mot fossé. 

M. LE PRÉSIDENT. VOUS avez dit que vous aviez vu Hippolyte 
dans la salle à manger, lavant la figure de Gustave avec du v i 
naigre ; ne vous a-t-il pas recommandé alors de faire porter le 
cadavre dans votre chambre à coucher? — R. Oui, M. le prési
dent. I l m'a dit de le faire laver, vinaigrer, de lui faire entourer 
les doigts, laver la taille, ainsi que ses vêtements. I l m'a indi 
qué la qualité de vinaigre, i l m'a dit qu'il le fallait très-fort, et 
m'a désigné un tonneau placé dans la cave. I l a ajouté : « Faites 
avaler au cadavre des verres de vinaigre. » I l faut même que ce 
soit vous qui fassiez cela, de cette façon on ne me soupçonnera 
pas. I l m'a demandé s'il y avait des marques sur la figure de 
Gustave, i l m'a dit de regarder aussi si le col était taché, s'il y 
avait des marques de violence. I l m'a envoyé trois fois ; je n'ai 
pas voulu aller. I l était très-inquiet. I l m'a dit même des pa
roles rudes, m'a traitée de « bonne à rien. » I l m'a parle des mar
ques sur la figure, disant qu'il ne savait qu'en faire. 

D. A-t-i l dit qu'il avait égratigné Gustave? — Non, M. le 
président. 

D. 11 savait qu'il y avait des marques sur la figure ? — R. Oui. 
I l voulait que je fusse présente quand on lavait mon frère. Je 
ne voulais pas. I l voulait que je fisse tout, et a été mécontent de 
ce que je ne m'y prétais pas. 

D. A qui a-t-il donné des ordres? — R. A Gilles. 
D. Lui avait-il dit de verser du vinaigre dans la bouche? — 

R. Oui. 
D. Votre mari vous a-t-il fait d'autres recommandations? — 

R. Hippolyte me demandait dans la nuit : Pourquoi votre dou
leur? Les chimistes, par suite de cette ingurgitation de vinai
gre ne retrouveront rien. 11 eu était persuadé. 

D. Pourquoi en était-il persuadé? — R. Parce que c'était un 
poison sans réactif. 

D. Que vous a-t-il dit des habillements de Gustave? — R. I l 
m'a dit de les faire mettre dans une chaudière et de m'assurer 
si on les mettait. I l y avait très peu d'eau quand je suis allée 
voir. J'ai été avec Louise Macs. Elle m'a même demandé s'il y 
avait assez d'eau. 

D. Que faisiez-vous en l'accompagnant? — R. Je l'éclairais. 
C'est de la buanderie qu'elle a porté les vêtements dans la chau
dière. 

1). On les faisait tremper dans l'eau de savon? — R. Oui. 
D. Les habits de Gustave exhalaient-ils la même odeur que 

ceux de votre mari quand i l est entré dans votre chambre à 
coucher? — R. Je ne me rappelle pas. 

D. Qu'a dit Hippolyte relativement à ses habits à lui? — R. 
11 a fait sortir tous les domestiques, a retiré ses habits de des
sous le l i t où i l les avait enfoncés très-loin, et m'a dit de les 
mettre dans l'eau sans que personne le vit. 

D. C'était un pantalon gris et un paletot brun? — R. Oui. 
a. LE PRÉSIDENT. Huissier, présentez le pantalon et le paletot 

à l'accusée. — Les reconnaissez-vous? — R. (du ton le plus in
différent) — Oui, M. le président. (Mouvement dans l'audi
toire). 

D. Ces vêtements étaient-ils infectés? — R. Oui, fortement. 
Ils exhalaient une odeur qui montait à la tête. 

D. Où les avez-vous portés ? — R. Dans la chambre d'Emé-
rance. 

D. Et plus tard? — R. Plus lard je les ai mis dans l'eau et 
les ai lavés. 

D. Ne les avez-vous pas mis trois fois dans l'eau de la cuvelle, 



puis dans la chaudière où étaient déjà ceux de Gustave? — 
R. Oui. 

U. Que s'est-il passé ensuite entre votre mari et vous? — 
11. I l m'a renvoyée pour voir s'il n'avait rien laissé dans les 
poches. Je suis allée et j ' a i trouvé deux mouchoirs tout mouil
lés, et un sac à argent en toile grise. Les mouchoirs étaient 
mouillés et imprégnés d'une odeur très-forte, mais autre que 
celle qu'exhalaient les vêtements. Je ne sais à quoi servait le 
sac; i l me dit que c'était une bourse. 

I l m'a parlé d'un bouchon de cristal qui se trouvait dans une 
des poches, j ' a i été le rechercher. 

1). Et vous avez trouvé le bouchon ? — R. Oui. 
I ) . N'était-ce pas le bouchon de la bouteille de nicotine qui 

avait servi à l'empoisonnement? — R. Je ne l'ai pas demandé. 
D. I l était fort préoccupé de ce bouchon? — R. Oui, ainsi 

que de tout ce qui se trouvait dans les poches. 
D. Qu'avait-il fait des mouchoirs de poche que vous avez 

brûlés ? — l t . Frotté les taches du plancher. 
D. A quelle place se trouvaient ces taches? — R. Entre le 

buffet et la table ronde. 
Ce buffet est indiqué sur le plan par le n° l o . 
D. Le lendemain n'avez-vous pas cherché à effacer ces taches 

à l'aide d'un corps huileux? — 11. Mon mari voulait tout faire 
restaurer. 

C'est moi qui par hasard ai trouvé le moyen de frotter et dé
truire les taches avec de l'huile et une petite brosse. M. Cher-
que/'osse était présent quand j'ai fait l'opération. 

Si la justice était arrivée, elle aurait pu croire à des taches 
de sang. C'est pour cela, qu'après avoir frotté à l'huile, j ' a i l'ail 
laver le plancher de nouveau. 

M. LE PRÉSIDENT. Huissier, présentez à l'accusée la brosse avec 
laquelle a été l'ail le nettoyage. 

(L'huissier fait voir à l'accusée un petit balai de foyer à man
che brun. 

Madame de Bocarmé déclare le reconnaître.) 
M. LE PRÉSIDENT. Qu'avez-vous fait des deux mouchoirs trou

vés dans le paletot c l du sac qui servait prétendument de 
bourse? — R. Je les ai brûlés. 

1). Pourquoi votre mari vous les a-t-il fait brûler?—-R. Parce 
qu'il s'en était servi pour essuyer le plancher. 

D. N'avez-vous pas remarqué qu'il avait gratté le plancher? 
— R. Oui. Quand la justice est arrivée, j ' a i vu par terre des 
rognures de bois que j 'a i ramassées. 

D. Qu'avez-vous dit à ce sujet à llippolyte? — I I . Je ne lui ai 
plus parlé depuis. 

D. Que vous a-t-il dit de la cravate de Gustave et de son g i 
let? — R. Le lendemain de l'affaire, i l ma dit d'aller voir au 
grenier s'il y avait des taches sur la cravate et le gilet. 11 m'a 
dit deux fois d'y aller ; je n'ai pas voulu. 

D. A quel moment cela avail-il lieu? — R. Quand la justice 
de Tournai est arrivée ; i l m'a dit aussi alors de brûler la cra-
vale et le gilet. 

1). N'y avait-il pas de sang sur la cravate? — R. Je ne l'ai 
pas vue. 

1). Qui a brûlé le gilet? — R. Gilles. I l l'a fait en ma pré
sence. 

1). Dans la nuit, llippolyte ne vous a-t-il pas conduite dans 
la cave? — R. I l m'a dit de venir avec lui pour l'éclairer. Je 
l'ai accompagné ; i l m'a fait rester sur les marches. Alors i l a 
cherché une cruche de grés, puis une autre, qu'il a portées 
dans le jardin. 

D. El vous restiez toujours sur l'escalier? — R. Oui. 
D. Pourquoi? — R. I l me l'ordonnait. 
D. Que faisiez-vous? — R. Je l'éclairais simplement. 
D. Que contenaient les deux cruches? — R. Je l'ignore. 
D. 11 ne vous l'a pas dit? — R. Non. I l est monté au premier 

par le petit escalier dérobé, i l a pris un autre objet en grés, pas 
une cruche. 11 est allé au lieu d'aisance et i l m'a fait attendre 
de nouveau. 

D. Dans l'entretien que vous avez eu avec l u i , relativement 
au crime, que vous a-t-i l recommandé de faire, dans le cas où 
i l aurait à comparaître devant la justice? — R. U m'a dit de 
faire venir deux célèbres avocats de Paris, MM. Chaix-d'Est-
Ange et Léon Duval. Mais je ne crois pas, ajoutait-il, qu'on 
m'arrêtera, car on ne trouvera rien. (Sensation.) Ses blessures 
seules l'inquiétaient. 

1). Ne vous a-t-i l rien recommandé dans le cas où vous pa
raîtriez devant la justice? — R. Oui, i l m'a recommandé de 
dire que je ne savais rien. Ne me vendez pas, s'est-il écrié. 
(Ici l'accusée parait émue.) C'est dans l'anlichambrc qu'il a dit 
cela, le lendemain de la mort de mon frère. 

D. Ne vous a-t-i l rien recommandé pour le cas où on vous 

rapporterait ce qu'il aurait dit à la justice?— R. Oui, i l a d i t : 
ne croyez pas ce que l'on vous dira que j'aurai déclaré. Ce sont 
des moyens que la justice emploie pour arriver à la connais
sance de la vérité. (Mouvement très-marqué dans le public.) 

D. Ne vous a-t- i l pas dit ce qu'il fallait dire s'il était con
vaincu du crime ?—R. I l m'a dit de déclarer que Gustave s'était 
empoisonné. Mais comment ferez-vous, lui dis-je, pour soute
nir cela avec quelque chance de succès? — Ah! cela, me répon
d i t - i l , c'est l'affaire de mon avocat. (Nouveaux mouvements 
d'horreur.) 

D. N'a-t-il pas dit , aussi, je montrerai à la justice l'endroit 
où Gustave a pris la fiole pour s'empoisonner? 

R. Oui. 
1). Dans la nuit qui a suivi la mort de Gustave n'a-t-il pas 

brûlé des lettres, des livres? 
R. Oui, i l m'a fait prendre dans la bibliothèque des livres 

et deux portefeuilles en basane. 11 les a brûlés. I l a continué à 
brûler des papiers le lendemain. I l m'a aussi envoyé chercher 
un paquet enveloppé dans des gazettes qui se trouvait sur une 
bibliothèque, et qu'il a également brûlé. 

D. Savez-vous de quoi traitaient ces livres qu'il a brûlés?— 
R. Non. 11 y avait trois volumes. 

1). Deux reliés et un broché ? — Oui. 
D. N'était-ce pas la Toxicologie de M. Orfila? —R. Je ne 

sais pas. 
D. Ces volumes n'avaient-ils pas été achetés chez Tircher, 

libraire, à Bruxelles? — R. Je l'ignore. 
D. I l a brûlé toutes les lettres de M. Van Houtte, des diffé

rents jardiniers de Gand et de M. Loppens? —R. Oui. 
D. llippolyte n'a-t-il pas réuni tous les domestiques dans sa 

chambre à coucher pour les suborner, pour leur dicter leur 
conduite?—R. Oui. 11 leur demandait : « Si on vous interroge, 
que direz-vous? — Telle chose? —Ce n'est pas cela. — Vous 
direz telle autre chose. » 

D. Les domestiques n'ont-ils pas été consulter le curé pour 
savoir ce qu'ils devaient dire devant la justice ? — R. Etnérancc 
était très-inquiète sur ce qu'elle devait dire. C'est elle qui a 
donné l'idée d'aller chez le curé, où tous les domestiques sont 
allés, excepté un qui ne savait rien. 

D. Quelles sont les choses queHippolyte recommandait aux 
domestiques de dire devant la justice?—R. I l leur disait : 
Vous déclarerez que vous avez entendu crier : « llippolyte, à 
mon secours ! » 

D. Et Gustave n'a pas dit cela? — R. Pas du tout! I l a crié, 
au contraire : « Pardon, llippolyte. » 

1). Lorsqu'il a reçu les domestiques dans sa chambre ne vou-
la i l - i l pas faire croire à Emérance que Gustave était mort entre 
ses bras? — Oui. 

D. N'a-t-il pas même dit : u Cette pauvre Emérance, i l est 
mort entre ses bras. » —R. Oui. 

D. Justine Thibaut n'a-t-elle pas dit que cela était faux? — 
R. Je ne me rappelle pas. 

D. N'a-t-il pas fait trois fois la leçon à Emérance? —R. Je 
ne sais pas, quand un des domestiques entrait, i l me disait de 
lui donner des instructions pour qu'on ne le soupçonnât pas 
lui-même. 

D. N'avez-vous pas fait brûler les béquilles de votre frère? 
— R. Oui. 

D. Pourquoi ? — llippolyte m'avait dit de les faire laver. 
D. Croyait-il qu'elles portaient des taches? — R. Je ne sais 

pas. 
D. Après l'autopsie du cadavre, n'avez-vous pas rencontré 

Emérance sur l'escalier, et ne lui avez-vous pas dit que tout 
allait bien, que rien n'était découvert et qu'on enterrerait vo
tre frère? — R. (Après quelque hésitation.) Oui. 

M. LE PRÉSIDENT. Cela concorde assez bien avec ce qu'Hippo-
lyte disait les jours précédents. — N'avez-vous pas envoyé le 
garde Wilbaut au château deGrandmetz, chez la fiancée de 
Gustave, en proférant ces paroles : « Vous direz à cette coquine 
que Gustave est mort? — R. Je ne crois pas avoir dit cela. 

D. L'accusation vous le reproche. Nous entendrons le témoin. 
—Votre frère u'avait-il pas déjà transporté une partie de ses 
meubles à Grandmetz? — R. Oui , des commodes et autres 
meubles. 

D. N'avez-vous pas immédiatement demandé les clefs de ces 
différents meubles?—R. Oui. 

Audience du 28 mai. 

D. Dans votre interrogatoire d'hier, vous avez dit que votre 
mari vous avait chargée d'examiner le col du cadavre, mais 
que vous ne supposiez pas pourquoi. N'était-ce pas à cause d'une 
brûlure qui s'y trouvait? — R. I l ne m'en a pas parlé. 



D. Ne vous a- t- i l pas dit que la nicotine avait coulé sur le 
côté de la bouche, et était passée sur le col ? — R. Non ; i l ne 
m'en a pas parlé. I l m'a dit de regarder le col sans me dire 
pourquoi. 

D. Avez-vous connaissance de la cachette qui existait au châ
teau ? — R. Oui. 

D. Avez-vous aidé votre mari à y placer les pièces de chimie 
qu'on y a t rouvées?—R. Non. 

D. Ainsi c'est lui seul qui les y a placées? — R. Oui. 
D. Dans un interrogatoire que vous avez subi devant le juge 

d'instruction le 15 janvier dernier, vous avez déclaré que vous 
aviez remarqué, quelques moments avant qu'il s'agit de faire 
venir le tilbury de Gustave, que votre mari avait jeté un regard 
menaçant? — Un regard fauve. (Sensation profonde dans l'au
ditoire.) 

D. Est-ce que cela n'a pas appelé votre attention? — R. Si. 
D. N'est-ce pas le motif pour lequel vous avez refusé 

d'aller donner au domestique l'ordre d'atteler le cabriolet? — 
R. Oui. 

D. Ce regard fauve dont vous venez de parler, l'avez-vous 
remarqué, avant qu'Emérance ne fût venue demander s'il fal
lait allumer les carcels? — R. C'était après. 

D. Dans la nuit qui a suivi la mort de Gustave, avez-vous 
fait appeler le docteur Semet de I'eruwelz? —R. Oui. 

D. Par quel motif? — R. Pour mon mari. 
D. Vous saviez que votre frère était mort? — R. Oui ; mais 

Hyppolyle avait dit de le faire venir pour lui et pour Gustave. 
D. Pourquoi le faisait-il venir, lui qui savait que votre frère 

était mort? — R. Je ne sais pas. 
D. N'était-ce pas encore pour jouer la comédie ? — R. (D'une 

voix claire et avec indifférence.) Probablement ! ( Mouvement 
dans l'auditoire.) 

D. Le docteur vous a-t- i l dit le mal dont se plaignait votre 
mari ? — R. Non. I l lui a dit : « Qu'avcz-vous, M. le comte » ? 
"Tâtez moi le pouls », a-t-i l répondu ; i l ne voulait pas dire ce 
qu'il avait. 

D. N'a-t-il pas reconnu chez Hippolyte les symptômes d'un 
empoisonnement? — R. I l n'a pas parlé devant moi. 

D. Le docteur lui a-t-i l fait une prescription?— R. Oui. 
D. N'était-ce pas un contre-poison? — R. Je ne sais : i l est 

allé chercher lui-même le remède chez le pharmacien, et i l l'a 
apporté lui-même. 

D. H a donc fait deux visites dans la nuit? — R. Oui. 
D. Lors de la première visite, votre mari n'avait-il pas des 

vomissements continuels? — R. Oui, i l buvait de l'eau chaude; 
et i l la vomissait. 

D. En a-t-il bu beaucoup? — R. Oui. 
D. N'étaient-ce pas Emérance et Gilles qui étaient chargés 

d'aller chercher l'eau chaude? — R. Oui. 

Interrogatoire du comte de Bocarnié. 

D. En quelle année avez-vous épousé Lydie Fougnics? — 
R. En 1843. 

D. Ce mariage, contracté par vous dans des vues d'intérêt, 
n'a-t-il pas été accepté par ambition de la part de la famille 
Fougnics ? — R. Je l'ignore. 

D. Par le contrat de mariage n'avait-il pas été stipulé que 
vous jouiriez d'une pension de 2,400 fr. qui vous était assurée 
par votre père, le comte de Bocarmé? M. Fougnies père n'assu
rait-i l pas à sa tille une pension de 2,000 (r.? — R. Oui. 

D. Ces deux pensions réunies suffisaient-elles à vos dépenses? 
—R. Non, parce que la première année M. Fougnies père n'a
vait pas payé la pension. 

D. La pension que vous faisait votre père était-elle payée 
exactement? — R. Oui. 

D. M. Fougnies père n'est-il pas mort en 1843 ou en 1846? 
— R. Je ne me le rappelle pas. 

D. Quelle somme avez-vous recueillie, pour la part de votre 
femme, dans la succession de Fougnics père?—R. 160,000 fr., 
et, déduction faite des dettes, près de 140,000 fr . , donnant un 
revenu de 4,000 fr. 

D. Ainsi après la mort de Fougnies père vous aviez 6,400 fr. 
de revenu ?— R. Oui. 

D. Cette somme suffisait-elle à vos dépenses? — R. Non. 
D. Depuis la mort de Fougnies père et le partage entre votre 

femme et son frère Gustave, n'avez-vous pas vendu des biens 
immeubles appartenant à votre femme pour une somme de 
95,000 fr.?—R. Oui, y compris un capital pour rembourse
ment d'une rente. 

D. Avez-vous fait remploi de tout ou partie de cette somme? 
— R. Non. 

D. En janvier 1850, celte somme de 98,000 fr. n'élait-elle 
pas dépensée? — R. Je ne sais pas. 

D. C'est facile à préciser. Vous devez savoir si vous aviez 
de l'argent en caisse? — R. Je ne me le rappelle pas. 

M. LE PRÉSIDENT. L'instruction prouvera que la somme a été 
absorbée. 

D. Votre position financière n'était-elle pas telle en 1830 que 
vous avez déposé au Mont-de-piélé à Bruxelles, des diamants 
appartenant à votre femme, pour obtenir une somme de400 fr. 
— U . Non. 

D. Comment vous n'avez pas fait ce dépôt? — R. J'ai déposé 
les diamants de ma femme et j ' a i reçu 400 fr. (On présente aux 
accusés des bijoux qu'ils déclarent reconnaîlre.) 

D. Après avoir absorbé la somme de 93,000 fr. provenant 
de la vente des biens de votre femme, ne vous trouvez-vous pas 
encore débiteur d'une somme de 109,700 fr.— R. Oui. 

D. Cette somme ne comprend-elle pas 67,000 fr. dus à un 
client de M. Cherquefossc et 43,700 fr. résultant d'emprunts 
que vous avez faits au notaire Dugniollc? — R. Oui. 

D. Ne comprenait-elle pas aussi pour environ 7,000 fr. de 
dettes criardes, dont plusieurs remontaient à 1847 et 1846.— 
R. I l y a dans cette somme des réclamations qui n'étaient pas 
fondées ; quant aux autres dettes de ce genre je les ignorais. 

D. I l y a environ deux ans, n'avez-vous pas fait offrir à deux 
personnes une somme de 30 fr. pour aller déposer en justice 
contrairement à la vérité et dans votre intérêt ? — R. J'ai offert 
30 fr. à ces personnes pour les engager à déposer conformé
ment à une déclaration qu'elles avaient faite. 

1). N'avez-vous pas retenu une somme sur les gages de votre 
cuisinière? — R. Oui. 

D. N'avez-vous pas fait des retenues semblables à plusieurs 
autres personnes à votre service? — R. On me faisait des récla
mations mal fondées. 

D. Dans le courant du mois d'octobre dernier, n'étes-vous 
pas allé à Bruxelles rue du Midi , consulter un avocat sur la 
question de savoir si vous ne pourriez pas vous débarrasser de 
vos dettes au moyen d'une vente simulée de vos biens, vente 
qui serait faite de manière que vos biens reviendraient à vos 
enfants?—B. Nous allions prendre le chemin de fer et nous 
parlions de personnes de notre connaissance qui étaient dans 
une position embarrassée; ma femme me dit : Si j'étais à la 
place de ces gens, je donnerais tout à mes enfants; je répon
dis : Cela ne se peut pas ; ma femme insista et c'est pour la 
contenter que nous sommes allés consulter un avocat. 

M. LE PRÉSIDENT. Lydie Fougnies, ce que vient de dire votre 
mari est-ce la véri té?—R. Oui ; mais mon mari était allé jus
qu'à indiquer une personne qui pourrait dans un pareil cas 
servir d'intermédiaire, c'était Célesline Legrain, et je lui avais 
fait observer que c'était une fille sans fortune, et qu'il serait 
bien dangereux d'employer un semblable intermédiaire. 

M. LE PRÉSIDENT. Hippolyte Visart, qu'avez-vous à observer 
sur ce que votre femme vient de dire? - R . Nous avons tenu 
cette conversation, mais c'était relativement à des personnes 
étrangères qui étaient dans une mauvaise situation. 

D. En épousant Lydie Fougnies, n'avez-vous pas spéculé 
sur la fortune de Gustave, qui était d'une constitution faible? 
— R. Je n'ai jamais spéculé sur la fortune de Gustave. 

D. Après votre mariage n'avez-vous pas consulté plusieurs 
fois le docteur Semet sur la durée probable de la vie de Gus
tave? — R. Ma femme avait dit que le médecin avait déclaré 
que Gustave ne pourrait pas vivre longtemps; j 'a i consulté le 
docteur Semet à cet égard ; i l m'a répondu qu'il l'ignorait com
plètement. (Mouvement.) 

D. La fortune de Gustave n'était-elle pas de 6 à 7,000 fr. de 
revenu? — R. Je l'ignore. 

D. N'avez-vous pas consulte un autre docteur de Tournai 
sur la question de savoir si Gustave pouvait guérir? — R. C'est 
une personne de la famille qui m'avait chargé de le faire. 

D. N'avez-vous pas fait faire par votre femme un testament 
qui vous instituait légataire universel? — R. Etant à Mous, 
ma femme m'a fait cette offre et elle a fait le testament. 

D. N'étail-clle pas, à celte époque, enceinte de Gonzalès 
votre fils ainé? — R. Je crois que oui. 

D. N'est-ellc pas accouchée quelques mois après? — R. Je 
crois que oui. 

D. Ne lui avez-vous pas fait faire un testament dans la sup
position qu'elle mourrait, soit au moment de l'accouchement, 
soit à la suite de l'accouchement? — R. Non. 

D. Cette idée qu'elle pouvait mourir ne provenait-elle pas 
de ce que votre femme avait eu une mauvaise grossesse? — R. 
Je n'ai jamais spéculé sur la mort de ma femme. 

D. Avez-vous toujours eu pour votre femme ces égards, ces 
soins, ces attentions que l'on doit à une femme dont on n'a pas 
à se plaindre.— R. J'ai toujours été bon avec ma femme. Quel
quefois cependant nous avons eu des discussions de ménage. 



D. Ne vous-ëtcs vous pas livré différentes fois à des actes 
de violence sur sa personne? — R. Jamais. 

D. N'est-il pas arrivé que vous l'ayez battue, que vous lui 
ayez porté des coups de pied et des coups de poing, de ma
nière qu'on a été obligé d'appeler madame la comtesse, votre 
mère, pour faire cesser vos brutalités? — R. Non. Mais i l s'est 
un jour élevé une discussion entre nous à propos de l'arrange
ment d'une chambre. Ma femme s'est emportée, clic a eu des 
attaques de nerfs. Elle est sortie de la chambre et est allée 
trouver ma mère en criant que je l'avais battue. 

1). Ne vous cst-il pas arrivé un jour, lorsque vous étiez dans 
le jardin avec votre femme, de la terrasser et de lui faire la
bourer la terre avec la figure? — R. Je ne l'ai jamais terrassée. 
Mais ce jour-là passant dans le corridor, je l'entendis dire à un 
domestiquequ'il devait venir tous les matins cirer ma chambre, 
même lorsque j 'étais encore couché. J'étais mécontent et fis des 
observations à ma femme, qui s'est fâchée et est tombée en 
proie à des attaques de nerfs. 

D. N'était-elle pas blessée? — R. Oui par suite de sa chute. 
D. N'est-ce pas vous qui l'avez fait tomber? — R. Non, je 

ne l'ai jamais l'ait tomber. 
D. Dans une autre circonstance, à propos d'un enfant, ne 

vous étes-vous pas porté à des actes d'une grande brutalité 
envers votre femme? — R. Je ne me suis jamais porté à aucun 
acte de brutalité envers ma femme. 

D. A cette époque n'y avait-il pas une dame logée au château 
de Bitrcmont? — R. J'avais été en voyage. A mon retour je 
trouvai au château madame Chcrquefossc. Je dis à ma femme : 
Comment, vous recevez cette personne chez moi ; vous savez 
que cela ne me convient pas ; je lui dis mes motifs. Elle s'em
porta et voulut aller rapporter à madame Cherquefosse ce que 
j'avais dit . Je l'arrêtai et l'engageai à faire comprendre poli
ment à cette dame qu'elle devait sortir. Ma femme s'emporta 
encore. Elle eut de nouveau des attaques de nerfs et tomba. 
Elle se plaignit vivement de moi à madame Cherquefosse. 

D. Ce jour-là ne lui avez-vous pas fortement pressé la 
gorge? — R. Non, je ne l'ai touchée que pour la faire relever 
lorsqu'elle était à terre. 

D. Madame Cherquefosse ne vous a-t-elle pas adressé ces pa
roles : « Si vous ne changez pas de conduite, M. le comte, vous 
mourrez dans les fers ou sur Péchafaud? » — H. Ma femme lui 
ayant rapporté ce que j'avais di t , elle m'a adressé des injures. 

D. Vous entendrez madame Cherquefosse; elle est au nombre 
des témoins. Avez-vous connu au château de Bitremont Louise 
Prévost? — R. Elle a été la femme de chambre de ma femme. 

D. N'avez-vous pas cherché à avoir avec cette femme des re
lations coupables? — R. Jamais. 

D. Justine Thibaut et plusieurs autres servantes n'ont-elles 
pas été l'objet de vos obsessions et de vos tentatives coupables ? 
— R. Non, jamais. Ces filles, fâchées d'être renvoyées, m'ont 
calomnie. 

D. Avez-vous connu au château Célestine Legrain? — R. 
Très bien. Elle soignait un de mes enfants ; elle était très-exacte 
dans ses devoirs. 

D. N'avez-vous pas eu de relations coupables avec cette fille ? 
et n'en est-il pas résulté un enfant dont elle est accouchée le 13 
septembre 1847? — R. Je n'ai pas eu de relations avec elle 
pendant longtemps; mais sentant plus tard que je l'aimais, je 
lui dis : ii Célestine, i l faut partir. » Quelque temps après, elle 
me fit dire qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle a eu son enfant, 
je lui ai fourni tout ce qui lui était nécessaire. 

1). N'avez-vous pas forcé votre femme à recevoir au château 
cet enfant adultère? — R. Non ; mais lorsque l'enfant fut sevré, 
je dis à ma femme ce qui était arrivé, et je lui demandai si 
elle voulait bien que je prisse cet enfant chez moi. Elle y con
sentit et vint même le chercher avec moi. 

M. LE PRÉSIDENT. Lydie Fougnies, est-ce de votre propre mou
vement que vous êtes venue chercher l'enfant à Mons? 

L'ACCUSÉE LYDIE FOUGNIES. J'étais sous le poids de la con
trainte. Hippolylc me dit : « Si vous ne voulez pas prendre cet 
enfant, i l faut nous séparer. » 

D. Accusé, votre femme et Gustave Fougnies n'ont-ils pas 
fait enlever une nuit cet enfant? — 11. Oui ; plus tard ma femme 
s'est repentie de ce qu'elle avait fait, et soit par le conseil de 
son frère, soit d'elle-même, elle s'est arrangée avec lui pour 
faire disparaître l'enfant à mon insu. 

I ) . Cet enlèvement n'est-il pas une des causes de l'irritation 
que vous n'avez cessé postérieurement de témoigner contre 
Gustave Fougnies? — R. Non ; je n'ai jamais eu d'irritation 
contre Gustave Fougnies, parce que j'ignorais qu'il fut com
plice de l'enlèvement. 

D. Ne vous êtes-vous pas porté à cette occasion à des actes 
de violence envers votre femme? — R. Non. 

D. C'est cependant de cette circonstance qu'a parlé madame 
Cherquefosse dans sa déposition, et c'est à raison des actes de 
brutalité auxquels vous vous êtes alors livré qu'elle vous a dit : 
u Si vous ne changez pas de conduite, vous mourrez dans les 
fers ou sur l'échafaud. » Ce sont là des paroles bien sévères? — 
R. Madame Cherquefosse ne m'a pas dit cela. 

D. Que vous a-t-elle dit? — R. Je ne me le rappelle pas 
bien. Après avoir entendu les plaintes de ma femme, elle m'a 
dit : « C'est abominable de maltraiter ainsi votre femme. » 

1). Après que cet enfant avait été enlevé, ne l'avez-vous pas 
fait réintégrer au château? — I I . Voici ce qui est arrivé. Ma 
femme m'a avoué qu'elle avait fait disparaître l'enfant avec 
l'assistance de M. Gustave Fougnies. Je lui ai demandé de le 
reprendre chez moi, elle y a consenti. 

D. Ne lui avez-vous pas fait signer un billet, sous le poids de 
la contrainte, par lequel elle donnait son assentiment au retour 
de l'enfant? — R. Je ne l'ai pas forcée ; elle a fait ce billet vo
lontairement. 

D. I l y a cependant contradiction entre ce que vous dites et 
ce qui aurait été fait. Vous venez de reconnaître que votre 
femme avait fait enlever l'enfant. Elle a été l'objet de sévices et 
de mauvais traitements de votre part pour avoir posé cet acte. 
Vous dites qu'elle a consenti postérieurement à la reprise de 
cet enfant. Votre femme a déclaré qu'elle y avait été contrainte 
et que vous lui aviez fait signer une déclaration contenant son 
adhésion au retour de l'enfant. Et l'on conçoit que cette dé
claration ne pouvait être que le résultat de la contrainte, puis
que votre femme avait expulsé l'enfant du château, et que 
comme mère elle avait de l'affection pour ses enfants et ne pou
vait supporter la présence d'un autre enfant, fruit du liberti
nage de sou mari? — R. Après qu'elle m'eût avoué qu'elle avait 
fait disparaître l'enfant, je lui lis des reproches. Elle me dit : 
J'ai eu tort, je ne devais pas renvoyer cet enfant. Je lui dis : 
Faites un billet pour consentir à son retour. Elle me donna ce 
billet. 

D. Lydie Fougnies, avez-vous donné ce billet spontanément. 
— R. Non, j ' y ai été contrainte. 

L'ACCUSÉ (élevant la voix). Mais non, elle me l'a donné volon
tairement, elle le sait bien. Qu'on regarde l'écriture ; on verra 
que ce billet n'est pas écrit sous le poids de la contrainte. 

D. N'avez-vous pas placé plus tard cet enfant chez le sieur 
Michel Legrain, à Antoing? — R. Oui. 

1). Ce Michel Legrain n'est-il pas le père de Célestine Le
grain? — R. Oui. 

D. N'avez-vous pas, sous la date du 23 septembre 1848, remis 
à Michel Legrain un billet signé le comte Visart de Bocarmé, 
par lequel vous vous engagiez à lui payer annuellement une 
pension de 300 fr . , aussi longtemps que l'enfant demeurera 
chez lui? — R. Non, je suis allé chez lui avant d'y porter l'en
fant. I l consentit à le prendre à condition que je lui donnerais 
300 fr., par an. U me présenta alors deux billets écrits de sa 
main. L'un était signé, l'autre non signé. Je lui ai dit : Laissez-
moi ces deux billets, je vous les remettrai le jour où j 'amènerai 
l'enfant. Lorsque j ' a i conduit l'enfant, je lui ai remis ces billets, 
dont l'un avait été signé par lui et je lui ai dit : « Vous pouvez 
les considérer comme un engagement que je prends envers vous 
pour la dépense. » 

D. C'est la première fois que vous parlez des deux billets, 
car devant les juges d'instruction, vous n'avez parlé que d'un 
billet, billet dont vous avez méconnu la signature? — R. 
Comme je viens de le dire, i l y avait deux billets écrits de sa 
main. 

D. Et la signature? — R. Elle était écrite de sa main aussi; 
mais elle n'a pas été écrite le même jour. 

D. 11 y a quelque chose d'invraisemblable dans ce que vous 
dites; vous avez donné à Michel Legrain une obligation ; vous 
lui avez dit d'écrire le billet; c'est ce qu'il a fait, et quelle si
gnature y a-t-il mise? — R. Ma propre signature, je crois qu'il 
a mis en-dessous : te comte de Bocarmé. 

(On présente à l'accusé le billet ; i l déclare le reconnaître.) 
D. Ainsi la signature n'est pas de vous? — R. Non, elle est 

de M. Legrain lui-même ; c'est ce qu'on peut faire vérifier par 
experts. 

D. Ainsi vous méconnaissez cette signature comme étant la 
votre? — R. Oui. 

D. Voici les termes de ce billet : 
« Antoing, ce 23 septembre 1848. 

Bon pour 300 fr. 
«i Au 1 e r octobre 1848, je soussigné le comte llippolyte de 

Bocarmé m'engage à payer au sieur Michel Legrain, bourrelier 
à Antoing, la somme de 300 fr. en or ou en argent. Cette 
somme devra être payée tous les ans audit Michel Legrain, le 
1" octobre, autant qu'il aura ce billet entre les mains. 



M. LE PRÉSIDENT. (Interrompant la lecture.) C'était pour ca
cher la présence de l'enfant chez lui que vous vous exprimiez 
ainsi? — R. C'est lui qui a écrit le billet. 

M. LE PRÉSIDENT. (Reprenant la lecture.) « Si je ne payais plus 
ladite somme marquée ci-dessus, je devrais le faire signifier. ;> 

<i Fait à Antoing, le 23 septembre 1849. 
« Le comte HIPPOLYTE DE BOCARJIÉ, 

demeurant à Bury. » 
L'ACCUSÉ. Vous comprenez que je ne pouvais signer un billet 

ainsi conçu. 
D. Vous reconnaissez l'avoir donné pour garantie au sieur 

Legrain. Mais ce billet ne pouvait être un engagement de votre 
part que pour autant que vous y eussiez apposé votre signa
ture?—R. Je ne pouvais apposer ma signature au dessous d'un 
billet conçu dans de pareils termes. Croyez-vous donc que 
j'aurais voulu signer un pareil billet? 

si. LE PROCUREUR DU ROI, à l'accusé. Qui donc a signé ce billet? 
— R. I l était signé par M. Legrain lui-même. (Rumeurs dans 
l'auditoire.) Je ne sais pas commentée serait autrement. 

D. Cependant, dans votre interrogatoire devant M. le juge 
d'instruction, vous avez déclaré qu'ayant remis le billet non 
signé à une personne à qui vous avez dit que vous désiriez ga
gner du temps, elle vous l'a rendu signé : conte de Beaucarmé, 
au lieu de comte de Bocarmé, que vous l'avez donné à Le
grain qui vous a dit : « Vous l'avez signé ;> et que vous lui avez 
répondu : « Vous voyez bien, si c'est ou non ma signature. » 
— 11. Permettez-moi une explication : le juge d'instruction me 
demanda si le billet était signé de moi. Je lui répondis : «Non. » 
Alors i l dit : « On intentera un procès à Legrain. » Effrayé 
d'une telle parole, et pour éviter une mauvaise affaire à cet 
homme-là, je fis la réponse qne vient d'indiquer M. le procu
reur du roi . 

M. LE PRÉSIDENT (à l'accusé). Ainsi c'était pour éviter une i n 
struction criminelle contre M. Legrain? — R. Oui. 

D. Après l'accouchement de Célesline Legrain, n'ètes-vous 
pas allé la voir plusieurs fois?—R. Oui : i l fallait bien que j ' a l 
lasse de temps en temps pour pourvoir à lasubsistance delenlant. 

D. N'étiez-vous pas chez elle comme chez vous? — R. Je 
n'étais pas chez elle comme chez moi ; mais, en raison de l'état 
où elle était, i l était assez naturel que j'allasse chez elle de 
temps en temps. 

D. N'avez-vous pas ouvert un secrétaire chez elle? N'y avez-
vous pas pris un billet de banque de mille francs, résultant de 
ses économies? — R. Non. 

D. Ne lui avez-vous pas dit que vous aviez fait beaucoup de 
dépenses, qu'elle n'avait pas besoin de ces 1,000 fr . , que vous 
les lui remettriez dans quelques jours? ce que vous n'avez pas 
fait! — R. (avec vivacité) Permettez que je vous donne une 
explication là-dessus. Je lui donnais plus qu'il ne lui fallait 
pour subsister; je lui disais : « Les économies que vous ferez, 
vous me les remettrez. » 

D. Ainsi, vous l'engagiez à faire des économies, et vous de
viez en recueillir le bénéfice (on rit)? — Oui, sous la condi
tion de les mettre de coté, pour les lui remettre plus tard. 

D. Ce billet de 1,000 fr. le lui avez-vous rendu? — B. C'est 
elle qui me l'a donné. Je lui ai dit : Je me suis servi de votre 
argent ; je vous le remettrai plus tard. Si elle me réclame, je 
suis prêt à le lui donner. (Ces paroles sont prononcées avec un 
ton d'indifférence qui provoque l'hilarité.) 

(L'accusé, surrinterpellation de M. le Président, rend compte 
des études qu'il a faites sur les plantes vénéneuses dont i l 
comptait, d i t - i l , faire un commerce considérable avec les sau
vages des Montagnes rocheuses, avec qui son père et lui avaient 
déjà eu des relations de cette nature. C'est ainsi qu'il explique 
les démarches qu'il a faites chez MM. Verschaffelt et Van 
Houlte pour se procurer des plantes vénéneuses. I l déclare qu'il 
comptait laisser le château de Bitrcmont à sa femme et à ses 
enfants et se retirer en Amérique.) 

M. LE PRÉSIDENT (à l'accusée). Votre mari vous a - l - i l fait part 
de ce projet? — R. Jamais. 

L'ACCUSÉ. Je ne le lui ai pas dit , mais c'était mon intention. 
M. LE PRÉSIDENT (à l'accusé). Comment après être resté quel

ques années sans vous occuper de chimie, avez-vous été amené 
à vous occuper de l'étude de la nicotine? — R. Je voulais con
naître toutes les propriétés du tabac. 

D. Vous n'aviez aucun auteur avant d'acheter la Toxicologie 
de M. Orfila, vous n'aviez aucune connaissance de la fabrica
tion des poisons végétaux? — R. Si, j'en avais connaissance, 
mais je n'avais pas encore travaillé d'après les procédés que 
j 'a i appris ensuite. 

D. Ainsi vous aviez des connaissances en chimie avant d'avoir 
étudié les auteurs? — R. Sans doute puisque j'avais étudié la 
chimie à Cologne. 

D. Ainsi vous reconnaissez que c'est seulement au mois de 
mai 1830 que vous avez acheté l'ouvrage de M. Orfila et l 'ou
vrage de M. Renaud. C'est depuis lors que vous avez commencé 
à étudier la manière d'extraire les poisons des végétaux? — 
R. J'avais étudié antérieurement. 

D. Mais vous venez de dire que jusqu'au mois de mai 1850 
vous ne vous étiez plus occupé de chimie? — R. Non, je ne 
m'en étais plus occupé. 

D. Le jour où vous êtes allé chez Tirchcr, libraire à Bruxel
les, n'y avez-vous pas rencontré le sieur Eymal, pharmacien 
militaire? — C'est possible. 

D. N'avez-vous pas parlé au sieur Eymal de la manière de 
fabrique la nicotine? — C'est possible. 

D. N'avez-vous pas consulté l'ouvrage de M. Orfila à l'article 
Nicotine? — R. j ' a i vu dans l'ouvrage de M. Renaud qu'on 
était parvenu en France à extraire de la nicotine du tabac, et 
j ' a i même dit à ma femme que j'avais trouvé ce que je cher
chais. (Sensation.) 

D. N'avez-vous pas dit cela à voix basse et de manière que 
votre domestique, qui était avec vous, ne put point l'enten
dre? — R. C'est tout simple : je parlais toujours à voix basse 
à ma femme lorsque nous avions des domestiques avec nous; 
je ne voulais pas les mettre dans la confidence de ce que je 
disais à ma femme. 

D. N'est-ce pas le soir que vous êtes allé chez Tirchcr? — 
R. Je ne me le rappelle pas. 

D. La lampe n'était-elle pas al lumée? — R. Je ne me rap
pelle pas cette circonstance. 

D. Ainsi vous reconnaissez que vous avez lu dans l'ouvrage 
de Renaud l'article Nicotine? — R. Sans doute. Voici pour
quoi cela m'intéressait : mon père faisait le commerce des ta
bacs, et nous éprouvions des pertes faute de savoir classer les 
tabacs d'après leur quali té; eh bien, j ' a i reconnu qu'on pouvait 
classer les tabacs d'après le plus ou moins de nicotine qu'ils 
renfermaient. 

D. Mais c'est étonnant que depuis 1830 vous ne vous êtes 
plus occupé de cet objet? — R. Ce n'est qu'alors que je me 
suis aperçu qu'on pouvait reconnaître la qualité des tabacs de 
cette manière. 

D. A cette époque n'ètes-vous pas allé chez un sieur Deleu, 
chaudronnier à Bruxelles, qui vous a conduit chez le sieur 
Vanberckelaer, pharmacien, pour voir fonctionner un appa
reil distillatoire? — 11. Oui. 

D. Ne lui avez-vous pas demandé de vous construire un ap
pareil semblable? — R. Oui. 

D. Le prix n'était-il pas de 300 fr. ? — R. Je crois que c'était 
300 fr. 

D. Avez-vous pris livraison de cet appareil? — R. Je crois 
que non. 

D. Le marché était conclu pour 500 fr.; vous aviez ordonné 
de confectionner l'appareil, et vous n'avez pas pris livraison? 
— I I . Je n'avais pas ordonné de confectionner l'instrument; 
c'était un alambic tout fait qui se trouvait dans la boutique. 

D. Le 22 février 1830 n'ètes-vous pas allé chez le sieur Van-
denberghc, chaudronnier à Gand? — R. Oui. 

D. Ne lui avez-vous pas demandé des explications sur un 
alambic en cuivre? — H. I l m'a fait voir un alambic; je lui ai 
dit qu'il ne pouvait pas me convenir. 11 m'a offert alors de faire 
venir le professeur Loppens, pour me prouver que cet appareil 
était bien confectionné : j ' a i consenti. M. Loppens est venu, et 
i l a indiqué les modifications que l'alambic devait subir; 
M. Vandenberghe offrit de faire les modifications, et je conclus 
le marché. 

D. N'avez-vous pas pris dans cette circonstance le nom de 
Bérand? — R. Oui, pour ne pas payer la marchandise trop 
cher. 

D. N'est-ce pas sous le nom de Rérand qu'une correspon
dance s'est établie entre vous et les sieurs Vandenberghe et 
Loppens? — Oui. 

1). Lorsqu'on se rend chez des personnes respectables comme 
M. Loppens et qu'on porte le nom de comte de Bocarmé, pour
quoi prendre un nom supposé? — R. M. Loppens me connais
sait sous le nom de Bérand sous lequel j'avais fait sa connais
sance chez Vandenberghe, mais quand j 'a i été chez M. Loppens 
je lui ai dis qui j 'étais. 

D. Ce faux nom indique des intentions malicieuses et vous 
deviez avoir un motif pour cacher le nom de Bocarmé et le 
remplacer par celui de Bérand? — R. Je n'avais pas d'autre 
motif que la crainte de payer la marchandise trop cher si je 
disais mon nom véritable. Ensuite ayant pris le nom de Bérand 
je ne pouvais pas écrire à M. Loppens sous le nom de Bocarmé. 

D. Lorsque vous avez conclu le marché vous n'aviez pas en
core indiqué de nom ; c'est au moment où vous avez dù donner 



voire adresse pour l'envoi de l'alambic que vous avez écrit : 
« Bérand, n. 00, à Bury, près Peruwclz (Hainaut). » Vous 
n'aviez pas intérêt alors à cacher votre nom pour ne pas 
payer trop cher, puisque le marché était conclu? — R. J'avais 
d'autres choses à faire faire, notamment un chaudron en 
cuivre. 

D. Combien coûtait ce chaudron en cuivre? — R. Je ne sais 
pas. 

D. L'alambic vous a été fourni pour8!5 fr. et c'était la pièce 
la plus chère? — R. J'avais commandé d'autres pièces. 

1). I I demeure donc établi que ce n'est qu'après avoir acheté 
l'alambic, après que vous étiez convenu du prix, que vous avez 
donné l'adresse de Bérand, n. 00, à Bury, près Peruwclz (Hai
naut). N'avez-vous pas écrit cette adresse sur un carton? — I I . 
Je crois que je l'ai écrite sur un morceau de papier. 

D. C'est vous qui l'avez écri te? — R. C'est moi qui l'ai écrite 
et qui l'ai donnée. (On présente à l'accusé une adresse qu'il dé 
clare reconnaître.) 

I ) . Je le répèle, celle adresse a été donnée lorsque le marché 
était déjà conclu sur l'intervention de M. Loppcns, qui avait 
indiqué les modifications à introduire dans l'alambic, et lors
que vous étiez convenu avec Vandenberghe qu'il devait vous 
fournir cet appareil le 11 mars, c'est au moment de partir que 
vous avez donné cette adresse?—R. Sans doute. 

U. Ainsi le motif que vous avez donné pour expliquer votre 
changement de nom n'existait pas? — R. Si, puisque j'avais 
l'intention de continuer mes relations avec Vandenberghe cl en 
effet j ' a i encore fait des achats. 

I ) . Vous venez de dire que vous avez fait connaître au sieur 
Loppens qui vous ét iez; à quelle époque l'avcz-vous fait? — 
R. Je ne pourrais pas précier l'époque. 

D. Est-ce la première fois que vous êtes allé chez Loppens? 
— R. Je ne saurais pas le préciser. 

] ) . Ce n'était pas la dernière fois que vous êtes allé à Gand? 
— R. M. Loppens est là, i l pourra le dire. 

D. Vous avez dit que vous deviez faire des achats ultérieurs. 
Quels achats ultérieurs avez-vous faits chez M. Vandenberghe? 
— R. Je ne saurais le dire au juste. Je lui ai commandé p lu
sieurs pièces. 

D. Quelles pièces? (L'accusé ne répond pas.) Quelles pièces? 
(Même silence.) N'y avait-il pas une forme de pâté ? — R. (Du 
ton d'un homme qui retrouve un souvenir). Tiens, oui, j ' a i 
commandé une forme de pâté et des chaudrons. 

D. Pourquoi des chaudrons? — R. Pour faire des extraits. 
D. Le 26 février, étant chez H . Loppens, n'avez-vous pas 

demandé où vous pourriez trouver un récipient florentin? — 
R. J'ai demandé en effet à M. Loppens quelques adresses de 
marchands d'objets de chimie. 

D. Vous en a-t-i l donné? — R. Je crois que o u i ; je ne me 
rappelle pas pourtant. 

D. Quelles sont les adresses qu'il vous a données?—R. Je ne 
saurais me le rappeler ; M. Loppens est là pour le dire. 

M. LE PRÉSIDENT. C'est de vous que je veux le savoir.—R. Je ne 
puis vous répondre quant à ces appareils, je ne m'en suis pas 
servi, si ce n'est une fois à Gand. 

D. Lorsque vous étiez chez M. Loppens, au mois de mars, 
vous lui avez demandé de vous nommer des auteurs qui trai
tent de la manière de distiller les poisons végétaux? — R. Par 
la rencontre que j ' a i faite de M. Loppens, j 'a i vu qu'il avait de 
profondes connaissances en chimie, cl que je pouvais beaucoup 
apprendre en causant avec lu i . 

D. N'est-ce pas alors qu'il vous a indiqué le traité de M. Or-
fila? — R. Peut-être, je connaissais tous les auteurs qu'il 
m'indiquait. (L'accusé prononce ces paroles d'un air de supé
riorité qui excite de vifs murmures dans l'auditoire). 

D. Vous avez dit dans l'instruction que vous ne connaissiez 
que des auteurs allemands? — R. Je croyais connaître tous les 
auteurs, mais je demandais des noms nouveaux, espérant faire 
des découvertes. 

D. Aviez-vous d'autres auteurs chez vous que des auteurs 
allemands? — Je n'en avais pas du tout. 

D. Au commencement d'avril n'avez-vous pas écrit à Van
denberghe de demander à M. Loppens qu'il eût la complaisance 
de vous donner des leçons de chimie? — R. J'étais chez Van
denberghe lorsque M. Loppens s'y trouvait, et celui-ci m'offrit 
de lui montrer ma première distillation au moyen de l'alambic 
que j'achetais. Mais, le jour de cette entrevue ne fut pas fixé, 
et j'écrivis à Vandenberghe pour savoir par lui quand je pourrais 
voir M. Loppens à cet effet. 

D. N'avez-vous pas écrit plusieurs fois à Vandenberg pour 
demander le jour où M. Loppens pourrait vous donner des 
leçons. — R. Oui. 

D. Est-ce vous qui avez écrit sous le nom de Bérand? — 

R. C'est ma femme qui l'a fait sans mon ordre. Je lui avais dit 
que j'étais connu sous le nom de Bérand. 

D. Votre femme ne fit-elle pas d'observation à ce sujet? — 
R. Elle trouva cela très-naturel. Elle comprenait fort bien que 
si je disais mon vrai nom je payerais mes appareils beaucoup 
plus cher. 

M. LE PRÉSIDENT. C'est étonnant que vous ayez cru devoir 
prendre un faux nom pour des choses aussi futiles. Vous n'êtes 
pas sans savoir que c'est là un délit qui peut mettre un homme 
sous le coup d'une poursuite criminelle. 

R. Je ne voulais tromper personne. 
M. LE PRÉSIDENT. C'était pour cacher plus facilement vos i n 

tentions criminelles. 
L'ACCISE (avec vivacité). Du tout, je payais souvent double 

parce que je m'appelais comte de Bocarmé. 
D. Vous ètes-vous souvent servi d'un faux nom ?—R. Jamais. 

Une fois seulement. 
1). Vous voilà donc en contradiction avec vous môme? — 

R. Encore une fois je ne l'ai fait que pour ne pas être volé. 
D. Vous avez eu une correspondance de six mois sous ce 

faux nom avec le sieur Vandenberghe?—R. Oui. Le marchand 
travaillait bien ; j ' a i voulu en proliter sans être connu pour ne 
pas payer plus cher. 

D. Vous avez donc eu une correspondance avec M. Vanden
berghe? — R. Certes. 

D. Où adressait-il ses lettres ? — R. A Bury. 
D. De quoi parlait-il dans ses lettres? — R. Je ne les ai pas 

conservées. 
D. Ne les avez-vous pas brûlées dans la nuit qui a suivi le 

crime? — R. Non, je les ai brûlées avant. 
M. LE PRÉSIDENT à madame de Bocarmé. Votre mari n 'a-l- i l 

pas brûlé ces lettres dans la nuit qui a suivi le crime ? 
L'ACCUSÉE. Je n'avais pas connaissance de ces lettres. 
L'ACCUSÉ. Ma femme dit vrai. 
D. Au mois de mai 1850, n'êtes-vous pas allé chez M. Lop

pens, avec un flacon d'essence de tabac? — R. Oui, je suis allé 
avec cette distillation chez M. Loppens ; je voulais faire modi
fier mon alambic. Je m'étais servi d'un serpentin en cuivre, et 
le résultat était de couleur bleu de ciel. J'ai fait part de cela à 
M. Loppens. 

D. N'avez-vous pas emporté du tabac, pour faire des expé
riences en présence de M. Loppens?— R. C'était une autrefois 
que cela a eu lieu. 

D. Ainsi vous vouliez faire modifier l'alambic?—R. Ma pre
mière distillation était parfaite, je ne pouvais me plaindre. 
Mais i l y avait eu décomposition de cuivre à cause du serpen
tin , cela colorait la liqueur. 

D. Donc, le procédé était mauvais? — R. Non. J'avais opéré 
sur de très-petites quantités, je ne pouvais espérer mieux. 

D. Mais vous avez un litre et demi de nicotine.—R. Non. 
D. M. Loppens est donc un menteur? — R. 11 s'est trompé. 

J'y suis du reste allé plusieurs fois. 
D. Quand lui avez vous porté du tabac? — R. Je ne me le 

rappelle pas. 
D. Etait-ce au premier ou au second voyage? — R. Au se

cond, ou même au troisième. 
D. Avez-vous fait une expérience devant M. Loppens? — 

R. J'avais demandé qu'il me laissât opérer d'après le système 
nouveau dont i l m'avait parlé. 

D. N'avez-vous pas travaillé pendant deux jours sous ses 
yeux?—R. Une opération comme celle là. . . 

D. Je vous demande de répondre à ma question. — R. Oui, 
ce travail a duré deux jours. On ne pouvait aller plus vite. 

D. M. Loppens vous a dit qu'il n'avait pas le temps de vous 
donner une autre leçon? — R. J'avais produit de l'aconine, i l 
a pu dire qu'il n'avait plus le temps. 

M. LE PRÉSIDENT. L'aconine est venue plus lard. 
L'ACCCSÉ. Après avoir expérimenté d'après le système de 

Bcrzelius, j ' a i refait l'expérience chez moi avec de l'acide oxa
lique que j 'a i fait venir de Paris. On m'a envoyé par erreur de 
la carbonate. Je m'en servis, et quelle fut ma surprise quand 
je n'obtins rien au lieu d'un précipité de nicotine. C'est alors 
que j'allai chez M. Loppens,qui goûta la matière blanchâtre que 
je prenais pour de l'acide oxalique. I l me dit : « ce n'est pas de 
l'acide oxalique. Je vérifiai et je vis qu' i l disait vrai. » 

D. N'avez-vous pas dit à M. Loppens que vous aviez employé 
l'acide tartarique ? M. Loppens vous aurait répondu alors qu'il 
fallait prendre l'acide oxalique? — R. I l m'a dit que je m'étais 
servi de carbonate au lieu d'acide oxalique; c'était une erreur 
du marchand. 

M. LE PRÉSIDENT. Vous interpellerez M. Loppens à ce sujet.— 
Au mois d'octobre ou de novembre n'êtes-vous pas retourné 
chez M. Loppens, cl ne lui avez vous pas dit que vous aviez 



prépare de la nicolinc, que vous en aviez fail l'essai et que vous 
en aviez obtenu des résultats foudroyants. 

L'ACCUSÉ (avec force.) Oui, sur des animaux, c'est la vérité. 
J'ai dit cela. (Sensation). 

D. A quelle époque a eu lieu ce voyage, à quelle date du 
mois ? — R. A l'époque où je faisais l'opération de l'extraction 
de l'aconine chez M. Loppens. 

D. Précisez le jour. — R. Je ne le sais pas. M. Loppens le 
dira. 

D. Non, je veux le savoir de vous. Ecoulez-moi bien. Quand 
i l s'agit de préciser une date, vous ne vous rappelez rien. Vos 
voyages, vous vous les rappelez, vos entretiens aussi, et vous 
ne sauriez pas le mois dans lequel vous avez fait ces voyages ou 
avez eu ces entretiens?—R. Evidemment je n'ai pas tenu note 
de cela, moi. Je m'en rapporte aux témoins, je ne puis faire 
mieux. 

D. La dernière fois, êtes-vous allé directement de Bury à 
Gand?—Répondez.—R. Oui, je crois qu'oui. 

D. Etes-vous passé par Bruxelles? — R. (Avec hésitation). 
Oui, je crois qu'oui. 

D. Avec qui éliei-vous? — R. Avec qui je suis allé? — Je 
ne saurais vous le dire. Je vous demande pardon, M. le pré
sident, je n'ai pas saisi la question. (Murmures dans l'au
ditoire.) 

M. LE PRÉSIDENT. Je reprends. Etes-vous allé de Bury à Gand, 
directement? — R. Je ne me rappelle pas. (Mouvement pro
longé). 

D. Etes-vous allé par Bruxelles et vous y êtes-vous arrêté? 
— R. Je ne sais pas, mais c'est possible. 

D. I I y a cependant quelque chose de remarquable qui de
vrait vous le rappeler. Vous avez dit à M. Loppens que vous 
aviez obtenu des résultats foudroyants par la nicotine. — 
R. ( Vivement.) Oui, sur des animaux. (Nouvelle sensation.) 

D. Vous devez vous rappeler l'époque de ces résultats.—R. Je 
n'ai pas tenu note. 

D. Arous ne savez pas si c'était en octobre plutôt qu'en no
vembre? — R. Je ne sais ; c'était dans l'arrière-saison. 

D. Le lemps était fort bon à la /in de l'aimée dernière. 
L'arrière-saison a été longue? —R. C'était vers la lin de l'été. 

D. I l y a eu vers cette époque un événement douloureux 
pour la Belgique, vous vous rappelez que le 11 octobre la reine 
est morte. Est-ce après la mort de la reine que vous êtes allé? 
— R. Je ne sais pas. M. Loppens le dira. (Marques d'impa
tience.) 

D. Le 16 octobre, n'êtes-vous pas allé à Bruxelles avec votre 
femme et Gustave ? — R. Oui. 

I ) . Eles-vous allé à Gand après ce voyage? — Non, je suis 
revenu. M. Gustave Fougnies (l'accusé insiste sur le mot mon
sieur) est reparti avant moi. 

D. Je vous demande si, en allant à Bruxelles, vous étiez ac
compagné de votre femme? — R. Je ne saurais m'cxpli-
quer là-dessus, peut-être est-ce au second voyage que j 'ai fail à 
Bruxelles? 

D. Non. Est-ce avant ce deuxième voyage que vous êtes allé 
à Gand dire à M. Loppens que vous aviez obtenu des résultats 
foudroyants ? — R. Oui, c'est avant cela que j ' a i été avec ma 
femme à Bruxelles. 

D. Le 16 octobre, élant à Bruxelles avec votre femme et 
Gustave, n'avez-vous pas achelé chez l'oplicien Brand des 
appareils de chimie, éprouveltes, capsules, tubes recourbés 
à deux angles droits, lampe à esprit de vin? N'avez-vous pas 
acheté plus tard un récipient florentin? — R. Oui, au pr in -
tem ps. 

D. Au mois de mai. Et cette grande cornue? 
( M . le président montre une grande cornue qui se trouve 

dans le prétoire parmi les pièces de conviction.) 
R. Je l'ai achetée chez M. Capellemans, à Bruxelles. 
D. Vous avez acheté aussi des capsules en verre, des enton

noirs, des flacons à l 'émeri?—R. Oui. 
D. N'avez-vous pas acheté à la même époque chez le phar

macien Van Berckelaer du papier réactif et de l'acide sulfu-
rique? — R. Oui. 

D. Tous ces objels n'étaient pas nécessaires pour préparer 
de la nicotine? — R. On peut obtenir de la nicotine par diffé
rents procédés. Les achats dont vous venez de parler devaient 
d'ailleurs servir à obtenir de l'aconine. 

D. N'avez-vous pas achelé une balle de tabac de Virginie de 
60 à 70 k i l .—R. Oui, après. 

I) . Pourquoi avez-vous achelé ce tabac? — R. Pour faire de 
la nicotine. 

D. Dans le mois d'octobre, n'avez-vous pas acheté 80 litres 
d'huile épurée à Péruvvelz? — R. Oui, c'était vers le milieu 
d'octobre. i 

I D. En octobre ou au commencement de novembre, n'avez-
| vous pas commencé une élaboration de nicotine qui a été ter-
| minée le 10 novembre ? — R. J'ai fait à cette époque de la 

nicotine et de l'aconine. 
D. N'avez-vous pas terminé le 10 novembre une élaboration 

de nicolinc, dont le résultat a été une quantité d'environ deux 
petils verres à genièvre?—R. J'ai fait de la nicotine et je crois 
qu'il y en avait sept ou huit petits flacons. 

D. Le résultat de l'élaboration terminée le 10 novembre, 
était deux petites fioles.—R. 11 y en avait plus de deux ; i l y en 
avait sept. 

I ) . A quoi devait servir ce poison? — R. A quoi cela devait 
servir? Cela rentrait dans les opérations d'extraction de nico
tine auxquelles je travaillais. 

D. Que pouviez-vous faire avec de la nicotine?—R. J'ai déjà 
dit tantôt que je travaillais à l'extraction de la nicotine, que je 
faisais de cette opération une étude spéciale, parce que cela de
vait me servir pour connaître la bonté, la qualité du tabac par 
le plus ou moins de nicotine qu'il contenait. 

D. A quoi destiniez vous le résultat de celle opération? — 
R. A rien. Lorsque j'avais obtenu la nicotine, je n'en faisais 
plus rien. 

D. Je vous demande à quoi vous destiniez le résultai de l'éla
boration de nicotine terminée le 10 novembre? — R. Mais 
l'opération que j'avais faite était destinée à obtenir de la nico
tine. 

D. Quand vous avez eu obtenu la nicotine, qu'en avez-vous 
fail?—R. Je l'ai mise de côté. 

D. Pourquoi faire? — R. Pour m'en servir dans mes opé
rations chimiques, ou m'en défaire, si je n'en avais plus be
soin ; j'avais obtenu la nicotine, c'était tout ce que je voulais. . 

D. Connaissez-vous une personne qui vous aurait acheté 
cette nicotine ? — R. Non, je n'en ai jamais vendu. 

D. Mais vous dites que vous en fabriquiez pour vous en dé
faire?—R. Oui, mais ce n'était pas pour en faire le commerce, 
je faisais une étude spéciale de cette fabrication, je m'y étais 
affeclionné, je ne conçois pas comment on ne comprend pas 
cela, je travaillais d'après tous les procédés; j 'a i fait dix fois 
dans l'année de la nicotine. 

D. Si vous avez fait une quantité aussi grande de nicotine, 
vous deviezenavoir un magasin, et qu'est devenuecetle grande 
quant i té?—R. J'en ai fail une bouteille toute remplie. 

D. De quelle grosseur était cette bouteille? — R. Une bou
teille à vin. 

D. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez mis le produit 
de votre élaboralion dans sept fioles.—R. Ces sept fioles étaient 
le résultat de ma dernière élaboration. 

D. Qu'avcz-vous fait de ces sept fioles?—R. Je les ai déposées 
dans ma chambre à colonnes dans une petite armoire. 

D. Quelle est celte chambre? — R. Celle qui est près du sa
lon rouge. 

D. Avicz-vous la clef de l'armoire?—R. Oui, mais quelque
fois je la déposais sur la cheminée du salon rouge. 

D. Quelqu'un savait-il que vous déposiez celle clef sur la che
minée?—R. Je l'ignore. 

D. Y avait-il quelqu'un qui connaissait que vous déposiez 
voire nicotine dans l'armoire que vous venez d'indiquer? — 
R. L'ouvrier qui travaillait avec moi savait où je plaçais mes 
produits; au moins je le crois. 

D. Votre ouvrier François Deblicquy avait-il accès dans le 
salon rouge et dans le salon à colonnes?—R. L'ouvrier Deblic
quy n'avait accès flans celte chambre que lorsque j ' y étais. 

1). Lui seul pouvait avoir connaissance du dèpôl de cette 
clef sur la cheminée?—R. D'autres en avaient connaissance. 

D. Mais qui?—R. Je n'en sais rien. 
D. I l ne faut pas compromettre d'autres quand on ne peut 

indiquer une personne. — R. Je ne connais personne qui en 
avait connaissance. 

D. Que sont devenues les sept fioles dont vous venez de 
parler?— R. Ces sept fioles ont été vidées dans l'étang le jour 
où j 'a i nettoyé mes instruments de chimie. 

D. Qui a vidé ces fioles? — R. ( Après un moment d'hésita
tion). C'est moi-même. 

D. Pour quel motif? — R. Parce que, lorsque j ' a i nettoyé 
mes appareils de chimie... M. Gustave Fougnies... 

a. LE PRÉSIDENT. Continuez votre explication sur les fioles. — 
R. Les fioles... mais je les ai jetées dans l'étang. 

D. C'est le 10 novembre que vous avez fait nettoyer les ap
pareils par F. Deblicquy, qui les a portés au premier éiage 
dans le corridor au fur et à mesure qu'on les nettoyait, et c'est 
ce jour-là que vous dites avoir jeté dans l'élang le liquide con-
lenu dans les sept fioles que vous aviez déposées dans la cham
bre à colonnes. — R. Oui, mais j'avais jeté ces sept fioles avant 
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de commencer le nettoiement de mes objets de chimie, le jour 
avant. 

D. Eh bien ! le jour avant était le 10. C'est le 10 que vous 
avez terminé vos travaux; c'est le 10 que vous avez mis la ni
cotine dans les fioles et ce serait le 10 que vous auriez jeté le 
contenu des fioles dans l'étang. — R. Ce jour-là ou la veille, je 
ne saurais préciser. 

D. Vous êtes en contradiction avec votre déposition devant 
le juge d'instruction. Vous avez dit devant le juge que vous 
avez renfermé le produit de votre élaboration dans l'armoire, 
mais que vous vous étiez aperçu qu'un ou deux jours avant le 
crime, on avait pris du poison dans l'armoire? — R. Effective
ment, j 'ai dit que je m'étais aperçu que quelquefois i l dispa
raissait quelque flacon. 

D. I l y avait donc en tout sept flacons? — R. I l y en avait 
d'autres que j'avais obtenu antérieurement. 

D. Combien y en avait-il en tout? — R. I I y en avait trois 
que j'avais obtenu antérieurement, plus une bouteille rem
plie. 

D. De quelle nature était cette bouteille, était-ce une borde
laise? — R. C'était une bouteille à vin ordinaire. 

D. Eh bien ! Voyez dans combien de contradictions vous êtes 
tombé, vous avez dit que vous avez obtenu de l 'opération.ter
minée le 17 novembre sept fioles de nicotine, que vous aviez 
déposé ces sept fioles dans l'armoire à verres. 

Autre version : Vous avez dit que le résultat de votre éla
boration avait été mis dans une bouteille à vin . — R. Non, 
cette dernière bouteille contenait le résultat de mes opérations 
antérieures. 

D. D'après ce que vous venez de dire, le jour ou l'on a lavé 
les instruments, vous auriez jeté dans l'étang tout le liquide 
contenu dans les sept fioles. 

Troisième version : Vous avez dit précédemment que vous 
aviez déposé ces sept fioles dans l'armoire, que vous en aviez 
tiré la clef, que la clef avait été déposée par vous sur la che
minée du salon rouge, que l'on a pu aller prendre cette clef et 
s'emparer d'une partie des fioles qui étaient dans l'armoire. 

Actuellement une quatrième version : c'est que vous auriez 
mis prétenduement le résultat des opérations antérieures dans 
une bouteille à Champagne. 

Je vous fais l'observation que devant le juge d'instruction 
vous n'aviez pas fait l 'énumération de toutes ces circonstances; 
que vous avez déclaré au juge d'instruction que vous aviez ter
miné une élaboration le 10 novembre, que le résultat obtenu 
consistait dans un liquide que vous aviez mis dans deux fioles, 
que vous aviez mis ces deux fioles de côté, mais que vous vous 
êtes aperçu qu'on avait fait disparaître du poison antérieurement, 
sans préciser l'époque. — R. La seule fois que je me sois mal 
expliqué, c'est lorsque j ' a i dit que j'avais vidé ces fioles, la 
veille du jour où l'on a nettoyé les instruments. I l est possible 
Qu'elles ont été jetées, le jour même. Quant à la grosse bou-
ieille de nicotine, elle avait été faite antérieurement. 

D. François Deblicquy vous a-t-il assisté dans la dernière 
opération? — R. Oui. 

D. N'a-t-il pas surveillé les travaux pendant la nuit? — 
B. Oui, i l y a passé des nuits et moi aussi. 

D. Etait-il dans la chambre où étaient les appareils lorsque 
vous avez recueilli la nicotine? — R. C'est possible. I l devait 
y ê t re ; i l travaillait avec moi. 

D. Eh bien! i l résulte des déclarations qu'il a faites que 
vous n'avez obtenu de votre dernière élaboration que deux pe
tites fioles de nicotine, fioles fermées à l 'émeri. Cela est-il 
vrai ou inexact? — R. Cela est parfaitement vrai. J'ai obtenu 
ces deux petites fioles. Hais i l ne voyait pas tout ce que j'obte
nais ; i l n'était pas toujours là. 

D. Vous voilà encore en contradiction. Vous reconnaissez 
qu'il vous a assisté, et qu'il était présent lorsque vous avez re
cueilli le résultat de la distillation. Deblicquy dit que vous 
n'avez obtenu que deux petites fioles de nicotine et vous pré
tendez que vous en avez obtenu sept. — R. L'ouvrier n'a pas 
vu tous les résultats de l'opération. 11 ne savait pas lui-même 
ce qu'il travaillait; i l travaillait machinalement. 

D. François Deblicquy, comme on le prouvera, est un jeune 
homme plein d'intelligence. On sera juge du discernement qui 
existe chez lui ; et i l assure que vous n'avez obtenu que deux 
petites fioles. — R. Mais c'était la vérité. I l m'a vu obtenir 
deux fioles; mais i l n'a pas vu tout ce que j'obtenais. I l s'ab
sentait quelquefois. 

D. Pendant voire élaboration de la fin d'octobre au 10 no
vembre, vous ètes-vous levé pendant la nuit pour aller vous 
assurer de l'ébullilion? — R. Sans doute. Dans toutes mes opé
rations chimiques je devais passer une partie de la nuit. 

D. Votre femme est-elle allée pendant la nuit s'assurer si 
l'ébullilion était toujours au même degré? — R. Je crois 
qu'elle y est allée une fois. 

D. Elle dit qu'elle y est allée plusieurs fois. — R. C'est pos
sible. 

D. Pendant votre élaboration, n'avez-vous pas dit aux sujets 
de la maison que vous faisiez de l'eau de Cologne, qu'ils de
vaient garder le secret parecque, si l'on savait que vous faisiez 
de l'eau de Cologne, on dresserait procès-verbal à votre charge 
et que vous encourriez une forte amende pour distillation 
clandestine. — I I . J'ai pu dire cela, je distillais quelquefois 
des spiritueux et je craignais que les domestiques ne le disent. 

D. Dans les premiers jours de novembre, étant dans la buan
derie, n'avez-vous pas dit à votre femme que vous étiez décidé 
à vous défaire de Gustave, que vous lui donneriez du poison? 
— R. C'est une infamie, jamais ces paroles ne sont sorties de 
ma bouche. D'ailleurs, supposons que j'aurais voulu empoison
ner M. Gustave Fougnies, aurais-je été le dire à une soeur qui 
l'aimait? 

D. Mais vous ne l'aimiez pas? — R. Je ne l'aimais pas, mais 
je n'avais pas de haine contre l u i , i l m'était indifférent. 

D. N'avez-vous pas essayé la puissance de la nicotine en 
donnant à un chat? — R. J'ai effectivement empoisonné plu
sieurs animaux. C'est par suite de ces empoisonnements que 
j ' a i dit à M. le professeur Loppens que j'avais obtenu des ré
sultats foudroyants. 

D. Avcz-vous demandé à M. Loppens comment on pouvait 
faire de l'acide prussique? —R. Je sais parfaitement comment 
on fait de l'acide prussique, mais je n'avais pas encore opéré 
au moyeu de la cyanure d'argent, et c'est à ce propos que j ' a i 
demandé des renseignements. 

D. N'avez-vous pas empoisonné le chat gris, le seul qui élait 
au château, et le lendemain, n'avez-vous pas demandé au do
mestique ce qu'i l était devenu? — R. Ce n'est pas le chat gris 
que j 'a i empoisonné, mais, le chat gris ayant disparu, j ' a i de
mandé ce qu'il était devenu. 

D. N'avez-vous pas enterré ce chat dans le jardin aux fleurs? 
— R. J'ai enterré le chat que j ' a i fait mourir, mais c'était un 
chat qu'on m'avait donné. 

D. Le chat gris du château a été retrouvé le 22 novembre 
dans le jardin aux fleurs. Vous l'aviez enterré dans le moment 
où Augustine Thibaut et Virgine Chevalier étaient à la fenêtre. 
— R. Je répèle que ce n'était pas le chat gris du château. 

D. N'avez-vous pas ordonné alors à Augustine Thibaut et 
à Virginie Chevalier de se retirer de la fenêtre? — R. Oui, 
parce qu'elles étaient là pour soigner les enfants et non pour 
regarder par la fenêtre. 

D. A quelle époque avez-vous enterré ce chat? — R. Je ne 
sais pas préciser l'époque. 

D. Etait-ce avant d'aller chez M. Loppens lu i annoncer que 
vous aviez obtenu des résultats foudroyants de la nicotine? — 
R. Oui, mais j'en ai fait mourir après. 

D. Quel chat? — R. C'est un chat que l'on m'avait apporté. 
(Pressé de questions par M. le président, l'accusé déclare que 

divers chats lui ont été donnés à des époques qu'il ne saurait 
préciser, l'un par sa femme, l'autre par une voisine qui venait 
travailler au château et dont i l ignore le nom. 

L'accusée déclare qu'elle n'a jamais donné de chat à son 
mari, mais qu'un chat qui lui avait été donné au mois de 
septembre par la fille de Pierre Deblicquy a disparu 1S jours 
après. 

Elle ignore quelle est la voisine dont veut parler l'accusé.) 
M. LE PRÉSIDENT. Avez-vous fait sur des animaux l'essai de la 

nicotine dont vous avez fait l'essai postérieurement au 10 no
vembre? — R. Non. 

D. (Après avoir répété la même question et avoir obtenu la 
même réponse.) Je vous ferai observer que c'est le 14 novem
bre que vous avez enterré un chat dans le jardin aux fleurs. 
Qu'avcz-vous à répondre? (L'accusé ne répond pas.) Répondez 
à ma question? — Je ne le crois pas. 

D. C'est le 14 novembre que vous avez dit à Justine et à 
Virginie de se retirer de la croisée de la chambre d'enfant, 
lorsque vous étiez occupé à faire la fosse du chat, qui a été re
trouvée le 22 novembre. — R. C'est possible. Je puis avoir fait 
des opérations de chimie. Puisqu'on dit que j ' a i enterré ce chat 
le 14 novembre, je crois que ce doit être vrai. La mémoire 
m'aura fait défaut. Si on l'a dit c'est que c'est la vérité. Je me 
serai trompé sur la date. 

D. Au début de votre interrogatoire, je vous ai parlé de votre 
convoitise sur la fortune de Gustave Fougnies. Je vous ai parlé 
des sentiments de haine que vous lui portiez. Persistez-vous à 



soutenir que vous n'aviez pas de sentiments de haine contre 
lui? — R. Je n'avais pas de sentiments de haine contre lu i . 

D. Avicz-vous des rapports fréquents avec Gustave? — 
R. J'étais bien avec l u i . 

D. Cependant l'instruction produit des pièces qui justifient 
qu'il y avait des dissensions entre Gustave et vous. — R. C'est 
possible. 

D. Vous venez de dire que vous viviez dans des sentiments 
d'amitié fraternelle?— R. Je vous demande pardon. Je vous ai 
dit que je n'avais pas de haine contre l u i . Je n'étais ni bien, ni 
mal avec lui . I l est possible qu'il y ait eu des dissensions. 

D. La preuve de cette haine contre Gustave résulte d'un i n 
terrogatoire que vous avez subi devant le juge d'instruction, 
où vous avez dit : Gustave n'a jamais fait que du mal à sa 
sœur. C'était un garçon à tous vices; c'était le plus mauvais 
frère qu'on put avoir. C'était bien la peine de nous faire ce pro
cès pour lu i . Avez-vous tenu ce langage devant le juge d'in
struction? — R. Oui, mais ce n'est pas une raison pour que 
j'aie une haine contre lu i . 

D. N'avez-vous pas proféré des paroles de menaces contre 
Gustave? — R. Jamais. 

D. N'avez-vous pas dit un jour à votre femme : « Quand je 
tiendrai ton frère, je lui ferai son affaire? » — R. C'est ind i 
gne : je n'ai jamais proféré de pareilles paroles. 

D. Votre femme l'a dit . — R. Je ne puis l'en empêcher. 
D. Croyez-vous qu'elle soit animée envers vous de senti

ments haineux, au point de vouloir vous présenter ainsi en 
holocauste? — R. Elle le dit parce qu'elle se croit obligée de 
mentir pour se défendre. (Mouvement dans l'auditoire.) 

D. Les projets de mariage de Gustave n'onl-ils pas été une 
cause de dissension, d'inimitié entre vous et votre beau-frère? 
— R. Non, jamais. 

D. En septembre dernier, n'étiez-vous pas en dissentiment 
avez Gustave? — R. Non. 

D. N'existait-il pas des causes d'inimitié entre Gustave et 
vous, ainsi que votre femme? — R. Non, i l n'y avait pas i n i 
mitié entre nous. 

D. Une lettre d'une personne que vous n'accuserez pas de 
mensonge, de votre mère, prouve le contraire. — R. Je vou
drais qu'on la lut. 

D. La voici ; elle a été adressée le 6 octobre par la comtesse 
Ida de lîocarmé à Gustave, qui avait exprimé l'intention de ne 
pas retourner à Bitrcmont; et j ' y lis ce qui suit : « Mais 
si je ne puis qu'approuver votre résolution de vivre ainsi qu'il 
vous paraît le plus convenable, je ne puis que regretter et dé
plorer les dissensions continuelles entre vous et votre sœur 
et Hippolyte... I l n'y a pas d é p l u s triste spectacle au monde 
que de voir régner la discorde entre frères et sœurs. » .N'est-ce 
pas la preuve la plus évidente que la discorde régnait entre 
vous? — R. Non. Cela prouve que ma mère, par l'affection 
qu'elle nous portait, cherchait à maintenir l'union entre nous, 
("était une recommandation à Gustave. Au reste, je ne suis pas 
responsable de ce que ma mère écrivait. 

D. Le 18 novembre, Gustave Eougnies n'esl-il pas allé au 
château de Bitrcmont, sur une invitation qui lui avait été 
adressée par votre femme? — R. I l est possible qu'il soit venu 
ce jour-là chez nous ; mais j'ignore si ma femme lui avait 
adressé une invitation. 

D. Le 18, n'a-t-il pas annoncé sa résolution inébranlable 
d'épouser mademoiselle de Dudzcele? — I I . I l l'avait déjà fait 
connaître depuis un mois, et même antérieurement i l eu 
avait déjà parlé. 

D. Ce mariage ne vous contrariait-il pas par des raisons d'in
térêt? — R. Je ne le voyais pas de bon œil. 

D. Qu'entendez-vous par là? — R. C'est-à-dire, que je pré
férais qu'il ne se mariât pas. Voilà tout ce que je puis dire là-
dessus. 

D. C'était dans des vues d'intérêt personnel? — R. Non. 
C'est parce que je trouvais qu'il n'était pas dans une position à 
se marier, et que je savais que ce n'était qu'une spéculation 
d'argent de la part de la famille de sa future. 

D. Le 21 novembre, à six heures du matin, la fille Tellier 
n'cst-elle pas venue, delà part de Gustave Eougnies, pour vous 
informer que ce jour-là i l passerait par le châteu de fiitre-
mont? — R. Oui, je répondis de dire à Gustave Fougnies de 
ne pas venir trop tôt, parce que ma femme avait l'habitude de 
se lever tard. 

D. N'avez-vous pas dit qu'il ne devait pas venir avant dix 
heures? — R. C'est possible. 

D. Avez-vous fait part à votre femme de l'avis donné par 
Gustave? — R. Oui. 

D. N'était-clle pas dans sa chambre à coucher? — R. Elle 
était au l i t . Je lui ai dit : Ne restez pas couchée trop tard, 

parce que Gustave va venir : Elle a répondu, à moitié endor
mie, u c'est bien, •-> et je suis sorti de la chambre. 

D. Ne lui avez-vous pas dit que c'était ce jour-là que vous 
feriez l'affaire à Gustave? — R. (Avec une expression d'indi
gnation.) C'est une infamie, une indignité, un mensonge! Ce 
n'est pas vrai. 

1). Votre femme l'a déclaré hier. — R. Je n'ai pas tenu ce 
propos. Je n'ai pas tenu ce propos. Je n'ai pas dit autre chose 
que ce que je viens de dire. 

D. Quatre ou cinq jours auparavant, ne lui avez-vous pas dit 
qu'à la première occasion de faire l'affaire à Gustave vous ne le 
manqueriez pas? — R. Je n'ai jamais tenu ce propos. 

U. Votre femme a répété hier ce propos qu'elle avait déjà 
tenu dans l'instruction écrite? — Je n'en suis pas surpris. 

D. Est-ce que vous la croyez capable de mentir à la justice 
pour vous accuser d'un crime odieux, lorsque vous seriez inno
cent? —R. C'est parce que cette malheureuse craint que, si elle 
dit la vérité, on ne la croie coupable et qu'elle soit condamnée. 

D. Ainsi vous la croyez capable de vous accuser de ce crime, 
lorsqu'elle vous sait innocent? — R. Oui, et je trouve qu'elle 
fait très bien. (Marques d'étonnement.) 

I ) . C'est un langage que vous n'aviez pas tenu jusqu'à pré
sent. Je trouve que ce serait de la perversité, le crime le plus 
odieux que l'on put commettre de voir une femme coupable 
imputer son crime à son mari innocent, au père de ses trois en
fants. — R. Je ne crois pas qu'il en soit ainsi. Elle fait ce qu'elle 
peut pour se disculper. Je trouve qu'elle fait très bien. 

I ) . En accusant son mari, une femme ne se disculpe pas : 
elle ne fait qu'aggraver sa position. — Vous venez de dire que 
votre femme craignait qu'on ne découvrit la vérité. Quelle est 
cette vérité? — R. (Après hésitation.) C'était de mettre au jour 
la manière dont Gustave Fougnies est mort. 

D. C'est ce que la justice cherche à découvrir? — R. Elle n'y 
est pas parvenue. 

D. I l faut espérer qu'elle le découvrira. Connaissez-vous l'au
teur du crime? — R. Oui. 

D. Quel est-il? — R. C'est ma femme; mais elle est inno
cente. 

D. Comment elle est innocente. Mais qui donc lui a fait com
mettre le crime? — R. Personne. 

D. Elle a dù savoir ce qu'elle faisait? — R. Elle ne le savait 
pas. 

D. Avec quoi a-t-elle commis le crime? — R. Avec la nicotine 
que j ' a i distillée. 

D. La lui avez-vous donnée? — R- Non. 
D. Comment se l'est-ellc procurée? — R. Elle l'a prise dans 

l'armoire entre la cheminée et la fenêtre. 
D. Qui l'avait placé là? — I I . C'est la bouteille dont j 'a i déjà 

parlé et que j'avais placée dans la cave. 
1). I l n'est pas question de cela. Vous avez dit que vous aviez 

placé une bouteille dans le salon rouge, mais non dans la salle 
à manger? — R. Si fait : j 'a i parlé d'une bouteille qui avait été 
placée par moi dans une cave à vin. 

1). Mais une armoire et une cave, c'est tout à fait différent? 
— K. Mais la bouteille avait clé transportée de la cave à la salle 
à manger. 

I ) . Quelle était celte bouteille? — R. Une bouteille à vin. 
I ) . A-l-clle été servie à table? — I I . Non. 
1). Qui a pris la bouteille dans l'armoire? — R. Ma femme. 
1). A quel moment? — I I . Au moment où nous étions à trois 

dans la salle à colonnes, nous étions occupés à regarder des pa
piers concernant un fideicommis. Nous sommes entrés dans la 
salle à manger. 

] ) . lYesl-ce pas après que Gustave a été terrassé que le poi
son a été versé dans sa bouche? — 11. Jamais Gustave n'a été 
terrassé. 

D. Votre femme a dit que, lorsque vous êtes rentré, après 
avoir donné l'ordre d'atteler, vous vous êtes précipité sur Gus
tave. — R. Je sais parfaitement bien que ma lemme a dit cela : 
elle a eu parfaitement raison; je vais en donner l'explication. 
Avant l'arrestation, je disais à ma femme : Si jamais nous som
mes arrêtés, ne dites pas la vérité : dites que j 'étais seul dans 
la salle à manger. Si vous dites la vérité, on ne nous croira 
pas. Quand je serai poussé à la dernière extrémité, je dirai 
que c'était un suicide. 

D. I l est avéré par l'instruction que vous vous êtes élancé 
sur lui? — Quand i l a crié je lui ai mis la main gauche sur la 
bouche. Je lui tenais la main droite sur l'épaule. (Mouvement.) 

D. Pourquoi lui mettiez-vous la main sur la bouche? — R. 
Pour l'empêcher de crier et éviter le scandale. 

D. N'est-ce pas au moment où vous lui versiez le poison qu'il 
a crié? R. — Voici comment les faits se sont passés. Nous 
élions dans la salle à colonnes;nous regardions dans une boite 



pour chercher un fidéicomniis ; nous sommes revenus dans la 
salle à manger. Gustave me dit : Donnez-moi un verre de vin. 
Nous sommes allés auprès du buffet n ° 1 5 ; ma femme prit une 
bouteille cl versa deux verres; Fougnics but d'un trait et 
s'écria : Sacré nom! Je venais de mettre l'autre verre à mes 
lèvres ; je le retirai précipitamment, je dis : C'est du poison. 
Gustave se mit à crier : « Aie ! au secours ! )• Je lui mis la main 
sur la bouche pour l'empêcher de crier. (Mouvement.) 

D. Qu'est devenue la bouteille dont vous parlez? — Elle a 
été déposée sur le buffet. 

D. La bouteille dont vous parlez a été soumise à une analyse 
chimique et il a été constaté qu'elle n'avait contenu que du 
vin? — 11. C'est une autre bouteille qui a été soumise à l'ana
lyse chimique ; c'est une bouteille qui avait servi au diner. 

D. Les bouteilles qui avaient servi au diner ont été empor
tées par Emérance? — I I . Elle n'avait pas emporté celle-là. 

I ) . Vous venez de dire que votre femme a pris la bouteille 
et qu'elle a versé de la nicotine dans deux verres, or la bou
teille n'a contenu que du vin? — 11. Ce n'est pas celte bou
teille là ; elle se trouvail sur la table et la bouteille qui conte
nait la nicotine était sur le buffet. 

1). 11 n'y avait qu'une seule bouteille dans la salle à manger? 
— I I . Je dis l'exacte vérité. 

D. La bouteille qui se trouvait dans la salle à manger a été 
soumise à un analyse chimique et i l résulte du rapport des. 
experts qu'elle n'a contenu que du vin. Actuellement, lorsque 
Gustave a dit : Ilippolyte ! pardon, cela s'adressait directement 
à vous et ces paroles ont été entendues dans la cuisine. Vous 
étiez dans la salle à manger, votre femme est sortie trois ou 
quatre minutes après les premiers cris de Gustave lorsque déjà, 
dit l'instruction, Gustave poussait des gémissements, des cris 
étouffés auxquels a succédé immédiatement le râle de la mort. 
— I I . Voici comment les faits se sont passés. Je venais de 
donner l'ordre au domestique d'atteler le cabriolet. .Nous nous 
trouvions à trois dans la salle à manger. De là nous nous som
mes dirigés vers le salon à colonnes pour voir un fidéicomniis? 
Nous sommes revenus dans la salle à manger et Gustave m'a 
demandé un verre de vin. Nous nous sommes dirigés vers le 
buffet à droite, ma femme a pris deux verres qu'elle a posés 
sur le buffet; puis elle est allé chercher dans l'armoire, entre 
la cheminée et la fenêtre, une bouteille. Elle est revenue auprès 
de nous, elle a rempli les deux verres. Gustave avala d'un trait 
une partie du liquide el s'écria : sacré nom. Je venais de porter 
le verre à ma bouche, je le retirai en disant : « Mon Dieu ! ma 
femme,c'est du poison. » Gustave alla près de l'étagère et com
mença à crier : <: Aie ! Hippolite, à mou secours. ;> Je lui mis la 
main droite sur l'épaule droite el la main gauche sur la bouche 
pour l'empêcher décr ie r . Ensuite j 'a i ouvert la porte et j ' a i vu 
ma femme qui étail sortie de la chambre; je lui ai d i t : •• Mal
heureuse, vous nous avez empoisonnés ! Apportez-nous vite de 
l'eau chaude. » 

1). Votre femme est sortie de la salle à manger lorsque Gus
tave criait encore? — 11. C'est possible. 

I ) . I l poussait des gémissements? — I I . C'est possible. J'étais 
tombé à terre étourdi par l'effet du poison. 

1). Qui est-ce qui vous a donné le poison? — 11. Ma femme 
en a versé deux verres; Gustave Fougnics a avalé d'un trait 
une portion de l'un des verres cl i l s'est écrié sacré nom, 
lorsque je venais de mettre l'autre à ma bouche. Je crache à 
terre, nia femme se sauve et Gustave Fougnics se dirige vers 
la porte du vestibule; arrivé près l'étagère, i l s'écria : Aie! 
Hippolytc, à mon secours ! > 

D. Qu'est-ce que voire femme vous a dit après avoir versé la 
nicotine dans les deux verres? — R. Rien. Elle fut saisie de 
frayeur. 

D. Esl-ce vous qui avez donné le verre à Gustave? — R. 
Non. 

D. Qui a versé? — I I . Ma femme. 
D. Qui a donné le verre à Gustave? — R. Personne? I l l'a 

pris lui-même. 
D. Vous, avez-vous bu?—R. I l a bu, puis i l a dit sacré nom : 

Alors je me suis arrêté. Je dis à ma femme : <•• bon Dieu, vous 
nous avez donné du poison. » Elle lit alors le tour de la table et 
alla voir quelle bouteille elle avail prise. En ce moment mon 
beau-frère tomba en criant : « Ilippolyte au secours. » Je lui 
mis la main droite sur l'épaule et la main gauche sur la bouche, 
pour l'empêcher de crier. 

.11. LE PRÉSIDENT. 11 n'a pas crié « Ilippolyte au secours >. 11 a dit 
d'après l'instruction, u Aie, aie pardon Ilippolyte. > Nous savons 
celui qui a dit aux témoins de déposer de telle ou telle manière 
devant la justice? — I I . Devant ces témoins, je m'expliquerai. 
— J'ai entendu un homme qui râlait, c'était Gustave-Louis 
Fougnics qui se mourait. 

I D. Vous prétendez que c'est votre femme qui a versé le poi-
! son? — R. Oui, involontairement. 

D. Que voulait-elle donner à Gustave? — R. Du vin. 
D. Quel vin ? — R. Du vin blanc. 
D. La liqueur de nicotine est jaune? — R. Eh bien, le ma

dère n'est-il pas jaune? 
D. La nicotine exhale une odeur infecte. A-t-elle l'odeur du 

vin de madère? — R. Au premier abord elle ne sent pas. Mais 
après être restée quelque peu clic répand une odeur. 

D. Cette odeur se sent immédiatement? — R. Non, M. le 
président. 

I ) . Un des témoins, François Deblicquy, a dit autrement? 
— R. I l a senti de la nicotine qui sortait toute chaude de l'éla
boration. 

D. Je vous ferai observer qu'il est impossible d'avoir pu se 
méprendre sur la nicotine. I l n'était pas question de prendre du 
vin. Gustave avait donné l'ordre de chercher son tilbury pour 
partir. Votre femme n'a pas servi de nicotine. Les bouteilles, le 
verre saisi le prouvent. D'ailleurs elle est allée vider dans l'é
tang, la fiole qui avait contenu le poison. — R. C'étaient les 
verres et la bouteille qu'elle allait vider. 

D. Quand l'a-t-elle l'ait? — R. Je n'en sais rien. J'ai tou
jours dit à ma femme de ne pas avouer la vérité, certain qu'on 
ne nous croirait pas. Aujourd'hui ma femme pour se sauver 
m'accuse. 

.u. LE PRÉSIDENT. Votre femme n'a pas intérêt à cacher un 
homicide par imprudence. Ce n'est pas là un crime, la peine 
que ce malheur encourt n'est que correctionnelle. Elle pouvait 
déclarer fort aisément qu'il y avait eu empoisonnement par 
imprudence. Elle ne l'a pas fait; elle a dit c'est mon mari qui a 
préparé le poison, l'a administré, l'a violemment fait avaler à 
mon frère. « I l m'a dit , je suis décidé à me défaire de Gustave. » 
Voilà les paroles de votre femme? — R. Cela n'est pas vrai. 
Elle se défend,c'est naturel. Avant notre arrestation je dis à ma 
femme, si nous exposons les circonstances telles qu'elles se 
sont passées, elles sont tellement extraordinaires qu'on ne nous 
croira pas. Si malgré nos dénégations on m'arrête seul, vous 
serez là pour les enfants. Si on trouve de la nicotine, je dirai 
que Gustave s'est suicidé. Maintenant ma femme a peur de dire 
la vérité, car on ne la croirait pas. 

D. Ainsi c'est involontairement qu'elle a empoisonné Fou-
gnies? — R. Oui, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. 

D. D'après l'instruction, au moment où votre femme a passé 
dans l'état, Gustave a poussé des cris étouffés; elle a fermé la 
porte de l'état pour qu'on n'cnlenditpas les cris dans la cuisine. 
A ces cris a succédé bientôt le râle de la mort. Elle n'est sortit; 
de l'état que quand vous ouvriez la porte de la salle à manger 
pour entrer dans le vestibule. Alors vous avez dit , « Lydie, je 
suis empoisonné, vite, vite, de l'eau chaude. » —R. Voici les 
faits exactement tels qu'ils se sont passés... 

D. llépondcz d'abord à ma question. Je vous demande si vo
tre femme n'est pas entrée quand Gustave poussait des cris 
étouffés? —11. Oui. 

D. Ils ont été suivis du râle de la mort? — R. Monsieur, je 
vais vous dire... 

D. Répondez.—R. Je vous expliquerai. 
D. Répondez.—R. Je suis tombé étourdi sur les planches après 

lui avoir mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier : 
Quand je me suis relevé, j'entendis le râlement d'un homme 
qui se meurt. 

D. Vous n'êtes sorti que quand le râlement avait cessé? — 
I I . Quand je me relevai j'ouvris la porte, je vis ma femme qui se 
trouvail devant la porte de l'état, je demandai de l'eau chaude; 
celte eau chaude me lit vomir. Je traversai la salle à colonnes, 
je vomis encore dans le salon rouge. Puis tout étourdi, ayant 
le vertige, j 'allai me heurter contre la porte où je me suis fait 
une entaille au front contre une bordure en fer-blanc. Soulagé 
par les vomissements, je revins, je traversai les deux salles, et 
gagnai ma chambre à coucher. Au bas de l'escalier je trouvai 
Emérance I!ricout,qui me demanda si je voulais de la lumière. 
J'étais de mauvaise humeur el je lui répondis, laissez-moi tran
quille. J'étais fort abattu. Ma femme m'apporta de l'eau chaude, 
je lui dit : u Malheureuse vous m'avez empoisonné! » Puis je 
revins au pied de l'escalier où je trouvai Emérance avec une 
lumière. Je lui dis : « Cherchez ma femme ; » au cocher je dis : 
« Rentrez le cabriolet et venez ic i . » Ma femme vint avec Emé
rance ; j'entrai dans la cuisine. On me donna là un poêlon rempli 

i d'eau. Je rentrai dans la salle à manger, el je mis de l'eau sur 
I le cadavre de tous côtés. 
i D. Queliez-vous allé faire au salon à colonne?— 11. Je vou-
! lais aller vomir aux latrines. 

D. Lavez-vous fait? — R. Non, j ' a i vomi deux fois en roule, 
et je me suis heurté contre la porte. 



D. N'éliez-vous pas allé aux latrines pour y jeter la fiole qui 
avait servi à l'empoisonnement?—R. Non, c'était pour vo
mir . 

D. Vous avez dit à votre femme que c'était en allant jeter la 
fiole dans les latrines que vous avez vomi? — R. Ha femme dit 
cela pour m'accuscr parce qu'elle a peur d'avouer. Je lui ai dit 
de ne pas le faire et je ne le fais moi-même qu'à la dernière 
extrémité. 

D. Lydie Fougnics, vous venez d'entendre les accusations de 
votre mari contre vous, donnez à ce sujet des explications à la 
Cour. 

L'ACCUSÉE.—Il n'y a pas un mot de vrai. 
D. Eh bien, comment les choses se sont-elles passées? — 

R. Hippolyte est allé donné l'ordre d'amener la voiture de Gus
tave.—Pendant ce temps Gustave chercha un livre dans le salon. 
Je me dirigeai vers la porte en passant devant la fenélre de la 
cour. Je me relirai pour laisser passer mon mari qui rentrait. 
C'est alors en sortant que j ' a i entendu mon frère dire « sacré 
nom », que j ' a i entendu ses béquilles se casser et que je suis 
parlie. 

D. N'éliez-vous pas dans la salle à manger quand i l a crié 
« Pardon Hippolyte « ? — R. Non, j'étais dans la cuisine. 

D. Gustave a-t- i l demandé du vin avant de sortir?—R.Non, 
i l ne prenait de vin qu'au repas. 

D. Avcz-vous pris dans l'armoire une bouteille et deux ver
res pour verser du vin à Gustave et à votre mari? — R. I l n'y 
a rien de vrai dans toul cela. 

D. Votre mari le dit . Avcz-vous pris une bouteille dans cctlc 
armoire?—R. Aucune. I l n'a rien demandé, ni bouteilles, ni 
verres. 

D. D'où venaient le verre et la bouteille qu'on a retrouvés? 
R.—Ils étaient restés du dîner. 

D. Hippolyte déclare que c'est vous qui avez versé involon
tairement le poison? —R. Je l'aurais dit i l y a longtemps ; je 
n'aurais rien caché si je l'avais fait volontairement, je l'aurais 
dit aussi. 

L'ACCUSÉ BOCARHÉ. Je trouve que ma femme a parfaitement 
raison de m'accuscr, puisque les circonstances sont si extraor
dinaires que personne n'y aurait ajouté foi et que tout le monde 
nous aurait accusés d'empoisonnement. 

M. LE PRÉSIDENT à l'accusé. Le 22 novembre, quand MM. le 
juge d'instruction et le procureur du roi de Tournay sont arri
vés au château de Bitrcmont, n'aviez-vous pas une blessure à 
la main? — R. Oui. 

D. Lia blessure de la 2° phalange du premier doigt de la main 
gauche provenait d'une morsure? — R. Je soupçonne Gustave 
Fougnies de m'avoir mordu, quand je lui mis la main sur la 
bouche pour l'empêcher de crier. 

D. Vous vouliez l'empêcher de crier? —R. Je voulais éviter 
du scandale. 

1). Vous ne faisiez donc rien pour obtenir du secours?^ 
R. Je suis tombé moi-même étourdi sur le parquet. Je tenais 
une main sur l'épaule de Gustave cl l'autre sur sa bouche ; 
comme cela. (En disant ces mots l'accusé fait le geste qu'il in
dique au gendarme qui se trouve à côté de lui et qui le laisse 
faire en restant parfaitement immobile. Cette scène excite une 
certaine hilarité dans l'auditoire.) 

D. Mais si le poison vous a étourdi comment avcz-vous pu 
faire ce mouvement que vous indiquez? — R. Le poison n'a 
fait son effet qu'après quelques instants. 

D. Donc Fougnies vous a mordu?— R. Oui. 
D. 11 y avait une autre morsure à l'annulaire de la main 

droite?—R. C'était une écorchurc que je m'étais faite dans ma 
chiite. 

D. Non, c'était une contusion.—R. Pardon, c'était une écor-
chure, on en voit encore la trace. 

I ) . D'après le rapport des médecins, ce serait une coupure 
faite à l'aide d'un instrument contondant? — B. C'est une er
reur. 

D. N'y avait-il pas un tapis dans la salle à manger? — 
R. Oui. 

D. Couvrait-il tout le plancher de cette salle?—R. Pas tout 
à fait, mais une grande partie. 

D. Gustave est-il tombé sur le tapis?—R. Je ne sais com
ment cette chute s'est faite, je ne sais s'il est tombé sur le tapis. 

D. A quelle place est-il t o m b é ? — R . Un peu au-dessus de 
l'étagère. C'est marqué sur la carte. 

D. Est-ce à l'endroit où l'on voit sur le dessin le corps d'un 
homme entre la porte d'entrée et l 'étagère?—R. OuK (On met 
le plan sous les yeux de l'accusé.) Oui, c'est cela. 

D. Nous aurons à revenir sur quelques circonstances précé
dentes. Je voudrais savoir si vous n'avez pas eu un entretien 

avec le directeur de la maison d'arrêt de Tournai, M. Vander 
Cruyssen?—R. Oui. 

D. Le lendemain d'une confrontation avec votre femme? — 
R. C'est possible. 

D. N'avez-vous pas dit , le l o février dernier,au sieur Vander 
Cruyssen que vous ne pouviez pas parler de votre femme sans 
l'accuser.— R. Oui, parce que c'est elle, en effet, qui a versé le 
poison. 

D. Ne lui avez-vous pas dit que pendant que vous teniez Gus
tave terrassé, votre femme lui avait versé le poison.—R. Ja
mais je n'ai dit cela. On m'a mal compris. J'avais la migraine 
quand j 'a i dit que ma femme avait versé le poison. Je n'ai pas 
dit cela aussi nettement. J'interpellerai le témoin. 

D. N'avez-vous pas dit que quand votre femme avait versé le 
poison à la victime i l vous en était coulé dans la bouche et que 
pour cela vous avez vomi toute la nuit?—R. J'ai donné une ex
plication qu'on a mal interprétée. 

D. N'avez-vous pas même ajouté qu'elle aurait versé le poi
son à deux fois, que la deuxième fois i l en aurait coulé sur la 
figure de Gustave et sur ses doigts ?—R. Ce monsieur a mal in
terprété mes paroles ; j ' a i pu dire qu'elle a versé à deux repri
ses. Elle a versé dans deux verres. 

D. Le sieur Vander Cruyssen n'a fait que répéter à la justice 
des faits que vous lui avez racontés. Croyez-vous qu'il les ait 
inventés pour vous faire condamner?—R. M. Vander Cruyssen 
m'a mal compris. 

D. Connaissez-vous à Paris un sieur Kraus? — R. Oui, un 
agent d'affaires, qui travaillait quelquefois pour moi. 

D. Lui avez-vous écrit plusieurs fois?—Oui. 
D. Lui avez-vous écrit de la maison d'arrêt de Tournai? — 

R. Oui. 
D. Plusieurs fois de là? — R. Je ne saurais préciser. Je crois 

que oui. 
D. Ne lui avez-vous pas écrit le 8 mars dernier? — R. C'est 

possible. 
H. LE PRÉSIDENT, Huissier, présentez à l'accusé les deux pièces 

que voici, une lettre et un billet de cette date. 
L'ACCISE.—Je reconnais parfaitement l'écriture de la lettre 

et du billet. 
D. Ce que contiennent ces deux pièces, est-ce la vérité? — 

R. Certes, ma femme avait commis l'empoisonnement, mais 
innocemment. 

D. Accusé, n'avez-vous pas glissé clandestinement ce billet 
dans la lettre? — R. Oui. 

D. Vous aviez cru que le juge d'instruction ayant lu votre 
lettre ne découvrirait pas le billet?—R. En effet. 

M. LE PRÉSIDENT. Cette lettre est adressée à M. Kraus rue St. 
Hyacinthe, n° 1, à Paris. Elle est ainsi conçue : 

« Je viens de charger mon beau-frère, M. Dclstanchc, de se 
charger d'aller chez MM. Chaix-d'Eslange et Léon Duval, 
mais la position où se trouve cette pauvre Eugénie, l'empêchant 
de s'occuper de cette affaire, m'engagea vous prier de la hâter. i> 
Cette lettre renferme le billet pris clandestinement. 

(M. le Président donne lecture de ce billet, qui se trouve 
dans l'acte d'accusation.) 

D. Dans cette lettre vous accusez votre femme d'avoir donné 
le poison à Gustave involontairement. I l y a contradiction fla
grante entre ce que vous dites à la Cour cl ce que vous écriviez 
à M. Kraus. D'un coté, c'est un crime, de l'autre, c'est un mal
heur dont i l s'agit?—R. C'est très-facile à expliquer. Je disais 
la vérité en disant que ma femme a empoisonné son frère. 
Mais je n'ai pu tout dire, de peur de faire condamner ma 
femme. 

(M. le Président continue la lecture du billet. 
Arrivé à ce passage où i l est dit que Madame se trouve sous 

l'effet de la contrainte morale,) 
D. Quel est cette contrainte morale?—R. La crainte d'avouer 

la vérité. 
D. Si, comme vous le prétendez, i l y avait fait involontaire, 

vous ne deviez pas craindre de dire la vérité? — R. Mais si, j 'a i 
dit à ma femme : u N'avouez jamais, car personne ne nous 
croira. » C'est là ce qui a dicté toute ma conduite. « Si on dé
couvre la nicotine, je dirai qu'il y a suicide. On m'attaquera 
seul. Vous serez là pour soigner mes enfants. » 

D. Tout respire dans ce billet l'idée du crime. Tout fait sup
poser l'empoisonnement criminel de Gustave. Je vais vous le 
démontrer par vos paroles. 

M. LE PRÉSIDENT achève la lecture du billet. 
L'ACCUSÉ. En déclarant la vérité, j 'étais sur qu'on me pour

suivrait pour un crime, c'est pour cela que j ' a i brillé tout ce 
que j ' a i pu brûler. 

D. J'ajoute que, si réellement l'empoisonnement est le résul-



tat d'une imprudence, toute idée de crime devait disparaître. 
Un empoisonnement involontaire ne peut constituer un délit. 
— R. Croyez-vous donc, Monsieur, que j'étais certain qu'on 
aurait cru la vér i té? J'étais sur du contraire. C'est encore cette 
crainte qui rend ma femme hostile à mon égard. 

D. Kn quittant la salle à manger après la mort de Gustave, 
où êtes-vous al lé? — Après avoir demandé de l'eau chaude à 
ma femme, je suis monté vers ma chambre à coucher où je suis 
rentré par l'état. 

1). Je désire revenir sur un fait antérieur. N'avcz-vous pas 
dit que Gustave était mort entre vos bras?— Si, puisque je 
voulais cacher la vérité, afin de n'être pas accusé d'assassinat. 
(Ici l'accusé répète ce qu'il a raconté déjà.) 

D. Nous savons tout cela, vous l'avez dit trois fois. Quand 
vous étiez à la porte de votre chambre à coucher vous étiez sans 
lumière? — Oui. 

D. I l n'y en avait pas dans la salle à manger? — R. Non. 
D. Emérancc ne vous a-t-elle pas trouvé ouvrant la porte de 

cette chambre à coucher, disant : « Voulez-vous de la lumière?" 
—R. Oui, j'étais de mauvaise humeur, j 'a i dit« Laissez-moi tran
quille." 

D. Pourquoi étiez-vous de mauvaise humeur? — R. Mais 
parce que le poison agissait sur moi. 

D. Vous étiez pâle et défait comme un homme qui venait de 
commettre une mauvaise action?—R. Oui, j 'étais défait, agité, 
couvert de sueur. 

D. Qu'avcz-vous fait de l'eau chaude? — R. Je l'ai bue. 
D. Représentez le paletot et le pantalon que l'accusé portait 

ce jour-là. — 11. Ce sont là les vêtements que je portais. 
D. Ne les avez-vous pas ôtés immédiatement? — R. Je ne 

saurais le dire. 
D. N'avez-vous pas remplacé ce paletot par une robe de 

chambre? — I I . Oui. 
D. Ces vêtements ne répandaient-ils pas une odeur infecte? 

— I I . Non. 
D. Ne les avez-vous pas mis sous le l i t? — R. Non, sur une 

chaise. 
D. Votre femme n'cst-elle pas allée ensuite dans la chambre 

des enfants. — R. Je l'ignore, je l'ai retrouvée en bas. 
D. N'étiez-vous pas en bas dans le vestibule quand Emérancc 

est allé chercher un verre d'eau à votre femme? R. Oui. 
D. N'avez-vous pas dit à Emérancc : « Où est madame? » — 

R. Oui. 
D. « Allez la chercher, i l faut qu'elle vienne de suite? » — 

B. Oui. 
D. N'a-t-clle pas répondu : « Je vais chercher un verre d'eau 

à madame et je le dirai en remontant? » — Je ne sais. 
D. N'avez-vous pas répliqué : « Non, i l faut qu'elle vienne 

de suite? » — 11. Oui. 
D. Puis vous êtes allé demander une jatte de vinaigre à Char

lotte Monjardez?— 11. Oui. 
D. N'a-t-cllc pas pris une grande jatte qu'on appelle dans le 

pays, une toile? — I I . Non, une casserole en cuivre. 
D. L'instruction parle d'une jatte. 
(On montre à l'accusé une casserole en terre brune.) 
L'ACCUSÉ. — C'est celle-là. 
D. N'avez-vous pas déposé cette casserole de vinaigre à la 

porte de la salle à manger? — R. Oui, pour l'empêcher d'en
trer. 

1). Elle est retournée à la cuisine? — R. Oui, et j ' a i porté le 
vase dans la salle à manger. 

D. Vous êtes sorti alors et avez rencontré votre femme suivie 
d'Emérancc Bricourt qui l'éclairait? — I I . Oui, elles venaient 
de la chambre des enfants. 

D. Elles sont venues dans le vestibule où vous vous trouviez? 
— I I . Oui. 

D. N'avez-vous pas dit à votre femme tout bas : « Criez au se
cours, » et tout haut « Gustave est malade, du vinaigre, du v i 
naigre ! « — R. Non. J'ai dit tout bas à ma femme : « Je crois 
que Gustave est mort.» 

1). Votre femme a déclaré le contraire. — R. Quand j 'ai vu 
qu'il n'y avait plus de remèdes, i l fallait bien dire qu'il était 
mort. 

I ) . N'avcz-vous pas fait chercher du vinaigre? — R. Oui. 
D. N'êtes vous pas entrés dans la salle à manger? — I I . Oui. 
1). Vous avez lavé la tête avec du vinaigre? — Oui. 
D. Emérancc n'est-elle pas venue dire à voire femme qu'on 

avait pris à la cuisine la bouteille de vinaigre? — R. Je n'en 
sais rien, je n'avais pas ma présence d'esprit. 

D. I l était fort inutile de demander du vinaigre, puisque 
vous en aviez déjà. — R. 11 pouvait y en avoir besoin encore. 
Et puis dans un moment pareil est-ce que je savais ce que je 
faisais? 

D. Mais si les choses s'étaient passées comme vous l'avez di t , 
i l n'y avait pas de quoi vous bouleverser. 

(Léger mouvement dans l'auditoire.) 
M. UE PRÉSIDENT. Votre femme est arrivée avec de l'eau de 

Cologne et vous épongiez le corps avec du vinaigre? — R. Oui. 
D. Pourquoi? — Parce que le vinaigre était un réactif... 

Malheureusement i l élait mort. 
D. Mais si vous saviez qu'il était mort, le vinaigre arrivait 

trop tard? — R. Mais non, quand un homme est mort, on 
tient à chercher s'il reste un signe de vie. 

M. LE PRÉSIDENT. Je n'ai pas su jusqu'ici qu'on faisait revenir 
un mort avec du vinaigre. (Murmures dans l'auditoire.) 

M. LE PRÉSIDENT. Mon observation est à propos... C'est pour 
effacer les traces de nicotine que vous employiez le vinaigre. 
— R. Non, pourquoi ne l'aurais-jc pas dit? 

I). Lorsque votre femme vous v i l près du cadavre, elle s'é
cria : « Ah ! mon frère, qu'est-ce qu'il a? » — C'est possible... 
Elle étail aussi dans une déroule extrême. 

D. N'a-t-clle pas couru près des lessiveuses? —R. Je ne sais. 
D. N'avez-vous pas fait un simulacre de douleur? — R. Com

ment aurais-je pu ? Croyez-vous que j 'étais en état de pouvoir 
jouer une comédie? 

D. Votre femme a dit que vous jouiez la comédie. — R. C'est 
tout simple. C'est son système. (Sensalion.) 

D. Emérancc n'a-t-ellc pas dit que vous mettiez trop de v i 
naigre?—R. Oui. J'étais troublé. Je ne savais ce que je faisais. 

D. Etait-ce pour faire revenir le mort? — R. Oui. Je croyais 
qu'il avait encore un restant de vie. 

D. I l y avait une demi-heure que vous le disiez mort. — 
Quand Emérauce prit votre place, n'ètes-vous pas sorti par le 
salon à colonnes et le rouge? Oui, je suis allé porter la telle à 
la cuisine. 

D. Emérancc dit que vous ne portiez rien; que la telle est 
restée là ? — R. C'est faux. J'étais troublé. Je ne savais ce que 
je disais. 

D. Qu'êtes vous allé faire dans les deux pièces que vous avez 
traversées? — Ce devait être pour vomir. 

D. Est-ce alors que vous avez vomi? — R. Non, c'était plus 
tôt. 

D. Vous n'avez pas dit cela au juge d'instruction. — R. Evi
demment, parce que je me suis dit : « Pour une fois que Gus
tave vient chez moi, c'est étonnant qu'il y périsse. On ne nous 
croira jamais quand nous dirons qu'il est mort par accident. » 

D. Emérancc ne vous a-t-cllc pas dit au retour que Guslave 
était mort et même que sa langue étail gâtée? — R. Non. 

11. Ne lu i avez-vous pas ouvert la bouche pour voir? — 
R. Non. 

D. N'avez-vous pas dit : « Frottez toujours, cela fera du 
bien. » — 11. J'ai pu le dire. Je ne savais ce que je faisais. J'a
vais des douleurs à l'estomac. 

D. N'avcz-vous pas alors appelé Gilles pour venir prendre le 
cadavre ? — R. Oui. 

D. N'avcz-vous pas dit : « Qu'en ferons-nous? » — R. J'ai 
dit de le porter dans la chambre de ma femme. 

D. Votre femme a dit : « Portez-le dans la chambre d'Emé
rancc? » — Oui. 

1). Gilles a porté le cadavre. — Emérancc l'éclairait? — 
R. Oui. 

D. Lorsque ces deux domestiques sont descendus, ne jetiez-
vous pas des cris lamentables? — 11. Je ne savais ce que je fai
sais. Ma position ne me permettait pas de verser des larmes. 

D. Mais votre beau-frère venait de mourir si malheureuse
ment? — R. Mais oui, mais avant tout j 'étais empoisonne 
aussi. Je n'étais pas dans une posiiion à me chagriner. 

D. Les domestiques ne vous ont-ils pas assislé pour monter 
dans la chambre de votre femme? — 11. Oui. 

D. Là encore vous avez joué la comédie? — R. Je n'ai pas 
joué de comédie. 

D. Votre femme l'a déclaré? — R. C'est son système. 
D. Votre femme ne vous a-t-cllc pas donné de l'hipéca-

cuanha pour vomir? — R. Oui, j 'ai vomi toute la nuit. 
D. Elle vous a demandé comment vous vous éliez empoi

sonné, et vous avez répondu que Guslave avait mis ses doigts 
dans votre bouche. — C'est une invention. Elle est admirable 
pour inventer. Elle ne fait que lire des romans. La première 
année de mon mariage j 'a i eu un procès à soutenir contre un 
libraire pour un roman qu'elle avait fait imprimer et que le 
père ne voulait pas payer. Elle ment d'une façon prodigieuse 
et me fait accroire toutes sortes de choses. 

D. Le même soir, vers huit heures, le médecin Semet est 
venu, pourquoi l'avez-vous fait venir? — 11. J'espérais qu'on 
pourrait faire déclarer la mort subile pour éviter la descente 
de la justice. 



1). Ne vous a-t-il pas indiqué un contre-poison? — R. Oui, 
i l crut que j'avais pris de l'arsenic, car i l me donna du pro-
toxyde de fer nitrate qui sert dans les empoisonnements d'ar
senic. 

D. L'avez-vous pris? — R. Non, je savais parfaitement bien, 
d'après Orfila, ce qu'il fallait faire. 

D. Le médecin ayant demandé la cause de votre état, n'avez-
vous pas dit que c'était le saisissement. — R. Oui. 

D. Et c'était le poison? — R. Oui. 
D. Gilles et Emérance ne vous ont-il pas donné des soins pen

dant une grande partie de la nuit? — R. Oui. 
D. Tous les envoyiez chercher de l'eau chaude tandis qu'il y 

en avait encore? — R. Je les envoyais quand je voyais qu'il n'y 
en avait plus. 

D. Ne le faisiez-vous pas pour brûler des papiers dangereux 
cl les pièces de conviction? — R. Non, c'est elle qui l'a fait, et 
si j ' y avais pensé j'aurais fait comme elle. 

D. Ne lui avez-vous pas dit de prendre deux fioles et de les 
jeter dans l'étang : le (lacon, d'un côté, le bouchon de l'autre? 
— R. C'est une invention de ma femme. 

D. Que contenaient ces fioles? —R. Elle les invente. Elle est 
allée vider la bouteille et les verres. Elle sait inventer comme 
personne au monde. Elle me contait les choses les plus extraor
dinaires, et j'étais obligé de les croire. 

D. Le lendemain de votre arrestation, n'a-t-on pas trouvé 
dans la poche de votre gilet un bouchon de votre liole? — R. 
Oui, c'était le docteur Talma qui m'avait conseillé de tenir en 
poche un flacon pour le mal de dents. Le bouchon a pu rester 
dans mon gilet. 

D. N'avez-vous pas dit à votre femme de déshabiller Gustave, 
et le laver tout à fait, et de lui verser du vinaigre dans la bou
che? — R. Non. J'ai dit que le vinaigre empêchait la décompo
sition du cadavre. 

D. N'avez-vous pas chargé votre femme de porter les habits 
de Gustave dans la chaudière de la buanderie? — Non, elle a 
fait cela d'elle-même. Mais si j ' y avais pensé, je l'aurais fait. 

1). Vous ne lui avez pas dit d'aller chercher un flacon ? — R. 
Non. 

D. N'avez-vous pas dit à votre femme de porter le paletot et 
le pantalon dans la chaudière de l 'arrièrc-buanderie?—R. Non. 
Rien de tout cela n'est vrai. 

D. Elle a déclaré que vous aviez caché vos vêtements sous le 
l i t , et qu'elle s'était couchée sur le plancher pour les retirer? 
— R. Non, je les avais mis sur une chaise, et c'est elle qui les a 
cachés peut-être. 

D. Elle a dit que vos habits étaient infectés. — Non, ce qui 
est vrai, c'est que mon haleine sentait la nicotine, et c'est pour 
cela qu'on a caché mes habits, croyant que c'étaient eux qu'on 
sentait. 

1). Pourquoi les faire laver alors? — 11. C'est ma femme qui 
a fait tout cela. 

1). Quand votre femme est revenue n'a-t-ellc pas dit qu'elle 
avait trouvé deux mouchoirs tout boulottes, mouillés dans la 
poche du paletot, imprégnés de nicotine?— I I . Non. Ces mou
choirs avaient servi à essuyer dans mon laboratoire, lorsque 
François Deblicquy était là, le 20 au matin. 

D. Ces mouchoirs était encore mouillés la nuit suivante. — 
R. Je m'en étais servi peut-être pour me laver le front. 

D. Votre femme a déclaré que les deux mouchoirs étaient 
mouillés. — 11. I l n'y avait pas deux mouchoirs. 11 n'y en avait 
qu'un. 

D. I l y avait un sac à argent? — R. Non, c'était un sac à 
graines. 

D. Eh bien ! avec ce sac, disait votre femme, vous aviez es
suyé le plancher à l'endroit où vous aviez terrassé Gustave? — 
R. Non, ce sac je l'avais rapporté du grenier. I l avait des trous 
faits par des souris, et je voulais le faire raccommoder. 

I ) . N'avez-vous pas dit à votre femme de brûler le sac et les 
mouchoirs? — 11. Non, mais si j ' y avais pensé, je l'aurais fait. 

D. N'avez-vous pas ordonné de brûler la cravate et le gilet 
de Gustave? — R. Non, c'est elle qui a fait tout cela. J'ai appris 
cela par l'instruction seulement. 

D. Votre femme ne vous a-t-clle pas dit à Tournai, en arr i 
vant à la prison : « Soyez sans inquiétude, Gilles a brûlé la cra
vate et le gilet? :> — R. Oui. 

1). Pourquoi disait-elle cela?—R. Pour inc rassurer, croyant 
qu'elle avait bien fait, et elle avait bien fait en vérité. 

D. N'avez-vous pas envoyé votre femme s'assurer s'il y avait 
des taches de nicotine dans la salle à manger entre le buffet et 
la table ronde?—R. Non... Elle a fait cela d'elle-même, afin de 
faire disparaître l'endroit du crime. Je n'ai appris tout cela qiie 
dans l'instruction. 

L). N'avez-vous pas dit à votre femme que vous aviez fait 

changer le cadavre de place pour qu'on ne vit pas la place où 
i l était tombé? — R. Non, c'est le système de ma femme tou
jours. 

D. N'avez-vous pas dit à votre femme que vous aviez jeté des 
fioles dans les latrines. — R. Non. On a visité les latrines et... 

D. On a trouvé les fioles. (Sensation.)—R. Ce n'est pas de la 
nicotine. C'est une fiole du temps de ma mère qui habita le 
vieux quartier; qu'on fasse analyser la fiole... 

D. On l'a fait et vous verrez ce que le rapport constate. 
R. J'en suis enchanté, car le résultat ne peut que m é t r é fa

vorable. (Sensation.) 
D. Votre femme a dit hier que Gustave vous avait mis les 

doigts dans la bouche en se débattant. Cela concorde avec ce 
que vous aviez déclaré au sieur Vandercruyssen.— Croyez-vous 
que votre femme ait pu se concerter avec M. Vandercruyssen 
pour vous accabler?—R. M. Vandercruyssen a mal interprêté 
mes paroles. 

D. Dans la nuit qui a suivi le crime, n'avez-vous pas brûlé 
la correspondance que vous avez eue avec 31. Van Houtte, hor
ticulteur, à Gand?— R. J'ai brûlé deux lettres, afin de ne lais
ser aucune trace de ce qui a rapport au poison. 

D. Vous aviez donc intérêt à cacher le poison?—R- Oui. Ma 
femme disait, i l est prudent de faire disparaître tout objet sus
pect. 

D. N'avez-vous pas brûlé les deux volumes de 31. Orfila?— 
R. Oui, pour que la justice ne découvrit pas qu'il y avait des 
ouvrages de chimie et qu'un empoisonnement avait pu avoir 
lieu. 

D. Lorsqu'on vous a-demandé s'il y avait des instruments de 
chimie, vous avez dit qu'il n'y en avait pas, tandis que dans 
une cachette hermétiquement fermée on en a trouvé une cen
taine. 

R. Parce que je ne voulais pas m'expliquer sur l'accident qui 
était arrivé. 

D. N'avez-vous pas dit plusieurs fois que vous aviez envoyés 
vos instruments en France? — R. Oui, j ' a i dit cela. 

D. Le lendemain de la mort de Gustave, n'avez-vous pas dit 
au juge de paix de Péruwelz qu'il était mort de congestion cé
rébra le?— I I . Oui, j 'ai même dit qu'il était mort d'apoplexie. 

D. Pourquoi avez-vous fait la leçon aux domestiques? — 
Parce que j'avais peur qu'on ne soupçonnât un crime. 

D. Pourquoi compromettre ces personnes (levant la justice, 
en leur dictant un faux témoignage? — I I . Parce que j'avais 
peur qu'on ne découvrit qu'il y avait eu empoisonnement. 

1). Si les faits s'étaient passés par imprudence, i l n'y avait 
pas lieu à recourir à des moyens semblables ? — I I . Si, les cir
constances étaient si extraordinaires qu'il n'y avait pas moyen 
qu'on nous crût. 

D. Eh bien ! vous leur donniez de mauvais conseils, car vous 
les exposiez à une poursuite criminelle?—II. Oui, j ' a i eu tort, 
je ne leur ai pas dit, du reste, de faire un laux témoignage, 
mais de se taire sur quelques circonstances. 

1). Vous avez dit à Emérance : Pauvre fille, i l est mort en
tre ses bras! > —R. J'avais cru remarquer des mouvements 
dans le cadavre, quand Emérance le tenait ; du reste c'était un 
bon moyen de cacher. 

D. Aux magistrats de Tournai vous avez dit : <; Je suis sur 
d'être condamné. Mais je dirai jusqu'au bout que je suis inno
cent. •> — I I . Oui, je suis convaincu que je serai condamné, 
parce qu'on ne me croira pas. (Sensation prolongée.) 

a. LE PRÉSIDENT. On ne condamne pas les innocents, mais bien 
ceux contre qui i l y a des preuves. 

I ) . N'avez-vous pas dit à votre femme que si vous étiez pour
suivi i l fallait faire venir MM. Chaix-d'Estange et Duval? — 
R. Oui. 

D. Puis, qu'elle ne devait pas croire aux paroles qu'on pour
rait lui faire croire que vous auriez prononcées contre elle?— 
R. Oui. J'ai dit que la justice employait ce moyen pour arriver 
à découvrir la vérité. 

sludience du 29 mai. 

D. Accusé, hier je vous ai dit que votre femme avait déclaré 
qu'elle avait trouvé dans la poche du paletot que vous portiez 
le jour du crime, deux mouchoirs en fil tout boulottes et i m 
prégnés de nicotine. Votre femme a dit aussi que vous avez 
déclaré que vous vous étiez servi de ces deux mouchoirs pour 
frotter les taches de nicotine qui se trouvaient sur le plancher 

| de la salle à manger, à l'endroit où vous aviez terrassé Gustave 
Fougnies et où vous lui aviez administré le poison. Votre femme 
a dit encore que, sur vos ordres, elle était allée dans la salle à 
manger essuyer les taches de nicotine qui se trouvaient sur le 
plancher, et qu'on les avait déjà frottées avec un linge sec, que 
de plus on avait gratté le plancher, qu'elle y a même trouvé 



des rognures, qu'elle en a ramassé. Qu'avez-vous à dire sur ce 
point? —IV. Je n'ai pas donné l'ordre de gratter le plancher. 

I ) . Est-ce vous qui l'avez grat té? —IV. Non, je ne l'ai pas l'ait 
et je n'en ai pas donné l'ordre. 

D. Est-ce vous qui avez frotté les taches avec les deux mou
choirs ? — IV. Si je l'avais fait, je n'aurais aucun intérêt à le 
cacher. 

1). Voilà ce que votre femme a déclaré dans un interroga
toire. Elle a dit aussi que ces deux mouchoirs, vous les lui 
aviez l'ait brûler dans le loyer de votre chambre à coucher, ainsi 
qu'un sac en toile qu'elle appelait bourse. — IV. Je n'ai pas 
donné l'ordre de brûler ces mouchoirs. 

I) . Votre femme les a-t-elles brûlés en votre présence? — 
IV. Je ne les ai pas vus brûler. 

(M. le président fait présenter à l'accusé un bouchon de fla
con à l'éméri.) 

I ) . Reconnaissez-vous ce bouchon de fiole? — IV. Parfaite
ment. Ce bouchon appartient à une fiole qui me servait à me 
gargariser, parce que je souffrais horriblement des gencives. 

D. Qu'est devenue la fiole? — IV. J'ai dit au juge d'instruc
tion qu'elle devait se trouver dans une boite à bouteille placée 
dans le salon à colonnes. 

D. Eh bien, le juge d'instruction de Tournai s'est rendu au 
château de Bitremont, y a visité au moins une cinquantaine de 
fioles et n'en a pas trouvé une seule sur laquelle le bouchon 
s'adaptât. Qu'avez-vous à répondre à cela? — R. Pour le mo
ment, je n'ai rien à répondre à cela. 

D. Vous avez dit hier que Gustave avait pris la nicotine lors
qu'il était debout, que votre femme l'avait versée dans un verre, 
que Gustave l'avait bu d'un coup, et que vous, ayant mis le 
verre à la bouche, vous l'aviez retiré sitôt vos lèvres mouillées? 
— I I . J'ai dit que j 'ai retiré le verre de nia bouche presque en 
même temps que je l'y avais mis. 

1). Eh bien, du procès-verbal d'expertise i l résulte que Gus
tave était couché sur le plancher quand vous lui avez versé la 
nicotine dans la bouche. C'est là ce qu'a dit M. Stas, professeur 
de chimie à l'école mili taire?—II. Ce n'est pas trois jours après 
la mort d'un individu qu'on peut constater cela, et cela n'est 
pas (Rumeurs.) 

D. I l le dit en termes formels? — 11. Cette erreur provient 
de ce qu'on a versé du vinaigre dans la bouche de M. Gustave. 

D. Pourquoi supposez-vous cela?— R. Parce que quand on 
verse du vinaigre dans la bouche d'un individu mort par la n i 
cotine, la bouche noircit. 

D. Vous entendrez cet expert qui vous dira sa conviction. 
Cette déclaration de M. Stas est d'ailleurs d'accord avec ce que 
vous avez dit au gardien de la maison d'arrêt de Tournai : que 
Gustave était élendu sur le plancher quand vous étiez sur lui et 
que, landis que vous le teniez terrassé, votre femme versait le 
poison dans la bouche? — R. I l n'y a rien de vrai dans cette 
allégation. J'ai toujours soutenu que ma femme était innocente; 
comment aurais-jc été dire à un gardien de prison qu'elle était 
coupable ! 

D. Le sieur Vandercruyssen était ce jour-là votre confident? 
—R. C'est impossible. 

5i. LE PRÉSIDENT. Je vais vous donner lecture du discours qui 
vous cstat l r ibué. C'était le 11 ou le 12 que vous aviez été cou-
fronlé avec votre femme. Voici ce que vous lui avez dit étant 
rentré dans la cellule et causant avec lui confidentiellement : 
« Ma femme s'est laissé entraîner dans ses déclarations, elle 
m'accuse et en m'accusant vous senteï bien qu'elle s'accuse elle-
même. Car on me demandera si elle m'a vu dans la chambre, 
tandis que moi j 'a i déclaré que j 'y étais seul, ainsi que j'en 
étais convenu avec elle. Demandez-lui un peu pourquoi elle 
change maintenant. Faites-lui donc comprendre cela. Car vous 
sentez, mon cher directeur, que si je devais dire la vérité, je 
dirais que c'est elle qui lui a versé le poison dans la bouche et 
sur ses vêtements. Quand elle lui eu versa sur ceux-ci, c'était 
la seconde fois qu'elle en versait et alors elle a dit : tiens ! » 

D. Vous rappelez-vous cet entretien? — R. Je me rappelle 
d'avoir dit au gardien de la prison que c'était ma femme qui 
avait empoisonné son frère, que c'était elle qui avait versé le 
poison. Je ne me rappelle pas d'avoir dit autre chose. 

D. Eh bien ! vous voilà en contradiction. Vous avez pré
tendu, i l n'y a qu'un instant, que jamais vous n'aviez accusé 
votre femme. Vous reconnaissez maintenant que c'est elle qui 
a versé le poison? —11. Mais sans doute, c'est ma femme, mais 
elle a versé le poison innocemment et sans savoir ce qu'elle 
faisait. 

D. Pourquoi donc souteniez-vous tout à l'heure que jamais 
vous n'avez dit que votre femme avait donné le poison à Gus
tave?—R. J'ai dit que jamais je n'avais accusé ma femme dans 

l'instruction et qu'à plus forte raison, je n'avais pas été dire au 
directeur de la prison qu'elle était coupable. 

D. Voici la continuation de l'entretien que vous avez eu avec 
lui : « Et alors ajouta-t-il, i l m'en a sauté ou éclaboussé un 
peu dans la bouche, au point que j ' a i manqué d'en périr et j ' a i 
pris des vomitifs et de l'eau chaude tout la nuit. :> Avcz-vous 
tenu ce langage?—H. Je ne me rappelle pas d'avoir tenu ce 
langage. Mais un jour que je causais avec lu i , je souffrais hor
riblement de la tôle, et je ne sais ce que j 'a i pu dire dans un 
moment d'égarement. 

D. Je continue voire relation : « Après qu'elle eul versé le 
poison à son frère, je lui ai dit de sortir de la salle, ajoutant que 
j ' y resterais seul, et elle est sortie. »— Cela est-il vrai ?— 11. Je 
me rappelle très-bien d'avoir dit au directeur de la prison que 
j'avais dit à ma femme de déclarer qu'elle n'était pas dans la 
chambre. 

D. N'avez-vous pas demandé au gardien de garder le secret 
sur ce que vous veniez de lui dire?—11. .le lui ai dit de garder 
le secret sur cette circonstance que c'était ma femme qui avait 
versé le poison. 

D. Confronté avec le sieur Vandercruyssen, le juge d'in
struction a rappelé les confidences que vous lui aviez faites, et 
il a persisté à soutenir que c'était bien là ce que vous aviez dit . 
—IV. J'ai dit au juge d'instruction que ce gardien avait inter
prété mes paroles autrement que je ne les avais diles. 

I ) . Voici la confrontation : « Dans votre interrogatoire d'hier 
« soir, vous avez déclaré que votre femme est innocente et 
« vous l'avez déclaré ainsi précédemment. Persistez-vous à 
« le soutenir ainsi? — 11. Je persiste à ne pas répondre pour 
u tout ce qui concerne ma femme. — Nous avons fait amener 
« devant nous le sieur Vandercruyssen, directeur de la tnai-
ii son d'arrêt, que nous avons confronté comme suit : Dans la 
« déposition que vous avez faites hier entre nos mains, vous 
» avez déclaré entre autres choses que le prévenu ici présent 
u vous aurait dit : « Car vous sentez bien que si je devais 
u dire la vé r i t é , je dirais que c'est ma femme qui lui a 
« versé le poison dans la bouche et sur ses vêtements. » — 
R. Non pas sur ses vêtements mais que c'est elle qui a versé 
le poison. 

D. Vous avez dit dans la bouche? — R. Si j ' a i dit cela, c'est 
que je n'ai pas dit la vérité. 

D. Vous disiez d'abord que vous ne l'aviez pas dit , puis vous 
êtes convenu d'avoir tenu ce discours, et actuellement une troi
sième version c'est que, si vous l'avez dit , vous n'avez pas dit 
la vérité. Eh bien ! le sieur Vandercruyssen, sous la loi du ser
ment qu'il venait de prêter, a répondu : u Oui, c'est la vérité, 
le prévenu m'a dit cela. » Le juge d'instruction vous demande : 
« Qu'avez-vous à répondre? — Je ne réponds pas. • Vous 
n'avez-donc pas voulu répondre? — R. Non, parce que j 'étais 
indigné de voir qu'étant en prison, des gardiens nie surveil
laient et interprétaient mal mes paroles. 

D. Pourquoi faites-vous du gardien de la prison votre confi
dent? — 11. Je n'en faisais pas mon confident, mais je causais 
quelquefois avec lu i . 

M. IE PRÉSIDENT, continuant la lecture : « Est-il vrai que le 
« prévenu vous a dit que la comtesse lui en versa sur les véte-
« monts, que c'était la seconde fois qu'elle en versait et 
« qu'alors elle a dit : « Tiens ! > — Oui, c'est la vérité, dit le 
u gardien? » — I I . Je ne lui ai jamais dit que ma femme avait 
versé du poison sur ses vêtements. 

I ) . Le juge d'instruction vous a demandé ce que vous aviez à 
dire sur la déposition du sieur Vandercruyssen. Votre réponse 
a été : « Je ne réponds pas. » Eh bien ! si le sieur Vander
cruyssen n'avait pas dit la vérité, vous lui auriez dit qu'il était 
un menteur, un imposteur, car le moment était venu de vous 
expliquer? — Je ne saurais répondre à des rapports pareils, et 
dire à un homme qui dépose en justice qu'il est un menteur... 

D. Voici une autre question posée par le juge d'instruction 
au sieur Vandercruyssen : « Est-il vrai que le prévenu vous a 
« dit aussi et en parlant du poison : » Alors i l m'en est sauté ou 
« éclaboussé un peu dans la bouche au point que j ' a i manqué 
« d'en périr et que j 'ai pris des vomitifs et de l'eau chaude pen-

dant toute la nuit. » Le sieur Vandercruyssen vous répond : 
« Oui, i l est de toute vérité que le prévenu m'a dit cela. « Le 
juge d'instruction vous demande : u Qu'avez-vous à dire? » 
Votre réponse est : <> Je ne réponds pas. » — 11. Je n'avais 
rien à répondre à des versions pareilles. 

D. C'était le moment de répondre, de signaler l'invraisem
blance qu'il y avait dans le rapport du sieur Vandercruyssen. 
Voici la dernière question qui lui fut adressée : Est-il vrai, oui 
ou non, que le prévenu vous a dit : Après qu'elle a eu versé 
« le poison à son frère, je lui ai dit de sortir de la salle, que j ' y 
« resterais seul; elle est sortie alors? Oui, a dit Vander-



cruyssen, c'est la vérité. Sur l'interpellation de M. le juge d'in
struction vous avez répondu : « Je ne réponds pas. »— Une 
confidence à peu près analogue n'a-t-elle pas été faite par vous 
à Xavier Lambert, brigadier de gendarmerie? — R. Oui. Je 
lu i ai dit que ma femme avait versé du poison dans un verre. 

D. Dans ce que vous lui avez d i t , i l n'a pas été question de 
verre : le verre a paru hier pour la première fois, avec la 
bouteille. N'avez-vous pas recommandé à votre femme, en cas 
d'arrestation, de ne pas répondre, aux questions qu'on lui 
adresserait? — R. Non ; je lui ai recommandé, avant l'arres
tation, de ne jamais dire comment les faits s'étaient passés. 

D. Après votre arrestation ne lui avez-vous pas transmis une 
information pour l'engager à ne plus parler? — (Après avoir 
hésité.) Non, mais je lui ai écrit un petit billet ou je lui disais : 
Ne répondez plus. 

(Ce billet est mis sous les yeux de l'accusé qui déclare le re
connaître). 

L'ACCUSÉ. J'ai fait cette recommandation pour qu'elle ne 
répondît plus aux billets que je lui écrivais. 

D. Lui avez-vous écrit auparavant? — R. Je l'ignore : je ne 
sais si c'est avant ou après. Je voulais lu i dire de ne pas r é 
pondre à mon billet. 

D. Ne vouliez-vous pas lui dire de ne pas répondre au juge 
d'instruction? — R. Pourquoi lui aurais-jc fait cette recom
mandation? Du reste, si je l'avais fait, je le dirais, et j'aurais 
bien fait. 

D. Pourquoi à cette recommandation avez-vous ajouté une 
croix ? — R. Je voulais faire entendre que, si elle m'écrivait, i l 
était probable que son billet ne me parviendrait pas. 

D. Vous lui demandiez si elle avait encore de l'argent, com
ment elle se portait, et vous lui disiez de ne pas répondre ; i l y 
a contradiction ? — R. Je voulais dire que, si elle ne me répon
dait pas, je comprendrais qu'elle n'avait plus d'argent. 

D. (A l'accusée.) Pendant votre détention à Tournaii votre 
mari vous a-t- i l écrit avant de vous envoyer ce billet? — R. 
Non. 

D. (A l'accusé.) La recommandation était donc inutile? — 
R. Je lu i disais : Ne répondez plus aux papiers que je vous en
verrai. J'ai dit l'exacte véri té; mais si l'on interprète ce que 
j ' a i dit autrement, je suis content; je l'admets tel que vous 
voulez*. 

D. Que signifie cette croix que vous ajoutiez après les mots: 
«Ne répondez plus?» — R. 11 est inutile que j'en donne l 'expli
cation, car cette explication je ne puis plus la prouver. 

D. Quelle est cette explication. Devant le juge d'instruction 
vous disiez que vous répondriez devant la Cour. Vous êtes de
vant la Cour : répondez. — R. Je ne pourrais que vous expri
mer de nouveau la pensée quej'ai déjà fait connaître. 

D. Quelle est celte pensée? — R. Que l'état d'accusation 
dans lequel nous nous trouvions était un triste sort pour nous. 

D. Lydie Fougnies, à quelle heure Hyppolytc est-il allé vous 
annoncer l'arrivée de Gustave le 20 novembre dernier? — 
A 7 heures du malin. 

D. A quelle heure vous êles-vous levée? — R. A 9 heures. 
D. A quelle heure Gustave est-il arrivé ? — R. vers 10 heures. 
D. Avez-vous déjeuné avec Gustave? — R. Oui. 
D. Qu'avez-vous fait ensuite? — R. Gustave est allé se pro

mener. 
D. N'avez-vous pas causé pendant quelque temps avec Gus

tave après le déjeuner? — R. Non. 
D. Combien de temps le déjeuner a-t- i l duré? — R. Une 

demi-heure. 
D. Après que Gustave vous eut quitté à la suite du déjeuner, 

quand l'avcz-vous revu? — R. A l'heure du dîner. 
D. Ne l'aviez-vous pas revu auparavant? — R. Je l'avais 

revu dans la cuisine, où i l se chauffait. 
D. Votre mari a-t-il déjeuné avec vous et Gustave? — 

R. Non, mais i l était présent. 
D. Hippolylc de Docarmé avez-vous assisté au déjeûner? 

— R. Oui. 
D. Etes-vous parti avant que Gustave ne quittât la salle à 

manger? — R. Oui. 
D. Savez-vous ce qu'est devenu Gustave après le déjeuner? 

— R. Non, je suis parti et ne suis revenu qu'à 2 heures. 
D. Où étiez-vous depuis le déjeuner jusqu'à 2 heures? — 

R. J'ai été une partie du temps au jardin. 
D. 11 faisait assez mauvais; i l tombait même beaucoup de 

pluie. C'est même pour ce motif que Gustave n'a pas continué 
sa route. — R. Le temps ne m'a pas empêché de sortir. 

D. Quand avez-vous revu Gustave? — R. Vers 2 heures. 
D. Lorsque vous êtes rentré vers 2 heures où était Gustave? 

— R. Dans la salle à manger. 
D. Avec qui? — R. Avec ma femme. 

D. Etes-vous demeuré dans la salle à manger depuis ce mo
ment jusqu'à l'heure du dtner? — R. Je crois que oui. 

D. Ainsi vous êtes demeuré là à trois, et vous avez dîné 
vers 3 heures ? — R. Oui. 

D. Lydie Fougnies, l'absence de Gonzalès et de son institu
trice au diner, l'absence de vos enfants au dessert, l'absence de 
vos enfants et de la bonne à la cuisine pour souper, l'envoi de 
Gilles au château de Grand-Metz, l'ordre donné à Gilles de 
conduire la cuisinière jusqu'au pavé de Lcuze, l'ordre donné à 
Emérance de monter à la chambre des enfants, tous ces faits 
ne sont-ils pas de nature à faire croire que ces ordres avaient 
été concertés entre votre mari et vous, afin d'éloigner ces per
sonnes de la cuisine où elles auraient pu être réunies au mo
ment de la perpétration du crime? — R. Je n'ai pas eu cette 
pensée. 

L'ACCUSÉ VISART. Elle avait l'habitude d'éloigner les domesti
ques lorsqu'il y avait quelqu'un. 

M. LE PRÉSIDENT. Lorsqu'on parlait dans la salle à manger, à 
voix ordinaire, rien ne pouvait être entendu de la cuisine. Ces 
ordres ne peuvent donc avoir été donnés que pour empêcher 
que les cris de Gustave Fougnies ne fussent entendus et qu'il 
ne lu i fût porte secours. 

L'ACCUSÉE LYDIE FOUGNIES. Je n'ai pas eu cette pensée. 

D. Lydie Fougnies, si ces ordres avaient été exécutés ponc
tuellement n'est-il pas certain que personne n'aurait entendu 
les cris de Gustave? — R. I l y avait d'autres personnes dans la 
cuisine. 

D. Vous aviez éloigné Louise, Gilles, les bonnes, Emérance, 
vous aviez même dit à celle-ci : « Non, non, » lorsqu'elle avait 
voulu allumer les carcels. — R. 11 ne faisait pas encore nuit. 

D. Le 20 novembre la nuit arrive de bonne heure. — R. 
Nous n'avions pas besoin de lumière. 

D. Vous aviez besoin de lumière, car vous vouliez faire lire 
un fidéicommis à Gustave, et d'après la déclaration que vous 
avez faite avant-hier, i l aurait même demandé de la lumière à 
cet effet. (La réponse de l'accusée n'arrive pas jusqu'à nous.) 

D. I l résulte de l'instruction que vous auriez quitté la salle à 
manger au moment où Gustave jetait des cris étouffés?—R. Je 
suis sortie immédiatement. 

D. I l y a une coïncidence fâcheuse pour vous entre cette cir
constance, les dépositions de Justine Thibaut, Louise, la cui
sinière et Charlotte Monjardez, et la déclaration de votre mari 
qui vous a accusé d'avoir versé le poison dans la bouche de 
Gustave lorsqu'il était terrassé... (L'accusé Visart veut parler.) 

H . LE PRÉSIDENT. Je vous impose silence. (S'adressant de nou
veau à Lydie Fougnies.) C'est ce que votre mari a dit au gar
dien de la maison d'arrêt de Tournay. — R. J'étais dans la cui
sine. J'ai parlé avec Justine. 

D. Est-il possible de croire que votre mari ait pu vous accu
ser faussement d'un crime aussi horrible? — R. 11 aura fait 
cela dans un moment d'égarement. 

D. L'instruction démontre que le crime a été commis par 
deux personnes? — R. Ce n'est certainement pas moi. 

D. Aous avez reconnu devant le juge d'instruction que vous 
étiez sortie de la salle à manger lorsque Gustave criait : « Par
don, Hippolylc. » — R. Non, Monsieur, c'est quand i l a dit : 
Sacré nom. 

D. Etant dans l'état, vous avez fermé la porte lorsque Gus
tave jetait déjà des cris étouffés; vous avez fermé la porte lors
que Hippolyte sortait de la salle à manger et alors que Gustave 
avait rendu le dernier soupir? — R. Je suis sortie de l'état 
lorsque j ' a i entendu Hippolyte ouvrir la porte de la salle à 
manger. 

M. LE PRÉSIDENT. Accusé, les matières maladives de Gustave 
ont été soumises à une analyse chimique. I l résulte du rapport 
de l'expert, i l résulte de l'analyse chimique : 

1° Qu'il y a chez Gustave Fougnies injection de matières vé
néneuses ; 
- 2° Que ces matières vénéneuses sont : 1° de la nicotine, a l
cali organique existant dans le tabac, un des poisons les plus 
violents connus ; 2° du vinaigre; 

3° Que la nicotine a été donnée en si forte dose que le quart 
de la nicotine extraite de la moitié des organes eût suffi pour 
tuer l'homme le plus vigoureux ; 

4° Que la nicotine a été administrée pure ; 
3° Que les altérations trouvées dans les organes coïncident 

avec celles observées sur les animaux à qui on donne une dose 
énorme de nicotine; que cependant le vinaigre a dù modifier 
ces altérations ; 

6° Que les organes de Gustave Fougnies contiennent, outre 
la nicotine, une certaine quantité de vinaigre; 

7° L'expert chimiste di t , en terminant son rapport, qu'il croit 
devoir ajouter que l'examen scrupuleux du corps de Gustave 



Fougnies, surtout l'altération profonde de la moitié delà partie 
supérieure de la langue, font supposer que l'ingestion a eu lieu 
dans l'attitude et de la manière suivante : 

La nicotine a été ingérée d'abord; lors de cette injection 
Gustave Fougnies se trouvait couché sur le dos, la tête tournée 
du côté droit. Immédiatement des convulsions étranges ont 
suivi et continué jusqu'à la mort de la victime. Pendant ces 
convulsions la langue a été prise entre deux dents, ce qui ex
plique la lésion profonde observée sur cet organe. 

Vous voyez que l'expertise déclare que Fougnies était étendu 
quand le poison a été ingéré.—11. Ce n'est pas trois jours après 
la mort d'un individu qu'on peut constater tout cela. 

M. LE PRÉSIDENT. Accusé Visart, vous avez demandé à parler 
quand j'interrogeais votre femme. Qu'aviez-vous à dire?—11. Je 
voulais dire que quand son frère était avec elle, ma femme 
avait l'habitude de renvoyer les enfants près des domestiques. 

D . Votre frère venait-il souvent au châ t eau?—R. Oui. 
D . A quelles époques?—R. Je ne saurais le dire. 
1). Je vous ai dit tout ce qui a été déclaré par votre femme. 

Je vous ai énuméré les charges qu'elle avait proférées contre 
vous. Tout ce qu'elle a dit , persistez-vous à le nier? — R. I l y 
a de temps en temps quelque chose de vrai dans ses paroles, 
niais la plus grande partie est pure invention. 

Audition des témoins. 

DCCHAUGE, notaire à Cambrai. 
D . Quels sont les rapports que vous avez eus avec les accusés? 

—R. J'ai vendu quelques propriétés appartenant à madame de 
Bocarmé. Ainsi en 1847 j'en ai vendu pour 20,000 fr. et en 
1850, au mois de novembre, pour 24,000 fr. ce qui fait un total 
de 44,000 fr. 

D . A qui avez-vous remis les fonds? — R. En 1848 au mois 
de mars j 'ai remis les fonds à M. de Bocarmé. Puis je lui ai 
donné, en avril 1850, 18,000 fr.; 7,000 fr. dans le courant de 
1850, en septembre je crois, et les 5,000 fr. restants ont été 
remis à M. Laurent, notaire à Bury. 

D . Donc vous avez versé la totalité du prix des ventes, soit 
entre les mains de M. de Bocarmé, soit entre les mains de son 
mandataire?—R. Oui. 

D . Avez-vous eu d'autres relations avec les accusés? — 
R. Non. 

D . Connaissez-vous quelque chose qui se rattache au fait i n 
cr iminé?—R. Non. 

DEJARDIN, notaire à Cambrai. 
D. Quels sont les rapports que vous avez eus avec les accuses? 

—R. J'ai été chargé par eux et M. Gustave Fougnies de vendre 
un moulin qui dépendait de la succession de l'aïeul de madame. 
Ce moulin a été vendu moyennant 35,000 fr. que j 'ai payés 
presque immédiatement. Ce sont les seules relations d'affaires 
que j ' a i eues avec M. et madame de Bocarmé. Cependant je me 
rappelle que j 'a i eu une fois occasion de leur payer 300 fr. que 
l'absence de mon con frère, M 0 Duchangc,les avait empêches de 
toucher à un précédent voyage. J'ai eu des relations plus nom
breuses avec Gustave Fougnies. J'ai fait pour lu i des ventes de 
40,000, 23,000 et 200 fr., très-peu de temps avant l'événement 
qui a amené son décès. I l est venu chez moi le 31 juillet 1830 
et c'est au mois d'août que j 'a i fait la vente. Je le voyais fré
quemment; c'était un excellent garçon qui excitait l'intérêt 
par la position malheureuse dans laquelle il se trouvait, étant 
privé d'un de ses membres. 

D. Vous a-l-il parlé de ses relations avec les époux Bocarmé? 
— I I . I l était très-réservé sur ce point. Mais i l était évident que 
ces relations n'étaient pas aussi intimes que les liens de parenté 
qui les unissaient auraient pu le faire supposer. 

HELGUEBAERT, juge d'instruction à Tournai. Le jeudi, 21 no
vembre, dans la soirée, j ' a i été informé par le juge de paix du 
canton de Péruwelz, que M. G. Fougnies, que je ne connaissais 
pas plus que les accusés, était mort subitement la veille au 
château de Bitremont. M. le juge de paix ajoutait que dans tout 
le canton, tout au moins dans tout Péruwelz et les environs, i l 
n'était bruit que d'une mort violente. I l m'engageait à m'y 
transporter. Je me suis rendu au château le lendemain avec 
M. le substitut de Ryckman, M. le juge de paix Messine et mon 
greffier. Je vous avouerai que j'étais fort peu ébranlé par tous 
ces bruits de mort violente. Une mort violente chez M. le comte 
et madame la comtesse de Bocarmé? je n'ajoutais nullement 
foi à ce bruit. 

En arrivant à Bitremont, j 'a i trouvé madame de Bocarmé oc
cupée à déjeuner dans la salle à manger. Elle était seule; je 
suis entré avec M. de Ryckman et le juge de paix Messine, et je 
crois aussi M. Zoude, M. Gosse, et M. Marouzé, docteurs. Car, 
dans tous les cas, une autopsie était indispensable. J'ai fait 
connaître à Madame l'objet de ma mission, quels bruits circu

laient, et je lui ai dit le but que je voulais atteindre, c'est-à-
dire au moyen d'une autopsie, constater que ces bruits étaient 
mal fondés, madame m'a paru fort peu interdite. Si elle l'a été, 
elle s'est remise promptement. Elle me dit que Monsieur n 'é
tait pas au château. 

En attendant qu'il revint, je remarquai que le foyer de la 
salle à manger était pour ainsi dire étouffé sous un tas de pa
piers carbonisés, et dans ces papiers on pouvait reconnaître la 
forme d'un volume que, plus lard, Madame ou Monsieur m'a dit 
être un catalogue de fleurs de M. Van Houtte, horticulteur à 
Gand. 

Monsieur est arrivé. Je lui ai dit l'objet de ma visite et je lu i 
ai demandé d'aller voir le cadavre et de me donner un local 
pour l'autopsie. I l ne m'a pas paru le moins du monde interdit. 
Nous avons été à une chambre que l'on appelle la chambre de 
la cour, et qui était celle de la femme Emérancc Bricout (n° 55 
du plan). Là sur un l i t pour ainsi dire non garni, car i l n'y 
avait qu'un matelas et un drap, était le cadavre qu'on me dit 
être celui de G. Fougnies. I l était revêtu d'une chemise entiè
rement propre. Le l i t était dans une alcôve assez obscure. Les 
trois docteurs nous accompagnaient. 

J'ai d'abord remarqué que les lèvres étaient noirâtres. 
M. Zoude et moi nous avons pris le l i t et nous l'avons porté 
contre la croisée ; et véritablement les lèvres et la langue étaient 
noires ; celle-ci était fort épaisse. 

Une chose qui m'a frappé, c'est un coup d'ongle placé verti
calement sur la joue. I l en était résulté une petite plaie sur 
laquelle le sang était séché. 

On nous avait indiqué une place dans une remise de la cour, 
où l'on pouvait faire une autopsie. Je fis porter le cadavre dans 
cette remise, et je dis aux docteurs de faire l'autopsie. Ils se 
sont mis à l'œuvre. J'ai prié M. le substitut de Ryckman d'as
sister à l'opération, et si l'on remarquait quelque chose, de 
m'avertir. Mon intention était de me rendre à la maison pour 
recevoir les déclarations du comte et de la comtesse. 

J'ai procédé à l'interrogatoire de Monsieur, ou plutôt ce n 'é
tait pas un interrogatoire. J'ai dit tout à l'heure que je ne croyais 
pas au crime. Mon intention était uniquement de demander 
des renseignements sur toutes les circonstances, qui avaient ac
compagné et suivi la mort de G. Fougnies, et on pourra remar
quer par le premier procès-verbal, que c'est une véritable dé 
position de témoins : M. le comte a prêté le serment, comme 
tous les témoins, de dire la vérité. 

I l m'a été bientôt facile d'apercevoir qu'il ne s'exprimait 
pas avec une entière franchise : Voici le sommaire de 
sa première déclaration. I l a dit que l'avant-veille, ils avaient 
dîné à trois, l u i , M. Fougnies et Madame de Bocarmé; que le 
dîner s'était prolongé jusque vers la brune. I I ne pouvait pas 
dire ce qu'on avait mangé ; i l ne pouvait pas dire ce qu'on avait 
servi à table, mais i l a déclaré que, se trouvant à trois dans la 
salle à manger, madame la comtesse en était sortie tout à coup 
sans qu'il sut pourquoi, emportant avec elle la lumière, de telle 
sorte que lui et Gustave Fougnies se trouvaient à deux sans lu
mière. I l a ajouté que Gustave Fougnies se trouvait près de la 
croisée, à côté de l'étagère (n° 11), que lui se trouvait dans 
l'angle opposé du côté des croisées donnant vers la cour ; qu'é
tant ainsi placés, tout à coup M. Gustave Fougnies s'était 
écrié : « Vite! vite! Aie? aie! Ilippolyte, à mon secours! » Je 
courus, continuait le comte de Bocarmé, je voulus le retenir 
et nous sommes tombés lui sur moi ou moi sur lu i . Dans la 
chute une béquille s'est brisée, et quand j 'a i vu que les choses 
allaient si mal, j 'a i appelé au secours. 

Voilà le sommaire de sa déclaration. Je lui ai demandé quelle 
était la première personne venue au secours ; i l m'a été impos
sible de le savoir. Je lui ai demandé quel aspect présentait 
l'appartement quand la lumière est arrivée. Impossible de le 
savoir. Cela me paraissait singulier : i l me semblait qu'on vou
lait éluder les questions, et que, comme on dit vulgairement, 
on ne les abordait pas carrément; le coup d'ongle que j'avais 
remarqué à la joue du cadavre me revint alors à l'esprit; mon 
sang commerçait à s'échauffer en présence de tous ces indices. 
Je me suis awsé d'inviter M. de Bocarmé à me faire voir ses 
mains. Je vis à un ongle de la main droite un léger liséré rose, 
qui accusait une trace de sang qu'on n'avait pu faire dispa
raître. Cette première remarque avait frappé le comte; car 
quatre mois après, vers la fin de l'instruction, i l me dit : « Vous 
voyez que ce n'était pas du sang; car j 'a i aujourd'hui les on
gles dans le même état. I l avait à cette même main droite 
quelques petites blessures, une entre autres au-dessus de l'an
nulaire de la main droite. Je lui dis que, selon moi, ces bles
sures n'avaient pas 48 heures de date; i l me répondit que ce 

I n'était rien. 



A la main gauche, je constatai deux blessures correspon
dantes qui accusaient une morsure humaine (ce qui a été con
staté plus tard par les médecins); j ' a i dit au comte : « Comment 
vous êtes-vous fait cela? » I l a répondu : « Je ne sais pas : 
c'était en nous débattant. — C'était en vous débattant? Je crois 
devoir vous déclarer que vous êtes en état d'arrestation pro
visoire. » Telle a été ma réponse. Effectivement, dès que cet 
interrogatoire préliminaire a été terminé, j ' a i prié M. le juge 
de paix de faire garder le comte à vue, en disant que je l ' i n 
terrogerais moi-même. 

J'ai passé à l'audition de madame de Bocarmé, qui a déposé 
aussi sous la foi du serment : Je suis parvenu à connaître par 
elle les noms du personnel de la maison que monsieur n'avait 
pas voulu faire connaître. Elle m'a donné des renseignements 
sur ce qu'on avait mangé et sur le point de savoir s'il n'y 
avait pas certains mets dont Fougnies avait mangé seul. Mais 
une circonstance qui m'étonnait, c'était l'absence de douleur. 
Je n'ai jamais vu ni chez monsieur, ni chez madame une larme 
pour Gustave. 

Je suspendis l'interrogatoire de madame pour assister à l'au
topsie; là les docteurs ont dit qu'il y avait eu mort violente par 
ingestion d'une matière vénéneuse quelconque, que l'on crut 
d'abord être de l'acide sulfurique. 

J'entendis ensuite mademoiselle Pâle, institutrice du jeune 
Gonzalès, qui déclara qu'elle dînait habituellement à table avec 
cet enfant, mais que madame lui avait demandé si elle ne vou
lait pas, le 20 novembre, dîner dans sa chambre, parce qu'on 
avait à parler d'affaire et qu'on attendait un notaire. 

I l a été constaté par l'instruction que les deux petits enfants 
soupaient habituellement dans la cuisine avec leurs bonnes. Ce 
jour-là madame dit que dorénavant les enfants souperaient à 
leur chambre, avec leurs bonnes. 

Dans la salle à manger, j 'a i remarqué, et j ' a i fait remarquer 
à l'accusé que dans l'angle de la salle à manger presque en 
face du buffet à verres, i l se trouvait sur le parquet en chêne 
des traces nombreuses d'un brun rougeâtre. Je supposais que 
c'était des traces de sang. I l était facile de voir qu'on avait 
beaucoup gratté dans cet endroit; on voyait même qu'on avait 
gratté avec un morceau de verre. J'ai même recueilli quelques 
légers copeaux provenant du grattage. I l y avait près de la table 
une très-grande quantité de taches d'huile; madame de Bocarmé 
a déclaré qu'elles avaient été faites par elle spontanément pour 
tâcher de faire disparaître les taches rougeâtres qui avaient 
existé auparavant. J'ai fait enlever sept fragments du parquet. 
(Ils sont mis sous les yeux du témoin, qui déclare les recon
naître.) 

si. LE PRÉSIDENT. Ils ont été soumis à l'analyse chimique par 
M. Stas; i l en est résulté une certaine quantité de nicotine. — 
D. Avez-vous remarqué quelques taches à l'endroit où était le 
cadavre quand Emérance est entrée? 

LE TÉMOIN. I l n'y avait pas de taches proprement dites ; mais 
il y avait de l'humidité ; c'était de l'eau ou du vinaigre. Par un 
malentendu, l'officier de police, croyant bien l'aire, a fait laver 
la salle à manger le lendemain. 

J'ai dit que les époux de Bocarmé avaient été arrêtés le 22 
novembre au soir. Je les ai fait conduire dans leur propre voi
ture à la maison de détention de Tournai, où il y a eu secret et 
séparation immédiate. Cette position des accusés a été expec
tante pendant longtemps, parce qu'avant de procéder à leur 
interrogatoire régulier, j ' a i voulu connaître le fond de l'affaire. 
J'ai pensé que, dans une affaire aussi grave, i l fallait procéder 
avec beaucoup de prudence, examiner la matérialité du fait, 
fouiller toute la vie des accusés. 

M. LE PRÉSIDENT. Avant d'entretenir la Cour de ces détails, 
veuillez nous parler des instruments de chimie. 

LE TÉMOIN. Nous les avons cherchés bien longtemps. Nous 
avons retourné le château de Bitremont dans tous les sens pos
sibles. 

D. Quel langage a tenu l'accusé, lorsque vous lui avez de
mandé s'il avait des instruments de chimie? 

LE TÉMOIN. 11 a dit qu'il en avait eu pour l u mille francs, mais 
qu'il ne lui en restait que pour 2,000 fr. Mais i l ne voulait pas 
dire où ils étaient. I I s'agit d'une affaire d'empoisonnement, 
disait-il, et si vous saviez où sont les instruments de chimie, 
vous les produiriez comme pièce de conviction. Nous les avions 
déjà, mais je voulais savoir ce qu'il répondrait. Ils avaient été 
trouvés le 30 décembre dans une cachette que, malgré des ren
seignements positifs, on eut bien de la peine à découvrir. En 
sondant avec la pioche, on fit ouvrir une trappe, et nous trou
vâmes la cachette au-dessus du plafond du salon à colonnes. 

Nous vîmes là les divers appareils qui sont sous les yeux de 
la Cour; nous eûmes de la peine à y arriver ; car une pièce de 
bois, qu'il nous fallut faire briser, coupait en deux toute la lar

geur du couloir. J'ai la conviction qu'un homme seul n'a pu 
les porter là. 11 a fallu marcher étendu à plat tout de son long 
et appuyé sur les coudes; nous les passions de main en main, 
comme des briqueliers se jettent des briques. I l faut que l'ac
cusé ai l été aidé. 

M. LE PRÉSIDENT. Accusé, quelqu'un vous a-t-il aidé à placer 
les appareils dans la cachette? — B. Non. Ces appareils de 
chimie avaient été placés dans le vestibule; je les ai transportés 
moi-même dans la chambre. De là je les ai placés dans la ca
chette. 

LE TÉMOIN. J'ai dit à l'accusé que tous les appareils de chimie, 
au nombre de 120 pièces, étaient trouvés, que je croyais qu'il 
serait bon qu'il dît la vérité. J'avais demandé à l'accusé s'il ne 
connaissait pas un nommé Vandenberghe ; celte question avait 
élé foudroyante pour lui : elle cntamaituiie nouvelle catégoriede 
faits qu'il croyait ignorés. I l m'a demandé de répondre une 
autre fois à celle question bien simple. Je lui ai dit qu'il fallait 
répondre de suite : i l a fini par nie dire qu'il connaissait ce 
chaudronnier. Voici les questions que je lui posai et les ré
ponses qu'il me fit. « D. Avez-vous fait quelques achats d'objets 
chez lui ?— R. Oui. Je les ai achetés l'année dernière. — D. Eh 
bien désignez-les moi. — R. J'aimerais mieux que vous me d i 
siez vous-même, afin que je puisse le dire sans craindre de 
me tromper. » — 11 a fini par me dire qu'il avait acheté un 
appareil distillatoire en cuivre. Je lui ai demandé ce qu'il était 
devenu. I l a d'abord dit qu'il ne savait pas ce qu'il était devenu. 

J'ai fini par lui dire : 11 est temps que vous disiez la vérité, 
tous les appareils de chimie sont trouvés, la cachette est con
nue, l'appareil distillatoire est à deux pas d'ici. Je lui ai dit 
que lout était connu, qu'il était constant que Fougnies avait 
été empoisonné avec de la nicotine. Je l'ai engagé à dire la 
vérité. M. de Bocarmé était absolument atterré. I l m'a demandé 
d'abord de vouloir consentir à lui accorder un entretien parti
culier. 

Je lui ai dit : Je le veux bien, à condition que vous direz 
toute la vérité, que vous me direz qui a tué Fougnies. Nous 
voilà donc seuls ensemble, et voici quel a été le sommaire de 
l'entretien qui s'est établi entre M. de Bocarmé et mo i ; c'était 
le 1 0 février au soir. 

Eh ! bien, lui ai-je dit, M. le comte, nous voici seuls, parlez-
moi : dites-moi qui a tué Fougnies ! I l m'a répondu par une 
question. M. le juge, a-t-il dit, ne ferai-je pas bien d'écrire au 
roi , afin qu'il me tire d'ici ! Je lui dis que les droits du roi ne 
commençaient qu'après le jugement, que cela ne concernait pas 
du lout Sa Majesté. 11 m'a dit alors : Mais vous, tirez-moi d'ici, 
cela dépend de vous. 

Comment, lui dis-je, cela dépend de moi ; mais comment 
l'entendez-vous? 

I l me répondit : i l n'y a que vous qui connaissez tout cela 
(désignant les papiers de la procédure). Il avait l'air de dire : 
Mettons cela de coté, ne parlons plus de rien (on r i t ) . I l ajou
tait : Faites cela pour moi et pour mes enfants; nous vous en 
aurons une éternelle reconnaissance. I l me disait cela d'un ton 
larmoyant cl en joignant les mains. 

Je lui répondis : C'est impossible. Je n'ai pas ce droit-là ; je 
ne le peux pas, et quand je le pourrais je ne le ferais pas. 

Je l'engageai à me dire qui avait tué Fougnies. Mais, mon
sieur, me d i t - i l , je ne saurais pas comment dire la vérité (et i l 
poussa un gros soupir) c'est que c'est si horrible (et après que 
j'eusse encore insisté). Mais Monsieur, ce n'est pas moi. Eh bien! 
lui dis-je, voilà un bon moyen de vous sortir d'ici, dites qui l'a 
fait. Mais, a-t-il répondu, je n'oserais pas! C'est que c'est moi 
qui ait fait le poison. Et ce poison, lui dis-je est de la nicotine? 
Oui. Mais qui donc, ai-je dit , a tué Fougnies? Alors prenant 
un autre ton, i l m'a dit : Faites venir ma femme ; je vous dirai 
en sa présence comment les choses se sont passées. Elle vous 
dira si cela n'est pas vrai. Non, lui ai-je répondu : ce serait 
peut-être une leçon indirecte que vous lui feriez, et peut-être 
votre femme n'aura-t-elle pas la force de vous contredire. Mais 
faites votre déposition, je la rendrai littéralement à votre 
femme, je vous le promets. Alors le comte joignant les mains et 
s'approchant de moi, m'a dit : M. le juge, c'est Gustave Fou
gnies qui s'est empoisonné lui-même avec une fiole de nicotine 
qui était dans le buffet à verres, je la lui ai arrachée des mains; 
i l n'a pas vécu cinq minutes, après avoir pris le poison. A quoi 
j ' a i répondu : Mensonge ! absurdité! 

Pour qu'une chose soit crue, i l faut d'abord qu'elle soit vrai
semblable. M. le juge a-t-il di t , demandez à ma femme. Soit, 
ai-je dit : c'est ce que nous ferons. Je vais directement à la 
cellule de madame de Bocarmé. 

R. Je lui demandai s'il était vrai que Gustave Fougnies s'était 
empoisonné lui-même avec la fiole de nicotine trouvée dans le 
buffet aux verres, que son mari lui avait arraché cette fiole, 



mais qu'il n'avait pas survécu plus d'une minute. Madame s'est 
mise à rire (mouvement), elle me dit : « Je savais bien que mon 
mari vous aurait dit cela; dans la nuit même du crime i l 
m'a dit : « Quand je serai réduit à la dernière extrémité, je 
dirai que c'est Gustave lui-même qui s'est empoisonné avec la 
fiole de nicotine trouvée dans le buffet aux verres, que je la lui 
ai arrachée, mais qu'il n'a pas survécu plus d'une minute. » 

M. LE PROCUREUR DU ROI. S'cst-elle servie de l'expression fiole 
et a-t-elle bien indiqué le buffet aux verres? — R. Oui, bien 
positivement. 

ai. LE PRÉSIDENT, llippolytc de Bocarmé, avez-vous des obser
vations à faire sur ce que vient de déclarer le témoin ? — R. J'ai 
dit que Gustave s'était empoisonné avec la fiole de nicotine, 
parce que je ne voulais pas qu'on soupçonnât comment les 
choses s'étaient passées. 

3i. LE PRÉSIDENT. Lydie Fougnies, ce que vient de déclarer 
M. le juge d'instruction est-ce la vérité?—11. Oui. 

LE TÉMOIN. Madame de Bocarmé m'ayant fait cette réponse, 
j ' a i du remplir ma promesse envers sou mari cl je me suis rendu 
dans la cellule de celui-ci. En me voyant i l m'a demandé : 
n Eh bien, monsieur, qu'adit madame?»—Madame a r i quand 
je lui ai l'ait la question de savoir si votre déclaration était con
forme à la vérité, cl elle m'a dit que dans la nuit du crime, 
vous lui aviez dit que vous feriez cette déclaration. I l a levé 
les bras et i l a dit : « Mon Dieu, qu'est ce qu'on peut faire avec 
une femme comme cela ! » 

Madame de Bocarmé m'a di t , dans un interrogatoire ulté
rieur, que lorsque son mari lui eut dit les paroles que je viens 
de rapporter, elle lui avait fait cette observation : « Comment 
ferez-vous jamais accroire que Gustave s'est empoisonné? » et 
qu'il a répondu : « Ce n'est pas votre affaire. Cela ne vous re
garde pas. J'en sortirai toujours bien. Vous, Madame, nous 
n'avez qu'à dire que vous n'étiez pas là et que vous ne savez 
rien. » Pour ne pas oublier au moins la substance exacte, et 
autant que possible les termes de cette déclaration, je l'ai écrite 
immédiatement après. 

Comme je pressais le comte de Bocarmé de me désigner 
l'assassin de Fougnies, i l me répondit : « Permettez, monsieur, 
que je vous le dise demain ; aujourd'hui je ne vous dis pas 
davantage. » Le lendemain je suis retourné, je l'ai pressé de 
remplir son engagement, mais i l m'a répondu : « Non, je ne le 
dirai pas. >• J'ai insisté, je lui ai rappelé la conversation que 
j'avais eue la veille avec lui et que j'avais mise par écrit. 11 n'a 
rien déclaré. 

Les interrogatoires de M. de Bocarmé étaient terminés, les 
matières sur lesquelles je devais le questionner étaient épui
sées ; quand un jour, m'étant rendu à la maison d'arrêt, comme 
je le faisais presque journellement à cette époque, je reçus du 
directeur un petit papier émanant du comte de Bocarmé. Voici 
ce papier. 

H Ma chère femme, demandez au juge d'instruction de me 
voir, dites-moi des nouvelles de votre santé. Dites-moi de quoi 
vous vous occupez. Y a-t-il longtemps que vous avez vu Gonza-
lès? Les deux petites fil les, comment se portent-elles ? Recevez-
vous des nouvelles? Pourquoi êtes-vous si méchante contre 
moi? Je n'y comprends rien. 

« Je ne sais quelle utilité vous pouvez tirer de cela. Je ne 
vous ai donné aucun motif pour cela. Vous n'avez peut-être 
pas confiance : me prenez-vous donc pour votre ennemi? Espé
rez-vous et croyez-vous que vous pouvez avoir un meilleur 
appui? Enfin, ma chère femme, nos intérêts ne sont ils pas les 
mêmes? Lisez, page 525, à la 15 e ligne, en commençant par le 
bas de la page, dans le paroissien romain. Suivez cette avis 
elle ne peut être suspecte à personne, elle vient de notre Sei
gneur Jésus-Christ : C'est là ma route; prenez la même route, 
et nous nous retrouverons sains et saufs. » 

J'ai pris un Paroissien romain, j ' a i cherché le passage i n 
diqué et je suis tombé sur le verset 20 du chapitre X I I de l 'E
vangile selon Saint-Matthieu. 

Voici la substance, sinon les paroles, de ce verset : « Tout 
royaume divisé contre lui-même sera détruit et toute maison 
divisée contre elle-même ne subsistera pas ou s'écroulera. » 
J'ai considéré cela comme une invitation que l'accusé adres
sait à sa femme de conformer ses déclarations aux siennes. 

D. A cette époque les confrontations avaient-elles eu lieu?— 
R. Oui toutes. 

D. Que s'cst-il passé dans ces confrontations lorsque la 
femme a accusé son mari? — R. Dans son interrogatoire l'ac
cusé avait dit entre autres chose, lorsque je lui avais demandé 
si ce n'était pas madame qui avait commis ce crime : <•• Je suis 
son mari , je ne veux pas être son accusateur. » J'ai vu là une 
accusation indirecte et j ' a i fait comparaître madame vis-à-vis 
de son mari. Je lu i ai rapporté les paroles que je viens de citer; 

elle protesta contre cette accusation indirecte, et le mari pro
lesta à son tour contre mon interprétation. 

Les deux époux se trouvant en présence, je dis à madame: 
H Voyons, quel est celui qui a tué Gustave? Est-ce vous? est-
ce vous? » Elle répondit : « Qu'il le dise, i l le sait bien, lu i . » 
Je l'adjurai de dire la vérité, de s'expliquer clairement. Alors 
avec le plus grand accent de vér i té , avec l'épouvante en quel
que sorte du crime, elle accusa formellement son mari. Celui-
ci se borna à dénier. Elle a ajouté : « Si c'était moi, je le dirais, 
et i l y a longtemps que je l'aurais dit. Est-ce que je voudrais 
vous laisser en prison. J'aurais plus de cœur (ou plus d'âme) 
que cela. » Les mouvements de nerfs, le mouchoir qui se dé
chirait entre ses mains, tout indiquait qu'elle parlait suivant sa 
conscience. M. de Bocarmé, au contraire, était flegme, absolu
ment comme s'il n'y était pour rien. 

Elle dit encore : «Accusez-moi directement, franchement. 
Dites que c'est moi qui ai tout fait. Je vous laisse le champ l i 
bre ; dites-le, vous me ferez plaisir. Mais alors vous explique
rez comment j ' a i commis ce crime. Vous expliquerez comment 
i l s'est fait que j'aurais pu terrasser Gustave; comment votre 
doigt a été mordu au lieu du mien ; comment i l s'est fait que 
le poison s'est introduit dans votre bouche au lieu de s'intro
duire dans la mienne; comment i l a crié : « Pardon, Uippo-
lyte, » au lieu de crier : « Pardon, ma sœur. » Ceci était dit 
avec une volubilité telle que c'est tout ce que j ' a i pu saisir. 
Ces paroles sont textuelles : je les ai fixées sur le papier. 

J'ai reçu la déposition de Deblicquy dans la chambre à cou
cher, i l était malade et hors d'état de pouvoir marcher. 

I l m'a dit , entre autres choses, que le lendemain de la mort 
de Fougnies, le 21 au matin, est venu chez lu i , envoyé par M. et 
madame de Bocarmé, un individu nommé Mauroy, menuisier, 
qui a fait le cercueil. Ou lui avait dit de dire que Gustave était 
mort d'une attaque d'apoplexie ou d'un coup de sang, de mort 
naturelle en un mot. Ce même Mauroy m'a déclaré que Gus
tave avait des appréhensions de poison au château de Bury ; 
qu'il craignait d'y être empoisonné; que parfois i l recevait du 
château des cadeaux d'aliments, de la charcuterie par exem
ple, et qu'il n'en mangeait jamais , et les faisait jeter dans la 
crainte que la volaille n'en mangeât; que depuis quelque temps 
on cherchait à amadouer Gustave par des présents. 

Ainsi on lui avait donné un fusil nouveau modèle, un fusil 
Bobert, une boite à armes, et cela d'après François, (ces mots 
sont consignés dans l'instruction), en vue d'arriver plus facile
ment H à leurs fins et conclusions. » Je demandai le sens de 
ces paroles à M. François. I l me dit que cela voulait dire :« Afin 
de faire mourir Gustave. » M. le procureur du roi était présent 
quand ces paroles ont été prononcées. Nous étions émus jus
qu'aux larmes, devant ce malheureux vieillard impotent qui 
pleurait à sanglots. I l m'a dit aussi que le lendemain de la 
mort de Fougnies, la comtesse lui avait envoyé sa voiture, lui 
demandant de venir à Bury, ce dont i l s'était bien gardé. 

3i. LE PRÉSIDENT. Pourquoi s'en était-il bien gardé? 
LE TÉMOIN. I l me l'a di t , mais je ne me rappelle pas. J'ai peur 

de me tromper en répétant ses paroles. 
D. N'a-t-il pas dit : « J'étais trop indigné contre eux de leur 

« infâme conduite, et jusqu'aujourd'hui c'est ma conviction 
« profonde qu'ils ont fait périr Gustave? — R. Oui, c'est cela 
littéralement. 

UN DE MM. LES JURÉS. M. le président, voudriez-vous deman
der à l'accusé si on ne pouvait entrer dans la cachette dont a 
parlé M. le juge d'instruction que par l'entrée découverte par 
ce magistrat. 

D. Accusé Bocarmé, répondez. — R. Non, on ne pouvait y 
entrer par ailleurs, à moins de défoncer le plancher dans la 
chambre en face. 

MC TOUSSAINT, défenseur de madame de Bocarmé. Le témoin 
a rapporté des propos qui seraient sortis de la bouche de Fran
çois : « Je ne veux pas me rendre au château à cause de leur 
infâme conduite. J'ai la conviction, etc. » Avant de tenir ce 
propos, M. François n'a-t-il pas répondu à M. le juge d'instruc
tion, qui lui demandait les causes de ses soupçons : « C'est mon 
opinion ; elle est basée sur la notoriété publique ; et je crois le 
comte capable de tuer son beau-frère. »—R. Oui. 

M E TOUSSAINT, u Et Gustave m'avait dit qu'il ne voulait rien 
prendre au château que lorsque le comte en avait goûté? » 

LE TÉMOIN. C'était sur le comte que portaient les soupçons de 
M. François et de Gustave. 

M° TOUSSAINT. M. François n'a-t-il pas dit aussi que vingt-
quatre heures avant sa visite au château. Gustave lui avait fait 
part de son intention d'ajourner son mariage jusqu'à la fin du 
mois de mai prochain? 

LE TÉMOIN. Oui. 



a 0 TOUSSAINT. I l était donc constaté que Gustave avait l'inten-
tion d'ajourner ses projets de mariage. 

M. LE PRÉSIDENT. Ce fait n'était pas connu des époux de Bo-
carmé avant le 20 novembre. 

M° TOUSSAINT. Ils ont dit dans l'instruction qu'ils en avaient 
connaissance lorsque Gustave est arrivé au château. 

s i . LE PRÉSIDENT. I l n'en est pas question dans l'instruction. 
ii° LACHAUD, avocat de M. de Bocarmé. Je tiens à constater 

que M. François était l'oncle de madame de Bocarmé. 
M. DE MARBAIX, procureur du ro i , au témoin. Vous connaissez 

au château de Bitremont la chambre où i l y a dans le mur une 
armoire dont i l est question dans le procès? 

R. I l y a dans le mur, en face d'une des fenêtres, une espèce 
d'armoire que j'avais prise pour une de ces anciennes embra
sures par où l'on passe les mets, comme cela se fait encore dans 
les pensions, et qu'on aurait maçonnée. Cette armoire n'avait 
pas d'autre profondeur que l'épaisseur de la muraille. 

M. LE PRÉSIDENT. Cette armoire était-elle fermée? — R. Je ne 
l'ai jamais vue fermée. C'était une porte oblique, large au plus 
d'un pied et demi. 

D. N'est-ce pas là que se trouvaient les bouteilles? — 
R. Oui. 

D. Que savez-vous de ces fioles que l'on a vainement recher
chées dans l'instruction ?—R. La première fois que je suis allé 
à Bury, nous avons saisi dans le grenier du château des vête
ments qui ont été produits devant la Cour et entre autres le 
paletot brun et le pantalon que portait le comte dans la journée 
du crime. Le paletot était tout trempé d'eau. Le 25 novembre, 
toutes ces pièces étaient déposées dans mon cabinet. J'ai trouvé 
un petit bouchon à l'émeri. (Un huissier présente le bouchon 
au témoin.) C'est ce bouchon, en effet. J'ai demandéau comte s'il 
connaissait ce bouchon. I l m'a répondu : « Je ne saurais, ou je 
ne pourrais, le reconnaître. » Cela en est resté là. 

M. DE HIARBAIX, procureur du Roi. I l a dit qu'il ne saurait le 
dire? 

LE TÉMOIN. Oui, quelque chose dans ce sens là. J'ai eu des 
raisons de croire que ce bouchon le préoccupait beaucoup. Car 
voici ce qui est arrivé à la fin de l'instruction. M. de Bocarmé, 
sachant que je devais me rendre à Bury pour mes recherches, 
m'a dit au sujet de ce bouchon, qu'il portait sur lui une petite 
fiole pour ses dents, que le bouchon appartenait à cette fiole, 
et que, la liqueur consommée, i l avait mis la fiole dans la caisse 
à bouteilles. Voyez donc, à Bury, disait-il, dans cette pièce, si 
vous trouvez la fiole à laquelle s'adapte ce bouchon. 

I l y avait en effet une caisse de fioles de toutes les formes, 
entre trente et quarante. Je les ai prises toutes l'une après 
l'autre, et le bouchon à beaucoup près n'appartenait à aucune. 
Ceci n'a pas paru dans l'instruction. C'est un détail qui résulte 
d'informations ultérieures. 

M. DE MARBAIX, procureur du roi . Connaissez-vous une porte 
avec un rebord en fer-blanc? 

LE TÉMOIN. I l y a la porte entre le salon à colonnes et la 
chambre aux bouteilles. 

Le salon rouge est proprement tenu et celte porte de com
munication entre les deux pièces est ce qu'on appelle une porte 
à rosette, porte masquée eu tapisserie. Cette porte fait pendant 
à une autre porte masquée qui est une armoire. Kh bien, cette 
porte, pour mieux s'adapter, est garnie de lames de fer-blanc, 
du haut en bas, mais celles-ci sont recouvertes elles-mêmes 
par la tapisserie qui est repliée au-dessus de la lame de fer-
blanc. 

D. Celle lame est-elle saillante? — R. Non. Le papier fait 
bourrelet. 

M. DE MARBAIX, procureur du roi. Pensez-vous qu'en se heur
tant le front contre celte porte, on puisse se faire une coupure 
nette et vive?—R. Impossible. 

D. A sang coulant?—R. Oui. On peut se heurter à sang cou
lant même contre un morceau de bois. 

M. LE PRÉSIDENT. Le 25 novembre avez-vous vu que l'accusé 
avait une blessure au front? — R. Oui, le juge de paix de 
Péruwelz, M. Messines, me l'a montrée. Elle était recouverte 
par une grosse mèche de cheveux. J'ai attaché de l'importance 
à cette blessure, je l'ai même indiquée au médecin-légiste Zoude, 
qui a fait un rapport sur ce point. 

s i . DE MARBAIX, procureur du roi . N'avez-vous pas demandé 
d'où venait cette blessure?—Oui,plusieurs fois. I l m'a répondu 
d'abord que cette blessure provenait de la chute qu'il avait faite 
avec Gustave, puis i l m'a dit qu'il n'en était pas bien certain ; 
plus lard i l a prétendu qu'il s'étail heurté en allant aux latrines. 
Je lui ai fait observer que les lames de fer-blanc étaient recou
vertes de papier. 

D. Donc i l a dit d'abord que la blessure provenait d'une 
chute, et ensuite qu'il s'était heurté ?—R. Oui. 

M. DE MARBAIX, procureur du roi . Vous avez vu le cadavre?— 
R. Oui. 

D. Y avait-il des traces de blessures sur la partie gauche du 
visage.—R. Oui. Le docteur nous a fait remarquer vers la base 
de l'os maxillaire une tumeur de la grandeur d'une lentille, 
occasionnée peut-être par une b rû lu re ; i l y avait une cloche 
qui nous donnait d'idée de brûlure, niais il y avait déjà 36 heu
res que Gustave était mort. 

M. LE PRÉSIDENT. L'accusé n'avait-il pas dit comment cette 
marque était venue?—R. Nous avons pensé qu'il y avait brû
lure à l'aide d'acide sulfuriquc. 

M C TOUSSAINT. Le témoin n'a-t-il pas fait une enquête sur les 
antécédents cl la moralité de madame de Bocarmé? — R. J'ai 
fait en effet cette enquête pour monsieur et madame, et, en ce 
qui concerne celle-ci, je n'ai rien trouvé de contraire à une 
bonne morale, et je dois dire que dans la situation d'esprit des 
habitants du canton de Péruwelz, ils étaient plus disposés à 
dire du bien que du mal. Ils n'ont pu rien trouver à reprocher 
à madame de Bocarmé que ceci, et je ne sais si c'est un repro
che, qu'elle était fière. (Sensation profonde et prolongée.) 

M 0 TOUSSAINT. On a dit aussi que madame de Bocarmé ne l i 
sait que des romans et même en écrivait. L'avocat Goblet qui a 
plaidé pour le père de madame dans le procès avec le libraire, 
n'a-t-il pas dit qu'il n'y avait dans le roman de madame de Bo
carmé rien d'immoral? 

LE TÉMOIN. Oui, i l mc l'a dit . 

M 0 TOUSSAINT. On a dit qu'elle ne faisait que lire des romans. 
N'ai-je pas écrit au témoin pour le supplier de prendre le cata
logue des livres de la bibliothèque de madame ? — R. Oui. 

a. LE PRÉSIDENT. Avez-vous trouvé heaucoup de romans? 
R. Je ne dirai pas qu'il n'y en avait pas, mais j ' a i été étonné 

d'en trouver si peu. La bibliothèque était très-composée, i l y 
avait Bossuct, Fénélon, beaucoup de mémoires sur l 'Italie, sur 
Napoléon, l'Histoire naturelle de Buffbn. 

D. Y avait-il des romans amoureux? — R. Je n'ai pas re
gardé d'assez près. J'ai regretté de n'avoir pas répondu à 
M M " Toussaint et Harmignics, en ce qui concerne le catalogue. 
Ils avaient emporté la clef de la bibliothèque. (Hilarité). 

M E i i A R M i G N i E S . C'est le 13 janvier que, sur les exhortations 
les plus pressantes, madame de Bocarmé s'est décidée à accuser 
son mari. 

LE TÉMOIN. C'est le 13 janvier qu'a eu lieu le premier interro
gatoire. Mais en attendant cet interrogatoire, j'avais donné 
pour instruction au directeur de la prison d'engager autant 
qu'il pourrait madame à dire la vér i té ; mais cette vérité lui a 
coûté beaucoup ; elle a beaucoup pleuré. Je me rappelle que 
la fenêtre de sa chambre était ouverte, je dus la fermer pour 
qu'on n'entendit pas ses sanglots. Elle m'a dit : « C'est pénible 
de ne pouvoir dire la vérité sans accuser mon mari. » M. de 
Bocarmé me disait à son tour : « Quelle pénible position ! Je 
ne puis me défendre sans accuser ma femme. » 

M E IIARHIGNIES. Le 14 février dernier, madame de Bocarmé 
n'a-t-cllc pas dit qu'elle avait perdu tout repos, tout sommeil, 
mais qu'elle cédait à la force de la véri té? 

LE TÉMOIN. Cela est vrai. Les révélations de madame de Bo
carmé se sont laites à diverses reprises. Ce qui a amené les 
révélations les plus complètes, c'est la communication qui lui 
a été donnée de sa lettre à Vandenberghe au sujet de l'appareil 
distilla toire. 

M C LACHAUD. Ces détails ne sont-ils pas venus après les pre
mières révélations? 

LE TÉMOIN. Oui, le 13 février, les premiers sont du 13 jan
vier. Elle a dit qu'elle ne dormait plus, qu'elle en avait des 
cheveux blancs. 

audience du 30 mai. 

M. Heugebaert est de nouveau introduit. 
M. LE PRÉSIDENT. Quand vous vous êtes rendu au château de 

Bitremont, avez-vous trouvé dans l'armoire de la salle à man
ger des bouteilles? 

R. O u i , nous avons trouvé un certain nombre de bouteilles 
de service, des bouteilles propres à mettre de l'huile, puis des 
bouteilles ordinaires, de celles qu'on nomme bouteilles de Pa
ris. Dans plusieurs de ces bouteilles, i l y avait des fruits au 
sirop, desséchés et couverts de moisissure. Dans d'autres, i l y 
avait des graines ; dans d'autres i l y avait du liquide. Toutes 
ces dernières étaient entamées et nous avons constaté que c'é
taient des vins gâtés par levaporation. Toutes ces bouteilles 
nous ont passé par les mains, et les bouteilles à l'égard des
quelles nous n'avons pas eu d'apaisement complet, nous les 
avons prises et fait soumettre à l'analyse chimique. Celle-ci a 
démontré qu'elles ne contenaient rien de nuisible. Tout ceci 



s'applique à ce que j'appelle le u hallicr, » armoire située en
tre la cheminée et la fenêtre de la cour. 

1). Y avait-il une bouteille sur la table?—R. Oh non ! M. le 
président ; i l n'y avait sur la table que le déjeuner de madame. 
Quand nous sommes arrivés le 22 novembre au château, i l était 
9 ou 1 0 heures du matin. Madame déjeunait. 

1). Connaissez-vous autre chose ?—R. 11 y a un fait sur lequel 
on ne m'a pas interpellé à l'audience d'hier et qui m'est pour 
ainsi dire personnel. Le 1 0 mars, à la fin d'un des interroga
toires du comte, et alors qu'il était occupé à signer ses déclara
tions, tout à coup i l se mit de coté et lira de sa poche une lettre 
non cachetée, me priant d'en prendre connaissance, afin que je 
pusse voir si elle pouvait partir. — C'était une feuille de pelit 
papier de poste ; la lettre était très-courte, elle ne remplissait 
pas même la première l'ace du papier. J'ai déplié le papier, l'ai 
lu , l'ai jeté sur la table. Le comte me pria alors de le faire por
ter.—Nous travaillions à la lumière. Le comte la replia et mit 
l'adresse. Tout cela avec le plus grand calme. Le comte, avec le 
plus grand calme et le plus grand sang-froid, écrivit sur l'adresse 
ii à M. Krauss, rue Saint-Ilyacinlhc-Saint-Honoré, 1 , à Paris,» 
puis demanda des pains à cacheter. — « Vous la ferez mettre à 
la boite, me di t - i l . »—Je pourrais l'oublier, répondis-je, cette 
lettre pourrait rester deux ou trois jours dans ma poche. Priez 
M. le greffier de la mettre à la poste. »—Nous levons la séance, 
et, ceci nous est revenu à l'esprit plus tard, M. de Bocarmé, qui 
ne disait jamais bonjour ni bonsoir à qui que ce soit, dit plu
sieurs fois : « Bonsoir M. le greffier, bonsoir M. le greffier, bon
soir. » Le greffier n'a pas mis la lettre à la poste. I l n'y avait pas 
de pain à cacheter. Je ne sais comment le greffier avait ouvert 
l'intérieur de la lettre où se trouvait très-adroitement plié un 
billet de 28 lignes très-menues de l'écriture du comte. Ce billet 
était tellement bien plié que la partie restée blanche du billet, 
correspondait avec la marge restée blanche de la lettre, de sorte 
que je ne m'étais aperçu de rien. Bocarmé avait su que sa femme 
désirait avoir pour défenseur l'illustre M. Berryer. M. Krauss 
avait été prié par Madame de s'entendre avec lu i . 

M. de Bocarmé savait parfaitement qu'il était accusé par sa 
femme et cela le gênait d'avoir contre lui la défense de M. Ber
ryer. I l écrivait à M. Krauss que, dans le cas où un arrangement 
aurait déjà été fait au nom de Madame de Bocarmé avec M. Ber
ryer pour sa défense, i l voulût le suspendre ; sinon de ne rien 
faire, jusqu'à nouvel ordre de sa part ; mais, ajoutait-il, entre
tenez-la dans l'idée qu'elle l'aura. 

Dès que j 'a i eu ce billet en mains, je me suis rendu à la mai
son d'arrêt et j ' a i dit au comte : « Connaissez-vous cela? » Les 
bras lui sont tombés, i l croyait le billet parti. J'ai demandé s'il 
reconnaissait l'écriture ; i l me répondit oui. — Qu'avez-vous à 
dire?—Je regarde ce billet comme nul et non avenu. Telle a 
été sa réponse constante à toutes les questions que j ' a i pu lui 
faire. Je lui ai fait de nombreuses questions. — Je regarde ce 
billet comme nul et non avenu ; telle a été toujours le refrain. 
—Je ne veux pas, a-t-il ajouté, que ce billet figure au procès, 
rendez-moi ce billet; alors, dans un moment d'impatience, je 
lui ai répondu : « Vous l'aurez quand vous nous rendrez Fou-
gnies. » 

A l'occasion de ce billet je m'en rappelle un autre. 
Madame la comtesse Ida de Bocarmé mère est venue à la fin 

de l'instruction pour avoir une entrevue avec son fils. Elle re
venait de Naples. Je ne pouvais m'opposer à l'entrevue d'une 
mère avec son fils. Je lui dis : Madame je vous rendrai réponse 
tantôt, et je crois pouvoir vous dire que vous verrez votre fils. 
Je suis allô trouver le comte à la maison d'arrêt et je lui ai dit : 
Quelqu'un qui vous est cher désire vous voir? — Est-ce ma 
mère? — Oui , mais j 'a i d'abord des conditions à vous poser : 
vous me donnerez votre parole que vous ne parlerez pas à ma
dame votre mère de près ni de loin des causes de votre déten
tion ; du reste, parlez-lui de tout ce que vous voulez. — Puis-jc 
lui parler du choix d'un avocat? — Oui. — I l m'a donné sa pa
role. J'ai revu madame la comtesse Ida dans la journée, je lui 
ai dit qu'elle verrait son fils, mais aux mêmes conditions que 
j'avais laites à celui-ci, et je l'ai accompagnée moi-même à la 
maison d'arrêt. Naturellement au premier abord ils se sont 
embrassés. Ils étaient entre le directeur de la maison d'arrêt 
d'un côté et moi de l'autre. Le comte donnant la droite au di
recteur. Tandis qu'il tenait sa mère entre ses bras, je vis le d i 
recteur faire un mouvement comme pour saisir quelque chose 
dans la main du comte : Celui-ci a vu opérer le mouvement et 
j 'aperçois dans sa main un billet que je veux saisir, mais i l 
passe rapidement le billet dans l'autre main, le porte à la bou
che et l'avale. 11 m'avait donné sa parole le matin qu'il n'y au
rait pas d'indiscrétion commise. Cependant i l avait trouvé 
moyen d'écrire ce billet et i l voulait le glisser à sa mère, qui 
était d'ailleurs parfaitement innocente de cette supercherie. 

Alors j 'a i dû le faire sortir en disant : « Madame, vous voyez 
quel fils vous avez et quelle confiance on peut avoir dans ses 
promesses. » Elle m'a prié de le faire revenir, j ' y ai consenti ; 
mais j ' a i mis une chaise à l'extrémité de la pièce, une chaise 
à l'autre et je me suis assis au milieu. 

M. LE PRÉSIDENT. Accusé, avez-vous des observations à faire? 
—R. J'avais écrit ce billet pour expliquer à ma mère les faits 
pour lesquels je me trouvais en prison. Je puis avoir dit bien 
des choses qui n'étaient pas conformes à la vérité, parce que 
j'étais forcé de parler : M. le juge d'instructiou me menaçait de 
me mettre au cachot. Lorsque ma mère est venue chez moi, elle 
est tombée en faiblesse. 

LE TÉMOIN. Madame Ida a eu une espèce de faiblesse, mais l'ac
cusé n'était pas là. Le directeur et moi avons soigné madame 
Ida et elle était complètement remise quand l'accusé est arrivé. 
L'accusé n'a pas versé de larmes pendant les exhortations pro
fondément religieuses que sa mère lui a adressées pendant plus 
d'une demi-heure. 

L'ACCUSÉ. Je crois qu'on ne peut pas m'adresser le reproche 
de ne pas être un bon fils. J'aime beaucoup ma mère, mais je 
ne pourrais pas faire l'hypocrite et pleurer cri sa présence. Si 
j'avais voulu pleurer ce n'aurait pas été en ce moment-là. 

M. LE PRÉSIDENT. Vous venez de dire que M. le juge d'instruc
tion vous a menacé de vous mettre au cachot si vous ne répon
diez pas. Tous vos interrogatoires attestent que vous n'avez pas 
répondu, et cependant vous n'avez pas été mis au cachot. — 
R. Non, mais j 'a i répondu. 

M. LE PRÉSIDENT. Tous vos interrogatoires attestent que vous 
n'avez pas répondu et qu'aux principales questions qui vous 
étaient adressées vous avez répondu : « Je ne réponds pas. » — 
R. J'ai commencé par dire cela, et alors i l m'a fait venir devant 
le Tribunal. Devant le Tribunal j 'a i répondu parce que cela me 
faisait de la peine d'être conduit ainsi enchaîné. I l m'a aussi 
menacé de me mettre au cachot. Je le prie de le dire. 

LE TÉMOIN. Je vous ai dit quelquefois que vous mériteriez 
d'aller au cachot, mais que vous n'iriez pas. 

L'ACCUSÉ. Ce que monsieur vient de dire est la vérité, et c'est 
ce propos qui me faisait peur. 

LE TÉMOIN. L'accusé m'a toujours déclaré que, ni directement, 
ni indirectement, ni volontairement, ni involontairement i l 
n'était pour rien dans la mort de Gustave. I l m'a dit : « Je ne 
suis pas l'auteur de ce crime. 11 a été commis avec une matière 
que j 'a i préparée, mais elle n'avait pas été faite pour cela. Je n'ai 
jamais eu l'intention de commettre ce crime. ;> Voilà les décla
rations qu'il a faites et qui sont consignées dans les interroga
toires. 

M. LE PRÉSIDENT. Ainsi, vous avez rendu exactement dans les 
interrogatoires tout ce qu'il disait? 

R. Oui, i l m'a plusieurs fois complimenté sur ce que je savais 
rendre sa pensée mieux qu'il ne l'exprimait lui-même, et i l a 
ajouté : « Je suis bien fâché de ne pas pouvoir la rendre ainsi 
devant la Cour d'sssises. 

L'ACCUSÉ. Ce que Monsieur vient de dire est parfaitement vrai, 
et je dois l'en remercier. 

M C DE PAEPE. Hier à la fin de l'audience, j ' a i prié la Cour de 
faire une interpellation au témoin au sujet du changement de 
physionomie qu'il a remarqué chez Madame de Bocarmé lors
qu'il lui présenta certain billet. M. le juge d'instruction nous a 
dit que Madame de Bocarmé lui avait parlé avec l'accent de la 
plus grande vérité, et que lorsqu'il lui demanda si elle savait 
qu'un appareil distillatoire avait été acheté et si elle en con
naissait le prix, elle nia l'un et l'autre de ces deux faits. Est-ce 
exact? 

LE TÉMOIN. Oui. 
« E DE PAEPE. En ce moment M. le juge d'instruction reçut un 

billet dont i l ne fit pas reconnaître le contenu à madame de 
Bocarmé. Est-ce exact? 

LE TÉMOIN. Oui. 
a" DE PAEPE. Jusque-là Madame aurait été indifférente, insou

ciante, mais tout à coup elle devint soucieuse et pensive. Que 
contenait ce billet? 

LE TÉMOIN. Celte lettre était relative à l'alambic distillatoire, 
et je crois que le prix de 83 fr. y était même mentionné. 

M 6 DE PAEPE. De sorte que cette lettre était destinée à donner 
un démenti à Madame au moment où elle venait de protester 
de loule la sincérité de son retour à la vérité. 

LE TÉMOIN. Jusque-là Madame avait dit qu'elle déclarait la 
vérité, mais elle n'avait pas déclaré toute la vérité et cette let
tre était destinée à obtenir le reste de la vérité. 

AUGUSTIN HUBERT, procureur du roi , à Tournai. Le jeudi 21 
novembre dernier, lendemain du jour de la mort de Gustave 
Fougnies, j'en fus informé par le juge de paix, qui était venu 
lui-même, vu l'importance de l'événement. 11 me dit : « Gus-



lave Fougnies est mort d'une manière violente; les habitants 
du château disent qu'il est mort d'une apoplexie foudroyante. 
Mais le public, à cause des mauvais antécédents de l'accusé, du 
délabrement de sa fortune et du mariage prochain de son beau-
frère , dont i l convoitait probablement la fortune, croit à un 
empoisonnement. » I l renouvela celte déclaration devant M. le 
juge d'instruction chez qui nous nous rendîmes ensemble. Je 
lis aussitôt le réquisitoire introductif des poursuites. 

Le soir, je sus que l'autopsie avait constaté un empoisonne
ment, que l'accusé était blessé au doigt et au front, que les vêle
ments de l'accusé et de la victime étaient tous plongés dans une 
cuve d'eau, et que l'accusé élait arrêté le lendemain. Le ser
vice du parquet m'empêcha de me rendre sur les lieux ; c'est 
ce que je fis le surlendemain avec MM. le juge d'instruction, le 
substitut de Ryckman et le juge de paix. Nous nous rendîmes 
dans le salon où était le cercueil contenant le cadavre de la 
victime. Là, on avait brûlé beaucoup d'objets : je regardai 
dans le foyer s'il n'y avait pas des papiers à saisir; j ' y trouvai 
des fragments de papier, avec des traces de sang ; je demandai 
ce que c'était au garde qui veillait auprès du cercueil ; i l me 
dit que c'étaient des fragments déchirés d'une gazette; on les 
a saisis; i l est probable qu'ils avaient servi à essuyer le sang 
que l'accusé avait au front et au doigt. 

On a trouvé des taches roussàtres que l'on avait recouvertes 
d'huile pour les faire disparaître. I l manquait aux vêtements 
de la victime son gilet et sa cravate ; mais l'instruction a établi 
qu'ils avaient été saisis par ordre de la comtesse. I l manquait 
aussi sa chemise; mais nous l'avons trouvée et saisie ; elle était 
tachée de sang et fortement déchirée sur la poitrine et au dos. 
On voit qu'elle a été déchirée par la violence. C'est du moins 
l'apparence. Le troisième jour, nous avons recherché les pa
piers qui devaient établir le délabrement de la fortune de 
l'accusé. Nous avons saisi beaucoup de papiers qui dénotaient 
une quantité de dettes criardes, puis des papiers plus impor
tants, relatifs à une créance de 60,000 francs due au notaire 
Cherquefossc, à un compte avec un autre notaire, à une dette 
de 1 o,000 francs. 

Le premier jour, on a vidé l'étang : on savait que l'accusé 
avait un laboratoire considérable, où i l avait fait des poisons. 
On a saisi chez le garde-chasse du tabac qui devait servir à 
des élaboralions chimiques et qu'il avait l'ait transporter là, 
avec défense d'en faire connaître la destination ; et l'on savait 
que le poison, avec lequel Gustave Fougnies avait été empoi
sonné, était extrêmement violent, que c'était de la nicotine. 

Nous avons appris par le procureur du roi de Gand qu'un 
professeur de chimie de cette ville avait été visité par un i n 
dividu prenant le nom de Béiant, qui donnait pour adresse 
Bury, n"1 60; ce qui fit supposer que cela se rattachait à l'affaire 
Bocarmé. I l nous remit une correspondance de ce Bérant, re
lative à des achats de plantes vénéneuses. 

D'après certains renseignements qui me sont parvenus, on 
est arrivé à découvrir la cachette, et dans cette cachette se sont 
trouvés des habillements et tout le laboratoire. 

Nous avons fait deux visites, l'une à Péruwclz, l'autre à 
Grandmetz, sur lesquelles j ' a i quelques particularités à dire : 

A l'éruwelz, nous avons interrogé le sieur François, oncle 
de la victime, M. François était veuf et demeurait avec Gustave 
Fougnies. 11 nous a dit que le mariage de son neveu était pro
chain, que le bruit en élait répandu, comme d'une chose dé
cidée ; i l nous a même dit que l'époque en aurait été fixée 
pour la fin de novembre; que ce mariage déplaisait souverai
nement à l'accusé, qu'il avait fait d'assez grands efforts pour 
l'empêcher. I l a dit aussi qu'il s'étonnait que Gustave Fougnies 
eùl été dîner au château. Car plus de vingt fois i l avait éprouvé 
la crainte d'un empoisonnement; i l s'abstenait de consommer 
tous les cadeauxqui venaient du château de Bury. Ainsi, quand 
on envoyait une pièce de viande ou autre chose, au lieu de les 
consommer ou de les donner aux animaux, i l les enfouissait, 
tant sa crainte était grande. Cependant i l avait accepté le dîner 
à Bury. 

M. François ajoutait que depuis quelque temps on employait 
différents moyens de séduction pour l'attirer à Bury. On lui 
avait donné un fusil de chasse, nouveau modèle; on lui avait 
envoyé des arbres. 11 nous dit aussi que, quand on était venu 
lui annoncer la mort de Gustave Fougnies, on lui avait dit 
qu'il était mort d'un coup d'apoplexie, et cette information 
était accompagnée de l'invitation à lui adressée de venir à 
Bury ; i l a ajouté : u Je me suis bien gardé d'y aller. » Du reste, 
mon indignation était trop grande; car j'avais l'extrême con
viction que la mort de mon neveu était le résultat d'un crime. 

Nous avons procédé à la visite des papiers de Gustave Fou
gnies à PéruYNelz. Nous y avons trouvé une lettre anonyme 
dont le but élait d'empècher le mariage dont i l s'agissait alors ; 

cette lettre était écrite dans des termes très-hostiles, et ten
dait à empêcher le contrat de mariage. Nous y avons trouvé 
une autre pièce fort extraordinaire : c'est un bail par lequel 
Gustave Fougnies louait aux accusés sa propre maison. I l avait 
acheté le château de Grandmetz et les accusés étaient parvenus 
à se faire donner un bail de sa maison. 

LE TÉMOIN. Nous avons fait quelque temps après une visite 
au château de Grandmetz, acheté par G. Fougnies et dans le
quel il avait déjà un appartement meublé. 

Nous avons aussi entendu les daines de Dudzeele comme 
témoins; ces dames nous ont présenté le projet du contrat de 
mariage. 

LE TÉMOIN. Je dois encore rendre compte d'une circonstance. 
11 parait que les accusés ont voulu donner à G. Fougnies une 
procuration pour la gestion de leurs biens pendant un voyage 
d'Allemagne. Quel était l'intérêt qui nécessitait ce voyage? 
Il parait qu'il s'agissait d'aller revendiquer des biens qui avait 
été laissés aux accusés par un fidéicoinmis. M. le juge d'in
struction désirait savoir s'il s'était agi seulement de cette pro
curation. Je fis venir l'agent d'affaires qui avait été désigné 
comme ayant dû faire la procuration, et i l m'a dit qu'effecti
vement, la veille de la mort, la victime était venue chez lui 
pour lui commander une procuration tendante à lui laisser la 
gestion et l'administration des biens des époux de Bocarmé; 
elle devait être conçue sans terme assigné. Ainsi i l y a eu des 
moyens employés pour attirer G. Fougnies au château de Bi-
tremont. 

D . Ilippolylc de Bocarmé de quoi s'agissail-il dans cette pro
curation.— R. M. Gustave Fougnies nous avait manifesté son 
intention de se marier avec mademoiselle de Dudzeele, cette 
union ne nous convenait pas, à ma femme et à moi. Nous y 
étions opposés. 

D . Qu'avez-vous fait alors?—R. Ma femme me proposa de 
faire un voyage en Allemagne, pour ne pas assister à ce ma
riage. Pour ce motif j ' a i mis tous mes objets de chimie de côté, 
dans la cachette où on les a trouvés, et j 'a i vidé toutes mes fioles 
dans l'étang. Gustave est venu me dire ensuite que ces inten
tions étaient changées. 

1). N'est-ce pas le 18 de novembre qu'il s'est agi de voyage, 
quanti Gustave est venu annoncer au château le jour de son 
mariage. — R. Le voyage était décidé depuis que nous savions 
que Gustave allait se marier. 

1). N'était-ce pas le 18 que vous avez eu avec Gustave l'en
tretien relatif à la procuration? —R. Oui. Ce voyage avait été 
proposé par ma femme dans l'intention qu'elle a dit , pour re
cueillir un fidéicommis. Le jour de ce voyage n'avait pas été 
fixé. Mais quand nous sûmes que Gustave avait l'intention de 
se marier, ma femme me proposa de partir et c'est alors que 
nous avons donné procuration à M. Gustave Fougnies pour 
gérer nos terres pendant notre absence. 

D. N'est-ce pas le 23 novembre que devait se faire le con
trat de mariage de votre frère, au château de Grandmetz ? — 
R. Oui. 

D . N'est-ce pas le 24 que devait se faire la première publi
cation ?—R. Oui. Mais i l a dit qu'il avait changé d'intention. 

D. A qui a-t-il dit qu'il avait changé d'intention?—R. A moi 
et à ma femme. 

D. C'est la première fois que vous parlez de cela depuis 
que vous avez été arrê té? — R. Oui; c'est la première lois. 

Les déposi t ions de M. le substitut DURYCKMAN et de M. le 
juge-de-paix MESSINES confirment les deux p r é c é d e n l e s , 
sans y rien ajouter. 

OLIVIER CDERQUEFOSSE, notaire à Tournai. Le 21 novembre, je 
me rendis au château de Bitremonl, où je n'étais pas attendu; 
là, j'appris la mort de M. Fougnies; M. de Bocarmé me con
sulta sur le point de savoir si une morsure qu'il avait au doigt 
ne pouvait pas le compromettre. Je répondis qu'en pareil cas 
une telle circonstance élait capitale. I l me demanda s'il devait 
cacher ses mains. J'éludai cette question, à laquelle je désirais 
ne pas répondre. Je demandai à M. et à madame de Bocarmé 
combien i l s'était écoulé de temps entre le moment où M. Fou
gnies avait crié : Aie! aie ! Wppolyte! et celui où un domes
tique élait arrivé. 

A cette question, que je réitérai, je n'obtins pas de réponse. 
Je voulais me retirer. Je restai cependant, persuadé que j ' é 
tais, d'après le calme de madame de Bocarmé, de sa complète 
innocence, et me souvenant que M. et madame de Bocarmé, 
dont j'avais été le notaire pendant vingt ans, m'avaient quatre 
ans auparavant recommandé, avant de quitter le pays, de 
veiller sur leurs enfants, dont l'éducation était très-mauvaise. 
Je restai donc, bien que M. de Bocarmé, en refusant de me ré
pondre, eût fait naître quelque doute dans mon esprit. 



Voici comment l'événement me fut raconté par M. de Bo-
carmé : Nous étions tous trois autour du foyer. Tout à coup 
Gustave devint malade et cria : *• Aie! Hippolyte. » Je le pris 
par l'épaule, et nous tombâmes ; je me blessai sur une de ses 
béquilles. I l vivait encore quand on le porta à l'étage, mais j 'a i 
appris par le domestique qu'il était mort alors. 

n. LE PRÉSIDENT. Ne vous a-t-i l pas dit que Gustave s'était 
plaint de mal de tète pendant le d îner? — I I . C'est possible, 
mais je n'oserais pas l'affirmer. 

l"n domestique m'a déclaré que M. Fougnics, le malin du 
21 novembre, était à la cuisine souffrant et se chauffant au 
poêle. 

1). Lorsque l'accusé vous a parlé de sa blessure, ne lui avez-
vous pas demandé comment clic avait été faite? — R . Oui, et i l 
m'a répondu qu'il s'était trouvé un doigt dans la bouche de 
Gustave Fougnics, en tombant avec lu i . 

D. Cette blessure était elle encore saignante quand vous l'avez 
vue?—II. Elle était rouge. 

D. Que vous a dit Lydie Fougnics dans ce moment? — I I . Je 
ne me rappelle pas que madame de Bocarmé ait rien dit pen
dant cette conversation ; pcut-èlre y a-t-elle placé quelques 
mots, c'est possible. 

D. Ne vous a-l-ellc rien dit sur la mort de son frère?—R. Je 
ne me rappelle pas de cela. Si M. le président pouvait rappeler 
mes souvenirs, ce qui se fait souvent? Je dirai à M. le prési
dent que j 'ai une mémoire singulièrement organisée. (Hila
rité. ) 

M. LE PRÉSIDENT. Si je connaissais les faits dont vous venez de 
parler, je vous les remémorerais. Mais les faits que vous n'avez 
pas déclarés au juge d'instruction me sont inconnus. 

LE TÉMOIN. Eh bien, je me rappelle assez bien que madame de 
Bocarmé a pris à la conversation quelque part d'une manière 
insignifiante, ce qui est rendu présumable par cette circon
stance que je me rappelle pas un mot de ce qu'elle a pu dire. 
(Nouvelle hilarité.) 

D. Hippolyte de Bocarmé vous a-t-il dit qu'il y avait eu lutte 
entre lui et Gustave?—11. Non. I l m'a dit qu'il lui avait porté 
secours et qu'ils étaient tombés ensemble. 

D. N'avez-vous pas demandé quelle avait été la cause de la 
mort de Gustave?—R. I l m'a dit que Gustave s'était trouvé 
tout-à-coup malade en leur présence. 

D. Ne vous a-t-i l pas dit que Gustave était mort d'une apo
plexie ou d'une congestion au cerveau?—R. Je ne le crois pas. 

D. Mais vous vous rappelez très-bien qu'il vous a dit que 
Gustave était tombé, qu'on l'avait relevé, qu'on l'avait porté 
dans une chambre à l'étage où i l élait mort? — R . Je ne pour
rais affirmer si c'est M. de Bocarmé ou madame qui m'a dit 
cela. 

D. Lorsque vous êtes arrivé au château de Biircmont, n'a
vez-vous pas remarqué des taches sur le plancher? — R . Après 
avoir quitté le boudoir de madame, nous sommes descendus 
tous les trois dans le premier salon où se trouvait une étagère. 
Nous nous sommes assis. J'étais entre M. et madame de Bo
carmé. Tout à coup je me suis trouvé seul dans cette chambre. 
Je me lève, et en me promenant, je porte l'œil sur une énorme 
tache d'huile qui se trouvait entre le buffet aux verres cl l'éta
gère. Je prends mes aises pour y avoir le mieux possible ; je 
cherche à percer le corps gras qui se trouvait là. Je croyais y 
trouver du sang. Je n'en ai pas trouvé, et cela n'est pas éton
nant, parce que le bruit public m'a appris que les taches qui 
peuvent s'être trouvées sous celte huile ne marquent pas autant 
que le sang. Quelque temps après, madame esl rentrée. I l y 
avait dans la chambre un balai de foyer tout imbibé d'huile qui 
avait probablement servi à étendre un corps gras. 

M. LE PROCUREUR DU ROI. Vous avez dit, je crois, que vous 
n'étiez pas le notaire de la maison? — R . Oui, Monsieur, je ne 
crois pas avoir reçu une seule fois la signature de M. et madame 
de Bocarmé dans un acte notarié. 

M. LE PRÉSIDENT. Qu'alliez-vous faire au château de Bitre-
mont? — R. Quelques semaines auparavant, M. Fougnics était 
venu me consulter sur son projet de mariage. En même temps 
que ce projet de mariage, i l avait un projet de changement 
d'immeubles : M. et madame de Bocarmé devaient aller habiter 
la maison de Péruvvclz, M. Fougnics le château de Grandmctz. 
I l était intervenu une convention entre le frère et la sœur. 
M. Fougnics m'avait invité à me rendre à Péruwelz en passant 
par Bury, pour prendre sa sœur, afin de régler définitivement 
tout ce qu'il y avait à faire relativement au changement de do
micile; je fis un projet de contrat ; mais quelques jours après, 
j'appris qu'on avait fait un simple bail. 

D. M. et madame de Bocarmé devaient-ils aller rester avec 
M. François? — R . Oui. 

D. N'était-ce pas pour le soigner de plus près dans l'espoir 
d'avoir sa succession ?—R. Je l'ai présumé ainsi. 

D. Et M. François a refusé ?—R. J'ai dîné chez M. François. 
On n'a pas examiné la question de savoir si M. François con
sentait à l'arrangement. Mais comme i l en était question et que 
M. François gardait le silence, i l a du. être clair pour moi que 
c'était une affaire arrangée. 

M. LE PRÉSIDENT. VOUS étiez le conseil de Gustave Fougnics ? 
— I I . Oui, i l m'a parlé de son projet de mariage et m'a de
mandé un projet de contrat, deux ou trois jours avant la mort 
de Gustave. C'était le samedi 1 6 novembre. I l a exigé ce con
trat le même jour, malgré mes observations, et comme je voyais 
qu'il me supposait influencé contre ce mariage, je lui ai fait le 
projet de contrat. 

D. Avez-vous été engagé par les époux de Bocarmé à détour
ner Gustave de ce mariage? — R . Evidemment oui. On me sol
licitait à faire tout ce qui serait en moi pour atteindre ce but, 
mais autre chose est d'être sollicité à poser un acte et de poser 
cet acte. 

D. Par qui avez-vous été sollicité dans ce sens?— R . C'é
taient des sollicitations indirectes : « Quel malheur que ce ma
riage ! Nous comptons sur vous pour l'empêcher », etc. 

1). Quels motifs leur supposiez-vons pour vous solliciter dans 
ce sens?—R. Le motif de la comtesse était que ce mariage au
rait fait le malheur de Gustave. Le comte, lu i , n'avait aucun 
motif ostensible, mais je lui ai supposé un motif d'intérêt. 

I l est dit dans l'acte d'accusation que les accusés auraient 
cherché à empêcher le mariage de Gustave Fougnics par l'en
tremise du notaire Cherquefosse. Je suis heureux d'avoir pu 
m'expliquer à cet égard, parce que je ne voudrais pas qu'on 
put me considérer comme un agent qui se charge d'empêcher 
des mariages. 

M. LE PRÉSIDENT. On n'a pas mis en doute votre caractère ni 
votre probité. Vous avez mal interprété ce passage de l'acte 
d'accusation. 

M. LE PRÉSIDENT. Qu'avez-vous à dire sur le caractère d'Hip-
polyte de Bocarmé? — R . Je l'ai dit sans façon devant le juge 
d'instruction : i l y a dans cet homme des choses qui provo
quent en moi tantôt le ressentiment, tantôt la pitié. I l y a en 
lui un homme et un sauvage. Voici un acte de pudeur, de déli
catesse du comte de Bocarmé : I l est en société, i l doit se ser
vir de son mouchoir, i l s'en sert dans son chapeau. (Hilarité. ) 
Eh bien ! dans d'autres circonstances, i l fait preuve de senti
ments tout opposés. I l a un amour des plus extrêmes pour ses 
enfants, goûtant leur souper, la préparant quelquefois l u i -
même. Huit jours après, i l renvoie une domestique parce qu'ils 
étaient mal habillés. 

D. De quelle somme êtes-vous créancier des époux de Bo
carmé.—R. De 6 2 , 0 0 0 fr. 

I.ÉOPOLU-AIMÉ-VICTOR DUGNOLLE, notaire à Baugnies. 
D. N'avez-vous pas été l'agent d'affaires des époux Bocarmé ' 

— 1 1 . Oui. 
D. Ne leur avez-vous pas prêté depuis longues années diffé

rentes sommes d'argent? — 11. Oui. 
D. Après le règlement de compte que vous doit-on? — R . 

4 2 , 7 0 0 fr. 
D. Les époux Bocarmé ne vous ont-ils pas souscrit une 

obligation solidaire avec hypothèque pour cette somme? — 
11. Oui. 

1). A qui appartenaient les biens donnés en hypothèque? — 
R . A M. et à madame de Bocarmé. 

1). Connaissez-vous l'avoir de Lydie Fougnies? — R . Oui, 
pour les biens situés en Belgique. J'ai vendu de ces biens pour 
3 0 0 , 0 0 0 fr. En 1 8 4 7 , 1 8 4 8 , 1 8 4 9 et 1850. 

D. Vous avez indiqué 2 3 2 , 1 7 0 francs dans l'instruction. — 
R . C'est cela. 

D. L'accusé n'a pas fait le remploi?— R . Non. 
D. Est-ce vous qui avez reçu l'acte de partage du 5 octobre 

1 8 5 0 fait par le père de Bocarmé entre ses enfants?—R. C'était 
un acte de donation. 

D. Quel était la valeur de ces biens ?—R. 2 5 2 , 0 0 0 francs en
viron. 

HONORÉ HOUREZ, âgé de 6 5 ans, charcutier à Péruwelz. 
D. Est-ce que les accusés vous doivent de l'argent? — R . Bé 

oui. 
D. Pourquoi?—R. Pour de la charcuterie, tiens. 
D. Vous leur fournissiez?—R. Du cochon dà. (On r i t . ) 
D. Combien vous doivent-ils?—R. Environ 5 0 francs. 
D. Avez-vous remis votre note au juge de paix?—II. Oui. 
D. Quand? — R . En 1 8 4 6 ou 1847. 
D. Vous avez dit dans l'instruction en 1 8 4 8 . — R . C'est pos

sible. 
D. Avez-vous réclamé le paiement?—R. Oui. 



D. Quand?—R. En 1848. 
D. Que vous a-t-on répondu?— R. Que Monsieur n'était pas 

là. 
D. Croyez-vous qu'il n'était pas l à ?—R. Bê j'sais pas. 
D. Qui avez-vous vu?—R. Un sujet. 
D. Ni Monsieur ni Madame?—R. Non. Bé je cultivais une 

terre à M. Fougnics père, qu'est échue en partage à madame de 
Bocarmé. 

D. Ne vous a-t-on pas opposé la prescription?—R. Ah ! c'est 
cette not' là qu'a été présentée au Tribunal de Tournai. — Ah ! 
c'est que j 'n 'y suis pas encore. (On ri t . ) 

D. Racontez à votre aise?—R. En 1836, j'avais pris à bail de 
3 , 6 , 9 , cette terre dont que je parle. M. Fougnies dit qu'il 
me défendait de mettre de la betterave et de la chicorée sur 
cette terre. Quand le partage a eu lieu, je devenais le locataire 
du comte qui dit qu'il ne défendait pas les betteraves. Mais 
cette terre a été vendue en 1847. En 1848, M. le comte a envoyé 
me dire qu'il avait deux cochons à vendre et une terre à re
mettre. 

(Un de MM. les juges fait ici un signe d'impatience.) 
LE TÉMOIN. Ah ! c'est que j ' sais pas dire comment qu' tout ça 

s' dit ic i . 
.M. LE PRÉSIDENT, allez toujours.—R. Quand j 'arr ivai , les deux 

cochons étant vendus, i l ne restait que la terre à remettre. I l 
me dit comme çà qu'il d i t , vous n'avez pas payé, d i t - i l , en 
1846. Mais si. Alors faites votre note. J'ai oublié de mett' ça 
sur mon livre, un voisin m'dit comme ça, on va vous escamo
ter, qu' i l me dit. (Rire général.) 

Deux jours après, un petit garçon vient sur la place de Pé-
ruwelz me dire d'aller avec mes reçus chez Gustave Fougnies. 
J'dis non, que j'dis ; je n'irai pas; que le comte vienne chez 
moi. I l est venu, et il a copié les deux s'reçus; i l a bien mis à 
ça un quart d'heure. (Mouvement.) Mais après l'avoir fait, i l 
me dit : « Tiens, ma femme ne vas pas m'eroire, laissez-moi 
les emporter. » Bé non, quelle vienne ici . « Si vous voulez ve
nir , ma femme sera contente aussi. » J'dis à m'fillc d'aller 
montrer les s'reçus à Gustave, mais d'aller les montrer d'abord 
au juge de paix. Mais la fille n'a pas osé entrer chez le juge de 
paix. Elle est allée, M. Gustave la voit entrer, demande les s're
çus, l'fille les lui montre. Quand Gustave les a vus, i l dit à M. 
le comte : « Allez mettre la voiture sous le hangar, i l tombe 
de l'eau. » Puis tout bas à m'fillc : « Sortez bien vite et ne 
montrez plus les reçus. » Alors le comte m'a dit qu'il me cite
rait devant la justice pour avoir mis des betteraves, sur sa ferme. 
Aussi bien qu'on a plaidé, et que je n'avais pas mis des bette
raves, et M. le comte est allé chercher des témoins pour prouver 
que j'en avais mis. 11 a offert 30 francs à deux gardes champê
tres pour dire qu'ils avaient vu des betteraves sur la terre.— 
Puis, comme on refusait, i l a amené quatre témoins de Bury 
qui sont venus dire qu'il y avait des betteraves, et comme i l 
fallait prouver le contraire, je suis allé moi avec douze témoins 
qui ont déclaré qu'il n'y en avait pas. 

D. Accusé, avez-vous quelque chose à dire?—R. Non. 
1). Ainsi ce que vient de dire le témoin est la vér i té?— R. 

Oui. (Sensation.) 
M. DE î i A R B A i x , procureur du roi . N'a-t-on pas parlé de pres

cription à propos de 33 francs qui vous étaient dus?— Oui. 
1). Bocarmé passait—i) pour un honnête homme? — Bé non ! 
D. Est-ce qu'on ne l'appelait pas los ? (mot wallon pour dire 

homme de mauvaise foi.)—R. Même que je l'ai appelé comme 
ça plus d'une fois. 

D. Et la comtesse? — R. Bé, la comtesse, quand le grand-
père Fougnies avait mis sa femme dehors, il-avait mis sa fille 
à la pension du coin du marché. Quand la comtesse allait à 
l'école et que la mère venait sur sa porte pour regarder sa fille, 
celle-ci détournait la tête. (Mouvement.) 

D. Quand Gustave est mort qu'avez-vous pensé? — R. J'ai 
pensé moi qu'il était empoisonné. 

D. Pourquoi? — R. Parce qu'on avait dit depuis longtemps 
que Gustave avait peur d'être empoisonné chez son frère, on 
disait qu'il recevait au château des choses pour manger qu'il 
jetait dans le fumier sans y toucher. 

D. Pourquoi cela?—R. Parce qu'il craignait d'être empoi
sonné. 

Audience du 31 mai. 

M. LE PRÉSIDENT. Le sténographe Labarre cst-il à l'audience? 
31. LABARRE. C'est moi M. le président, 
s i . LE PRÉSIDENT. Je vous enjoins de sortir du prétoire. 
3 i . LABARRE. VOUS me.permettrez, M. le président, de vous 

demander le motif de cette expulsion. 
3 i . LE PRÉSIDENT. Je vous impose silence. 

M. LABARRE. 11 faut que le public sache au moins pourquoi je 
suis expulsé de cette enceinte. I l pourrait supposer des choses 
qui ne sont pas. 

JI. LE PRÉSIDENT. Sortez, Monsieur, i l y a déjà assez de scan
dale produit par l'aperçu publié chez Hoyois. 

AI. LABARRE (se tournant vers le public). Messieurs, sachez bien 
que l'on m'expulse à cause de l'aperçu qui précède le compte 
rendu de la séance du 30 mai, publié chez Hoyois. 

M. LE PRÉSIDENT. Sortez (1). 
JCSTINE TBIBAUT, à Péruwclz. 
D. Le 20 novembre, vous étiez au service de la comtesse de 

Bocarmé?—R. Oui, en qualité de bonne d'enfants. 
D. Vous aviez deux enfants à soigner?—R. Un seul. Virginie 

prenait soin de l'autre. 
D. Les enfants n'avaient-ils pas l'habitude d'entrer dans la 

salle à manger au dessert? — R. Oui, je les y portais. Mais ce 
jour-là on m'a dit de ne pas les porter. 

D. Ce jour-là, vers les !5 heures du soir, n'êtes-vous pas des
cendue à la cuisine?—R. Oui, chercher du lait pour les enfants. 
Quand je suis arrivé au bas de l'escalier, j 'ai entendu Gustave 
qui criait : « Aie! aie ! Hippolyte! pardonne ! » 

D. Quand vous étiez à la cuisine, qu'avez-vous entendu? — 
R. J'ai entendu Madame sortir de la chambre à manger et en
trer dans l'état, dont elle a fermé la porte. Elle s'est placée der
rière une armoire. Quand j 'ai vu que Madame était là, j 'a i en
tendu des cris,je suis sortie parla cour et par l'antichambre 
donnant dans la cour. En passant au-dessous des fenêtres de la 
salle à manger, j ' a i entendu les cris d'une personne qu'on manee 
(étouffe). Emérance me dit : « Vous avez peur, moi je suis plus 
ferme que vous, je vais voir ce qu'il y a. » Emérance est partie ; 
mais elle est revenue immédiatement après, en disant que Ma
dame l'avait fait remonter. 

D. Combien de temps vous paraît-il qu'il s'est écoulé entre 
les moments ou vous avez entendu les cris : Aie ! aie ! Hippo
lyte, pardonne, et le moment où Madame est entrée dans l'état? 
—R. Deux ou trois minutes. 

D. Quand Madame est entrée dans l'état, et qu'elle a fermé 
la porte, entendiez-vous encore les cris de Gustave? — Oui. 

D. Etaient-ce les cris d'une personne qui a la voix nette ou ceux 
d'une personne que l'on presse? —R. C'étaient les cris d'une 
personne que l'on manee (étouffe). On entendait aussi dans le 
salon un bruit comme si l'on remuait les chaises l'une contre 
l'autre. 

D. Lorsque vous avez entendu ce bruit, Madame était-elle 
déjà dans l 'étal?—R. Oui, elle y était. 

D. Devant le juge d'instruction, vous avez d'abord dit que 
vous aviez entendu les cris de « Aie ! aie ! Au secours ! •> Ensuite 
vous avez dit que c'étaient les cris : « Aie ! aie ! Pardonne. » — 
R. Monsieur m'avait dit : I l a crié : « Aie ! aie ! au secours ! » 

3 1 e DE PAEPE. Elle l'avait d'abord déclaré spontanément. 
JI. LE PRÉSIDENT. Dans l'instruction écrite, interpellée sur cette 

variante, elle a avait dit avoir entendu les mots : « Au secours !> 
par suite de la leçon qui lui avait été faite par le comte de Bo
carmé. (Au témoin) : Ainsi vous vous rappelez bien avoir en
tendu non pas : « Aie ! aie ! au secours ; » mais bien ; « Aie ! 
aie! pardonne?"—R. Oui. 

D. Le comte de Bocarmé ne vous avait-il pas dit de déposer 
comme vous l'avez fait la première fois? — R. Le lendemain i l 
m'avait dit : Vous avez entendu les mots : Aie! aie! au se
cours! » n'est-ce pas? C'est la vérité ! C'est la vérité ! 

D. Le comte de Bocarmé ne vous a-t-il pas appelée deux fois 
pour vous dire de quelle manière vous deviez déposer en jus
tice, si vous y étiez appelée?—R. Si. 

s i . LE PRÉSIDENT. Lydie Fougnies, vous venez d'entendre la 
déposition du témoin. Vous avez toujours prétendu que vous 
étiez sortie quand Gustave a proféré les cris : « Aie ! aie ! au se
cours ! « que vous étiez dans la cuisine où se trouvaient le té
moin, Charlotte Monjardez et Louise, la cuisinière. Justine, 
persistant dans ce qu'elle a déclaré primitivement, atteste le 
contraire de ce que vous soutenez. D'abord elle dit que vous 
étiez dans la salle à manger quand Gustave a crié : Aie ! aie ! 
pardonne.—R. Non, elle ne se rappelle pas exactement. J'étais 
partie avant. 

D. Elle vient de déclarer que vous n'êtes sortie de la salle à 
manger que quand Gustave avait c r i é : «Aie! aie! Hippolyte, 
pardonne ! » qu'elle était au pied de l'escalier lorsqu'elle a en
tendu ces cris, et que n'êtes sortie de la salle à manger que 
deux ou trois minutes après que ces cris eussent été proférés.— 
R. Je suis sortie spontanément, avant que ces cris eussent été 
proférés. 

(1 ) Nous reviendrons sur cet inciilenl après le procès. 



D. Vous affirmez que Madame de Bocarmé n'est entrée dans 
l'étal que quand Gustave jetait des cris étouffés?—R. Oui. 

D. Qu'elle n'est pas allée dans la cuisine? — R. Non ; elle n'y 
est pas allée. 

M. LE PRÉSIDENT (à l'accusée). Le témoin affirme itérativement. 
— I I . Je suis certaine du contraire. Cette jeune fille était tout 
effrayée, elle ne savait pas ce qui s'était passé. 

D. Cela est vrai ; mais quand vous êtes sortie de la salle à 
manger, elle n'entendait plus que les cris d'un homme qu'on 
mançait.—R. J'étais dans la cuisine. 

D. Le témoin affirme que vous n'y êtes pas allée. Vous êtes 
entrée dans l'état, quand elle a mis la tête à la porte pour écou
ter les cris.—R. Avant d'aller dans la cuisine, je suis passé dans 
l'état ; mais je suis allée dans la cuisine. 

D. Le témoin dit le contraire?—R. Mais elle ne se rappelle 
plus. 

D. Elle n'a jamais varié sur ce point.—R. Les cris : Aie! aie! 
ont été proférés quand j'étais dans la cuisine. I l est possible 
qu'ils aient été proférés auparavant. 

I ) . Avez-vous entendu les cris : « Au secours ! » après qu'E-
mérance est descendue?—R. J'ai entendu Madame crier : u Au 
secours ! Gustave est malade ! » 

D. Où était-elle?—R. Elle montait. 
D. Est-ce alors que vous êtes descendue?—R. Eméranceest 

descendue. Je suis descendue aussi, Madame m'a dit de rester 
auprès des enfants. 

D. Malgré cela vous êtes descendue?—R. Oui. Je suis allée 
à la cuisine; de là à la salle à manger, où j ' a i vu Monsieur et 
Emérance. 

1). Avez-vous rencontré Madame dans la cuisine, ce soir-là? 
—R. Oui. Charlotte Monjardez, une lessiveuse et une autre 
personne l'ont lavée à l'eau de Cologne. 

D. Comment était-elle?—11. Elle avait un mouchoir, faisait 
semblant de pleurer. Mais des larmes, je n'en ai pas vu. 

D. Ne vous a-t-elle pas dit : u Allez vite porter du secours 
à mon frère. ;> 

D. Madame vous avait recommandé de laver le plancher avec 
de l'eau chaude et du savon. Etait-on dans l'habitude de faire 
cela?—R. Je ne l'ai jamais vu laver avec de l'eau chaude, mais 
avec de l'eau froide et du savon. 

D. N'avait-on pas recommandé de laver les buffets de la salle 
à manger?—R. Le jour du crime, je n'en sais rien, mais le 
lendemain, Madame m'a fait laver le buffet et le foyer, et m'a 
donné l'ordre d'ôter les verres du buffet et de le laver à l ' in
térieur avec de l'eau chaude et du savon. 

D. Avez-vous vu des taches de sang?—R. Oui, en dedans de 
la porte du buffet. 

1). N'avez-vous pas vu aussi l'empreinte d'une main ensan
glantée près de l'endroit où le juge d'instruction a fait enlever 
des planches du parquet?—11. Je l'ai vu quand Emérance et le 
gendarme me l'ont fait remarquer. 

D. Le lendemain du crime, le comte ne vous a-t-i l pas fait 
appeler dans sa chambre à coucher?—R. Oui. 

D. Qu'est-ce qu'i l vous a d i t ?—II . Madame m'a demandé ce 
que j'allais dire à la justice. J'ai dit que je déclarerais que j'avais 
entendu M. Gustave crier : « Aie, aie, Hippolyle à mou se
cours! ¡1 31. le comte dit là-dessus : « C'est vrai, ma femme, 
c'est la vérité, et c'est ainsi qu'il faut toujours le dire. » 

D. Etait-ce ainsi que vous l'aviez entendu crier?—R. J'ai dit 
comme ça, parce que je ne le savais pas autrement, mais quand 
le juge d'instruction m'a dit le mot pardonne, alors je me suis 
rappelé que c'était bien cela que j'avais entendu crier. 

D. N'avez-vous parlé en présence du comte des portes que 
vous aviez entendu fermer? — R. Oui, c'était le malin. 

D. N'a-t-il pas ajouté une fois de plus : >; Surtout ne parlez 
pas des portes? » — R. Oui. 

1). Accusé, avez-vous des observations à faire sur la déposi
tion de ce témoin?—R. Aucune. 

D. Donc tous les moyens que vous avez employés pour l'em
pêcher déd i re la vérité, tout cela est réel? — I I . Oui je lui ai 
recommandé de ne pas dire qu'elle avait entendu fermer les 
portes. 

D. Pourquoi ?—R. Parce que j'étais effrayé de cela. 
D. Mais pourquoi? — R. Parce qu'il est probable que ma 

femme effrayée se sera sauvée en fermant les portes derrière 
elle. 

D. Mais, quand la vérité n'est pas criminelle, doit-on crain
dre de la déclarer ?— R. Oui, si celle vérité là est effrayante. 

D. Parce qu'elle arrivait au moment du crime?— I I . Non, 
parce qu'elle arrivait au moment où Gustave succombait à l'ef
fet du poison. 

D. Vous rappelez-vous quel jour vous étiez avec Virginie 

Chevalier à la fenêtre de cette chambre et que vous avez vu le 
comte faire un trou dans le jardin? — R. Nous y étions. I l 
creusait une fosse. I l nous a demandé ce que nous faisions-là ; 
i l nous a dit d'aller promener les enfants. C'était huit jours 
avant la mort de Gustave. 

D. Savcz-vous ce qu'il y avait dans ce trou? — R. Non; 
mais après l'arrestation de Monsieur, le brigadier de la gen
darmerie m'a demandé si j'avais vu Monsieur travailler dans le 
jardin, et je lui ai montré l'endroit du jardin où Monsieur avait 
fait un trou ; nous y avons conduit le brigadier, qui y a bêché 
et on en a retiré un chat gris, celui du château. 

D. Le lendemain de la mort de Gustave, n'êtes-vous pas allée 
chez le curé de Bury? — R. Oui. 

D. Et que vous a-t-il dit? — R. I l a dit : Mes enfants, i l 
faut dire tout ce que vous avez vu, tout ce qui est à voire con
naissance, car i l ne faut pas damner son âme pour les autres. 
J'avais dit au curé que je n'osais pas tout dire. 

D. Combien de temps êlcs-vous restée au service des ac
cusés? — I I . Deux mois. 

D. L'accusé Hippolyte de Bocarmé, ne vous a-t-i l pas fait 
des propositions coupables? — R. Si, plusieurs fois. 

D. Lue fois n'était-ce pas dans une circonstance où sa femme 
était absente? — R. Oui. 

D. N'était-ce pas quand vous alliez lui porter à manger dans 
sa chambre à coucher? — R. Oui. 

D. N'est-ce pas alors qu'il s'est livré à des actes obscènes, 
impudiques et malhonnêtes? (Le témoin baisse les yeux et se 
tait.) 

D. N'avail-il pas voulu vous enfermer dans sa chambre? — 
R. Oui. 

D. Pi'avait-il pas découvert son lit pour vous y faire cou
cher? — R. Oui. 

D. Accusé, qu'avez-vous à dire? — R. I l est possible que 
j 'a i voulu éprouver la moralité de ce témoin. 

JI C TOUSSAINT. Quand le juge d'instruction lui a dit , le 15 fé
vrier : Ma fille, ne faites-vous pas erreur, au lieu du mot u Au 
secours ! « n'est-ce pas le mot « Pardonne » que vous avez en
tendu, elle a répondu : Oui, et lorsque j ' a i entendu ces cris, 
j 'étais près du chambranle de la porte de la cuisine. Persiste-il 
dans cette déposition? 

M. LE PRÉSIDENT. Voici la pièce originale; nous allons voir 
la déposition du 15 février : « Nous devons faire observer que 
ces mots : « Pardonne Hippolyte, « frappent vivement le té
moin. Ils sont comme un trait de lumière et elle répond 
aussitôt et dit : Ah! oui, c'est cela que j ' a i entendu. H a dit : 
K Pardonne, Hippolyte, » i l a dit plusieurs fois « pardonne. » 
Quand j 'a i entendu cela, j 'étais appuyée contre le chambranle 
de la porte. ;> 

M. LE PRÉSIDENT. Le témoin, dans toutes ses dépositions, a 
toujours dit qu'il avait entendu ces mots : « Aie ! aie ? Hippolyte, 
pardonne, » lorsqu'elle était au bas de l'escalier. Elle vient de 
le dire encore. Je vais l'interpeller de nouveau, car ceci peut 
être le résultat d'une erreur et c'est en contradiction avec 
toute l'instruction. (Au témoin.) D. Etes-vous bien certaine 
que c'était lorsque vous étiez au bas de l'escalier que vous avez 
entendu ces mots : « Aie ! aie ! Hippolyte pardonne. » — 
R. Oui. 

D. Maintenant, étant à la cuisine, avez-vous encore entendu 
ces mêmes mois? — R. J'ai aussi entendu de la cour des cris 
d'un homme qu'on mançait. 

D. Dans le moment où on le mançait, disait-il encore : 
i: Pardonne Hippolyte? — 11. Je n'ai pas entendu alors ces 
mots. 

u° LACUAID. Je crois qu'on peut résumer, en deux mots, 
comme suit, la déposition du témoin. Elle a cru entendre 
d'abord les mots : Aie! aie! Hippolyte, vite, vite, au secours. 
Elle l'a cru et dit à deux témoins qui en déposeront. Le lende
main elle le croyait encore et elle l'a déclaré à Monsieur et 
Madame de Bocarmé. C'est alors que Monsieur a proféré ces 
mots : C'est la vérité et i l faut la dire. Le témoin a été entendu 
six fois. Dans les cinq premiers interrogatoires, i l a persisté à 
dire qu'il avait entendu les mots : Aie ! aie ! Hippolyte ! vite ! 
vite ! au secours. Ce n'est qu'à la sixième déclaration, sur la 
question de Monsieur le juge d'instruction qui lui disait : « Ce 
doivent être les mots : Hippolyte, pardonne! que vous avez 
entendus, « que le témoin a cru pour la première fois se sou
venir que c'étaient là les paroles qui avaient été proférées. Nous 
aurons à discuter ceci. Je dois seulement faire observer que les 
faits se sont passés comme je viens de le dire, et que la ques
tion de Monsieur le juge d'instruction était provoquée par la 
déposition de Madame de Bocarmé qui la première a parlé de 
ces mots : c Hippolyte, pardonne ! » 



CHARLOTTE MONJARDEZ, journalière à Brasménil. 

D. Que s'est-il passé alors que Justine était à la cuisine? — 
R. J'ai entendu crier M. Gustave. 

D. Qu'a-t-il crié?—R. Je l'ai entendu crier une fois :« Par
donne », je n'ai pas entendu le reste. 

D. Lorsque Justine Thibaut est arrivée à la cuisine, aviez-
vous déjà entendu crier Gustave? — R. Non. 

D. Quand Justine est arrivée n'était-elle pas effrayée?— Oui, 
elle a dit qu'elle avait entendu crier. 

D. N'y a-t-il pas alors une personne qui est sortie de la 
chambre à manger et qui est allée dans l'état ! — R. Oui. 

D. Combien de minutes après que Justine était en t rée? — 
R. Quelques minutes après. 

D. Quelle était cette personne? — R. C'était Madame. 
D. Qu'a-t-ellc fait quand elle est entrée dans l 'état? — R. 

Elle a fermé la porte. 
D. Avcz-vous vu Madame? — R. Non. 
R. Qui vous a dit que c'était elle? — R. Je l'ai reconnue au 

bruit de la robe. 
D. Justine Thibaut n'avait-elle pas déjà mis la tète à la porte 

pour mieux entendre? — R. Oui. 
D. Après que Madame fut entrée dans l'état, avcz-vous encore 

entendu des cris? — R. Oui. Mais je ne saurais pas dire quoi. 
D. Madame en sortant de la salle à manger, est-elle allée 

dans la cuisine? — R. Non ; elle est demeurée dans l'état. 
D. Après que Justine Thibaut vous eût dit : « C'est Madame,» 

n'avez-vous pas regardé par la porte qui donne dans l 'état? — 
R. Non. 

D. Justine Thibaut ne vous a-t-clle pas proposé d'aller avec 
elle au secours de Gustave? — R. Oui. Nous n'y sommes pas 
allées, parce que Madame était dans l'état. 

D. Si Madame n'avait pas été dans l'état, scriez-vous allée 
avec Justine Thibaut dans la salle à manger ? — R. Oui. 

M. LE PRÉSIDENT. Lydie Fougnies, je dois appeler votre atten
tion sur cette partie clc la déposition du témoin. Qu'avez-vous à 
répondre? — R. J'ai été dans la cuisine lorsque les trois filles 
y étaient. Cette fille lavait alors les verres. 

D. (au témoin). La comtesse est-elle venue dans la cuisine 
lorsque vous laviez les verres? — R. Elle n'est venue qu'après 
qu'on avait crié. 

1). Quand Madame est venue dans la cuisine, faisait-on 
encore du bruit dans la salle à manger ? — R. Je ne pourrais le 
dire. 

D. Madame est-elle venue dans la cuisine avant que le comte 
n'y v in t?— R. Oui, elle est venue chercher une jatte d'eau 
chaude. 

D. Madame n'était-clle pas venue avant qu'elle ne prit une 
jatte d'eau chaude? — R. Non. 

L'ACCUSÉE. C'est une erreur. J'ai été auparavant à la cuisine. 
LE TÉMOIN. Je n'ai vu Madame que quand elle est venue cher

cher une jatte d'eau chaude. 
M. LE PRÉSIDENT, (au témoin). Qui a donné la jatte d'eau 

chaude ! — R. C'est moi. 
D. Madame paraissait-elle égarée quand elle est venue cher

cher la jatte d'eau chaude? — 11. Elle paraissait effrayée. Elle 
allait à travers les tables et les chaises. 

D. Après que vous avez donné la jatte d'eau chaude à Madame 
où est-elle allée? — R. Elle est sortie par la porte de l'état. Je 
ne sais ou elle est allée. 

D. Peu de moments après, monsieur n'est-il pas venu à la 
cuisine en demandant du vinaigre? — R. Oui, je lui ai dit qu'il 
y avait du vinaigre à l'office et je lui en ai donné. 

D. Dans quoi était contenu ce vinaigre? — R. Dans une 
jatte. 

D. N'est-ce pas vous qui avez porté ce vase près de la porte 
de la salle à manger? — R. Oui. 

1). Cette porte était-elle fermée? — R. Oui. 
D. C'est le comte qui a pris la jatte de vinaigre et qui vous 

a dit de vous en aller? — R. Non, j ' a i trouvé la porte fermée, 
j 'ai mis la jatte près de la porte cl je suis partie. 

D. Le comte est-il ensuite entré dans la salle à manger avec 
cette jatte ? - R . Je ne l'ai pas vu. 

D. Quelques moments après n'a-t-on pas crié : Vile , vite, au 
secours! du vinaigre! Gustave est malade?—R. Oui, mais j ' é 
tais alors à la buanderie avec les lavandières. 

1). Qui a crié cela?—R. C'est Madame. 
D. Ne vous a-t-on pas donné l'ordre d'aller appeler François 

Deblicquy ? — 11. Oui. Madame m'a dit d'aller l'appeler pour 
aller chercher le docteur Semet à Péruwclz. 

D. Le lendemain de la mort de Gustave, le comte ne vous a-
t - i l pas fait appeler dans sa chambre à coucher où i l était avec 
h comtesse?—R. Oui. 

D. Que vous a-t-il dit? —R. Madame m'a dit : Vous savez 

que lorsque quelqu'un meurt subitement, souvent on interroge 
les sujets. Si l'on vous interrogeait, que diriez-vous? J'ai ré
pondu que ne savais rien et M. le comte a dit : c'est bien comme 
cela. 

D. Vous avez dit que Madame était venue la première fois à 
la cuisine, lorsqu'elle avait pris de l'eau chaude. N'y est-t-elle 
pas venue une seconde fois? — R. Ou i , lorsqu'elle est venu 
prendre du savon noir pour se laver les mains, quelques m i 
nutes après. 

M" TOUSSAINT. Le témoin a dit le 8 janvier, devant le juge 
d'instruction, que c'était après que Madame était sortie du sa
lon et était entrée dans l'état, qu'elle avait entendu des cris, 
tantôt plus forts, tantôt plus faibles. Est-ce la vérité? 

M. LE PRÉSIDENT. I l est dit dans la déposition que lorsque 
Madame était allée dans l'état, elle a continué à entendre les 
cris, tantôt plus forts lanlôt plus faibles. 

M. LE PRÉSIDENT. Témoin , vous savez que ceux qui prêtent 
de faux serments sont non-seulement punis par la l o i , mais 
que celui qui doit nous juger en dernier lieu punira de peines 
terribles ceux qui donnent de faux témoignages. Est-ce la vé
rité que vous avez dit?—R. Oui. 

LOUISE MAES, cuisinière à Cuerne. 
D. Faites connaître à la Cour ce qui s'est passé le 20 novem

bre, lorsque vous étiez au service de Madame de Bocarmé ? — 
R. Justine est allée écouter à la porte de l 'état; puis elle est 
venue chercher du vinaigre. Monsieur est venu plus tard à la 
cuisine demander le secours des domestiques. Madame est ve
nue également. Je l'ai suivie aussi à la salle à manger et j 'a i 
trouvé le corps de M. Gustave par terre. La comtesse m'a or
donné de laver le plancher et les béquilles. Ce que j ' a i fait. 

D. Etiez-vous dans la cuisine, lorsque Justine est venue de
mander du vinaigre?—R. Oui. 

D. Aviez-vous déjà entendu des cris partir de la salle à man
ger?—R. Oui. 

D. Justine n'avait-elle pas l'air affaire comme une personne 
saisie?—R. Oui. 

D. En a-t-ellc dit la cause? — R. Oui ; elle a parlé, mais je 
n'ai pas entendu la conversation. 

1). Avez-vous vu Justine mettre la tète à la porte de l'état ? 
—R. Oui. 

D. Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous 
avez vu cela cl le moment où Justine est entrée dans la cuisine? 
R. Quelques minutes. 

D. Combien de temps Justine est-elle demeurée la tête à la 
porte?—R. Très-peu de temps. 

D. Justine n'a-t-ellc pas mis une deuxième fois la téte à la 
porte?—R. Je ne l'ai pas vue. 

D. Est-ce que les cris avaient cessé quand la comtesse est ve
nue à la cuisine pour la première fois?—R. Oui. 

D. Depuis combien de temps?—II. Depuis huit à dix minu
tes approximativement. (Mouvement prolongé.) 

D. Pourquoi n'êtes-vous pas allée avec vos deux compagnes 
pour porter du secours quand vous avez entendu crier?—II. Je 
ne savais pas pourquoi l'on criait et je ne pouvais m'expliquer 
avec les autres domestiques qui ne comprennent pas le fla
mand. 

D. Dans la soirée, Gilles Vandenberg ne vous a-t-il pas 
conduite jusqu'au pavé de Leuze?—R. Oui. 

D. Pourquoi n'avez-vous pas continué? — R. Gilles n'avait 
l'ordre d'aller que jusqu'au pavé, et i l était trop tard pour que 
je puisse continuer seule. 

D. Depuis combien de temps éliez-vous au service de M. et 
Madame de Bocarmé?—R. Depuis trois jours. 

D. Pourquoi avcz-vous quitté leur service? — R. Parce que 
c'était un service trop difficile. 

D. Est-ce vous ou votre maîtresse qui avait fixé l'heure de 
votre dépar t?—R. Je devais part ir le malin; mais comme le 
temps était mauvais, mon départ a été relardé. Je suis resté de 
moi-même pour faire le dîner. 

D. (A l'accusée.) Avez-vous des observations à faire sur la 
déposition du témoin? — I I . Le témoin a dû me voir dans la 
cuisine; elle y était avec Justine, et avec Charlotte Monjardez 
qui était occupée à laver les verres. 

L E TÉMOIN. J'ai vu Madame plusieurs fois dans la cuisine; 
mais je ne saurais dire si c'était dans ce moment-là. 

D. Y est-elle venue quand vous étiez à la cuisine avec Char
lotte et Justine ?— R. Non, elle est venue plus tard. 

D. N'avez-vous pas été chargée par Madame de laver la salle 
à manger avec de l'eau chaude et une loque?—R. Oui. 

D. N'avez-vous pas aussi lavé dans le salon à colonnes? — 
R. Oui, dans trois places différentes que Madame m'a indi
quées. 



I ) . N'y avait-il pas une autre odeur mélangée avec du vinai
gre?— R. Je ne saurais le dire. 

D. Dans la nuit, Madame n'est-elle pas allée à la buanderie? 
—R. Oui, avec moi. 

D. Que vous a-t-elle fait faire? — R. Elle m'a fait mettre 
dans de l'eau chaude les habillements de Gustave, le paletot et 
je crois aussi le pantalon, qui étaient précédemment dans l'eau 
froide. Je les ai lavés dans la cuvelle. 

D. Avcz-vous eu l'occasion de laver le plancher de la salle 
à manger, auparavant, pendant le peu de temps que vous avez 
passé au service de M. et Madame de Bocarmé? — R. Je n'étais 
pas encore allée à la salle à manger. 

31. LE PROCUREUR DU ROI. (Au témoin). Madame ne vous a-t-elle 
pas fait tordre les vêlements dont vous avez parlé dans votre 
déposition? — R. Oui ; par ordre de Madame, je les ai tordus 
aussi fort que possible, et je les ai remis dans la cuve. 

GILLES VAN DENEERG, C O C l l C r à OstCndc. 
D. Le 20 novembre dernier, n'étiez-vous pas au service des 

époux de Bocarmé?—R. Oui. 
D. Qu'avez-vous fait pendant cette journée? — R. J'ai été à 

cheval au château de Grandmctz porter une lettre à Madame de 
Dudzecle. 

D. A quelle heure êtes-vous parti? — R. Vers dix heures et 
quart. 

D. Gustave Fougnies était-il alors au château? Lui avcz-vous 
parlé?—R. Oui. Etant allé dans l'écurie, M. Gustave m'a fait 
compliment sur la toilette du cheval et sur sa propreté. 11 m'a 
dit qu'il irait le lendemain à Grandmetz. 

D. Avez-vous conduit la cuisinière Louise jusqu'à la route 
deLcuze?—R. Je l'ai conduite jusqu'à près de l'église. I l fai
sait si brun qu'elle a eu peur sur le chemin. Alors elle est re
tournée. A notre retour,je suis entré à la cuisine : un peu après 
on est venu me dire d'atteler le tilbury de M. Gustave. 

D. N'êtcs-vous pas allé auparavant dire à la comtesse que 
vous étiez revenu avec la cuisinière? — R. Oui. J'ai allumé la 
lanterne. Entré dans mon écurie, j 'ai attelé le cheval. Je suis 
entré au salon et j ' a i demandé à M. le comte si je devais con
duire le tilbury devant la porte ou devant le ponl-levis. I l s'est 
placé devant la porte, se tenant la main devant le visage. J'ai 
dit : «Monsieur, dois-je conduire le t i lbury?.. . » 11 m'a ré 
pondu : « Oui ! oui ! oui ! » 

Je lui ai dit : « dois-je conduire le tilbury devant le pont-
levis? » 11 m'a répondu : ci Oui ! ou i ! oui! ;> J'ai conduit le 
tilbury et suis resté là pendant un quart-d'heure. Après quoi je 
suis rentré cl j ' a i crié assez haut pour qu'on put l'entendre de 
la salle à manger : « Voilà un quart d'heure que j'attends de
vant la porte. Est-ce qu'on n'est pas encore prêt? » 

I) . Vous l'avez crié assez haut pour que Gustave et le comte 
l'entendissent?—R. Oui. 

D. Ensuite que s'est-il passé? — R. Je suis retourné auprès 
du cheval. Quelques minutes après, j ' a i entendu ouvrir la porte 
du vestibule communiquant sur le perron, et j ' a i entendu crier : 
« Gilles! Gilles! retournez, vite, vile. • 

D. Quelle était la voix qui criait cela?—R. Je pense, mais je 
ne pourrais affirmer, que c'était la voix du comte. J'ai dételé le 
tilbury, j 'a i vu Monsieur et Madame, et je les ai entendus crier: 
<; Ali ! quel malheur ! quel malheur ! » Je ne savais ce que cela 
voulait dire. Je suis couru pour voir ce que c'était : je suis en
t r é dans la salle à manger où j 'a i trouvé M. Gustave mort sur 
le plancher. Le comte tenait une chandelle à la main. La femme 
de chambre en avait une autre. Le comte m'a dit de porter le 
corps en haut, et je l'ai porté. 

D. Quelle est la personne qui vous a dit de porter le cadavre 
dans la chambre d'Emérance? — R. Je crois que c'est Madame. 

D. Avez-vous vu Madame en ce moment? — R. Oui, dans le 
vestibule. 

D. Etait-elle avec son mari? — R. Un peu après, elle était 
avec son mari. 

D. Quand vous êtes descendu, après avoir porté le cadavre, 
vous avez trouvé le comte el la comtesse?—R. Oui. 

D. Est-ce qu'ils ne jetaient pas des cris?—R. Oui. 
D. Est-ce qu'ils pleuraient? — R. Oui; ils pleuraient bien, 

mais !... (le témoin s'arrête sur ce mot). 
D. Avez-vous vu des larmes.— R. Non. 
D. Aucune?—R. Non. 
D. Ils jetaient des cris lamentables, faisaient semblant de 

pleurer; mais ils pleuraient sans larmes? —R. Oui. 
D. Le comte et la comtesse ne sont-ils pas montés dans leur 

chambre à coucher? Ne les y avez-vous pas trouvés avec Emc-
rance.—R. Oui. 

D. Est-ce que la comtesse n'a pas adressé en ce moment à 
son mari quelques paroles de tendresse?—R. Je ne saurais pas 
le dire. 

D. Ne lui a-t-elle pas dit : Mon minoche, mon pauvre mi-
noche !—R. Oui, je l'ai entendu. 

D. Lorsque vous êtes arrivé dans la salle à manger pour 
prendre le cadavre de Gustave, quelle était l'attitude de M. de 
Bocarmé? — R. 11 était frappé, effaré, pâle, blanc comme du 
papier, essoufflé, i l était tout hors de lui-même. 

D. Est-ce que Gustave, en ce moment, n'était pas mouillé de 
vinaigre?—R. Oui, on pouvait bien le sentir et voir que le corps 
était mouillé. 

D. Etait-il encore chaud?—R. I l n'était pas chaud ; mais i l 
n'était pas froid. 

D. N'avcz-vous pas vu près du cadavre de Gustave, une jatte 
ou un vase quelconque contenant du vinaigre?—R. Oui. 

D. Le comte n'a-t-il pas demandé si Gustave vivait encore? 
—R. Oui. 

I ) . Sa voix n'élait-ellc pas alors entrecoupée?—R. Oui. 
D. N'est-ce pas alors qu'il vous a dit d'emporter le corps de 

Gustave?—R. Oui. 
D. Après avoir accompagné M. et Madame dans leur chambre 

à coucher, quels sont les ordres que Madame vous a donnés?— 
R. De déshabiller M. Gustave, de lui mettre une chemise propre 
et de le laver. 

D. Avec quoi?—R. Avec du vinaigre et de l'eau chaude. 
D. Sonl-cc là les premiers ordres?—R. Oui. 
D. N'en aviez-vous pas reçu d'autres antér ieurement? — 

R. Oui, celui de verser du vinaigre dans la bouche. 
D. Combien en deviez-vous verser ? — R. Deux ou trois 

verres. 
D. Quand vous avez déshabillé Gustave, qui était présent? 

— R. Pierre Deblicquy. 
D. Avez-vous versé du vinaigre dans la bouche de Gustave? 

— R. Oui. 
D. Combien? — R. Un demi-verre au plus. 
D. Madame vous a-t-ellc demandé si vous aviez versé du 

vinaigre? — R. Oui. 
D. Qu'avez-vous répondu? — R. Que je l'avais fait. 
D. Et pourquoi ne l'aviez-vous pas fait? — R. Je croyais 

qu'il était inutile de laver un mort avec du vinaigre, ou d'en 
verser dans la bouche d'un cadavre. 

D. Ne vous avait-on pas recommandé aussi de laver les doigts 
avec du vinaigre? — R. Oui. 

D. N'avcz-vous pas été surpris de l'ordre de verser du vinai
gre dans la bouche? — R. Oui. 

D. N'avez-vous pas eu des soupçons? — R. Oui, mais je n'ai 
rien voulu dire. 

D. N'avez-vous pas regardé la bouche deGuslave? — R. Oui, 
mais je n'ai pas pu bien voir. 

D. El les lèvres? — R. Elles étaient d'un blanc gris. 
D. El la langue, n'a-t-elle pas attiré votre attention? — R. I l 

avait une langue comme un homme qui est gâté. 
D. Dans la nuit, n'avez-vous pas donné des soins au comte? 

— R. Oui, avec Emérance. 
D. Lui donniez-vous de l'eau chaude? — R. Oui. 
D. La comtesse n'est-elle pas sortie plusieurs fois de la cham

bre du comte? — R. Oui. 
D. Le comte ne se plaignait-il pas d'avoir mal à l'estomac à 

cause de son dîner? — R. Oui, je l'ai vu vomir longtemps. 
D. La comtesse ne vous avait-elle pas donné l'ordre de b r û 

ler la cravate et le gilet de Gustave? — R. Je n'ai pas trouvé 
de cravate. Le gilet était au grenier. 

D. Qu'en avez-vous fait? — R. Je l'ai porté à Madame. 
D. Où était-elle? — R. Dans sa chambre à coucher. 
I ) . Qu'en a-t-elle fait? — R. Ou me l'a voulu faire brûler. 

Je n'ai pas voulu, parce qu'il était trop frais, elle l'a pris alors. 
D. N a-t-on pas fait appeler le médecin? — R. Oui. 
D. N'était-ce pas vers huit heures? — R. Je crois que oui. 
I ) . N'est-il pas revenu une seconde fois dans la nuit?—R.Oui. 
D. Le comte et la comtesse étaient dans leurs chambres à 

coucher? — R. Oui. 
D. N'étiez-vous pas là quand le comte a dit à M. Semel d'al

ler voir Gustave? — R. Oui. 
D. Vous l'avez accompagné près le corps de Gustave? — 

R. Oui. 
D. Qu'a-t-il dit? — R. Qu'il était mort. 
1). Qu'avez-vous répondu? — R. Que je l'avais dit déjà à 

Monsieur le comte. 
D. On voulait paraître lui porter des secours et on savait 

qu'il était mort? — R.Oui, Monsieur. 
D. Etiez-vous encore là quand M. Semet est revenu de voir 

le cadavre? — R. Non, j'étais descendu. 
D. La comtesse ou le comte ne vous a-t-il pas dit de mettre 

les habits de Gustave dans la chaudière à la buanderie? — 
R. Oui. 



D. Qui des deux vous l'a dit? — R. Madame. 
D. Immédiatement après la mort de Gustave?— R. Oui. 
D. Où les avez-vous portés? — R. Dans le vieux quartier. 
D. Vous les avez rais dans la chaudière? — R. Oui, avec de 

l'eau. 
D. Y avait-il déjà de l'eau dans la chaudière? — R. Oui. 
M. DE MARBAIX, PROCIREUR DU ROI. — Je désirerais savoir qui 

a donné l'ordre d'atteler le tilbury de Gustave? — R. C'est 
Monsieur le comte. 

D. Lorsque vous avez été au moment de prendre le corps de 
Gustave, avait-il une montre? — R. Oui. 

D. Où se trouvait-elle? — R. Je ne sais si c'était dans sa 
poche ou dans sa main. 

D. Qu'avez-vous pris dans ses poches? — R. Un portefeuille 
et une bourse avec de l'argent. 

D. Les objets étaient-ils dans les poches? — R. Oui. 
D. Qu'en avez-vous fait? — R. Je les ai portés chez Madame. 
D. Emérance n'a-t-elle rien porté? — R. Le portefeuille. 
D. Tâchez de vous rappeler comment était la montre quand 

vous êtes entré dans la salle manger. N'était-clle pas-sur le 
plancher attachée à une chaîne de sûreté que Gustave portait 
au col ? — R. Je ne me le rappelle pas. 

D. Vous l'avez dit au juge d'instruction. Que vous a-t-on dit 
relativement aux béquilles de Gustave? — R. Madame me les 
a portées dans la cuisine pour les brûler? 

D. Pourquoi voulait-elle qu'elles fussent brûlées? —R. Parce 
qu'elle ne voulait plus les avoir sous les yeux, que cela lui fai
sait trop de mal. 

D. Et quand on lui a rendu les autres objets, la montre, le 
portefeuille, le couteau, la bourse, a-t-elle dit la même chose? 
— R. Pardon, elle voulait jeter le couteau dans le feu, mais 
quant aux autres objets, elle a eu soin de les conserver. 

D. Ne vous a-t-elle pas donné le couteau? — R. Oui, mon
sieur. 

D. Dans la nuit du crime, que vous a dit le comte? — 
R. 11 m'a dit que Gustave était un bon garçon. 

D. N'a-t-il pas dit de ne parler à personne de ce qui venait 
de se passer? — R. Oui. 

D. Qu'avez-vous compris par là? — R. I l me semblait qu'il 
s'était fait quelque chose qui n'était pas bien. 

D. Avez-vous cru que Gustave était mort par la suite d'un 
crime? — R. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose de mal. 

D. Dans la nuit, n'avez-vous pas vu la comtesse et la cuisi
nière dans la buanderie où elles lavaient les vêtements du 
comte? — R. Oui. 

D. Qui les lavait? — R. Je ne le sais plus. 
D. Madame ne tenait-elle pas la lumière? — R. Non, la cui

sinière la tenait. 
D. Et Madame? — R. Elle tirait les vêlements. 
D. Madame ne vous a-t-elle pas ordonné de laver la salle à 

manger avec les autres domestiques? — R. Oui. 
D. Avec de l'eau chaude et du savon? — R. Oui. 
D. Etait-on dans l'habitude d'employer pour cela de l'eau 

chaude? — R. C'était la première lois qu'on le faisait. 
D. N'a-t-elle pas dit aussi de frotter fort avec les brosses?— 

l t . Oui. 
D. N'avez vous rien vu dans le salon à colonnes? — R. Des 

taches de sang sur le mur. 
D. Le lendemain du crime le comte u'a-t-il pas brûlé des 

papiers? — R. I l a fait brûler une grande quantité de papiers 
par le garde Wilbaul. 

D. Qu'étaient ces papiers? — R. Je ne saurais le dire. 
D. Où les a- l - i l brûlés? — R. A la cuisine. 
D. Y en avait-il beaucoup? — R. Une caisse en bois. 
D. Une caisse en bois très grande ? — R. Non, grande comme 

çà. (Le témoin indique une largeur d'environ un mètre sur un 
demi mètre de hauteur.) 

D. Je vous ai parlé du gilet et de la cravate. N'est-ce pas 
lorsque la justice était déjà arrivée au château de Bitrcmont 
que madame vous a dit d'aller chercher la cravate et le gilet 
de soie de Gustave? — R. Oui. 

D. C'est donc pendant que la justice était au château que vous 
êtes allé lui porter un de ces objets dans sa chambre à coucher? 
— R. Oui. 

D. Est-ce vous qui avez lavé la figure de Gustave? — R. 
Non; c'est Pierre Deblicquy. 

D. Qu'avez-vous remarqué à cette figure? — R. Rien que 
quatre griffes. 

û . N'avez-vous rien vu au col ? — R. Non. 
1). Respirait-il encore? — R. Je ne saurais le dire. 
D. Le comte n'était-il pas blessé au front? — R. Oui. 
D. Saignait-il? — R. La plaie était rouge. 
D. N'élait-il pas blessé aux mains? — R. Oui, à un doigt. 

D. Vous a-t-il montré sa blessure? — R. Non. 
D. Comment l'avcz-vous vue? — R. I l avait une petite loque 

au doigt. 
D. N'ètes-vous pas entré un jour dans le laboratoire? — R. 

Oui, le premier jour que je suis entré au service. 
D. Qu'a dit le comte? — R. I l m'a renvoyé en me défendant 

d'y entrer à l'avenir. 
D. Avec qui était-il? — R. Avec François Deblicquy. 

Audience du 2 juin. 

ÉMÉRAIVCE BRICOCRT, 28 ans, femme de chambre. Elle est tout 
habillée de noir et paraît extrêmement émue. Elle s'assied en 
tremblant dans le fauteuil qui lui est préparé. 

D. Levez la main et prêtez le serment prescrit par la lo i . 
Comme vous êtes indisposée vous pouvez rester assise. (Le té
moin lève la main, elle est de plus en plus tremblante et ne 
réussit pas à prononcer la formule qui lui est demandée. — Un 
huissier lui cherche un verre d'eau. Pendant ce temps, Emé
rance tire son mouchoir et sanglotte en se cachant la figure.) 

D. Dites-nous ce que vous savez et lâchez de parler aussi 
haut que votre position le permet. Le 20 du mois de novem
bre, n'éliez-vous pas au service delà comtesse de Bocarmè? — 
R. Oui, depuis quatorze jours. 

D. Existait-il une grande union entre les époux de Bocarmé? 
— R. Madame était très-bonne quand Monsieur lui ordonnait 
quelque chose, et i l fallait qu'elle le fit et immédiatement. Je 
n'ai jamais entendu Monsieur commander quelque chose à 
Madame avec douceur, i l lu i parlait toujours d'un air mena
çant. 

D. Le 20 novembre, M. Gustave Fougnies n'cst-il pas arrivé 
au château de Bitrcmont? — R. Oui. 

D. L'aviez-vous déjà vu auparavant? — R. Oui, deux fois. 
D. Y avait-il diné? — R. Non, i l n'avait fait qu'entrer. 
D. Elevez la voix, Mademoiselle? — R. Je fais tous mes 

efforts. (Continuant sa déposition). La première fois que je 
l'ai vu, i l s'est adressé à moi la première. I l m'a dit : « Je viens 
voir ma sœur; » alors j ' a i été dire à Madame que son frère était 
là. Elle est descendue et elle est allée parler très-amicalement 
à son frère. Madame m'a envoyée dire à Monsieur que M. Gus
tave était là. 

D. Que vous a-t-il répondu? — R. Dites à M. Gustave que je 
ne suis pas ic i , que je suis à Péruwelz. Je répliquai que je ne 
pouvais le dire, Madame ayant déjà dit qu'il était au château. 
Peu après i l est allé lui parler, ayant l'air très-ennuyé. 

D. Voilà pour la première fois que vous avez vu M. Gustave. 
La deuxième fois, n'était-ce pas peu de jours avant l'événe
ment, le dimanche avant ? — R. Oui, je le crois, dans le m i 
lieu de la journée, mais je n'en suis pas sûre. 

D. La troisième fois qu'il est venu, c'était le 20 novembre. 
A quelle heure? — R. A dix heures M. Gustave a déjeuné avec 
Madame. Ils ont pris du chocolat, dans la salle à manger, en 
tête à tête? 

D. Le comte n'y était-il pas? — R. J'ai entendu dire qu'il 
était présent à leur déjeuner, mais je n'ai pas entendu dire 
qu'il y ait mangé. M. Gustave est allé visiter tout le château, et, 
entre autres, la chambre d'enfants. I l m'a parlé du désordre 
qui régnait au château, i l m'a dit qu'il y avait beaucoup de 
domestiques e tqu ' i lé ta i lé tonné que le château fût si mal tenu. 
Il ajouta que s'il y était seulement huit jours, l'ordre serait 
bientôt rétabli. — Je répondis, oui Monsieur, cela ne ferait 
pas de mal. — J'ajoutai : Monsieur, i l serait à désirerque vous 
vinssiez. M. Gustave me répliqua : Moi, j ' a i trois domestiques 
qui me sont fort attachés et l'ordre règne dans ma maison. — 
Je lui répliquai : Monsieur, les domestiques sont beaucoup 
plus attachés aux maîtres quand i l y a de l'ordre dans la mai
son. 

I l me dit : Ne croyez pas, Mademoiselle, que les domestiques 
soient malheureux chez moi. — Je lui répondis : J'en suis bien 
certaine. M. Gustave me parla de différentes choses de Paris, 
et, comme je suis de Paris, je pouvais lui répondre. M. Gustave 
me dit encore : Mademoiselle expliquez-moi comment i l peut 
y avoir aussi peu d'ordre dans une maison, lorsqu'il y a tant 
de domestiques. Je lui répondis. Monsieur, i l n'y en pas beau
coup, i l n'y a qu'une seule servante dans la maison pour 
frotter, faire le dîner et tous les autres ouvrages. J'ajoutai qu'il 
y avait une institutrice qui n'était pas pour le service de la 
maison et deux bonnes d'enfants qui s'occupaient seulement 
des petits enfants. 

D. Quel était l'âge des enfants? — R. I I y avait deux petites 
filles : l'une d'environ 20 mois ; l'autre de 2 1/2 à 3 ans. Quant 
au petit Gonzalès, qui était l'aîné, i l avait S ans et demi. 
J'ajoutai encore qu'il y avait un domestique; mais qu'il ne 
s'occupait que des chevaux; que, quant à moi, j'étais au chà-



Icau pour habiller Madame et pour coudre ; qu' i l y avait donc 
pour tout le service de la maison une cuisinière et une fille de 
cuisine, Charlotte Monjardez; qu'aussi i l était impossible aux 
domestiques de rester longtemps dans un service semblable, 
qu'il arrivait souvent que Madame était obligée de faire elle-
même la cuisine. 

J'ai été en effet plusieurs fois témoin de ce fait. J'ai vu aussi 
que chaque fois que Madame commandait quelque chose, Mon
sieur allait donner contre-ordre et que Madame n'avait garde 
de répliquer. 

] ) . Gustave ne vous a-t-il pas dit qu'il dînerait au château? 
— R. Oui, Monsieur; M. Gustave me demanda à quelle heure 
on dînait ordinairement au château, ajoutant que chez lui 
l'heure du dîner était midi. Je lui répliquai : Vous serez au
jourd'hui bien contrarié, car dans cette maison i l n'y a pas 
d'heure; on dîne tantôt à 2 heures, tantôt à 5 heures, tantôt à 
4 heures, Pour une fois, me d i t - i l , ce n'est rien ; j 'a i déjeuné. 
I l ne m'a pas dit que c'était avec Madame, mais plus tard j ' a i 
su que c'était avec la comtesse qu'il avait déjeuné. 

I ) . Est-ce le dernier entretien que vous ayez eu avec lui? — 
R. Avant le diner j ' a i rencontré M. Gustave sur l'escalier. I l 
tenait en main une couronne, comme i l marchait avec des bé
quilles, prévoyant qu'il ne pourrait descendre en portant la 
couronne, i l me dit : « Mademoiselle, prenez cette couronne 
que je ne puis porter. » Je portai donc la couronne à la cham
bre à manger, et i l me désigna lui-môme l'endroit où je devais 
la déposer. 

1). Qu'est-ce que c'était que cette couronne? — R. Une cou
ronne qui avait servi au petit enfant de Madame : une couronne 
en fleurs. 

D. Etait-ce longtemps avant le diner? — R. Un petit quart 
d'heure. 

D. Avez-vous vu M. Gustave en rapport avec la comtesse 
avant le dîner? — R. Je n'en ai aucun souvenir. 

D. Ce n'est donc qu'à l'heure du diner que vous avez revu 
Gustave avec le comte et la comtesse? — R. Après que M. Gus
tave eût descendu l'escalier, lorsque je portais la couronne, i l 
n'a plus été que dans la cuisine et la salle à manger; i l avait 
visité antérieurement le château, à l'exception de ma chambre, 
dont j'avais la clef dans ma poche. Pendant que j 'étais occupée 
à faire la toilette de Madame, le comte est arrivé très-brus-
quement, disant à Madame : « Cela scra-t-il bientôt fini? 
Quand donc va-t-on diner? » Madame a répondu avec beau
coup de douceur et en appliquant ses mains sur le cou du 
comte : « De suite, Hippolyle, de suite. » J'ai dit : « Monsieur, 
je suis en train d'habiller Madame, et je vais mettre le couvert 
immédiatement. » Monsieur parlait toujours à Madame avec 
dureté. Cependant je ne lui ai pas entendu proférer de mau
vaises paroles. 

D. Quelle heure était-il alors? — R. Je ne saurais pas le 
dire. 

D. Etait-ce longtemps avant de servir le diner que vous avez 
fait la toilette de Madame? — R. Une petite demi heure avant. 
Je suis allée mettre les couverts et j ' a i vu alors M. Gustave la 
couronne en main; i l l'examinait. Je ne servais pas ordinaire
ment le dîner; Madame a dit de faire frotter les couteaux par 
le garde Arnaud Wilbaut; le garde était fort lent; j ' a i d i t : 
ii Faites donc cela plus vite. » 

1). Ce n'était pas vous qui serviez habituellement? — R. 
C'était le cocher. 

D. Où était-i l? — R. Madame l'avait envoyé faire une com
mission à Grandmetz et elle m'avait dit que je devrais faire le 
service du cocher, et conséquemment le service de la table à 
l'heure du dîner. Ec cocher lui-même est venu me demander 
si je voudrais bien faire le service de la table. Je me souviens 
que j'avais déjà deux autres fois aidé un peu à faire le service 
de la table. Une fois j ' a i remarqué que Madame faisait des ob
servations à Gonzalès lorsqu'il était à table et Monsieur l'en a 
empêchée, disant : « Laissez faire à cet enfant ce qu'il veut. » 

D. Ce jour là, la comtesse ne vous a-t-ellc pas dit qu'elle 
avait des affaires à traiter, qu'on attendait un notaire et que la 
demoiselle Pâle, institutrice, ainsi que Gonzalès devraient diner 
à leur chambre? — R. Elle m'a dit que je devais porter le dîner 
à la chambre de la gouvernante, ce que j 'a i fait. 

D. Gonzalès et la gouvernante ne dînaient-ils pas habituelle
ment avec Monsieur et Madame? — R. Oui Monsieur, pendant 
tout le temps que j ' a i été au service de la maison, Gonzalès et 
la gouvernante ont toujours diné avec Monsieur et Madame. 
Pendant tout ce temps aussi, aucune personne étrangère à la 
maison n'a diné au château. 

D. Avant le dîner, Madame ne vous a-t-clle pas dit que quand 
vous auriez servi le deuxième service et le dessert, vous pour
riez vous retirer? — R. Oui. 

D. Que vous la laissiez tranquille? — R. Oui. 
D. Qu'on avait des affaires à traiter, qu'on attendait un no

taire? — R. Oui. 
D. Vous avez dit qu'on s'était mis à table à 3 heures? — R. 

Oui. 
D. A quelle heure a fini le d îne r? — R. Je ne le saurais le 

dire d'une manière positive; mais je crois que c'était vers 4 
heures, plus ou moins. 

D. Est-ce vous qui avez desservi la table? — Le témoin ré 
pond d'abord d'une voix tellement basse qu'il est impossible 
de saisir une seule de ses paroles, après s'être reposée et avoir 
pris un verre d'eau, elle répond en ces termes : Lorsque je suis 
allée pour desservir, i l y avait une demi-boutcillc de Champagne 
sur la table; je l'ai prise pour en verser ; Madame m'a fait ob
server qu'elle verserait elle-même. M. Gustave, voyant que 
j'allais reprendre les verres, m'a dit : Emerauce, vous nous 
laisserez un moment tranquilles ; nous avons des affaires à 
traiter; vous viendrez plus lard? cela me fera plaisir. — J'ai 
répondu : Oui, Monsieur; je suis partie, et je n'ai plus revu 
M. Gustave que lorsqu'il élait mort. 

Pendant le deuxième service, i l est arrivé une femme de la 
campagne avec un billet ; elle demandait à parler à la comtesse. 
J'ai répondu : Ce n'est pas possible, parce que Madame dîne 
avec son frère. J'ai donc fait moi-même la commission : c'était 
pour une personne malade, à qui Madame avait promis de 
donner tout ce dont elle avait besoin ; j ' a i remis le billet à 
Madame. Monsieur a voulu en connaître le contenu: i l l'a pris 
des mains de madame très-brusquement comme à son ordinaire, 
et a dit : « Cela ne vous regarde pas ; vous n'avez pas besoin de 
vous mêler de ces gens-là. » M. Gustave fit une observation; 
mais je ne me la rappelle pas, parce qu'elle était insignifiante : 
i l avait même l'air de vouloir s'en aller. Sur les observations 
de Monsieur, Madame a été obligée de renoncer à faire l'œuvre 
de charité qu'elle avait promise. 11 lui dit qu'elle n'avait rien 
promis. Je ne me rappelle plus si c'est Madame ou moi qui ai 
lait la commission. 

D. N'y avait-il pas deux sortes de vins, d'abord une bouteille 
de vin ordinaire, puis une demi-bouteille de Champagne? — 
R. Je ne l'ai pas vu : c'est Madame elle-même qui est allée cher
cher le restant d'une demi-bouteille de Champagne, dont on 
avait bu la moitié avec l'institutrice. Je fus surpris de les voir 
donner le restant d'une bouteille à un frère qui était venu pour 
les visiter. 

D. Où aviez-vous mis cette demi-bouteille? — R. Dans l'ar
moire de la salle à manger. 

D. N etiez-vous pas chargée d'apporter les carcels? — R. Oui. 
D. N'êtes-vous pas allée demander s'il les fallait? — R. Oui; 

on m'a répondu : « Non ! Plus tard ! ¡1 
D. Et l'on n'est pas venu vous les demander plus lard ? — R. 

Non. Pendant le diner, j ' a i présenté les mets à M. Fougnies. 
D. S'cst-il servi? — R. I l n'a voulu se servir qu'après que le 

comte s'était servi lui-même; de même pour la boisson. 
D. I l n'a donc pas voulu boire de vin, avant que le comte 

n'en eût goûté?— R. Non Monsieur. Au dessert, on a présenté 
des petits pâtés aux pommes que Madame avait faits elle-même. 
Avant le diner elle les avait coupés en présence de Gustave. Je 
les ai présentés ; Madame en a offert à Gustave, qui n'en a pas 
voulu ; personne n'en a mangé ; ils ont été mangés à la cuisine. 

D. Lorsque vous étiez dans la cuisine, Madame n'cst-elle pas 
allée dire à Gilles d'accompagner la cuisinière Louise jusqu'au 
pavé de Leuze? — R. Non ; mais Gilles m'a dit qu'il allait l'ac
compagner, et qu'elle n'était pas payée. Je répondis que, si elle 
voulait, j ' irais demander à la comtesse ce qui lui était dû, ce 
que je fis. La comtesse me répondit qu'il ne lui était rien dû, 
qu'elle avait pris une fille qui , ne comprenant pas le français, ne 
pouvait faire son service, qu'elle ne pouvait donc pas la payer. 
— Le lendemain elle donna à la femme du menuisier ordre de 
payer ce qui était dû à la cuisinière, ajoutant qu'elle le lui 
rembourserait. 

D. Madame ne vous a-t-elle pas donné alors l'ordre de monter 
à la chambre des enfants? — R. Madame dit : Emérance, 
avez-vous d iné? — Oui, répondis-jc. — Eh bien, vous remon
terez à la chambre des enfants. — Madame c'était mon inten
tion. — Eh bien! c'est cela : remontez, et ayez soin de veiller 
sur les enfants. » 

D. Vous êtes allée à la chambre des enfants? — I I . Oui, j ' y 
ai travaillé quelque temps; les deux bonnes avec les deux 
pelites filles se trouvaient là. 

D. Ce jour-là, Madame ne vous avait-elle pas donné l'ordre 
de dire aux bonnes qu'à dater de ce jour les enfants n'iraient 
plus dîner à la cuisine? — 11. Lorsque j'étais à faire la toilette 
de Madame, elle me recommanda de veiller sur les enfants, 
d'avoir soin d'eux, de leur faire mettre des servietttts, de les 



faire tenir proprement. Je répondis : r. Puisque vous me faites 
ces recommandations, je vous dirai que je trouve qu'ils ne sont 
pas à leur place à la cuisine. » — Vous avez raison, dit Madame. 

D. Madame ne vous a-t-elle pas dit alors de donner l'ordre 
aux bonnes de ne pas porter les enfants au dessert ce jour-là, 
ainsi que les autres jours ? — I I . Oui. 

Une des bonnes me demanda si je n'irais pas, comme d'habi
tude, souper à la cuisine avec les enfants. — Mon, répondis-je, 
allez chercher du lai t ; car Madame m'a dit aujourd'hui que ses 
enfants ne souperaient plus dorénavant à la cuisine, que ce 
n'était pas là leur place. Je témoignai mon étonnement sur la 
manière dont les enfants étaient traités en hiver; c'est à quoi 
j'attribuais leur mauvaise santé. On me répondit que Monsieur 
le voulait ainsi : i l voulait que l'on donnât à ses enlànls du lait, 
sans le faire chauffer. Madame aurait désiré qu'il en fût autre
ment ; mais elle ne pouvait aller contre la volonté de Monsieur. 
Elle gémissait souvent de ce qu'elle ne pouvait soigner les en
fants à sa manière. 

Justine Thibaut est sortie de la chambre des enfants (n° 63 
du plan), est allée par les corridors (n° 64, 63, 62, 33), a des
cendu l'escalier (n° 41) communiquant avec l'autre escalier 
(n° 10) et est arrivée dans le vestibule du rez-de-chaussée (n° 3) 
et est passée dans l'état (n° 4) pour entrer dans la cuisine (n° 3). 

D. Qu'esl-il arrivé quand Justine est revenue? — R. Elle est 
revenue en passant par le jardin, et est arrivée toute effrayée, 
toute tremblante, presque faible. J'ai dû me lever pour la sou
tenir et lui donner une chaise; je n'avais pas autre chose à lui 
donner que de la tisane ; je lui en ai donné ; elle est restée quel
ques minutes sans pouvoir proférer une parole. Elle a dit en
suite plusieurs fois : '< Mon Dieu? Que j 'a i eu peur? » 

Enfin, lui ai-jc di t , ma chère enfant, dites-nous ce que vous 
avez entendu. — Laissez-moi, répondit Justine, je ne puis rien 
vous dire, maintenant, tant je suis effrayée! Après s'être repo
sée pendant quelques minutes, elle dit qu'elle avait entendu la 
voix de M. Gustave, qu'elle avait entendu crier an secours. Je 
lui ai demandé : N'est-ce pas un voleur que vous avez rencontré, 
ouest-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Elle nie dit non, 
non c'est M. Gustave qui a crié « au secours. :> 

D. Ne vous a-t-elle pas dit autrement les termes dans lesquels 
elle avait entendu crier? — I I . Elle m'a dit de différentes ma
nières comment Gustave jetait des cris, et cette différence tenait 
à l'état de trouble dans lequel se trouvait Justine. 

D. N'a-t-elle pas dit aussi qu'il a crié : Aie! Aie! pardonne 
Hippolyte! — R, Une fois elle m'a dit que M. Gustave avait 
crié : « Aie, aie, aie, Hippolyte, vite au secours. » 

D. Ne vous a-t-elle pas dit où elle se trouvait quand elle a en
tendu ces cris? — R. Oui, elle a dit que la première fois elle se 
trouvait dans la cuisine ; elle était tellement effrayée que pen
dant six semaines qu'elle a eu des entretiens avec moi, elle a 
varié sur le lieu d'où elle avait entendu ces cris. Elle m'a dit 
une autre fois, qu'elle avait entendu les premiers cris du bas de 
l'escalier. 

D. Ne vous a-t-elle pas dit qu'au moment où elle traversait le 
vestibule, elle avait entendu du bruit dans la salle à manger, 
comme des chaises qu'on culbutait et qu'on renversait? — 
R. Justine Thibaut m'a dit que, traversant le vestibule, elle 
avait entendu un bruit comme si on renversait des chaises, et 
puis un bruit comme si un corps quelconque tombait. Etant 
dans la cuisine, elle a entendu une porte s'ouvrir, mais elle ne 
savait pas la personne qui l'avait ouverte ou qui était sortie. 
Ellea entendu une personne ouvrir la porte de la salle à manger, 
et puis venir serrer d'autres portes. J'ai demandé ce qu'elle en
tendait par serrer. A quoi Justine Thibaut a répondu que c'était 
fermer. Je lui ai demandé : Qui donc a pu serrer les portes? 
Justine Thibaut me dit. Je crois que c'est Madame. Je ne l'ai 
pas vue, mais j 'ai enlendu le bruit que faisait sa robe. 

D. Ne vous a-t-clle pas dit postérieurement, quand le calme 
s'est rétabli chez elle, qu'elle avait bien reconnu Madame dans 
l'état? — R. Elle ne ma jamais dit qu'elle avait vu Madame. 
Elle m'a dit qu'elle croyait bien que c'était Madame à raison 
du bruit de la robe, qu'elle n'avait pas osé ouvrir la porte de 
la cuisine et qu'elle était sortie par la porte de dégagement qui 
communique avec la cour. Etant dans la cuisine, Justine a en
core enlendu beaucoup de train et de tapage pendant long
temps. Dans la cuisine se trouvaient Justine Thibaut, Chariotle 
Monjardczet Louise Macs; toutes trois ont enlendu le bruit, 
et, à la frayeur de Justine, Charlotte se m i l à rire. Justine 
Thibaut demanda alors à Charlotte si elle voulait aller avec 
elle à la salle à manger ; et elle prêta l'oreille à la porlc de 
l'état qui était alors fermée. On ne pouvait plus rien voir 
alors. 

D. Vous a-t-clle dit que c'était à la porlc de l'état commu
niquant à la cuisine ou à la porte du vestibule qu'elle avait 

écouté. — R. A la porte communiquant à la cuisine. L'autre 
porte était fermée. 

D. Qu'est-ce qui avait fermé ces portes?—R. Justine Thibaut 
croyait que c'était Madame, à raison du bruit de sa robe, mais 
elle n'a pas vu Madame. 

M. LE JURÉ SUPPLÉMENTAIRE. Elle ne vous a pas dit avoir vu 

Madame?—R. Non, jamais. 
UN DE MM. LES JURÉS. Justine Thibaut avait-elle dit avoir vu 

une personne se cacher derrière l'armoire de l 'état?—II. Je ne 
l'ai pas entendu dire. Jamais elle n'en a parlé. 

D. Justine Thibaut ne vous a-t-elle pas dit que lorsque Char
lotte Monjardez riait en entendant les cris, Madame était venue 
serrer les portes ?—II. Non, monsieur, Justine m'a dit qu'étant 
entrée dans la cuisine, elle a entendu qu'on venait serrer les 
portes ! Elle a cru que c'était Madame, par la raison qu'elle 
avait entendu le frôlement d'une robe. La personne même cou
rait pour aller fermer ces portes, cl alors on n'a plus entendu 
ouvrir les portes, ni aucun bruit que ce fût. 

D. Après ce récil de la part de Justine Thibaut, qu'avez-vous 
fait?—11. Je lui ai dit : Calmez-vous, mon enfant, si l'on a be
soin de secours, je vais y aller. 

D. N'y avait-il pas une des filles qui a dit : « Probablement 
on se bat. » — R. Oui. 

D. N'est-ce pas alors que vous avez dit : « Moi, je vais voir ; 
je suis plus âgée que vous autres, cl si l'on a besoin de secours 
je le porterai. » — R. Oui. 

D. Vous avez donc quitté la chambre des enfants?—R. Oui, 
j ' a i allumé une bougie, et j ' a i quitté pour aller voir quel était 
le bruit. J'ai suivi le long corridor qui aboutit à l'escalier; 
quand j ' a i aperçu M. le comte occupé à ouvrir la porte de l'anti
chambre à coucher. 11 était tellement tremblant qu'il ne pou
vait ouvrir sa porlc. 11 n'avait pas de lumière. Le reflet de la 
lumière que je portais me fit reconnaître le comte, pâle, trem
blant et ensanglanté. 11 avait comme un coup de couteau au 
milieu du Iront, et le sang de sa blessure coulait même sur le 
nez : i l y en a eu même sur la porte. Je me suis arrêtée trem
blante à l'aspect de sa figure. I l était occupé à s'efforcer d'ou
vrir la porte, i l n'y réussit pas. Je lui ai demandé alors s'il 
voulait de la lumière. A quoi i l a répondu : r. Non, non, laissez-
moi tranquille, laissez-moi seul. » Je l'ai regardé jusqu'à ce 
qu'il fût entré dans l'antichambre, tellement sa figure m'avait 
frappée. 

D. A-t-il fermé la porte? — R. Non. J'ai regardé cela et puis 
j ' a i continué mon chemin. 

D. Lorsque le comte vous a dit : « Non, non, laissez-moi 
tranquille, » avait-il son son de voix ordinaire?—R. Non. 

D. Comment était ce son de voix? — R. Comme celui d'un 
homme qui a commis une mauvaise action, une voix altérée. 

D. Actuellement, Mademoiselle, nous sommes arrives au 
moment où vous descendiez l'escalier, pour voir ce qui est ar
rivé. Quand vous avez vu le comte tout ensanglanté, n'avez-
vous pas pensé que le bruit qu'on avait entendu élail causé par 
une lutle entre le comte et Gustave?— 11. Oui, monsieur. 

D. Continuez. — 11. Arrivé dans le vestibule, avec la lumière, 
j ' a i d'abord fixé les yeux sur la porte de la salle à manger pour 
voir si elle était ouverte ou fermée. Elle était fermée. Le si
lence régnait complètement. Je vis alors Madame sortant de 
l'état et venant de la cuisine tenant une jatte d'eau chaude d'une 
main et une lumière de l'autre, courant très-vite, ayant l'air 
très-préoccupée, très-égarée, el son trouble élait si effrayant 
que je n'ai pas osé lui offrir mes services. Madame me dit alors : 
Emérance, remontez près des enfants; ce que je lis. Je suivis 
la comtesse immédiatement. Je la vis entrer dans l'antichambre 
où son mari était précédemment entré ; la comtesse poussa la 
porte contre, parla bas à son mari et j'entendis des gémisse
ments qui venaient de M. le comic. Et lorsque je suis entrée 
un peu plus tard dans la chambre, j 'ai remarqué que mon
sieur avait vomi dans un vase qui se trouvait par terre, et ce 
qu'il avait vomi était d'un noir grisâtre. Cela m'a fait quelque 
chose. 

D. Qu'avez-vous pensé alors? — R. En ce moment-là, je n'ai 
fait aucune réflexion, mais plus tard, quand j 'ai connu les faits, 
j ' a i pensé.. . 

D. Qu'avez-vous pensé? — R. Que quand monsieur avait 
donné le poison à Gustave, i l lui en était sauté un peu à la 
figure. 

D. Qu'il en avait pris? — R. Non, qu'il en était saule à la 
figure du comte. (Mouvement.) 

D. Est-ce longtemps après que vous avez pensé cela? — R. 
Après l'autopsie. 

D. Où éles-vous allée ensuite?—11. Je suis allée directement 
à la chambre des enfants où les deux bonnes, me voyant ef
frayée, me demandèrent ce que j'avais. Je leur répondis que 



j'avais vu Monsieur clans un état qui m'avait fait frémir, et je 
leur contai l'état dans lequel je l'avais trouvé. Je leur dis en
suite que j'avais rencontré la comtesse tenant une jatte d'eau 
chaude et qui m'avait dit de remonter et de venir près des en
fants. J'ajoutai : Je crois à présent qu'il y a eu une forte dis
pute, une forte lutte, car Monsieur a la ligure toute ensanglantée 
et Madame est allée à son secours; je crois que Monsieur est 
fort malade; mais maintenant j ' a i fait mou devoir; je ne veux 
plus descendre et vous ne devez pas le faire non plus. Car i l y a 
chez les grands comme chez les petits des choses auxquelles 
nous n'avons pas besoin d'être présentes; ce sont des choses qui 
ne nous regardent pas et l'on ne veut pas que nous en soyons 
témoins. Quand on aura besoin de nos services, on sait où est 
la sunnette, on nous appellera, on sait où nous sommes et l'on 
viendra nous chercher. Quant à moi, je ne m'en occupe plus 
du tout. J'ai dit aussi à Justine : Ma bonne fille, tâchez de vous 
calmer et ne vous faites pas de chagrin. 

D. Elle était donc encore agitée en ce moment? — I I . Très-
agitée. 

L . \ J U R É . Combien de temps Justine Thibaut a-t-elle été ab
sente lorsqu'elle a été chercher le lait? — 11. Je ne saurais p ré 
ciser le temps ; mais i l s'est écoulé un espace assez long, 
puisque j 'ai observé à Virginie que Justine restait bien long
temps pour revenir avec le lait. J'avais même déjà prié Vi r 
ginie daller chercher le lait, lui disant que je me chargerais 
du soin des enfants qui tombaient de sommeil. 

D. L'absence de Justine a-t-elle bien été de !5 ou 6 minutes? 
—R. Je crois quelle a été beaucoup plus longue; si elle n'était 
restée que ¡5 ou G minutes, je ne me serais pas impatientée; 
car elle avait à faire un trajet assez long. 

J). Madame n'est-elle pas allée dans la chambre des enfants? 
—R. Quelques moments après que Madame fut entrée dans la 
chambre où clic avait porté de l'eau à monsieur, Madame est 
venue dans la chambre des enfants. Elle a dit à Virginie : 
.'. Donnez-moi ma petite Eugénie, je la prendrai. » Elle a pris 
l'enfant sur ses bras et s'est assise. 

D. Elle n'a fait aucune mention de ce qui s'était passé au rez-
de-chaussée?—R. Non. 

D. Avait-elle l'air égaré? —R. Elle n'avait pas son air ordi
naire, i l s'en faut de beaucoup ; elle était comme une personne 
oppressée. Elle m'a demandé un verre d'eau, en disant que son 
dîner était salé, qu'elle avait une soif ardente. Lorsqu'elle est 
entrée, j'étais occupée à faire de la tisane; elle m'avait de
mandé ce que je faisais là, si c'était du thé ; je lui ai répondu 
que c'était de la tisane. Lorsqu'elle m'eut demandé d'aller lui 
chercher un verre d'eau, je partis et je trouvai au bas de l'esca
lier Monsieur, qui me demanda d'une voix forte : « Où est 
Madame? » Je fus effrayée, parce qu'i l ne m'avait jamais parlé 
ainsi. 

D. Avait-il de la lumière en main? — R. Non, i l était dans 
l'obscurité la plus complète et moi aussi. 

I ) . Vous n'aviez donc pas pris de la lumière pour aller cher
cher votre verre d'eau? — R. Je crois que dans ce moment je 
n'avais pas de lumière ; j ' a i eu de la peine à reconnaître que 
c'était le comte. 

D. A quoi l'avcz-vous reconnu? —R. Je suis persuadée que 
c'était lui , parce que je l'ai reconnu à sa voix. 11 m'a demandé : 
Où est Madame? Je lui ai répondu : Madame est dans la cham
bre des enfants. 11 me répliqua très-brusquement : Allez, allez 
vite dire à Madame de venir, vite, tout de suite me parler. Je 
lu i dis : Oui, Monsieur, mais comme Madame m'a demandé un 
verre d'eau, je vais le chercher cl le lui porter. 11 me barra le 
passage en me disant : Remontez vite cl allez chercher Ma
dame. Je conçus, dès ce moment, des soupçons sur ce qui s'était 
passé à la salle à manger. 

N'entendant plus rien, je me suis dit : Mon Dieu ! qu'est-ce 
qu'i l y a, est-ce que M. Gustave se serait trouvé mal? J'ai été 
dire à Madame que Monsieur la demandait très-vite, qu'il de
vait lui parler. Madame me répliqua : Et mon verre d eau? Je 
répondis : Monsieur m'a barré te passage et m'a empêchée 
d'aller vous le chercher. Mais maintenant je vais vous suivre 
et je vous le donnerai. Madame est partie, je l'ai suivie toute 
tremblante, Madame allait très-vite. J'avais une lumière en 
main. 

1). Madame avait-elle aussi une lumière? — R. Non, c'était 
moi qui l'éclairais. Monsieur était encore au bas de l'escalier 
dans l'obscurité. 11 n'y avait pas là d'autre personne que lu i . 
Toutes les portes étaient encore fermées dans ce moment. Je 
vis Monsieur parler bas à Madame. Lorsqu'elle fut au bas de 
l'escalier, Madame se retourna vers moi et me demanda : Emé-
rance, savez-vous où i l y a du vinaigre. Je lui dis : Oui, Ma
dame, j'en ai vu dans la cuisine. 

D. Le comte n'a-t-il pas crié alors : Gustave est malade? — 

R. Je crois qu'ils ont crié tous deux : « Gustave est malade, vile, 
vite, dépêchez. » Je me rendis immédiatement à la cuisine et je 
cherchai, mais en vain, la jatte de vinaigre que j ' y avais vue-
quelque temps auparavant. 

Madame vint à la cusiue et me dit : Vite, Emérance, dé 
pêchez-vous. J'étais tellement sous l'impression de la frayeur 
que je fis plusieurs fois le tour de la cuisine pour chercher la 
jatte de vinaigre ; mais elle n'y était plus. Je dis à Madame que 
je ne savais pas ce qu'était devenue cette jatte; j'entendis alors 
le comte dire à Madame : « Allez à votre chambre pour y cher
cher un flacon d'eau de Cologne. « Madame s'est rendue immé
diatement à sa chambre, en a apporté une bouteille d'eau de 
Cologne et je lui dis : Mettez-en la moitié du verre. Madame de
meura dans la cuisine et je suivis M. le comte. 

D. Où êlcs-vous allé avec le comte? —R. Je suis allée dans 
la salle à manger. Sur la porte, j 'aperçus Gustave qui était étendu 
sur le plancher et je me suis écrié : Mon Dieu ! qu'est-il arrivé ! 
quel malheur! Je croyais trouver M. Gustave sur une chaise, 
je fus surprise de le trouver étendu par terre. 11 était tout 
inondé d'eau, de vinaigre et d'une sorte d'odeur que je ne 
connais pas. 

D. Ses vêtements étaient-ils déjà imprégnés de vinaigre? — 
R. Ses vêtements étaient entièrement mouillés sur la poitrine. 

D. Quel vêtement avait alors le comte?—R. I l avait la vieille 
robe de chambre. 

D. Lorsque vous l'avez rencontré voulant entrer dans l 'anti
chambre, et ne pouvant ouvrir la porte, était-il vêtu de même? 
—R. Non, i l avait alors le paletot qu'il avait porté dans la 
journée. 

D. Ainsi depuis ce moment i l avait changé d'habillements. 
—R. Oui, i l avait ô-té son paletot et y avait substitué une vieille 
robe de chambre que l'on n'a pas retrouvée. Nous aurions été 
très-curieuses de la retrouver. Arrivé dans la chambre à manger, 
Monsieur a pris les deux bouts de la robe de chambre, les a 
croisés sous ses genoux et s'est accroupi par terre. 

Je sentis une odeur de vinaigre et j 'aperçus la jatte que j'avais 
vainement cherchée dans la cuisine, je dis au comte : Voilà 
la jatte de vinaigre que j ' a i cherchée dans la cuisine. :> I l r é 
pondit : H Mais ce n'est pas cela. » Alors j ' a i allongé la main 
dans le liquide que contenait la jatte ; j ' a i retiré la main et elle 
était imprégnée de vinaigre, je dis au comte : Monsieur c'est 
certainement la jatte de vinaigre, je la reconnais. I l a persisté 
à nier le fait. A côté du cadavre se trouvait une autre jatte plus 
petite et ovale qui contenait aussi du vinaigre ou de l'eau avec 
du vinaigre. Mais la grande jatte contenait positivement du 
vinaigre. (On présente au témoin la jatte qui se trouve parmi 
les pièces de conviction.) 

D. Est-ce celle-là?—11. C'est la petite jatte. On n'a pas re
trouvé la grande, qui était de plus du double de celle qu'on 
vient de me présenter. On appelle cela dans le pays une telle. 

D. Est-ce un vase dans lequel on met ordinairement le lait? 
—R. Oui, Monsieur, c'est un vase très-large en haut et qui se 
rétrécit vers le bas. Je n'en ai jamais vu de semblable, parce 
que je ne suis pas de ce pays-ci. 

D. Lorsque vous êtes entrée dans la salle à manger, Madame 
est-elle entrée avec vous? — R. Madame n'est pas entrée dans 
la salle à manger, je l'ai laissée dans la cuisine et j'ignore ce 
qu'elle est devenue. 

D. Est-ce qu'elle n'est pas venue près de la salle à manger, 
et, ayant aperçu le cadavre de Gustave, ne s'est elle pas écriée : 
« Quel malheur! Quel malheur! et alors ne s'est-clle pas d i r i 
gée vers la cuisine et le vieux quartier pour aller crier : Au se
cours ! :>—R. Oui, Monsieur. 

D. Les cris que la comtesse a poussés n'élaient-ce pas ceux-
ci : « Ah ! mon Dieu, mon frère est malade? qu'est-ce qu'il a?» 
—R. Madame a poussé ces cris, mais je ne sais pas si c'est eu 
ce moment-là 

D. N'était-ce pas avant d'aller crier : « Au secours ! ;> qu'elle 
a jeté ces cris : « Ah ! mon Dieu ! mon frère est malade ! Qu'est-
ce qu'il a ? » —R. Je crois que oui. 

D. Après cela n'est-elle pas allée dans le vieux quartier crier : 
« Au secours ! mon frère est malade ! Mon Dieu! qu'est-ce qu'il 
a? »—11. J'ai entendu ces cris lointains. 

D. Lorsque vous êtes entrée dans la salle à manger, quelle 
était la position du cadavre? — R. 11 avait la téle du côté de 
la fenêtre, une jambe étendue vers la table. Le cadavre se trou
vait entre la fenêtre et la table, tout près de la fenêtre. La main 
gauche était sur la poitrine comme si on l'avait posée, la main 
droite était étendue vers la telle de vinaigre. Monsieur plaçait 
un torchon dans la grande telle de vinaigre ; i l le retirait lors
qu'il était bien mouillé, le jetait sur le visage de M. Fougnies 
et frottait comme s'il eût lavé un plancher. Je fus indigné de 
voir cela, et je dis : u Monsieur, ce n'est pas ainsi qu'on agit 



envers une personne qui se trouve mal. H Je le priai de me 
laisser faire seule, parce qu'il allait lui faire mal aux yeux. Le 
comte répliqua : « Non, non. « Je répondis : « Mais vous faites 
mal à Monsieur." I l continua. I l lui versait une grande quantité 
de vinaigre dans la bouche; i l lui frottait le nez comme s'il 
avait frotté un plancher; i l ne pressait jamais le torchon: i l le 
mettait dans le vinaigre, le retirait tout mouillé, le jetait très-
durement sur la ligure de M. Fougnies. 

Je dis : « Mais Monsieur, vous devriez au moins prendre une 
serviette. Laissez-moi faire, car quand M. Gustave reviendra à 
l u i , les yeux lui feront mal au point qu'il ne pourra pas les ou
vri r . Ce n'est pas ainsi qu'il reviendra; c'est plutôt le moyen 
de le faire mourir. » Alors i l s'est levé. J'ai pris une serviette, 
mais le vinaigre était extrêmement sale; i l paraissait y avoir 
du sang et quelque chose de noir ; comme j'avais de l'eau de 
Cologne, j'en ai fait usage. J'ai frotté l'intérieur de la main gau
che en présence du comte, cl i l m'a semblé qu'il s'opérait un 
mouvement dans les doigts du cadavre: dans le moment j ' a i cru 
que c'était comme une personne qui revenait à elle, mais plus 
tard j 'a i pensé que c'était l'effet du poison ou des nerfs. 

D. Les doigts sont-ils revenus à leur état normal? — R. Je 
crois que c'est moi qui ai fait mouvoir la main par la vivacité 
avec laquelle je frottais. Mais, en ce moment,je croyais que c'é
tait un mouvement naturel et je me suis retourné vers le comte, 
disant : <; Ah ! Monsieur, quel bonheur ! Monsieur revient à lui 
et dans quelques minutes i l aura repris ses sens. » 

D. Que vous a répondu le comte? — R. I l a dit : n Frottez ! 
frottez ! frottez fort ! et i l s'est enfui du côté du salon à colon
nes; c'est alors que j 'a i entendu les cris lointains dont j ' a i 
parlé. I l m'a laissé longtemps seul auprès du cadavre. 

D. Combien de temps? — R. Peut-être un quart d'heure, 
peut-être plus, peut-être moins. I l m'est impossible de dire 
exactement le temps, mais i l m'a paru extrêmement long. 

D. Avez-vous continuellement frotté le cadavre?—11. J'ai 
frotté très-longtemps. J'avais à côté de moi un petit lampion 
qui me laissait voir le corps, mais pas la figure. I l était à côté 
de la tète de M. Fougnies et près de la telle. Je crois même que 
c'est la telle qui me masquait la lumière. 

D. C'était donc un très-petit lampion?—R. Oui, Monsieur, 
avec une petite mèche de rien. 

I ) . Pendant que le comte était absent et après avoir frotté un 
certain temps, qu'avez-vous fait ?—R. Je me suis décidée à pren
dre le petit lampion et à regarder le visage de M. Fougnies. Je 
me suis écriée : « I l n'y a plus de vie ! Mon Dieu ! Quel malheur! 
Je lui ai ouvert la bouche, j 'a i vu que la langue était noire 
comme du charbon. Les yeux étaient entièrement é te ints , 
comme si la mort eut eu lieu depuis 1S jours. C'est alors que je 
me suis écriée : « Mon Dieu ! i l est mort. » 

I ) . Le comte est-il revenu? 
R. Au bout de ce temps i l est revenu par le même chemin 

qu'il avait suivi en partant, par le salon à colonnes; i l ne me 
disait rien ; je le regardai, et je dis : « C'est bien triste: i l n'y a 
plus de vie dans M. Fougnies ! Je vous en prie, ne le dites pas à 
Madame. ;> 

D. Que vous a-t-il répondu? — I I . Non, non! Frottez.—Je 
dis : « Non, Monsieur, je ne frotte plus; car je vois bien qu'il 
est mort, » et je me suis retirée, parce que réellement i l était 
mort; le comte est resté là. 

1). Ainsi, après que vous aviez donné au comte l'assurance 
que Gustave était mort, que ses yeux étaient éteints, comme 
s'il fut mort depuis huit jours, i l vous a encore ordonné de 
frotter fort? 

R. Oui, Monsieur, i l s'est encore écrié : <i Du vinaigre! « 
J'ai répondu i l n'y a plus besoin de vinaigre? 11 est mort! 11 
prétendait que le vase ne contenait pas du vinaigre, i l en de
mandait toujours. Ne voyant plus le vase au vinaigre, j ' a i de
mandé qui l'avait emporté; i l ne m'a pas répondu. J'ai dit à 
Monsieur : « Regardez vous-même, puisque vous ne voulez pas 
me croire : vous verrez que M. Gustave est mort. 

M. LE PRÉSIDENT.—(A l'accusé de Bocarmé.) Où aviez-vous eu 
le lampion qui était à côté du corps de Gustave?—II. Je l'avais 
pris à la cuisine... Je ne saurais pourtant dire si je l'ai pris, 
ou si c'est quelqu'un qui me l'a apporté. 

D. Comment aviez-vous eu ce grand vase, où i l y avait du 
vinaigre, qui a été trouvé près du corps? — R. J'étais allé le 
chercher à la cuisine. 

D. Qu'en avez-vous fait?—R. Jcl'ai laissé à la salle à manger. 
M. LE PRÉSIDENT (reprenant l'interrogatoire du témoin). Ma

demoiselle, après que vous avez eu dit à Hippolyte de Bocarmé 
que Gustave était mort, et qu'il était inutile de frotter davan
tage et de demander du vinaigre, qu'a-t-il répondu? — R. I l 
avait ce petit lampion en main; i l a dit : « Qu'allons-nous 
faire? > — J'ai dit : Mettons-le sur un l i t . —Oui, c'est cela, a-t-

i l répondu, i l reviendra à lu i . — Non, Monsieur, ai-je di t , i l ne 
reviendra pas à lui ; car i l n'y a plus personne. —Plus tard, i l 
a voulu absolument que M. Gustave fût mort dans mes bras. 

D. Nous y reviendrons plus lard.—A-t-on appelé quelqu'un 
pour transporter le cadavre de Gustave?—R. J'ai entendu Ma
dame donner à Gilles l'ordre de le porter dans ma chambre, 
ce qu'il a fait. Après avoir éclairé, je suis redescendue. 

D. Où avez-vous retrouvé Monsieur et Madame? — Madame 
dans la salle à manger et le comte sur le pallier. 

D. Ainsi ils n'étaient pas éloignés l'un de l'autre?—R. Non. 
D. Quelle était la contenance du comte et de la comtesse en 

ce moment?—R. Le comte poussait des cris avec un foulard à 
la main, et la comtesse poussait de même des cris; elle avait 
un mouchoir qu'elle tenait près de la figure. 

D. Avez-vous vu des larmes?— I I . Je n'en ai vu ni à l'un ni 
à l'autre. 

D. Ne les avez-vous pas conduits ensuite à la chambre à cou
cher?—II. Oui, j 'a i été auprès de Madame pour la consoler. 
Monsieur est venu; Madame lui a adressé des paroles de ten
dresse, lui disant : « Mon minochc, mon pauvre minoche. » 

D. Ne portait-elle pas les mains sur ses épaules pour l'em
brasser?—R. Non. 

1). Quelle heure était-il lorsque vous êtes remontée avec les 
époux de Bocarmé dans la chambre à coucher? —R. Près de 7 
heures. 

D. Y êtes-vous restée quelque temps? — R. Toute la nui t ; 
mais je suis descendue de temps en temps. 

D. On vous faisait descendre?—R. Oui. 
D. Sans que ce fût nécessaire?— R. Oui, sous de vains pré

textes. Monsieur buvait de l'eau chaude et vomissait; c'est ce 
qu'il a fait pendant 8 heures d'horloge : on peut, sans exagéra
tion, évaluer à 6 ou 8 sceaux ce qu'il a bu. 

D. N'a-t-il pas dit que c'était son dîner qu'il ne pouvait d i 
gérer.—R. (Indiquant la poitrine.) Non, i l disait : « J'ai quel
que chose ici . » 

D. Madame n'est-elle pas descendue différentes fois pendant 
que vous étiez dans la chambre donnant des soins à Monsieur? 
— H. Oui, Madame descendait cl allait cacher toutes sortes de 
choses de M. Gustave. 

D. Savcz-vous si elle a caché différents objets sur la recom
mandation de monsieur. — 11. Non. Elle a fait briser et brûler 
les béquilles de M. Gustave. 

D. N'êtes-vous pas descendue à la cuisine, vers 8 heures? — 
R. Je pense que oui ; je suis descendue plusieurs fois ; je suis 
descendue pendant toute la nuit. 

D. N'avez-vous pas trouvé, une fois, Madame à la cuisine?— 
R. Oui. 

D. Que faisait-elle? —R. J'ai dû croire qu'elle venait de 
l 'étang; car sa chaussure, ses bas et le bas de sa robe étaient 
mouillés et couverts de bouc ; elle avait de la terre aux bas. Je 
lui ai dit : u Madame, d'où venez-vous? »— Elle m'a dit qu'elle 
était tombée. Effectivement, elle en portait les marques. 

I ) . Quelle heure était-il? — 11. Huit heures environ; c'était 
avant l'arrivée du docteur Semet. 

1). Est-ce vous qui avez donné de l'eau à Madame pour se 
laver les mains? — I I . Je crois me rappeler que c'est Charlotte 
Monjardez qui, à la demande de Madame, lui a donné de l'eau 
et du savon noir, avec lesquels elle s'est lavée les mains sur le 
fourneau. 

I ) . Madame vous a-t-elle dit l'endroit où elle était tombée? 
— 11. Non ; elle avait l'air tout émue, fort saisie. 

I ) . Lorsque le cadavre de Gustave a été porté dans votre 
chambre, n'a-l-on pas donné l'ordre de le déshabiller? —R. 
Oui ; Madame a dit à Gilles : « Vous allez déshabiller mon frère, 
lui mettre une chemise blanche, une grosse. » On a pris la 
première venue. 

D. Cet ordre a-t-il été donné immédiatement après que le 
corps avait été apporté?—II. Non, car Madame était déjà des
cendue; nous étions déjà descendus et remontés. 

1). On savait donc que Gustave était mort? — R. Oui, car 
Madame a dit : « Lavez la bouche et les oreilles avec du vinai
gre, parce que les morts sentent toujours mauvais. » (Mouve
ment dans l'auditoire.) 

D. Cela s'est-il passé avant l'arrivée du docteur Semet? — 
R. Oui. 

1). Avez-vous vu les habillements que portait le comte ce 
jour-là, avant qu'il n'eut mis sa robe de chambre?—R. Oui. 

D. Exhalaient-ils une odeur?—R. Une odeur épouvantable. 
I l s'est jeté beaucoup d'eau sur ses vêtements, tanl i l tremblait. 
J'ai même dit que Monsieur pourrait gagner une fluxion de poi
trine. J'étais alors très-mal à mon aise. 

I ) . Par suite de votre frayeur ou de cette odeur dont vous 
venez de parler?—11. A cause de tout cela ensemble. 



D. N'a-t-il pas placé ses vêtements au-dessous du l i t ? — R. 
Je n'en ai pas connaissance. 

D. Dites ce qui s'est passé lors de l'arrivée du docteur Semet? 
— R. Gilles lui a ouvert, et je suis allée l'annoncer chez Mon
sieur. Qu'il aille voir mon frère, a-t-il di t ! —Monsieur, ai-je, 
dit , ce n'est donc pas pour vous? — Non, a-t-il répondu, qu'il 
aille voir mon frère. Gilles s'est retiré. Je voulais me retirer 
aussi, niais Madame me dit : « Emérance, vous devez rester. » 
J'étais donc présente quand Monsieur a demandé un vomitif. 

I ) . Vous étiez présente quand i l a demandé un vomitif à 
Madame? — R. Oui. 

D. A- t - i l dit le motif pour lequel i l demandait un vomitif? 
— R. Je l'ai su plus lard, mais dans le moment je ne le savais 
pas. 

D. Madame a compris de suite ce qu'il fallait lui donner?— 
R. I l avait dit à Madame qu'il était empoisonné, qu'elle devait 
le sauver avec un vomitif. Madame a cherché un vomitif, on en 
a trouvé. Le médecin en a commandé encore un. M. le comte 
a prié M. Semet de rester toute la nui t , le domeslique allait 
chercher la médecine à cheval. M. Semet n'a pas voulu, i l a 
d i t : Je connais mon devoir, j ' i r a i chercher la médecine moi-
même, mais je serai de retour ici avant 11 heures. 

D. De Bocarmé est alors allé chercher lui-même un vomitif 
qu'il disait pouvoir seul trouver, car c'était un contre-poison? 

D. N'êlcs-vous pas allée avec M. Semet dans la chambre où 
était le corps de M. Fougnies?—R. Oui, avec Gilles cl une l u 
mière. Nous sommes entrés dans la chambre où Fougnies élait 
couché, couvert d'un drap, sur le l i t . M. Semet l'examina : 
ii Mais i l est mort, cet homme-là , dit le docteur. » Gilles ré
pondit : « Mais i l y a une heure que je l'ai dit à Monsieur. » 
M. Semet demanda alors s'il n'y avait pas eu de vert-de-gris 
dans les casseroles qui avaient servi à cuire le diner. Je lui 
dis : i : Monsieur, quoique je ne me mêle pas do la cuisine, je 
puis vous affirmer que non : même i l y a deux ou trois jours, un 
jeune homme est venu pour chercher des casseroles à rétamer. 
Je lésai données, on les a rapportées le matin et on a fait la 
cuisine dans ces nouvelles casseroles. 

L'audience est suspendue à une heure un quart et reprise à 
une heure et demie. 

D. Mademoiselle, lorsque vous êtes entrée dans la salle à 
manger, que vous avez vu le cadavre de Fougnies et que vous 
lui avez lavé la figuré, avez-vous remarqué des traces de bles
sures?—R. Oui, sur la joue gauche, et elles se prolongeaient. 

D. Jusqu'au menton? —R. Non, c'étaient trois griffes et un 
coup noir bleuâtre du côté des yeux. 

D. En dessous des yeux ? — R. Oui, entre la pommelle de la 
joue et l'œil. 

D. Avez-vous remarqué autre chose?—R. Oui, que Monsieur 
avait un col de chemise tellement serré, le cou étant gonflé, 
que je n'ai pas su ôter le bouton. C'était comme une personne 
étranglée. Le domestique a dû ôter le boulon. 

D. Avez-vous remarqué quelque chose au col de la chemise? 
—R. Il y avait au col de la chemise des lâches de sang comme 
sur la cravate. 

D. Avez-vous vu la chemise de Fougnies après qu'il a été dés
habille?—R. Non je n'ai pas vu ses vêlements après qu'il fut 
déshabillé. 

UN DE MM. LES JURÉS. De quel côté du col de la chemise étaient 
les taches de sang? — R. Je ne saurais le dire. Je sais qu'elles 
étaient du côté des griffes. Je sais seulement qu'il y avait du 
sang au col. 

D. N'èles-vous pas allée dans la salle à manger dans la soirée 
du crime?— R. Oui, vers onze heures ou minuit. J'y ai été 
avec Virginie Chevalier, Justine Thibaut et le domestique. 
Nous sommes allés, après avoir monté chez le comte et la com
tesse, pour demander leurs ordres. 

Nous ne les avons pas trouvés. Nous sommes allés voir s'ils 
étaient allés dans la chambre de M. Fougnies pour chercher à 
lui porter secours, quoique tout espoir fût perdu. 

Je suis allée, moi, jusqu'au palier du vieux quartier. Je vois 
en bas une petite lumière qui me fit peur. Je crie, en me bais
sant sur la rampe : n Qui va là? qui va là? » Madame me ré 
pond : H C'est moi. » Je lui demande : « Où est donc M. le 
comte?— I l est allé au vieux quartier chercher du vinaigre.— 
Pourquoi, dis-je, devait-il se donner cette peine, puisqu'il a 
son domestique. 

Je suis allée trouver Marie Pâle, l'institutrice, je lui ai dit 
tout bas : M. Gustave est mort. Elle fut effrayée et je lui répétai 
la nouvelle. Alors nous avons rebroussé chemin, puis nous 
sommes redescendues. Je dis à Gilles : nous allons revoir en 
bas les bonnes d'enfant. Gilles me di l que c'était extraordinaire 
que le comle et la comtesse s'étaient enfuis dans leur chambre. 
Je dis, moi, en effet, c'est drôle, comprenez-vous cela; i l me 

dit, je n'y comprends rien ; i l ajouta, i l y a quelque chose là-
dessous. Allons un peu voir la salle à manger et le salon rouge. 
Peut-être verrons-nous quelque chose. 

Nous sommes allés voir la salle à manger. Le parquet élait 
très-mouillé à l'endroit où M. Gustave était tombé. J'ai trouvé 
là un petit couteau fermé. Je dis à Gilles, j 'a i là peut-être une 
bien mauvaise pensée, mais je crois que ce petit couteau à servi 
à .Monsieur pour se défendre. Gilles m é d i t , j 'ai la même idée; 
il a dû y avoir lutle ic i , dans ce salon. Mais, répliquai-je, M. le 
comte aurait-il été assez lâche pour se battre avec un homme 
aussi faible? Enfin nous avons causé là en échangeant ainsi nos 
impressions, et puis je suis allée trouver les enfants. Monsieur 
avait dit à Madame de faire cacher les instruments, tout ce qui 
pouvait faire croire à un malheur; toul cela nous a semblé fort 
louche, parce que c'était arrivé dans la journée même. 

D. Qu'avez-vous vu dans la salle à manger? — R. On avait 
retourné le lapis tout du long d'un côté où le corps était tombé, 
depuis le buffet à verres jusqu'à la porte. 

D. De ce côté, les croisées ne donnent-elles pas sur l 'étang? 
— R. Oui. II y a une chose aussi qui nous a frappés, c'est que 
les persiennes du côté de l'étang du salon ont été fermées de
puis la veille ou l'avant-veillc du crime. 

1). Avez-vous demandé qui les avait fermées?—R. Non, mais 
je sais par l'institutrice, Marie Pâle, que le comte se tenait tou
jours dans le salon à colonnes, à remuer des bouteilles dans 
des armoires. Madame avait beau l'appeler pour dîner, i l r é 
pondait toujours : Je viens, et i l ne venait pas. 11 élait toujours 
occupé avec ses bouteilles. 

I ) . En avait-il aussi dans le salon? — R. Non. I l restait toul 
seul dans l'obscurité dans le salon à colonnes. 

D. Le buffet aux verres était-il ouvert le jour du crime? — 
R. Oui, le soir. 

I ) . Etait-il ordinairement ouvert?— R. Je ne sais, je ne fai
sais pas le service. 

D. Ne savez-vous pas par les autres sujets qu'il était ordinai
rement fermé ?— R. Je me rappelle seulement avoir ouvert ce 
buffet là, un jour, pour prendre des verres. 

3 i e DE PAEPE. Elle l'a ouvert pour avoir des verres le jour de 
l 'événement?—R. Oui. 

D. Le lendemain, on a lavé ce buffet aux verres et la salle à 
manger?—R. Oui, on l'a lavé dans la nuit avec de l'eau chaude, 
du savon et une brosse. 

D. Qui avait donné l'ordre de le laver?—R. Madame. 
D. Quand vous êtes allée dans la salle à manger, n'avez-vous 

pas remarqué des taches entre le buffet et la table? — R. Non, 
j'étais trop préoccupée, mais les autres sujets les ont très-bien 
remarquées. Seulement j 'a i vu la main de M. Gustave imprimée 
sur le parquet en taches de sang. 

D. Les sujets vous ont dit qu'ils avaient vu des taches sur le 
plancher. — R. Oui, mais moi je ne l'ai remarqué que le len
demain, quand déjà on avait fait le lavage du plancher. 

D. Etes-vous allée dans le salon à colonnes?—R. Oui. 
D. Qu'y avez-vous remarqué?—R. Une feuille de papier sur 

laquelle i l y avait une tache de sang. Je l'ai montrée, les bonnes 
se sont effrayées. Elles m'ont demandé ce que signifiait cette 
couverture qu'elles avaient retrouvé tantôt. Je dis qu'il n'y avait 
que le domestique qui pût le savoir. 

D. Etait-elle étalée, cette couverture? — R. Elle était toute 
chiffonnée. 

D. N'avez-vous pas remarqué dans la salle à manger et dans 
le salon rouge des taches de sang ?—R. Je n'y ai pas fait atten
tion, mais les autres témoins les ont vues. 

D. Dans la nuit qui a suivi le crime, Madame ne vous a-t-elle 
rien demandé ?—R. J'ai demandé, moi, à Madame si elle vou
lait prendre quelque chose. Je lui dis : Madame, en l'étal où 
vous vous trouvez, vous feriez bien de prendre quelque chose. 
Voulez-vous du cacao? Elle accepta cl je lui en portai avec des 
biscuits. 

D. A quelle heure était-ce cela?—R. Vers minuit, une heure. 
D. Madame ne s'est pas couchée cette nuit- là?— i l . Elle s'est 

couchée ainsi que Monsieur, vers !5 ou G heures du matin. 
D. Les enfants ne couchaient-ils pas dans sa chambre? — 

R. Oui, mais quand nous sommes allés faire la visite des appar
tements celle nuit-là, nous avons trouvé Gonzalès couché sur 
un petit oreiller dans la chambre de Marie Pâle. Je dis à Ma-
dame qui élait là aussi : Mon Dieu, Madame, mettons ce pauvre 
enfant coucher. Nous avons mis les enfants coucher dans la 
chambre d'enfants. 

D. Et Monsieur? — R. Pendant ce temps, Monsieur buvait 
toujours de l'eau. 

h. Pendant la nuit, Madame n'est-elle pas allée plusieurs fois 
au secrétaire?—R. Oui, Madame a brûlé des papiers. 



D. Et le lendemain ?—R. On en a brûlé dans la salle à man
ger, on en a donné une masse assez grande pour brûler dans la 
cuisine ; Armand Wilbaut, le garde, en était chargé; une des 
bonnes d'enfants s'est approchée pendant qu'il le faisait, i l l'a 
renvoyée en lui disant : Vous êtes une sotte. 

D. Hippolyte de Bocarmé, qu'étaient ces papiers que vous 
avez brûlés?—R. Des vieux papiers qui traînaient dans le gre
nier. Les témoins le savent, ils sont là pour le dire. 

D. N'élaient-ce pas des lettres des horticulteurs deGand? — 
R. 11 y en avait deux ; mais toutes les autres étaient tirées du 
secrétaire de ma femme. 

D. C'étaient des lettres de votre femme?—R. Une correspon
dance probablement avec quelque personne que je ne connais 
pas. 

D. Pourquoi les brûlait-elle? — R. Je ne sais pas pourquoi 
ma femme brûlait ses lettres. 

D. Les lettres que vous avez brûlées, n'étaient-ce pas les let
tres adressées à M. Bérant, à Bury, n° 60? — R. Pardon, i l n'y 
avait que deux lettres de M. Van Houtte où i l était question de 
plantes vénéneuses. 

D. Lydie Fougnies, qu'étaient ces lettres?—R. I l y en avait, 
une de sa mère, la comtesse Ida de Bocarmé, une autre de sa 
sœur Eugénie. Dans la première, i l était question de poison, 
dans Vautre d'instruments de chimie. 11 y en avait 255 ou 30 de 
MM. Van Houtte et Verschaffelt de Gand. 

D. N'y en avait-il pas à l'adresse de M. Bérant? —R. Je n'en 
ai jamais vu. 

D. (Au témoin.) Avez-vous vu les vêlements de Gustave Fou-
gnies après sa mort? — R. Non, Monsieur, j 'a i entendu dire 
qu'ils étaient dans une chaudière. 

D. Qui les avait porté dans cette chaudière?— R. Madame, 
sur les ordres de Monsieur. 

D. Madame n'a-t-elle pas ordonné de brûler la cravate et le 
gilet de son frère?—R. Je l'ai entendu dire. 

D. N'avez-vous pas vu la cravate? — R. Non, quand je suis 
allée à Bury, le garde Wilbaut m'a demandé si je savais où était 
cette cravate. 11 n'a pas voulu dire de quelle part, si c'était de 
la part de la justice ou de quelle autre part, je ne l'ai pas voulu 
chercher. 11 a fait éloigner les deux bonnes d'enfants. Alors, 
vous la chercherez, me d i t - i l , et quand vous l'aurez trouvée 
vous la cacherez sur vous. Je lui demandai pourquoi? 11 ne 
voulut pas le dire. Vous le ferez n'est-ce pas, ajouta-t-il. Je dis, 
c'est bien, oui, oui, fort bien. Alors, j ' a i rencontré Madame, la 
justice était au château. 

Audience du 3 juin. 

D. Quand vous êtes allée à la salle à manger demander s'il 
fallait allumer, qui vous a répondu : « Non, non, plus lard? » 
— R. Je crois que c'est M. le comte. 

D. N'y a-t-il que lui qui ait répondu, ou une autre personne 
n'a-t-elle pas répondu en même temps? — R. Je crois que 
M. Gustave a répondu, mais je n'oserais pas l'affirmer. 

D. Madame est convenue dans son interrogatoire que, lorsque 
le témoin a demandé s'il fallait de la lumière, elle a répondu : 
« Non, non, plus tard. »— R. Je me le rappelle maintenant. 

D. N'avait-on pas l'habitude de porter les petites filles au 
dessert? — R. Oui, mais le jour de l'événement on l'a défendu 
aux bonnes d'enfants. 

D. Quand vous êtes entrée dans la salle à manger et que 
vous avez vu M. Gustave étendu, qu'y avait-il à côté de l u i , 
outre le petit couteau dont vous avez parlé? — R. Sa montre 
était sur le plancher, à sa droite. La chaîne était encore atta
chée au cou de M. Gustave. 

D. N'es-ce pas vous qui avez ôlé les boulons en or de la che
mise de M. Gustave et qui les avez remis ainsi que la bourse et 
le portefeuille à Madame? — R. Nous avions trouvé deux por
tefeuilles : l'un appartenait à M. Gustave, l'autre était tombé 
de la poche de Gilles. Je suis allée porter ce dernier à Madame. 
Monsieur était là, i l l'a pris et ouvert, a lu les certificats de 
Gilles, et a dit même qu'il était un brave garçon, puis i l m'a 
répondu que ce n'était pas là le portefeuille de M. Gustave. J'ai 
remis la montre à Madame. Gilles a remis le porfeuille, la 
bourse et une clef à Monsieur et à Madame. Madame voulait 
donner à Gilles la monnaie de la bourse, mais Monsieur lui a 
dit : « Non, non, gardez tout cela. » 

D. Quand M. Semel le médecin est venu dans la soirée, après 
avoir été visiter le cadavre de Gustave, auquel i l aurait dû don
ner des soins d'après l'intention manifestée par l'accusé Hippo
lyte de Bocarmé, ayant trouvé un cadavre, n'est-il pas entré 
dans la ehambre à coucher? — R. Oui, Monsieur et Madame y 
étaient tous les deux. Ils ont demandé au docteur s'il y avait 
encore quelque chose à faire. Je crois qu'il a répondu qu'il n'y 
avait rien à faire, que M. Fougnies était mort ; qu'il croyait 

même qu'il avait été empoisonné avec du vert de gris ; et moi 
alors j ' a i encore affirmé à M. Semet qu'il ne pouvait en être 
ainsi, que j 'étais prête à lui montrer les casseroles dans les
quelles on avait fait le dîner. 

D. Quand M. Semet est venu, Gustave était-il déjà désha
billé? — R. Oui, i l avait été entièrement déshabillé et lavé; 
on lui avait mis une chemise propre et on lui avait même croisé 
les bras sur la poitrine. 

D. Ainsi Monsieur et Madame savaient depuis longtemps 
qu'il était mort? — R. Positivement. 

D. Les soupçons que vous aviez alors conçus sur les causes 
de la mort de Gustave ne sont-ils pas transformés en une sorte 
de conviction qu'il était mort d'un crime?— R. C'est après 
cela et après avoir vu descendre Madame plusieurs fois, que 
j ' a i pensé qu'il y avait eu lutte entre le comte et M. Fougnies. 
Mais je n'ai pas pensé à l'empoisonnement le moins du monde. 

D. N'avez-vous pas trouvé aussi des pillules à côté du cada
vre de Gustave? — R. Oui, Monsieur, et un petit couteau. 

D. Pendant les 14 jours que vous avez été au service des 
accusés, avez-vous vu des instruments de chimie? — R. Oui, 
Monsieur, j 'en ai vu ; j ' a i même trouvé M. le comte travaillant 
avec ces instruments dans la chambre vis-à-vis de la mienne. 
J'étais occupée de travailler, lorsque j'entendis dans cette 
chambre un bruit extraordinaire. Je sortis de ma chambre 
pour voir ce que c'était et je regardai dans là chambre d'où 
venait le bruit , j ' y trouvai M. le comte. Je lui dis : Ah ! c'est 
vous M. le comte. Je me retirai dans ma chambre et le bruit 
continua. C'était l'avant-veille du jour où l'institutrice vint au 
château. Tarmi ces instruments, j 'a i vu des bassins en cuivre. 

D. Pendant que vous étiez au château vous avez entendu 
parler d'un chat gris? — R. Oui, j 'en ai entendu parler. Ce 
chat est disparu et Monsieur a demandé à tous les domestiques 
ce qu'était devenu le chat gris? Mon chat gris qu'est-il devenu? 
Tous les domestiques répondaient qu'ils ne le savaient pas. I l 
dit : Ce sont probablement les voleurs qui ont pris les canards, 
qui s'en sont emparés. J'ai entendu dire aussi que les deux 
bonnes d'enfants étant à la fenêtre, elles avaient vu Monsieur 
enterrer quelque chose dans le jardin aux (leurs, et qu'aper
cevant les deux filles qui le regardaient, i l leur avait ordonné 
de se retirer. 

D. Le lendemain du crime, les domestiques n'orit-ils pas été 
appelés dans la chambre du comte etde la comtesse? — R. Oui, 
le lendemain, à 11 heures du soir. Je montais de la tisane à 
Madame. Le comte me dit : Emérancc, probablement que la 
justice viendra ici . >• Je dis : « Monsieur, comment! la justice, 
pourquoi donc? » — « Oh ! mais, répliqua-t-il, c'est que quand 
une personne meurt d'un coup de sang, ces gens sont tellement 
drôles qu'ils fout toujours beaucoup d'affaires. Et que direz-
vous? » — «i Monsieur, répondis-je, je dirai ce que j ' a i vu ; 
que voudriez-vous que je dise d'autre? » — « Oui, mais expli
quez-moi ce que vous direz. » A trois ou quatre fois différentes 
i l m'a fait répéter ce que je dirais. I l me dit : u Oui, mais j ' a i 
appelé au secours et vous n'avez pas répondu. » Je lui répon
dis : H Vous avez appelé au secours, mais i l n'y avait plus 
personne. » — « Oui, me d i t - i l , j ' a i appelé au secours et on 
ne m'a jamais répondu. » — «Pardon, Monsieur, répliqai-je, 
mais vous avez fait rebrousser chemin. » I l ajouta : « Gustave 
est mort entre vos bras. » — « Je ne crois pas cela du tout, 
répliquai-jc. » — « Oh! certainement, i l est mort entre vos 
bras. » 11 voulait me persuader que Gustave était mort entre 
mes bras. Je répondis : « Monsieur, si j 'a i cru apercevoir un 
mouvement, je dois supposer que c'était l'effet des nerfs. I l s'est 
alors retourné vers Madame, et i l lui a dit : « 11 est mort entre 
ses bras. Celte pauvre Emérance ! » En ayant l'air de me plain
dre de ce que j'aurais recueilli le dernier soupir de Gustave. 
Je lui dis : « Je déclarerai que je l'ai cru, mais que je n'en 
étais pas sûre. » 

I I m'a recommandé alors de ne pas parler des portes. Je r é 
pondis « Je dirai que Justine est venue me dire telle et telle 
chose. » — « Non ! non ! répliqua-t-il, cela ne vous regarde 
pas; cela n'est pas voire affaire. D'abord ce n'est pas vous qui 
l'avez entendu. D'ailleurs celte fille est une bête ; elle ne sait ce 
qu'elle dit. » Je répondis : « Non, Justine n'est pas une bê le ; 
c'est une fille incapable de dire un mensonge. Elle m'a rap
porté qu'elle avait entendu fermer les portes, qu'elle croyait 
que c'était Madame, et elle est incapable d'inventer cela. » 

Monsieur dit : « 11 faudra jurer devant les juges; i l faudra le 
faire avec fermeté ; 11 faut faire attention ; vous vous feriez met
tre en prison, et au bout du compte i l n'y a rien du lout et vous 
feriez croire, avec tous vos contes, qu'il y a quelque chose. 
« Que direz-vous? :> Je répondis : « Monsieur, je dirai une pa
role de vérité et alors sur cette parole de vérité je ferai un ser
ment. Mais si on me fait des questions?.... » I l me répondit : 



i: Dites le moins possible : moins on dit , mieux cela vaut ; avec 
la justice i l ne faut pas faire d'explications, car vous vous feriez 
mettre en prison. » 

Ensuite i l m'a demande ce que dirait cette bête de Justine. 
J'ai repondu : « Qu'elle a entendu fermer les portes. » H m'a 
dit : « Ne pourriez-vous pas lui dire de ne pas dire cela. » J'ai 
répondu : « Vous feriez mieux de faire cette commission vous-
même; et Madame a dit que c'était v ra i ; alors i l a dit : « Oui, 
c'est cela, je le lui dirai moi-même. ••> 

Alors i l a demandé ce que dirait Virginie Chevalier. J'ai ré
pondu : « Qu'elle l'avait entendu aussi, de même que Gilles et 
moi, et que nous en avions parlé beaucoup. » 

11 m'a demandé ce que dirait Charlotte Monjardcz. J'ai ré
pondu : « Oh ! monsieur, je crois qu'elle dira bien ce que vous 
voudrez. » 

I l m'a demandé ce que dirait Mademoiselle Marie Pâle, l ' in
stitutrice. J'ai répondu : « Qu'elle n'avait rien entendu. » 

I l m'a demandé ce que dirait Gilles. J'ai répondu : " Que je 
ne le savais pas. » 

D. Lorsque le comte vous faisait toutes ces questions sur la 
manière dont vous déposeriez en justice, la comtesse ne vous 
a-t-ellc pas parlé dans le même sens? — R. Elle était là avec 
monsieur. Elle disait toujours : « C'est bien llippolyte. C'est 
bien. :> 

D. Ainsi, c'est de commun accord que ces observations vous 
étaient faites et les paroles de madame étaient jointes aux pa
roles de monsieur? — R. Oui. Monsieur m'a fait promettre de 
ne rien dire aux autres sujets de la maison de ce qu'il venait de 
faire. J'ai répondu : « Monsieur je trouve inutile de le dire ; je 
ne le dirai pas, vous pouvez compter sur ma parole. » Après 
toutes ces observations sur le serment, la prison, etc., j 'étais 
encore plus troublée, parce que cela me confirmait dans l 'opi
nion qu'il y avait quelque chose. Je suis allée à la chambre de 
l'institutrice, qui m'a dit : n Mais vous êtes si troublée ! » J'ai 
dit : ii Je veux.aller auprès de M. le curé. J'ai bien des choses 
sur le cœur, mais je ne puis pas vous les dire. « Je ne pouvais 
pas les dire parce que je l'avais promis à M. le comte. Toute la 
nuit j ' a i été agitée. Je n'ai pas eu de sommeil. Le lendemain 
Gilles et Virginie vinrent me trouver et me dirent : nEmérancc, 
est-ce que SI. le comte ne vous a pas dit, comme à nous, de 
ne rien dire? « Virginie se mit à pleurer : « Mon Dieu, Emé-
rance, je suis malade je veux partir d'ici. » Je lui dis : « Ma 
bonne ne pleurez pas ; je ne puis rien'dire, parce que j ' a i pro
mis de me taire, mais je vais aller chez M. le curé, venez avec 
moi, nous lui demanderons des conseils et nous nous en rap
porterons à ce qu'il nous aura dit . Mais ce que M. le comte nous 
a dit n'en faisons rien, car i l cherche à nous perdre. » Elle me 
dit : ii I I est déjà venu plusieurs fois me frapper sur l'épaule, 
en me disant : 

« Imbécile, est-ce que vous avez entendu fermer les portes. » 
Pendant que nous causions ainsi, le comte est entré ; elle a eu 
très-peur, j 'ai dit : « N'ayez donc pas peur de cet homme ; moi 
je n'en ai pas peur du tout. « Je suis ailée auprès de madame 
et je lui ai dit : « Madame, puis-jc aller à confesse, comme vous 
me l'avez promis hier? » Elle a dit : « Sans doute, certaine
ment ! ii J'étais fort tourmentée, ce n'était pas une chose natu
relle, ce n'était pas une mort naturelle; i l y avait eu certaine
ment lutte entre le comte et M. Fougnies, et le plus faible avait 
succombé. La blessure que le comte avait au front avait été 
faite avec le petit couteau et M. Fougnies avait mordu le comte 
au doigt. C'est ce que je disais à Madame, en ajoutant que j 'au
rais voulu quitter le château, mais que ce serait une vilaine 
affaire. Madame me dit : « I l n'y a rien eu ! » Je répondis : 
« Nous avons été à la salle à manger, nous avons trouvé cela 
fort étrange ; certainement i l y a quelque chose là-dessous. » 
Madame a dit : « Non ! non! » elle avait l'air fort émue ; elle 
était toute tremblante. 

D. Quand étes-vous allée chez le curé avec Justine et Vir
ginie ? — R. Nous sommes allées à trois ; mais les deux bonnes 
d'enfant et les enfants étaient ensemble. J'ai été seule avec M. 
le curé, et je lui ai conté sous le voile de la confession ce que 
je savais relativement à cet affaire. Après m'avoir écoutée, sous 
le voile de la confession, i l a dit : « Probablement la justice 
viendra. Vous devrez dire toute la vérité, rien que la vérité. 
I l ne faut pas damner votre âme pour un coupable. » Les deux 
bonnes n'ont rien dit à M. le curé ; elles étaient toutes trem
blantes; M. le curé leur a fait la même recommandation qu'à 
moi. 

D. Justine n'avait-cllc pas dit qu'elle n'oserait pas tout dire? 
— R. Oui, mais M. le curé lui a dit qu'elle se compromettait si 
elle ne disait pas tout. En revenant de chez M. le curé, nous 
avons rencontré Wilbaut, qui m'a réclamé la cravate de 
M. Fougnies ; je lui ai dit que je ne savais pas ce qu'elle était 

devenue. C'est en vain que j ' a i cherché à savoir de lui si c'était 
de la part de madame ou de la part de la justice qu'il me faisait 
cette réclamation. 

D. Avcz-vous ouï dire quelque chose sur la conduite d 'II ip-
polyte de Bocarmé envers les domestiques? — R. Oui. J'ai 
entendu dire, par une multitude de personnes, qu'il était rare 
qu'une jeune personne sortit de chez lu i telle qu'elle y était 
entrée. 

D. Justine Thibaut ne vous a-t-elle pas parlé de tentatives 
coupables d'Hippolyte de Bocarmé envers elle? — R. Oui, cer
tainement : elle m'a raconté cette histoire. Elle m'a dit que 
Monsieur venait dans la chambre où étaient les deux bonnes 
d'enfant, et que là pendant plusieurs heures, en présence des 
enfants, pendant qu'ils prenaient leur bain, i l tenait les propos 
les plus abominables ; qu'elles étaient obligées de lui dire : 
ii N'ètes-vous pas honteux, pour un comte, de tenir de tels 
propos ! Nous le dirons à Madame. » Cela arrivait presque tous 
les jours. Je leur ai dit : « Comment donc avez-vous pu rester 
chez un homme de cette espèce-là. Je me serais enfuie d'une 
pareille maison ! » 

D. Pendant une absence de Madame, Justine Thibaut n'a-
t-elle pas été l'objet de ses obsessions? — R. Certainement. Je 
ne connaissais pas la maison. Sans quoi, jamais je n'aurais eu 
la pensée d'y entrer. 

D. Vous a-t-elle dit qu'elle s'est enfuie de sa chambre, et que 
c'est ainsi que le comte a cessé ses intentions coupables? — R. 
Ce n'est pas par ce motif là ; Justine s'était vainement jetée aux 
pieds d'un Christ ; mais le comte, effrayé par un bruit épouvan
table que le vent avait causé, a ouvert la porte, et Justine s'est 
enfuie ; elle a rejoint Charlotte Monjardez, et Monsieur ne l'a 
plus poursuivie. Elles étaient seules dans la maison. Monsieur 
avait eu soin d'éloigner les jardiniers. Le lendemain, Madame 
étant revenue avec sa femme de chambre, Louise, qui était 
très-bien informée de tout cela, mais qui n'en avait rien di t , 
Justine lui a conté son histoire. Louise a répondu : « Je sais 
très-bien ce dont le comte est capable! Pourquoi ne m'avez-
vous pas prévenue, je ne serais pas ici ! » Ce jour-là, elle a de
mandé à madame à coucher dans la chambre des enfants, atte
nante à la chambre de Madame. 

D. Lorsque la justice était au château, et qu'on est venu faire 
l'autopsie n'avez-vous rencontré madame sur l'escalier? — R. 
Oui, j 'a i rencontré madame et Gilles, qui a dit à Madame que 
tout était bien, qu'on enterrait Monsieur le lendemain. Alors 
Madame a dit : « Vous voyez bien (on fait tant d'histoires) que 
tout est bien, et qu'on va enterrer mon frère. » 

D. N'avait-elle pas l'air joyeuse en disant cela? — R. Non, 
elle courait en disant cela. Elle avait l'air d'être assez contente. 
Peut-être était-elle troublée. Je ne saurais trop dire là-dessus. 

M. LE PRÉSIDENT. (A l'accusé de Bocarmé). Avez-vous des ob
servations à faire sur la déposition du témoin et sur les faits 
qui ont été l'objet de sa déposition? — R. J'ai déjà eu l'honneur 
de dire à M. le président que je n'avais aucune observation à 
l'aire sur ces faits. Quant à la couleur qu'elle y donne, je n'y 
vois qu'une chose : c'est que Mademoiselle est la femme de 
chambre de Madame. 

D. (A l'accusée). Relirez votre voile en arrière. Qu'avez-vous 
à dire sur la déposition du témoin? — R. Rien, Monsieur. 

M. LE PRÉSIDENT. Lorsque vous avez vu Gustave étendu sur le 
plancher la table était-elle desservie? — R. Non. 11 y avait sur 
la table quelques verres que j ' y avais laissés, et je crois une 
bouteille ; mais je ne saurais l'affirmer. 

D. Etait-ce la bouteille qui contenait le restant du Champa
gne qu'on avait bu la veille? — R. Je crois qu'oui? 

a. LE CHEF DU JURY. Je désirerais savoir de l'accusé dans quelle 
position se trouvait Fougnies quand i l a manifesté le désir de 
prendre un verre. 

L'ACCUSÉ. 11 était debout sur ses deux béquilles, auprès du 
buffet aux verres. Nous sortions du salon à colonnes. Nous nous 
sommes dirigés vers le buffet aux verres. Ma femme prit des 
verres et les plaça sur le buffet. 

M. LE CHEF DU JURY. Lorsque la comtesse s'est présentée avec la 
bouteille, quel vin croyiez-vous qu'elle apportait? 

L'ACCUSÉ DE BOCARMÉ. Je n'ai fait aucune réflexion sur le vin 
qu'on apportait. La voyant verser, je n'ai vu que du vin blanc. 

M. LE PRÉSIDENT (à l'accusé). Quel vin y avait-il dans l'ar
moire? — R. Je l'ignore. Mais habituellement, lorsque ma 
femme allait chercher du vin, elle le plaçait dans l'armoire à 
côté de la cheminée. 

D. Qui allait chercher le vin à la cave?—R. Ma femme, habi
tuellement. 

D. Et vous?— R. J'y allais quelquefois; mais habituelle
ment, c'était ma femme. 



D. Combien de temps, avant l'événement y étes-vous allé ? — 
I I . Je ne saurais pas préciser. 

D. Plusieurs mois? — R. Non, mais bien plusieurs se
maines— pour chercher du vin. 

D. Y étes-vous allé pour autre chose? — R. Oui certaine
ment pour déposer le résultat de mes préparations chimiques. 

D. Combien de temps avant le crime avez-vous déposé ces 
produits dans la cave? — I I . Deux ou trois mois. J'y ai déposé 
de la veralriue, de l'huile essentielle extraite de la graine d'eu
phorbe, j ' y ai déposé une bouteille de nicotine avant le mois 
d'août. Elle était pleine, ou à peu près. 

LE TÉMOIN. Pendant que Monsieur prenait son eau chaude, je 
lui ai demandé plusieurs fois : « Comment se fait-il que 
M. Gustave soit tombé? Etait-il assis? » Quelquefois i l m'a ré
pondu oui, d'autres fois i l a répondu non. Je lui ai demandé 
cela pour voir s'il persistait dans ses dires. « Probablement, 
lui dis-jc, quand vous avez reçu les blessures, c'était en allant 
au secours de M. Fougnies, et sa béquille vous a écorché le 
front. — Oh! non, j'avais cette blessure avant, > me d i t - i l , 
tandis qu'une autre fois i l m'a dit que c'était la béquille qui la 
lu i avait faite. 

Je savais bien que ce n'était pas la béquille qui l'avait blessé, 
mais je voulais voir s'il maintiendrait ses dires, car j'avais des 
soupçons. Monsieur n'a jamais dit que M. Gustave était tombé 
au buffet, ni qu'on lui avait donné un verre de vin, mais qu'il 
était tombé roide mort en criant : Qu'est-ce que j'ai! Je le lui 
ai demandé souvent, parce que cette blessure m'intriguait 
beaucoup. J'avais vu le comte avant le dîner, je savais très-bien 
que celte blessure i l ne l'avait pas alors. 11 n'a jamais dit deux 
fois la même chose. 

D. (A l'accusé.) Est-ce que vous n'avez pas été étonné de voir 
verser du vin de Madère après avoir bu du vin de Champagne? 
— R. Je n'ai pas été étonné. La bouteille de Champagne était à 
moitié vide. On l'avait entamée déjà la veille. 

D. Gustave buvait-il du vin en dehors de ses repas? — R. Je 
n'en sais rien. Je suis étonné même qu'il en ait demandé ce 
jour-là. 

D. Votre femme dit qu'elle n'en a pas versé. — R. C'est son 
système de défense ; c'est évident. 

D. Accusé, où avez-vous mis la bouteille de nicotine? — R. 
Dans la cave. 

D. A quel endroit (je parle de la bouteille dont vous prétendez 
qu'on s'est servi le jour du crime)? — R. Dans une case où l'on 
met habituellement des bouteilles de vin, mais qui était vide. 

D. On a donc cherché cette bouteille dans la case vide? — 
R. Oui. 

D. Comment savez-vous cela? — R. Parce que je crois qu'il 
n'y avait de bouteille de nicotine que dans celte case vide. 

Ici l'accusé s'arrête, semble réfléchir, puis reprend : Je l'ai 
su après l'événement, puisque c'est par cette bouteille de nico
tine que nous avons été empoisonnés. 

1). Ah, vous n'aviez pas été dans la cave depuis plusieurs se
maines avant le crime et vous savez où on a pris cette bou
teille? Comment se fait-il qu'on ait pris celte bouteille? Ce 
n'est pas l'habitude de donner ainsi du vin qu'on prend à une 
place où on sait qu'il y a du poison. 

L'ACCUSÉ. Cette bouteille aura été mise par une autre per
sonne de la cave dans l'armoire, avec d'autres bouteilles ; pro
bablement par ma femme. 

D. Lydie Fougnies, était-ce vous qui alliez chercher du vin 
à la cave? — I I . Quelquefois, Monsieur. Louise Prévost y allait 
aussi parfois ainsi que d'autres domestiques. 

D. On indiquait la case où elles devaient prendre le vin ? — 
R. Oui. 

D. Avez-vous été chercher les bouteilles ce jour- là? — R. 
On n'a pris ce jour-là que du vin de Bordeaux, et dans la cave 
où est le Bordeaux i l n'y a pas de cases. Nous y envoyions par
fois les domestiques. 

D. Quels sont les domestiques qui élaient descendus les der
niers? — R. Charlotte Monjardez et Louise Prévost. 

D. Quel vin y avait-il dans l'autre cave? — R. De toutes 
sortes de vin. 

D. Vous persistez à soutenir que le fait avancé par votre 
mari, qu'on aurait été chercher cette bouteille est faux? — R. 
Oui, Monsieur. 

VIRGINIE CHEVALIER, âgée de 17 ans et demi, couturière à 
Lcuze. 

D. Lorsque vous étiez dans la chambre des enfants, qu'est i l 
arrivé? — R. Jusline est partie pour aller chercher du lait. 
Quand elle est revenue elle avait l'air effrayé et elle nous a ra
conté qu'elle avait entendu crier M. Gustave : « Aie! aie! Hip-
polyte! au secours! » 

D. Ne vous a-t-elle pas dit autre chose? — R. Elle a dit 
qu'elle avait vu Madame fermer les portes et rester dans l'état. 
Elle était alors dans la cuisine. 

D. Entendait-on crier étant dans la cuisine? — Elle nous a 
dit qu'elle avait encore entendu crier en passant dans la cour. 

D. Où était-elle quand elle a entendu les premiers cris? — 
R. Au bas de l'escalier, traversant le vestibule pour aller dans 
la cuisine. 

D. Justine Thibaut ne vous a-t-elle pas dit qu'étant dans la 
cuisine, elle avait entendu encore des cris, mais moins forts? 
— I I . Je crois que oui. 

D. Ne vous a-t-elle pas dit que ces cris étaient comme ceux 
d'une personne qu'on mançait? — I I . Elle a dit qu'en passant 
près des fenêtres de la salle à manger, elle avait entendu 
M. Gustave poussant des cris semblables à ceux d'une personne 
qu'on mançait. 

D. Vous a-t-elle dit qu'elle avait proposé à Charlotte d'aller 
au secours de Gustave? — R. Oui, mais elle a dit que, voyant 
Madame dans l'étal, elles n'avaient pas osé y aller. 

D. Avez-vous parlé avec Charlotte Montjardez de ce qui était 
arrivé dans la cuisine lorsque Justine y est venue? — R. Oui, 
elle m'a dit qu'elle avait aussi entendu des cris. 

D. Vous a-t-elle dit qu'elle avait vu Madame dans l'état et 
que Madame en avait fermé la porte? — I I . Oui, Monsieur. 

D. Lorsque Gilles fut remonté à la chambre des enfants et 
qu'il était effrayé, saisi, Emérance ne lui a-t-elle pas demandé 
de quoi i l avait eu peur? — R. Oui, Monsieur, i l a répondu 
qu'il avait eu peur, parce qu'il avait entendu M. Gustave crier. 

D. A- t - i l dit que Gustave avait crié : « Aie ! aie ! Hippolyte, 
au secours !» — R. Oui, Monsieur. 

D. Emérance n'esl-clle pas alors parlic pour aller connaître 
la véritable cause du saisissement de Gilles? — R. Oui, Mon
sieur. 

D. N'est-clle pas revenue peu après et ne vous a-t-elle pas 
dit , à vous autres qui étiez là réunis , qu'elle venait de rencon
trer Madame avec une jatte d'eau chaude, sortant de la cuisine 
et qu'elle lui avait dit de remonter auprès des enfants el de les 
soigner? — R. Oui, Monsieur. 

D. Peu de moments après, Madame n'est-elle pas venue à la 
chambre des enfants ? — R. Oui, Monsieur; elle a pris la petite 
Virginie sur ses genoux et elle a demandé un verre d'eau 
froide à Emérance, parce qu'elle avait soif. 

D. N'a-t-clle pas dit quelle élait la cause de la soif qu'elle 
éprouvait? — R. Elle a dit qu'elle avait mangé du salé à midi . 

D. Emérance n'est-elle pas allée chercher le verre d'eau et 
n'cst-elle pas remontée un instant après sans l'apporter? — 
R. Oui; elle a dit à Madame que Monsieur l'attendait dans le 
vestibule en bas. Madame a demandé pourquoi elle ne lui avait 
pas apporté un verre d'eau, et Emérance a répondu que Mon
sieur ne l'avait pas laissé passer, qu'il lui avait dit que Madame 
devait descendre de suile. Madame est partie alors avec Emé
rance. Quelques moments après, Madame est venue dire que 
son frère était malade. 

D. Etait-ce longtemps après? — R. Je ne saurais pas dire le 
temps. 

D. N'avez-vous pas entendu des cris avant que Madame arr i 
vât dans la chambre? — R. Oui, dans le vieux quartier. 

D. Quels cris? — I I . Madame avait crié pour appeler au se
cours de son frère qui était tombé malade. 

D. Et c'est seulement après ces cris qui venaient du vieux 
quarlier, que Madame est venue à la chambre des enfants? — 
11. Oui. 

D. Madame est-elle restée longtemps à la chambre des en
fants? — R. Elle est allée à la chambre de l'institutrice. Je suis 
allée avec elle et les deux enfants. Elle a dit à l'institutrice que 
son frère était malade, qu'il n'avait pas mangé à son ordinaire, 
qu'il avait mal à l'estomac et à la tète, qu'il s'était plaint pen
dant le dîner et qu'il était tombé malade. 

D. L'institutrice n'a-t-clle pas dit qu'il fallait chercher un 
médecin? — R. Oui, Madame a répondu qu'on y était allé. 

D. C'était donc après 7 heures, car Deblicquy était parti à 
7 heures pour chercher le médecin? — 11. Oui. 

D. Quand Madame vous a-t-elle donné l'ordre d'aller laver 
la salle à manger? — R. Quand les enfants étaient couchés. 

D. Où avez-vous couché les enfants ? — I I . Dans leur chambre. 
D. Et c'est quand vous étiez dans cette chambre que Madame 

vous a donné l'ordre de laver la salle à manger? — R. Oui, 
Monsieur, et je suis partie immédiatement. Elle m'a dit de tout 
ôter et de laver avec du savon et de l'eau chaude. J'ai fait ce 
travail avec Gilles, Justine et François Deblicquy. 

D. Avez-vous lavé le buffet? — R. Oui, le lendemain. 
D. L'a-t-on lavé aussi avec de l'eau chaude et du savon? — 

Oui, Monsieur. 



D. Madame n'a-t-clle pas dit à Deblicquy de brûler les bé
quilles de Gustave. — R. Oui, monsieur. On les a brûlées dans 
la cuisine. 

D. Dans la nuit de la mort de Gustave ou le lendemain, ne 
vous a-l-on pas appelée dans la chambre à coucher de Ma
dame?—R. Monsieur m'y a appelée le lendemain. I l m'a dit 
qu"on allait faire l'autopsie et m'a demandé ce que nous allions 
dire. J'ai répondu que je n'avais rien à d i re , que je n'avais 
rieu vu. I l m'a demandé ce que Gilles allait dire. J'ai dit qu'il 
avait entendu M. Gustave crier. I l a répondu que nous allions 
les faire mettre en prison et nous aussi. 11 a dit qu'il fallait 
dire que Gustave avait crié : « Aie! aie ! Hippolytc à mon se
cours ! :> 

D. Le lendemain n'ètes-vous pas allée avec Justine Thibaut 
et Eméranee chez le curé de la paroisse? — R. Le vendredi. 

D. Pourquoi étes-vous allée chez le curé de la paroisse? — 
R. Pour demander ce qu'on allait faire. 

D. Qu'entendez-vous par ces mots?—R. Pour savoir ce qu'il 
fallait dire. 

D. Vous étiez donc inquiète sur ce que la comtesse vous 
avait dit de déclarer?—R. Oui. 

D. Qui avait été chargé d'informer M. le curé des inquiétu
des que vous aviez par suite des insinuations du comte? — I I . 
Eméranee. 

D. Ne vous rappelez-vous pas qu'un jour pendant que vous 
étiez à la fenêtre de la chambre des enfants, avec Justine, vous 
avez vu le comte faire un trou avec une bêche dans le jardin ? 
- R . Oui. 

D. Que vous a-t-i l di t?—R. Que nous devions nous retirer. 
D. Etait-ce avant la mort de Eougnies? — R. Oui, 8 ou 13 

jours avant. 
D. Savez-vous ce qu'il a fait dans le jardin?—R. Non. 
D. Postérieurement à l'arrestation du comte, ayant fouillé 

là, d'après les indications que vous avez données au brigadier 
de la gendarmerie, n'a-t-on pas trouvé là un chat gris, et n 'é
tait-ce pas le chat gris du château?—R. Oui. 

D. Le comte n'a-t-il pas demandé plusieurs fois ce qu'était 
devenu le chat gris? — R. Oui, i l demandait presque tous les 
jours après. 

D. N'a-t-il pas dit : C'est ce coquin de Deblicquy qui l'aura 
volé?—R. Oui. 

D. Le comte ne se levait-il pas la nuit avec sa robe de cham
bre?—R. Oui. 

D. Savez-vous où i l allait?—R. I l se levait, et allait au vieux 
quartier, pour voir à sa chimie. 

D. Est-ce que Madame ne se levait pas aussi la nuit pour y 
a l l e r? -R . Non. 

D. Ne l'avez-vous pas vue plusieurs fois y aller le soir entre 
10 et 11 heures, avant de se coucher?—R. Je ne m'en souviens 
pas. 

D. A quelle heure vous couchiez-vous ? — R. Entre 10 et 11 
heures. 

5i. LE PRÉSIDENT. C'était l'heure à laquelle, d'après l'instruc
tion, Madame allait s'assurer de l'étal du thermomètre. (Au 
témoin.) Monsieur y allait-il plusieurs fois pendant la nuit? — 
I I . Deux ou trois fois. 

D. Est-ce que monsieur ne vous a pas fait des propositions 
coupables?—R. Non. 

D. Est-ce qu'il en a fait à Justine?—R. Oui. 
D. Elle vous l'a dit?—R. Oui. 
D. Savez-vous qu'il ait agi de la même manière avec d'au

tres jeunes filles?—R. Je n'en sais rien (1). 
D. Le soir, en revenant de chez M. le curé, n'avez-vous pas 

rencontré AVilbaut?—R. Oui, i l a dit à Eméranee de cacher la 
cravaltc de M. Gustave, et comme ne savait pas où elle était, i l 
lui a recommandé de la lui remettre si elle la trouvait. 

DESTERBECQ, serrurier, dépose que l'accusé lui a commandé 
un berceau et a refusé ensuite d'en prendre livraison. 

D. Lorsque l'on a appris la mort de Eougnies, quelle a été la 
pensée publique? — I I . Qu'il était empoisonné. 

D. Pourquoi? — R. Le public disait que puisqu'il avait fait 
tort à tout le monde, i l était capable de tout. I l avait trompé les 
gens relativement à des fournitures de marchandises. 

D. C'est un manque de probi té ; mais empoisonner quel
qu'un, c'est autre chose ! — Avez-vous entendu dire qu'il eût 
des plantes vénéneuses, des plantes sauvages? — R. Ah! ça, 
non ! 

D. Quelle était sa réputation ? — R. Rien de bon. 
D. Sous quel rapport? — R. Ses antécédents! 

(1) Nous reviendrons sur celte déposition et sur les autres qui sui
vent. 

D. On l'accusait d'avoir une conduite immorale? — R. Oui. 
I ) . Que les filles qui étaient au château étaient exposées à 

être séduites par lui? — R. Oui. 
LIÉGEOIS, boucher. Dépose qu'il est créancier d'un millier de 

francs. 
D. Quelle a été l'opinion sur la mort de Gustave Eougnies? 

— R. Qu'il était empoisonné. 
D. Sur quoi cette opinion était-elle fondée? — R. Je ne sau

rais le dire; mais le public croyait qu'il avait été empoisonné. 
DELATTRE orfèvre. Est créancier de 79 francs 79 centimes, de

puis longtemps. 
I) . Quelle opinion a-t-on eu dans le public sur la mort de 

Eougnies. — R. Qu'il avait été empoisonné. 
D. Qu'est-ce qui portail à croire cela? — Sa mauvaise répu

tation. Tout le monde se liguait contre lui parce qu'il avait des 
dettes. 

TONNEAU, maréchal, créancier de 43 francs. Quand sa femme 
s'est présentée au château pour être payée, on lui a levé le pont 
levis au nez. Plus tard on a nié la dette. 

D. Quand Eougnies est mort, qu'est-ce que l'on a dit dans la 
commune. — R. Qu'il avait été assommé par le poison. 

ROUNY, tapissier, créancier de 6 francs. Madame de Bocarmé 
a mis la femme du témoin à la porte. 

D. Quand on a connu la mort de Gustave à Péruwelz, qu'est-
ce qu'on a dit? — 11. Qu'il était mort empoisonné. 

D. Pourquoi disait-on cela? — R. Parce qu'on savait que les 
époux de Bocarmé étaient dans une mauvaise position et qu'ils 
avaient voulu avoir la fortune de M. Gustave. 

TONNEAU messager. Madame de Bocarmé lui doit 10 francs. 
D. Qu'a-l-on dit de la mort de Eougnies à Péruwelz? — I I . 

Qu'il avait été empoisonné par son beau-frère. 
D. Pourquoi cela? — R. Parce qu'il n'était pas très-bien avec 

lu i . 
D. N'est-ce pas parce que la fortune de Gustave lui échappait? 

— R. Vous sentez que Gustave, en se mariant, lui enlevait des 
espérances. 

AÏÏÉLIE DEBLICQUY journalière. Les accusés lui doivent 20 fr. 
à elle et à sa sœur. On a répondu à ses réclamations en la trai
tant d'insolente. 

D. Quand Gustave est mort qu'a-t-on dit à Péruwelz? — Qu'il 
était empoisonné. Moi je l'ai pensé. 

D. Pourquoi l'avez-vous pensé? — Parce qu'il était bien ca
pable de le faire. 

D. Faisait-il du poison? — R. Je ne sais pas. 
DELIIAYE, ouvrier. I l lui est dù 10 francs pour avoir passé 

dans les rues de Péruwelz avec la voiture et les chevaux. On a 
nié la dette. 

D. Quand Fougnies est mort, quelle a été l'opinion publique? 
— I I . On disait qu'il avait été empoisonné? 

D. Pourquoi. — I I . Parce qu'on l'avait vu quelque temps 
avant sa mort bien portant. 

D. Quand l'accusé passait par les rues que disait-on? — l t . 
I l y en avait qui l'appelaient le « bouquin. » 

CANCAN, servante. Réclame 3 francs qu'on lui a refusés. 
NOEL, boulanger, est créancier de 16 francs, on les lui a refusés. 
D. Qu'est-ce qu'on a dit à Péruwelz de la mort de Fougnies? 

— R. Qu'il avait été empoisonné au château de Bury. 
1). Pourquoi disail-on cela? — R. C'était le système de tout 

le inonde. 
MOULIN. A reçu des coups de pied au lieu d'argent. 
D. Quand Fougnies était mort que disait-on ? — R. J'ai en

tendu dire par tout le monde que c'était le comte qui l'avait 
empoisonné et j 'a i dit avec tout le monde. 

DEGRAEVE, garde-champêtre. L'accusé lui a offert 30 francs 
pour déposer que le nommé Houret avait planté des betteraves. 

D. Quand on a appris la mort de Gustave quelle élait l 'opi
nion publique ? — i l . Qu'il élait empoisonné. 

L'ACCUSÉ. Je ne lui ai fait cette proposition qu'après avoir 
reçu du garde champêtre Cappe une déclaration conforme par 
écrit. 

LLYSSE CAPPE, garde champêtre à Péruwelz. Le comle est venu 
un jour chez moi ; i l a fermé la porte et m'a dit : « Garde, si 
vous voulez vous pouvez gagner une bonne journée; je vous 
donnerai 30 francs pour que vous disiez que vous avez vu des 
betteraves sur les terres de ma femme. J'ai dit : Si vous n'avez 
que cela à dire, vous pouvez vous en aller; car i l est certain 
que je n'en ai pas vu. J'en avais vu, mais c'était sur la terre 
de M. Ferdinand. Je lui en ai remis la déclaration huit ou 
quinze jours après. 11 est revenu encore à la charge. I l m'a fait 
les mêmes propositions et je lui ai fait la même réponse. 

D. Dans le billet que vous avez remis à l'accusé, avez-vous 
indiqué que la terre appartenait à M. Ferdinand? — R. Non. 
C'est justement là où j ' a i manqué. 



D. Mais vous n'avez pas dit non plus que c'était sur les terres 
qui provenaient de la succession de M. Fougnies père? — R-
Non. 

L'ACCUSÉ. Je n'ai aucune observation à faire. Je crois que le 
billet se trouve entre les mains du juge de paix à Péruwelz. 

H . LE PRÉSIDENT (au témoin). Que disait-on de la moralité de 
l'accusé? — R. Que c'était un homme de mauvaise foi. 

D. Disait-on qu'il était livré au libertinage! — R. Oui ! oui ! 
D. Sait-on que les filles qui étaient en service chez lui étaient 

l'objet de ses obsessions? — R. Oui. On disait qu'il allait avec 
tout le monde. 

D. Quand on a appris la mort de Gustave, qu'a-t-on dit? — 
R. Qu'il était empoisonné. 

D. Pourquoi a-t-on attribué sa mort à cette cause? — R. 
Parce qu'on savait que M. Gustave avait peur d'aller au châ
teau, qu'il craignait d'y être empoisonné. 

Audience du 4 juin. 

ANNA TBOJIASSEN. 

D. Dites-nous ce qui s'est passé pendant que vous étiez au 
service des accusés? — R. Madame aimait beaucoup son frère, 
et quand i l venait dîner, elle lui commandait chaque fois son 
dîner à part, parce qu'il avait la poitrine faible et qu'il ne 
mangeait pas les choses fortes. 

D. Que disait-on au château sur la conduite du comte avec 
les jeunes filles qui étaient au service de Madame?—R. On d i 
sait qu'il recherchait beaucoup les jeunes filles. 

D. N'avez-vous pas été l'objet de ses convoitises ?— R. I l m'a 
aussi fait plusieurs fois des propositions. 

D. N'avez-vous pas ouï dire que d'autres auraient cédé à ses 
instances?—R. Oui, une bonne d'enfant, nommée Sidonie. 

D. Est-ce Sidonie Dutrieux? —R. Je ne saurais le dire. Je 
crois qu'il y a eu aussi une française nommée Nathalie. 

D. Connaissez-vous quelqu'autre chose?—R. J'ai vu Sidonie 
entrer souvent dans la chambre de Monsieur, et je l'en ai vue 
sortir tenant en main ses souliers. 

D. Etait-ce dans le moment que Monsieur était seul au châ
teau?—R. Non, Madame y était aussi. 

D. Sidonie Dutrieux était-elle chargée du soin de la chambre 
de Monsieur?—R. Non, elle était bonne d'enfant. 

D. Pendant que vous étiez au château, n'y a-t-on pas apporté 
un enfant adultérin? —R. Oui, i l se nommait Paul. 

D. Ne s'appelait-il pas Gustave?—R. Non, i l s'appelait Paul. 
D. Etiez-vous au château lorsqu'on y a apporté cet enfant? 

—R. Lorsque je suis arrivée l'enfant était au château; on m'a 
dit qu'il y avait été auparavant encore, mais que M. Gustave 
l'avait enlevé. 

D. Ainsi on l'avait réintégré au château quand vous êtes ar
rivée?—R. Oui. 

D. Avez-vous remarqué que le comte témoignait beaucoup 
d'affection à cet entant?—R. Il l'aimait beaucoup. 

D. Lui témoignait-il plus d'affection qu'à ses autres enfants? 
— R. I l l'aimait autant que les autres. 

D. Madame ne vous a-t-elle jamais parlé de cet enfant?—R. 
Madame me disait que l'on avait amené cet enfant au château 
pour tenir compagnie au petit Gonzalès, et qu'on en ferait un 
petit domestique. 

D. Cet enfant couchait-il avec les autres? — R. Non, i l cou
chait seul avec une femme qui venait le soigner pendant la 
nuit. 

D. Lorsque le comte vous a proposé d'aller coucher avec lui, 
qu'avez-vous répondu ?—R. I l ne m'a pas demandé d'aller cou
cher avec l u i , mais de venir à sa chambre. J'ai répondu qu'il 
avait affaire avec sa femme et non avec m o i ; i l m'a répliqué 
qu'il ne voulait plus de sa femme. 

si. LE PROCUREUR DU ROI. Cela est-il arrivé plusieurs fois? — 
R. Oui, lorsque je refusais, i l disait que j 'étais une mauvaise 
fille. 

JEANNE DERi'YSCBER,cabaretière,ancienne femme de chambre. 
D. Dites-nous ce dont vous avez été témoin? — R. J'ai vu 

des scènes entre Monsieur et Madame. Un jour, Monsieur est 
venu lui-même à la cuisine demander de l'eau de fleur d'oran
ger et un morceau de sucre pour Madame la comtesse, que j ' a i 
trouvée en haut pleurant. J'ai dit : « Madame, qu'avez-vous ? » 
Elle m'a répondu : « M. le comte me fait des reproches. » Alors 
je lui ai donné ce qu'elle avait demandé. La même chose est 
encore arrivée deux ou trois fois quand Madame était enceinte 
de sa petite fille. J'ai dit à M. le comte : « Vous ne pouvez pas 
faire des choses comme cela ; on ne peut pas maltraiter sa 
femme, surtout quand elle est daus cet état là. » 

D. Portait-il des coups à Madame, exerçait-il des violences 
à son égard?—R. Madame la comtesse m'a dit qu'il lui donnait 
des coups, et qu'il la pinçait de temps en temps, sur quoi j ' a i 

répondu : » Rester en ménage comme cela, c'est bien désagréa
ble. » M. Fougnies m'a dit aussi qu'il n'aimait pas de voir trai
ter sa sœur ainsi, qu'il aurait préféré qu'elle revint à la maison 
avec son enfant. 

D. Fougnies allait-il souvent au château? — R. De temps 
en temps. Pas très-souvent. 

D. Y dînai t- i l? — R. Dans ce moment-là, i l y dînait t rès-
peu. 11 a souvent fait faire de la soupe au lait, par moi ou par 
la cuisinière, pendant qu'on dînait. Nous lui portions cette 
soupe à la salle à manger. 

D. Etait-ce par défiance qu'il s'adressait à vous ou à la cui
sinière, plutôt que de demander ce qu'il désirait à son beau-
frère ou à sa sœur? — R. 11 m'a dit très-souvent qu'il ne vou
lait pas dîner avec les autres; i l disait qu' i l y avait beaucoup 
de choses qu'il ne pouvait pas accepter, et encore qu'il avait 
peur du château, qu'il avait peur de manger avec les autres, 
qu'il avait peur du comte. Voilà ce qu'il m'a dit très-souvent. 

D. Vous a-t-i l fait connaître la cause de ces craintes ? — R. 
I l m'a dit qu'il avait peur du comte, parce que le comte ne 
l'aimait pas, et que pour cela i l craignait de manger ce qui se 
trouvait sur la table; mais i l ne m'a pas dit qu'il avait peur 
d'être empoisonné. 

D. Pendant que vous étiez au château, Madame la comtesse 
Ida n'y est-elle pas restée pendant quelque temps? — R. Elle 
y a passé deux ou trois mois. 

D. N'êtes-vous pas allée l'appeler au secours de Madame ?— 
R. Oui. Nous étions dans la cuisine; nous avons entendu du 
bruit , moi j ' a i entendu que Madame criait : u Au secours ! » La 
cuisinière a dit : « Voilà quelqu'un qui m'appelle. » Nous som
mes montées; nous avons entendu M. le comte, et Madame la 
comtesse qui pleurait dans le petit cabinet donnant sur l'esca
lier, où M. le comte avait son bureau. Madame la comtesse criait 
toujours : « Au secours! au secours! » Nous avons voulu ou
vrir la porte, mais M. le comte nous a défendu d'entrer. Nous 
sommes allées appeler Madame Ida; elle est venue, elle a ou
vert la porte, elle a pris Madame la comtesse à son bras, et elle 
est montée avec elle à son quartier en pleurant. 

D. Célcstine Legrain n'a-t-elle pas eu avec le comte des re
lations coupables? N'a-t-elle pas eu un enfant? — R. Je l'ai 
entendu dire. 

D. Etiez-vous au château quand on y a porté l'enfant? — 
R. Non, j 'étais à Bruxelles quand je l'ai appris. 

D. Lorsque vous avez quitté le service des époux deBocarmé, 
vous a-t-on payé tout ce qu'on vous devait? — R. Non. Le 
comte m'a retenu 4S fr. sur mes gages et mes débours. 

M. LE PRÉSIDENT (à l'accusé). Avez-vous des observations à 
faire sur la déposition du témoin ? — R. La scène qui avait eu 
lieu avec ma femme était concernant un bail sous seing privé 
que ma mère voulait avoir, et par lequel elle se réservait le 
vieux quartier et une chambre dans le nouveau quartier. Je l'ai 
fait savoir à ma femme, qui s'y est fortement opposée ; mais i l 
n'y a pas eu de violences. C'est à propos de cette scène que ma 
mère est intervenue. 

M. LE PRÉSIDENT. Lydie Fougnies qu'avez-vous à dire? — R. 
Ce n'est pas exact. 

FRANÇOISE EscnouPFLAiRE servante, à Tournai. En 18o0, j ' a i été 
pendant trois semaines au service des époux de Bocarmé. Je 
l'ai quitté parce que M. le comte me faisait des propositions. 

D. Quelles propositions (le témoin baisse les yeux et ne r é 
pond pas). Etait-ce pour vous séduire?—R. (D'une voix émue). 
Oui, Monsieur. 

D. C'étaient des propositions tendantes à établir des relations 
coupables entre vous et lui? — R. Oui, Monsieur. 

D. Vous avait-il offert quelque chose? — R. Monsieur me 
disait qu' i l ne me manquerait rien dans le château, si je voulais 
l'écouter. 

M. LE PROCUREUR DU ROI. N'est-il pas venu vous trouver dans 
une chambre où vous étiez seule? — R. Oui plusieurs fois. 

D. C'est alors qu'il vous faisait des propositions? — R. Oui. 
FIDÉLINE FOUMIÏR, femme de chambre, à Tournai. 
En 1848, j ' a i été au service des époux de Bocarmé ; j ' y suis 

restée un an. Voici la scène dont j ' a i été témoin : J'étais allée 
chercher du lait pour les enfants à la cuisine. J'ai entendu 
Madame qui criait : u Au secours '. grâce ! « Je suis allée dans 
la salle à manger. Madame était terrassée dans le salon à co
lonnes ; elle saignait par les dents ; mais je n'ai pas vu ce que 
Monsieur lui avait fait. Je me suis enfuie avec Madame dans 
le salon rouge. Nous avons demandé de l'eau de Cologne. 
Madame Cherquefosse a arrêté Monsieur dans le corridor. Je ne 
sais ce qu'elle lui a dit . 

D. Pendant que vous étiez au château, n'y avait-il pas un 
enfant qui n'était pas à Madame? — R. Si. J'ai entendu dire 
que c'était l'enfant de Célestine Legrain et du comte. 



D. Ne vous a-t-on pas dit qu'il en avait fait à des filles du 
château après votre sortie?—11. Oui. 

MARiE-josÈPnE BAILLY, 23 ans, servante. 
I ) . Qu'avez-vous remarqué pendant que vous étiez au service 

des époux Bocarmé? — 11. 11 s'est passé une scène entre Mon
sieur et Madame. J'étais à la chambre à tapis rouge, où logeait 
alors Madame Cherquefosse. J'entendis crier ; j 'allai voi r ; c'é
tait Madame qui s'enfuyait. Quand Monsieur m'a aperçue, i l est 
resté froid cl calme. Madame est venue dans la chambre au 
tapis rouge; je lui ai donné de l'eau de Cologne. Elle me de
manda de l'eau, que je lui donnai. Elle me dit : Arrangez mes 
cheveux et mon bonnet. Monsieur entra dans le salon rouge. I l 
dit à Madame de Ion le plus naturel : Qu'avez-vous, que faites-
vous? 

D. Madame Cherquefosse n'élait-clle pas témoin de cette 
scène?— I I . Oui. Je ne sais ce qu'elle a dit à Monsieur, mais j ' a i 
entendu raconter qu'elle lui avait dit , qu'il finirait par aller à 
l'echafaud. 

D. Est-ce que Madame n'avait pas du sang à la bouche? — 
R. Oui, et les cheveux sur le dos. 

D. Quand vous étiez au château de Bitremont, ne s'y trou
vait-il pas un enfant étranger à la famille de Madame?—R. Oui. 
C'était un garçon. On m'a dit qu'il était pris par charité, pour 
amuser le petit Gonzalès. 

D. N'a-t-on pas dit que c'était un enfant de Célestine Legrain 
et du comte?—R. Je l'ai entendu dire au village. 

D. Tandis que vous étiez au château, n'a-t-on pas une nuit 
enlevé cet enfant?—R. Oui. Madame m'a priée d'aider à enle
ver cet enfant la nuit, de le prendre à dix heures du soir et de 
le donner à une femme qui le prendrait à la première barrière. 
Cette femme devait me montrer un mouchoir blanc. Madame 
m'a ouvert la porte. J'ai passé par un corridor du vieux quar
tier. J'ai pris l'enfant qui dormait près de la bonne. J'ai été par 
la prairie jusqu'à la première barrière, là était cette femme qui 
m'a montré le mouchoir et à qui j ' a i donné l'enfant. J'ai dit 
à Madame : ;t Je suis très-effrayée. » Madame à répondu : 
» Cela n'est rien, H J'ai déshabillé Madame et je suis allée me 
coucher. 

D. M. Gustave Fougnies n'était-il pas d'accord avec Madame 
pour enlever l'enfant?—R. Je ne sais pas, mais je crois que c'est 
lui qui l'a envoyé à Ilruxelles. 

D. Cet enfant n'cst-il pas revenu au c h â t e a u ?—R . Oui. 
D. Le comte ne vous a-t-i l pas fait des propositions ?—R. Non, 

Monsieur. 
ADÉLAÏDE DEI.MARLE, épouse Cherquefosse, âgée de 47 ans. 

Cette dame prêle serinent avec une certaine solennité dans le 
geste et la parole. 

D. Vous avez été en rapport avec les époux de Bocarmé. 
Dites-nous ce qui est à votre connaissance sur les faits qui se 
sont passés à Bitremont lors de votre séjour au château.—R. La 
première chose que j 'a i vue était en 1848. Après de pressantes 
invitations de la part de Madame la comtesse, je me rendis au 
château de Bitremont. Je fus reçue par Monsieur et Madame. 
Dans le courant de la journée, Madame me dit : « Madame Cher
quefosse, je vous dirai le motif pour lequel je vous ai tant sol
licitée de venir. Demain matin vous saurez ce motif. » Le 
lendemain elle me dit : « Mon mari et moi, nous avons accepte 
un enfant nommé Paul, qui m'occasionne de fréquentes dis
putes. J'ai pris un engagement avec mon frère d'emporter cet 
enfant à Bruxelles, où i l sera très-bien. Mon frère paiera sa 
pension. » L'enfant fut enlevé. Monsieur fut longtemps à cher
cher partout cet enfant auquel i l portait un grand intérêt. Mon
sieur ne trouva pas cet enfant. 11 se sentait fort embarrassé de
vant moi et ignorait sans doute qu'on m'avait invitée, car i l 
paraissait toujours étonné de me voir. 

Au bout du troisième jour, étant dans le salon à colonnes 
avec Madame, elle me dit : « Je vous prie, Madame, de re
tourner à votre appartement, » qui était le salon rouge. Une 
demi-heure après, j'entendis du bruit, des cris : « Au secours ! 
Madame Cherquefosse ! » Je m'élançai dans le corridor. Là 
j'aperçois Madame, pâle, échevelée (elle était enceinte), les 
vêlements en désordre. Je fis passer Madame derrière moi. Je 
barrai le chemin à Monsieur. Tout ce que l'indignation peut 
susciter d'injures, je l'ai ditalors; je sortis des bornes peut-être. 
J'ai terminé ainsi : « M. le comte, si vous ne changez pas de 
conduite, je ne doute pas que vous ne finissiez vos jours dans 
les fers, et même sur l'echafaud. » J'étais loin de supposer 
pourtant ce qui arriverait. Monsieur ne paraissait pas du tout 
bouleversé. I l me dit : « Je ne fais pas de mal à Lydie, c'est 
pour rire. » Je lui dis : « Met-on une femme dans une position 
pareille, une mère de famille, une femme enceinte? » 

D. Madame saignait-elle?— R. Je suis très-myope, je ne l'ai 
pas vu. Elle était très-agitée. 

D. Et le comte? — R. Très-calme, comme s'il n'était rien 
arrivé. 

D. Le comte était-il en fureur? — R. 11 ne paraissait pas en 
fureur; i l se trouvait dans son état naturel. 

D. Madame vous a-t-elle conté ce qui s'était passé entre elle 
et son mari? 

LE TÉMOIN (en pleurant). Madame me cachait une partie de la 
vérité, quant à son mari, soit par bonté, soit parce qu'elle n'ai
mait pas de me laisser voir que sa couronne de comtesse était 
une couronne d'épines et de longues épines, Monsieur, je m'en 
apercevais fort bien. 

D. Lorsque le comte a dit que c'était pour rire, la comtesse 
a-t-elle répliqué? — R. Oui. « Est-ce pour rire qu'on étrangle 
sa femme et qu'on la jette par terre. :> 

D. Avcz-vous été témoin d'autres mauvais traitements ? — 
R. Une autre fois, j ' a i vu peu de chose relativement à celle-ci. 
En me promenant avec Monsieur et Madame dans la campagne, 
sans pouvoir vous dire les motifs pour lesquels Monsieur et 
Madame avaient quelques paroles, Monsieur répondait toujours 
à Madame en la frappant sur le bras à la même place, de sorte 
que ce pauvre bras a été noir et gonflé. Je lui ai dit : Madame, 
on ne se laisse pas traiter ainsi. Elle m'a répondu avec beau
coup de résignation : Madame, c'est toujours ainsi. Voilà ce que 
je sais. 

D. Alliez-vous habituellement au château de Bitremont? — 
R. J'ai été d'abord deux ans sans y aller, parce que je n'aimais 
pas de sortir de chez moi. Ensuite j ' y suis allée une fois par 
année ; i l m'est même arrivé vers la fin d'y aller deux fois par 
an. Mais je n'y restais pas longtemps. C'était toujours aux solli
citations de Madame que je m'y rendais, mais i l me paraissait 
toujours remarquer que Monsieur n'était pas averti de mon 
arrivée. 

D. Quel était le caractère du comte? — R. 11 me paraissait 
l'astuce et l'hypocrisie même. 

D. Etait-il méchant?—R. Pas trop devant moi. 
D. Et envers ses enfants?—R. I l était quelquefois bon, quel

quefois i l était dur. 
D. Ces enfants étaient-ils en bas-âge? — R. Très-jeunes ; je 

crois que l'atné avait 3 à 4 ans. 
si. LE PROCUREUR DU ROI. Sauricz-vous qu'il aurait quelque

fois battu ses enfants? — R. Quand le petit Gonzalès n'appre
nait pas ou ne comprenait pas ce qu'il lui expliquait, i l le 
battait. 

M. LE PROCUREUR DU ROI. Le considérez-vous comme un homme 
cruel ?—R. I l ne se montrait pas tel qu'il était. Mais d'après 
l'aveu public et d'après ce que Madame laissait percer, je crois 
qu'il était fort cruel. Du reste, Madame en avait une si grande 
frayeur qu'elle était toujours dans un état continuel de peur et 
souvent c'était de l'effroi. 

D. Le considérez-vous comme un homme sincère ? — R. 
Non. 

JI. LE PROCUREUR DU ROI. VOUS avez déclaré devant le juge 
d'instruction que vous le teniez pour un homme des plus hypo
crites?—R. Je le répète. 

D. Des plus menteurs?—R- Je le répète. 
D. Des plus rusés?—R. Je le soutiens. 
D. Des plus méchants et des plus cruels?—R. Je le crois d'a

près les récits qui m'ont été faits. 
M. LE PROCUREUR DU ROI. Vous avez ajouté qu'il était à votre 

connaissance qu'il avait quelquefois battu ses enfants outre me
sure?—II. Oui, Monsieur, j ' a i vu battre Gonzalès parce qu'il ne 
comprenait pas. J'ai entendu qu'il frappait les enfants parce 
qu'ils pleuraient trop. 

M E TOUSSAINT. Je voudrais que le témoin dit depuis quand elle 
connaît Madame de Bocarmé et quel était son caractère. 

LE TÉMOIN (d'une voix remplie de larmes). Monsieur, depuis 
18 ans je connais Mademoiselle Fougnies, et je l'ai toujours re
gardée comme un ange de bonté, de douceur et de patience. 

SYLVIE DUTRIEUX, servante à Gand. 
D. En quelle qualité avcz-vous servi? — R. Comme bonne 

d'enfant, en 1843 ou 1844 pendant 10 mois. 
D. Pendant que vous y étiez, le comte ne vous a-t-il pas fait 

des propositions? — R. Oui, Monsieur. 
D. Après beaucoup d'obsessions, ti'arez-vous pas cédé à ses 

instances? — R. Oui, Monsieur. 
D. 11 vous avait fait beaucoup de promesses? — R. Non. 
D. Vous avait-il fait des cadeaux? — R. Oui, i l m'a donné 

un mouchoir et une fois de l'argent. 
D. Eliez-vous depuis longtemps à son service lorsqu'il vous 

a fait les premières propositions? — R. Je ne saurais le dire. 
M. LE PROCUREUR DU ROI. Pourquoi êles-vous sortie de ce ser

vice? — R. Madame a dit qu'elle n'avait plus besoin de bonne 
d'enfant. 
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D. Après voire sortie du château, le comte n'a-t-il pas été 
vous voir? — R. Oui, Monsieur. 

MARIE KOPTA, cuisinière, à Bruxelles. 

D. Avez-vous été au service des époux de Bocarmé? — R. Je 
suis restée comme cuisinière pendant cinq semaines, en 1847. 

D. Pour quel motif avez-vous qui t té? — R. Un jour, étant 
dans la cuisine, Madame m'a appelée, je suis allée à son se
cours; elle pleurait amèrement, le comte a poussé la porle. La 
femme de chambre m'a dit que je devais aller chercher la com
tesse Ida; elle est venue chercher Madame la comtesse qui est 
montée en pleurant, avec sa maman. Le comte est venu dans 
la cuisine demander qui était allé appeler sa mère, j ' a i dit 
que c'était moi, et deux minutes après j 'étais partie. 

D. Avez-vous été payée de ce qui vous était du pour vos ga-
ses?—R. Oui, Monsieur. 

1). Le comte était-il calme ou en colère quand i l vous a dit 
de quitter son service? — R. 11 était en colère, parce que j ' é 
tais allée appeler sa mère. 

D. A-t-il porté des coups à Madame? — R. Je ne l'ai pas vu, 
parce qu'il avait fermé la porle. Elle avait crié : « Au secours.» 
C'était dans le bureau de Monsieur. 

MARIE VA!I B u c Q i E S T A L , cuisinière et bouquetière à Leuze. 
D. Avez-vous vu quelquefois que le comte ait battu sa 

femme? — R. Non, je l'ai quelquefois vu repousser Madame 
un peu brusquement, mais je ne I ai jamais vu la frapper. 

D. Ne l 'a-t-i l pas quelquefois repoussée dans une chambre 
pour la battre? — R. J'ai vu qu'il la faisait entrer dans une 
chambre, mais je ne sais pas s'il l'a frappée. Le lendemain on 
disait que le comte avait ballu sa femme et que la cuisinière 
était allée chercher la comtesse Ida pour venir au secours de 
Madame. La femme de chambre et la femme à la journée me 
l'ont conté. 

D. Tous a-t-on dit que la comtesse était enfermée dans la 
chambre à côté de la cuisine et que le comte n'a pas'voulu ou
vrir la porte quand la comtesse Ida est venue? — R. Oui, 
Monsieur. 

D. Quelle était la conduite d'IIippolyte de Bocarmé avec Jo
séphine qui était au service du château? — R. Je n'ai jamais 
rien vu, mais les autres filles me faisaient remarquer que M. le 
couitc avait beaucoup d'égards pour Sylvie Dulricux et pour 
Célestine Legrain. 

D. Comment était-il envers ses enfants? — R. I l y avait des 
moments où i l était très-bon et des moments où i l était méchant. 

D. Etait-ce méchant sans provocation? I l arrive quelquefois 
que les enfants sont turbulents et qu'on éprouve de l'impa
tience. — R. Les bonnes donnaient à manger aux enfants; 
Monsieur venait et disait qu'elles ne le faisaient pas bien ; 
les enfants pleuraient et Monsieur les frappait. 

D. Où les frappait-il? — Quelquefois sur le derrière, quel
quefois sur le visage. 

I ) . Frappait-il plusieurs fois à la même place? — R. Oui. 
D. Avez-vous remarqué qu'il y avait des gonflements à l'en

droit où i l avait frappé? — R. Je ne l'ai pas remarqué, mais 
onanc l'a quelquefois dit. 

D. Parliez-vous souvent au comte? — R. Non, je ne l'aimais 
pas. Ses manières ne me plaisaient pas. I l était très-brulal et 
de mauvaise foi. 11 n'avait pas de religion. 

JOSÉrHINE DEE1.1CQIY. 
D. Avez-vous été au service des époux de Bocarmé? — R. 

J'ai travaillé pour eux i l y a trois ans. 
D. Qu'avez-vous remarqué? — R. Monsieur avait beaucoup 

de sorties. I l m'a donné des coups de pieds. 
D. Pourquoi? — R. Parce que j 'étais allée au secours de 

Madame la comtesse. 11 l'avait prise par la gorge dans la salle 
à manger. 

D. Est-ce que Madame pleurait? — R. Je l'ai vue pleurer 
plusieurs fois. 

D. Savez-vous à quelle occasion le comte s'est porté à des 
actes de violence envers sa femme?—R. A cause de cet enfant. 

D. Quel enfant? — R. L'enfant de Célestine Legrain. 
D. N'était-ce pas parce que le comte voulait lui mettre une 

chemise de Gonzalès? — R. Oui, Madame n'avait pas voulu. 
D. Avez-vous quelquefois travaillé avec lui lorsqu'il se ser

vait de ces objets (montrant les instruments de chimie qui se 
trouvent déposés devant la Cour)? — R. Non, Monsieur. 

D. Avez-vous quelquefois travaillé dans la buanderie? — R. 
Oui, j 'a i mis de l'eau dans la chaudière. 

D. N'avcz-vous jamais retourné du tabac dans la chaudière? 
— R. Non. 

D. Avez-vous travaillé avec lui lorsqu'il s'occupait à ses mé
caniques? — R. Non. 

M. LE PRÉSIDENT. Accusé, vous avez dit que le témoin avait 
travaillé avec vous. 

L'ACCUSÉ. J'ai dit qu'il avait travaillé avec moi sur un champ, 
à Bocarmé. 

M. LE PRÉSIDENT (au témoin). Avez-vous travaillé avec l'ac
cusé sur une terre à Bocarmé? — R. Oui, l'année du mariage 
de M. le comte. 

D. Avez-vous quelquefois travaillé au tabac dans le château? 
— Oui, dans le grenier. J'épluchais les tourets et je portais les 
tourets dans le fumier. 

D. Ainsi vous détachiez les feuilles de la tige ? — R. Oui. 
D. Y en avait-il beaucoup? — R. Un bonnier. 
Suit ici un grand nombre de questions sur le tabac. 
CÉLESTINE LEGRAIN, fille de salle, à Paris. 
M. LE PRÉSIDENT au témoin. Calmez-vous ! — Connaissez-vous 

les accusés? — R. Oui, Monsieur, parfaitement. 
D. N'avez-vous pas été au service des époux de Bocarmé?— 

R. Oui, en 1846, pendant six mois. 
D. Avez-vous remarqué si l'union régnait, ou ne régnait pas 

entre les époux? — R. Je ne puis vous dire cela. Je n'ai jamais 
rien vu. 

D. N'avez-vous pas quitté le service pour des raisons...? — 
R. Oui, Monsieur. 

D. N'êtes-vous pas allée à Bruxelles étant enceinte des œuvres 
du comte de Bocarmé? — R. Si, Monsieur. 

D. Vous vous êtes accouchée à Molenbcék d'un garçon? — 
R. Oui. 

D. Cet enfant vit encore? — R. Oui. 
D. Pendant combien de temps êles-vous demeurée à Molen-

beék? — R. Pendant dix mois. 
D. Vous y avez élevé votre enfant? — R. Oui. 
D. Là, le comte vous payait une pension? — R. Oui, i l me 

donnait de quoi vivre. 
I ) . Est-ce lui qui a payé le logement? — R. C'est moi qui 

l'ai payé, avec l'argent qu'il me donnait. 
D. Vous êtes accouchée le 15 mars 1847 ? — R. Oui. 
D. Vous vous êtes séparée de votre enfant. N'a-t-il pas été 

transporté au château de Bitremont? — R. Oui. 
D. C'est le comte qui l'y a fait porter? — R. Oui, avec le con

sentement de sa femme, et je suis entrée en service. 
D. Qu'est devenu cet enfant? — R. I l est chez mes pa

rents. 
D. Depuis quelle époque? — R. Depuis septembre ou octo

bre 1848 ; je n'étais pas alors chez mes parents. 
D. Avez-vous su que cet enfant ait été enlevé du château de 

Bitremont et porté à Bruxelles? — R. Je le sais, parce que 
Monsieur est venu me dire à Lille qu'il fallait prendre un parti, 
que l'enfant ne pouvait plus rester à Bitremont. Je crois que 
Monsieur est allé chez mes parents pour leur demander qu'ils 
voulussent recevoir l'enfant. U avait promis une pension an
nuelle de JjOO fr., jusqu'à ce que l'enfant eut 7 ans ; i l s'y était 
engagé par une obligation qu'il a remise à mon père. U a tou
jours remis le paiement de temps à autre, disant qu'il ne pou
vait payer pour le moment; mais i l n'a jamais refusé de payer. 

a. LE PRÉSIDENT (au témoin). Mais i l n'a jamais donné d ar
gent? — R. Non. 

D. Avez-vous vu l'obligation?. — R. Oui. 
D. Qu'y avez-vous remarqué? — R. Je n'ai rien d i t ; mais 

j ' a i remarqué que ce n'était pas la signature du comte. 
D. I l vous a été facile de la reconnaître; vous avez reçu, à 

diverses reprises, des lettres de l'accusé? — R. Oui. 
D. Depuis l'avez-vous, revu? — R. Oui, le !i août 1849, avant 

mon départ pour Paris. 
D. Ne lui avez-vous pas parlé de l'obligation qui portait une 

autre signature que la sienne? — R. Oui ; alors Monsieur m'a 
demandé si je ne le croyais pas assez honnête homme pour 
remplir l'engagement qu' i l avait pris. 

D. Ne lui avez-vous pas fait de reproches ? — R. Non. Je lui 
ai dit que ce n'était pas sa signature. I l m'a dit que cela ne fai
sait rien, que sa signature était insignifiante, parce qu'il était 
marié. Je n'ai pas insisté ; j'avais toute confiance en Monsieur; 
je ne le croyais pas capable de me tromper. 

D. Votre père ne vous a-t-il pas dit comment avait eu lieu 
la remise du billet? — R. Oui, i l m'a dit qu'il avait remis le 
billet à Monsieur, pour que celui-ci le signât et le lui remit 
avec l'enfant. Quand i l s'est agi de remettre l'enfant, mon père 
a réclamé le billet à Monsieur, qui a répondu qu'il était dans 
les langes de l'enfant. Mais i l l'avait dans sa poche ; car comme 
mon père ne voulait pas recevoir l'enfant sans le billet, i l l'a 
retiré de sa poche. 

D. U ne voulait donc pas remettre le billet? — R. Je ne sais 
dans quel but Monsieur a fait cela. 

D. Pendant que vous étiez à Bruxelles, est-il venu vous voir 
plusieurs fois? — R. Oui. 



D. N'éticz-vous pas parvenue à faire quelques économies par 
votre manière de vivre? — I I . Oui. 

D. I n jour qu'il est allé vous voir, n'a-t-il pas visité votre 
commoile? — K. Non. I l m'a dit qu'il était très-gèné : i l savait 
que j'avais fait des économies; il m'a demandé si je voulais les 
lui prêter. Je lui ai dit que je n'avais qu'un billet de 1,000 fr.; 
je le lui ai remis; il m'a dit qu'il me le rendrait quand je le 
vomirais et qu'il m'en payerait l'intérêt à 3 p. c. 

1). A'ous l 'a-t- i l rendu? — R. Non. Je ne le lui ai jamais 
réclamé. 

I) . Ktiez-vous convenus que vous lui remettriez les écono
mies que vous feriez? — R. Jamais. 

M . LE P R É S I D E N T (à l'accusé). Vous l'aviez dit dans votre inter
rogatoire? — R. Oui, mais pardon, M. le président. 

1). L'avez-vous d i t ? — R. Oui, mais à la condition de les lui 
remettre plus lard avec les intérêts. 

1). U n'est nullement question de cela. (Au témoin.) Avez-
vous demandé un reçu? — R. Bien souvent. Mais Monsieur 
disait que c'était inutile. Comme j'avais pleine confiance en 
Monsieur, je ne croyais pas qu'il ne me le remettrait pas. 
(L'obligation de 300 fr. en faveur de Legrain est mise sous les 
yeux du témoin qui déclare la reconnaître.) 

D. A quelle occasion étes-vous allée en service au château 
de Bitremont? — R. Parce que Monsieur est venu me chercher 
dans un village. 11 se disait secrétaire-général de la comtesse 
de Bocarmé, chargé par elle de m'engager comme bonne d'en
fant. I l a l'ait beaucoup de démarches auprès de moi. Je lui ai 
dit que je le connaissais pas, qu'il eut à s'adresser à mes pa
rents. C'est ce qu'il a fait, en prenant toujours le titre de secré
taire-général de la comtesse. 

J I . LE P R É S I D E N T . Accusé,cela est-il vrai?—R. Je ne me rap
pelle pas ce qui s'est passé à cette époque-là. Du reste, ce que 
dit le témoin doit être exact. 

M . L E PROCUREUR DU R O I . Le comte ne s'cst-il pas présenté à 
vous plusieurs fois, en fondant en larmes et en vous faisant 
des promesses? — R. Oui, Monsieur, plusieurs fois (Le témoin 
verse d'abondantes larmes, et a de la peine à se remettre de 
son émotion.) 

D. Combien le comte vous a-t-il donné par mois pendant 
que vous étiez à Bruxelles? — R. 200 fr. par mois. 

I ) . Vous deviez pourvoir à vos besoins? — R. Oui. 
1). Ne vous a-t-il pas donné une fois 1,500 fr.? — R. Oui. 
I ) . Cette pension de 200 fr. u'a-t-ellc pas duré 22 mois? — 

R. Elle a duré, je crois, depuis le mois d'octobre 1816 jusqu'au 
mois d'avril 1848. 

i l . L E P R É S I D E N T . Accusé, avez-vous des observations à faire 
sur la déposition de ce témoin. 

L'ACCUSÉ DE B O C V R M É (s'adrcssnnt au jury). C'était une jeune 
fille, bonne et fidèle. J'ai eu une très-forte passion pour elle; 
elle a été poussée un peu loin ; i l a fallu que je répare. J'ai fait 
ce que j'ai pu. 

M . L E P R É S I D E N T (à l'accusé). I l parait que vous avez eu beau
coup de passions. 

M . L E PROCUREUR DU R O I . Vous disiez hier que c'était pour 
éprouver. 

.il. L E P R É S I D E N T . Lydie Fougnies, avez-vous des observations 
à faire? 

L 'ACCUSÉE L Y D I E FOUGNIES baisse la tète et garde le silence. 
3i. L E P R É S I D E N T . Célcstine Legrain, vous pouvez aller prendre 

l'air. Lorsque vos parents auront déposé on verra si vous pou
vez vous retirer. 

j i i c H E i . L E G R A I N , bourrelier à Antoing. En 1847, j ' a i appris 
que ma fille avait eu un enfant; elle m'a dit que c'était avec le 
comte de Bocarmé. Celui-ci m'a dit : Si vous voulez prendre 
l'enlant, nous conviendrons d'une indemnité. » J'ai calculé 
que, pour prendre l'enfant, je devais prendre la mère pour le 
soigner. Nous avons convenu de 300 fr. J'ai dit : « I l faut un 
billet. > — <•• Non, a-t-il répondu, ce n'est pas nécessaire. » J'ai 
dit : « S'il n'y a pas de billet, je ne prendrai pas l'enfant. » Je 
suis allé à l'enregistrement; j 'a i fait le billet comme j ' a i pu, 
n'ayant pas beaucoup d'instruction. Il l'a trouvé bien, i: Alors, 
lui ai-je dit, veuillez le signer! » — u Non, a-t- i l répondu, ce 
n'est pas nécessaire, je vous le rendrai signé quand je vous re
mettrai l'enfant à Tournai. •.< A Tournai, il a dit : « Tenez, voilà 
l'enfant. ••• Je lui ai dit : >. Et le billet? »—'. Vous le trouverez, 
m'a-t-il répondu, dans les effets de l'enfant, qui sont dans un 
cabaret voisin. » — <: Non, ai-je dit, pas de billet, pas d'en
fant! » Alors i l l'a tiré de sa poche et me l'a remis. 

D. Par qui l'enfant a-t-il été remis?—R. A ma femme. 
D. Je vous demande par qui i l a été remis.— R. Ah! je n'a

vais pas compris; c'était un portefaix qui portait l'entant. 
D. Le comte vous a-t-il payé la pension de l'enfant? — R. 

Non, il m'a toujours promis, mais je n'ai rien reçu; seulement 

en 1849, l'enfant a fait une maladie. J'ai fait chercher Monsieur 
au château, i l est venu le jour de la Noël ; i l a pleuré et puis a 
demandé si nous le faisions bien soigner, a pris 40 francs dans 
sa poche et me les a donnés. 

D. C'est tout ce que vous avez reçu?—R. Oui. 
D. C'était quand l'enfant était malade et que le médecin ve

nait deux ou trois fois par jour le voir. 
D. Lui avez-vous représenté le billet?—R. Oui. 
D. N'a-t-il pas nié la signature? — R. S'il nie, c'est qu'il l'a 

fait tout de même ; j ' a i toujours cru que c'était sa signature. 
1). Vous aviez écrit le corps du billet ; i l n'y avait que la si

gnature à mettre. I l nie d'avoir fait la signature. U va même 
jusqu'à vous imputer d'avoir fait la signature? 

L E T É 3 I O I N (avec indignation). Oh ! oh ! 
1). Regardez ce billet. 
D. (au témoin). Vous le reconnaissez? — R. Pardieu!... 
D. Et vous avez écrit ce billet? — R. Oui, le corps du billet. 
D. Et la signature?—C'est lui qui m'a remis le billet s igné; 

i l l'avait pris en me disant : u Je vous le rendrai signé quand 
vous prendrez l'enfant. » 

D. Eh bien, dans celte enceinte, interrogé, i l vous a accusé 
d'avoir signé comle de Bocarmé, disant que vous aviez écrit ce 
billet un jour, puis, que le lendemain, avec une autre encre, 
vous aviez ajouté la signature?—R. Comment serait-il possible, 
i l avait pris le billet. 

I) . A quoi vous eùt-il servi de signer. I'ar là vous n'aviez 
pas d'action, vous n'aviez pas de garantie; par cette signature, 
vous n'auriez rien pu obtenir, tandis que vous aviez stipulé 
300 fr. par an pour la pension de l'enfant. 

I ) . Jusqu'à qu'elle époque devait-il vous payer cette somme? 
—R. Aussi longtemps que j'aurais gardé le billet. I l était con
venu entre nous que je conserverais l'enfant jusqu'à l'âge de 7 
à 8 ans moyennant ¡500 francs par an. 

1). Accusé, expliquez-vous?—R. Le témoin s'est trompé dans 
sa déposition, concernant le billet. I l m'a remis un jour deux 
billets écrits de sa main, l'un signé, l'autre sans signature ; je 
lui ai promis de rapporter le billet non signé, après y avoir mis 
ma signature ; mais je lui ai rendu le billet signé qu'il m'avait 
donné pour modèle, de sorte que je gardai le billet qu'il m'a
vait donné à signer. 

LE TÉsioiN. Je n'ai écrit que ce billet, je ne peux donc en avoir 
donné deux. 

si. L E P R É S I D E N T . I l peut en avoir donné la copie. 
L E TÉ310IN' . Je lui ai donné le billet sur papier commun. J'y 

parlais de l'entretien de l'enfant, i l m'objecta : « On ne peut 
pas parler de l'enfant, je suis marié. » C'est ainsi que je lu i ai 
l'ail un modèle dont i l n'a pas voulu. 

I). Et ce modèle d'obligation n'était-il pas sur timbre?—R. 
Non, sur du papier simple. 

I ) . Et c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on parlât sur le 
billet de l'enfant, que vous avez pris un autre billet sur timbre? 
—Oui. 

3i. L E raÉsiDENT, à l'accusé. Voilà la réfutation de vos obser
vations. 

L ' A C C U S É . Le témoin dit la vérité. Mais i l a fait un autre 
billet dans lequel i l parla d'un enfant et m'a remis les deux 
billets, le modèle je le lui ai rendu; cela en lui disant: « Ne 
soyez pas inquiet, considérez cette signature comme valable. » 
Du reste, demandez au témoin s'il a de la défiance contre 
moi. 

D. Vous n'avez parlé que de deux billets. En voici un t ro i 
sième. Les deux billets étaient-ils sur timbre? 

L ' A C C U S É . Non, je ne sais pas. 
D. A qui donc à servi ce troisième que vous faites paraître 

sur l'horizon?— R. C'est le billet qu'il voulait que je signasse 
et dans lequel i l était parlé d'un enfant. 

D. Le témoin vous a donné ce modèle pour le copier?—C'est 
vrai. 

I ) . Vous ne l'avez pas voulu?—R. Non. 
D. I l vous en a fait un autre?—II. Oui. 
1). (Au témoin.) Avez-vous fait un autre billet? — 11. Non, 

.Monsieur, sur mon serment, je n'en ai pas fait d'autre. 
1). Avicz-vous dit au comte que la signature n'était pas de 

lui?—R. Non, j ' a i toujours cru qu'elle était de lu i . 
1). I l ne vous a donc pas dit q u i i ne fallait pas être inquiet? 

— I I . Non, jamais, car j 'a i toujours cru que la signature était 
de lui . 

I ) . N'est-ce pas devant le juge d'instruction que vous avez 
appris que l'accusé niait sa signature?— I I . C'est vrai. 

D. Et jusqu'alors vous n'aviez pas parlé à l'accusé de sa s i
gnature?—11. Non. 

D. Quand vous vous êtes rencontrés à Tournai, i l vous a donc 
dit que le billet se trouvait dans les habits de l'enfant, et vous 



lui avez repondu : u Non, je ne prends pas l'enfant sans avoir 
le billet?;.—R. Oui. 

U. JS'a-t-il pas tiré alors l'obligation de sa poche?—R- Oui. 
U. 11 voulait donc vous tromper en disant qu'il l'avait mise 

dans les habits de l'enfant?—R. Oui. 
D. Comment s'est-il fait que votre lille soit entrée au service 

des époux de Bocarmé? — R. M. de Bocarmé m'a écrit pour 
demander si je ne voulais pas donner ma fille pour être bonne 
d'enfant chez Madame de Bocarmé, qui allait accoucher d'un 
enfant. I l me disait que c'était un bon service. 

D. Le comte se disait trésorier de la comtesse?—R. Oui. 
Alors quand l'enfant est venu au monde, on est venu avertir 
ma fille pour entrer dans le service, en juin 1843. 

D. Le comte ne s'est pas présenté comme époux de Madame 
la comtesse de Bocarmé?—R. Aon, comme trésorier. 

D. Est-ce bien trésorier, n'est-ce pas intendant?—R. Tréso
rier, autant que j 'a i mémoire. 

D. N'est-ce pas secrétaire-général ?—R. Non, trésorier. 
U. Et près de votre fille, quelle qualité a-t-il prise ?— R. Je 

ne sais pas. 
D. Accusé, avez-vous pris la qualité de trésorier?—R. Je ne 

me rappelle pas ce que j ' a i dit dans ce temps-là. — 11 y trop 
longtemps depuis. 

V E U V E D I E U D O N N É G I L L I C K , lingèrc à Bruxelles. 
D. Vous avez été au service des époux de Bocarmé? — R. 

Oui. I l y a 4 ans que je suis partie. 
D. En quelle qualité avez-vous servi les accusés? — R. M. le 

comte m'a engagée pour donner les principes à Gonzalès jus
qu'à l'âge de sept ans. I l disait qu'à sept ans i l le mettrait chez 
les jésuites à Tournai. I l m'a engagé à 15 fr. par mois. C'était 
dans son bureau. Je suis sortie du bureau et j ' a i vu la com
tesse dans la salle à manger. Elle m'a dit : « Eh bien, vous 
ctes-vous arrangée avec M. le comte? ;> J'ai dit : Ou i , à 
13 francs par mois. « Oh ! c'est trop, a-t-elle répondu; je ne 
donne que 12 francs. » Le comte m'a rappelée et m'a dit : 
« Consentez pour 12 francs, je vous donnerai 3 lianes de plus. » 
Voilà que je suis depuis trois mois dans la maison, lorsque le 
comte me dit de partir, sous prétexte qu'il allait mettre immé
diatement Gonzalès chez les jésuites. Il me dit de faire mes 
malles et lorsque mes malles sont déjà sur la voiture, je vais 
demander à Madame un certificat, elle me le donne, puis je lui 
demande mon argent; elle me dit : « Allez chez M. le comte. » 
Je cherche longtemps M. le comte, je finis par le trouver et je 
lui dis que mes malles sont sur la voiture, que je dois partir 
et que je désire Cire payée. I l m'a donné pour tout ce qu'il me 
devait, 27 francs. 

1). Vous étiez convenus de 13 francs par mois; vous étiez 
restée trois mois, c'était donc 43 francs? — R. Oui, Monsieur, 
3 francs puur mon engagement, ensuite mes liais de voyage. 

D. A combien s'élevaient vos frais de voyage? — I I . 18 fr. 
et des centimes. 

I ) . Ainsi, i l vous était du GH francs et des centimes pour trois 
mois de gages, votre engagement et vos frais de voyage? — R. 
Oui, .Monsieur. 

I) . Elail-il convenu qu'il vous rembourserait vos frais de 
voyage? — R. Oui, puisqu'il me renvoyait an bout de trois 
mois, tandis qu'il m'avait engagée pour sept ans. 

st. L E P R É S I D E N T . (Au témoin). L'union régnait-elle parmi les 
accusés? — R. Non, Monsieur. Je n étais là que depuis 8 jours 
quand, me trouvant dans la cuisine avec les autres sujets, 
j'entendis Madame qui était dans la salle à manger avec Mon
sieur, crier : « Au secours » comme si on l'étranglait. Je voulus 
monter, mais le cocher me dit : u Ou allez-vous faire, i l n'y a 
pas longtemps qu'un domestique a éié mis immédiatement à la 
porte pour avoir été au secours de Madame. » Alors je ne suis 
pas allée ; je ne voulais pas être mise à la porte ainsi. Lue au
tre fois, comme j'étais dans ma chambre, je vois passer Madame, 
tenant une lettre à la main et pleurant ; elle allait chez i.adame 
la comtesse Ida, sa belle-mère, à qui elle allait toujours faire 
ses plaintes. Je dis à Françoise, la femme de chambre : 
« Qu'est-ce que Madame peut avoir ! Que va-l-elle taire avec 
celle lettre ! » Elle me répond : « C'est une lettre que Madame 
a reçue d'une bonne amie de M. le comte. «Quelques jours apiès, 
M. le comte est parti un matin du châleau avec des guêtres, 
une blouse et une casquette, el le leudemai.i i l esl revenu dans 
le même costume. 

Je me rappelle une autre circonstance : Un jour le cocher 
me dit après avoir dinc et comme nous causions un peu (nous 
ne causions pas beaucoup, car nous n'avions qu'une demi-heure 
pour dincr) i l me dit qu'il avait eu un affronl à Tournai, que 
M. le comte y était allé pour rendre quelques visites, qu'il 
s'étail fait conduire avec sa voiture chez deux ou trois chape
liers, qu'après avoir essayé plusieurs chapeaux, i l en avait trouvé 

un qui lui allait fortbien, qu'il l'avait acheté et laissé son vieux; 
mais qu'après que le comte eut fait toutes les visites avec le 
chapeau neuf, i l l'avait renvoyé en faisant reprendre son vieux. 

D. Et i l n'avait pas payé son chapeau? — R. Non, non. Au 
contraire, après avoir fait toutes ses visites avec le chapeau 
neuf, i l l'avait renvoyé et i l avait fait reprendre le vieux. 

B I A R I E N V E Y E R , cuisinière à Laeken. J'ai éié au service des ac
cusés en 1830, j ' y suis restée un mois et trois ou qua;re jours ; 
c'était en juin ou juillet. Madame m'avait dit que, si elle était 
contente de moi, elle aurait augmenté mes gages de 3 francs. 
Quoique je n'aie pas eu celle augmentation, je suis restée, parce 
que .Madame la comtesse Ida m'a engagée à rester. Quand je 
suis venue, Monsieur et Madame avaient dit que je devais don
ner 10 francs au placeur, et qu'on me les rembourserait. Mon
sieur el Madame sont partis pourSaint-Amand. Avant de partir, 
Monsieur m'a dit : « Nina (une servante qui vient d être ren
voyée) doil revenir ce soir, mais i l ne faut rien dire. » J e lui 
dis : u Monsieur, je ne suis plus une enfant (le témoin a 04 ans) ; 
je sais bien ce qu'il faut dire ou ne pas dire. ¡1 Nina-ct l'institu
trice, Mademoiselle Adèle, sont venues coucher dans ma cham
bre. Vers minuit, Monsieur est venu frapper à la porte et a dit : 
« Où est Nina? » Dans ma chambre, « ai-je répondu. Eh bien! 
a-t-il dit : Elle doit venir me donner à souper dans ma chambre. 
J 'ai dit : « Mais i l esl bien extraordinaire qu'on doive vous 
servir à souper dans votre chambre. » Comme i l insistait, j ' a i 
accompagné Nina dans sa chambre, où il é.ail en caleçon et en 
roue de chambre. 11 a voulu me renvoyer. Je lui ai dit : « Croyez-
vous que je sois une enfant! .Mais je connais toulçà! (On r i t ) . 
Demain je ne resterai pas! » Nina s'est enfuie. L e lendemain 
je suis partie. 

Comme le comte ne voulait me donner que 17 francs au lieu 
de 27 francs qu'il nie devait, je n 'ai rien voulu recevoir. J 'ai 
raconté cela à Madame qui a dit : « Cela arrive à tout instant. 
Adressez-vous au juge de paix. J> J'ai fait écrire deux billets par 
l'avocat Coupez (de Bruxelles), mais je n'ai rien reçu. 

3i. L E P R É S I D E N T , (à l'accusé). Qu'avcz-vous à dire sur cette dé
position ? — R. J'ai renvoyé celle femme, parce qu'elle avait au 
cou des boutons, qu'elle se grattait avec un couteau. Quand elle 
est partie, nous nous sommes aperçus que les enfants avait la 
gale. J'ai liquidé son compte en présence de Deblicquy et de 
Capouillel qui en témoigneront. Elle a reconnu que son compte 
était exact. (Dénégation de la part du témoin). C'est après que 
j ' a i élé parti que le témoin a eu une discussion avec l 'un d'eux 
a u sujet d'une avance qu'il lui avait faite. 

D. Pourquoi Nina qui était partie le malin, est-elle revenue 
le soir? — Elle est revenue pour réclamer 10 francs qu'elle d i 
sait lui être dus. 

Audience du 3 juin. 

C U A R I . E S ions I I E S I I E T , jardinier en chef chez Yanlioulte. Le 
comte a acheté, en lévrier 1830, des plantes officinales el vé
néneuses. Il était porteur d'une liste de graines de plantes vé
néneuses parmi lesquelles se trouvait une nicotiana. I l a 
acheté une tumjeniuna ceiiniflua. 

D. N'a-t-il pas payé le prix de cette plante, quoiqu'il eut un 
compte ouvert chez Yanlioulte? — R. Oui : je lui dis : « M. le 
comte, c'est inutile, vous avez un compte ouvert, j 'inscrirai 
cela au livre. Si vous payez, M. Vaulioulle ne sera pascontenl. » 
I l a dit : « Non, je préfère la payer maintenant » et j 'a i ac
cepté l'argent. 

On présente au témoin diverses lettres et listes de plantes ; 
il en reconnaît une. 

si. L E P R É S I D E N T . Accusé, reconnaissez-vous avoir demandé 
les différentes plantes vénéneuses indiquées dans ces lettres? 

L ' A C C U S É . Oui, c'est moi seul qui les ai demandées et c'est 
moi qui ai prié ma femme de les joindre à la liste des plantes 
qu'elle demandaiL à M. Vanhoutte. 

J E A N D O N C K E L A A R , sous jardinier au jardin botanique de Gand. 
M. Vanhoullc lui a écrit, le 23 mars 1830, pour avoir quel
ques plantes vénéneuses ; i l lui en a envoyé cinq ; une seconde 
commande des mêmes plantes est venue trois semaines après ; 
la singularité de celte demande l'a empêchée d'y donner suite. 

A L E X A N D R E JOSEPH V A N D E N B E R G , chaudronnier à OoSlacktT. 
D. Qaels rapports avez-vous eus avec les accusés? — R. L a 

première fois que M. de Bocarmé est venu chez moi, je n 'y 
étais pas. I l a parlé d'un alambic, i l eu a v u deux; l 'un était 
entièrement achevé, l'autre ne l'était pas encore. C'était le 27 
ou le 23 février 1830. M. de Bocarmé est allé avec m o n frère 
chez M. Loppens. 

D. L'accusé a-t-il acheté l 'un de ces alambics? — R. Oui, 
celui qui n 'était pas achevé. 

D. Lorsqu'il a parlé la première fois à votre frère et qu'il a 
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vu les alambic?, en a-t-il demande le prix? — R. Oui; je lui 
ai dit 83 francs. 

I ) . L'accuse n'a-t-il pas demandé à votre frère s'il connais
sait un chimiste à Gand ? — I I . Je ne sais pas si c'est M. de flo-
carmé qui a demandé cela ou si c'est mon frère qui lui en a 
parlé. Je sais seulement qu'il a été question d'un chimiste. 

D. Quel chimiste a-t-on indiqué? — R. M. Loppcns. 
I ) . Vous avez dit tout à l'heure que le prix de l'alambic était 

de 83 fr. ; ce prix a-t-i l été convenu lorsque l'accuse eut de
mandé le prix d'un alambic semblable, la première fois qu'on 
en a parlé? — R. Non, Monsieur. Nous avons écrit ce prix à 
M. de lîocarmé à peu près huit jours après. 

D. L'accusé avait-il laissé son adresse? — U. Oui. 
J). Quelle était cette adresse? — I I . M. Héraut, à Rury, n" 00. 
M . L E P R É S I D E N T (à l'accusé, à qui on présente l'adresse). 

Reconnaissez-vous avoir écrit celle adresse? — R. Bien cer
tainement. 

D. Pour quel motif? — 1!. C'était afin de ne pas payer la 
marchandise trop cher. Je n'avais pas d'autre but. La preuve, 
c'est que j 'ai bien indiqué mon adresse, n" 60, à Rury. 

J I . I E PKOCI R E U R ne R O I . Comment était signée votre corres
pondance? — R. J'ai dit à ma femme que j 'étais connu sous le 
nom de liérant et elle a mis ce nom. 

U. Donc vous avez pris un faux nom? — L'accusé ne répond 
pas. 

i i . I E pitnciREUR DU R O I . (à l'accusé) Vous avez dit le contraire 
dans un de vos interrogatoires. 

M . L E P R É S I D E N T , (à l'accusée) Votre mari vous avait-il or
donné de signer liérant? — I I . I l m'y a forcée. 

D. Lui avez-vous fait alors des observations? — R. Tou
jours. 

3i. L E P R É S I D E N T (au témoin). Vous avez reçu plusieurs lettres 
signées Itérant? — R. Oui. 

D. L'accusé, toujours prenant le nom de Héraut, n'est-il pas 
allé chez vous sept ou huit fois pour vous prier de lui faire ob
tenir des leçons de M. Loppcns? — 11. Oui, sept ou huit fois ; 
i l en a parlé à mon frère et à moi. 

D. 31. Loppcns a-t-il désigné à l'accusé un jour pour élabo
rer de la nicotine? — R. Oui. 

D. Vous rappelez-vous la (laie? — R. Je crois que c'était 
dans le courant du mois d'août. 

D. Lorsqu'il s'est rendu à Gand, pour les leçons sur le tabac, 
combien tic temps y est-il resté? — 11. Deux ou trois jours. 

D. El lorsqu'il y est allé vers la fin de septembre ou le com
mencement d'octobre, n'était-ce pas pour élaborer de la poli— 
cine? — 11. .le ne saurais le dire. 

I ) . Reconnaissez-vous parmi les pièces (le conviction, l'ap
pareil que vous avez fourni à l'accusé? — i l . Oui, le voici. 

(Le témoin désigne l'alambic en cuivre.) 
. I L S T I N E V A X U E K K E R G , sans profession, à Oostacker. 
I ) . Quand avez-vous fait la connaissance de l'accusé?—R. Je 

suis entrée un jour qu'il parlait à mon frère de chimie ou d'un 
chimiste. 

I ) . A quelle époque? — I I . Dans le mois de mars de l'année 
dernière. 

D. N'était-ce pas à la fin de lévrier? —R. 11 se peut. 
D. Continuez. — R. Nous avons fait cette machine pour lu i . 

(Le témoin montre l'alambic.) 
D. Etait-elle faite quand i l est venu? —R. Elle était com

mencée. 
D. L'accusé a-t- i l été différentes fois chez vous? — R. Sept 

ou huit fois. 
D. Qu'y a-t-il été faire? — 11. Commander cet alambic et 

acheter des formes? 
I). Quelles formes, des formes à pâtisserie? —R. Oui, deux, 

une longue avec un trou dedans, et puis une plus ronde. 
D. Avez-vous vu les lettres que l'accusé a écrites à votre 

frère?—R. Oui. 
D. N'avez-vous pas remarqué qu'il y en avait dont l'écrilure 

était contrefaite?—II. Oui. 
(On montre ces lettres au témoin qui les examine une à une 

avec le plus grand soin, et déclare les reconnaître.) 
D. Vous rappelez-vous que l'accuse est venu chez vous avec 

M. Loppcns pour apprendre comment i l devait se servir de 
l'alambic?—11. Je sais bien que 31. Loppens a indiqué la façon, 
mais je ne sais pas si je l'ai vu chez nous. —Je me rappelle en
core quelque chose. 

I ) . Parlez. — I I . I l m'a donné un jour deux bouteilles pour les 
mettre de coté jusqu'à ce qu'il revint. 

I). One contenaient ces deux bouteilles ? — R. De l'eau colo
rée, l'une brunâtre, l'autre verdàtrc, et i l m'a dit « qu'il y 
avait un de ces liquides qu'il ne pouvait parvenir à faire. ;> 

D. Etait-ce le liquide noirâtre? — R. Je le crois, mais ce 
n'élait pas noir, c était un peu brun. 

D. Avait-il apporté ces deux bouteilles avec lui du château 
de Bury ?—II. Je ne sais pas. 

D. Avail-il déjà été chez M. Loppens avec ces bouteilles? — 
R. Je ne sais pas. 

D. Vers quelle époque était-ce?—R. Je l'ignore. 
I ) . Etait-ce à un de ses derniers voyages?—R. Ce n'élait pas 

au dernier. 
D. Longtemps après la livraison de l'alambic?— R. Celait 

longtemps après. 
A I I R R O I S E V E R S C I I A K F E I . T , horticulteur, à Gand. 
D. Connaissez-vous les accusés? — R. Je connais l'accusé. 

A la fin de 1849, ou au commencement de 1830, i l est venu 
chez moi et m'a remis une liste de plantes, disant qu'il venait 
de la part de la comtesse, i l m'a fait noter sur mon cale
pin, une quantité d'autres plantes dont j 'ai oublié les noms. 

I) . De quelle nature étaient ces plantes ? — U. (l'étaient des 
plantes vivaecs de pleine terre, parmi lesquelles j 'a i appris 
qu'il y avait des plantes vénéneuses, des plantes médicales en
fin. En même temps, le comte me donna une commande de 
jacinthes à lui fournir au mois d'août ou de septembre. Le comte 
est venu ensuite deux ou Irois fois chez moi ; je n'avais pas fait 
une expédition de plantes dont la comtesse m'avait l'ail la de
mande; je ne me rappelle plus si c'était parce que le temps 
n'était pas favorable ou peut-être à cause de la maladie de mon 
père qui est mort à celte époque. I l est venu à la fin de mars et 
m'a dit que je devais faire cette expédition, ce que j ' a i fait 
quelques jours après. 

D. N'avail-il pas dit que la comtesse était mécontente? — 
R. Oui. 

D. Qu'on avail absolument besoin de ces piaules? — R. Oui. 
J'ai fait l'expédition à la fin de mars, et une autre le 21 mai. 
J'ai ensuite reçu encore une petite commande de piaules, que 
j 'a i expédiées. 

1). Lorsqu'il s'est présenté chez vous disant que le comte 
était très-méconlcnt, en quelle qualité s'est-il présenté? — 
R. En aucune quali té; i l disait qu'il venait de la part de la 
comtesse. 

D. 11 ne disait pas son nom?—R. Non. 
D. Pour qui lavez-vous pris?—R. Je l'ai pris d'abord pour 

l'intendant ou le secrétaire de la comtesse; ensuite, comme 
j 'a i vu qu'il connaissait si bien les plantes, je l'ai pris pour le 
jardinier. 

P I E R R E - J O S E P H L O P P E N S , professeur de chimie à Gand. 
D. Connaissez-vous les accusés?—R. Je connais Monsieur. 

Je n'ai jamais vu 31adame. 
D. Quels rapports avez-vous eus avec le premier accusé? — 

R. Dans le mois de février, le chaudronnier Vandenberg a 
conduit 3Ionsicur chez moi pour avoir des renseignements au 
sujet d'un appareil distillatoire qu'il avait commandé. I l dési
rait savoir si cet appareil se trouvait dans les meilleures condi
tions de travail, et i l a demandé en même temps à voir d'au
tres appareils servant à la distillation des essences des plantes. 
Je l'ai conduit dans mou laboratoire et lui ai montré ces appa
reils. 

Je me suis rendu ensuite, je pense avec l u i , chez le chau
dronnier Vandenberg pour voir l'appareil, qu'il y avail v u ; 
et, sur des indications qui ont été données à Vandenberg, 
cet appareil a été modifié. Monsieur m'avait également de
mandé l'adresse de maisons où il pUl se procurer des appareils 
de chimie ; je lui avais donné deux adresses à Gand. Quelques 
jours après, je reçus une lettre de Monsieur, qui disait ne pas 
avoir trouvé à Gand les objets qu'il désirait et qui me priait de 
lui indiquer d'autres adresses à Paris où i l pût se procurer ces 
objets. C'était, je pense, à la fin de février ou au commence
ment de mars. Quelque temps après, Monsieur arrive chez moi, 
apportant, je crois, les premiers produils d'une distillation de 
tabac, produits qu'il disait contenir de la nicotine. 

L'opération n'avait pas réussi et i l voulait me demander des 
renseignements à ce sujet. Je lui indiquai les causes de la non-

; réussi te, et quelques jours après i l revint une deuxième fois, 
je pense, avec une subslance pareille, demandant alors de 
pouvoir préparer de la nicotine sous mes yeux, afin que si les 
causes de non-réussite se présentaient encore, je pusse les lui 
indiquer. J'ai consenti et i l a fait l'opération jusqu'au moment 
ou la nicotine se présentait pure, et i l s est arrêté là. Peut-être 
quelques semaines après, i l est venu pour la quatrième fois, 

: apportant des produits fractionnés, d'une préparation de nico-
I line, opération qui n'avait pas réussi coinplé.emcnt non plus. 
' Il revenait demander de nouveau quelles étaient les causes de 
; la non-réussile. 

J'ai vu alors qu'il avait pris l'acide tartrique au lieu de l'acide 



oxalique, que Ton employait. I I partit sur cette indication. 
Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, ce doit être à la fin de 
septembre ou tout au commencement d'octobre; i l est venu 
avec un sac de graines de ciguë, dans l'intention d'avoir des in
dications sur la manière de préparer l'aconitc. L'opération a 
été commencée par mon préparateur et on s'est arrêté à la pre
mière distillation. 

D. Lorsqu'il est venu chez vous la dernière fois, c'était à la 
fin de septembre ou au commencement d'octobre; ne vous 
rappelez-vous pas s'il vous a annoncé alors qu'il avait obtenu 
un résultat? — R. 11 m'a dit alors qu'il avait réussi à préparer 
de la nicotine, qu'il en avait fait l'essai sur des animaux et 
qu'il avait obtenu des u résultats foudroyants. » Ce sont les ex
pressions dont i l s'est servi. 

D. N'a-t-il pas demandé alors s'il ne serait pas possible d'ex
traire des plantes de l'acide prussique?—R. Je ne saurais pas 
affirmer si c'est à moi ou à mon préparateur qu'il l'a demandé ; 
c'est à l'un de nous, et peut être à tous deux. I l doit lui avoir 
été répondu que nous ne connaissions pas cette opération, mais 
que pour la préparation de l'acide prussique dont on se sert 
en pharmacie, i l y avait un moyen bien plus simple que de 
l'extraire des plantes. Monsieur a répondu que ne s'occupant 
que de l'extraction des essences des plantes, i l ne voulait pas 
avoir de renseignements sur les autres manières d'opérer. 

D. C'est au mois de février qu'il a été chez vous la première 
fois ; quel a été l'objet de votre entretien à celte époque ? — R. 
Les appareils distillatoires pour les essences des plantes. 

D. Vous a-t-il dit qu'il avait quelques connaissances ou vous 
a-t- i l demandé de vouloir lui donner des leçons? — R. I l m'a 
dit qu'il s'occupait spécialement de l'extraction des essences 
des plantes. I l ajouta que la première idée de cette élude lui 
était venue pendant qu'il résidait dans l'Inde et en Amérique, 
que voyant le parti que les sauvages de l'Amérique tiraient des 
sucs des plantes, c'était là ce qui lui avait donné l'idée de s'en 
occuper, cl que cela pourrait être utile à ses parents, parce 
que son père habitait encore l'Amérique du Nord. 

I ) . Les informations qu'il a prises n'iudiquaient-elles pas 
qu'il n'avait pas les appareils nécessaires pour distiller des 
poisons?—R. D'après ce qu'il m'a demandé, je devais le croire ; 
cependant, dans le cours des conversations que j'eus subsc-
quemment avec lu i , je m'aperçus souvent qu'il avait des con
naissances beaucoup plus développées que ses questions ne le 
laissaient supposer. Ainsi i l m'a parlé d'une huile essentielle, 
dont la densité est plus grande que celle de l'eau, tandis que, 
généralement, c'est le contraire qui arrive. 

D. I l vous a demandé alors l'adresse des fabricants marchands 
chez qui i l put se procurer les appareils nécessaires à la distil
lation?—R. Oui; entre autres des appareils florentins. 

1). Quelques jours après, l'accusé ne vous a- l - i l pas écri t?— 
R. J'ai reçu une lettre signée « Itérant, n. GO, à ltury ( liai— 
naut). ••> 

D. Lorsqu'il s'est présenté chez vous, a-t-il fait connaître ses 
noms cl qualités?—R. Non, Monsieur. 

D. Saviez-vous qu'il avait pris le nom de Itérant? — R. Aus
sitôt le départ de Monsieur, j'avais demandé à Vandcnhcrg 
qui c'était. Vandenberg m'a dit : i; C'est un M. Itérant qui 
demeure près de Tournai. » 

(On présente une lettre au témoin qui déclare que c'est celle 
qu'il a reçue.) 

1). C'est de cette manière que vous avez connu qu'il portail 
le nom de Béranl? — R. Oui. 

D. Dans le courant d'avril ne vous a-t-il pas demandé des 
leçons de chimie? — R. Non, i l ne m'en a jamais demandé d i 
rectement. I l avait chargé Vandenberg de me demander si 
je voudrais bien lui donner quelques séances. C'était le mot 
qu'il employait toujours. Nous étions au mois d'avril, époque à 
laquelle les leçons sont suspendues. Ce n'est que plus tard que 
je lui ai conseillé de suivre un cours de chimie. 

D. Lorsque Vandenberg vous a demandé quelques séances 
pour l'accusé, que lui avez-vous répondu? —R. J'ai répondu 
que si ce Monsieur avait des conseils, des renseignements à me 
demander, j 'étais libre les mercredis et les vendredis. 

D. A quelle époque s'est-il présenté chez vous pour la t ro i 
sième fois?—R. Je crois que ce devait être dans le courant du 
mois. 

I ) . Ne vous a-t-il pas demandé alors si vous vouliez lui per
mettre de procéder à une élaboration en votre présence ?—R. 
Oui. 

D. Que s'cst-il passé alors?—R. Monsieur s'est présenté por
teur d'une certaine quantité de tabac (de Virginie, je crois) en 
feuilles ; on l'a coupé, et l'on a procédé à l'extraction de la n i -
co:ine par la méthode indiquée par Frcmy, opération assez 

longue, qui n'a été terminée, si je ne me trompe, que le lende
main matin. 

D . N'a-t-il pas fait un quatrième voyage, quelques jours plus 
tard?—R. Oui. 

D . Ne s'est-il pas plaint alors qu'il n'avait pas réussi? —R. 
(/était même l'objet de son voyage, de savoir à quoi cela te
nait. 

D . Vous le lui avez signalé?— R. Oui : il avait employé de 
l'acide lartrique, croyant employer de l'acide oxalique. 

D . 11 ne savait pas les distinguer ? — R. A la vue, c'est assez 
diffice ; i l faut les déguster pour les reconnaître. 

M . L E PROCUREUR DU R O I . Dans quelle bouteille était contenu le 
résultat de l'opération ? —R. L'opération n'avait pas eu de résul
tat, l u e grosse bouteille contenait un liquide oléagineux qu'on 
avait obtenu cl qui occupait la couche inférieure du mélange. 
Le dépôt ne s'était pas formé; c était là ce qui avait empêché 
l'extraction de la nicotine. 

J I . L E P R É S I D E N T . Au cinquième voyage, vers la fin d'octobre, 
l'accusé ne vous a-t-il pas dit qu'il avait obtenu des résultats 
foudroyants de la nicotine qu'il avait dist i l lée?—R. Oui. 

D . Mais au mois de ju in , i l n'avait aucun résul tai?—R. Au
cun. 

D . Vous a-l-il désigné l'animal sur lequel il avait fait l'essai 
dont i l a parlé?—R. Je ne m'en souviens pas. 

M . L E P R O C I R E U R DU R O I . (Au témoin.) Sous quel nom l'accusé 
s'cst-il présenté à vous? —R. Sous le nom de Bérant. 

M . L E P R É S I D E N T , (à l'accusé). Vous avez dit, dans l'une des 
dernières audiences, que vous aviez fait connaître votre nom 
au témoin? —R. Je me suis fait connaître à M. Loppcns, par 
plusieurs explications. 

D . (Au témoin). L 'accusé vous a-t-il fait connaître qu'il fût 
le comte de l iocanné?—II. Jamais! Je me rappelle cependant 
qu'il m'a donné les détails que j ' a i communiqués à M. le juge 
d'instruction de Tournai. I l m'a dit qu'il avait habité l'Amé
rique, qu'il avait une sœur aux Indes et une à Nagles, où sa 
mère habitait également, que so:i père habitait l'Amérique du 
Nord. 

1). Sans faire connaître son nom? — R. Jamais. 
J I . L E P R O G I R E I ' R DU R O I (au témoin). Dans une précédente au

dience, l'accusé a dit qu'il vous avait fait connaître qu'il était 
le comte llippolyle Visarl de Ltocariné? — 11. Cela ne peut pas 
être ; je m'en souviendrais. 

D . S'il vous avail dit qu'il prenait un faux nom, vous lui en 
auriez demandé le motif, lorsqu'il portait un nom aussi hono
rable que celui de comte de Bocarmé? — R. Je le pense. 

P I E R R E - A L G I ' S T E D E L E I W , chaudronnier à Bruxelles. L e 1 0 
février dernier, l'accusé est venu chez moi pour m'acheter un 
appareil distillatoiie qu'il disait destiné à une pharmacie, près 
de Tournai ; il nie l'a acheté au prix de 5 0 0 l'r.; i l est allé chez 
M. Van ltcrckclaer, pharmacien, pour voir fonctionner un appa
reil de même nature que je lui avais fourni. Mais i l ne m'a 
donné ni son nom, ni son adresse, et il n'a pas pris livraison 
de l'appareil qui est encore chez moi. 

A L B E K T - E I U E N E V A X B E K C K E L A E R , pharmacien à Bruxelles. 
L ' année dernière, à une époque que je ne saurais préciser, l'ac
cusé est venu chez moi pour voir fonctionner un appareil dis-
lillaloire que m'avait fourni M. Deleuw, qui, d'après le dire de 
ce dernier, lui en avait fourni un semblable. 11 m'a demandé 
où je prenais nies flacons; je lui ai d i l que je les prenais chez 
M. Cappellemans, et que j'employais beaucoup de cornues fran
çaises. Je ne sais s'il est allé chez M. Cappellemans, niais en 
sortant de chez moi i l a pris cette direction. 11 m'a demandé 
de l'éther, de l'acide sullurique (l 'un et l'autre de première 
qualité) et du papier de tournesol. J e lui ai envoyé ces objets 
à l'Hôtel des Etrangers, comme i l me l'avait demandé. 

A N G E - J O S E P U F A U C Q , garçon de magasin à Bruxelles. 
D . Quand avez-vous connu le premier accusé? —R. J e ne 

saurais préciser la date. 
D . N 'élail-cc pas au mois d'octobre? —R. Je crois qu'oui. 
D . Comment l'avez-vous connu? — R. Ce Monsieur est venu 

chez M. Cappellemans, faire divers achats d'articles de chimie 
en cristal. 

D . Reconnaissez-vous parmi les pièces de conviction, des 
pièces achetées chez M. Cappellemans ?—11. Oui, la grande cor
nue, des entonnoirs pareils à celui-ci, des flacons bouchés à 
l'éméri, cette capsule eu porcelaine. J 'ai demandé son adresse 
et i l a dit Visarl ou Sivart, bureau restant. J e devais lui porter 
les objets au chemin de fer à Ain. 

J U L I E N B R A N D T , opticien à Bruxelles. 
D . Vous connaissez le comte de Bocarmé ? — R. Oui. I l est 

venu chez moi acheter des appareils de chimie. 
D . A quelle époque?—R. Le 1 6 octobre 1830 et le 2 novem

bre suivant. 



D. Il est revenu au mois d'octobre? — R. Oui, le 16. I l a 
acheté des appareils. 

I) . En quoi consistent ces achats ?—R. En deux vases à expé
riences, trois éprouvetles, un flacon de Wulf, deux allonges, 
douze capsules en verre, une lampe à alcool, un tube recourbé, 
une pipette. 

1). Ne vous a-t- i l pas parlé de cornues?—R. Oui, i l en vou
lait une grande. Je n'en avais pas de ces dimensions, et je lui 
ai recuimndandé d'aller chez Cappellemans. 

J . - C . T I R C H E R , imprimeur-libraire, à Bruxelles. 
I ) . A quelle occasion avez-vous fait la connaissance de l'ac

cusé? — R. Il est venu m'achcler un ouvrage : la Toxicologie 
d'Orfila. 

I) . Vous rappelez-vous l'époque à laquelle il a fait cet achat? 
— I I . Le I I lévrier 1830. 

I) . Ne lui avez-vous pas vendu un autre ouvrage?—R. Non. 
I l m'avait demandé un autre ouvrage, qui est je pense, la Mé
decine légale de Duvergier; mais je ne lavais pas. 

I) . Ne vous a-l-il pas parlé du Cours de Chimie de l'élouse et 
Fréinj '?—R. Je ne me le rappelle pas. 

I ) . N'est-il pas retourné chez vous quelque temps après? — 
R. Oui, mais ce n'est pas à moi qu'il a parlé; i l a parlé à mon 
gendre 

!) . Votre gendre n'a-t-il rien trouvé d'extraordinaire chez 
lu i ?—H. Non; seulement mou gendre m'a dit que cette per
sonne connaissait la chimie. 

J E A X - Ï R É D É U I C E V M A I . , pharmacien militaire à Louvain. 
M . LE P R É S I D E N T . Connaissez-vous les accusés? — 11. Je crois 

connaître Monsieur ; mais je n'en suis pas certain, je devrais 
l'entendre parler. 

M . L E P R É S I D E N T . Accusé, avez-vous vu le témoin? 
L ' A C C U S É . Je ne me le rappelle pas exactement ; mais c'est pos

sible. 
I ) . Reconnaissez-vous l'accusé à sa voix?—II. Oui. 
I) . Dites ce qui s'est passé lorsque les accusés se sont pré

sentes à la librairie de M. Tircher? — I I . Un jour, entre 9 ou 
10 heures du soir, à une époque que je ne saurais bien préci
ser, mais ce doit être à la (in de l'été de 1849 ou au commen
cement de l'été 1850, s'est présenté chez M. Tircher, mon beau-
père, un homme accompagne d'une dame et d'une personne 
qui semblait être une personne à gages. Je ne saurais préciser 
comment la conversation s'est entamée, mais nous avons causé 
de chimie. Je crois qu'il a demandé à voir des ouvrages de 
chimie et que je lui ai montré l'élouse et Frémy. 11 a feuil
leté pendant assez longtemps dans ce livre, et finalement j ' a i 
demandé ce qu'il cherchait. Je crois que c'était l'article nico
tine qu'il lisait. 

Nous avons par suite parlé de la préparation de la nicotine. 
Je crois même que je lui ai expliqué un procédé pour la pré
paration de la nicotine; si ma mémoire est fidèle, c'est le pro
cédé au moyen des alcalis. Alors ce monsieur m'a fait des 
observations scientifiques que je ne saurais préciser, mais qui 
m'ont paru avoir quelque poids et qui m'ont donné la convic
tion qu'il connaissait la chimie. 11 est ensuite parti. Je ne sau
rais (lire s'il a ou s'il n'a pas acheté; mais je crois qu'il n'a 
rien acheté. 

D. N'a-t-il pas lu très-longtemps l'article Nicotine. — R. I l 
a lu assez longtemps. 

L ' A C C U S É . Effectivement j ' a i lu dans l'ouvrage d'Orfila l'article 
Nicotine ; j 'a i vérifié le lait qu'en France on avait découvert que 
l'on pouvait reconnaître le plus ou moins de force du tabac, 
selon la quantité de nicotine qu'il contenait; et même j 'a i dit à 
ma femme en sortant : « Oui, j 'a i vu, quant à l'observation 
qu'on fait sur Orfila, qu'Orfila n'a donné aucun réactif pour dé
couvrir la nicotine dans les empoisonnements. Mais i l avait 
donné des indications tcllementclaires et précises qu'il n'y avait 
pas à s'y tromper. Lorsqu'on a lu son Traité de Toxicologie gé
nérale, un empoisonnement ne peut avoir lieu par la nicotine 
sans être découvert tout de suite. » 

LoiisE P R É V O S T , femme de chambre à Maisons-sur-Seine. 
D. Vous avez été au service des époux de Bocarmé? — R. 

Par deux fois. La première fois depuis le mois de juin 1849 jus
qu'au mois d'octobre suivant; la deuxième fois depuis le com
mencement de mars 1850, jusqu'au 15 novembre. 

D. L'union existait-elle entre les époux? — I I . J'ai vu plu
sieurs fois que Monsieur poussait un peu Madame. 

1). En quelle qualité étiez-vous à leur service ? — I I . La pre
mière fois comme bonne de la petite Eugénie ; la deuxième fois 
je suis entrée comme femme de chambre et fille de quartier. 

D. N'avez-vous pas été persécutée par le premier accusé? — 
R. Si, Monsieur. 

D. Ne cherchait-il pas à établir entre vous et lui des liaisons 
coupables? — 11. Si, Monsieur. 

D. Ne s'est-il pas introduit dans votre chambre? — R. Oui, 
Monsieur, plusieurs l'ois; une fois il est entré avec uncépée , i l 
était bien minuit ou une heure. J'étais entrée dans ma chambre 
à onze heures, mais je n'étais pas couchée, parce que j'avais à 
travailler. 

D. yllors il vous a tenu des discours obscènes? — 11. Oui, 
Monsieur. 

M . L E P R O C U R E U R DU R O I . Ne voulait-il pas souffler la cliaiulclle? 
— R. Oui, Monsieur. (On ri t) . 

M . L E P R O C U R E U R DU R O I . Te tous a-t-il lias poussé, par /es 
épaules vers le lit? — I I . Oui, Monsieur. 

M . L E P R É S I D E N T . .N'était-il pas déjà venu dans votre chambre 
trois ou quatre jours auparavant? — I I . Il y est venu plusieurs 
fois. Une fois même je suis allée coucher a* ec la cuisinière. 

D. Au mois de mai 1850, n'avez-vous pas accompagné les 
accusés à Bruxelles? — I I . Si, Monsieur. 

D. Où éles-vous allés? — 11. A l'Hôtel de lîrabant, marche 
aux Charbons. 

D. N'ètes-vous pas allés chez un libraire? — I I . Si, Monsieur. 
D. N'était-ce pas vers 10 heures du soir?— R. C'était le soir, 

mais je ne pourrais pas dire l'heure. Les magasins étaient fer
més dans la rue. 

D. L'accusé ne s'est-il pas mis à lire? — 11. Si Monsieur, 
presque une demi heure. 

D. Fendant que vous étiez au château, avez-vous vu ces ap
pareils? — R. Beaucoup. 

D. Lorsque vous êtes soilis de la librairie Tircher, qu'est-ce 
que l'accusé a dit à sa femme? — 11. 11 a parlé à Madame, mais 
je n'ai pas écouté la conversation, parce que cela ne me regar
dait pas. 

M . L E P R É S I D E N T (à l'accusée Fouguies). Lydie Foiignies, 
qu'est-ce que votre mari vous a dit en sortant de la librairie 
Tircher? •— R. Je ne m'en souviens pas, je me rappelle seule
ment qu'il m'a dit : « J'ai vu. •< 

Le témoin entre ici dans do grands détails sur la fabrication 
de la nicotine et la part qu'y prenait Madame en allant voir les 
degrés du thermomètre. 

M . L E P R O C U R E U R DU R O I . (Au témoin). Pendant la grande opé
ration, Madame n'a-t-elle pas dit : « Tachez de me faire de la 
bonne eau de Cologne? » — R. Oui. 

1). Ne lui a-t-elle pas pris le bras, et ne sont-ils pas allés en
semble dans la chambre d'enfants, où était l'appareil? — I I . 
Oui, plusieurs fois à cette époque. 

D. Alliez-vous quelquefois chercher du vin dans la cave? — 
R. Oui, Madame allait ordinairement avec moi et m'indiquait 
le vin que je devais prendre. Si j'allais seule, on m'indiquait 
l'endroit où je devais en prendre. 

D. Vous éles-vous trompée en prenant du vin? — R Oui, 
une seule fois. I l y avait deux caves, l'une avec des caveaux (où 
j'allais rarement, parce que je ne connaissais pas bien les vins), 
l'autre sans caveaux. Un jour dans celle-ci, j ai pris une bou
teille de Bordeaux de 1811, au lieu d'une bouteille de vin blanc. 

D. Vous a-l-on d i l d'aller en chercher une autre?— H. Non, 
i l en est même resté, et on l'a bu le lendemain. 

D. C'est la seule fois que vous vous soyez trompée ?—II. Oui. 
D. Dans la cave aux caveaux, vous ne vous êtes jamais trom

pée? — 11. Non, parce que Madame venait avec moi. 
D. Savez-vous autre chose? — I I . Depuis que j 'ai déposé 

devant M. le juge d'inslruclion, je me suis rappelé qu'un jour 
que M. Gustave arrivait au château, et que j'étais allée au de
vant de lui pour l'aider à descendre de voiture, M. de Bocarmé 
m'a dit : « N'y allez pas, laissez descendre ce gredin. > (Ru
meurs.) J'y suis néanmoins allée. 

D. Vous y alliez, parce que, à cause de son infirmité, il des
cendait difficilement de voiture? — 11. Oui. 

D. (A l'accusé). Avez-vous des observations à faire? — I I . Je 
n'ai pas tenu le propos que me prête le témoin. C'est une i n 
vention toute pure de sa part. C'est parce que je l'ai chassée, 
que cette fille vient dire ici des mensonges. 

M C T O U S S A I N T . Je désirerais que le témoin d i l à quelle heure 
se couchaient Monsieur et Madame? 

L E T É M O I N . Madame se couchait entre 11 heures et minuit, et 
plus tard quand i l y avait du monde, et Monsieur assez de 
bonne heure. 

M . L E P R É S I D E N T , (au témoin). A quelle heure se levait Mon
sieur ? — 11. 11 était toujours levé le premier. Je me levais entre 
6 et 7 heures ; je le trouvais levé. 

D. Ce que vous avez dit est bien la vérité? — R. Oui, c'est 
la vérité que M. de Bocarmé a dit : Ce ijredin de Fvugnies! (0,i 
r i t . ) 

D. (En souriant.) Et le reste est aussi la vérité? — R. Oui, 
Monsieur. 

L E T É M O I N (s'avançant d'un air embarrassé près du bureau de 



la Cour.) M. le président, un journal de Rruxclles m'a qualifié 
de nourrice... (On r i t . ) 

3i. I E P R É S I D E N T . Oui, l'on vous a confondu avec une autre 
personne; car vous n'êtes pas nourrice, vous êtes femme de 
chambre et i l s'agit aujourd'hui de vous pour la première fois. 

M E L Â C H A I D . MM. les journalistes s'empresseront de rectifier 
cette erreur. 

M A R I E R O S S I G N O L , gouvernante de M. Gustave Fougnies, pen
dant les cinq dernières années de sa vie. Le 20 novembre, 
M. Gustave est parti en tilbury avec M. François; i l m'avait dit 
qu'il passerait par le château de Bilremont et qu'il irait sur 
Tournai. I l devait coucher à Grandmelz ; i l allait au château 
pour prendre une procuration de Monsieur et de Madame, à 
reflet de toucher de l'argent pour eux à Vienne, mais i l ne de
vait pas y diner; i l devait dîner à Tournai, au Singe d'or. Le 
dimanche d'avant, i l était allé au château pour annoncer à 
Monsieur et à Madame de Iiocarmé son mariage avec Mademoi
selle de Dudzcele. C'était pour leur faire peur, à cause de la dé
pense qu'ils faisaient. Ils en étaient tristes, me disait-il, parce 
qu'ils avaient peur de perdre sa fortune par suite de son ma
riage. 

Le mardi i l n'était plus question de mariage; mais i l ne l'a 
pas dit au comte et à la comtesse; i l n'y avait que Jacques et 
moi qui savions que Monsieur ne devait pas se marier. 

M . L E P R É S I D E N T (au témoin). Régnait-il de l'amitié entre Gus
tave et les époux de Bocarmé? — R. Non. I l avait peur d'être 
empoisonné par le comte. (Mouvement.) 

D. Vous en a-t-il parlé? — R. Oui. 
D. Plusieurs l'ois? — R. Oui, depuis très-longtemps. Une 

fois, Monsieur est allé dîner ; le comte a dit qu'il avait empoi
sonné des poireaux et d'autres légumes. C'est ce qui fait que 
Monsieur avait peur d'être empoisonné. 

D. Dînait-il souvent au château? — R. Sur la fin non, i l avait 
peur d'être empoisonné ; il préférait dîner chez lui ; i l a toujours 
dit que quand i l mangeait au château, i l attendait, avant de 
goûter d'un mets, que le comte et la comtesse en eussent mangé. 

D. Le comlc et la comtesse faisaient-ils quelquefois des ca
deaux à Gustave? — R. De temps en temps, des fraises, quel
quefois un morceau de porc. 

I) . Ouaud on envoyait du porc à M. Gustave, le mangeait-il? 
— R. Non. 

D. Pourquoi? — R. Parce qu'il craignait qu'on eût mis du 
poison dedans. (Marques d'émotion dans l'auditoire; l'accusé 
reste impassible.) 

D. Que faisait-on de ce porc envoyé en cadeau?— R. D'après 
l'autorisation de Monsieur, je faisais un trou dans le fumier, 
et j ' y jetais le morceau de porc, pour que les bêtes n'en man
geassent pas. 

D. Vous aviez peur qu'elles ne fussent empoisonnées? — R. 
C'est probable ; je faisais ce que l'on me disait de faire. 

D. Monsieur et Madame du Bocarmé allaient-ils souvent chez 
M. Gustave? — U. Madame souvent; mais le comte ne venait 
pas; Monsieur lui avait défendu de venir. 

D. Pour quelle raison avait-il défendu au comle d'aller chez 
lui? — I I . Je ne sais pas; quand i l venait et qu'il y avait de la 
boisson sur la table, M. Gustave m'ordonnait de la jeter, parce 
qu'il avait peur que le comte n'y mit quelque chose. Quand i l 
y avait des casseroles dans la cuisine, Monsieur ne défendait de 
sortir de la cuisine. 

D. Avez-vous connaissance d'autres faits? — 11. M. Fougnies 
père, avant de mourir, disait toujours que le comle de Iiocarmé 
l'avait empoisonné et demandait ses pistolets pour le lucr. C'est 
M. Gustave qui les a fait cacher. 

D. Est-ce qu'avant la mort de M. Fougnies père le comle y 
allait souvent? — R. Non. 

I) . M. Gustave croyait-il que son père avait été empoisonné? 
— R. Je ne le crois pas. 

D. Est-il mort subitement? — R. I l est resté assez longtemps 
malade. 

D. Combien de temps? — R. Je ne sais si c'était depuis 
quelque temps quand je suis entrée à son service, et je l'ai vu 
malade encore pendant trois semaines. 

1). Est-ce qu'on n'a pas adressé des lettres anonymes à 
M. Fougnies? — R. Oui. 

D. Que contenaient-elles? — R. On lui écrivait de renoncer 
à son mariage. Elles avaient été mises à la poste de Renaix. 

D. A-t-il connu l'auteur de ces lettres? — R. Non. 
D. Vous a-t-il dit qui i l soupçonnait de les avoir failes? — 

R. I l m'a dit une fois qu'il croyait que c'était Hippolylc qui les 
avait écrites. 

D. Avez-vous vu partir Gustave, le 20 novembre? — R. Oui, 
je lui ai ouvert la grand'porte. 

D. Avez-vous vu s'il avait des blessures? — R. U n'en avait 
aucune el se portait très-bien. I l était même très-gai. 

M . DE M \ R B A I X , procureur du roi . Ne lui a-t-on jamais rien volé 
au château de llury ? — R. Oui, i l y a un réseau de chevaux qui 
lui a été pris el qu'il a retrouvé dans la galerie du château. 

D. Vous ne savez pas s'il avait prêté de l'argent au comte? 
— R. Je ne sais pas. I l allait souvent avec de l'argent au châ
teau pour payer des échances, la première de 800 fr., qu' i l de
vait à Madame en exécution d'un testament. 

D. Comment avez-vous appris la mort de M. Fougnies? — 
R. C'est Mauroy, le menuisier, qui est venu me raconter que 
Monsieur éiait mort d'à; oplcxie au château. J e lui ai répondu : 
« Non, non ; il a été chercher sa procuration cl on lui a donné 
du poison. > 

D. Vous n'aviez vu personne avant ce moment? — R. Non, 
je n'étais pas entrée. 

I) . Et spontanément vous avez dit : « On lui a donné du poi
son ? — R. Oui, car Monsieur avait toujours peur d'être empoi
sonné. (Nouvelle sensation.) 

D. Qu'est-ce que Mauroy vous a répondu ? — R. Rien. (Nou
veau mouvement). 

1). Vous a-t-il dit qui l'avait chargé de vous apprendre la 
mort de .M. Gustave? — R. Je sais qu'il a dit que c'était la com
tesse. 

D. Vous êtes allée au château? — R. Oui; là on n'a pas 
voulu me montrer M. Gustave. J'ai voulu le voir, alors on m'a 
conduite à la chambre où i l était ; j ' a i de nouveau insisté pour 
le voir cl on me l'a montré. 

D. Qu'avez-vous remarqué? — R. Qu'il avait la bouche toute 
noire, la figure égratignée el les mains croisées sur la poitrine. 

D. M. Fougnies était-il un homme facile à vivre? — R. 
C'était un homme très-bon. 

D. Avez-vous vu les vêtements de M. Fouguics? — R. Oui, 
je les ai vus dans l'eau, dans le vieux quartier, Madame m'y a 
conduite. 

D. Cela ne vous a-t-il pas paru étrange? — R. Oui, j 'ai dit 
qu'on ne devait pas mettre dans l'eau les effets d'un mort d'apo
plexie. 

I) . Quel était le genre de vie de M. Fougnies? — R. Le matin 
il prenait du chocolat ; à midi un morceau de veau roti ou mis 
à la casserole; pas de vin, un verre à liqueur toul au plus dans 
un verre d'eau. 

D. Le soir que prenait-il? — R. Du lait avec de l'eau el une 
couque. 

D. A quelle heure se couchait-il? — R. A huit heures et 
demie, neuf heures. 

1). Dans l'intervalle du diner au souper prenait-il quelque 
chose ? — 11. Jamais. 

1). Ne prenait-il pas un verre fie vin dans l'intervalle? — R. 
N o n , le vin lui faisait mal. Il ne prenait que de l'enu rougic. 

1). M. Fougnies avait-il de la force dans les bras? — R. Oui; 
beaucoup; un homme n'aurait pu l'abattre qu'en cassant ses 
béquilles ? 

IL II avait la cuisse coupée? — R. Oui, il ne restait presque 
rien à la place de la jambe. 

Audience du G juin. 

I ' I K K R E - J E A N wiNNEPENNIXLK., cabarclier à Sl-Jossc-tcn-\oode. 
I). Vous auv. été au service des é . i o u x de Bocarmé? — 

R. Oui, en IS i t i e t 1847, e n qualité de cocher. 
D. Combien de temps y a- l - i l que vous avez quitté leur ser

vice? — I I . Il y a quatre ans. 
I) . Combien de temps y étes-vous resté?—R. 17 ou 18 mois. 
D. Vous rappelez-vous qu'il s'est agi d'un enfant adultérin 

pendant que vous étiez au château? — R. Je n'étais pas là 
quand i l y était. J'en ai entendu parler après mon départ. 

D. Ou'est-ee qu'on disait de Cclestiuc Lcgrain au château? 
— I I . On disait que M. le comle de Bocarmé avait eu un en
fant avec elle, mais je ne l'ai pas vu. 

D. Que disait-on de sa conduite avec les servantes? — R. 
Qu'il s'amusait avec tout ce qu'il pouvait. (Hilarité à laquelle 
l'arcnsé prend part.) 

D. Quelle était sa conduite envers sa femme? —R. Elle était 
mauvaise, Monsieur. 

D. Avez-vous été témoin des violences qu'il aurait exercées 
sur elle? — Je ne les ai pas vues. 

D. Avez-vous connu M. Gustave Fougnies? — 11. Oui, très-
bien. 

1). Allait-i l souvent au château? — R. Rarement. 
D. Savcz-vous pourquoi i l y allait si rarement? — Oui, il 

me l'a dit. 
1). Répétez-le à la Cour? — R. I l m'a dit plus'eurs fois que 

M. le com'.e Hip| olyte avait empoissonné son premier enfant, 



qu'il savait faire tlu poison, et qu'il était capable de tout. (Sen
sation profonde.) 

]) . Lorsque vous étiez dans ce service, M. Gustave a-t-il diné 
au cliàieau ? — H. Oui. 

I). Servicz-vous à table? — R. Oui. 
1). Avcz-vous remarqué quelque chose pendant le diner? — 

R. Non, jamais. 
D. Yavez-vous pas remarqué, que quand M. Gustave dinail , 

il ne goûtait aucun plat que quand les autres en avaient goûté ? 
— U. Il mangeait souvent de la soupe au lait , et la faisait pré
parer par Françoise, la femme de chambre, et venait à la cui
sine pour voir si sa soupe était prête. 11 avait toujours de la 
boisson dans son tilbury. 11 me renvoyait chercher. Lue fois 
je lui dis :« niais,Monsieur, i l y a à boire au château. Pourquoi 
apporter cette bouteille?:' 11 répondit : «Ah! c'est que je me 
défie. ;> 

1). Il ne prenait donc pas de vin au château? — R. Rare
ment, il avait sa bouteille près de lu i . 

1). Klait-ce du vin? — R. Gelait de l'hydromel. 
1). Quand M. Gustave prenait du vin, y meltail-il de l'eau ou 

le prenait-il pur? — R. I l le prenait pur. 
1). Kn buvai:-il beaucoup? — R. Non très-peu; i l restait 

toujours les trois quarts de la bouteille. 
]) . Ainsi quand on dînait à Irois, on buvait un quart de bou

teille de vin? — R. Pas même toujours. 
josÉPnm: T E L L I E R , fille de boutique, à Coudé. 
11. I,c 22 novembre, n'étiez-vous pas au service de M. Gus

tave Fougnies? —R. Oui. 
D. Ce jour ou la veille, ne vous a-t-il pas chargé d'aller faire 

une commission au château de Bitremonl?— R. A 9 heures et 
demie du soir, il me demanda d'aller de grand matin chez 
Monsieur le comte et Madame la comtesse annoncer son arr i 
vée au château , cl dire qu'il leur rendrait visite en allant à 
Tournai. Je me suis levée le lendemain de grand matin, je suis 
arrivée vers o heures, ii heures et demie environ. Je trouvai 
M. le comte qui était déjà à se promener. Je suis entrée dans 
le château et j 'ai l'ait la commission à M. le comte dans le cor
ridor près du grand escalier. Il me répondit dédi re à M. Fou-
gnies qu'il ne vint pas de trop bonne heure, que Madame ne 
serait pas découchée. 11 me dit aussi qu'il ferait la commis
sion à Madame; et à moi, étonnée de le voir levé si bonne 
heure, i l me répondit que depuis trois jours il ne savait pas 
dormir, qu'il se levait de grand matin pour se promener autour 
de son château. 

I ) . Vous a-t-il dit l'heure à laquelle i l se levaii? — R. .Non, 
Monsieur. 

1). Lui avez-vous témoigné votre élonnement de ce qu'il se 
levait aussi malin? — R. Oui, je lui ai dit : Eh bien AI. le 
comte, vous vous levez de bien bonne heure; et i l me répondit 
de suite que depuis deux ou trois jours il ne savait plus dor
mir. 

F R A N Ç O I S T E L H E R , laboureur à \Viers. 
Le 20 novembre, je travaillais chez M. Fougnies; il m'a prié 

de l'accompagner pour aller à Tournai. Nous avons passé par 
le cliàieau de llury. Quand nous sommes arrivés, le temps était 
contraire. Il m'a dit : >•• Mettez le cheval à l'écurie. » et il est allé 
en se promenant au château. Vers onze heures et demie i l m'a 
appelé, et m'a dit : « Retournez à Péruwelz, et moi j ' i ra i cou
cher au cliàieau de Grandmclz. u 

D. Où était M. Fougnies quand vous èles arrivé auprès de 
l u i , après qu'il vous avait fait appeler? — R. I l élait dans la 
salle à manger avec Madame la comtesse. 

I). N'étaient-ils qu'eux deux?—R. Oui, Monsieur, ils étaient 
seuls. 

J). Que faisaient-ils?—R. Ils causaient autour du feu. 
1t. Est-ce qu'ils déjeunaient?—R. Je ne l'ai pas vu. 
1). Avaient-ils déjeune?— R. Qui, moi? (On rit.) 
1). Non, Gustave et sa sœur?—R. Je ne l'ai pas vu. 
3i. LE P R I I U I R E I ' R DU R O I . Gustave étail-il bien portant? — 

R. Du moins i l en avait l'air, i l était gai. 
3i. L E P R É S I D E N T . Avait-il l'habitude d'aller seul en tilbury? 

—R. Il y allait assez souvent. 
3i. LE P R É S I D E N T . Lydie Fougnies, ce que vient dire le témoin 

est-ce la vérité? —R. J'étais dans la salle à manger, mais Hip-
polyte y était aussi. 

1). Quand votre frère a fait appeler le témoin et qu'il lui a dit 
d'atteler, qu'il irait coucher à Grandmetz, Ilippolyte n'était pas 
dans la salle à manger? — R. Si. 

I ) . (Au témoin). Est-ce que le comte était dans la salle à man
ger?—R. Non. Au moins je ne l'ai pas vu. 

L ' A C C I S E E F O U G N I E S . C'est qu'il n'a pas fait attention. 
1). Mais s'il y avait été, ne l'auricz-vous pas vu? — R. Je 

pense que si, Monsieur. 

i i J U R É . Le témoin allait-il souvent avec Fougnies en voyage 
ou en promenade? —R. Je suis resté pendant 4 semaines à son 
service, et pendant ce temps je suis sorti 4 ou o l'ois avec lui . 

1). Avait-il une bouteille contenant du liquide dans sa voi
ture? — R. Il avait un cruchon avec de l'eau pour boire. 

M . L E P R É S I D E N T . \ ous a- l - i l dit pourquoi il prenait avec lui 
ce cruchon avec de l'eau? — R. Non, Monsieur. 

L o u i s D E I . E C O E L I L I . E R I E , horloger à Tournai. 
11 a eu des rapports avec Gustave Fougnies à l'occasion d'une 

pièce de terre qu'il lui a vendue; i l ne dit rien des faits relatifs 
au procès. 

I M F . R R E - F R A N C O I S - X V V I E R L A U R E N T , notaire Ct éllieV ¡11 à iiury. 
I I . \ euillez nous faire eonnailre ce qui est venu à voire con

naissance dans les journées du 20 et du 21 novembre? — H . Je 
n'ai connu la mort de Fougnies que le 21 novembre, vers 
9 heures du matin. Peu de temps après, le secrétaire communal 
est arrivé pour faire la déclaration du décès. J'ai pris acte de la 
déclaration et je lui ai donné immédiatement une lettre pour 
le juge de paix de Péruwelz. Je disais à ce magistrat que Fou
gnies était mort tel jour, ct tel heure; que la mort paraissait 
avoir été prompte et que je ne croyais pas à l'existence d'un 
crime. J'ajoutais que je me proposais d'aller au cliàieau de llury 
le même jour, 21. J'y suis allé à 4 heures et demie. Madame 
m'a dit que son frère était arrivé vers 9 heures du matin, qu'il 
se plaignait de froid ct de violents maux de tète qui avaient 
continué jusqu'au moment de se mettre à table; que pendant 
le diner i l s'était plaint de maux de tète plus violents encore, 
et qu'au moment de se lever de table, i l était tombé mort. Ma
dame de fiucarmc ajouta encore : « Lu médecin de Valeucien-
nes a prédit à mon frère qu'il mourrait subitement, et Madame 
F'rançois, notre tante, est morte de la même manière, n 

D. Ne vous a-t-on pas demandé l'autorisation d'inhumer pour 
l'enterrement de Fougnies? — I I . Je ne me le rappelle pas. 

si. L E P R É S I D E N T (à l'accusée). Lydie Fougnies, reconnaissez-
vous le langage que vous prête le témoin, au sujet de la mort 
de votre frère? — R. Je ne me le rappelle pas. 

D. Quel est le médecin de Valenciennes qui avait dit que vo
tre frère mourrait subitement? — R. C'était un médecin de 
Tournai, M. Ricquicr. 

A L P I I O N S E S E M E T , médecin a Péruwelz. Le 20 novembre, vers 
7 heures du soir, je fus appelé au château de Ltitrcinuiit où j'ar
rivai plutôt avant qu'après 8 heures. J'allai au vieux quartier, 
Eméianee disait que Madame se trouvait à la chambre des enfants. 
Ne la trouvant pas, nous allâmes dans une autre direction à la 
recherche de Madame. Nous sommes allés à la cuisine et même 
à la chambre où j 'ai vu plus tard le cadavre de M. Gustave. A la 
fin, nous avons rencontré Madame au bas du grand escalier du 
vieux quartier. Elle chargea les domestiques de n i e conduire 
auprès de M. Gustave. Eméranec en tête de la marche, Justine 
et Gilles m'accompagnaient. Emérance est entrée la première ; 
Gilles me suivait. J'avais déjà vu cette chambre. Après l'avoir 
parcourue, je demandai où était M. Gustave. Giilcs étendant le 
bras vers l'alcôve, me dit : u II est là. » — « Comment, » dis-je? 
— « Oui, là, » répliqua-l-il . Le lit n'était pas garni. I l y avait 
un drap au-dessous duquel je ne voyais aucune forme humaine. 
Je levai ce drap ct je vis un cadavre, que je reconnus être celui 
de M. Gustave. 

La ligure elles bras étaient froids; le pouls ne donnait plus 
de pulsations ; le ventre était encore un peu chaud. J'en conclus 
que M. Gustave était mort depuis plusieurs heures. 

Je m'approchai du cadavre; j'examinai la ligure ; j e remar
quai sur une joue quelques égratignures et au nez une contu
sion, ailleurs aucun indice qui put taire supposer que la mort 
fût le résultat de blessures. 

Après avoir assez examiné le cadavre pour que je pusse sup
poser la cause de la mort, je dis que si ce n'était que pour cela 
qu'on m'avait appelé, ma présence était inutile, que M. Fou
gnies était mort. Gilles dit : « Je l'avais dit. » 

Nous fumes à la chambre de M. de lîoearmé, où nous le trou
vâmes assis, un pol d'eau devant lui ; il me demanda de lui 
tàler le pouls; je lui trouvai le pouls agité, la peau froide, la 
figure en désordre. 11 paraissait très-cITrayé. I l me répélait très-
souvent : . i Tàtez-moi le pouls. » Je m'informai de la cause de 
son mal. Il me dit : « M. Fougnies est mort entre mes bras; j 'a i 
été surpris; la surprise m'a fait mal. » 

Je supposai qu'il avait pris quelque chose de nuisible. Ma
dame me demanda si je n'ordonnais pas quelque chose à Mon
sieur. Je répondis que je lui conseillerais de prendre un vomitif; 
qu'après je me réservais de voir s'il n'y avait pas lieu d'em
ployer un autre moyen que j ' i r a i peut-être chercher moi-même. 
Je prescrivis de l'ipecacuana,qu'un domestique alla chercher; 
et, supposant le comte empoisonné par l'arsenic, j 'allai à Péru
welz chercher du triloxide de fer. 
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Je revins dans la nui t ; M. de Bocarmé allait mieux; i l ne 
dut pas prendre le contrepoison que j'avais apporté. Après être 
resté quelque temps, je me relirai. 

Le lendemain, je revins à la demande de Madame; je ne re
marquai plus rien de particulier. 

D. Lorsque vous êtes retourné dans la chambre des époux 
de Bocarmé, l'un ou l'autre ne vous a- l- i l pas demandé com
ment allait Gustave?- I I . C'est Madame qui m'a l'ait cette ques
tion. Je lui ai répondu qu'il était mort. 

1>. Quelle a été la contenance de Madame? — B. Je n'ai rien 
remarqué. 

1). Ces mots l'ont-ils frappée? — R. Non. 
D. Est-elle demeurée insensible? — 11. Tout à fait. Pas une 

larme n'a coulé. 
D. Qu'avez-vous supposé en voyant une sœur dans cet étal, 

dans un pareil moment? — R. J'ai soupçonné. 
D. Quels soupçons avez-vous eus? — R. J'ai soupçonné chez 

Madame de la connivence, sinon de la complicité avec son 
mari. 

D. Vous avez remarqué chez l'accusé des signes d'empoison
nement? — R. (Le témoin suppose que la question est relalivc 
à M. Gustave Fouguies.) Je l'ai supposé. Je voyais qu'il y avait 
mort violente, qui n'était pas dé.erminée par des blessures. Je 
savais que M. Gustave Eougnies n'était pas d'un âge à mou
r i r d'apoplexie ; toutes ces allées et venues des domestiques qui 
ne savaient où me conduire m'avaient paru étranges. Enfin, 
j'avais remarqué sur la langue une couleur noirâtre. 

D. La couleur noirâtre n'était-elle pas aussi sur les lèvres? 
— R. l'eu ; les lèvres étaient très-pâles. Cette couleur se faisait 
remarquer surtout sur la langue. 

D. N'avez-vous pas supposé que celte couleur noiiâtrc était 
causée par une substance corrosive? — R. Je pouvais supposer 
qu'elle était causée par le sang qu'Emérance me disait avoir 
été vomi par Guslave. Je ne l'avais d'ailleurs vue qu'à travers 
l'obscurité de la bouche. 

D. La chambre n'élail pas éclairée? — R. Faiblement par 
une bougie ou une veilleuse. 

D. Lorsque \ous a\cz donné des soins à l'accusé, avait-il la 
main blessée? — R. Oui, i l était blessé au doigt. 

i l . Vous a-l-il montre sa blessure? — R. Non. 
1). Vous a-t-il dit qu'il fut blessé? — I I . 11 a remarqué l'at

tention que je faisais à sa blessure. Peut-être a-t-i l dit (je ne 
l'affirmerais pas) qu'il avait été blessé, en faisant une chùle, 
quand M. Gustave était tombé mort. 

1). N'avez-vous pas remarqué une blessure au front? — I I . 
Ou:. Elle était récente. 

D. L'avcz-vous pansée? — R. Non. 
D. Avez-vous été dans la salle à manger du château? — R. 

Oui, on m'y avait conduit, disant que Madame s'y trouvait. 
D. Y èles-vous demeuré quelque temps? — R. l'as long

temps. 
1). La table était-elle desservie? — I I . Elle était couverte 

•l'une nappe; i l y avait une bouteille et un verre qui avait con
tenu du vin rouge. 

D. Eliez-vous le médecin de Gustave Fouguies? — R. Je l'ai 
soigné dans une maladie qu'il a faite plusieurs années avant le 
crime. 

I) . Quel était le caractère de M. Fougnies? — 11. Il était as
sez bizarre: ni gai, ni mélancolique; i l avait une santé faible, 
i l se soignait toujours. 

D. Avait-il le goût de boire du vin? — R. I l en prenait peu 
ou point. 

1). L'avez-vous entendu dire qu'il se défiait de tout ce qu'on 
lui envoyait du château? — R. Non, mais i l m'a dit qu'il ne 
mangeait rien à Bury avant que son beau-frère en eût goûté. 

D. Vous a-t-il dit le motif de sa défiance? — R. Plusieurs 
tentatives d'empoisonnement que son beau-frère aurait essayées 
sur lu i . I l m'a dit que son beau-frère nourrissait des légumes 
avec des substances vénéneuses, et qu'il avait, une ou deux fois, 
à Bury, reconnu des substances vénéneuses dans des poireaux 
et des oignons. J'ajoute cependant qu'on n'avait pas grande 
confiance dans ce que disait 31. Fougnies, qui pouvait très-bien 
l'inventer. I l se disait souvent victime d'un guet-apens en 
route, de coups de fusil et d'autres accidents imaginaires, de 
sorte que j'attachais peu d'importance à ce qu'il me disait. 

1). i l vous a dit souvent qu'il ne mangeait pas au château ? — 
R. Oui, i l était très-positif sur ce point là. 

1). L'accusé llippolyle de Bocarmé, ne vous a-t-il pas quel
quefois consulté à l'égard de Fougnies? — 11. Oui, i l me de
mandait quelles étaient les chances de vie de Gustave. 

D. A quelle époque vous a- l - i l demandé cela? — R. Je n'ai 
jamais su le préciser: celait longtemps avant lu 20 novembre. 

D. Que lui répou liez-vous? — l i . Je crois avoir répondu qu'il 

ne me paraissait pas dans un état de santé compromettant pour 
le moment. 

D. Voyiez-vous souvent l 'accusé?— R. Oui, i l m'appelait 
souvent au château pour ses ei.fanls. 

D. C'est alors qu'il vous parlait de Gustave? — R. Oui, sou
vent. 

D. Cela ne vous a-t-il pas semblé extraordinaire? — R. J'ai 
pensé qu'il y avait à cette question un but d'intérêt. 

I ) . Avez-vous connaissance que l'accusé se serait porté à des 
voies de fait envers sa femme? — Personnellement non. J'en ai 
ouï parler et j 'ai vu des témoins de ces violences. 

I ) . N'avez-vous pas ouï parler d'un testament? — R - J'ai été 
prié par M. de Bocarmé de traduire du français en latin un 
projet de testament. Mais à l'époque où M. Heughebaert m'a 
l'ait celle question, j'avais oublié la date, même l'année. Je 
crois que c'est antérieurement à la mort de Madame François, 
car c'étail un testament de Madame François au profit de Ma
dame de Bocarmé. 

D. Guslave était-il inscrit dans ce testament? — R. Non, i l 
en était exclu. 

1). Le modèle était-il en français? — R. Oui, j 'ai été prié de 
le traduire en latin. 

I ) . N'avez-vous pas fait d'observations sur cette traduction? 
— R. J'ai dit que ce testament n'aurait aucune valeur, attendu 
que je pensais que Madame François ne devait pas savoir le 
latin. 

D. Eles-vous certain qu'il ne s'agissait pas dans le testament 
de M. François? — I I . Oui. 

I) . Le nom de M. François n'y était pas indiqué?—R. Je sais 
que c'était Madame François qui était testatrice, ou bien mes 
souvenirs me trompent étrangement. 

D. (A l'accusée.) Avez-vous connaissance de ce projet de tes
tament?—R. C'était M. François qui devait faire ce testament. 
Madame était déjà décédée alors. 

M . L E P R É S I D E N T . Le témoin dit que c'était Madame François. 
L E T É M O I N . La première fois que j 'a i pensé à ce testament, 

c'est quand M. Heughebaert m'en a parlé, et j 'ai cru que ce 
testament était fait par M. Fougnies au profit de Madame de 
Bocarmé. 

L ' A C C U S É E . Je n'étais pas la belle-nièce de Madame François, 
mais de M. François. 

I ) . Pourquoi ce testament était-il en latin? — R. Je ne sais 
pas ; c'est llippolyle qui l'a exigé. 

D. Vous engagiez M. François à le faire par amour-propre? 
(On rit.) — R. .Mon mari voulait faire écrire ce testament par 
M. François, mon oncle, à qui je devais le présenter; je n'ai pas 
voulu. 

1). Lydie Fougnies, écoulez bien ce que je vais vous dire. 
Lorsque M. Scmel est rentré après avoir trouvé le cadavre de 
Gusla\ c, qu'il ci oyait trouver en vie, il est venu vous le dire ; il 
vous a dit : Il est mort ! :> vous êtes demeurée insensible. Pas 
une larme n'a paru, pas la moindre observation d'aucun de 
vous, comme si on vous avait appris une nouvelle indifférente. 
Elail-cc donc là l'affection que vous portiez à votre frère? — 
I I . J'étais trop effrayée, je n'aurais pas su pleurer. 

D. Vous avez jeté des cris alarmants, cl la comédie avait été 
jouée quand M. Semct est arrivé au château? — R. I l fallait 
dissimuler, i l le fallait bien. (.Mouvement.) 

L 'ACCUSÉ DE B O C A R M É . J'ai entendu dire que j'avais empoi
sonné un de mes enfants; je prie M. le président d'interpeller 
M. Semet sur la manière dont est mort mon premier enfant. 

D. M. Semé!, avez-vous donné des soins au premier enfant 
dont Lydie est accouchée au château de Ritrcmonl. I l s'appelait, 
je crois, Robert? 

L ' A C C I S E . Non, c'était un aulre. 
L E T É M O I N . L'enfant est mort en naissant. 
M . L E P R É S I D E N T à l'accusé. Le projet du testament dont il a 

été parlé, a-t-il été soumis par vous à la traduction en latin, 
comme le témoin I a déclaré?— R. Oui, ce projet avait été fait 
par moi, parce que ma femme m'a dit que sa tante lui avait dit 
que son mari lui léguerait sa fortune. Je lui ai donné un mo
dèle du testament en français. Ma femme m'a répondu : >•• Mais 
mon oncle serait flatté, si vous le faisiez faire en latin ; • et 
c'est ainsi que je l'ai fait traduire en latin. 

M C T O I S S A I N T . Voudricz-vous demander au témoin, si, se reu-
! danl au château pour voir I enfant adultérin nommé Paul, i l 
! n'a pas demandé à Madame ce qu'était cet enfant, et ce qu'elle 
1 lui a répondu? 
j M . L E P R É S I D E N T . Avez-vous été appelé au châleau pourvoir 
! un enfant nommé Paul? — R. J'y ai été appelé plusieurs fois, 
| souvent même. 
i I). Que vous a dit Madame de Bocarmé à l'occasion de cet 

enfant ? — R. Madame de Bocarmé, peu de jours après l'arrivée 



de cet enfant, m'a dit qu'elle l'avait presque adopté à Mons; 
qu'il lui avait été recommandé par des personnes honorables; 
qu'elle l'avait pris avec elle ; qu'elle le ferait élever et instruire, 
et que cet enfant jouerait plus tard avec son fils. Elle ne m'a 
pas dit l'origine de cet enfant. 

M A R I E - T H É R È S E M O N J A R I I E Z , journalière à Brasménil. 
Elle travaillait au château le jour de la mort de Gustave; Ma

dame est venue crier au secours, disant que Gustave était ma
lade dans la salle à manger. 

D. Est-ce qu'elle pleurait? — R. Elle criait et elle avait un 
mouchoir sur la figure. 

1). Avez-vous vu des larmes sur sa paupière? — R. Non, 
Monsieur. 

D. Le lendemain matin êles-vous allée travailler au château? 
— R. Oui. 

D. A quelle heure? — R. Vers sept heures ou sept heures et 
demie. 

D. Qui vous a dit que Gustave était mort? — R. Les servan
tes à la cuisine. 

D. Que disait-on? —R. On disait que M. Gustave était mort 
d'apoplexie. 

D. Le surlendemain, 22, etes-vous retournée au château? — 
R. Oui. 

D. Avez-vous vu Monsieur et Madame? — R. Oui. 
D. Que vous a dit Madame? — R. Elle m'a dit d'aller voir 

au grenier si je n'y trouverais pas une cravate, et si je la trou
vais, d'aller la brûler à la buanderie sans rien dire à personne. 

D. Etes-vous allée chercher la cravate? — R. Oui. J'ai de
mandé à Virginie la repasseuse de venir avec moi ; nous avons 
trouvé la cravate, et Virginie l'a mise dans sa poche. 

I ) . Qu'avcz-vous fait de la cravate? — R. Virginie l'a brûlée. 
D. N'était-ce pas la cravate de M. Gustave? — R. Oui. 
D. Lorsque Madame vous a dit d'aller chercher cette cravate 

au grenier, la justice était-elle déjà au château? — R. Oui, 
Monsieur. 

D. Savez-vous autre chose? — R. Oui, Madame est venue à 
la cuisine me commander d'aller frotter une tache d'huile à la 
salle à manger. 

D. Dans quel endroit de la salle se trouvait cette tache? — 
R. Près du buffet ; elle était très-grande. 

I ) . Ne vous a-t-elle pas fait frotter ailleurs le plancher? — 
R. Non. 

D. Etes-vous parvenue à enlever la tache? — R. Non. 
M A R I E - T H É R È S E V I V I E R , épouse Michel Vico, lessiveuse, à Bras

ménil. 
D. Le jour de la mort de Gustave Fougnics, n'éliez-vous pas 

au château de Bilremonl? — R. Oui, je lessivais. 
D. Avez-vous vu M. Gustave ce jour- là? — R. Oui ; avant 

midi ; i l était gai. 
D. Un peu avant votre départ, que s'est-il passé? — R. Ma

dame est venue bien épouvantée dans la buanderie, disant 
qu'il fallait aller appeler Pierre pour chercher un médecin ; que 
son frère était tombé malade d'apoplexie. 

D. Avez-vous remarqué des larmes? — R. Non, aucune. 
D. Ne vous a-l-cllc pas demandé le bras, en disant qu'elle se 

sentait faible? — R. Oui, Monsieur. 
D. Ne l'avez-vous pas promené dans la cour? — R. Si. 
D. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? — R. Elle a dit que c'était 

un malheur que son frère était tombé malade comme cela, 
tombé d'apoplexie. 

D. Ne vous a-t-ellc pas dit qu'il se plaignait toujours de mal 
de tête? — R. Si, Monsieur. 

D. N'avez-vous pas vu Gilles dans le vestibule? — R. Non, 
je suis allée chercher de l'eau. 

D. Etait-ce de l'eau chaude?—R. De l'eau chaude et de l'eau 
froide. Je l'ai portée dans la chambre de Monsieur. 

D. Avez-vous vu ce que Monsieur faisait? — R. Oui, i l vo
missait. 

D. A- t - i l bu de l'eau en votre présence? — R. Oui. 
D. Quand vous avez quitté la chambre de Monsieur, où êles-

vous allée? — 11. Je suis retournée chez moi. 
D. N'avicz-vous pas vu Gilles auparavant dans le vestibule? 

— R. J'ai vu Gilles dans la chambre à coucher de Monsieur. I l 
le soutenait pendant qu'il vomissait. 

I ) . Avez-vous vu Gilles porter le cadavre de Fougnics? — 
R. Oui Monsieur, avant de mouler à la chambre à coucher de 
Monsieur porter l'eau chaude. 

D. Avec qui portait-il le cadavre? — R. Je ne saurais pas le 
dire. 

D. Où élicz-vous quand vous avez vu porlcr le cadavre? —• 
R. Comme je suis entrée dans le vestibule, i l commençait à 
monter l'escalier. 

D. Savez-vous qui l'accompagnait? — R. J'ai bien vu M. le 
comte, mais je n'ai pas vu qui y était encore. 

D. Madame était-elle aussi dans le vestibule? — R. Oui. 
1). N'a-t-elle pas dit qu'on devait déposer le corps de Fou

gnics sur le l i t de la chambre d'Emérance ? — R. Je ne l'ai pas 
entendu. 

D. Qu'avez-vous fait au château le surlendemain? — R. J'ai 
lessivé. 

1). N'y avait-il pas une chemise sur la fenêtre? — R. Nous 
avons trouvé une chemise près de notre fenêtre et un gilet sur 
un pot. J'ai mis la chemise dans la cuvellc, et le gilet, c'est la 
servante de Fougnics qui l'a pris disant que c'était à son maître. 
On a dit dans la buanderie que c'était une chemise de M. Fou
gnics. 

D. Est-ce que la chemise n'était pas déjà mouillée? — R. Si, 
Monsieur et le gilet aussi. 

D. Qu'avez-vous fait de la chemise? — R. Je l'ai mise dans 
la cuvclle, mais je ne l'ai pas lavée. 

D. Ne l'avez-vous pas présentée au procureur du Roi ? — R. 
Oui. 

D. Avez-vous remarqué qu'elle était déchirée? — R. Oui, 
Monsieur. 

D. Où? — R. Un peu à la devanture et un peu au collet. 
D. Et n'aviez-vous pas lavé cette chemise l'avant-veille? — 

R. Non. 
D. N'y avez-vous pas remarqué quelques taches ? — R. Une 

tache sur le collet. 
D. Etait-ce une tache de sang? — R. Je ne saurais pas le 

dire. 
D. Etait-ce une tache rougeâlrc? — R. Un peu brun. 
M A R I E - T H É R È S E DEMOCSTiER, femme Dominique Wilbaut, les

siveuse à Brasménil. 
D. Le jour de la mort de Gustave Fougnies, travailliez-vous 

au château de Bitremont? — R. Oui, Monsieur, je lessi
vais. 

D. Avez-vous vu M. Gustave? — R. Je l'ai vu se promener 
dans la cour avant le diner. 

I ) . Avec qui? — R. Seul. 
D. Où éliez-vous lorsque Madame a crié : Au secours? — 

R. Dans la buanderie. 
D. Qu'est-ce que Madame disait? — R. Elle est venue en 

criant au secours de son frère, qui était malade et tombé 
d'apoplexie; elle disait qu'il fallait aller appeler Pierre De-
blicquy pour chercher un médecin à Péruwclz 

1). Où êles-vous allée avec Madame? — R. Je suis allée 
chercher Deblicquy et Charlotte Monjardcz. 

D. Est-ce que Madame criait? — R. Elle faisait comme si 
clic aurait pleuré. Elle avait un mouchoir sur la figure. 

D. Avez-vous vu des larmes? — R. Non, Monsieur. 
D. Le lendemain, êtes-vous allée au chàlcau? — Non, j ' y 

suis allée le surlendemain. 
D. Qu'avez-vous trouvé dans la buanderie? — R. Une che

mise mouillée que nous avons jugé appartenir à M. Gustave, et 
que sa servante est venue réclamer le lendemain, ainsi que son 
gilet qui était également mouillé. 

D. Avez-vous remarqué une tache au col? — R. On a dit 
qu'il y en avait une, mais je n'ai pas regardé. 

i.Éoroi.D BotL, secrétaire communal et cultivateur, demeurant 
à Roucourt. 

Le 21 novembre, ayant été appelé au château de Bitremont, 
entre 7 et 8 heures du matin, je m'y suis rendu. Ayant été i n 
troduit dans la chambre à coucher, j 'a i trouvé Monsieur sur un 
li t bas et Madame sur un l i t haut; un enfant jouait sur le l i t 
de .Madame. 

Madame me dit : « Mon frère est mort; je vous ai appelé 
pour faire les diligences nécessaires à son enterrement. » — 
« Madame, ai-je dit , comme ancien secrétaire communal, je 
vous ferai remarquer que dans un cas comme celui-ci, i l faut 
avant tout s'adresser à l'officier de l'état c ivi l , qui appellera le 
juge de paix. Elle me dit : « Allez ! » J'ai été chez M. Laurent, 
qui m'a demandé si j'avais vu le corps ; j 'a i répondu négative
ment, et j 'a i porté au juge de paix une lettre qu'il m'a remise 
pour lu i . 

D. Lorsque vous êtes allé au château, avez-vous remarqué 
que les époux de Bocarmé étaient tristes?—R. Non, ils avaient 
la figure comme à l'ordinaire. 

D. Avez-vous vu des larmes? — R. Non. 
D. Cela vous a-t-il paru extraordinaire? — R. Un peu. (On 

rit . ) 
josEPn M A U R O Y , menuisier à Bury. I l a élé appelé par Madame 

pour faire le cercueil de Gustave; sur les ordres de Madame, i l 
a été annoncer à M. François que Gustave était mort d'apo-

I plexie. 



E U G È N E A L E X A N D R E R E N A I T , CUré de BlirV. 
ai. L E P R É S I D E N T au témoin. Vous êtes appelé à déposer sur 

des faits étrangers à la confession, car nous respectons le secret 
de la confession. Les faits sur lesquels vous êtes appelé à dé
poser sont en dehors de votre ministère. 

L E T É M O I N . « Je fréquentais très-peu le château de Bitre-
mont; la mauvaise réputation dont i l jouissait (sourires) ne me 
le permettait pas. Je n'ai jamais entendu dire du mal sur la 
comtesse. Au contraire, pour moi, je la regardais comme une 
femme malheureuse, pleine de courage et de résignation. 

Le 22, vers une heure de l'après-midi, trois filles du châleau 
vinrent me trouver. L'une d'elles demanda à me parler en par
ticulier ; tout ce qu'elle m'a di t , elle me l'a confié sous le sceau 
de la confession. Je dis aux deux autres que probablement la 
justice les interrogerait, qu'elles devaient dire la vérité dans 
toute sa simplicité, qu'elles ne pouvaient se damner pour les 
autres. 

F É L I X - A D O L P H E D E S C H E D E , dit WAiMER, concierge à l'Hôtel des 
Etrangers, à Bruxelles. Quinze jonrs environ avant le crime, 
les accusés sont venus ensemble à l'hôtel. Ils sont partis em
portant un panier contenant des objets casuels, qu'un commis
sionnaire avait apportés. 

P I E R R E DEBLicQCY, journalier à Bury. Le 20 novembre j'étais 
au château ; je l'ai quitté entre 4 heures et 4 heures et demie. 
Vers !5 heures ou !i heures et demie, une lessiveuse et une fille 
de cuisine sont venues m'apprendre la mort de M. Gustave. Je 
me suis rendu au château. Emérance m'a dit que je devais aller 
auprès du corps de M. Gustave, parce qu'on ne pouvait laisser 
un mort seul. Par ordre du comte, je l'ai déshabillé et j ' a i 
frotté et lavé le visage avec du vinaigre. La nuit, le cocher est 
venu avec un petit verre de vinaigre qu'il a versé dans la 
bouche. 

Nous avons, par ordre du comte, porté les habillements dans 
une cuve d'eau à la buanderie. 

D. Quand vous avez retiré la chemise du malheureux Gustave, 
qu'avez-vous vu?—R. Rien. 

D. La chemise était-elle déchirée?—R. Nous l'avons déchirée 
un petit peu par devant en l'ôtant. 

D. N'était-clle pas déchirée auparavant?—R. Je l'ignore. 
I ) . Qui vous a dit de porter les habillements de Gustave dans 

la buanderie? — R. Emérance, d'après les ordres de Madame, 
a dit au cocher, Gilles, de porter les habillements de M. Gus
tave dans l'eau, dans la buanderie. J'ai pris les habillements 
avec le cocher et nous les avons portés dans la buanderie. 

D. Vous avez passé la nuit auprès du corps de Fougnics.— 
R. Oui. 

D. N'est-il pas venu un médecin? — R. Oui, M. Semet, de 
Péruwelz. 

D. N'êtes-vous pas demeuré au château le lendemain? — R. 
Oui, j 'a i continué à veiller le corps. 

D. Gilles a versé un verre de vinaigre dans la bouche de Gus
tave?—R. Oui, Monsieur. 

D. A - t - i l dit qui le lui avait ordonné?—R. I l a dit que celait 
Monsieur. 

D. Quand vous avez déshabillé Gustave, est-ce que les vêle
ments répandaient une odeur extraordinaire? — R. Oui, j 'a i 
remarqué une drôle d'odeur, autre chose que du vinaigre. 

D. Est-ce que cette odeur était forte ? — R. Mais oui, elle 
était encore assez forte, mais je ne saurais pas dire quelle odeur 
c'était. 

D. Est-ce que dans l'après-dinée, on ne vous avait pas donné 
l'ordre d'atteler le tilbury.—R. C'était vers les trois heures et 
demie à quatre heures, que Monsieur m'avait dit d'atteler le 
cheval de M. Gustave. J'y ai envoyé mon fils à ma place, parce 
qu'il était plus jeune que moi. 

D. Votre fils est-il allé?—R. Oui. 
D. Le cheval a-t-il été attelé au tilbury?—R. C'est Gilles qui 

l'a attelé, l'écurie était fermée à clef quand mon fils a voulu 
atteler. Gilles avait emporté la clef, alors mon 01s est allé me 
rejoindre au jardin où je travaillais. 

D. Votre fils n'a-t-il pas travaillé à faire de l'eau de Cologne. 
- R . Oui. 

D. Avec qui?—R. Avec M. le comte. 
D. Qu'est-ce que votre fils vous a raconté à ce sujet ?—R. Qu'il 

faisait de l'eau de Cologne et de l'esprit. 
D. Vous en a-t-il parlé longtemps avant la mort de Gustave? 

—R. Oui, trois semaines avant l'événement. 
D. Vous étiez jardinier au château ?—R. Oui. 
D. Quelles plantes cultivait le comte? — R. I l avait des 

plantes qu'il cultivait, me disait-il, pour des médecines, pour 
les vers des enfants. 

D. Un vermifuge. N'a-t-il pas dit qu'elles étaient dange

reuses?—R. I l m'a bien recommandé de ne pas les donner en 
place de persil. 

D. Y ressemblaient-elles? —R. Quelques-unes, entre autres 
la ciguë. 

D. Avcz-vous cultivé du tabac dans le jardin du comte?—R. 
J'en ai cultivé environ 100 plantes, l'année dernière. 

D. Ont-elles toutes produit? — 11. Non, car i l a été coupé 
avant qu'il fût mur. 

D. Pourquoi?—R. I l ne me l'a pas dit. 
D. Le tabac qu'on coupe avant d'être mur est-il propre au 

commerce?—R. Oh, non. 
D. Qu'a-t-on fait de ce tabac?—R. On l'a mis dans un panier 

et porté au château. 
D. Ce panier, était-il grand?—R. C'était une manne. 
D. On y a mis toute la récolte? — I I . Oui. La manne était 

pleine. 
D. Le comte cultivait-il depuis longtemps des plantes véné

neuses?— R. C'était depuis l'année passée, i l y a environ 
18 mois. 

D. N'était-ce pas au printemps de 18o0?—R. Oui. 
D. Quand i l cultivait ces plantes vénéneuses, est-ce que Ma

dame ne vous a pas dit de jeter de l'eau chaude dessus?—11. I l 
avait une plante dans son cabinet, qu'il cultivait et qui lui coû
tait très-cher pour le chauffage. Elle m'a dit un jour de jeter de 
l'eau bouillante dessus. Quand je travaillais aux plantes véné
neuses, Madame n'était pas contente. 

I ) . Quelle était la réputation du comte ? — R. Bé comme on 
disait. J'ai entendu souvent crier derrière lui : « au lièvre, au 
maquereau! » (Bruyante hilarité aussitôt réprimée par M. le 
président. L'accusé r i t aussi fort que les spectateurs.) 

D. Votre garçon travaillait avec le comte?—II. Oui. 
D. Mais vous, vous ne travailliez pas avec lui?—R. Non. 
D. I l y avait au château un enfant d'une fille d'Antoing dont 

l'accusé était le père. Est-ce que Madame n'était pas maîtresse 
de renvoyer cet enfant?—II. Ah ! bien, Monsieur, je pense que 
non, parce que Monsieur voulait le tenir auprès de l u i , et i l 
était le maître. 

J U L I E L A H A I S S E , fàbricanlc d'huile, à Péruwelz. 
1). Dans le courant du mois d'octobre dernier, n'avez-vous 

pas fait une livranec d'huile aux accusés? —R. Oui, Monsieur. 
I ) . Qui s'est adressé à vous? —R. Pierre Deblicquy, d'après 

les ordres du comte. 
D. Quelle espèce d'huile vous a-t-i l demandée? — R. De la 

vieille huile de colza épurée. 
D. Quelle quanti té? —R. 88 litres. 
D. Avez-vous fourni cette huile? —R. Oui, Monsieur. 
D. Vous a-t-i l payé? — R. Non, Monsieur. 
I ) . Vous rappelez-vous quel mois on est venu? —R. Le li> 

octobre 18!50. 
L É O N V A N D E R C R U Y S S E N , gardien en chef de la maison d'arrêt à 

Tournai. 
D. Dites-nous ce qui s'est passé pendant que les accusés 

étaient détenus à la maison d'arrêt de Tournai. — R. J'ai eu 
plusieurs entrevues avec les accusés, particulièrement avec 
M. le comte, qui m'a confié quelques faits sur une entrevue 
qu'il a eue avec sa femme. I l se plaignait à moi en ces termes : 
i : M. le directeur, vous voyez bien que ma femme m'accable; 
clic me charge, et en me chargeant elle se charge elle-même. 
Faites-lui donc comprendre le grand danger dans lequel elle se 
met, afin qu'elle ne dise rien. » 

Ensuite, i l me dit : « Mon cher directeur, si je dois vous dire 
la véri té, c'est elle qui a versé le poison et elle me tombe à 
charge; je devrais aussi lui tomber à charge, mais avant i l me 
faut des conseils. » A quoi j ' a i répondu que je ne pouvais pas 
lui donner des conseils, que ce serait me compromettre. Cette 
entrevue a fini à peu près là ; mais dans une autre entrevue, 
j 'a i voulu savoir comment sa femme avait versé le poison, et 
alors, i l m'a dit qu'elle l'avait versé dans la bouche, qu'il l'avait 
fait sortir de la salle pour qu'elle ne fût pas accusée et qu'elle 
était sortie. Avant cela, i l m'avait prié de communiquer un 
billet à sa femme. C'était un soir assez tard, et i l désirait beau
coup que le billet fut porté à l'instant même. Je crois que je 
lui ai promis de le faire, mais je ne l'ai pas fait. I l m'avait lu le 
billet, mais en passant la deuxième question, ce dont je me 
suis aperçu en examinant le billet. Le billet était conçu ainsi : 

H N'avez-vous plus d'argent? 
ii Ne répondez plus (suivi d'une croix). 
H Avcz-vous des sous? 
« Comment vous portez-vous? » 
I l ne m'avait pas lu la deuxième ligne : « Ne répondez plus, > 

suivi d'une croix, et c'est ce qui m'a empêché de remettre le 
billet. 



11 avait laissé le dos du billet en blanc, pour que Madame y 
mit sa réponse. 

L ' A C C I S E . Je ne me rappelle pas si je n'ai pas lu cette ligne. 
Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il était fort tard lorsque le 
témoin est venu à ma chambre, que j'avais sommeil et que le 
lui ai donné le billet pour pouvoir rester seul et dormir. Je 
savais bien qu'il ne serait plus revenu. 

1). Comment le saviez-vous? — R. Parce que je savais bien 
que je n'aurais pas reçu de réponse. 

I) . Pourquoi donniez-vous alors le billet? — R. Parce que 
j'avais sommeil cl que je ne voulais pas dire au témoin de par
t i r . 

D. Vous lui auriez cependant recommandé de vous donner 
la réponse le lendemain ? — I I . Je savais bien que je ne l'au
rais pas reçue. 

si. L E PROCUREUR DU R O I . (au témoin). N'y avait-il pas des gar
diens? — R. C'est avant que le secret fut établi, avant que 
l'accusé eût été interrogé. C'était le 7 décembre. 

M . L E P R É S I D E N T . Le lendemain de la remise de ce billet, 
vous a-t-il demandé la réponse de sa femme? — 11. Non. 11 ne 
m'a plus parlé de ce billet. 

D. Vous prenant comme son confident, ne vous a-t-il pas 
dit que sa femme s'était laissé entraîner à l'accuser et n'a-t-il 
pas ajouté : « Vous sentez bien qu'en m'accusant, elle s'accuse 
elle-même? ;> — I I . Oui. 

D. N'a-t-il pas d i l encore : « Car on lui demandera si elle m'a 
vu dans la chambre, tandis que moi j ' a i déclaré que j 'étais seul? 
— R. Oui, cl i l a dit qu'il l'avait fait sorlir, pour qu'il put être 
prouvé qu'il était seul. 

D. N'a-t-il pas ajouté : « Ainsi que j'en étais convenu avec 
elle? — R. Oui. 

1). Ne vous a-t- i l pas prié alors de demander à sa femme 
pourquoi elle changeait de langage, pourquoi elle ne parlait 
pas comme ils étaient convenus? — R. Oui, el i l a ajouté : 
<• Elle ne devrait rien dire, car vous savez bien, M. le direeleur, 
que je ne la charge pas. » 

D. Dans ce moment-là i l s'épanchait, i l vous appelait : « Mon 
cher directeur? » — R. Oui, i l disait : « Mon cher directeur, 
vous savez bien qu'en me chargeant, elle se charge elle-
même. « 

D. Ne vous a- l - i l pas d i l aussi que s'il devait dire la vérité, 
i l dirait que c'était sa femme qui avait versé le poison dans la 
bouche de Gustave et sur ses vêtements? — I I . Oui, c'était le 
lendemain de noire première entrevue, dans la cour. Je lui ai 
dit : « Vous m'avez dit que c'est votre femme qui a versé le poi
son, je ne comprends pas comment cela est possible. I I m'a 
répondu : « Mais un enfant de i ans, mis à votre place, le com
prendrait. I l suffit de dire : « Monlrez-moi vos dents » et on 
verse le poison. C'est tellement foudroyant, qu'il faut seulement 
en verser un peu sur la langue ou sur les lèvres pour qu'un 
homme se renverse à l'instant même. Je connais cela. Je suis 
chimiste. 

i ) . Ne vous a-t-i l pas dit que la deuxième fois que sa femme 
avait versé du poison, elle avait dit : « Tiens »? — 11. I l a dit 
que comme elle avait vu le poison découler sur lu i , elle en avait 
versé une seconde lois et qu'elle avait dit : « Tiens » Qu'il en 
avait sauté sur ses habillements, que lui-même en avait reçu à 
la ligure, qu'il avait manqué d'être empoisonné aussi, qu'il 
avail fallu qu'il prit de l'eau chaude toule la nuit et qu'il avait 
eu des vomissements. 

D. A - l - i l dit que sa femme lui avait donné un vomitif? — 
H. I I n'a pas nommé la personne qui lui avail donné le vomitif. 

D. Et vous vous rappelez bien qu'il a dit qu'après que la 
femme eut versé du poison la deuxième fois, i l lui avait dit de 
sortir el qu'elle était sortie? — R. Oui, Monsieur. 

1). Vous a-t-il dit comment i l avail tenu Gustave pendant que 
sa femme versait le poison? — 11. Non, mais i l a dit que les 
blessures qu'il avait à la main étaient des morsures de Gus
tave. 

1). Vous a-t-il demandé le secret sur ce qu'il venait de vous 
confier? — R. Oui, i l m'a dit : « M. le directeur, n'en parlez 
jamais. » 

D. L'accusé ne vous a-t-il pas dit qu'il avait d'abord terrassé 
Gustave? — 11. I l m'a d i l qu'il l'avait terrassé dans le salon, 
mais quec'était en courant sur lui qu'une chaise qui se trouvait 
entre eux avait peut-être culbulé et avait été ainsi la cause 
que Gustave avail été renversé, et l u i , accusé, sur Gustave. 

D. Et que c'était pendant que Gustave était couché que le 
poison avail été ingéré? — I I . Oui. 

3i. L E P R É S I D E N T . Accusé, qu'avez-vousà dire? — R. J'affirme 
positivement que je n'ai pas dit cela. J'ai d i l à M. le directeur 
que ma femme avait empoisonné son frère, mais je n'ai pas dit 
de quelle manière elle lavait fait. 

ai. L E P R É S I D E N T , (au témoin). Ce que vous venez de déclarer 
est bien la vérité? — R. Oui M. le président. 

3i. L E P R É S I D E N T (à l'accusée). Lydie Fougnies, vous venez 
d'entendre que vous auriez à deux reprises versé le poison à 
Gustave?—R. Je ne l'ai pas fait. 

D. Vous étiez sortie, quand votre mari a terrassé Gustave?— 
R. Oui. 

D. C'esl lui qui a donné le poison à Gustave après l'avoir ter
rassé?—R. Je ne l'ai pas vu. 

D. Etait-il terrassé quand vous êtes sortie?— R. Ah ! certai
nement. 

D. Votre mari dit que vous lui avez versé le poison?—R.C'est 
une version pour m'empêcher de parler. 

D. C'est le moment de dire toute la vérité?—R. Je suis sor
tie immédiatement. 

D. Votre mari, vous aurait dit de sorlir de la salle à manger, 
qu'il y resterait seul, et vous auriez versé une deuxième fois le 
poison?—R. 11 ne m'a pas dit un seul mot. 

D. Vous seriez sortie, alors que la malheureuse victime ne 
poussait plus que des cris étouffes, le râle de la mort?—R. Pas 
du tout; les cris ont été entendus après ma sortie. I l n'y a pas 
eu de cris pendant que j 'étais là. 

L ' A C C U S É . Je demande, M. le président, que vous demandiez à 
M. le directeur (et je le supplie de dire la vérité) si je lui ai dit 
que j ' a i terrassé M. Gustave; car ce n'est pas vrai ; je ne puis 
avoir dit un mensonge pareil. 

L E T É J I O I N . I l m'a dit qu'il y avait une chaise entre eux deux ; 
ils se sont terrassés l'un par l'autre; l'accusé en courant a fait 
tomber une chaise sur M. Gustave, la chaise l'a fait tomber 
aussi. C'est alors qu'il s'est trouvé sur M. Gustave. 

L ' A C C C S É . La conclusion de ceci c'est que je ne l'ai pas ter
rassé, mais que je suis tombé. 

si. L E P R É S I D E N T . N'avez-vous pas demandé à l'accusé si Gus
tave avait opposé de la résistance? — R. Non. I l était extrême
ment contrarié à la suite de l'entretien qu'il avait eu avec ma 
femme, où Madame avait parlé du mot <i sacré nom » prononcé 
par Gustave. « Moi, disait-il, je ne l'aurais pas dit . » 

3i. L E P R O C U R E U R D U R O I (au témoin ). Ayant été mordu par 
Gustave, n'étail-il pas blessé au doigt de la main gauche?—R. 
Oui, i l disait qu'il avail été mordu par un chien. Cette blessure 
avail attiré notre attention; i l a refusé les soins du médecin 
et des gardiens, disant que ce n'était pas grand'chose, mais 
comme cela a duré deux mois, j ' a i pensé que ce ne devait 
pas être une morsure ordinaire, et qu' i l pouvait y avoir du 
poison. 

D. Sa femme ne vous a-l-elle rien dit?—R. Principalement à 
mon épouse. J'ai toujours eu du mal à croire que c'était sa 
femme qui avail versé le poison; car, avant l'inlerrogatoire, 
la comtesse avait dit que ce n'était pas elle, que c'était son 
mari. J'ai donc pensé qu'il voulait m'induire en erreur; la 
comtesse avait déjà prévu tout cela deux mois auparavant. 

D. Etiez-vous au secrétariat de la maison d'arrêt lorsque les 
accusés y sont arrivés le 22 novembre?—II. Oui, c'est moi qui 
les ai reçus. 

D. Avez-vous remarqué l'entretien qui a eu lieu entre eux ? 
—R. Une seule inquiétude, c'était la lumière du château. 

D. La lumière du chàleau.—R. Oui, la lumière du château. 
D. Qu'ont-ils d i l ? — R. Le comte demandait s'il y avait ou 

non de la lumière. L'un avait dit que oui, l'aulre que non. En 
définitive, ils s'en sont entretenus à deux ou trois reprises, 
pendant qu'ils prenaient le thé. A la fin, la comtesse dit : 
« Vous m'ennuyez avec votre lumière , qu'est-ce que cela 
fait? » Je me souviens de cela, parce qu'il a été question de la 
lumière dans l'instruction, et que l'événement a eu lieu vers le 
soir. 

D. N'avez-vous pas entendu la femme dire au mari : « Soyez 
tranquille; Gilles a brûlé la cravate et le gilet de Gustave. » — 
R. Cela n'a pas été dit en ma présence. 

3i e T O U S S A I N T . Lorsque le comte de Bocarmé a déclaré qu' i l 
s'était précipité sur Gustave et était tombé avec l u i , le témoin 
n'a-t-il pas inféré de là que Madame avait déjà versé une pre
mière fois le poison lorsque Gustave était assis ? 

L E T É M O I N . Le mot assis n'a pas été prononcé. Je ne sais pas 
s'il était debout ou assis. Je crois qu'il était debout, parce qu'il 
a fini par déclarer qu'ils étaient tombés ensemble. 

D. Le comte ne vous a pas dit s'il était assis ou debout quand 
on lui a versé la première fois le poison?—R. Non. 

D. Ne vous a-t- i l pas dit que Gustave était terrassé? — H. 
Oui. 

M ° T O U S S A I N T . Mais ne résulte-il pas évidemment de ce qu'a 
dit le comte que le poison a dû être versé pendant que Gustave 
Fougnies était assis ? 

L ' A C C U S É . J'affirme encore positivement que je n'ai pas dit ce 
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fait là à M. le directeur, j ' a i dit au directeur que ma femme 
a versé le poison. Le témoin a mal entendu et mal compris. 

1). L'accusé vous a-t-il dit que sa femme avait versé le poison 
dans la bouche de Fougnics à deux reprises différentes, quand 
Fougnies était terrassé sur le plancher?—R. Oui, et la deuxième 
fois elle aurait même dit : « Tiens. » 

J I C LACUAiD. M. le président, voudriez-vous demander au té
moin si par hasard, avant cette conversation, le directeur de 
la prison avait dit à l'accusé : « Vous pouvez tout conter, tout 
dire, je n'en ferai rien connaître au juge d'instruction. » 

L E T É M O I N . La conversation a été entamée ainsi. 11 m'a prié 
que je ne dise rien. 

D. Ainsi vous affirmez sur la foi du serment qu'avant cet en
tretien, vous n'auriez pas cherché à obtenir des confidences de 
l'accusé, que vous ne lui avez pas dit : « Comte, je ne dirai rien 
au juge d'instruction ? « —R. Je n'ai jamais dit cela. Seulement 
i l m'a demandé le secret. 11 a dit la même chose aux employés 
de la maison d'arrêt et à Monsieur le brigadier Lambert. 

i l " L A C H A U D . Je ne mets pas en doute la loyauté du directeur, 
mais cela me parait tellement inouï que je n'y puis ajouter loi . 
C'est la vérité, arrangée par l'erreur. 

L ' A C C U S É . J'affirme encore une fois positivement que M. le 
directeur a interprété les choses autrement que je ne les lui ai 
dites. Je lui ai dit que ma femme avait empoisonné son frère, 
mais que c'était par accident. 

L E P R É S I D E N T . Lydie Fougnies, pourquoi, si la mort était le 
résultat d'un accident semblable, ne donniez-vous pas un libre 
cours à votre douleur? 

L ' A C C U S É E . Mais ce n'était pas un accident cette mort. 
D. Mais pour vous, sa sœur, sachant que c'était le résultat 

d'un crime, la douleur ne devait-elle pas être plus terrible en
core?—R. Certainement, mais j'étais trop effrayée, je n'aurais 
pas su pleurer. (Ces paroles sont prononcées d'un ton d'indif
férence complète. ) 

Audience du 7 juin. 

A N T O I N E T T E E R R E M B A U L T , D E DiDZEELE, propriétaire à Grand-
metz. 

D. A quelle époque avez-vous fait la connaissance de M. Fou
gnies? — R. Au mois de juin 1830, lorsqu'il est allé voir la 
propriété du château de Grandmetz. 

D. 11 a fait l'acquisition du château de Grandmetz ?—R. Oui, 
vers le 1 e r juillet dernier. 

D. Postérieurement à celte acquisition, ne s'est-il pas agi de 
votre mariage avec M. Fougnies? — R. Non, Monsieur, c'est 
seulement vers le mois d'août qu'il a été question de mon ma
riage. 

D. L'époque du mariage avait-elle été fixée? — R. Oui, le 
contrat devait être signé le 23 ou le 20 septembre, et la publi
cation des bans dans les premiers jours du mois suivant. 

1). N'est-ce pas la malveillance qui a amené un retard ? — R. 
Je le pense ; ce sont des lettres anonymes qui ont été adressées 
à M. Fougnies. 

1). N'en avez-vous pas aussi reçu ? — R. Oui, j 'en ai reçu 
une le 23 du mois d'août. 

1). Les lettres anonymes n'élaient-clles pas adressées à l'un 
et à l'autre, afin de rompre vos projets de mariage? — R. Nous 
l'avons cru. 

1). N'y a-t-il pas eu un refroidissement de la part de M. Fou
gnies à l'occasion de ces lettres? — R. Oui. 

D. Une explication a dû avoir lieu à cette occasion entre 
vous et M. Fougnies, explication qui lui a démontré que tout 
ce qu'on lui avait dit était de pure invention et calomnieux?— 
R. Oui. 

I ) . Dès ce moment, M. Gustave Fougnies décida de fixer de 
nouveau l'époque de votre mariage? — R. Oui. 

D. De commun accord, n'avez-vous pas fixé le mariage pour 
le courant du mois de novembre? — R. D'abord au mois d'oc
tobre, puis au mois de novembre. 

D. Le projet de mariage qui vous a été soumis par M. Fou
gnics, était fait par M. Cherquefossc? — R. Oui. 

D. M. Fougnies vous a-t-il dit l'opposition que son beau-frère 
et sa sœur faisaient à son mariage? — R. Oui. 

D. Vous a-i-il dit quelles raisons ils avaient fait valoir? — 
R. 11 m'a dit que c'étaient des raisons d'intérêt. 

D. Etait-ce sa succession qui était l'objet des convoitises de sa 
sœur et de son beau-frère? — R. Nous l'avons pensé. 

D. Ne vous l'a-t-il pas dit positivement? — I l m'a dit que 
c'était pour sa fortune qu'on le recherchait à Bitremont. 

D. Vous a-t-i l communique sa pensée sur l'auteur des lettres 
anonymes? — R. 11 a pensé que ces lettres anonymes venaient 
de Bitremont, mais i l n'en était pas certain. 

D. Vous a-l-il communiqué une lettre qui lui était adressée 

par Lydie Fougnies? — R. I l m'a montré une fois une lettre 
par laquelle on l'invitait à diner au château de Bitremont. 

D. Etait-ce longtemps avant l 'événement? — R. Vers l'épo
que où Madame de Bocarmé, la mère , devait partir , vers le 
mois d'octobre dernier. 

D. En effet, i l y a au procès une lettre de la comtesse Ida, 
datée du 6 octobre et adressée à M. Fougnics. Allait-il souvent 
au château? — R. Non. 

D. Pourquoi y allait-il plus souvent dans les derniers temps? 
— R. Je crois que Madame de Bocarmé lui avait demandé d'ad
ministrer ses biens pendant un voyage qu'elle devait faire eu 
Allemagne. 

D. Vous en avait-il parlé? — R. Oui Monsieur. 
D. Avait-il accepté le mandat? — R. Oui, je crois même 

qu'il a dù faire faire un projet de procuration. 
D. Savez-vous s'il est allé le 18 septembre annoncer son ma

riage au château de Bitremont? — R. I l me l'a dit ainsi. 
D. Vous a-l-il fait connaître les observations qui avaient pu 

lui être adressées par sa sœur? — R. I l m'a dit que sa soeur 
lui avait répondu que puisqu'il en était ainsi, elle partirait pour 
l'Allemagne. 

D. C'est alors qu'il s'est agi de lui proposer d'administrer les 
biens de la famille de Bocarmé? — R. Oui, Monsieur. 

1). Madame de Bocarmé voulait donc partir avant le ma
riage? — R. Je pense qu'elle voulait être partie pour ce mo
ment. Elle ne devait pas assister à notre mariage. 

D. M. Gustave vous a-t- i l quelquefois parlé des inquiétudes 
qu'il avait lorsqu'il allait au château de Bitremont? — R. Oui, 
Monsieur. 

D. Que vous a-t-il d i t? — R. I l m'a dit qu'il n'était pas 
tranquille dans cette maison; que lorsqu'il était obligé d'y 
manger, i l choisissait la personne près de laquelle i l se plaçai» 
à table. 

D. Vous a-t-il dit pour quoi i l agissait ainsi? — R. Parce 
qu'il craignait d'être empoisonné. 

D. Sur qui portait-il ses soupçons? — R. I l ne m'a jamais 
nommé parsonne. 

I) . Ne lui avez-vous pas demandé pourquoi i l avait ces 
craintes d'être empoisonné? — R. Je le lui ai demandé; i l 
m'a dit qu'il craignait, parce que depuis longtemps, à cause de 
sa fortune, on désirait sa mort. 

D. Ne vous a-t-il pas dit que le comte empoisonnait des lé
gumes et des fruits ? — R. 11 m'a dit qu'on lui avait envoyé des 
légumes empoisonnés à Péruwelz. 

D. Comment a-t-il su que ces légumes étaient empoisonnés? 
— R. I l m'a dit que loule la maison avait été obligée de pren
dre un contre-poison. 

D. I l avait donc éprouvé des douleurs après avoir mangé de 
ces légumes? — R. Je le suppose. 

D. M. Gustave demeurait à Péruwelz avec M. François, son 
oncle. Avez-vous eu occasion de voir M. François? — R. Je 
suis allée à Péruwelz, le l o r juillet 1830, pour passer l'acte de 
vente du château de Grandmetz. C'est alors que j 'a i fait la con
naissance de M. François. 

D. l/aviez-vous vu antérieurement? —R. Oui, Monsieur, 
deux fois. 

D. L'avez-vous vu lorsqu'il s'est agi de votre mariage? — R. 
Oui, Monsieur. 

D. M. François a-t-il été chez vous à Grandmetz? — R. Il y 
est venu deux fois ? 

D. A-t-on causé de la famille de Bocarmé? — R. Je ne le 
pense pas. La première fois qu'il est venu, les époux de Bo
carmé y étaient aussi. 

D. Vers quelle époque? — R. Je ne saurais préciser. 
D. Voyicz-vous habituellement les époux de Bocarmé? — R. 

Non, Monsieur. 
D. Ouelle était la cause de leur visite? — R. M. Gustave les 

avait invités à voir la propriété de Grandmetz. 
D. Ainsi, c'était antérieurement au mois de jui l le t? — R. 

C'était après l'acquisition faite par M. Gustave. 
D. Avez-vous vu les époux de Bocarmé postérieurement? — 

R. Je crois avoir vu Madame deux fois, et Monsieur trois fois. 
D. Est-ce au château de Grandmetz que vous les avez vus? 

— R. Oui Monsieur, ils venaient visiter la propriété de M. Gus
tave. 

D. Lorsque vous avez vu M. de Bocarmé la troisième fois, 
quel était le motif de sa visite? — R. Je n'ai jamais su ce mo
tif. 11 est venu assez tard; i l a demandé à me voir, et m'a de
mandé si M. Gustave retournait ce soir là à Péruwelz; j 'a i ré
pondu que je ne le savais pas. I l m'a demandé si M. Fougnies 
avait un logement à Grandmetz ; je lui ai dit que oui. — S'il y 
avait des domestiques ; je lui ai répondu affirmativement. I l 
m'a dit alors qu'il se faisait tard, et i l est parti. 



aï. LE PROCUREUR DU ROI. N'a-t-il pas demandé trois fois à 
Madame votre mère à voir M. Gustave?—R. Oui. 

s. LE PRÉSIDENT. N'était-ce pas huit ou dix jours avant le 20 
novembre que cela se passait?—R. Oui. 

D. M. Fougnies ne vous a-t-i l pas dit qu'on avait envoyé 
chez lui trois exprés, dans la semaine de sa mort, pour le de
mander à Bitremont?—R. Oui, Monsieur. 

1). Le 19 novembre ne vous a-t-il pas dit que, le lendemain, 
il comptait aller annoncer son mariage à Madame votre sœur 
à Tournai ?—R. Oui. 

1). Ne vous a-t-i l pas dit qu'au château de Bitremont i l ne 
mangeait jamais le premier d'aucun mets?—R. Oui, sans avoir 
vu les autres en manger. 

D. Ne vous a-t-il pas répété les paroles que son père avait 
prononcées à son lit de mort?— R. I l m'a rapporté que son 
père, à son l i t de mort, avait dit : « Gustave, je meurs empoi
sonné, victime du château de Bitremont; prends garde que le 
même sort ne le soil réservé. « (Sensation.) 

D. Gustave ne vous a- l - i l pas parlé de la manière dont on 
pouvait empoisonner les légumes? — R. I l m'a dit qu'on lui 
avait appris à Bitremont qu'en arrangeant les légumes avec de 
l'eau arséniée, on pouvait empoisonner. 

D. La troisième visite d'Hippolytc de Bocarmé au château de 
Grandmelz ne vous a-l-elle pas étonnée?—R. 11 est vrai qu'elle 
se faisait un peu tard. 

D. S'esl-il agi dans celte visite de la vente d'un attirail de 
culture? — R. M. de Bocarmé a demandé à maman si elle ne 
voulait pas vendre ses ustensiles aratoires. 

D. Le 19 novembre, M. l'ougnies était-il allé chez vous? — 
R. Oui, Monsieur. 

D. Qu'était-il allé faire chez vous?—R. Je ne saurais trop le 
dire. I l était venu à Grandmelz pour un marché de terres. 

D. Ce jour-là vous avait-il manifesté l'intention d'aller à B i 
tremont, le lendemain?—R. Oui, i l avait dit qu'il irait le len
demain malin à Bitremont pour faire signer sa procuration. 

D. Vous avail-il dit qu'il y dînerai t?—R. Non, Monsieur. 
D. Vous avait-il dit où i l se proposait d'aller de Bitremont? 

—R. I l avait dit qu'il irait à Tournai et reviendrait à Grand
melz. 

D. Y couchait-il habituellement?—R. Ordinairement. 
D. N'avait-il pas dit aussi que ce jour-là i l irait annoncer 

son mariage à Madame votre sœur? — R. I l avait dit que si ce 
n'était pas ce jour-là, ce serait le lendemain. 

D. Le 20 le domestique Gilles n'esl-il pas arrivé chez vous 
vers midi?—R. Oui, Monsieur. 

D. Qu'cst-il venu faire?—R. Apporter une lettre du château 
de Bitremont. 

D. Quel était l'objet de cette lettre? — R. C'était pour de
mander le prix des ustensiles aratoires que ma mère avait l ' in
tention de vendre. 

D. A quelle heure cst-il arrivé à Grandmelz ?— R. Vers onze 
heures et demie. 

D. Quelle distance y a-t- i l de Grandmelz à Bitremont?—R. 
Deux lieues. 

D. 11 était à cheval?—Oui. 
D. A quelle heure a-t-il quitté Grandmelz?—R. Vers midi . 
D. Le lendemain 21, quelle est la personne qui est allée vous 

annoncer la mort de Gustave? — R. Le garde de M. de Bo
carmé. 

D. N'était-ce pas le nommé Armand Wilbaut?—R. Je ne sais 
pas son nom. 

D. Lorsque le domeslique Gilles est arrivé chez vous, ne vous 
a-t-il pas fait une commission de la part de Gustave?—R. 11 a 
dit que Gustave avait voulu lui donner une lettre, mais qu'il 
l'avait retenue, disant qu'il la porterait lui-même. 

D. N'a-t-il pas dit que Gustave allait arriver?—R. 11 l'a dit 
à maman. 

1). Quels discours le garde de l'accusé a-t-il tenu, lorsqu'il 
était chez vous le 21.'—R. I l a dit que M. Fougnies était mort; 
qu'il s'était plaint de froid, qu'il élait allé se chauffer près du 
four, et que là i l était tombé mort. 

D. Vous a- t- i l désigné la personne qui l'avait chargé de 
faire celle commission?—R. 11 a dit que c'était Madame. 

D. A - t - i l dit que Madame lui avait donné l'ordre de demeu
rer au château de Grandmelz jusqu'à ce qu'elle le fit appeler? 
—R- Oui, Monsieur. 

1). Le garde vous a-t-i l demandé les clefs de l'appartement 
de M. Gustave?—R. Oui, Monsieur. 

1). Vous a- l - i l dit quelle était la personne qui l'avait chargé 
de demander ces clefs?—R. Non, i l a dit que c'était Madame. 

D. Les avtz-vous données? — R. Non, Monsieur, je n'ai pas 
voulu les lui donner, parce que je ne connaissais pas cet 
homme. 

D. Cet homme est-il demeuré chez vous?—R. Oui, Monsieur 
jusque vers 9 heures du soir. 

D. A 9 heures du soir i l est parli ? — R. Le domestique de 
M. Fougnies est venu lui dire qu'il devait partir. 

D. A-t- i l dit qu'il devait retourner au château de Bitremont? 
—R. Je ne sais pas, Monsieur, je n'étais pas présente. 

D. Vous avez parlé d'une lettre anonyme qui vous avait élé 
adressée; vous rappelez-vous les termes dans lesquels cette 
lettre était conçue? — R. Elle portait que M. Fougnies était le 
digne descendant de son père , qu'il avait ï> ou 6 enfants dans 
le village de Bierges, et que si je l'épousais, je serais la plus 
malheureuse des créatures, que son union avec moi ne l'empê
cherait pas de voir ses anciennes connaissances. (Mouvement 
d'indignation.) 

D. N'avait-on pas écrit dans un sens semblable à 31. Fou
gnies?— R. Oui, Monsieur. 

D. Ces deux lettres que vous avez pu confronter avec M. Fou
gnies, ne paraissaient-elles pas émaner de la même main? — 
R. Pour l 'écriture, c'était la même chose; niais l'une était 
beaucoup plus noire que l'autre. 

M. LE PRÉSIDENT. Accusé, avez-vous des observations à faire? 
—R. Aucune, sinon que j'ignore complètement l'origine de ces 
lettres anonymes. 

BI. LE PROCUREUR DU ROI. Qu'avez-vous été faire au château de 
Grandmctz, 10 jours avant l 'événement?—R. C'était pour de
mander un fusil à deux coups. 

D. Pourquoi avez-vous tant insisté pour parler à mademoi
selle de Dudzeele?—R. Parce que Fougnies avait dit qu'il était 
convenable que je dise bonjour à mademoiselle de Dudzeele. 

D. Mais mademoiselle a dit que vous lui avez demandé des 
explications sur Gustave?—R. Je trouvais que c'était trop tard 
pour le laisser retourner ; je craignais pour sa santé. (Murmu
res.) Je lui conseillais de l'engager à passer là la nuit , parce 
qu'il était déjà fort tard. 

m. LE PROCUREUR DU ROI. C'est à Mademoiselle que vous avez 
parlé? — R. C'est à Mademoiselle ou à sa mère que j 'a i parlé 
dans ce sens. Je crois que c'est à Mademoiselle. 

D. C'était donc uniquement pour dire bonjour à Mademoi
selle, que vous insistiez si fort pour la voir? — R. Certaine
ment, puisque M. Fougnies m'avait dit de lui dire le bonjour. 

D. (Au témoin.) Qu'est-ce que l'accusé vous a dit? — R. I l 
m'a demandé si M. Gustave avait là son quartier? J'ai dit oui. 
11 m'a demandé si les domestiques logeaient à son quartier? 
J'ai dit oui. 

D. (A l'accusé.) Ainsi donc, vous faisiez subir un interroga
toire à Mademoiselle, pour lui dire bonjour? — R. Fougnies 
voulait partir le même soir, et je prenais des informations 
pour savoir s'il pourrait coucher là. 

D. Mademoiselle dit que vous vous êtes informé s'il y avait 
des domestiques dans le quartier de Gustave?—R. Mademoi
selle ne fait que confirmer ce que j 'a i dit. 

J.-B. MICHEZ, boutiquier, à Bury. Le 21 novembre, Fran
çois Dcblicquy est venu me chercher de la part de Madame la 
comtesse de Bocarmé pour veiller et prier auprès de M. Gus
tave, qui était, me di t - i l , mort subitement. 

VIRGINIE HOCQUET, repasseuse à Péruwelz. En novembre der
nier, j ' a i élé travailler comme repasseuse au château de Bitre
mont. J'y étais le 20 novembre. Quand M. Gustave est mort, 
j 'étais partie depuis une demi-heure. Le lendemain malin, 
étant allée au château, j 'ai parlé à Emérance, qui m'a dit que 
M. Gustave était tombé mort tout d'un coup. Le lendemain, 
Marie Monjardcz csl venue me demander de l'accompagner au 
grenier; ià nous avons pris la cravate de M. Gustave; je l'ai 
descendue dans la chambre où je repassais ; elle est restée sur 
la table pendant 10 minutes ; puis Marie a dit que Madame avait 
dit que je devais la brûler. Je l'ai examinée : J'y ai vu une ta
che grande comme un centime que j ' a i prise pour une tache de 
sang; puis je l'ai brûlée. 

VIRGINIE Foun.NiER, épouse Hocquet, repasseuse à Péruwelz. 
Le 20 novembre au matin, j ' a i vu arriver M. Gustave. Ma

dame m'avait chargée d'aller chercher le docteur Semct pour 
les enfants. Vers 4 heures cl demie, je suis allée à la salle à 
manger pour rendre compte à Madame de la commission qu'elle 
m'avait donnée. Je l'ai trouvée causant avec M. Gustave près 
du foyer ; Monsieur n'y était pas. 

D. (A l'accusée.) Vous avez entendu le témoin déclarer que 
vous étiez vers les quatre heures et demie avec Gustave seule 

1 dans la salle à manger.Dites, étiez-vous eu tête à tête avec votre 
frère?—R. Non. 

I D. Le témoin le déclare?—R. On pourrait demander au do-
' mestique. 

D. Gilles n'était pas au château. Le témoin a dt'.claré que vous 
étiez seule?—R. C'est une erreur. 



D. Aviez-vous un enfant malade?—R. Non. 
D. Avez-vous prié le témoin de dire à M. Seniet de passer le 

lendemain au c h â t e a u ? — R . Je ne me rappelle pas. J :ai été 
seule dans la salle à manger avec mon frère quand llippolyte 
est allé dire d'atteler le tilbury de Gustave. (Mouvement.) 

X A V I E R L A H B E R T , brigadier de gendarmerie à Tournay. 
D. Dites-nous ce que vous savez de l'accusation? — R. Le 

22 février, j 'étais de service à la maison d'arrêt de Tournay. Le 
comte me dit : « Voyez comme on est enfoncé par sa femme. 
Ma femme n'était pas d'accord avec son frère, par rapport à des 
enfants. Elle aurait pu lui en verser dans son verre. » (Marques 
d'étonnement.) Je lui dis : Pourquoi vous laissez-vous enfon
cer par une femme. 11 dit : « Oh, c'est si délicat d'accuser une 
femme! » 

J'ai cité ce fait au directeur de la prison, et quelques jours 
après j 'a i été appelé par le juge d'instruction. 

D. L'accusé n'a-t-il pas dit qu'elle aurait pu lu i verser du 
poison dans un verre? — R. Oui, j ' a i compris que c'était du 
poison. 

D. Ah ! c'est que vous ne l'avez pas dit . Est-ce que le comte 
était ce jour-là agité ? Venait-il d'être in terrogé? — R. Non, 
c'était dans la matinée. 

D. A - l - i l été interrogé ce jour- là?—R. Non. 
D. I l vous en a donc parlé à deux reprises différentes? — R. 

Oui, le matin et l 'après-midi. 
D. Vous ne lui avez pas demandé d'explications?—R. Non, 

mais un jour i l me dit qu'il m'apprendrait bien autre chose, 
mais qu'il ne nommerait personne ; qu'il avait bien vu sortir 
deux personnes de la salle à manger après l 'événement, mais 
qu'il ne les nommerait pas. 

D. 11 vous a dit cela après son interrogatoire?—R. Oui, deux 
jours après. 

D. Etait-ce immédiatement après la perpétration du crime 
qu'il avait vu ces personnes sortir de la salle à manger?—R. 11 
n'a pas parlé de crime, mais i l a dit qu'il avait vu deux per
sonnes entrer dans la salle à manger par la porte du salon aux 
colonnes. 

D. Vous a-t-il dit autre chose, postérieurement?—R. I l m'a 
dit que sa femme le chargeait, mais que ce n'était rien, que sa 
femme faisait ça pour sortir, que quand elle serait dehors, elle 
travaillerait pour lu i , que lui ne craignait rien, qu'on ne pou
vait citer aucun fait à sa charge. 

1). Accusé, qu'avez-vous à dire sur la déclaration du témoin? 
—R. Je ne me rappelle plus de rien. 

B R I S E M O C T I E R , brigadier de gendarmerie à Péruvvelz. 
D. Vous avez été en service au château de Bitremont. Rendez 

compte de ce qui s'est passé? — R. Je suis allé au château le 
22 du mois de novembre et j ' y suis retourné le 23. Le 23, nous 
avons arrêté Armand Wilbaut, et M. le procureur du roi m'a 
ordonné de visiter le château. J'ai trouvé des traces de sang sur 
une porte du buffet et sur le plancher. J'en ai fait rapport à 
M. le procureur du roi , qui a fait ôter les planches. Continuant 
mes recherches, je suis allé dans le jardin aux fleurs où la terre 
était fraîchement remuée. J'ai trouvé là enterré un canard et un 
chat, puis encore un canard. Je suis entré et j 'a i demandé 
aux domestiques s'ils ne connaissaient pas la cause de la mort 
de ces animaux. Ils m'ont dit que depuis trois semaines le 
comte avait parlé de la disparition de ce chat et qu'il avait dit : 
« Ce sera encore ce Deblicquy qui aura volé le chat. » Les bonnes 
m'ont raconté alors quelles avaient vu, par la fenêtre de la 
chambre d'enfants, M. le comte enterrer un chat dans le jardin 
aux fleurs. Elles m'ont montré la place où i l avait bêché; j ' a i 
bêché, et j 'a i encore trouvé un chat. J'ai fait mon rapport au 
procureur du roi , qui a ordonné de continuer les recherches, 
j ' a i su par François Deblicquy qu'il devait se trouver une 
grande quantité de tabac au château. Je suis allé le chercher 
dans le grenier aux semences, i l n'y était plus. J'ai demandé 
de faire une visite chez Armand ATilbaut, où j ' a i trouvé du 
tabac sous la paille du l i t . Ce tabac m'a paru étrange, nous 
l'avons saisi et rapporté au château, i l y en avait près de 
40 kilos. 

D. La femme de AVilbaut vous a-t-elle dit où elle avait eu ce 
tabac? —R. Elle a dit avoir recollé du tabac à deux endroits 
dans le jardin et sur la campagne. Je dis : « C'est impossible, 
la récolte a été mauquee cette année. « Elle m'a soutenu que 
c'était la récolle. Le juge d'instruction m'a écrit d'aller saisir 
tout ce tabac, ce que j ' a i fait et je l'ai envoyé à Tournay. 

D. François Deblicquy vous a-t-i l remis quelque chose ? — 
R. Un pantalon pour l'envoyer au juge d'instruction qui l'avait 
demandé. 

D. Vous a-t-il dit en remettant ce pantalon que c'était celui 
qu'il portait lorsqu'il travaillait avec le comte? — R. Oui, Mon
sieur. 

D. N'avez-vous pas saisi une bouteille de vinaigre au châ
teau ? — R. Oui, le vinaigre était dans un tonneau placé dans 
une pièce au vieux quartier, j'en ai tiré une bouteille et je l'ai 
envoyée à M. le juge d'instruction. 

D. N'êtes-vous pas allé différentes fois au château, pour re
chercher des instruments de chimie? — R. Oui, Monsieur, j ' a i 
fait plusieurs recherches dans tout le château pour pouvoir 
trouver les instruments de chimie. J'ai trouvé un jour deux 
réchauds et François Deblicquy m'a dit : « Voilà les réchauds 
dont nous nous servons pour travailler. » Je les ai saisis. En
suite, lorsque M. le procureur du roi est venu, assisté de M. le 
juge d'instruction et de M. le juge de paix, et on a fait des re
cherches dans tout le bâtiment, et l'on a trouvé la cachette. Je 
suis descendu dans la cachette et nous en avons sorti tous les 
instruments que je vois i c i . 

D. Comment étes-vous parvenu à découvrir cette cachette ? 
—R. Nous étions dans une chambre. On a commencé par frap
per sur le plancher. Le plancher portait à faux sur tous les 
points. Nous avons trouvé un endroit où le plancher portait 
plus à faux encore que sur les autres. J'étais muni d'une pioche ; 
j 'en ai donné un coup dans le plancher; j ' a i d'abord rencontré 
une gîte, j ' a i arraché une seconde planche et j 'a i mis ma main 
dans le trou pour voir si je rencontrais un obstacle. J'ai dit à 
M. le procureur du roi que je ne sentais pas le fond. En frap
pant encore avec la pioche pour avoir une planche, toute la 
trappe de la cachette s'est détachée. Je ne sais si c'est moi qui 
ai ôté cette trappe ou l'un de mes camarades. Toujours est-il 
qu'en l'étant, nous avons vu la grosse cornue. C'est le premier 
objet que nous avons aperçu. 

Je suis descendu dans la cachette; nous y avons trouvé une 
sorte de poutre qui nous barrait le passage et nous empêchait 
d'aller prendre des instruments qui se trouvaient dans une 
sorte de demi-lune. I l m'a été impossible d'y passer. Nous avons 
été chercher un enfant; i l n'a pu y passer non plus. Cette pou
tre était retenue avec de longs clous. Je me suis couché à plat 
ventre et je l'ai brisée à coups de pioches. 

A R M A N D W I L B A U T . J'étais au service du comte Julien de Bo-
carmé en qualité de garde particulier de ses propriétés. J'ai 
continué pour le (ils. 

Le 21 novembre, entre 8 heures et 8 heures et demie, je suis 
allé au château. A dix pas du ponl-levis, j ' a i rencontré M. Bocl, 
le secrétaire de Bury, qui m'a annoncé la mort de Gustave. 
Gilles est venu me dire d'aller parler à Madame; j ' y suis allé et 
j ' a i dit à Madame : « Mais qu'est-ce que M. Gustave a eu? » Elle 
m'a répondu : « Tiens, vous ne le savez pas encore ! I l a eu 
froid, un grand mal de tète et i l est tombé d'apoplexie. » Alors 
elle m'a dit d'aller tout de suite au château de Grandmelz dire 
à Madame de Dudzeele (ces deux vieilles coquines) que M. Gus
tave était mort, et de rester là jusqu'à ce qu'elle me fasse re
venir. 

D. Et le comte qu'a-t-il dit?—R. I l m'a dit : u Vous prendrez 
de l'argent et vous irez à l'auberge. » 

D. Ne vous a-t-il pas dit de demander les clefs de l'apparte
ment de M. Gustave?—R. Non, M. le président, seulement ou 
m'a dit que c'était pour veiller aux meubles et à l'argenterie 
qu'il avait là conduit, et j ' a i fait demander à madame de Dud
zeele, par un ouvrier maçon qui travaillait par M. Gustave, si 
elle avait les ciels. J'ai demandé à cet homme si c'étaient de 
braves gens ; i l m'a dit que oui. Le vendredi, le comte m'a dit : 
u Je vais vous donner du bon tabac pour vous fumer. » I l m'a 
conduit en haut, i l a pris un sac que j ' a i tenu ouvert et i l y a 
mis du tabac : i l m'a dit qu'il était très-bon, mais que je ne 
devais le dire à personne et le « cacher comme i l faut, ;> et que 
si on me demandait où j'avais eu ce tabac, je devais dire que je 
l'avais acheté. J'ai porté le tabac chez moi, je suis revenu au 
château, j ' a i trouvé M. le comte dans le vestibule, i l m'a de
mandé si j'avais caché le tabac; j 'a i dit qu'oui. 

Je l'avais donné à mou frère pour le cacher dans la grange. 
M. le comte m'a dit qu'il y en avait encore et i l m'en a donné 
de nouveau. J'en ai rapporté deux fois. Quand je suis revenu 
la troisième fois, le comte m'a vu dans le vestibule i l m'a fait 
monter et m'a remis un paillasson pour le brûler. J'ai demandé 
pourquoi et i l m'a répondu : « Est-ce que vous êtes fou. « J'ai 
dit à mon frère de demander un fagot et de la paille pour b rû 
ler le paillasson ; i l l'a fait. Je lui ai dit alors de prendre le 
tabac dans la grange et de le mettre dans mon grenier auprès 
du nôtre et je lui ai dit : « Si ou vous demande où j 'a i eu ce 
tabac, vous direz que je l'ai acheté. » Alors je suis retourné au 
château et le comte m'a donné différents papiers pour les aller 
brûler. J'ai été les brûler dans la cuisine. Ensuite le comte m'a 
fait étendre avec lui le grand lapis de la salle à manger. 

M . L E P R É S I D E N T (à l'accusé de Bocarmé). Avez-vous donné 
du tabac au témoin? — R. J'ai donné du tabac au témoin le 



matin de mon arrestation. Quand j ' a i su que la justice était ar
rivée chez moi, je lui ai donné l'ordre de faire disparaître la 
natte, et je lui ai d i t de ne pas parler du tabac que je lui avais 
remis. 

I ) . Pourquoi lui avez-vous fait cette recommandation?—R. 
Parce que la justice faisait une descente chez moi, et qu'il était 
question d'un empoisonnement. 

H . L E PRÉSIDENT (au témoin). Vous vous rappelez que Madame 
vous a dit : « Allez dire à ces deux coquines (en désignant Ma
dame et Mademoiselle de Dudzeele) que Gustave était mort 
d'une apoplexie?—R. Oui. 

D. (A l'accusée.) Lydie Fougnies, vous entendez le propos 
que vous prête le témoin. Comment avez-vous pu tenir un lan
gage semblable, à une époque aussi rapprochée de la mort de 
voire frère ?—R. Je ne me souviens pas du tout d'avoir tenu ce 
propos. 

D. Je dois vous faire observer que lorsque je vous fais des 
interpellations sur des faits de cette nature, qui ont une grande 
gravité, vous ignorez toujours, vous ne savez comment expli
quer. Cependant i l est important pour vous d'expliquer des 
paroles semblables. Le témoin l'a déclaré, sous la foi du ser
ment, non quand i l était détenu comme prévenu de complicité 
du crime dont vous êtes accusés, tous deux. Comment des pa
roles semblables ont-elles pu sortir de votre mémoire?—R. Je 
ne sais dans quel moment le témoin dit que j'aurais tenu ce 
propos. 

D. Vous étiez dans votre chambre à coucher? 
L'accusée baisse la tète et garde le silence. 
1). (Au témoin). Quelle élait la moralité du comte de Bo-

carmé?—R. (Après avoir hésité). Dans la commune et dans les 
alentours, d'après ce que j 'a i entendu dire, i l passait pour un 
maquereau. ( Hilarité générale et prolongée à laquelle prend 
part l'accusé. ) 

M . L E P R É S I D E N T . Accusé de Bocarmé, vous ne devriez pas r i r e ; 
i l n'y a dans ceci rien d'honorable pour vous. 

L ' A C C U S É (avec son foulard sur la bouche, et en cherchant à 
comprimer son envie de rire). Je crois qu'il est difficile de ne 
pas rire quand on entend de pareils propos. 

I ) . Le comte payait-il exactement ses domestiques ?—R. Non, 
i l y en avait qu'il payait, d'autres qu'il ne payait pas; i l trou
vait des prétextes, leur retenait de l'argent, disant qu'ils avaient 
volé ou qu'ils avait acheté quelque chose pour eux. 

T I M O T H É E W I L B A U T , cultivateur à Bury. 
D. Dites ce que vous savez sur la mort de Gustave Fougnies? 

—R. Je sais que j ' a i été brûler le paillasson avec mon frère, 
dans le bois, sur l'ordre de M. le comte qui l'avait dit à mon 
frère. 

D. Vous a-t-il di t pourquoi i l fallait cacher le tabac? — R. I l 
m'a di t , d'après les ordres du comte, que si on demandait d'où 
venait le tabac i l fallait dire que c'était du tabac qu'il avait 
acheté. On ne me l'a jamais demandé. Quand les personnes sont 
venues le chercher, je n'étais pas à la maison. 

L O U I S F O N T A I N E , journalier à Grandmclz. 
1). Que savez-vous de la mort de Gustave Fougnies?—R. Sur 

la campagne, quand je suis retourné chez moi, j ' a i rencontré 
quelqu'un qui m'a dit que M. Fougnies élait mort. Je dis : A l 
lons donc,vous me c... nez (rires) ;c'csl le vieux Fougnies qu'est 
mort.—Non c'est le jeune ! —C'est pas possible.—Ben c'est vrai 
et v'Ià celui me l'a dit.—Kh bien, je vais le savoir que je dis, 
j ' m'en vas lui demander.—Je le demandai au garde qui me 
dit : c Certainement qu'il est mort, le grand malheur, i l était 
pourri ; pour faire plaisir à ces deux dames (les dames de Dud
zeele), j'avais bien dû annoncer ça le mouchoir à la main, mais 
j ' m'en vas boire un verre de bière de plus et mon maître en
graissera sa marmite. (Mouvement prolongé.) 

D. AVilbaut, avez-vous dit cela?—R. Non. 
D. Le témoin vous ayant demandé si c'était vrai que M. Fou

gnies était mort, vous auriez répondu : Oui i l est mort, vous 
auriez ajouté : i l est pourri. Arous auriez dit encore que pour 
plaire aux dames de Dudzeele vous auriez dû entrer chez elle 
avec un mouchoir sur la ligure... 

A R M A N D W I L B A U T . Je n'ai pas dit cela. 
A N D R É B E R T U O U X , maçon à Mouslier. 
D. Qu'est-ce que AVilbaut vous a conté? — R. I l m'a dit que 

mon maître était mort. Je lui ai demandé : Comment est-il 
mort? I l m'a dit qu'il élait indisposé et qu'il allait près du four 
pour se chauffer, mais qu'il n'avait pu se réchauffer, qu'on avait 
dû le porter dans une autre place et qu'il était mort comme 
cela. 

Alors j 'ai demandé pourquoi i l venait annoncer cela sans 
avoir une lettre. II a dit qu'il en avait porté, et qu'on lui avait 
dit d'aller l'annoncer à Grandmclz, à « s deux coquines. 

Audience du 9 juin. 

J E A N S E R V A I S S T A S , professeur de chimie à l'Ecole militaire. 

Le témoin entre dans le longues explications scienlifi-
ques sur la m a n i è r e dont i l s'y est pris pour constater 
que les organes de Gustave Fougnies contenait des ma
tières v é n é n e u s e s , et que le poison é ta i t de la nicotine. 
Nous ne reproduirons que les parties les plus importan
tes de sa dépos i t ion . 

Après avoir rendu compte des opéra t ions auxquelles 
i l s'est l iv ré , M. Stas poursuit : 

I l me reste un seul point sur lequel je dois m'expliquer. J'ai 
émis dans mon rapport l'opinion que l'ingestion du poison avait 
eu lieu, quand Gustave Fougnies élait élendu sur le plancher. 
(Mouvement d'attention.) 

Je vous dois quelques explications à cet égard, et je dois vous 
dire d'abord pourquoi je l'ai dit . 

Quand j ' a i fait celte déclaration, personne peut-être ne se 
doutait de la position, je l'ai déclarée ; je serais heureux de pou
voir me rétracter ; je le ferais, si l'on pouvait me convaincre 
que je suis dans l'erreur. 

J'avais observé des altérations sur les organes de Gustave Fou
gnies. Le juge d'instruction avait mis à ma disposition le rap
port de MM. les médecins-légistes ; j'avais retiré le poison du 
plancher. J'avais dit immédiatement que je n'avais pas affaire 
à un empoisonnement ordinaire, qui se fait presque toujours 
par surprise. C'est un poison insipide qu'on introduit dans un 
breuvage ou dans un mets. A-t-il une certaine rapidité, on le 
mêle à une certaine quantité de matière, afin de le dissimuler. 
Pour la nicotine, ce ne peut être la même chose. Aussitôt que 
Gustave Fougnies a eu la nicotine dans la bouche, i l a dû éprou
ver une sensation, comme s'il avalait un fer rouge; or i l n'est 
pas facile de faire avaler à quelqu'un un fer rouge : i l a donc 
fallu que je m'explique comment le poison avait pu pénétrer 
dans tous les organes et les saturer. 

Voici trois faits qui m'ont déterminé dans l'opinion que j ' a i 
émise, car ce n'est pas une affirmation, veuillez bien le remar
quer : 1° altération profonde de la bouche, du côté droit de la 
langue, absence d'altération dans la partie inférieure de la lan
gue : 2" corrosion que les médecins légistes ont observée dans 
la portion cervicale gauche (on peut cracher le poison étant 
debout : mais pas dans le col) ; 3° la présence de la nicotine sur 
le parquet. I l y avait trois faits que je devais pouvoir grouper; 
i l fallait que mon explication satisfit à ces trois conditions. 

Je suppose que l'individu qui boit tombe sur le côte droi t : 
je m'explique l'altéralion de la langue; mais, dans ce cas, 
comment expliquer l'altération de la partie cervicale gauche. 
J'admets qu'une certaine quantité tombe de la bouche; mais 
le poison ne remonte pas, c'est contraire aux lois de la pesan
teur ; les altérations devraient se trouver au menton. La nature 
des altérations constatées sur Gustave Fougnies et la présence 
de la nicotine sur le plancher s'expliquent s'il était élendu au 
moment de l'ingestion du poison. 

Voilà les motifs de ma conviction ; je serais heureux de pou
voir faire une rétractation. Jusqu'ici ce ne m'est pas possible. 
Je n'affirme rien. Sous la foi du serment, je fais connaître les 
motifs de mon opinion. 

D. Si l'on croit verser deux verres de v in , et qu'on verse 
deux verres de nicotine, l'odeur ne se répandra-t-elle pas assez 
pour que la personne à qui un verre esl offert puisse s'en aper
cevoir?— lt . Cela dépend de la température. Si elle est très-
élevée, l'odeur sera sensible ; si elle est basse, je ne sais si elle 
sera perceptible. 11 y a sur cette table à un pas de moi, de la 
nicotine, si l'on ouvrait le llacon i l esl très-probable que je ne 
la sentirais pas. La volatilité de celle matière n'est pas grande ; 
elle ne bout qu'à 230 degrés. Pour ce qui concerne ce fait, je 
n'oserais rien affirmer, tant est grande la différence qu'il y a 
dans la sensibilité des organes chez les divers individus. 

D. Après avoir porté le verre à la bouche, à la première 
goutte qui tombera sur la langue, on ne continuera pas?—R. 
Non ; car on éprouvera une sensation de brûlure extraordi
naire, comme si l'on avalait un fer rouge. Je ne pourrais me 
l'expliquer que dans le cas où l'on avalerait vite, dans la crainte 
d'èlre surpris, un liquide qu'on aurait volé. Autrement l'on 
serait immédiatement arrête par la saveur brûlante de la nico
tine. Pour s'en convaincre, i l suffirait de prendre une quantité 
infiniment petite de nicotine. (Hilarité.) Personne ne parait 
disposé à se soumettre à celle épreuve. 

D. La sensation de brûlure serait-elle la même si le liquide 
tombait sur les lèvres?—R. Je ne le pense pas ; on éprouverait 
un simple picotement. C'est ce que j 'ai éprouvé pendant deux 



ou trois heures, bien que j'eusse eu la précaution d e me laver 
avec du vinaigre, ayant reçu à la joue une goutte de nicotine 
pendant le cours de mes expériences. 

D . Un individu qui aurait pris de la nicotine, croyant pren
dre un verre d'eau, aurait-il pu marcher?— R . C'est suivant 
la quantité. Ou i , s'il en avait pris une t rès-pet i te quant i t é ; 
mais s'il en avait pris une forle quantité, i l serait tombé fou
droyé. 

I ) . Une bouteille à C h a m p a g n e qui contiendrait de la n i 

cotine et qui aurait été à peu près remplie à différentes re
prises, aurait-elle conservé sa force ? — R . Oui, mais pas sa 
couleur. 

D . Quelle est la couleur de la nicotine? — R . Blanche 
d'abord, puis jaune, puis brunâtre , puis brun et enfin brun 
rougeàtre. 

D . Pour obtenir une bouteille à Champagne de nicotine, 
quelle est la quantité de nicotine qu'il faudrait produire? 
— R . J'ai fait beaucoup de nicotine, mais je n'accepterais pas 
une t â c h e pareille. Faire une bouteille à C h a m p a g n e de nico
tine, ce serait au-dessus de mes forces, à moins que j'eusse 
une fabrique d e produits chimiques. (Mouvement prolongé.) 

1). Mais avec les instruments que v o i l à ? — R . Avec la cornue 
que vous voyez là, on ne fera pas plus que la capacité de cette 
bouteille. (M. Slas montre une petite bouteille de nicotine de 
la capacité d'environ 40 grammes.) Car la nicotine, quand elle 
se distille, n'est pas pure, elle est en solution dans l ' é ther ; on 
obtient très-peu de nicotine pour beaucoup de liquide, du 
moins par le procédé que François Debiicquy a indiqué comme 
étant celui de son maître. I l peut y e n avoir d'autres que je ne 
connais point. — Cette quantité-là est le maximum. 

D . Ainsi, en trois élaborations, o n ne pourra obtenir la quan
tité que peut contenir une bouteille à Champagne? — R . Oh! 
impossible. (Nouvelle sensation.) 

M . DE M A R B A I X , procureur du roi . Pensez-vous que si une as
sez grande quantité d'éther avait été mêlée au liquide ingurgité 
par Gustave, vous n'en auriez pas trouvé? — R . 11 pouvait ne 
plus y avoir de l'éther dans le corps le 27 novembre, alors que 
Gustave Fougnics est mort le 20. 

Je ne sais combien de temps le corps est resté à l 'a ir ; mais 
j 'a i répondu et je réponds encore que l'empoisonnement avait 
eu lieu par la nicotine pure. 

m0
 L A C H A U O . Vous avez dit que dans votre opinion c'était de 

l a nicotine pure. 
M . S T A S . J'ai dit que c'était ma conviction. 
M E L A C H A U D . Mais entre le savant qui émet son opinion, e t 

l'expert qui pose un fait, i l y a une grande d i f f é r e n c e . 

m. STAS ( avec l'accent d'une profonde conviction ). J'affirme 
que je ne comprends pas l'empoisonnement de Gustave Fou
gnics, à moins que la nicotine n'ait été administrée pure. — 
Est-ce clair? (Cette déclaration cause une sensation très-mar
quée.) 

F R A N Ç O I S D E B L I C Q U Y , journalier à Bury. 
Le témoin a aidé le comte de Bocarmé dans ses opérations 

chimiques. 
A la fin d'octobre et au commencement de novembre, nous 

avons fait une deuxième opération plus en grand et alors nous 
avons employé cette grande pièce. J'ai passé à cela douze nuits 
et deux dimanches; i l y avait un thermomètre avec un cordon 
rose, pour voir les degrés de chaleur. Madame venait quelque
fois, mais rarement après 9 heures du soir, pour voir ce que 
marquait le thermomètre. Elle demandait quelquefois si ce se
rait bientôt fini. Elle a dit aussi plusieurs fois à Monsieur de 
lui faire de la bonne eau de Cologne. 

D. Et quand elle le lui disait, avait-elle l'air de sourire, 
eomme une personne satisfaite d'avoir ce qu'on lui promet?— 
R . Oui. 

U N J U R É . Madame savait-elle qu'on mettait du tabac pour 
avoir de l'eau de Cologne? 

L E T É M O I N . Oui. 

M . L E P R É S I D E N T . Quelle quantité de liquide a-t-on retiré de 
l'opération du mois de novembre? — R . Deux fioles longues 
d ' u n doigt, l'une carrée, l'autre ronde et plus petite; la pre
mière était pleine, la deuxième ne l'était pas entièrement. 

1). L'accusé vous a-t-il dit que ces deux fioles contenaient 
un liquide de grande valeur?—R. Oui, i l m'a dit qu'il n e don
nerait pas la plus grande pour 100 fr. ; i l ne m'a pas parlé de 
l'autre. 

D. Après l'opération du mois de novembre, n'avez-vous pas 
lavé les instruments de chimie?—R. Oui. 

D. Où les avez-vous placés? — R . Dans le corridor entre la 
chambre d'Emérance et celle des enfants. 

D. Avez-vous aidé à porter les instruments de chimie dans la 
cachette? — R . Non. 

Audience du 10 juin. 

a e
 D E P A E P E demande que M. Vandenbroek soit entendu ; i l 

-fait passer à M. le Président une série de questions sur les
quelles la défense désire qu'il soit interrogé. 

M . L E P R É S I D E N T . J'examinerai ces questions, mais je ne statue 
rien pour le moment. 

M . Z O U D E , médecin légiste à Tournai. Je vais faire connaître 
à la Cour les observations que j ' a i faites et envoyées à la com
mission pathologique. 

Vers la partie inférieure du nez, se trouvait une constusion 
et au milieu de cette contusion se trouvait une plaie plus pe
tite. Les lèvres étaient couvertes d'un brun grisâtre ; les dents 
présentaient des croûtes tout à fait du même genre. 

Immédiatemcntsousla mâchoire inférieure gauche, à la région 
sous-maxillaire gauche, se trouvait une large corrosion qui 
s'étendait jusqu'à la région cervicale supérieure. Au milieu de 
cette corrosion, I'épiderme était enlevée sur un espace d'environ 
2 centimètres et l'on aurait dit qu'un frottement y avait eu lieu 
immédiatement après l'action du caustique. 

I l y avait encore à observer des égratignurcs le long du bord 
de là mâchoire inférieure droite, égratignures assez légères et 
qui paraissaient aussi le résultat du frottement contre un corps 
dur. 

Au niveau de l'articulation de la troisième côte droite, se 
trouvait une tache légèrement rougeàtre, qui paraissait pro
duite non par du sang, mais par du sang mêlé avec de l'eau. 
C'était une espèce de sérosité à peu près comme la sérosité qui 
coule des brûlures. Nous avons cru que cette sérosiié pouvait 
provenir de ce que l'eau qui a servi à laver le cadavre, avait 
servi auparavant à laver du sang, je crois qu'il n'y a aucune 
autre indication à tirer de cette tache. 

Nous avons porté nos investigations plus loin. 
Nous avons détaché la mâchoire inférieure afin de voir la 

bouche en entier, afin de voir l 'arriére bouche, le larynx, le 
pharynx et tous les autres organes. La langue était extrêmement 
volumineuse; elle avait le double de son volume ordinaire. 

Dans la bouche se trouvait une grande quantité de liquide 
écumeux, presque huileux, liquide qui avait été sécrété en 
abondance. C'est l'effet de plusieurs caustiques qui , lorsqu'on 
les introduit dans la bouche, portent la salivation à un degré 
extrême. 

La face supérieure de la langue était cautérisée. L'épiderme 
s'en détachait facilement. On voyait évidemment qu'un causti
que des plus énergiques avait passé sur cette langue et l'avait 
cautérisée profondément. Mais chose remarquable et qui frappa 
notre attention, c'est que le dessous de la langue et la base du 
palais n'étaient nullement cautérisés. C'était rouge, injecté, 
mais non cautérisé ; c'étaient comme les environs d'une brû
lure. 

Toute la muqueuse de la bouche était cautérisée en brun gri
sâtre. Le palais était aussi cautérisé, mais i l était blanchâtre, 
et cela s'explique par la nature de cette muqueuse qui est sur 
des os. 

L'arrière bouche et les amygdales étaient augmentées de vo
lume, l'une de ces dernières était plus volumineuse que l'autre, 
ce qui se remarque du reste chez beaucoup de personnes. 

L'arrière bouche était fortement cautérisée, le dos du scal
pel y enlevait avec la plus grande facilité des lambeaux de mu
queuse. 

En descendant, le pharynx, à sa partie supérieure, était tou
jours cautérisé et la muqueuse s'en détachait avec facilité. Mais, 
immédiatement en dessous de cette partie supérieure, la mu
queuse était rouge et n'était plus matérielle. 

L'œsophage n'était pas cautérisé non plus. Mais l'estomac 
présentait une foule de taches noires, brûlées, où l'épiderme 
pouvait se détacher aussi, mais i l n'y avait ni altération, ni 
perforation dans ces taches. 

Nous avons voulu nous rendre compte, je dirai presque de ce 
phénomène de l'interruption de l'action du poison qui n'avait 
pas cautérisé les organes par où i l avait passé, et nous sommes 
parvenus à nous expliquer ceci par la grande quantité de salive 
qu'a dù faire affluer dans la bouche l'action du liquide causti
que qui y a été ingéré. 

Arrive dans l'estomac, ce liquide ayant été en contact avec 
la muqueuse, a eu le temps d'agir. L'estomac était plein d'ali
ments dont une partie était convertie en chyle. I l en résultait 
qu'il n'y avait pas eu une grande dislance entre le dernier re
pas et l'introduction du poison. 

Les organes des grandes quantités du corps n'offraient rien 
de particulier. Les poumons étaient un peu gorgés de sang et 
présentaient des phénomènes d'asphyxie. Le cœur était dans 
l'étal ordinaire, ainsi que le cerveau. 



Je crois, si ma mémoire m'a bien servi, que ce sont là toutes 
les lésions anatomico-pathologiques que nous avons observées 
sur le cadavre. 

Les autres dépos i t ions n'offrent aucun in té rê t . 

Audience du 11 juin. 

M. L E P R É S I D E N T . 31 e Depaepe, en réponse à la demande que 
vous m'avez faite que le sieur Vandenbroek soit entendu comme 
témoin, je dois répondre, en vertu de mon pouvoir discré
tionnaire, que M. Vandenbroek ne sera pas et ne peut être en
tendu. 

M 0
 DE P A E P E . Nous le regrettons, M. le président, à cause des 

faits... 
M. L E P R É S I D E N T . Si j'avais à donner les raisons qui m'en

gagent à statuer ainsi, je suis certain que j'obtiendrais l'appro
bation de la défense. 

M° DE P A E P E . D U reste, nous serons en mesure de répondre 
aux faits allégués par M. Stas. 

M. L E P R É S I D E N T donne la parole à M. le procureur du 
Roi pour déve loppe r l'accusation. 

M. DE M A R B A I X . « Messieurs, la criminalité du fait en l u i -
même formant l'objet principal de cette accusation ne doit pas 
seule fixer notre attention ; les causes qui l'amenèrent, les pré
visions existantes cl les actes nombreux posés longtemps à 
l'avance pour le perpétrer, les circonstances odieuses dans les
quelles i l fut consommé, et tout ce qui s'attache à la personne 
de ceux qu'on accuse d'en être les auteurs ou les complices, 
sont autant de points différents qui nécessiteront une applica
tion constante de notre part pendant que nous aurons l'honneur 
de porter la parole dans celle procédure criminelle. 

Ces faits n'étaient pas la conséquence exclusive de quelque 
haine invétérée, ou d'un désir de vengeance; ils n'étaient pas 
non plus le résultat de quelque mouvement spontané de colère. 
Pour en trouver la source, i l faut la rechercher dans un mobile 
infiniment plus vil et plus méprisable, dans la soif de l'or. 

C'est la cupidité qui a déterminé les accusés; et moins gé
néreux en cela (si tant est que je puisse me servir d'une pareille 
expression, quand i l s'agit de pareils êtres) moins généreux en 
cela que le bandit qui , quand il attend le voyageur attardé dans 
la forêt, lui offre l'alternative de la bourse ou de la vie, ils ont 
pris la vie, pour s'emparer ensuite frauduleusement de la 
bourse. 

Dès longtemps on y avait réfléchi, dès longtemps on avait 
préparé tout les moyens d'exécution. 

C'étaient des intrigues, c'étaient des lettres anonymes, 
c'étaient d'autres correspondances, c'étaient des voyages, 
c'élaient des achats de plantes vénéneuses, c'étaient des leçons 
sur la chimie, c'élaient des travaux de jour et de nuit. 

Enfin rien n'a été négligé pour parvenir au but qu'on se pro
posait depuis si longtemps. 

En thèse générale, le crime d'empoisonnement est un des 
plus lâches de ceux commis dans notre droit criminel ; i l est 
lâche, parce que la victime ne pouvant être prévenue n'a pu se 
illettré en position de se défendre. Ic i , i l s'agit d'un empoison
nement tout exceptionnel, dans lequel \ient se confondre l'as
sassinat, et le crime n'en est pas moins lâche. Il est lâche, parce 
qu'on a attaqué traîtreusement la victime par derrière, parce 
que la victime n'était pas d'une constitution qui lui permit de 
se défendre, enfin parce que le genre de poison qu'on a employé 
devait amener une mort presque instantanée. 

Le crime est en outre épouvantable, lorsqu'on songe à l'au
dace avec laquelle i l a été perpétré, à la chute du jour, dans une 
maison habitée par dix ou douze personnes, lorsqu'on songe 
qu'il a été commis en violant les lois sacrées de l'hospitalité, 
après que la victime et ses bourreaux avaient, à la même table, 
mangé le même pain, goûté le même sel, lorsqu'on songe aux 
machinations infâmes qui l'ont précédé, accompagné et suivi. 

Enfin ce crime est horrible, quand on considère les liens 
qui existaient entre le malheureux Gustave Fougnies et sa sœur 
Lydie Fougnies ; et cette qualité de parents est tellement inhé
rente au crime, que sans elle le crime n'aurait pas exislé. En 
effet, Lydie était la sœur de Gustave Fougnies qui était par con
séquent frère par alliance de H. Visart de Rocarmé ! » 

M. le procureur du Roi, ap rès avoir t racé à grands 
traits le portrait de l 'accusé , entre dans le détai l des faits 
que les dépos i t ions des témoins ont suffisamment fait con
n a î t r e . 

11 examine successivement chacun des éléments de preuve : 
l'immoralité de l'accusé et le peu de bonne foi de sa femme, 
leur élat de fortune cl le désir qu'ils avaient lors de leur ma

riage de prendre celle de Gustave ; leurs folles dépenses, les 
achats de plantes vénéneuses, d'appareils chimiques, les visites 
à M. Loppens sous le nom de Bérant, la préparation et l'essai des 
poisons, le mystère dont le comte entourait cette fabrication, 
l'intérêt que l'accusée paraissait y prendre; les craintes mani
festées souvent par Gustave, et les propos qu'on lui attribue, 
ainsi qu'à ses parents; la rumeur publique si unanime, la cu
pidité d'IIippolyle, sa haine contre Gustave, les aveux de 
madame, et les faits qui ont précédé, accompagné et suivi la 
mort de Fougnies et qui résultent des dépositions des témoins. 

I l s'attache à démontrer l'invraisemblance des systèmes i n 
ventés par l'accusé pour expliquer la mort de son beau-frère, 
ses mensonges, ses hésitations, ses contradictions sans nombre, 
l'absurdité flagrante de ses explications,qui ne peuvent résister 
à l'examen le plus superficiel; i l discute la déposition de 
M. Stas, et tire de tous les faits du procès la conséquence que 
Gustave Fougnies a été empoisonné par violence, que la nicotine 
lui a été ingérée de force, lorsqu'il était couché, qu'il y a eu 
lutte enlrc l'accusé et la victime. 

« Eh bien ! ajoute-t-il, si dans la matinée vous aviez annoncé 
à la comtesse que vous feriez l'affaire de Guslave avec de la n i 
cotine, si dans votre paletot on a trouvé le bouchon de la bou
teille qui contenait cette même nicotine, et si Gustave vous a 
demandé pardon, cst-il vrai que vous êtes l'auteur du crime? 

Et que devient la comtesse sa femme? 
Passons à ce qui a trait à l'accusée Lydie Fougnies. (Mouve

ment d'attention.) 
Vous vous souvenez des cris entendus dans la salle à manger 

par Justine, Virginie, et Charlotte Monjardez. Ces cris peuvent 
être divisés en trois catégories. 

D'abord cris articulés : pardonne Jlippolyte, pardonne Jlip
polyte; ensuite, cris ayant une certaine force, mais n'articulant 
aucun mot ; enfin le dernier râlement de la mort. Que fait l'ac
cusée Lydie Fougnies pendant ces cris? 

Elle était dans la salle à manger. 
Et elle y était pendant les cris : pardonne Jlippolyte, par

donne llippolyle; elle n'en sort qu'après que les cris sont de
venus étouffés, ayant encore une certaine force, mais n'étant 
plus l'articulation des paroles. 

Que faisait-elle donc, si ce n'est qu'elle aidait son mari, don
nant la main à ce qui se passait alors? 

Je suis autorisé à m'exprimer ainsi, parce que tous les anté
cédents de l'accusée indiquent qu'il en est ainsi. 

Vous l'avez remarqué, Messieurs, depuis le commencement 
des faits de cette procédure, nous avons toujours vu le mari 
marchant en avant, et la femme suivant à dislance; le mari 
ayant la parlie active, la femme prenant la partie sédentaire. 
C'est la communauté la plus parfaite, la même intention; avec 
cette différence que le mari semble exiger et sa femme exécuter 
ses ordres. 

Que fait-elle dans cette chambre? Elle déclare qu'elle n'y 
est pas resté. D'après elle, dans l'instant que son mari se serait 
élancé sur Gustave, et dès l'instant de la chute de Gustave, dès 
qu'elle avait entendu les mots sacré nom, elle se serait enfuie 
vers l'état. 

Mais le contraire est constaté par la procédure. 11 est parfai
tement établi, et par Justine et par Charlotte et par Louise 
Macs, que les cris avaient diminué depuis un certain temps, 
qu'ils étaient étouffés depuis un certain temps, quand Lydie 
Fougnies abandonnait la salle à manger pour la cuisine dans 
laquelle elle se porta. Elle ne dit donc pas la vérité sur ce point. 

Pourquoi ne la dit-elle pas, si elle est innocente? Si elle 
n'est pas partie au moment de l'ingestion du poison, pourquoi 
n'en convient-elle pas ! 

Elle a signalé son mari comme l'homme le plus abominable 
de la terre; elle a donné là-dcssus une multitude d'exemples; 
elle connaît toute la scélératesse du mari ; pourquoi donc as-
sisle-t-elle à l'ingestion du poison, si tant est qu'elle n'y ait 
pas prêté les mains? Mais elle nie la vérité avec un intérêt par
faitement constaté. Cet intérêt ne peut être que d'avoir aidé 
son époux, soit quand le poison agissait sur Gustave, soit 
quand i l lui a été violemment ingéré. 

FJlle savait que son mari était capable de tout, elle savait 
qu'il aimait l'argent. Elle avait été informée de là consultation 
qu'il avait prise, rue du Midi , à Bruxelles, chez un avocat, afin 
de connaître un moyen pour éviter le paiement d'une créance 
signée au profit du notaire Cherquefosse. Elle savait aussi que 
son mari, quand elle était enceinte, avait exigé d'elle un testa
ment par lequel elle l'instituait légataire universel. 

Elle savait aussi les démarches qui avaient été faites pour 
arriver à la succession de l'oncle François. Elle dit dans un de 
ses interrogatoires : « Mon mari avait bien d'autres projets, au 
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i : moins je l'en soupçonne. I l m'a dit un jour que sa méchanceté 
«: se serait étendue jusque sur ses enfants. C'était dans la eham-
<: hre opposée à la chambre d'Emérance, quand i l y cachait ses 
<•• instruments de chimie. Je lui dis, pourquoi donc mettre tant 
i : de soin à tout cela? Pourquoi mettre tout cela si soigneuse-
« ment de côté? Pourquoi ne rendez-vous pas le tout? Je l'en-
i : gageai à s'en défaire, surtout depuis que je savais qu'il avait 
« fabriqué du poison. Et alors i l lui échappa de me dire la nuit, 
« étant couchée avec lui : Ah! i l faut voir plus tard avec nos 
i : enfants! — Que dites-vous, lui dis-je. A h ! i l vit que j'avais 
i : compris sa pensée. Et elle était facile à saisir, surtout comme 

je le connaissais. » (.Mouvement d'indignation.) 
J'ai donc raison de dire qu'elle le connaissait capable d'em

poisonner ses enfants. C'est elle qui le dit dans son interroga
toire. 

Et lui reprit : « Oh ! non, je n'ai plus envie de faire du poi
son, je vous ferai des liqueurs. » 

Et elle savait tellement qu'il exécuterait son dessein qu'il 
était convenu qu'elle ne le trahirait pas ; j'ajoute encore que le 
jour même, le matin, dans la chambre à coucher, i l avait dit 
nettement qu'il ferait l'affaire à Gustave. Ainsi, i l y avait certi
tude complète que le crime allait être accompli sur Gustave, 
mais certitude, notez-le bien, sur l'accomplissement du crime 
dans la journée, mais pas sur l'heure de l'attentat. 

J'ai déjà dit pourquoi. Comme i l fallait employer la vio
lence pour ingérer le poison, i l fallait trouver un moment pro
pice. 

Voilà donc cette femme qui sait que son frère n'a plus que 
quelques heures à vivre, et déjeune avec lui eu tète à tête. Le 
mari était présent, soit : mais vers 11 heures, le mari était parti. 
Elle était seule avec son frère. Gilles, le domestique, vient de
mander s'il doit atteler. 

Elle se tait, et le frère dit en sa présence qu'il ne partira pas 
le matin, qu'il dînera à Bitrcmont. 

Comment! votre frère est en face de vous ! vous savez qu'on 
va l'empoisonner dans quelques heures; vous savez que s'il 
reste au château i l est perdu. On vient lui demander ses ordres 
pour partir et vous lui laissez donner contre-ordre, vous lui 
laissez dire à son domestique qu'il dînera et vous avez la certi
tude qu'il est perdu ! 

Voilà cette femme ! mérite-t-clle quelque considération? Est-
i l vrai, comme j 'a i eu l'honneur de vous le dire, qu'elle man
quait totalement de sensibilité, qu'elle a fait preuve de la 
cruauté la plus indigne ! Les expressions manquent pour quali
fier une conduite aussi vile, aussi méprisable. 

C'était son frère! son frère qui avait toujours été bon pour 
elle ; son frère qui venait à son secours quand elle voulait faire 
partir l'enfant adultérin du château. C'était son frère qui s'était 
exposé à la vengeance, à l'animosilé, à la haine du comte; c'était 
son frère qui, parait-il, venait aussi de temps en temps à son 
secours quand elle avait besoin d'argent. Enfin, c'était son 
frère, ce mot là suffit, i l exprime tout. 

Eh bien ! dans la journée elle se trouve plusieurs fois encore 
avec lu i . Vers quatre heures et demie, sou mari sort du salon 
à manger; i l va prévenir Dcblicquy, le père, de mettre le che
val au cabriolet. I l savait fort bien que Dcblicquy ne pouvait 
faire la commission. Elle reste avec son frère ; mutisme com
plet ! 

Ultérieurement, l'accusé Visart sort encore; i l va donner 
l'ordre à Gilles d'atteler le ti lbury; elle ne dit mot! 

Etait-ce donc quelque chose de difficile? — Mais elle n'avait 
qu'un mot à dire : Gustave, allons un moment prendre l 'air; 
venez avec moi; allons à la cuisine; passons seulement dans 
le corridor, j ' a i un mot à vous dire. Et ce mot, elle pouvait le 
dire sans compromettre l'accusé Visart : liais Gustave, Hip-
polyle est de mauvaise humeur aujourd'hui, je crains qu'il 
n'arrive une scène violente; ne dînez pas à Bitrcmont; allez 
vous-en ; nous nous verrons un autre jour ! 

Le moindre mot, la moindre petite indication sauvait le 
malheureux ! 

I l n'allait à Bitrcmont qu'à son corps défendant ; i l était cer
tain qu'il se trouvait chez un empoisonneur, et i l prenait tou
tes les précautions possible pour ne pas prendre le poison. Eh 
bien ! ce mot, elle ne le dit pas ! Elle a la victime devant elle : 
on va la sacrifier, la sacrifier sur l'autel de la cupidité : elle 
peut le sauver ! rien ! elle allait avoir sa fortune! 

Que répondre à cela, Messieurs? Répondra-t-elle, comme de
vant le juge d'instruction de Tournai, qu'elle n'y a pas pensé? 
Comment! Vous n'y avez pas pensé? A quoi pensiez-vous donc? 
Chélive réponse, chétive excuse pour un fait aussi grave. Vous 
avez bien pensé, alors que le cadavre de votre frère était encore 
chaud, vous avez bien pensé à ouvrir son portefeuille pour 

savoir ce qu'il contenait. Vous avez bien pensé à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour faire disparaître les traces du 
crime; vous avez bien pensé dès le lendemain matin à en
voyer le garde Wilbaul dire à ces deux coquines, Mesdames les 
comtesses Herrcmbaut de Dudzeele, que Gustave était mort. 
Vous avez bien pensé à envoyer ce garde chez ces dames pour 
conserver l'avoir que vous veniez de conquérir au prix du 
sang, et du sang de votre frère ! 

Je vous demandais, MM. les jurés, si l'accusée y avait pensé 
quand elle avait tout préparé pour que le crime put se com
mettre; je disais que je démontrerais plus lard si elle y pensait 
lorsqu'elle écartait tous les surveillants ou au moins consentait 
à ce qu'ils s'éloignassent tous. Y pensait-elle quand elle disait 
à Marie Pale de dîner à sa chambre avec Gonzalès? Y pensait-
elle quand Gilles était éloigné deux fois du château? Y" pensait-
elle quand Virginie et Justine étaient renvoyées du voisinage 
de la salle à manger? Y pensait-elle quand elle éloignait Emé-
rance? Oui, elle y pensait, et en voici la preuve : 

Elle donne d'abord l'ordre à Emérance de se retirer avant 
d'avoir fini de servir, elle la laisse à peine desservir, puis elle 
lui donne l'ordre, à l'avance, dans la cuisine, d'aller à la cham
bre des enfants quand elle aurait fini son service, ou plutôt 
quand elle aurait dîné. La brune arrivait, Gustave pouvait, 
d'un moment à l'autre, sortir de l'appartement. Le moment 
fatal était proche, la comtesse le savait. Depuis 7 heures du 
malin, les heures s'étaient écoulées dans la pensée qu'à partir 
de l'arrivée de son frère au château, au repaire de Bitrcmont, 
l'épée de Damoclès était suspendue sur sa tète ; chaque minute 
qui s'écoulait pouvait amener sa mort. On était arrivé vers '6 
heures du soir; l'obscurité tombait dans l'appartement. Eh 
bien i l y avait un moyen fort simple de sauver Gustave c'était 
de faire disparaître l'obscurité. 

En effet, Messieurs, le salon à manger avait des croisées de 
deux côtés, et à la façade donnant vers le pont-levis et à la 
façade donnant sur la cour du château ; i l est donc sensible que, 
si l'appartement était éclairé, il devenait impossible de com
mettre le crime sans s'exposer à être vu ou par les passants ou 
par les nombreux domestiques du château,et cette circonstance 
était indubitablement suffisante pour mettre un obstacle à la 
perpétration du crime. 

La lumière peut donc sauver son frère, son frère dont elle 
n'ignore pas le sort, son frère qu'elle a déjà pu sauver deux fois 
et qu'elle s'est bien abstenue de faire sortir : son intérêt y était 
contraire. 

Elle avait manœuvré 9 à 10 mois pour arriver au résultat 
qu'elle allait obtenir dans un instant. Kh bien ! Emérance se 
présente ; Emérance vient offrir la lumière et qui refuse la l u 
mière? C'est vous. « Madame la comtesse veut-elle de la l u 
mière? :> — i:jSon, non, plus tard. » Il n'y a pas de doute sur ce 
point, puisque vous l'avez dit, puisque vous l'avez signé. Dans 
son interrogatoire n" 4 (et je reviens sur ce point parce qu'il est 
capital), dans son interrogatoire n° 4, elle dit : 

i; Emérance vint demander si je désirais qu'elle allumât, et 
je répondis : <•• l'as maintenant. ;> 

Cela est-il clair ! i ; l'as maintenant. :> 
Elle refuse de la lumière et cependant un instant après, lors

que l'obscurité est presque complète, nous la voyons tirer d'un 
secrétaire ou d'une armoire la copie d'un tidéicommis sur le
quel, dit-elle, elle veut consulter Gustave. Ainsi elle avait en
core ce motif particulier pour demander la lampe ou la bougie; 
c'était pour que Gustave put au moins lire le lidéicommis qu'on 
lui présentait. I l paraît mémo qu'il aurait été question de ce 
lidéicommis précédemment; car, n'oublions pas que trois 
messagers avaient été envoyés chez Gustave pour l'engager à 
venir à Bitrcmont et qu'il y était venu en elfet le dimanche qui 
a précédé sa mort; n'oublions pas qu'il avait dit à sa ser
vante qu'il devait s'occuper d'une procuration pour un lidéi
commis concernant les époux de Bocarmé. Elle lui fait donc 
lire ce lidéicommis lorsqu'il règne une obscurité presque 
complète et elle s'oppose à ce qu'on donne de la lumière. Elle 
sait que le refus de la lumière livre son frère à la merci de son 
époux ! 

Ainsi donc vous éloignez les témoins; vous faites partir 
Marie Pale, vous faites partir, dans la suile, Emérance, vous 
ne retenez pas Jusiine non plus que Gilles, vous éloignez la 
fille Chevalier, vous éloignez tout le monde et dans la suite 
vous refusez de la lumière alors que l'obscurité était nécessaire 
pour que le crime put être commis, et vous saviez que d'un i n 
stant à l'autre le crime se commettrait. 

Vous avez donc aidé au crime, vous avez facilité le cr ime; 
vous n'y avez pas seulement aidé, vous ne l'avez pas seulement 
facilité passivement, c'est-à-dire en n'agissant pas, mais vous 



y avez aide, et vous l'avez facilite activement, en écartant les 
surveillants, en refusant de la lumière. 

De quoi étcs-vous accusée? D'avoir avec connaissance (et 
cette connaissance vous l'aviez depuis longtemps, vous ne le 
nierez pas : vous l'avez signé quinze fois) d'avoir avec connais
sance, aidé ou assisté fauteur du crime dans les faits qui l'ont 
préparé ou dans ceux qui l'ont facilité. Le refus de lumière est 
un l'ait qui a facilité l'assassinat; la lumière a été refusée par 
vous, par conséquent vous avez posé un l'ait qui a facilité l'as
sassinat ou l'empoisonnement. Voilà donc votre complicité 
prouvée cl en droit et en l'ait. 

'•• On est dans le salon à manger, on attend le moment, on 
reste là. Que s'y passe-l-il ? La victime est immolée, les cris l'an
noncent pendant un certain temps, la victime elle-même dé
nonce son bourreau : <; Aie, aie llippolyte ! pardonne ll ippo-
lytc ! :> Les cris cessent d'être articulés, ce ne sont plus que des 
gémissements assez vagues, mais ayant cependant encore une 
certaine force. Quand sorl la comtesse? Elle sort quand i l est 
prouvé que la victime ne peut [dus articuler, que la langue est 
paralysée, c'est-à-dire quand le prix est consommé, mais quand 
le dernier souffle de vie n'est pas encore expiré. Voilà le mo
ment où l'on sort et que fait-on, en sortant? On pose deux 
actes, et chacun d'eux est encore un acte de complicité, parce 
qu'ils tendent à faciliter l'exécution du crime, à aider à la per
pétration du crime, avec la connaissance qu'on en avait. Voyons 
ces deux actes. 

L'accusée sort de la chambre à manger; elle en ferme la 
porte; elle entre dans l'état; elle en ferme la porte; elle met 
ainsi obstacle à ce que les cris de la victime puissent être en
tendus. Elle n'a point réussi, mais cela pouvait amener celte 
conséquence. Elle fait plus, elle se met en sentinelle, elle se 
met en vedctlc dans l'ollice, parce qu'il n'y a que de ce point 
là qu'on ait à craindre. Gilles est à son écurie, Emérance el les 
bonnes d'en fan Is sont en haut ; Marie l'aie est dans son appar
tement, loul le inonde est à l'ouvrage ; personne ne peut venir 
déranger M. le comte dans l'opération à laquelle i l se livre ; ce 
n'est que de la cuisine que l'on peut venir écouter à la porte du 
salon à manger ce qui s'y passe el les cris qui y sont proférés. 

Ainsi, par son l'ait, la comtesse intercepte la communication 
de la voix autant qu'elle le peut, en fermant les portes, el elle 
intercepte en outre la communication des personnes entre la 
cuisine cl le salon à manger ou le corridor; elle se place dans 
l'état pour empêcher le passage. A-l-elle, oui ou non, par ce 
fait, porté obstacle à ce que la victime lût secourue? Oui, elle 
y a porté obstacle, puisque Charlotte Monjardez et Justine 
Thibaut sont venues toutes deux déclarer que, ayant entendu 
ces cris el croyant qu'il était arrivé un accident dans la salle à 
manger, elles se seraient empressées d'y courir, si la présence 
de Madame dans l'étal ne les avait retenues, que voyant Ma
dame sortir de cette salle, et sachant qu'elle s'était placée sur 
la partie latérale de la porte d'entrée de l'état, elles se sont dit : 
>•• 11 faut que ce soient les enfants qui jouent ; il faut que ce ne 
soit rien de grave puisque Madame est là. » Ces Mlles, comme 
vous le pensez, Messieurs, ne se doutaient pas qu'on assassinait 
alors M. Gustave. 

Ainsi vous avez matériellement empêché que l'on portât se
cours à celui qu'on empoisonnait. 

Alliez-vous flans l'étal avec l'intention de faire le guet? Et 
qu'y auriez-vous donc été faire sans cela ? Si vous vouliez fuir 
le salon à manger, pourquoi n'alliez-vous pas dans votre ap
partement? Quel motif vous amenait dans l'état? Je vais vous 
le dire. Vous l'avez dit vous-même. 

Si l'accusée Fougnies était d'accord avec son mari, comme je 
le prétends, si en sortant du salon à manger et en allant se pla
cer dans l'état elle n'avait d'autre but que d'empêcher qu'il ne 
fût porté secours à la victime, quelle conduite devait-elle tenir? 
Digne coadjuteur de son époux, elle devait rester là jusqu'à ce 
que le crime fût consommé, el comme le crime avait pour but 
l'argent, la succession du frère, elle devait prendre le plus 
grand intérêt à connaître le résultai des violences exercées sur 
Gustave. Eh bien, nous aurons à voir combien de temps elle 
est restée dans l'étal, nous aurons à voir si clic n'y est pas res
tée jusqu'au moment où elle était eu position de savoir où les 
choses en étaient arrivées, el si, à ce moment-là, elle ne s'em
presse pas de courir à sou époux pour s'assurer si les faits sont 
accomplis. 

C'esl elle qui parle, ce n'est pas moi. Elle le reconnaît dans 
l'interrogatoire qu'elle a subi, le 10 mai dernier, devant M. le 
président de la Cour, après l'avoir constamment nié à M. le 
juge d'instruction, malgré l'insistance qu'il a mise pour le lui 
faire avouer. Elle déclare à M. le président qu'elle est passée de 
la salle à manger dans l'état, dont elle a fermé la porte. Elle 

ajoute qu'elle est allée de là dans la cuisine et qu'elle est retour
née dans l 'état; mais i l résulte des dépositions de Charlotte 
Monjardez et de Louise Macs que cela est inexact. 

Elle attendait donc là, placée de manière à ne pas être aper
çue des domestiques, s'il n'y avait pas lieu à se faire voir, et à 
empêcher la communication si quelqu'un se présentait pour 
passer. 

Elle attend là tout le temps nécessaire pour pouvoir sauve
garder son mari, c'est-à-dire, pendant tout le temps de l'occu
pation de son mari, si je puis ni'cxprimer ainsi. En voici la 
preuve : u Tout à coup (dit-elle dans son interrogatoire), je n'ai 
plus rien entendu : la porte de la salle à manger s'est alors 
ouverte (c'esl comme si elle disait : » Mon mari est sorti, » puis
qu'elle savait que Gustave était empoisonné et que son mari 
était seul à la salle à manger). J'ai aussitôt ouvert la porte de 
l'état (dès que le mari paraît d'un côté, la femme parait de 
l'autre), et m'ayanl vue dans le vestibule, i l m'a d i t : <; Vite 
une jatte d'eau chaude, dans ma chambre ! » j'allai à la cuisine 
chercher l'eau chaude, et je la lui portai dans l'antichambre 
de la chambre à coucher, où je rencontrai Emérance. » J'ai 
donc raison de dire qu'elle attendait dans l'état que son mari 
eût terminé. 

Je demande si, dans de semblables circonstances, i l y a com
plicité légale? La loi dit : Oui, parce que vous avez facilité 
l'auteur du crime. 

Vous n'avec pas participé (point sur lequel nous ne nous ex
pliquons point) à l'ingestion du poison ; mais vous avez facilité 
l'auteur du crime de tout votre pouvoir, tellement qu'il n'y a 
pas le moindre doute que sans vous on serait accouru au se
cours de la victime. Justine Thibaut et Charlotte Monjardez 
l'ont affirmé. 

Eu conséquence, si elle n'est pas co-auteur du crime, elle est 
indubitablement complice de son mari, en raison des faits que 
j 'ai énoncés. 

.le me borne, en terminant, à invoquer hautement, au nom 
de la société entière qui a l'œil ouvert sur ce procès, l'immua
ble justice du jury du Hainaut contre des assassins, contre des 
empoisonneurs et surtout contre des fratricides ! » 

Audience du 12 juin. 

M. L E P R É S I D E N T . La parole est au conseil de l 'accusé de 
Bocarmé. 

M c
 DE P A E P E . MM. les membres de la Cour, MM. les jurés. 

l in acceptant la lâche que M. de Bocarmé a confiée à notre 
dévouement, nous ne nous sommes pas dissimulé les immenses 
difficultés contre lesquelles nous aurions à lullcr. Nous sa
vions que nous aurions à répondre à une double accusation, 
l'une au nom de la société, dictée par le sentiment du devoir 
à un honorable magistral, noire seul, notre véritable adversaire, 
dans la bouche duquel nous regrettons d'avoir entendu des 
paroles d'une sévérité que ne légitimaient point les nécessités 
de l'accusation, et que devaient au moins ménager les égards 
dus à de hautes infortunes. 

L'autre accusation inspirée par l'égoïsmc à une femme que 
nous n'avons pas cessé de protéger de noire abnégation, dé
couvrir de notre générosité; à une femme déjà assez punie 
pour avoir vu rouler pièce à pièce cet échafaudage de men
songes si laborieusement, si perfidement élaboré, déjà assez 
humiliée pour avoir vu broyer sous la main puissante de l'ac-
cusalion les derniers débris d'un système de défense que la 
conscience publique avait déjà frappé d'impuissance et de ré 
probation. Elle doit comprendre enfin que son sort est aujour
d'hui irrévocablement rivé au nôtre, et que nos destinées sont 
désormais inséparables! 

Pourquoi faut-il qu'à des difficultés déjà si pénibles à sur
monter vienne se joindre un autre obstacle plus redoutable 
encore, et devant lequel la défense elle-même a un moment 
hésité? 

Vous parlerai-jc, Messieurs, de cette publicité anticipée, 
donnée par les mille voix de la presse à toutes les phases de 
celte longue et fastidieuse instruction, connue de tout le 
monde, excepté de ceux qui seuls avaient intérêt à la con
naître? 

Vous parlerai-jc de ces bruits répandus parla sollise ou la 
malveillance, accueillis par la crédulité, propagés par ce besoin 
d 'émotion, cet amour du merveilleux qui sont le caractère 
dislinctif ou plutôt la plaie de notre époque? 

Vous parlerai-jc de ces mille détails qui laissent bien loin 
derrière eux les écarts des imaginations les plus vagabondes? 
Oui d'entre vous ne se figurait que le château de Bury élait 
un affreux repaire, où un monstre à figure sinistre, altéré de 
sang humain, nourri de cœur de l ion, interrogeait dans le si-



lence de la nuit les sciences occultes, et arrachait à l'alchimie 
ses secrets les plus terribles? A ces récits, rien ne manquait 
des légendes les plus fantastiques des temps fabuleux, les sou
terrains, les trappes, l'escalier des revenants, les portes en fer 
qui en s'ouvrant répandaient un son lugubre, et jusqu'aux 
apparitions nocturnes des êtres imaginaires qui peuplaient ces 
lieux désolés ! 

I l est vrai que toute cette fantasmagorie a disparu devant 
ces débats ; mais l'impression était produite, et la prévention 
venait, dès la première audience, s'asseoir parmi nos juges, 
envenimant tout, ne tenant compte ni de l'éducation première 
de l'accusé, ni des excentricités de son caractère, ni de cette 
fatalité qui autour d'un acte innocent peut-être, groupait un 
amas de circonstances qui lui imprimaient d'avance le sceau du 
crime. 

.Cette prévention, Messieurs, la défense voudrait avant tout 
la détruire dans vos esprits : lâche bien difficile, car si l'on 
peut encore espérer quelque chose des remords d'un juge cor
rompu, que peut-on attendre du juge qui ne s'inspire que de 
son horreur pour le crime, et trouve dans la droiture de son 
cœur tout à la fois un aliment et une excuse à l'égarement de 
sa raison? 

Si vous ne vous sentez pas, Messieurs, la force de résister à 
ces entraînements du cœur, à cette pression du dehors, à ces 
clameurs de la foule, récusez-vous comme juges ; vous n'avez 
pas cessé d'être nos accusateurs. 

Mais non, vous y résisterez. J'en ai pour garant la religieuse 
attention avec laquelle vous avez suivi ces longs et pénibles dé 
bats ; j ' a i foi dans le serment que vous avez prêté de résister 
aux suggestions de la haine et de la crainte et de n'écouter que 
la voix de votre conscience. 

Vous savez, Messieurs, les circonstances qui se rattachent à 
la naissance d'Hippolylc de Bocarmé. 11 naquit en mer, à la 
hauteur du cap de Bonne Espérance, pendant un de ces 
effroyables ouragans, si commun dans ces parages, triste 
présage des tempêtes qui devaient plus tard assaillir sa vie ! 

On conçoit l'influence que durent exercer les angoisses de la 
mère, sur l'enfant qu'elle portait dans son sein ; sa santé fut si 
chétive qu'on fut obligé de le ramener en Europe à l'âge de cinq 
ans. 

De là une trempe de caractère toute particulière. Triste, 
souffreteux, d'une sensibilité maladive, i l ne se mêla jamais 
aux jeux de l'enfance. Lorsque sa santé un peu raffermie lui 
permit de se livrer à l'étude, i l dut y renoncer pour retourner 
en Amérique rejoindre sa famille, llippolyte avait alors quinze 
ans; i l quittait l'Europe à l'âge où i l allait comprendre la vie 
civilisée et les avantages de l'éducation. Le peu de fruit qu'il 
en avait tiré alla bientôt se perdre au milieu des provinces sau
vages des Etats-Unis, où i l passa son adolescence. 

Son père, que les soins d'une immense exploitation de tabac 
et de colon retenaient dans ces parages où la civilisation euro
péenne commençait à peine à pénétrer, son père se décida à le 
renvoyer en Europe où i l arriva après avoir éprouvé dans la 
traversée des souffrances physiques qui achevèrent de donner 
à sa physionomie cette teinte de tristesse indifférente qui est le 
cachet particulier de cette organisation tout à fait exception
nelle. 

Habitué à une vie dure, à toute espèce de privations, i l ne 
connaissait ni les raffinements du luxe, ni les exigences ni les 
besoins factices de la société. Ce qu'il lui fallait à l u i , c'était la 
liberté, l'espace ; ce qui le frappait, c'étaient les phénomènes de 
la nature, qu'il interrogeait avec l'ardente curiosité du sau
vage. C'est ce qui explique ses essais en agriculture, son goût 
pour les animaux domestiques, les abeilles, ses études sur la 
chimie, qui devaient devenir un jour une arme si terrible con
tre lu i . 

En passant ainsi par les essais mal dirigés, souvent renou
velés, toujours interrompus, d'une éducation incomplète, l l i p 
polyte atteignit l'âge de vingt-quatre ans. 

A celte époque demeurait à Péruvvelz, non loin du château 
des ancêtres de M. de Bocarmé, une jeune personne chez qui 
les qualités de l'esprit s'étaient développées de bonne heure, 
mais aux dépens des sentiments du cœur. 

Au portrait qu'en a tracé le ministère public, j'ajouterai 
quelques traits caractéristiques révélés par l'instruction. 

Un procès en séparation de corps entre les époux Fougnies 
avait voué leur nom à une triste célébrité. Lydie avait pris 
parti pour son père. L'enfant préférait déjà les jouissances ma
térielles de la vie aux caresses d'une mère, et l'éclat du luxe au 
bonheur calme et pur du foyer domestique. 

A l'âge où le cœur n'est accessible qu'aux sentiments géné
reux, Lydie, allant à l'école, passait en détournant la tète de

vant sa mère, pauvre femme inhumainement chassée par son 
mari, reléguée dans une chétive habitation et qui pour tout 
soulagement à sa douleur, ne demandait qu'un regard, qu'un 

j sourire de sa fille, qui les lui refusait ! 
Enfin à treize ans (c'est elle qui l'avoue dans un de ses inter

rogatoires ), elle avait écrit un roman. Elle s'empoisonnait déjà 
à celte source impure de sentiments factices, où tout cœur se 
dessèche, où toute âme se flétrit. L'ambition , et avec elle le 
besoin du luxe, c'était là sa passion dominante. La vie large, 
grande, la vie de salon, c'était là l'idéal que rêvait cette enfant 
désormais inaccessible aux douces émotions de la vie intime 
qu'elle n'avait jamais connues. 

La femme a tenu ce que promettait la jeune fille. Vous l'avez 
tous jugée, Messieurs; son œil sans larmes trahit un cœur sans 
pitié. 

Lydie Fougnies devint Madame la comtesse de Bocarmé. 
On conçoit ce qu'il devait y avoir de disparate dans cette 

union de deux êtres si peu faits pour se comprendre; ce qu'il 
devait y avoir de désordre dans ce domaine, dont la châtelaine, 
livrée aux préoccupations favorites de ses études littéraires, 
dédaignait les prosaïques détails du ménage qu'elle livrait aux 
soins subalternes d'une nuée de serviteurs. 

De là les embarras financiers inséparables des désordres de 
ce ménage à la débandade. Le ministère public s'est fait un 
cruel plaisir d'étaler à vos yeux cette plaie d'une maison sans 
ménagère, où celle que ces soins regardait ne se préoccupait 
guère de la moralité des sujets ou des dangers auxquels leur 
jeunesse pouvait être exposée. 

Que répondre à cela ? Parce qu'on a des dettes, est-on suspect 
de fraticide? Parce qu'on a recours à des moyens que la déli
catesse désavoue, est-on capable de commettre un crime? Parce 
qu'on éconduit une coiffeuse ou un tailleur, est-on disposé à 
franchir d'un seul bond l'abîme qui sépare la faute du crime? 
Parce qu'on séduit des malheureuses que l'œil vigilant de la 
maîtresse du logis eût partout ailleurs protégées contre de cou
pables tentatives, a-t-on la férocité de tigre? 

A quoi bon jeter tous ces noms en pâture à la malignité pu
blique? A quoi bon briser tant d'existences à la fois? Si ce 
n'est pour renforcer, s'il est possible encore, cette prévention 
qui vous avait devancé dans celte enceinte, et obtenir à l'aide 
d'aussi déplorables moyens ce que l'on désespérait d'obtenir 
à l'aide des seuls faits dont l'accusation aurait dû se préoc
cuper. 

Nous n'hésitons pas à reconnaître que M. de Bocarmé avait 
sa part dans ces dépenses; mais ce luxe d'équipages, de bonnes 
d'enfants, de femmes de chambre, de toilette, cette absence 
complète d'organisation intérieure,est-ce lui qu'il faut en accu
ser? Et quant à d'autres désordres, le plus grave de tous, celui 
dont la preuve existe et qu'il devenait par conséquent inutile 
d'étaler ici avec un luxe dont la morale publique a gémi, i l ne 
lui a pas coûté au delà de G à 7,000 francs, de l'aveu même 
de celle qui a été condamnée à de flétrissants aveux et même 
l'emprunt de 1,000 francs, qu'il lui a fait en la quittant, ne dé-
montre-t-il pas que l'entraînement des passions s'arrêtait chez 
lui à la limite ou commence la prodigalité. A Dieu ne plaise 
pourtant qu'en présence de cette profanation du lit conjugal, 
nous hasardions un mot d'excuse en sa faveur! A Dieu ne plaise 
que, même par un silence complaisant, nous nous constituions 
les complices de ces abominables apôtres de doctrines exécra
bles, démolisseurs desespérés qui, impuissants pour atteindre 
le faite, sapent la société par la base, résignés d'avance à se 
laisser écraser sous les ruines ! 

Mais est-ce bien à ce point de vue que vous devez vous pla
cer, Messieurs, pour apprécier M. de Bocarmé? Vous seriez 
exposés à vous tromper étrangement, si vous alliez le juger au 
point de vue de nos mœurs, de notre civilisation. Ce n'est pas 
ici l'homme, dont une éducation religieuse a élevé l'âme et 
épuré le cœur : c'est l'homme de la civilisation incomplète, 
l'homme en qui le sens moral n'a pas été entièrement élucidé, 
et dont les aspérités n'ont pas eu le temps de disparaître au 
contact d'une société civilisée, l'homme enfin dont l'éduca
tion a peine ébauchée avait été confiée aux soins d'une jeune 
femme intelligente, à qui l'on offrait en échange de cette 
mission qu'elle n'a pas su remplir, un titre qu'elle n'a pas su 
mériter ! 

Vous devez, Messieurs, le prendre tel qu'il est, avec les dé
fauts de ses qualités; poussant la prudence jusqu'à la ruse, 
l'économie jusqu'à l'avarice, la franchise jusqu'à la brusquerie, 
le mépris des grandeurs jusqu'à l'oubli de sa dignité et de sa 
position, et l'esprit d'indépendance jusqu'à l'oubli de ses de
voirs. 

En un mot, M. de Bocarmé est un Européen mal greffé sur 



un habitant des forêts vierges, la sève du sauvageon perce par
tout. 

Vous connaissez maintenant les accuses, voyons le drame. » 
Ici le défenseur raconte les faits, et arrivé au moment où 

la porte de la salle à manger s'ouvre pour livrer passage à 
un cadavre, i l se demande : Est-ce un crime? Est-ce un mal
heur? 

I l fait ressortir ce qu'il y a d'invraisemblable dans un 
pareil crime, commis à une telle heure, dans un château plein 
de domestiques, à l'aide de tels moyens, lorsqu'il était si facile 
d'exécuter Patientât dans un autre lieu, à l'aide de poisons 
qu'on pouvait se procurer ailleurs; lorsque Gustave avait été 
mis en garde contre l'empoisonnement par 11 ippolyte lui-même, 
qui,depuis plus de quatre ans, ne cessait de se vanter en sa pré
sence de ses merveilles comme toxicologue ; lui que l'on repré
sente comme le type de la ruse, n'aurait pas même employé 
les précautions les plus vulgaires ! 

Le ministère public prétend qu'il y a crime, ses preuves sont 
des propos attribués à Gustave et à ses parents, la rumeur 
publique, la cupidi té , la haine d'Hippolyte contre Gustave, la 
préparation des poisons et le mystère dont on l'entourait, les 
aveux de Madame et les faits qui ont précédé, accompagné cl 
suivi la mort de Gustave. 

Le défenseur examine successivement chacun de ces éléments 
de preuve. 

« Les crainlcs de Gustave s'expliquent par les fanfaronnades 
d'Hippolyte lui-même ; les propos de l'oncle François qui meurt, 
d i t - i l , empoisonné par les gens du château, sont démentis par 
son médecin qui attribue sa mort à ses propres excès. Ceux de 
son père n'ont pas une autre origine. Qu'on ouvre le dossier de 
la procédure en séparation de corps, on y voit des accusations 
d'empoisonncmcul contre sa femme à chaque page. C'est une 
véritable famille d'Atrides. 

La rumeur publique ! C'est Gustave lui-même qui a pro
pagé ses craintes c l fait naître les soupçons. Quels sont d'ail
leurs ici les organes de l'opinion publique? des créanciers qui 
disent qu'ils ont crus à l'empoisonnement parce que les époux 
de Bocarmé ne payaient pas leurs dettes ! 

La cupidité ! Mais si la crainte du mariage était le mobile, 
cette crainte avait disparu ; le mariage était différé, quoique 
Gustave n'en eut pas fait l'aveu à Mademoiselle de Dudzeele. Et 
puisque le nom de cette dame est prononcé dans cette enceinte, 
s'écrie l'avocat, qu'elle n'en sorte pas sans avoir reçu une pa
role de consolation et de sympathie, celte pauvre femme, à qui 
i l n'a pas été donné de goûter les douceurs de l'hymen ; pauvre 
femme, dont un mot, imprudemment jeté dans ces débats, au
rait lerni la réputation de vertu, si elle n'avait pas été au-dessus 
de toute atteinte; pauvre femme qui aurait pleuré, elle, sur 
son frère; elle qui sanglotait au souvenir de celui qui n'élait 
encore que son liancé; pauvre femme à qui une autre femme 
à l'œil sec, à la lèvre méprisante, au cœur lâchement égoïste 
lançait, comme un suprême adieu, un dernier outrage que ma 
bouche se refuse à répéter et que je renvoie comme un remords 
à celle qui eùl l'affreux courage de le prononcer! (Sensation 
prolongée.) 

La haine d'Hippolyte contre Gustave! Mais i l y avait récon
ciliation : Gustave devait même se charger de l'administration 
des biens des époux de Bocarmé, pendant leur voyage en Alle
magne ; son voyage, à l u i , avait pour but de faire signer à cet 
effet la procuration. 

La préparation des poisons, l'achat des plantes vénéneuses! 
Mais c'était l'objet des études favorites de M. de Bocarmé : d'ail
leurs ces faits remontent au mois de janvier et ce n'est qu'au 
mois d'août que Gustave a l'ait la connaissance de cette demoi
selle à l'occasion de l'acquisition du château de Grandmelz. 
L'emploi d'un faux nom s'explique par la crainte d'être traité 
en grand seigneur par les fournisseurs, et ce nom accepté ou 
pris vis-à-vis du chaudronnier qui avait confectionné l'ap
pareil distillatoire, pouvait-il cire aulrc vis-à-vis de M. Lop-
pens, à qui Vandcnbergh présentait cet étranger sous le nom de 
Itérant. L'instruction a révélé une foule de faits qui attestent 
cet esprit de défiance dans l'accusé. 

Le préparation spéciale de la nicotine n'était pour M. de 
Bocarmé qu'une étude de chimie industrielle. N'a-t-il pas dit 
spontanément à M. Loppcns que son père était planteur, et 
qu'il voulait lui procurer le moyen de classer les diverses qua
lités de tabac de sa récolte, d'après la quantité de nicotine qu'ils 
contenaient. C'est le moyen employé à la manufacture des tabacs 
de Paris, c'est celui qu'indiquent les auteurs: qu'on lise Pclouze 
et Frémy, Rcgnaut, Schloësing, tous les chimistes sont d'accord 
sur ce point. 

Les aveux de Madame! Mais elle est un témoin isolé, de 

plus un témoin intéressé, car elle cherche à se sauver; enfin 
elle est un témoin indigne de confiance, car elle n'a pas cessé 
de mentir, jusque sur le banc de la Cour d'assises. » 

Ici le défenseur fait une longue énuméralion de toutes les 
contradictions, de tous les mensonges qui fourmillent dans les 
interrogatoires de Madame; i l la suit pas à pas, et la dépeint 
accumulant mensonges sur mensonges, toujours en ayant soin 
de protester devant M. le juge d'instruction de son retour sin
cère à la vérité; puis, lorsqu'elle est convaincue d'imposture, 
s'excusant en disant qu'elle ment pour sauver son mari. L'avo
cat s'attache à prouver que ces réticences n'avaient au contraire 
d'autre but que de se sauver elle-même, et termine celle dé
monstration en s'écriant que le dernier mol n'était p a s dit , et 
que c'était M. de Bocarmé qui l'avait prononcé. 

L'explication donnée par M. de Bocarmé est toute simple et 
concorde parfaitement avec tous les faits généraux de la pro
cédure. 

Pendant l'absence d'Hippolyte, Gustave et sa sœur étaient 
entrés au salon à colonnes pour voir le fidéi-commis, objet du 
prochain voyage à Vienne; ils en sortaient, quand Ilippolyte 
rentre; Gustave en ce moment, prèl à partir, demande ou ac
cepte un verre de v i n ; sa sœur va prendre une bouteille dans 
l'armoire aux bouteilles près du foyer, s'approche du buffet aux 
verres, y prend deux verres et les remplit. Gustave boit d'un 
trait, sans méfiance ; Ilippolyte porte le verre aux lèvres; tous 
deux s'aperçoivent de la méprise, rejettent le breuvage de la 
bouche. Ilippolyte di tà sa femme: «Malheureuse,c'est delà n i 
cotine! tu nous as empoisonnés ! » Gustave s'écrie «sacré nom,» 
s'avance du buffet aux verres, où le vin avail été versé, vers la 
porte de sortie; Lydie effrayée se sauve; Ilippolyte porte la 
main à la bouche de Gustave pour l'empêcher de crier et de 
faire un éclat; tous deux tombent et, dans les convulsions de 
l'empoisonnement, se blessent, sans qu'Hippolyle puisse expli
quer quand ni comment i l a été blessé. 

Tout confirme cette explication. L'armoire aux bouteilles 
ouverte : cette circonstance établie au procès qu'on y déposait 
les liqueurs et les vins fins, qu'on y avait même pris le C h a m p a 

gne bu à table; les deux tâches de nicotine trouvées sur le plan
cher près du buffet aux verres ; le buffet aux verres habituelle
ment fermé à clef, ouvert ce jour-là ; l'ordre donné par Madame 
dé laver tous les verres de ce buffet; la fuite de Madame; les 
précautions prises par elle pour faire disparaître les soupçons 
d'un crime qui n'existait pas; sa présence dans l'étal pour em
pêcher les domestiques d'assister à celte déplorable scène; les 
cris de Gustave appelant à son secours, non pas sa sœur Lydie, 
mais Hyppolyte ; enfin les paroles de tendresse, mon pauvre 
ninochc, adressées par Madame à son mari : tout cela au point 
de vue d'un crime est monstrueux ; cela n'est pas vrai ; Madame 
qui dit avoir aperçu le regard fauve de son mari au moment où 
i l quittait le salon pour donner l'ordre d'atteler, Madame que 
ce regard, avanl-coureur du crime, avait épouvantée, reste seule 
avec Gustave; d'un mot elle peut le sauver, qu'elle lui dise: 
va-t'en el elle sauve à la fois son mari et son frère. Et elle ne-
dit r ien! Cela n'est pas dans la nature; non, Madame est un 
monstre ou bien elle en a menti ! 

Qu'elle bénisse, s'écrie l'avocat en terminant cetlc partie de sa 
plaidoirie, qu'elle bénisse celle main que lui tend, dans l'inté
rêt de son honneur et de la vérité, l'homme qui n'a pas cessé 
de proclamer l'innocence de la mère de ses enfants, et q u i , 
indifférent pour lui-même, n'a eu d'énergie que pour la dé
fendre. :> 

A la reprise de l'audience, le lendemain, le défenseur s'ap
plique à démontrer que ce n'est pas là un système inventé après 
coup, et calqué sur les faits connus de l'instruction. 

Il établit que M. de Bocarmé n'a pas cessé de dire qu'il ne 
pouvait pas se défendre sans accuser sa femme ; qu'il a parlé de 
poison versé par sa femme dans des verres, de deux personnes 
sortant du salon à colonnes au moment où i l rentrait à la salle à 
manger. I l invoque la lettre à Kraus, interceptée par le juge 
d'instruction, celte confidence déposée dans le sein d'un ami, 
où le fait matériel de l'empoisonnement est attribué à Madame, 
le billet glissé dans le paroissien romain, et en tire la consé
quence que pas une explication nouvelle n'appartient à la dé
fense. 

Abordant les faits qui ont précédé, accompagné et suivi la 
la mort de Gustave, le défenseur démontre, par des citations 
d'Orfila, de Schloësing, de Pelouze et Frémy que 13 kilog. de 
tabac suffisaient pour produire un flacon ordinaire de nicotine; 
que M. de Bocarmé avait de la nicotine au mois de mai, puis
qu'il en a montré une bouteille d'un litre el demi à M. Loppcns ; 
que le témoin Roinbaul, dans l'instruction écrite, a déposé que 
le résultat de la distillation du tabac était déposé dans une 



bouteille à vin ordinaire; qu'enfin i l est admissible que cette 
bouteille, cachée dans la cave, en ait été extraite par erreur puis
qu'une pareille erreur avait été déjà commise et qu'il est éta
bli que c'est Madame qui allait prendre les vins fins à la cave ; 
qu'il n'était donc pas nécessaire qu'il fit usage des deux fioles 
extraites en présence de Deblicquy, de ces deux fioles dont Ma
dame a tiré si perfidement parti contre son mari, de ces fioles 
qu'elle prétend avoir jetées par son ordre dans l'étang où l'on a 
fait de minutieuses et vaines recherches pour les découvrir à 
l'endroit désigné par elle. 

Arrivant au cœur du débat, le défenseur groupe les faits à 
l'aide desquels l'accusation prétend prouver qu'il y a eu lutte. 
Ces fait sont de trois espèces : 

Le bruit du salon, le dérangement des meubles et du tapis 
qui s'expliquent par les allées et venues inséparables d'un si 
grand malheur. 

L'état des vêtements et les blessures de l'accusé. 
L'état des vêtements et les blessures de Gustave. 
11 démontre que tous les faits, tous les symptômes s'accor

dent aussi bien avec une fatale méprise qu'avec le crime hor
rible dont les époux de Bocarmé sont accusés; i l en conclut que 
l'accusation, qui doit prouver qu'il est impossible qu'il n'y ait 
pas crime, croule devant la possibilité d'une erreur. Passant 
aux conclusions du rapport de M. Stas, i l s'attache à les com
battre, par l'autorité d'Orfila. 

La nicotine ingérée n'étant pas pure, M. Stas ne peut pas 
conclure de la nicotine extraite par lui des organes à celle qui 
y est entrée ; le Ministère public avoue lui-même avec M. Stas, 
que les appareils de l'accusé étaient incomplets ; et les résultats 
foudroyants obtenus à l'aide des dernières fioles, ne pouvaient 
pas avoir le même effet, pour la nicotine impure, extraite an
térieurement et qui tout en produisant les mêmes symptômes, 
en laissant les mêmes traces dans les organes, produit la mort 
moins instantanément, ce qui explique pourquoi Gustave a pu 
crier encore et marcher, quoique empoisonné. 

Quant à l'odeur repoussante et à la couleur de ce breuvage, 
les auteurs sont d'accord que la nicotine est incolore d'abord, 
puis jaunit progressivement, et prend la teinte jaune brun du 
vin de Madère; qu'elle n'exhale aucune odeur à froid lors
qu'elle n'est pas depuis quelques minutes en contact avec l'air 
chaud, ce qui explique pourquoi Gustave a pu en ingurgiter 
une gorgée par erreur, surtout sans défiance. 

Le défenseur termine celte partie de la discussion en réfu
tant les conclusions du rapport de M. Stas, et celles des méde
cins légistes, qui prétendent que Gustave élait étendu par terre 
quand le poison a été violemment introduit dans la bouche. 

Indépendamment de l'impossibilité matérielle d'ingérer seul 
force de un breuvage à un homme robuste, ayant les bras et la 
tête libres, le défenseur s'altache à démontrer que l'état de la lan
gue est le grand argumcntdcM. Stas. D'après lui i lyavait corro
sion du bord de la langue du côté droit ; d'après les médecins 
légistes qui ont examiné le cadavre avant lu i , la muqueuse de 
lu tangue était détruite dans toute l'étendue de sa face supé
rieure et le long de ses bords ; il n'y avait aucune trace de poi
son sur la langue. C'est ce qui prouve que le breuvage a été-
pris debout et sans défiance. Le défenseur énumère plusieurs 
cas semblables d'ingestion involontaire de breuvages empoi
sonnés, cités par Orlila et par d'autres auteurs; dans ces cas 
la langue s'étend sur la surface inférieure de la mâchoire, fait 
cuiller, et le liquide passe directement dans l'arrière bouche et 
l'estomac; tandis que, lorsqu'on l'ingère violemment, la vic
time crie, remue la langue et le poison doit nécessairement se 
répandre au-dessous et dans toule la cavité de la bouche, où i l 
s'arrête par les efforts que l'on fait pour le repousser, et n'en
tre pas dans l'estomac. 

Le défenseur termine sa plaidoirie en ces termes : 
Que resle-t-il des assertions de la science? des déductions 

de l'accusation? des efforts faits par Madame pour lui venir en 
aide? Rien, r ien; sinon pour Madame de Bocarmé la honte 
d'avoir fait des efforts inutiles pour se sauver, en perdant le 
père de ses enfants, et de n'avoir abouti qu'au doute, à ce doute 
qui nous sauvera en dépit d'elle. 

Comtesse de Bocarmé vous ne savez pas encore que Noblesse 
oblige. Cette couronne qui faisait l'objet de vos convoitises, 
vous la repoussez aujourd'hui avec mépris. Espérez-vous donc 
redevenir Lydie Fougnics comme auparavant; reprendre votre 
nom, votre bonheur déjeune fille, alors que des idées d'ambi
tion n'absorbaient pas exclusivement votre imagination et vo
tre cœur? Mais vous ne pourriez vivre avec de tels souvenirs ! i 

Vous avez sacrifié les sentiments les plus généreux au désir I 
effréné de vivre, aux sauvages instincts de la conservation. I 

j Si Ilippolyte monte sur cet échafaud dressé par vous, et par 
: vous seule, au père de vos enfants, sachez-le bien, vous y 

monterez à ses cotés ; car s'il y a crime i l ne peut avoir été 
commis sans votre assistance, et s'il faut le dire, sans vôtre 
inspiration. 

En pareil cas une sœur, qui n'approuve pas, s'indigne, 
1 pleure, crie au fratricide, repousse l'assassin encore teint du 

sang de son frère, encore infecté de l'odeur du poison qui l'a 
tué. Ou bien, c'est qu'il y a eu une fatale méprise c l dans ce 

| cas, celle qui vient de la commettre se jette au cou de celui 
qu'elle va peut être entraîner avec elle dans l'abîme, et sollicite 
sou pardon dans le baiser qu'elle donne à son pauvre ninoche ! 
Choisissez ! 

Et vous Messieurs les jurés, lorsque dans vos consciences re
cueillies, vous pèserez les charges accumulées contre nous, et 
les moyens de la défense, rappelez-vous que la société qui nous 
accuse doit prouver que nous sommes coupables, et qu'il nous 
suffit à nous de vous démontrer qu ' i l est possible que nous 
soyons innocents. A h ! si dans ce moment suprême un doute 
traverse vos esprits, acceptez ce doute sauveur comme une ins
piration du ciel. Hommes, soyez humains, juges, soyez fermes, 
chrétiens, soyez charitables ! Levez les yeux vers ce Christ, dont 
l'image suspendue dans cette enceinte est une protestation éter
nelle contre les arrêts de mort arrachés à la faiblesse du juge 
par les clameurs de la rue ! Rappelez-vous que lui aussi but le 
calice d'amertume jusqu'à la lie en pardonnant à ses bourreaux! 
Que lui aussi reçut le dernier baiser d'un Judas qu'il aimait! 
Que lui aussi fut un innocent accusé. » 

Après cette plaidoirie qui a paru faire une grande i m 
pression sur l 'auditoire et le j u r y , la séance est suspen
due pendant un quart d 'heure. M c

 D E P A E P I ; reçoi t les fé
licitations d 'une foule de confrères et de personnes que 
l ' in térê t de ces dramatiques déb a t s avait a t t i r ées . L'ac
cusé Bocarmé, qu i avait m o n t r é la plus grande impassi
bi l i té , s'est levé imméd ia t emen t ap rè s que son défenseur 
avait achevé sa plaidoirie et, l u i serrant la main, i l s'est 
éc r ié en s'adrcssanl au j u r y : 

« Je jure devant Dieu, Messieurs, que je suis innocent. Je 
« remercie mon avocat du zèle et du talent dont i l vient de 
« faire preuve ; i l a mis la vérité dans tout son jour. » 

Audience du 15 juin. 

M. L E P R É S I D E N T donne la parole à M" T O U S S A I N T , dé fen
seur de M " , e de Boca rmé . 

« Messieurs, avant d'aborder la défense qui m'est confiée, moi 
aussi j 'éprouve un besoin impérieux, irrésistible, de flétrir, de 
stigmatiser avec un fer rouge, le scandale sans nom et sans 
exemple que nous ont fourni certains organes de la presse à 
propos de la triste affaire qui nous occupe. 

Vous vous rappelez, .Messieurs, et à ce souvenir votre cœur 
frémit encore d'indignation, vous vous rappelez toutes ces pu
blications apocryphes, toutes ces allégations mensongères, 
toutes ces insinuations perfides et calomnieuses à l'égard de 
deux accusés qui se trouvaient alors sous le verroux sans arme 
et sans défense, et à qui i l n'était pas même permis de faire en
tendre une seule parole de justification. I l a fallu qu'une pauvre 
mère vînt reprocher leurs turpitudes à ces journaux éhonlés et 
leur rappeler les droits de l 'humanité et les sentiments de la 
pudeur. 

S'il est vrai, comme on l'a dit , que la presse soit l'épée de 
l'opinion publique, i l n'est malheureusement aussi que trop 
vrai que cette épée noble et glorieuse devient parfois un stylet 
dans la main de certains journalistes de bas étage, bons tout au 
plus à frapper en traîtres et dans l'ombre. Témoin ce journal de 
Péruvvelz qui disait, d'un air de menace à propos Madame de 
Bocarmé : 

c. Nous l'avons connue adolescente, jeune fille et femme ma
r iée; nous nous réservons de faire connaître ultérieurement sa 
conduite. » 

Nous aussi, dirons-nous à l'auteur anonyme de ces lignes 
odieuses, nous aussi, nous avons connu Lydie Fougnies adoles
cente, jeune fille et femme mariée; c'est pourquoi nous venons 
vous dire : « Vous êtes un infâme ! » 

Nous aussi, nous avons connu sa jeunesse et toute sa vie, c'est 
pourquoi nous venons vous dire : « Vous êtes un lâche calom
niateur !... » 

Ah, j 'en appelle à tous les témoins entendus dans ces débats ; 
j 'en appelle à l'honorable magistrature, et devant eux et devant 
tout le pays qui nous écoule, je vous le répèle encore : « Vous 
êtes un calomniateur, vous êtes un lâche, vous êtes un i n 
fâme !!! » 



Ma juste indignation, je le vois, vous la partagez, Messieurs, 
car je proteste ici au nom de la vérité et de l'honneur; je pro
teste au nom de la presse vraiment digne de sa noble mission, 
de la presse qui se fait l'organe, non pas de la calomnie sans 
âme et sans pudeur, mais de la vérité généreuse, bien qu'in
flexible. Je proteste en votre nom, Messieurs, contre ces hommes 
vils qui auraient voulu violenter votre vole en faisant peser sur 
lui le poids de l'opinion qu'ils ont vainement cherché à séduire; 
je proteste en voire nom, au nom de tous les hommes de cœur 
enfin, contre ces gens qui , voulant une victime, ont eu l'auda
cieuse lâcheté de choisir de préférence une femme !!! 

Celle femme, Messieurs, qu'ils ont jugée d'avance, en sur
prenant ainsi vos droits, cette femme qu'ils ont flétrie quand la 
vérité ne pouvait parler encore, celle femme en appelle aujour
d'hui à ses juges légitimes ; à vous, Messieurs, qui avez tout vu 
et tout écouté avec une attention si soutenue et si religieuse; 
à vous, Messieurs, qu'elle a choisis pour décider de son sort, et 
en l'intelligence et l'impartialité de qui elle a remis son hon
neur, ses espérances et sa vie; elle vient avec confiance vous 
demander une réparation. — Oh! oui, sans doute, une répara
tion lui esl due et je me joins à elle pour vous la demander, au 
nom de la justice et de la vérité. 

Ou'cnl-ils l'ail les calomniateurs acharnés de Lydie Fougnics? 
Ils ont franchi le seuil de sa vie intime, ils sont entrés dans cet 
asile inviolable pour tous, si ce n'est pour Dieu, et, à l'extrême, 
pour la justice; et là, comme enivrés de passion et de haine, 
pareils à ces malades qui croient voir tout le monde affligé de 
leur maladie, ils ont vu le vice, le cynisme et la honte! Ils ont 
souillé de leurs regards et la vie intérieure de l'épouse et jus
qu'aux tendances d'esprit de la jeune fi l le » 

Après avoir d i scu té tous les points sur lesquels s'appuie 
M . le procureur du roi pour d é m o n t r e r In cu lpab i l i t é de 
M l n c de Bocarmé, M" T O U S S A I N T , termine ainsi sa plaidoirie : 

« Je crois donc avoir présenté une défense franche, loyale, 
digne de vous enfin, Messieurs, après avoir été assez heureux 
pour avoir fait passer clans vos esprils la conviction intime et 
profonde, qui m'anime, de l'innocence de Madame de Bocarmé. 

Ah ! oui, celte conviction, tous, Messieurs les jurés, vous la 
partagez, j'en ai la certitude, car le doute n'est pas possible 
après tous les témoignages si sympathiques et si affectueux qui 
ont été produits dans ces débals. Rappelez-vous, Messieurs, les 
dépositions de Madame Chcrquel'osse, de M. le juge de paix de 
Péruwelz, et surtout de l'honorable magistral instructeur. 

Tous ont rendu un éclatant hommage à la moralité et aux an
técédents de Madame de Bocarmé; leurs témoignages ont été 
pour elle un véritable panégyrique. Non, mille fois non, Mes
sieurs les jurés, vous ne déclarerez point coupable du plus atroce, 
du plus épouvantable des crimes, celte femme dont l'âme créée 
pour le bien témoigne de ses nobles sentiments, cette femme 
que certains témoins ont appelés un ange de vertu. 

Quoi ! au mépris de toutes les lois de la nature, elle aurait 
donné la mort à son frère ! Mais quel fruit devait lui en revenir? 
Que pouvait-elle donc espérer de sa succession? Si ce n'est un 
surcroit de douleurs, si ce n'est un moyen de plus pour sou 
mari de la trahir. 

Celle malheureuse femme contre laquelle on réclame de vous 
un verdict si terrible, mais tout en elle ne respire-l-il pas l ' i n 
nocence ! Vous le savez, Messieurs, i l est si difficile au coupa
ble de ne pas se trahir ! Quelque soin que l'on prenne pour la 
cacher, la vérité, semblable à un feu follet, jai l l i t parfois spon
tanément et jette quelque lumière. 

Eh bien, Madame de Bocarmé a subi pendant plusieurs mois 
de longs et nombreux interrogatoires. Chez elle, jamais d'hési
tation; chez elle, jamais la réponse ne s'est fait attendre; ja
mais elle n'a demandé du temps pour réfléchir; nous ne trou
vons dans tous ses interrogatoires qu'un seul mot : Je suis 
innocente ! 

Mânes de la victime, je vous adjure, 6 Gustave, ô mon mal
heureux frète, loi qui connais mon âme, loi qui sais si je t 'ai
mais, toi qui toujours me donnas des preuves d'amour sincère, 
loi qui , une heure à peine avant ta mort, élevais encore la voix 
pour me défendre contre les outrages, alors que j étais condam
née à renier mon œuvre de charité, 6 Gustave, ô mon frère, 
m'abandonneras-lu en cet instant suprême? Ah! pi l ié! pitié 
pour mes trois pauvres petits enfants ! Sors de la tombe, viens 
éclairer mes juges, viens prendre la défense de la sœur et faire 
connaître la vérité ! 

11 l'a déjà fait; Madame. Tous nous avons déjà entendu celte 
révélation providentielle, ce dernier cri de la viclume expi
rante « pardonne, pardonne Wppolylc! » Ce c r i , Madame, 
c'est votre réhabilitation. Tous ici nous connaissons votre inno
cence et bientôt vos juges vont la proclamer. 

Oui, tel sera l'arrêt de vos juges, car la vérité et la sympathie 
de tous les cœurs plaident voire cause elle pays qui nous écoule 
sera heureux de ratifier leur sentence. 

Audience du 1 i juin. 

Après la r é p l i q u e dit min i s t è re publ ic , 31. le Prés iden t 
donne la parole à 31° L A C I I A I D . 

I : 31essieurs, l'émotion que j 'éprouve en ce moment esl grande, 
et depuis le c mcuccmcnt de ces longs et lamentables débals, 
i l y a un sentiment qui m'oppresse et que je vais vous dire. 

Quand je vois sur ce banc d'ignominie deux jeunes accusés, 
de 50 ans à peine, qui portent un des plus beaux noms de votre 
province, un de ces noms respectés, estimés jusqu'à présent, 
qui sont entrés dans la vie si heureux et à qui il ne manquait 
rien, pour qui l'avenir se présentait magnifique et envié, la 
noblesse, l'estime, l'honneur, la fortune et tout cela est au mo
ment peut-éire a brisé irrévocablement, que voulez-vous, .Mes
sieurs les jurés, mon âme se serre et je pleure les larmes de la 
désolation la plus profonde. 

Je pleure sur eux, je pleure sur celte famille de Bocarmé qui 
doit tant souffrir dans son honneur, dans ses sentiments i n t i 
mes. .Mais je pleure aussi sur ces trois enfants, pauvres pcliles 
créatures, naissant pour l'ignominie, qui ne savent pas, heu
reux enfants, qu'en ce moment suprême, la deslinée de leur 
honneur, de leur vie, va peut-être se briser pour toujours, et 
qui, si le ministère public avait raison, n'entreraient clans la 
vie et ne grandiraient que pour savoir qu'ils sont les enfants de 
deux empoisonneurs et qu'il faut rougir et baisser la tète, car 
l'opinion publique les châtierait du crime de leur père. 

Je pleure et vous pleurez aussi, Messieurs les jurés, car si 
votre justice est sévère, vos creurs sont compatissants et bons, 
cl si la société a quelquefois des devoirs impérieux qu'il faut 
remplir, i l est des instants aussi où elle permet d'être homme 
et de laisser ses droits au désespoir de la conscience. 

Eh bien, .Messieurs les jurés; malgré celle émotion si natu
relle, je viens à vous avec confiance, je viens vous dire le der
nier mot de la défense de M. le comte de Bocarmé. 

Mon dévouement s'élève à la hauteur de celte difficile mis
sion ; je veux, à d'honnèles gens, tenir le langage d'un honnête 
homme, résumer rapidement toutes les charges de cette affaire 
et vous prouver que vous avez le droit de trembler, car, la vé
ri té, l'accusation ne l'a pas montrée lumineuse comme elle l'a
vait dit . 

Mais avant tout j 'a i de la reconnaissance à témoigner publi
quement : i l faut que je m'incline, moi étranger, inconnu de 
vous tous, devant cette bienveillance parfaite du magistrat pré
sident qui m'a admis à prendre place à ce banc. Je vous dirai 
tout ce que depuis trois semaines j 'a i au fond de mon âme, ma 
gratitude et aussi mon admiration pour la dignité si parfaite, 
si continue, son impartialité si rare, avec lesquelles i l a tra
versé ces difficiles et sévères débats. Il a compris, lui le magis
trat intelligent et honnête, qu'il y avait de ces horribles mal
heurs devant lesquels i l n'existait pas de frontières et qu'il 
fallait donner à la confiance d'un accusé le droit d'aller partout 
où i l pouvait trouver secours et assistance. 

Et vous aussi, MM. les jurés, je vous dirai que j'emporterai 
de votre pays ce souvenir qu'il n'est pas possible de trouver 
une attitude plus noble, plus digne que la vôtre; que jamais la 
juslice n'a eu de représentants plus sérieux et plus honorables, 
qu'enfin, .Messieurs, à cette immense affaire qui attire les re
gards de tous, i l fallait un jury digne de l'affaire et digne du 
monde, et que vous êtes ce jury. 

Devant vous on peut dire, on peut tout expliquer; les pas
sions de la rue, je les méprise et ne les crains pas ; les préven
tions qui peuvent vous assiéger, je les dédaigne et les repousse; 
j ' a i des hommes d'intelligence et de cœur devant moi, j ' a i des 
magistrats qui n'écoutent que leur conscience, qui n'interro
gent que leur raison, qui ne laissent pas les clameurs de la 
foule arriver jusqu'à leur siège. 

Et, maintenant, entrons dans ce débat rapidement, briève
ment. L'accusation veut noyer l'affaire dans les détails, qu'elle 
me permette de le dire. Quanl à un résumé complet et rapide, 
quant à ces grands arguments qui couronnent une affaire, et 
indiquent les côtés importants du débat, 31. le procureur du 
roi a pensé qu'il n'était pas nécessaire de s'en occuper : quant 
à moi je veux faire un travail différent ; je veux examiner cette 
affaire largement, les détails vous les connaissez ; la réponse a 
été complète, mon honorable confrère, et qu'il me permette de 
le dire, mon ami De Paepe a répondu à cela et n'a rien laissé 
d'important de toute l'accusation. 

11 s'agit maintenant d'un travail d'ensemble, i l s'agit de lier 



tous les arguments sérieux, en laissant de côté ces misérables 
petits détails qui ne sont pas dignes de la gravité de la cause ; 
et quand j'aurai fait, Messieurs, ce travail d'ensemble, si vous 
n'arrivez pas à la conviction certaine de Pinnocence des accusés 
vous serez, permettez-moi de le dire, assiégés de doutes de 
telle nature qu' i l ne vous sera pas possible d'affirmer la culpa
bilité. 

Mais avant tout, MM. les jurés , vous devez connaître le ca
ractère des accusés, leur physionomie, le sentiment qui les ani
me, car sans cela vous seriez exposés à d'irréparables er
reurs. 

Ah ! s'il fallait juger M. de Bocarmé comme un homme sem
blable aux autres, comme un homme élevé dans notre civilisa
tion, ayant l'élégance de manières et le caractère de ces hommes 
policés lentement par les bienfaits d'une éducation intelligente 
et bonne, si, enfin, le comparant à vous, vous vous demandiez 
ce qu'il a du faire en pensant à ce que vous auriez fait? A h ! 
vous vous tromperiez. 

Tout est étrange, Messieurs, le crime dont ils sont accusés, 
leurs antécédents, leur caractère, i l ne manque rien à cet hor
rible débat pour qu'il reste comme une des plus lamentables 
histoires judiciaires. 

Eh bien ! cet homme je ne l'ai pas interrogé, je l'ai étudié. 
Celte femme, oh ! je la connais et je la connais bien. Au passé, 
au présent, pour tout ce qui m'est tombé sous la main, je rne 
suis rendu raison de ces excentricités bizarres, et peut-être , 
Messieurs les jurés, suis-je arrivé à comprendre ce mystère qui, 
au premier abord, me paraissait inexplicable. 

Cet accusé queje défends est bien l'homme le plus étrange 
qu'on ait jamais vu. I l a toute la bizarrerie et tous les défauts 
d'un enfant mal élevé, mais i l est bon, faible, facile. I l a des 
emportements extraordinaires, et ensuite on vient à bout de 
lui avec quelques paroles bonnes et simples. Sa raison n'a pas 
tout le développement qu'elle devrait avoir; son cœur a été 
étouffé sous des étreintes inconnues et étrangères ; mais au mi
lieu de tout cela, i l y a quelque chose qui ne mérite pas ces 
paroles acerbes que l'accusation a reproduites au nom de la 
société, ccs l -à-di rc de noire mère à tous, qui punit, en pleu
rant, les fautes de ses enfants. 

Vous-savez déjà quelle a été la première éducation de M. de 
ltocarmé, loin de l'Europe, au milieu des sauvages, chassant 
les bêtes féroces, se précipitant au milieu des périls, dévelop
pant sa nature physique, laissant dormir sa nature intellectuelle 
et morale; et lorsque, à 19 ans, i l revint en Europe, c'était un 
enfant qui pour l'intelligence n'avait pas dix ans. 11 revenait 
des forêts de l'Arkansas, parce qu'il y avait une jeune personne 
connue de sa famille, qu'on lui destinait, et déjà alors l 'étran-
geté de sa nature paraissait incroyable. 

Lorsqu'il était sur le bateau à vapeur, sa taciturnité, son em
barras paraissaient si étranges qu'on l'avait interrogé ; i l répon
dit : « qu'il regrettait les forêts de l'Arkansas; là, disait-il, en 
1859, là, disait-il j 'étais heureux. Je couchais sur les peaux des 
animaux que j'avais tués et un vieux serviteur et une servante 
négresse furent pendant deux ans les seules personnes qui fran
chirent le seul de notre cabane. » Le mariage n'eut pas lieu et 
plus lard i l devait devenir l'époux de Lydie Fougnies. 

On fit beaucoup pour son éducation, on le mit en pension à 
Cambrai et ailleurs, et quand i l y entra i l ne savait pas lire, 
quand i l en sortit que s'avait-il ? 

11 s'élait livré à l'étude des sciences exactes ; mais ses éludes 
manquaient de cetle première éducation qui en est la base. 
Tout ce qu'il apprenait venait se placer pêle-mêle dans son es
prit : i l savait beaucoup et ne savait rien. C'est un homme 
étrange; i l a essayé de tout et i l ne sait r ien; i l ne connaît pas 
notre civilisation ; comme le disait spirituellement hier mon 
honorable confrère, i l y a un peu du sauvage qui vit dans l'Eu
ropéen ; i l s'occupe d'agriculture ; mais i l veut tout changer en 
agriculture; i l fait de ces bévues grossières qui le rendent le 
ridicule de son pays ; i l idolâtre la chimie ; i l cherche à décou
vrir par cette science les secrets de Dieu, et dans la fatigue de 
ces travaux i l retrouve la vie matérielle de sa jeunesse. 

C'est ainsi que se passe sa vie jusqu'au moment de son ma
riage : alors i l a perdu l'indépendance qu'il aurait du garder à 
tout jamais : i l suppose un lien qu'une autre femme aurait su 
rendre doux et délicieux, mais qui , avec une telle femme, de
vait l'entraîner à des violences regrettables, que nous aurons à 
examiner plus tard. 

Voilà l'homme tel que je le vois : un étrange personnage, un 
homme capable de fautes graves, mais qui n'avait peut-être pas 
la perception nécessaire pour les éviter. Ce n'était pas un fou ; 
i l ne manquait pas complètement de sens moral : Dieu est bon : 
i l en donne à tous ses enfants ; mais c'est un homme qui, faute 

d'une direction convenable, donnée de bonne heure à ses idées, 
pouvait être entraîné à de bien grands malheurs. 

Et sa femme, qu'est-elle? Un ange; un être parfait; l'idéal 
et la poésie la plus pure, le sentiment éternel ! Si vous en croyez 
son défenseur, i l n'est pas possible de trouver une sirène plus 
innocente. Avec ce certificat et celui que lui a délivré M , n e Cher-
quefosse, elle passera à la postérité avec une couronne de lon
gues épines qu'on lui a mise au front. 

Ah ! vous avez besoin des illusions de la défense pour vous 
excuser ! Et vous avez cru que vous trouveriez en nous un com
plice prêt à s'associer à ce langage ! Et vous n'avez pas compris 
que, s'il y a un sentiment qui domine ic i , c'est la sécheresse de 
cœur de cette femme qui est la nôlrc, qui veut nous perdre, et 
que nous voulons sauver, qui est innocente comme nous, mais 
qui a commis un crime, le crime de la calomnie, qui n'a pas 
assassiné son frère, et qui ne doit compte quà Dieu du crime 
épouvantable qu'elle commet. 

Eh bien, jugeons cette femme, je la connais depuis peu de 
temps, c'est vrai ; je n'ai pas eu ses confidences de prison, c'est 
vrai ; mais i l suffit dans des occasions importantes de s'attacher 
pendant quelques instants aux actes d'une personne pour la 
bien juger. 

Je vais vous dire ce qu'elle est, ce qu'elle a été. 
Jeune fille, vous le savez, i l lui a manqué (c'est pour cela 

que je la plains), les consolations et les conseils d'une mère : 
elle est entrée dans ce monde, au milieu des dissensions intes
tines de la famille. Pauvre jeune fille ! vous avez été bien mal
heureuse. Lorsque votre malheureuse mère vous demandait 
l'aumône d'un regard, vous ne saviez ce que vous faisiez; car 
vous avez détourné la tête. 

Cependant, elle faisait alors (c'est son défenseur qui le dit) 
des romans pleins de sentiment. Du sentiment ! Y pensez-vous? 
I l y avait là du dévergondage d'imagination, i l y avait l'absence 
du cœur, et l'effort de la lêle. 

Cette jeune fille avait peut-être cette coquetterie charmante 
que les bonnes femmes n'ont pas; mais elle manquait de cette 
intimité puissante, de cette délicieuse affection, qui seule pou
vait relever cet homme, et le rapprocher de la société où i l était 
appelé à vivre. 

Elle s'est mariée : Oh ! elle est restée vertueuse. Je le sais. 
Cette nalure-là ne faiblit pas; c'est son bon côté. 

Mariée, elle a vécu de la vie ascétique : la petite bourgeoise 
devenue comtesse comme vous l'a dit le procureur du ro i , s'est 
organisé une vie de grand seigneur. Habile, rusée, élégante, 
elle csl comtesse ! Elle devient la Gère comtesse ; et les bons ha-
bilans de Péruwelz qui ont connu son père M. Fougnies, qui 
n'était pas comte, riaient de la voir jouer à la grande dame et 
les traiter comme des vassaux. 

Mariée, elle vit séparée du comte, non par le corps, mais par 
l'esprit : c'est elle qui la première a abandonné son mari pour 
vivre, non dans l'indépendance de son corps, mais dans l'indé
pendance de ses idées. 

Les voilà tous deux, que vont-ils faire? Vous dites que M. de 
Bocarmé a frappé sa femme, qu'il n'avait pas pour elle les 
égards qu'on doit avoir pour sa femme. Cela est vrai. Mais 
n'en eslelle pas la cause par l'indifférence qu'elle lu i a toujours 
témoignée. 

Elle ne lisait pas les romans de Paul De Kock ; elle lisait 
Chateaubriand ce qui vaut mieux; mais enfin ce n'était pas la 
femme s occupant des détails de l'intérieur : c'était la comtesse 
de Bocarmé ; ce n'élait pas la bonne Lydie, qui aurait dù faire 
le bonheur de son mari. 

Alors, comme on n'avait pas un fond de probité bien grand, 
vous avez eu ces ridicules que vous savez. Celui-ci arrivait des 
Arkansas; les fournisseurs étaient pour lui chose inconnue. 
C'était à la femme qu'il appartenait de s'occuper de ces détails 
de ménage; et un homme fort honorable, M. le juge-de-paix, 
vous a dit que, sous ce rapport, les accusés ne valaient pas 
mieux l'un que l'autre. La fortune s'en allait, on faisait du 
luxe. A qui profitait-il? A la châtelaine, et non pas au mari, 
qui s'occupait de sottises et de maîtresses. 

Finissons-en en deux mots sur cette série de faits étrangers 
au procès; i l a eu des faiblesses; je ne veux pas les justifier; 
mais je ne comprends pas la manière dont M. le procureur du 
roi les a qualifiées. 

Madame de Bocarmé a parlé de prostituées! Comment vous 
avez eu une dixaine de témoins : deux ont avoué leur faute ; je 
ne l'excuse pas : je ne répéterai pas un motstupide de l'accusé : 
non i l ne voulait pas éprouver la moralité de ses servantes; 
c'est ridicule; mais, entraîné par je ne sais quelle ardeur des 
sens que l'éducation n'avait pas corrigée, i l devenait provoca
teur; mais rien n'autorisait tant d'inv«sligations sur des faits 
étrangers à la cause ; car vraiment c'est du luxe. 



I I y a une pauvre fille qui est venue pleurer à votre audien
ce : c'est peut-être la seule, ici au moins, qui ait eu de la pitié 
pour l'accusé: cette pauvre Célestine Legrain,qui a à reprocher 
à cet homme la perte de son honneur, à qui i l reste le devoir 
d'élever un enfant qui ne doit jamais porter le nom de son 
père, à la vue de l'accusé, elle a fondu en larmes, à la diffé
rence de cette autre mère, qui n'a pas un enfant, elle, mais qui 
en a trois. Sans doute rien ne réparera la faute de celte f i l le ; 
mais le monde l'oubliera et la lui pardonnera, parce qu'elle a 
été bonne, parce qu'elle a eu le courage de pleurer sur son en
fant à la l'ace de tous. 

Et si elle lui apprend ses devoirs d'homme, si elle le garantit 
des entraînements de la vie, ce sera une bonne mère. 

Oui, parlez de l'immoralité de l'accusé, mais ne dites pas 
qu'il n'aime pas ses enfants, ne dites pas qu'il aime l'enfant 
du libertinage, cl qu'il n'aime pas les enfants du mariage. C'est 
une calomnie : le cœur de l'homme ne se divise pas. Je vous 
abandonne sa moralité, mais je ne puis vous abandonner ses 
sentiments de père; car, i l me désavouerait ; c'est la lâche qu'il 
m'a imposée et que j 'a i acceptée. 

Voilà donc ce ménage! 
Puisque nous y sommes, i l y a un troisième caractère qu'il 

faut juger : c'est Gustave Fougnies. M. le procureur du l toi 
avait raison : non i l ne faut pas que sur la tombe de cette 
malheureuse victime i l puisse tomber une parole d'irritation 
ou de colère. Je ne veux rien dire qui puisse entacher sa 
loyauté. 

Cet homme est mort victime d'un empoisonnement ou d'un 
crime, au château de Bitremonl où i l était notre hô te ; i l vivait 
sous l'empire de cette crainte : c'est l'accusation qui nous le 
dit : jamais, au château, i l ne mangeait, ne buvait de rien 
sans qu'on eût mangé ou bu avant lui ; si sa sœur lui envoyait 
quelques objets de menue consommation, i l les enterrait bien 
profondément pour que les volailles de sa basse-cour ne pus
sent y toucher. Pourquoi? Parce que l'accusé se vantail à 
son beau-frère d'empoisonner des carottes ; et alors M. Fou
gnies craignait que ces carottes empoisonnées n'arrivassent jus
qu'à lui . 

Voilà cet homme, et la fatalité a amené la catastrophe qu'il 
redoutait et qui désolera à jamais tous ceux qui y ont pris 
part, catastrophe qui n'est pas un crime, mais qui est un mal
heur. 

I l devait se marier : i l devait prendre une femme, toute dif
férente de celle qui est devant vous, qui sait pleurer, alors 
qu'elle n'est pas mère, qu'elle n'a pas les devoirs d'épouse : i l 
devait se marier un peu plus tôt, un peu plus tard, n'importe, 
avec Mademoirclle de Dudzeele, que je ne défends pas. Mais 
qu'est-ce qui l'accuse? qui parle d'un enfant né à Bruxelles, 
d'un notaire qui peut donner des renseignements? Calomnies ! 
Mademoiselle de Dudzeele peut marcher en sécurité, à côté 
de cette bouc. 

Gustave vient annoncer ce mariage et recevoir une procu
ration pour administrer les biens des époux de Bocarmé pen
dant leur voyage en Allemagne. C'est alors que le malheur est 
arrivé. 

Nous touchons au crime : nous allons, en quelques mots, en 
examiner toutes les circonstances. 

Le 20 novembre, Gustave Fougnies arrive au château : i l 
passe la journée avec son beau-frère et sa sœur : plus confiant, 
réconcilié autant qu'il pouvait l'être, i l reste au chàlcau de 
10 heures du malin à 3 heures du soir. La journée s'était pas
sée paisiblement de part et d'autre : i l avait longtemps causé 
avec sa sœur : i l avait pu causer avec le comte. 

Le dîner s'était passé tranquillement : on avait éloigné les 
domestiques, ce qui est bien naturel, quand on a à causer d'af
faires et qu'on est réuni entre parents ; i l avait demandé sa 
voiture. Alors va avoir lieu un épouvantable événement : un 
homme va mourir, dans une situation si étrange que la justice 
a le droit d'en demander compte. 

Voyons le système de l'accusation et celui de la défense. 
D'après l'accusation, au moment où l'on allait partir, étant 

sans lumières, alors qu'il y avait encore quelques rayons de 
jour, le comte se serait précipité sur son beau-frère, l'aurait 
saisi par le col, terrassé, et lui aurait par la force fait avaler le 
poison. 

Voilà l'accusation ; c'est son système. 
Et à côté de cela nous plaçons une explication bien diffé

rente : une explication qui est possible, qui est vraie. Ah! i l 
ne suffit pas, M. le procureur du roi , de dire à un homme, 
vous êtes capable de tout; i l faut prouver aussi ce qui est pos
sible, ce qui est raisonnable et ce qui est vrai. 

Vous devez prouver au moins qu'il y a possibilité, et si je 
vons démontre moi, que ce crime devait avoir pour consé

quence inévitable la poursuite qui nous amène ic i , si je dé 
montre, moi, qu'il n'y avait pas de moyen d'y échapper; ah, 
alors vous direz encore qu'il est capable de tout, oui, de tout, 
excepté de porter sa tête sur l'échafaud pour ne rien obtenir. 

Quand cet homme qui est là est venu me dire les faits 
comme ils se sont passés, je vous l'avoue, je n'ai pas cru 
d'abord ; j ' a i passé des nuits de doute et d'angoisses, je me 
suis dit : ce n'est pas possible; à côté de l'accident se dresse le 
crime et puis entre eux la fatalité. Mais quand j ' a i commenté 
l'accusation, je l'ai trouvée tellement absurde, tellement mon
strueuse que je me suis di t , elle aussi, on ne la croira pas, et 
entre deux explications monstrueuses, je choisissais l'explica
tion de l'innocence,quand l'accusation en prenait une qui n'ap
partenait qu'à la folie et au délire. 

Je me suis dit , comment i l y aurait empoisonnement! Mais 
Gustave avait dîné au château, i l y avait déjeuné, on avait pu 
cent fois lui verser le poison et on l'aurait versé au moment de 
sortir, alors qu'il demande ou qu'on lui offre du v in , alors que 
nécessairement le comte doit boire avec l u i . 

11 est presque nuit. Qui cherche la bouteille? La femme. 
Devant le pont-Icvis le domestique attend avec le tilbury. Dans 
la cuisine sont les servantes qui pourront entendre ce qui va se 
passer. 

Gustave porte le verre à sa bouche, i l s'écrie Sacré-nom! Le 
comte de son côté trempe ses lèvres dans le breuvage cl s'écrie : 
« Ah ! ma femme, ma femme, qu'avez-vous fait, vous nous avez 
empoisonnés, » et la comtesse fuit. Dans ce moment suprême, les 
craintes de Gustave lui reviennent, i l y a là toute une révéla
tion épouvantable; Gustave devenait la victime de son beau-
frère. L'opinion publique allait s'alarmer ; la renommée allait 
s'écrier que le comte de Bocarmé était l'empoisonneur de son 
beau-frère. La première parole de tous allait les traiter de 
grands criminels et demander que justice soit faite. En un mo
ment pareil, où l'on sauve son honneur avant de conserver sa 
vie, le comte met la main sur la bouche de Gustave. I l ne veut 
pas qu'un soupçon viennent tacher le blason de sa famille : i l 
met la main sur la bouche de Gustave, et puis i l tombe l u i -
même sans mouvement, dans une espèce de léthargie, conser
vant encore assez de sentiment pourtant pour voir à côté de lui 
un cadavre et quand i l se relève, i l rassemble ses souvenirs, 
c'est alors qu'il prend toutes ses précautions qui tendent à ca
cher l'empoisonnement de Gustave. 

Ah ! vous direz que notre système est faux, mais i l est 
véritable, et songez qu'avec le vôtre, i l n'y a que des mon
struosités, des absurdités, de la folie et que même, si le comle 
était coupable, i l vous serait impossible de le faire con
damner. 

Et i l faut choisir ic i . Personne au monde ne peut nous dire 
comment les choses se sont passées. Vous venez parler ici de 
faits antérieurs, d'achats d'instruments chimiques, de faux 
nom, de la qualité de tabac qu'il a fallu pour fabriquer la n i 
cotine. Ah! vous ne me contraindrez pas à descendre à tant 
de détails. Vous me dites qu'ils prouvent qu'il y a crime, et 
vous les donnez pour preuve, cela est clair; mais c'est là pré
cisément ce que vous devriez démontrer d'abord. 

Toute celte histoire de la fabrication du poison m'est à moi 
parfaitement indifférente, que m'importent votre tabac de 
Virginie ! votre récolte de 1844 ou de 1846, et la déposition de 
François Dcblicquy et le faux nom de Bérand et la récolte de 
juillet et la récolte de septembre. La question n'est pas là. H y 
a un fait qui domine tout, Messieurs les jurés, et auquel i l 
faut bien faire attention. 

Quoiqu'en dise la science et M. Stas, à qui je rendrai ici 
l'hommage d'une admiration vraie , i l y a un lait qui est toute 
notre défense, c'est qu'au mois de mai, M. de Bocarmé avait 
fait de la nicotine. Quelle que soit la quantité faite avant ou 
après, i l en a fait au mois de mai. Et vous avez beau me 
dire qu'une quantité de nicotine comme celle qui aurait été 
faite alors, coulerait 16,000 fr., je dirai qu'en cùt-ellc coulé 
600,000, les faits sont là pour dire qu'elle a existé. 

M. Loppens vous a dit : Bérand est venu chez moi au mois 
de mai 1830, et m'a montré de la nicotine qu'il avait produite 
et qui n'était pas pure. Il en avait environ un litre et demi. 
Voilà un l'ail incontestable, et m'inquiétanl fort peu de ce qu'il 
a fallu de tabac pour produire cette nicotine, je dis que, s'il en 
avait un grand vase au mois de mai, i l pouvait en avoir une 
bouteille au mois de novembre. 

On vous dit que le comte a acheté des instruments de chi
mie; mais songez donc qu'il l'a fait au mois de février 1830, 
bien longtemps avant qu'il fût question seulement du mariage 
de Gustave Fougnies. 

Je laisse de côté les instruments qu'on a enfermés parce 
qu'on allait faire un voyage en Allemagne. Les expériences 



sur les chais, je vous les abandonne Irès-volonlicrs. Le chat 
gris du château je vous l'abandonne aussi ; le comte dit qu'il 
ne Ta pas tué ; je le crois et peu m'importe, tout ce qu'il me 
faut constater, c'est qu'il a fait de la nicotine au mois de mai. 

Ceci établi, j 'énonce mon premier argument contre le sys
tème du ministère public. Quand on commet un crime, i l faut 
s'arranger avant tout en sorte qu'il ne soit pas découvert. Vous 
avez ici deux scélérats abominables. Les voilà ces abomi
nables empoisonneurs; i l préparent, ils distillent le poison 
goutte à goutte. Soyons logique, comme M. le procureur du 
roi . 

Je n'ai pas d'éloquence moi ; j'abandonne cela à M. le pro
cureur du roi . Qui fera le poison ? Gustave Fouguics a peur 
d'être empoisonné, et M. de Bocariné fait le poison lui-même. 
Toute la contrée le sait, et i l fait des expériences sur les ani
maux, et i l le dit à M. Loppcns, et i l enterre des chats. Gustave 
mourra empoisonné. Epouvante générale ! Les domestiques 
eux-mêmes savent que le comte fait du poison; i l aura donc 
empoisonné son beau-frère. 

Allons donc, Messieurs les jurés, ce serait plus que de la 
folie. Son beau-frère, i l l'étranglera, mais l'empoisonner, ja
mais! (Mouvement). 

La première condition de sûreté était donc de ne pas faire de 
nicotine; i l fallait, en homme intelligent et adroit, aller en 
acheter à Paris, à Garni, à Bruxelles. 

Répondez à cela, M. le procureur du Roi, c'est de la logique 
cela, et je mets, moi, la raison avant les faits : je mets la rai
son avant mes yeux. Voilà donc le brigand, voilà l'homme 
habile! Mais autant vaut en réalité assassiner dans cette salle 
d'audience avec un pistolet; on y est aussi sûr que l'eût été 
le comte de Bocariné en empoisonnant son frère dans son châ
teau. 

Le comte a donc dépensé 10,000 fr. pour fabriquer ce poi
son. Maintenant comment va-t-il l'administrer ? Le malin Gus
tave a pris du chocolat. 

Pourquoi ne pas mêler le poison à ce chocolat? Gustave l'ava
lera et ne criera point. Pourquoi, même au diner, ne pas le 
mêler à un plat quelconque ? Ah ! dira-l-on, parce que Gustave 
ne touche à aucun mets auquel le comte n'ait goUlé d'abord. 
Mais n'y a-t-il pas des choses que l'on peut servir sans devoir 
les partager? Supposez seulement qu'on cùl mangé des fruits 
ou des asperges. Cela cùl suffi déjà pour opérer l'empoison
nement. 

C'est absurde, c'est impossible. 
Comment veut-on faire croire à des hommes sensés qu'à 

Si heures du soir, au château de Bitremonl, dans un salon où 
l'on pouvait être vu et entendu par une foule de personnes, 
on va se jeter sur un homme, le terrasser et lui verser de force 
du poison dans la bouche? Pourquoi ne pas le conduire a i l 
leurs? Et dans la journée il avait été partout, dans la chambre 
des enfants, même dans la cave. Non, c'est dans le salon à 
manger, où l'on était entouré de témoins, c'est là que l'on com
met le crime, et alors qu'on savait que, si Fougnies mourait, 
tout le monde viendrait dire qu'il c;ail empoisonné. Vous 
voyez bien, Messieurs, que cela est impossible. 

Mais si cela n'était pas impossible, encore faudrait-il prou
ver une accusation si grave, et où sont les preuves? Ce n'est pas 
le couteau, ce n'est pas la déchirure du paletot, la déchirure de 
la chemise, loul cela n'est pas sérieux. 

Vous dites : On a éloigné les domestiques. Mais on les a 
si mal éloignés qu'ils sont tous accourus et qu'ils sont ve
nus donner ici tous les détails sur lesquels s'appuie l'accu
sation. 

Certes, la Chambre des mises en accusation ou la Chambre 
du Conseil aurait fait justice de semblables preuves, si Madame 
de Bocarmé n'était pas venue en aide à l'accusation. 

Ah ! je voudrais pour tout au monde ne pas avoir à dire ce 
que je vais dire, ni à discuter ce que je vais discuter. 

Cependant, je ne viens pas, moi, chercher à vous perdre, 
je veux vous sauver, moi, en vous forçant à revenir à la 
vérité, mais je dois vous prouver deux choses, vous prouver 
comment vous avez été amenée à accuser, et prouver que, si je 
suis coupable, vous l'êtes comme moi, autant que moi. 

H y a, Messieurs les jurés, une double attitude à observer, 
et pour ma part je n'ai jamais vudans un débat judiciaire quel
que chose d'aussi saisissant que le spectacle dont je vais vous 
entretenir. 11 y a entre ces deux accusés un homme parfaite
ment honnête ; je n'ai pas besoin de le dire, M. Heughcbaert 
n'a pas changé un mol à toutes les déclarations qu'il vous a 
rapportées, le dramatique même de sa déposition n'est pour 
moi qu'une fidèle copie de ce qui s'est passé dans l'interroga
toire de Madame Lydie. 

31. Heughcbaert a été véritablement le sténographe de la 

comtesse, en ce sens qu'il n'a pas modifié une nuance. Le por
trait que Madame de Bocarmé faii de son mari annonce l'habi
tude du pinceau, cette femme a la palette si riche ! Comme elle 
contourne élégamment les formes, comme elle distingue bien 
l'hypocrisie de la ruse, l'astuce de l'habileté. C'est une artiste 
consommée, une comédienne achevée. 

Elle a joué la comédie jusqu'à faire illusion à M. Heughc
baert, non pas qu'il l'ait cru innocente, mais il a dit qu'il avait 
cru son récit sincère; cl la raison qu'il en donne, c'est qu'elle 
a eu des mouvements qui ne peuvent pas tromper, des san
glots qui ne peuvent pas élre faux. Je respecte la conviction de 
M. Heughcbaert ; M. Heughcbaert, heureusement pour voire 
pays, n'a pas souvent devant lui des accusés de celte distinc
tion, et l'habileté de celle qu'il interrogeait a été sous ce rap
port, sous ce mauvais rapport, plus forte que l'œil exercé de 
l'interrogateur ; i l a un cœur lu i , i l est magistral, mais i l est 
homme; i l ne sait pas menlir lu i , et s'il pleurait, ses larmes ne 
seraient pas de fausses larmes. 

Nous avons vu aussi à cette audience Madame de Bocariné 
voulant continuer la comédie qu'elle avait jouée jusqu'alors. 
Comme les questions de M. le président, auxquelles elle ne vou
lait pas répondre, étaient détournées avec art! l i l si nous n'a
vions pas vu ces crispations de la main, ces gants qu'elle 
froissait à chaque instant, nous nous serions demandé s'il était 
possible qu'en présence d'un semblable péril, une femme con
servât un tel calme. Pas une larme ! 11 a fallu que le digne pré
sident lui dit un jour : « Madame, vous n'avez pas de mémoire 
pour certains fails, tandis que vous en avez une si bonne pour 
certains autres. » 11 a fallu que M. le président la pressât avec 
celle conduite merveilleuse cl impartiale dont nous sommes 
témoins depuis trois semaines, cl alors seulement elle a pleuré. 
C'était la première fois depuis l'ouverture des débats, c'est alors 
qu'elle a commencé devant vous celle série de déclarations où 
le mensonge la trahit à chaque instant. 

Vous voyez comme tout cela s'est produit, et comment cette 
accusation est arrivée. Tenez, Messieurs, c'est une énigme ; ceci 
est de la philosophie autant que de la justice. 

Elle est arrêtée, celle femme, et elle comprend bien que la 
vérité est difficile à dire. Elle est surveillée par des directeurs 
de prison, par des gardiens qui rapportent tout ce qu'ils savent 
quand ils ne se trompent pas. Dans les premiers mois elle ne 
parle pas. 

Et puis arrive le juge d'instruction ; et remplissant son de
voir comme i l le doit, i l veut obtenir la vérité. I l ne promet 
rien. Ah ! promettre quelque chose à un accusé pour lui faire 
dire la vérité, ce serait un crime au premier chef devant la 
justice. Mais enfin i l dit ceci : qu'un accusé est moins misé
rable quand i l parle, et puis celte femme n'est pas longtemps 
à s'apercevoir de l'avantage qu'elle peut tirer de sa situation. 

Son mari garde le silence. Quant à elle, elle pleure. Elle 
pleure avec l.i gardienne de la maison, qui est venue vous dire: 
u Ah ! elle pleurait beaucoup ! Elle a quelques cheveux blancs ! 
Voyez un peu ! » 

El enfin un mois, un mois et demi après, la voilà qui accuse. 
La voilà qui met de coté ce qui peut ehaigcr sa responsabilité 
et qui entre vis-à-vis de son mari dans les attaques les plus 
directes, les plus violentes. Mou mari, c'est un empoisonneur. 
Le poison qu'il a l'ait, i l l'a distillé goutte à goutte pour Gus
tave. I l me l'a d i t ! Je l'ai laissé faire! J'ai été une pauvre 
femme faible, maltraitée, contrainte, placée entre mon frère 
et mon mari, entre le père de mes cillants et Gustave Fougnies, 
j ' a i eu tort de laisser faire ; j ' a i eu tort de ne rien dire ; j 'a i i m 
molé la sœur à l'épouse. 

l i t l'on croit tout cela? Elle a c ru , cette femme, que de 
pareilles paroles, on pouvait les accepter. Elle n'a pas compris 
qu'il n'y aurait au monde qu'un cri de réprobation et d'aua-
Ihcmc contre elle ! Comment ! vous laissez assassiner votre frère, 
cl vous laissez votre mari devenir empoisonneur ! 

Mais vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas une sœur, 
vous n'êtes pas une épouse ! Car vous perdez et le mari et le 
frère. Vous n'êtes pas une mère ! Car vous laissez traîner 
inutilement vos enfants sur la claie de l'opprobre public! 
Qu'êtcs-vous donc? Vous seriez un monstre sans nom ! Vous se
riez un être impossible, vous seriez une de ces créations qui 
feraient honte à Dieu, si vous n'étiez pas la plus lâche des 
calomniatrices, si l'instinct de conservation ne s était emparé 
de vous ! 

Oh ! dites-le, vous avez eu peur! et dans les tremblements 
convulsifs de votre âme, vous n'avez plus pensé qu'à votre salut, 
vous avez perdu tout autre sentiment. Vous avez eu peur, et 
pour ne pas mourir, vous avez tout sacrifié, voilà ce que vous 
avez fait. 

Eh bien ! je vous pardonne. Je vous pardonne, parce que 



vous n'avez pas compris ce que vous avez fait. Je vous par
donne, parce que vous ne saviez pas l'infamie que vous com
mettiez. Je vous pardonne, parce que vous êtes devenue folle 
el égarée. Je vous pardonne, parce que vous aviez été la femme 
d'IIippolyle de Bocarmé ! Je vous pardonne, parce que vous êtes 
mère. Je vous pardonne, parce que vous êtes malheureuse! Je 
vous pardonne, parce que je veux effacer de l'histoire judiciaire 
le nom de Bocarmé, accolé à celui d'empoisonneur, et que vous 
vous appelez de Bocarmé, que vous nous appartenez! Voilà 
pourquoi je vous pardonne. 

Kl pendant que celle femme tenait une pareille conduite, 
qu'est-ce qu'il faisait lui? 

Il ne disait rien. I l trahissait la vérité! Mais i l avait peur de 
la dire. I l élail épouvanté, mon Dieu ! de tout ce qu'il y a d'in
croyable et d'impossible dans un pareil fait. I l se disait : On 
déduira le crime, jamais le malheur. El c'est alors qu'avec 
SI. Heughcbaert i l y avait celle lutte aussi épouvantable que 
celle-là. Et cet homme n'a jamais tremblé! Et i l a supporté les 
épouvantables attaques de sa femme, je ne dirai pas avec rési
gnation, mais avec la pensée bien arrêtée de lui pardonner. 
I l était indigné, mais i l était époux. I l avait juré de la sauver en 
disant la vérité, et cette vérité i l l'a laissé attendre. Ah! 
M. Heughcbaert élail l à , pressant, incisif, habile, attirant 
l'accusé dans des pièges, c l , pour laisser à M. le procureur du 
roi le mot qui lui appartient : l'accusé était toujours assez 
habile pour échapper comme une anguille. On ne le saisit 
jamais. M. Heughcbaert donc le pressait, et i l mentait à chaque 
instant, i l y avait dans son interrogatoire de la contradiction 
el des erreurs. 

Et vous n'avez pas compris sa pensée? Comment! n'csl-il 
pas assez acquis au procès que l'accusé Bocarmé a toujours re
fusé de répondre? Que vouliez-vous qu'il répondit? Vous ne 
l'auriez pas cru. Celte vérité, on ne l'aurait pas acceptée et clic 
serait devenue la source de nouvelles interrogations, de nou
velles poursuites, de nouvelles recherches de justice. 

I l ne répondait pas! Conciliant autant que possible la poli
tique d'un sauvage avec les besoins de sa défense, i l disait à 
SI. Iletighebaert : « Permettez-moi de ne pas répondre! « 

Slais i l arriva un moment, et c'est ce point que je recom
mande à votre attention, car c'est là le germe de cette vérité 
que vous voyez éclore à l'audience et qui apparaît d'une ma
nière si complète et si nette, oui, i l vint un moment où 
SI. Heughcbaert lui dit : « Votre femme a tout déclaré. La vé
rité est connue ; vous êtes le coupable ! » 

Sa femme l'accusait! Sa femme, la cause involontaire d'un 
pareil malheur! Sa femme qui , plus qu'un autre, devait le 
protéger et le sauver ! Car enfin c'était elle qui était, non pas 
la coupable, mais la cause de cet événement. Sa femme l'ac
cusait ! 

I l y eut, dans l'esprit de cet homme, une de ces convul
sions que vous comprendrez et alors se passa ce que SI. Heu
ghcbaert vous disait mieux que je ne pourrais le faire, et où 
vous saisirez l'homme. Car eulhi, i l faut entrer dans le cœur de 
ces deux accusés, cl voir de quel coté est la vérité, de quel 
côté est le mensonge. 

SI. Heughcbaert lui découvre les déclarations de sa femme, 
et alors il demande un entretien secret à SI. Hcughebaerl. 

I l hésite. Que va-t-il dire ? Que fera-t-il ? La vérité l'op
presse? Le juge lui accorde cet entretien particulier. Et puis, 
i l hésite encore, et puis i l dit des paroles qui sont la cause tout 
entière. « Slais non, je ne peux pas parler, je ne dois pas parler, 
je suis innocent! Je ne peux pas accuser et je ne puis pas me 
défendre sans accuser ma femme. » 

Biais comment votre femme est-elle innocente? Comment ne 
pouvez-vous pas parler sans accuser votre femme? Slais quelle 
est donc cette vérité? D'où part-elle? Expliquez-vous?— « Je 
ne veux pas répondre, je ne peux pas parler, sans accuser ma 
femme. ••< 

Et alors, s'égarant pour ainsi dire dans son délire de dévoue
ment, i l dit : Slon Dieu! Slonsietir, mais je veux écrire au 
Bol! Et i l avait raison de dire cela. I l sait bien que le Boi fait 
grâce quand i l y a des condamnations, qu'il pardonne à un 
criminel. Slais i l pouvait bien croire lui innocent, que le roi 
pouvait faire grâce à un innocent avant que la justice eût pro
noncé ! Ce n'était qu'un égarement. Soit, mais c'était l'égare
ment d'un innocent. Et s'adressant à SI. Heughebart, i l disait : 
qu'on nous relire d'ici ! nous ne sommes pas coupables ! 

Cet embarras, cette insouciance, cette légèreté, si vous le 
voulez, niais c'est la preuve de son innocence, SIcssieurs les 
jurés. 

Et le lendemain, quand on va rapporter à la femme les pa
roles de son mari et qu'on lui apprend qu'il ne veut pas parler 

à cause d'elle, elle se met à rire !... Elle reçoit cette déclaration 
si dévouée et si magnanime de son mari avec dédain. 

A chaque pas du débat, dans la partie publique, dans la par
tie non publique, dans les détails officiels, dans ceux qui ne le 
sont pas, partout, partout vous trouvez la vérité cachée par 
SI. de Bocarmé. Elle transpire ; i l y a des lueurs ; i l y a comme 
un reflet de son innocence qui apparaî t ; mais la vérité, i l ne la 
dira jamais. 

C'est ainsi, qu'un jour, montrant à SI. le juge d'instruction 
une lettre qui doit partir pour Paris, i l glisse un billet qui 
doit être remis à Bcrryer. Et dans cette lettre pour Berrycr i l 
dit encore : « Je ne peux pas parler sans accuser ma femme, cl 
cependant elle est innocente. « 

Eh bien, direz-vous encore que c'était là un artifice, que 
c'était là une machination ? C'était un secret qu'il confiait à son 
homme d'affaires. 

Celait sa confession entre lui et son avocat, et celte confes
sion faite à un moment suprême, à un moment où aucun i n 
térêt ne pouvait lui dicter ces paroles, c'est la vérité qu'il dit . 
C'est que cette vérité, SIcssieurs, i l n'y a qu'elle au monde el i l 
est impossible, en raisonnant, de trouver autre chose. 

El enfin cet écrit remis à SI. Hcughebaerl, ces paroles écrites 
par un mari à sa femme, vous les connaissez. C'est toujours 
cette femme qu'il veut sauver, celte femme coupable de calom
nie au premier chef, et dont i l reconnaît pourtant l'innocence 
et qu'il ne peut pas sacrifier. 

Car lu i , i l ne veut pas se venger. I l pardonne, et i l comprend 
ce qu'un autre ne ferait pas peut-être, que l'égarement de la 
comtesse, que l'instinct de la conservation peut aller jusque-là. 

Ainsi vous comparerez les déclarations de l'accusé et celles de 
la femme, et vous verrez que les faits que nous constatons au
jourd'hui ne sont pas nouveaux, que toujours i l y a eu silence 
de la part de l'accusé, que jamais sa femme n'a dit la vérité. 

Et comment dirait-elle la vérité? Je ne veux pas faire ici 
l'office d'accusateur et je soutiens qu'elle est innocente. A qui 
persuadera-t-ellc en effet qu'elle a pu consentir à un pareil 
crime ? 

Comment ! i l y avait G mois que le poison se fabriquait ; elle 
le savait et elle ne disait rien ? Comment, elle qui allait la nuit 
dans cet atelier de chimie examiner les degrés du thermomètre, 
elle n'a pas brisé ces cornues et sauvé ainsi la vie de son frère? 
Comment, elle a plaisanté avec je ne sais qu'elle eau de Cologne 
qu'on devait faire bonne, et cette eau de Cologne était le poison 
qui était distillé pour son frère ! Comment, dans la journée du 
20 novembre, elle voit son frère, et ses yeux ne se sont pas 
mouillés de larmes. Comment, quand elle a été en tête-à-tête 
avec l u i , elle a pu lui parler ? 

Comment, le soir, quand elle a vu terrasser son malheureux 
frère, quand elle a entendu ses cris : Au secours ! ou, Pardonne ! 
elle n'a pas aussi, elle, jeté un de ces cris que l'on ne peut con
tenir et maîtriser. Comment! quand le crime a été commis, 
elle a pu (oh! non! non ! vous ne l'avez pas vu!) elle a pu 
prendre son mari sous ses bras, et alors qu'il était lui-même 
presque empoisonné, elle a pu trouver des paroles de ten
dresse! Et à ce monstre, à ce fratricide, à cet empoisonneur, 
à ce père infâme, elle a dit ces paroles de tendresse et d'amour 
qu'une femme conserve dans son cœur pour les moments 
d'épancheinenl et de délire, l i t votre mari est l'homme que 
vous nous représentez ! Qu'êtes-vous donc alors, vous ? 

Et puis elle a pu faire balayer ces traces du crime qui avaient 
souillé le parquet de la salle. Elle a pu faire verser du vinaigre; 
elle a pu prendre les habits de son frère, les transporter dans 
une chaudière, les voir bouillir et les presssr de ses mains! 
Elle a demandé à manger, et quand elle a eu réparé ainsi ses 
forces, elle s'est couchée auprès de l'empoisonneur ! Elle n'a 
pas eu des tressaillements ! Elle n'est pas morte d'épouvante! 
Elle n'est pas morte de douleur ! 

Et après avoir ainsi reposé dans les bras du criminel, elle a 
commandé le cercueil de Gustave, afin d'enterrer avec lui ses 
remords ! 

Eh bien ! si tout cela est vrai, voyez-vous, i l faut en prendre 
votre parti, vous êtes une femme perdue ! Si vous avez agi ainsi 
pour sauver voire mari, si vous n'avez pas compris que vous 
deviez vous détacher de lu i , malheur à vous! Car i l serait i m 
possible de comprendre autant de tranquillité à côté d'une 
abomination pareille ! Ah ! mais i l fallait jouer la comédie! 11 le 
fallait bien ! 

Ce qu'il fallait, c'était sauver la victime ! c'était sauver l'hon
neur ! Votre château n'est pas un théâtre. 

Nous allons voir ce qui se passe. 
Examinons la vérité que le ministère public appelle un sys

tème. 
Un malheur ne peut-il pas être arrivé : i l est certain qu'il y 



avait, dans la maison, de la nicotine mélangée depuis le mois 
de mai : i l est certain que la nicotine portée chez 31. Loppens 
est revenue de chez l u i , qu'une quantité considérable de poison 
était déposée dans les caves; la présence du poison dans la 
salle à manger n'a rien d'impossible. 

Maintenant est-il impossible, comme le prétend le ministère 
public, que Gustave, au moment de partir pour une séparation 
qui devait être longue, ait demandé un verre de vin ? On avait 
dtné ensemble; i l était assez naturel que l'on trinquât au mo
ment du départ. 11 demande donc un verre de vin, et à peine 
a-t- i l avalé une goutte du liquide qui lui est servi, qu'il éprouve 
une sensation horrible de brûlure. Dans le système de l'accu
sation, l'empoisonnement du comte (fait bien réel) n'est pas 
expliqué; dans le système de la défense, au contraire, on l'ex
plique parfaitement, à des degrés différents, de deux personnes 
qui ont bu une quantité différente de poison. 

Gustave veut crier : le comte ne veut pas qu'il pousse un cri 
qui perdrait sa femme et peut-être sa maison. Vous dire ce qui 
s'est passé alors est impossible. 

Justine entend ces mots, proférés par Gustave : Aie! aie! Au 
secours! Hippolyte! Vite, vite! » Plus tard ces mots sont mo
difiés, mais je crois à la première version plutôt qu'à la der
nière. 

Vainement dit-on que Justine a dit avoir entendu : <t Par
donne, » cela veut dire : « Au secours. » Je dis que les mots : 
« Au secours, » sont le cri d'une personne qui appelle pour 
avoir du secours. C'est la première version. Ensuite sur les 
observations faites par Madame, Justine croit avoir entendu les 
cris : « Aie! aie! Hippolyte, pardonne ! » 

Eh bien le voilà, le voilà ce moment où Gustave a crié : 
Pardonne Hippolyte! Ce mot n'a pas été dit . Quand le comte 
s'est approché pour le soutenir, immédiatement après, i l res
sentit lui-même les premières atteintes du poison, et dans un 
dernier râlementle mot « pardonne » a été articulé, avec les plain
tes et les gémissements d'un homme qui se voit perdu. Tout 
cela est possible. 

L'explication que nous vous donnons est simple, facile, na
turelle ; et vous aurez beau vous baser, pour nous répondre, 
sur le tapis relevé, sur la jatte de vinaigre, sur le lampion, sur 
les pilules tombées ; tout cela, observé longtemps après, quand 
tout le monde effrayé a voulu voir ce qui s'était passé dans cet 
instant terrible, tout cela n'a pas de sens pour nous, c l nous 
vous expliquerons pourquoi. 

Comme tout s'enchaîne dans celle vérité que je viens de 
plaider devant vous, que nous érigeons à l'état de système afin 
de vous prouver l'incontestable supériorité de la raison ! 

Vous parlez de précautions prises pour faire disparaître les 
traces du crime, mais voyez comme toul se passe avec simpli
cité, avec loyauté. Le comte dit à sa femme : Qu'avez-vous (ait, 
malheureuse! Vite de l'eau, de l'eau. I l monte dans sa chambre, 
agité, tremblant, i l est pâ le ; i l faut l'expliquer, cette mort à 
laquelle on ne s'attendait pas ; ce corps fatal, i l faut l'éloigner 
pour que la calomnie ne s'en empare pas, et alors tout se fait 
pour que les traces du malheur ne puissent pas entraîner la 
justice à soupçonner là une culpabilité, et alors le courage de 
madame de Bocarmé se relève confiant dans son innocence. 

Pour la sûreté de son mari, elle descend pour chercher du 
vinaigre, elle veut faire un dernier effort, essayer si quelque 
remède est possible encore pour son malheureux frère, et alors 
viennent ces mots tendres d'ami, de minoche, paroles d'une 
femme qui veut obtenir du cœur de son mari le pardon de son 
imprudence. 

Je m'explique les papiers, les livres brûlés. Tout cela c'est 
pour sauver le comte. C'est le sentiment de la femme innocente 
qui agit sans relâche. 

Et le lendemain on continue celte œuvre salutaire. El Bo-
carmé dit à sa femme : si vous êtes arrêtée, ne dites rien. On 
demande partout un peu d'aide et un peu d'espoir, et croyez-
vous que, si on eût commis un crime, on eût livré son salut à la 
discrétion de cinq ou six jeunes filles qui servent au château 
depuis quelques jours et qui d'ailleurs n'eussent pas vendu 
leur conscience. 

Voilà les faits, et si vous me croyez jusqu'ici, et qu'à présent 
je vous explique et les cris et la marche de la victime et l'effet 
du poison sur elle, ne pourrai-je pas conclure qu'il n'y rien de 
vrai dans ce système de l'accusation, qui n'a pour seul appui 
que madame de Bocarmé qui veut se sauver par un mensonge. 

Tous les faits dans noire système s'enchaînent jusqu'ici les 
uns aux autres, et si maintenant les observations de M. Stas 
n'ont pas cette autorité souveraine que leur accorde l'accusation, 
si vous leur opposez des raisons solides, vous aurez réfuté de 
point en point l'accusation qui accable M. de Bocarmé. 

On dit : « La science? » 

Je rencontre ici un adversaire puissant, sérieux, honorable 
et à qui je veux tenir compte de ses observations persévérantes 
et éclairées. 

M. Stas est un savant distingué, i l est jeune, ardent, enthou
siaste de la science; voilà pour son mérite. Je me garderai 
bien de combattre par des moyens pris dans ma pauvre raison 
les arguments produits par M. Stas. Le ministère public, pas 
plus que moi, je pense, n'a celte prétention. I l a appelé à son 
aide M. Stas. Moi, j ' a i appelé à moi des livres, des autorités, le 
peu que j ' a i appris, et peut-être les autorités que j'invoque 
ont-elles la raison de l'expérience. 

Je ne doute pas que M. Stas ne devienne bientôt un des 
princes de la science, mais i l n'est pas encore sur le trône, et 
ceux que je cite y siègent peut-être depuis longtemps. 

I l en est peu d'entre vous, Messieurs les jurés, qui , sur la 
déclaration d'un chimiste, en ces matières, ose baser un ver
dict aussi terrible que celui qu'on réclame de vous. 

Ah ! quand la science qui ne se trompe jamais (les savants se 
trompent quelquefois), quand la science qui ne se trompe 
jamais, se base sur une longue série d'exemples, quand i l 
s'agit d'arsenic, quand i l s'agit de matières dont les effets sont 
depuis longtemps connus et étudiés, ah! alors je comprends 
qu'on l'écoute, mais ne l'oubliez pas, Gustave Fougnies est le 
premier homme qui ait été empoisonné par la nicotine! 

La nicotine est à peine connue ; ses effets sont à peine expli
qués ; et vous voilà, vous hommes du inonde, appelés à décider 
une question de médecine légale ! 

Eh bien ! je dis, s'il est de par le monde un homme assez i m 
prudent pour agir ainsi, pour n'écouter que la science, la vic
toire est encore à nous, car la science est encore de notre côté. 

Les savants estimables comme celui que vous avez entendu, 
donneront leur opinion, non pas comme experts, mais comme 
hommes ; ils attendent avec la réserve de l'honnête homme des 
faits nouveaux. Qu'on ne fasse donc pas ici une académie de 
médecine et que notre raison arrête les expériences scientifi
ques pour anéantir ce qui peut être hasardé. 

Voyons les différents points que j ' a i à traiter devant vous. 
J'expliquerai comment on a pu empoisonner Gustave avec de 

la nicotine impure. 
Les désordres intérieurs, peuvent-ils résulter de la nicotine 

impure? 
Celle nicotine impure peul-cllc, lors de l'autopsie, ne pas 

laisser de traces ! 
Gustave a-t-il pu marcher? Gustave étail-il debout ou cou

ché, quand i l a pris la nicotine? 
Voilà, si je ne me trompe, les cinq ou six questions que j 'a i à 

me poser devant vous. 
Ceci prouve déjà que la défense peut être tranquille, car i l 

n'y a pas en un seul argument sérieux contre ces divers points. 
Procédons par ordre. 
Quand Fougnies a pris la nicotine était-il debout ou couché? 

Qui le dira? personne. Les médecins le croient d'après les dé
sordres observés dans le cadavre. La langue, disent-ils, était 
injectée, tuméfiée à droite au lieu de l'être à gauche et si Gus
tave avait été debout ou assis, cela ne serait pasaiusi.ll faut 
absolument admettre qu'il était couché pour expliquer les acci
dents. 

Et cela parce qu'il y avait au cou corrosion résultant d'une 
brûlure et que le liquide rejeté de la bouche de Fougnies avait 
du faire celte corrosion. 

Je fais un appel à vos souvenirs, Messieurs; quand vous 
portez à la bouche un breuvage, est-ce qu'il ne vous arrive pas 
d'en avaler une partie à droite et une partie à gauche. Quand 
vous avez une dent malade, ou quelque autre infirmité, cela ne 
peut-il pas vous arriver? I l ne faut pas être chimiste pour ré
pondre à celle question. Et cela n'arrive-t-il pas, que vous 
soyiez debout ou assis, quand vous èles pressé, quand vous 
buvez en causant. 

Que doit-il en être quand on avale un poison ardent qui 
brûle les organes, qui les dévore. Cette gorgée plus ou moins 
abondanled'un liquide atroce, occasionne des convulsions mus
culaires. Le liquide porte d'un côté plutôt que de l'autre. Et 
cette langue dont on vous a présenté le fac-similé, malgré ses al
térations profondes, ne prouve pas que la victime était debout 
ou couchée. 

Quelle est la conséquence de ceci? C'est qu'il fallait voir les 
altérations ultérieures. Or, a-l-on examiné les tissus qui en
tourent le larynx et la partie inférieure de la gorge? Pour
quoi n'a-t-on pas gardé le cou? Un médecin légiste vient vous 
dire qu'on ne peut conserver toutes les parties d'un cadavre et, 
joignant l'esprit à la science, i l vous déclare qu'il eût été très-
difficile de garder la jambe de Fougnies qui était coupée depuis 
longtemps; ce ne sont pas là des preuves. J'ai le droit , moi, 



de demander l'organe pour le faire analyser, cet organe vous 
ne le présentez pas. Où donc encore une fois sont vos preuves? 

Je ne mets pas en avant mes propres idées, mais des hommes 
honorables, des hommes émiricnls dans la science, consultés 
par nous, disent qu'ils trouvent l'affirmation des médecins 
très-hasardéc ; et en ces matières i l faut bien se dire qu'il ne 
suffit pas d'une parole facile pour prétendre tout démontrer. 

Ainsi est-il prouvé que Gustave était à terre? En aucune 
façon. 

A- t - i l pu crier? Ah! oui, mon Dieu, Messieurs, les jurés, 
moi je n'ai rien eu à dire et je suis convaincu que les motifs 
qui ont engagé M. le président à ne pas laisser entendre le té
moin que nous voulions citer devant vous, sont sans réplique. 
Mais j 'ai bien le droit de voir et de croire à ce que je vois. 

Est-il vrai que les animaux qui ont pris de la nicotine crient 
très-longtemps? Non. Mais la vie d'un homme est autre
ment difficile à détruire que celle d'un autre animal et les effets 
nerveux et les effets de la volonté chez l'homme sont bien au
tres que chez l'animal. Ainsi i l serait bien prouvé que pour 
l'animal tel fait existerait, qu'encore pour l'homme i l serait 
faux. 

I l y a des chats qui crient, disons-nous, mais si MM. les jurés 
veulent voir faire l'expérience, eh mon Dieu! on n'a qu'à le 
faire ici ; ce ne serait pas la première fois qu'on ferait des expé
riences de ce genre dans l'audience de la Cour d'assises. 

Du reste dès 1845, M. Orfila, qui est bien un des princes de 
la science, constatait le fait dans sa toxicologie. 

Peut-on marcher après avoir pris de la nicotine? M. Stas dit 
non. Les chiens sur lesquels i l a expérimenté n'ont pas marché. 
Je le crois bien; i l leur a lié les quatre pattes, puis i l leur a 
donné de la nicotine. (On ri t . ) 

I l a fallu les détacher très-lestement, i l est vrai, mais vous 
comprenez fort bien que cet animal d'abord ainsi garotté, était 
peu disposé à gambader. 

Et pourquoi attacher ces chiens? J'ai vu un chien qui avait 
pris de la nicotine faire deux fois le tour d'une cour grande 
comme celte salle. J'ai vu un pauvre chat s'enfuir et aller mou
r i r dans une cave à cent pas. J'ai vu un pauvre pigeon s'envoler 
en l'air pour retomber morl, et je suis convaincu que les chiens 
de M. Stas auraient couru de même s'il ne les avait attachés. 
J'en crois ici mes yeux avant la science. 

Gustave a donc pu marcher. Reste l'odeur du cadavre. Les 
médecins n'ont pas découvert d'odeur d'éther dans le cadavre, 
mais qu'est-ce que cela prouve? Quand a-t-on fait l'autopsie? 
Quand on l'a faite, l'éther ne pouvait-il pas être déjà volatilisé. 
Et puis vous ne songez donc pas comme ce pauvre cadavre 
avait été abimé! Vous ne songez pas à cette énorme quantité 
de vinaigre dont le mari et la femme s'étaient servi comme d'un 
contre-poison, comme d'un dernier moyen de salut! 

Vous avez demandé aux médecins s'il y avait une odeur 
quelconque. Ils ont dit non. Donc l'éther avait disparu. 

Le ministère public en conclut autre chose. I l dit : Gustave 
a pris de la nicotine pure. Voilà le dernier mot de la science. 

M. Stas dit : J'ai rencontré des désordres tellement graves 
que la nicotine devait être pure. 

Du reste, j ' a i extrait du cadavre de la nicotine pure. 
Mais d'abord savez-vous si on peut tuer avec de la nicotine 

pure ou impure ? 
Nous répondons oui. Nous avons vu des expériences qui le 

prouvent. La nicotine seulement est plus ou moins efficace. 
L'individu vivra d'autant plus longtemps que la nicotine sera 
plus mélangée. Si le mélange domine la nicotine, la vie sera plus 
ou moins longue. I l y a une différence de quelques secondes à 
quelques minutes. Voilà ce que dit la science. 

Eh bien ! nous avons consulté pour savoir si les observations 
faites par M. Stas sur les désordres intérieurs étaient telles que 
la nicotine devait être pure. 

I l fallait savoir si M. Stas, opérant avec des doses différentes, 
aurait obtenu des désordres différents. S'il avait fait cela, s'il 
avait pris trois chiens et dit : « Ils ont ingurgité autant, et j 'ai 
obtenu tels résultats, » alors nous pourrions juger. 

El je dis cela avec l'approbation de gens considérables que 
j ' a i consultés, les animaux empoisonnés par la nicotine pure 
ou impure portent les mêmes traces. La nicotine se décompose 
à l'instant. I l faut plus longtemps pour mourir, mais on meurt 
de la même manière. D'un côté quelques secondes, de l'autre 
quelques minutes. El i l est évident que M. Slas a obtenu de la 
nicotine pure, puisqu'il a enlevé l'alliage qu'elle contenait. 

Je vous ai prouvé, Messieurs, que le seul témoin de l'événe
ment, Madame de Bocarmé, élait un témoin qui à tout prix veut 
vivre et qui ment pour se sauver. 

J'ai dit aussi qu'il y avait eu dans toute celte affaire une fata

lité inouïe, mais une fatalité qui ne s'explique que pour la dé
fense. 

Certes, c'est épouvantable que d'empoisonner un frère de 
qui par hasard on hérite. Je comprends que la société en soit 
émue. Mais quand par la suite, i l est prouvé qu'il n'y a rien au 
fond de celte affreuse accusation, quand la défense, forte par la 
vérité, marchant dans un chemin non frayé, va droit au but, et 
y atteint, tandis que le ministère publie pour l'accabler doit 
s'arrêter en chemin devant cent obstacles, c'est que nous disons 
vrai. 

Nous savons qu'il y avait une indignation sociale qui sera 
remplacée aujourd'hui par la pi t ié; i l y avait là un sentiment 
naturel, mais quand vous aurez rendu votre verdict d'acquitte
ment, l'opinion publique saura respecter cet acquittement qui 
aura rendu les accusés à cette triste vie, que vous ne pourrez 
plus rendre belle cl heureuse. 

Hélas ! le monde est ainsi fait. Le inonde a foi dans la justice, 
mais tout le monde ne s'incline pas devant elle; on est inac
cessible parfois à celte lumière éclatante, les gens probes l'ac
ceptent, mais elle ne pénètre pas toujours dans les couches i n 
férieures de la société. 

Vous ferez beaucoup pour les accusés, Messieurs, en leur 
rendant la liberté, mais vous ne leur rendrez pas le bonheur : 
i l ne saura plus séjourner dans ces âmes désolées, il ne saura 
plus entrer dans l'ànic de cette femme, qui emportera avec elle 
le remords éternel de ce qu'elle a fait pour acheter sa liberté ! 
(Mouvement.) 

Mais, Messieurs, ne tenez point compte des cris de la société 
si à tort indignée. 

Hé quoi ! c'est l'organe de la loi qui s'occupe de l'indignation 
publique et des attaques injurieuses de l'opinion et qui donne 
le droit au monde de parler, quand la justice souveraine aura 
dit son dernier mot. 

S'il y avait de par le monde un homme assez osé pour pro
tester contre celte décision, vous savez bien, ministre de la lo i , 
qu'armé pour la défendre, vous avez le devoir de poursuivre 
quiconque se lève pour l'outrager, que la justice doit être ho
norée ici bas à l'égal de la puissance divine. (Sensation.) 

Ah! Messieurs les jurés, n'écoutez pas la rumeur publique et 
faites votre devoir comme des hommes de cœur. Je ne vous de
mande pas grâce, moi. Je vous demande justice. 

Je ne vous demanderai pas de plaindre cette famille si triste
ment déshonorée, je ne vous parlerai pas de ces pauvres enfants 
que l'accusation voudrait faire orphelins, ce sciait de la pi t ié , 
et je veux de la logique. Vous nous devez compte à nous de 
voire verdict, mais à vous-même vous devez compte des rai
sons qui l'ont déterminé. 

Ces raisons, je les ai déroulées devant vous, cl je doute fort 
qu'en ce moment dans voire cœur la pitié domine votre justice, 
car le crime a disparu. 

Audience du soir du 14 juin. 

M. L E P R É S I D E N T donne la parole à M° I I A B M I G M E S , défen
seur de l ' accusée . 

M 0
 H A R M I G N I E S . « Messieurs, nous voici arrivés au dernier acte 

de ce lugubre drame, et c'est à moi qu'est réservée la mission 
de vous en dérouler la dernière phase. 

« Cette mission, je la remplirai avec la sincérité, avec la fran
chise qui doit caractériser une défense consciencieusement 
présentée. 

« J'irai plus loin, Messieurs, cl je vous dirai que je ferai ab
straction de toute espèce d'artifices de langage, que je laisserai 
de côté toutes les ressources de l'art oratoire ; car, selon moi, 
le plus bel apanage de la vérité, c'est de pouvoir se présenter 
sans appareil et sans fard. 

« J'irai plus loin encore. Je vous promets de restreindre ces 
débals dans leurs plus étroites limites, et cette promesse je la 
tiendrai ; 

« Je la tiendrai, Messieurs, parce que j ' a i hâte de vous per
mettre de retourner dans vos foyers; parce que je sens que les 
forces pourraient trahir mon dévouement ; parce que la mal
heureuse qui est là ne pourrait supporter davantage l'horrible 
torture qui lui est imposée ! 

« J'irai plus loin encore, Messieurs, et je vous dirai que je m'at
tacherai et que je m'attacherai tout spécialement à répondre à 
mon adversaire légal, à répondre au ministère public enfin ; et 
je laisserai en dehors du débat ces insinuations incisives, ces 
demi-accusalions que l'on a jetées à la face de la malheureuse 
comtesse de Bocarmé. Si je les rencontre, c'est que la nécessité 
de la défense le commandera. Si je les rencontre, ah! je le fe
rai avec respect, avec douleur, parce que, comme on le disait 



ce malin, i l n'entre pas clans noire mission, i l n'entre pas dans 
notre caractère d'allaquer. 

ii El cependant i l faudra bien que je rencontre certaines ac
cusations, car on été incisif ce matin, on a clé mordant hier. 
Et l'on a feint à notre égard de la générosité. 

(i De la générosité ! Et l'on nous accuse d'un crime mille fois 
plus odieux que celui qui nous amène ici ! On nous accuse d'ac
cuser l'innocence pour nous sauver! D'accuser, un homme qui 
serait à l'abri de tout reproche ! Notre époux, le père de nos 
enfauls ! Et vous appelez cela de la générosité, défenseurs de 
l'accusé de Bocarmé ! 

« Ah ! Arrière cette générosité, je n'en veux pas, je la méprise ! 
Je la repousse comme homme, comme avocat! Je la repousse 
aussi au nom de la morale el de la justice! 

i : Et l'on a dit encore que l'on nous pardonnait ! Que l'on nous 
pardonnait! Mais quel pardon devons-nous donc atlendre de 
vous ! Eh bien nous, nous vous pardonnons. Nous vous pardon
nons comme nous comprenons le pardon, comme un baume 
consolateur sur une plaie saignante. Le pardon sorti ce matin 
de votre bouche, c'était le pardon accompagné du mépris et 
d'un regard foudroyant. C'était le pardon sous les dehors de 

. l 'imprécation! Je n'en veux pas! Mais vous, Hippolyte de Bo
carmé, je vous pardonne au nom de celle malheureuse femme 
qui est là cl que vous avez amenée là ! Je vous pardonne de 
grand cœur, comme on pardonne avec des larmes dans la voix! 
Je vous pardonne avec un sentiment de regret et de douleur! 

« Et voulez-vous savoir pourquoi je vous pardonne? C'est 
parce que, avec votre éducation négligée, vous n'avez pas pu 
toujours comprendre les nobles sentiments du cœur et qu'il 
vous est bien permis alors de ne pas les compicndrc eu nous. 

i i Et comme si, Messieurs, nous devions tout subir, tout sup
porter dans ces tristes débats, i l a fallu encore, hier, que nous 
subissions de la part du premier organe de la défense de M. de 
Bocarmé, que nous subissions presque l'ironie. 

« 11 nous a demandé, en terminant, si grâce à ce que l'on ap
pelle une allégation calomnieuse, nous entendions, la liberté 
nous étant rendue, jouir encore de notre bonheur déjeune tille. 
Ah ! Sachez-le bien. Notre bonheur de jeune fille, i l est depuis 
longtemps évanoui ! Nous l'avons perdu, le jour où nous avons 
Ole de noire tete noire couronne de vierge pour y placer la cou
ronne de comtesse! Le jour où nous avons compris que ce 
n'étaient pas les beaux sentiments du cœur qui avaient dicté 
votre choix ! Le jour enfin ou nous avons vu, ou nous avons 
compris que nous n'étions plus rien pour vous, ou nous v ous 
avons vu, entraîné par les mauvais penchants, négliger el vos 
devoirs d'époux cr vos devoirs de père ! 

« Ah! ce jour-là, nous l'avons perdu ce bonheur! 
« Eu me livrant à ces réflexions, Messieurs, je manque peut-

être à la promesse que je vous ai l'aile de ne rencontrer, aulaut 
que possible, que l'accusation de mon honorable adversaire. 
Eh bien ! Celle promesse, je vais la lenir, je la tiens. » 

Ici le défenseur entre dans le cœur du débat. I l suit pas à 
pas le ininisièie public, procédant comme lui d'une manière 
logique, et recherche d'abord quel a été le mobile du crime. 

La cupidité ! mais rien dans la conduite de M m e de Bocarmé 
ne peut faire admettre une telle supposition; le monde reçu 
au château, c'élait la famille du comte; le train de maison était 
réglé par l u i ; la comtesse souscrit même tous les actes néces
saires pour consommer sa spoliation, et à peine lui resle-t-il 
deux hectares de terre. Elle convoitait, dit-on, la fortune de 
Gustave? Mais l'instruction ne le prouve pas. Quand elle s'op
pose au mariage de son frère, ce n'est pas au point de vue de 
l ' intérêt; c'est au point de vue de la personne; elle demande 
que les bruits qui lui sont parvenus soient éclaircis » et si c'est 
calomnie ou mensonge, ajoule-l-elle dans une lettre, épousez-
la. » Le ministère public l'accuse d'avoir préparé l'exécution 
du crime, en ne révélant pas à Gustave ce propos du comle 
« Gustave vient; c'est aujourd'hui que je lui ferai son affaire! » 
Mais quand Hippolyte lui a fait celle confidence, elle a pensé 
que c'était une hallucination de sauvage, une menace sans 
portée qui n'irait pas jusqu'à l'exécution. Et puis prévenir 
Gustave du projet d'Hippolvle, n'éiait-ce pas aller trop l o i n ; 
Gustave pénétré de l'idée qu'il devait mourir empoisonné à 
Bitremonl, Gustave dont l'imagination bizarre, exalléc, folle 
mêmc,allail jusqu'à supposer que son père était mort empoisonné 
à Bitremonl, ne colporlerait-il pas partout celle calomnie? 

Qu'avail-clle à faire alors? Veiller sur Gustave, et c'est ce 
qu'elle a fait. C'élait l'empoisonnement qui devait frapper 
Gustave; elle devait donc veiller sur Gustave à tous les mo
ments où i l pouvait prendre quelque chose; aussi la voit-on 
toujours auprès de lui dans ce moment-là ; l'empoisonnement 
ne pouvait se faire qu'à table, car l'empoisonnement avec 

violence est une chose inouie; aussi à lable, elle ne quitte pas 
Gustave un seul instant, et quand Emérance sert le vin et pose 
la bouteille loin d'elle, Madame lui dit : « Ici, Emérance près 
de moi. » C'est elle encore qui sert ce jour-là à table certaines 
parties des mets préparés pour le dîner. 

Le dîner s'achève, le dessert est desservi; Emérance vient 
pour enlever le couvert el qui lui dit qu'il faut le laisser, 
qu'elle doit se retirer, que l'on a à causer d'affaires? Est-ce 
Madame? non c'est Gustave lui-même. Quelques instants après 
la brune tombe ; Emérance vient demander s'il faut allumer 
et Madame répond : « Non, plus tard. » 

Une demi-heure après, Gustave, voulant lire la copie d'un 
fidéicoinuiis, dit à sa sœur : « Je n'y vois plus assez clair, i l 
faudrait de la lumière. » Lydie sorl, ou plutôt se prépare à 
sortir, et lorsqu'elle est près de la porte de la chambre à man
ger, elle entend le commencement de cette épouvantable ca
tastrophe; elle entend Hippolyte qui se précipite sur Gustave, 
une béquille qui se brise, le bruit d'un homme qui tombe sur 
le plancher; elle entend un jurement et elle fuit. 

Mais, lui dit-on, vous préméditiez cette scène ; vous saviez ce 
qui allait se passer. Mais n'est-ce pas une chose phénoménale 
dans les annales du crime qu'un empoisonnement par la vio
lence? Cette idée ne pouvait venir à Lydie ; le crime a été, de 
la part d'Hippolyle, le résultat d'une agitation fiévreuse; la 
comlcsse ne pouvait rien prévoir. 

Elle a éloigné le personnel ! Gilles élait éloigné de la veille et 
alors elle ignorait l'arrivée de Gustave. Gilles a porté une lettre 
du comte, et l'on sait qu'il n'appartenait pas à la comtesse de 
contrevenir aux ordres du maître du château. 

Mais au moins vous avez éloigné Marie l'aie et le petit Gon-
zalès. N'était-ce pas bien naturel, puisqu'on devait causer 
d'affaires avec Gustave, et puisque ce n'est pas à table que le 
poison a été versé? Peut-on voir dans cette circonstance la 
préméditation du crime. 

Les motifs qui avaient fait éloigner les enfants existaient 
également pour les sujets; Gustave n'était-il pas venu pour 
causer d'affaires? 

On dit aussi que l'on avait écarté les enfants de la cuisine 
pour souper, quoiqu'ils en eussent l'habilude. Eméra;.ce donne 
le mot de cette énigme ; c'est clic qui, en habillant Madame dans 
la matinée et Madame se plaignant de la malpropreté des en
fants et du peu de soin que l'on avait d'eux, lui a suggéré cette 
idée ; la comlcsse lui répond : « Eh bien, Emérance, dorénavant 
(le mot est acte) les enfants ne souperont plus à la cuisine. i> 
Comment peut-on voir après cette déclaration dans l'éloignc-
ment des entants, un fait prémédité, préconçu. 

Le crime a lieu et le ministère public lire de la déposition 
des deux servantes la preuve que madame était présente lors
que les cris de purdonne Hippolyte ont été prononcés, et qu'elle 
a pris paît au crime. Le défenseur fait remarquer que, malgré 
les investigations incessantes du magistrat instructeur, Ma
dame n'a jamais reconnu celle circonstance; que sa présence 
n'eut pas été un crime puisque laisser faire n'est pas une com
plicité, que par conséquent elle n'avait aucun intérêt à cacher 
la vérité; que le trouble des deux jeunes tilles ne leur permet
tait pas de se rappeler les moindres détails de celle scène, 
puisque, d'après la déclaration d'Emérance, Justine lui a dit 
pendant six semaines, chaque soir d'une manière ditférentc, les 
circonstances de l'audition de ces cris. Du reste, tous les jours 
ne se Irompe-l-on pas dans les actes les plus calmes, les plus 
indifférents de la vie? Oscrait-on soutenir alors d'une manière 
certaine que Justine, troublée au point d'avoir une faiblesse, a 
pu rendre compte à point nommé si elle élail au bas de l'es
calier ou dans la cuisine, au moment où les cris ont élé en
tendus. 

Bien plus, dans son premier interrogatoire, madame de Bo
carmé a expliqué au magistrat instructeur la position que les 
servantes occupaient dans la cuisine, et celle position s'est 
trouvée identiquement la même que celle que les servantes 
ont indiquée. Eh bien, si elle élait hors du salon, a-t-elle pu, 
en rien que ce soit comme.Ire le crime? Mais, dit le ministère 
public, i l est possible qu'elle ai. élé co-autcur ; et comme i l n'a 
rien trouve dans l'instruction sous ce rapport, il est réduit à 
faire des inductions. 

« Des inductions ! ajoute M e
 H A R M I G N I E S , mais ou les liou-

vez-vous? Dans un écart de votre imagination. Car vous êtes 
obligé de vous figurer la scène d'une manière impossible. 

H Et en effet que devez-vous faire ? Vous devez supposer que 
le comte a lutté et que Madame aurait pu verser, non pas dans 
la bouche, car on reconnaît qu'alois la prostration aurait élé 
immédiate, aurait élé complète, mais dans les yeux, quelques 
goutlcs de nicotine. 

'•• Et ce qui vous fait penser ainsi, c'est qu'on a donné ordre de 



'rottcr avec du vinaigre les yeux de la victime. Mais n'a-t-on 
pas frotté toute la téle et jusqu'à la poitrine. Et croyez-vous 
qu'une goutte de nicotine versée sur les yeux de quelqu'un 
n'amènerait pas la prostration aussi bien que si elle était in
gérée sur la langue? 

« Si l'on avait été deux au moment où le crime a été commis, 
une lutte aussi longue n'eut pas eu lieu. Gustave était rachi-
tique, faible, malade, privé d'un membre. Lue fois abattu 
c'était un homme livré, un homme désarmé, vaincu. Or ce 
bruit, ce couteau dont i l s'est prétendument servi, ces vête
ments du comte déchirés, son genou tumélié, ces cris, ces mur
mures, ne vous démontrent-ils pas qu'il a du y avoir une lutte 
terrible d'homme à homme, mais qu'il n'y a pas eu le moindre 
concours,'la moindre circonstance de la part d'un tiers pour 
favoriser le crime. 

« Du reste, si l'on est deux, i l est certain que des précautions 
vont être prises par les deux meurtriers. Eh bien ! après le 
crime, que voit-un ? 

ii Madame a reçu la terrible confidence de son époux. Le 
comte fait mettre les habits dans l'eau; i l dit même qu'il faut 
les laver dans la chaudière; il y fait mettre les habits de Gus
tave, fait chercher la cravate, fait chercher le gilet. I l change 
lui-même de vêtements. 

« El quelle précaution prend-elle, M" 1 0 de Bocarmc? Croyez-
vous que si nous avions été auprès de Gustave, de Gustave se 
débattant comme un lion, nos amples vêtements n'auraient pas 
offert des traces de violence. Et si nous avions tenu la fiole, 
comme on le dit, cette fiole qui a aspergé le plancher, croyez-
vous qu'il n'y aurait pas eu la plus petite trace de brûlure sur 
nos mains, quand une petite goutte qui a séjourné peut-être 
quelques minutes sur le cou de Gustave, y a occasionné une 
brûlure, lorsqu'on voit que ses lèvres sont corrodées, que ses 
gencives sont noires, que la langue est complètement brûlée. 

« El en présence de résultats aussi prompts, aussi désastreux, 
vous voudriez que Madame se retirât seule sans tache, sans la 
plus peti.c lésion, de cette lutte et de cette lutte terrible. 

« Mais i l y a plus, Messieurs, notons bien que la chose se 
passe dans l'obscurité, que le parquet est trempé de nicotine. 
Eh bien ! si Gustave est à terre, et si deux personnes sont sur 
lu i , ne croyez-vous pas que les vêlements de Madame vont ba
layer un peu de cette nicotine qui souille le plancher? Ne 
croyez-vous pas que quand Ilypolyle aura dit : « Vous mettrez 
les vêtements de Gustave dans l'eau, vous y mettrez les miens; 
vous détruirez la cravate, vous brûlerez son gilet, i l ajoutera : 
Et toi, Lydie, lu laveras aussi ta robe, tu mettras aussi ta robe 
dans l'eau, » parce qu'il devait penser que, si sa femme avait 
été,comme lui , couchée sur la malheureuse victime, elle devait 
comme lui et la victime, porter les traces du liquide empoi
sonné. Eh bien ! ces précautions sont uniquement pour lui : 
rien pour sa femme. 

« Si maintenant nous abordons celte partie de la scène, nous 
arrivons aux actes que Madame a posés sous la direction de son 
mari, pour faire disparaître les traces du crime. 

« Vous le savez, i l rencontre sa femme au sortir de l'état et 
lui dit : ii Femme, vite de l'eau chaude ! » Celle-ci va chercher 
de l'eau chaude et la monte dans la chambre à coucher, où elle 
trouve son mari dans un état horrible : la sueur inondait son 
front, il saignait, et le voyant dans cet état, elle lui dit : « Mal
heureux ! n avez-vous pas fait un malheur? » I l n'a pas la force 
de répondre, mais il lait un geste qui la fait trembler. 

« Au sortir de là, elle va dans la chambre des enfants, où elle 
prend la petite Mathilde sur ses genoux. La malheureuse sait 
ce qui vient de se passer; et quelques inSuinls après, quand 
elle retourne dans sa chambre, i l lui fait jurer de ne pas le 
perdre. 

« Elle le jure, et elle va chercher du courage dans le sanc
tuaire de la mère de famille : elle prend l'enfant sur ses ge
noux en disant : « L'immense sacrifice qui m'est imposé, je 
l'accomplirai pour vous ; c'est près de vous que je prendrai la 
force qui m'est nécessaire. » Elle accomplira sa résolution ; 
elle ne pleure pas, elle ne peut pas pleurer ; dans de semblables 
moments, c'est la force qui doit dominer. 

ii M m o de Bucarmé ne doit pas pleurer, parce que si elle pleu
rait, elle faiblirait; elle pousse le sacrifice jusqu'au bout, et 
parce qu'elle ne pleure pas, vous, comte de Liocarnié, par l'or
gane de vos défenseurs, vous nous qualifiez de femme insensi
ble, de femme dure cl sans âme. Sans àme, parce que nous 
faisions tout pour te sauver! sans àme, parce que nous n'osons 
lias, parce que nous ne pouvons lias pleurer la mort de notre 
frère ! Sans àme ! Mais jugez la position où nous étions ; nous 
avions sous les yeux le cadavre de noire frère, vous nous l'avez 
révélé ! C'estquelque chose de positif, et dans l'avenir, quelque 
chose d'humiliant, d'infamant apparail à nos yeux. Nous som

mes placés entre deux abîmes ; d'un coté un cadavre, de l'autre 
un echafaud ! Fit vous ne voulez pas que nous fassions tout au 
inonde pour retenir nos larmes? Ah! vous nous accuseriez de 
vous perdre si nous agissions autrement. Nous n'avons pas 
pleuré ! l i t vous appelez cela de la comédie? 

« Oui, c'est de la comédie, mais c'est une comédie sublime ; 
car le but de celle comédie, c'est de sauver le père de nos 
enfants ! 

I. farce que les larmes ne lui sortent pas des yeux, parce 
qu'elle a résisté à tous les entraînements naturels, vous lui en 
faites un reproche? .Mais vis-à-vis de qui a-t-elle dissimulé? 
Vis-à-vis de ceux qui peuvent dire quelque chose dans l ' i n 
struction, vis-à-vis des domestiques, parce qu'ils peuvent ré
véler des circonstances importantes. Mais a-t-elle dissimulé 
quand elle à lait venir celui qui devait l'aire la dernière de
meure à Gustave, n Elle ne pleurait pas, dit ce témoin, mais sa 
voix était altérée. » Quand elle pense à faire venir le prêtre, 
quand elle pense qu i l faut une prière pour Gustave (vous n'y 
pensiez pas, vous! Vous ne croyez pas en Dieu! nous le sa
vons!), quand le prêtre est venu, elle ne pleurait pas, d i t - i l , 
niais elle était affectée. 

i ; l i t l'on viendrait dire que nous étions une femme sans 
cœur, une femme qui n'a pas de sentiment. 

« On est allé plus loin : on a dit que nous étions mauvaise 
épouse, mauvaise mère, que si llippolylc était là, nous en 
étions peut-être la cause. Ah! si nous sommes-là, nous vous 
le devons. Mais qu'avons-nous l'ail? Avons-nous été votre mau
vais génie? S'il y a un mauvais génie, c'est vous : vous me 
faites l'ellet d'un de ces êtres des ballades antiques qui après 
avoir vendu leur âme à Satan, veulent la racheter en en ven
dant une autre. 

« Eh bien ! je dis que nous avons toujours été bonne épouse, 
bonne mère. 

ii Quoi! nous avons été mauvaise épouse! Ne te rappelles-tu 
pas que, quand tu nous brusquais, nous faisions tout ce que 
nous pouvions pour te ramener. En témoin n'a-t-il pas dit 
qu'en réponse à tes outrages, nous le jelions les bras autour 
du col, nous t'embrassions et nous aurons été mauvaise 
épouse ! 

« Nous aurions été mauvaise mère! Oh ! regardez le corps de 
nos enfants. Voyez les traces des coups qu'ils portent. Est-ce 
nous qui les leur avons donnés ? Voyez les lésions profondes qui 
s'y trouvent : Est-ce nous qui les avons faites, quand vous les 
battiez. Et vous dites après cela que nous sommes une mau
vaise mère. 

« Dites donc que vous êtes le modèle des époux et des pères, 
ou plutôt, dites que vous êtes d'un caractère sauvage, que par 
suite de votre manque d'éducation (ce dont je vous plains), 
vous n'avez pas su diriger vos sentiments. 

n Et maintenant, tout n'est-il pas dit dans ce malheureux 
procès ! 

u Dois-je dire ce qui a été fait après le crime? Mais 
du moment que nous voulons sauver notre époux, le père 
de nos enfants, ne fallait-il pas faire disparaître les traces du 
crime ? 

« Rappelez-vous la scène de subordination dans la chambre 
du comte; voyez le rôle passif de la comtesse, le rôle actif de 
Monsieur. C'est lui qui craint les révélations ; pour elle, elle 
ajoute parfois un mot insignifiant pour faire voir qu'elle ne 
désavoue pas ce que l'on lai t ; puisqu'elle veut sauver Hippo-
lyte, i l faut bien que les témoins ne disent pas la vérité loutc 
eulièic. Mais sur quoi portent les instructions aux témoins? 
list-ce sur les circonstances qui ont précédé ou suivi le crime? 
Non, c'est uniquement sur les mois : llippoly c au secours ! •> 
ou « Hippolytc pardonne ! » Elle tranquillise Emérance dont la 
conscience timorée s'alarme, parce qu'on lui demande de dire 
une vérité circonscrite. « Je veux, dit Emérance, aller à con
fesse et prendre une direction sur ce que je puis dire et faire. » 
Et que répond Madame? « Allez, Emérance, i l ne faut pas 
aller à confesse pour cela : allez, avec les servantes, demander 
conseil à M. le curé ! » Ah ! ce trait est caractéristique au pro
cès ! Elle envoie Emérance chez l'homme de Dieu, et lui dit : 
i ; Vous ferez ce qu'il vous dira. ;> Et que di t - i l? Madame ne 
devait pas en douter, i l dit : « Vous parlerez dans la sincérité 
de votre conscience. » 

Apres avoir encore discuté la piésencc de Madame dans 
l'état, pour empêcher, dit le ministère public, que l'on aille 
au secours de la victime, ce qui n'est nullement prouvé au 
procès, puisqu'on pouvait aller à la salle à manger par un 
autre chemin, et la fermeture des portes que l'on a présentée 
comme un élément de complicité, tandis que c'est simplement 
un mouvement tout machinal, le défenseur termine ainsi sa 
plaidoirie : 



H Ah ! c'est assez, Messieurs les jurés , vos consciences sont 
maintenant apaisées, tous vos doutes sont dissipés, tout le 
mystérieux s'est évanoui et la lumière qui s'est faite au milieu 
de ces longs et solennels débats vous permet de voir le doigt 
de Dieu, qui vous désigne le seul et le vrai coupable. 

« Oui, jeune et malheureuse femme, le voila arrivé ce mo
ment solennel après lequel tu as si souvent aspiré ! 

H La voilà terminée cette défense que lu nous as confiée. 
Toute ta vie est aujourd'hui connue, les hommes qui te jugent 
ont sondé tous les replis de ton cœur et tu n'a pas à craindre 
leur verdict! 

« Ils t'ont vue, jeune, aimante et pure passer les premières 
années de ta sortie de pension au sein du foyer domestique. 

« Us l'ont connue sacrifiant tes veilles de jeune fille au che
vet de ton frère souffrant et infirme. Ils l'ont vue cédant à un 
entraînement pardonnable à un cœur de femme, cédant au 
désir de ton père, atlacher une partie de ton bonheur au p r i 
vilège de porter la couronne de comtesse. Us t'ont vue après, 
livrée aux barbaries les plus excessives de la part de celui que 
l'on t'avait choisi pour époux. Ils t'ont vue, froissée dans tout 
ce qu'il y a de plus cher et de plus intime, et restée fidèle ce
pendant. Ils t'ont vue souffrir les caresses adultères que ton 
mari prodiguait à ses servantes. Ils t'ont vue forcée de tenir 
sous le toit conjugal le fruit de ses scandaleuses amours; ils 
t'ont vue battue, mcurlrie, ils t'ont vue bien malheureuse 
enfin ! Et cependant, au milieu de ces tourments et du cœur 
et du corps, au milieu de ces douleurs, qu'étais-tu? Le digne 
pasteur de Bury l'a dit : tu étais pieuse et résignée et tu de
mandais tous les soirs à la prière en commun des consolations 
et des forces. 

« Ah ! oui, Lydie Fougnies, les hommes qui m'écoulent et 
le jugent savent apprécier le fond de ton cœur et ces hommes 
qui apprécient les tortures que tu as dù souffrir, apprécient 
aussi combien ton élat d'asservissement et de sujétion était 
grand, et ils comprennent que, si lu n'as pas fait tout ce que lu 
devais faire, c'était pour sauver ton époux. 

« Arrière, arrière d'ici ces froids raisonneurs qui, mécon
naissant les circonstances au milieu desquelles cette malheu
reuse mère s'est trouvée, voudraient voir le crime là où. i l n'y a 
eu que fatalité, inconséquence, imprudence el faiblesse. 

H Arriére d'ici ces raisonneurs, el qu'ils apprennent que si, 
aux yeux de la morale la plus austère, Lydie Fougnies peut 
avoir à se reprocher de n'avoir pas assez fait, c'est à Dieu qu'il 
appartient de lui en demander compte! 

« Et comme si tu n'avais pas encore assez souffert, jeune et 
malheureuse femme, i l a fallu qu'on aille jusqu'à donner un 
caractère odieux aux élans de ton âme abîmée, quand, à tra
vers les émolions les plus poignantes et quand on te faisait 
sentir que toute dissimulation pour sauver ton mari deve
naient inutiles, tuas, haletante, éperdue, le tordant presque de 
douleur aux pieds du juge qui t'écoutait, fait tomber le voile 
que la justice avait déjà en partie déchiré. 

« Ah! n'est-ce pas, Messieurs, que je ne me fais pas illusion, 
n'est-ce pas que je prophétise quand j'ose annoncer que toul à 
l'heure Lydie Fougnies sera l ibre ; oui, Messieurs, elle sera 
libre pour accomplir la plus noble et la plus sainte mission que 
le ciel puisse imposer à une mère, oui, à toi, Lydie Fongnies, 
à toi la grande et pieuse mission de te consacrer dans la soli
tude à l'éducation de tes jeunes enfants, à lo i , Lydie Fougnies, 
d'effacer du blason de ton fils, la barre que la faute du père y 
aura tracé comme un signe de bâtardise. 

« Courage, courage, malheureuse mère, encore quelques 
instants d'angoisses et l'honneur, la liberté et la vie le seront 
rendus, el demain tu pourras presser dans les bras tes jeunes 
enfants, demain tu pourras, étendant les mains sur eux, jurer 
de le consacrer toute entière à leur avenir, puis, plus tard, 
Lydie Fougnies, tu auras encore un devoir à remplir, ce sera 
de leur apprendre qu'ils ne doivent pas maudire, mais plaindre 
leur malheureux père et prier Dieu pour lu i . 

« J'ai dit , Messieurs, et j'attends sans crainte le résultat de 
votre délibération. » 

M. L E P R É S I D E N T . Les débats sont clos. MM. les jurés, je vais 
vous faire connaître les devoirs que vous avez à remplir. 

Vous aurez à répoudre aux questions suivantes : 
Première question. — Alfred-Julien-Gabriel-Gérard-Hippo-

ïyle Visart, comte de Bocarmé, ici accusé, est-il coupable 
d'avoir à Bury, le 20 novembre 1830, commis volontairement 
un attentat à la vie de Guslave Fougnies, son beau-frère, par 
l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins 
promplement? 

Deuxième question. — Alfred-IIippolyte Visart est-il au 
moins coupable de s'èlrc rendu complice du fait criminel repris 

et mentionné dans la question qui précède pour avoir donné 
des instructions pour le commettre? 

Troisième question. — Alfred-Hippolylc Visart est-il au 
moins coupable de s'être rendu complice du fait criminel repris 
et mentionné dans la première question, pour avoir procuré 
les substances ou tout autre moyen qui a servi à l'action, sa
chant qu'il devait y servir ? 

Quatrième question. — Au moins ledit Alfred-Hippolyle 
Visart est-il coupable de s'être rendu complice du fait criminel 
repris et mentionné dans la première question, pour en avoir, 
avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs dans 
les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont 
consommé? 

Cinquième question. — Lydie-Vicloirc-Joséphe Fougnies, 
épouse du dit comte de Bocarmé, est-elle coupable d'avoir à 
Bury, le 20 novembre 1838, commis volontairement un attentat 
à la vie de Guslave Fougnies, son frère, par l'effet de substances 
qui peuvent donner la mort plus ou moins promplement? 

Les 6°, 7 e et 8 e questions concernent la complicité de M m c de 
Bocarmé ; elles sont conçues dans les mêmes termes que les 2 e , 
5 e et 4 e . 

Le j u r y entre en dé l ibéra t ion à 9 heures. 
A 10 heures et demie, la Cour rentre en séance . M. le 

p r é s i d e n t invi le le chef du j u r y à faire conna î t r e le r é 
sultat des dé l ibéra t ions du j u r y . 

M. B R I C U A R T , chef du jury : Sur mon honneur et ma con
science, devant Dieu et devant les hommes, la réponse du 
jury est : 

Sur la première question, oui. 
Sur la cinquième question, N O N . 
Sur la sixième question, N O N . 
Sur la septième question, N O N . 
Sur la huitième question, N O N . 

M. L E P R É S I D E N T . Faites rentrer les accusés, l'accusé de Bo
carmé le premier. 

M. L E G R E F F I E R donne lecture du verdict du jury. 
M. L E P R É S I D E N T . Je déclare que l'accusée Lydie Fougnies est 

acquittée de l'accusation portée à sa charge. 

Le procureur du r o i requiert la peine de mort contre 
l 'accusé de Bocarmé. 

Après cinq minutes de dé l ibé ra t ion , la Cour rentre en 
séance et M. le p ré s iden t donne lecture de l ' a r rê t q u i 
condamne Alf red-Jul ien-Gabr ie l -Gérard-Hippolyte Visart 
de Bocarmé à la peine de mort , ordonne que l 'exécut ion 
aura l ieu sur l'une des places publiques de la v i l l e de 
Mons, et que l ' a r rê t sera affiché par extrait , dans les 
communes de Bury et de Mons 

M" D E P A E P E demande la parole pour prendre les con
clusions suivantes : 

Il plaira à la Cour, au nom de l'accusé Ilippolyte de Bo
carmé, lui donner acte : 

1" Qu'à l'audience du 27 mai, l'accusée Lydie Fougnies a été 
interrogée par M. le président en l'absence de l'accusé Visart 
de Bocarmé ; 

2" Que l'audience a été levée sans que M. le président lui ait 
rendu compte de ce qui s'était passé en son absence; 

5° Qu'à l'audience du lendemain, 28, lorsque l'accusé Hip-
polyte de Bocarmé a été interrogé à son tour, M. le président 
ne lui a fait connaître, ni avant ni après son interrogatoire, les 
réponses faites par l'accusée Lydie Fougnies, épouse de Bo
carmé, aux questions qu'il lui avait posées dans son interroga
toire de la veille. 

Après vingt minutes de dé l ibé ra t ion , la Cour rentre en 
séance et M. le p rés iden t donne lecture de l 'a r rê t suivant : 

H A R R Ê T . — L a Cour, faisant droit à la demande présentée parle 
conseil d'Hippoly te Visart, comte de Bocarmé, donne acte qu'en 
effet, l'accusée Lydie Fougnies a été interrogée en l'absence de 
son co-accusé à l'audience du 27 mai dernier, et que le 28 cet 
interrogatoire a été terminé en présence de ce même co-accusé ; 

H Qu'à l'audience du 28, immédiatement après l'interroga
toire subi par l'accusée Lydie Fougnies, l'accusé de Bocarmé a 
été interrogé à son tour et que pendant el après cet interroga
toire et avant qu'il fût passé à d'autres devoirs, M. le président 
à rappelé succinctement cl immédiatement ce qui s'était fait et 
d i l en son absence à l'audience du 27. » 

L'audience est levée à 11 heures et demie. 

I M P R I M E R I E DE J . H . B R I A R O , R U E N E U V E , F A L B O I R G DE I V A 3 U R , 51. 
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

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

J U R I D I C T I O N CÏYILE E T C O M M E R C I A L E . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

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

B A I L . P R O V I S I O N . T I T R E . E X C E P T I O N . 

Le maxime : P R O V I S I O N EST D I E A U T I T R E , n'est pas applicable au 
cas où le défendeur oppose an litre de la demande d'autres 
titres sérieux. 

Le locataire peut opposer avec fruit au bailleur réclamant 
l'exécution d'un bail, que le premier prétend avoir consenti 
par erreur, un titre antérieur reconnu, qui l'autorise à 
jouir gratuitement de la chose louée. 

( L ' É T A T c. L A A I L L E D ' A N V E R S . ) 

En 1844, la v i l le d'Anvers fit assigner l 'État à compa
ra î t r e devant le Tr ibunal de p remiè re inslance à Anvers, 
pour s'y voir et entendre condamner à l u i payer : 1° la 
somme de 18,200 fr . pour les loyers p r é t e n d u m e n t dus 
pour la location d'un bâ t iment nommé la Cour de Lierre, 
servant à un hôpital mi l i ta i re pour les années 1843 et 
184-4; 2° celle de fr. 57,532-23 pour le loyer a r r i é r é d e p u i s 
le 1 e r j u i l l e t 1824 jusqu'au 26 octobre 1830; 3° les i n t é 
r ê t s judiciaires de ces deux sommes depuis la mise en 
demeure jusqu'au parfait paiement; 4° les frais du p rocès ; 
et voir déc la re r (pue le jugement à intervenir sera exécu
toire par provision, nonobstant appel ou opposition et 
sans caution. 

Celte demande étai t fondée sur l 'invocation d'un con
t r a i passé entre le maire de la vil le d'Anvers et le conseil
ler d'État, i n t endan t -géné ra l de l 'Administration de la 
guerre, les 14 j u i l l e t et 5 août 1817, duement a p p r o u v é , 
dont copie étai t notifiée en tète de l 'exploit in t roduet i f : 
sur ce que l'Etat belge étai t en retard de payer les loyers 
r é c l a m é s : s u r ce. que ce paiement, r e t a rdé sous différents 
p ré tex tes successivement mis en avant par l 'Étal belge, 
n 'é ta i t point effectué encore ma lg ré les d é m a r c h e s r é i t é 
r ée s faites a u p r è s du gouvernement et spéc ia lement au
p rè s du ministre de la guerre. 

Le ministre de la guerre demanda p réa l ab lemen t com
munication d'une convention par laquelle le loyer r é 
clamé aurait é té r é d u i t de 10,000 fr . à 9,100 fr . par 
a n n é e . La vi l le r épond i t que, dans le mois d 'août 1819, à 
la suite d'une demande faite par l 'État , elle avait fait faire 
la ventilation d'une partie distraite de l 'hôtel d i t Cour 
de Lierre, des t inée à l ' é tabl issement d'une école sous les 
auspices du gouvernement, et que la somme à diminuer 
sur le loyer de 10,000 fr . fut fixée à 900 fr. ; que, sans 
qu'aucune convention spéciale ait jamais été faite par 
écr i t sur cette d iminut ion de loyer, le gouvernement n'en 
a pas moins a p p r o u v é les termes, puisque c'est sur pied de 
9,100 fr. que le loyer a con t inué à ê t re payé : mais que le 
local distrait pour l 'école ayant de nouveau, sur les r éc l a 
mations incessantes de l ' au tor i t é , été remis à l 'hôpi ta l , 
l'ancien loyer de 10,000 fr. a été de nouveau réc lamé par 
la v i l l e , et payé depuis le mois d'octobre 1831, jusqu'au 
31 décembre 1842. Elle réduis i t en conséquence le 
chiffre de son exploit introduetif . 

Le gouvernement belge conclut ensuite à ce qu ' i l p lû t 
an Tribunal d é c l a r e r la v i l le non recevable ni fondée 
en son action ; subsidiairement, la déc la re r non recevable 
vis-à-vis de l u i dans sa demande de paiement des loyers 

a r r i é r é s de 1824 à 1830; plus subsidiairement, déc la re r 
les loyers prescrits; l u i r é se rve r tous ses droits pour 
agir conlre la demanderesse en répét i t ion des sommes 
qu i l u i ont été payées par erreur. 

Cette conclusion étai t fondée sur ce que la v i l l e d 'An
vers n'est p r o p r i é t a i r e du local servant d 'hôpi ta l m i l i 
taire qu 'à la condition de le conserver et de l 'entretenir 
pour celte destination dans l ' in térê t de l 'É ta t ; sur ce que 
celui-ci ne doit pas payer le loyer d'une chose dont i l a 
droi t de j o u i r gratuitement ; subsidiairement, sur ce que 
le gouvernement belge n'est pas tenu des obligations du 
gouvernement des Pays-Bas en ce qui concerne la somme 
réc l amée par la demanderesse du chef de loyers a r r i é r é s 
de 1824 à 1830 : plus subsidiairement, sur ce que ces 
loyers sont prescrits, aux ternies de l 'art. 2277 du Code 
c i v i l . 

Le Tr ibunal d'Anvers p rononça , à l'audience du 11 j u i l 
let 1846, un jugement par lequel, sans s ' a r r ê t e r aux ex
ceptions et moyens que l 'État avait produit et dont i l é ta i t 
débou t é , i l le condamna à payer à la demanderesse les 
loyers r éc l amés . 

Appel de l 'État . 

A R R Ê T . — <t Attendu que l'intimée poursuit à charge de l'ap
pelant l'exécution d'un bail dont celui-ci ne dénie pas l'exis
tence, mais qu'il soutient avoir été consenti par erreur; 

H Attendu que l'intimée repousse celle exception par la 
maxime que provision est due au litre, ce qu'elle serait incon
testablement fondée à faire si l'exception dont i l s'agit n'était 
basée que sur des obligations plus ou moins vraisemblables; 

« Mais attendu que l'appelant s'appuie, pour la justifier, sur 
des litres également reconnus, à savoir : 1" la loi du 8 juillet 
1791, laquelle a d'abord nationalisé les établissements et loge
ments militaires qui seraient reconnus nécessaires au service 
de l 'armée; et 2° les décrets des 23 avril et 50 juillet 1810, qui 
ont cédé ensuite à la ville d'Anvers le bâtiment dont i l est 
question au procès, à la charge de l'entretenir et de le conser
ver comme hôpital militaire à la charge de l'Etat; 

« Attendu qu'à ces titres vient se joindre la possession que 
l'Etat avait prise du bâtiment préinentionné, bien avant le bail 
dont la ville intimée réclame aujourd'hui le prix ; 

u Attendu que, dans ces circonstances, i l n'y a pas lieu d'ap
pliquer la maxime que provision est duc au titre; 

n Qu'en effet, cette maxime n'est pas tellement absolue que 
le juge doive nécessairement l'appliquer en toute occurrence; 

« Qu'au contraire, une sage jurisprudence doiten restreindre 
et en a toujours restreint l'application, au cas où le débiteur 
n'oppose au titre de son créancier que des obligations ou des 
exceptions plus propres à retarder l'exécution de ses engage
ments qu'à éclairer la justice sur le droit des parties, ce qui 
n'est point le cas de l'espèce, puisque divers litres également 
sérieux cl reconnus, y sont produits en opposition les uns avec 
les autres et mettent le juge dans la nécessité de les apprécier 
simultanément pour statuer en connaissance de cause ; 

" Attendu que la ville intimée objecte en vain que l'Etat ne 
possède le bâtiment dont i l s'agit qu'à titre de bai l ; qu'il a 
exécuté ce bail durant plusieurs années, et qu'il ne peut aujour
d'hui changer à lui-même le litre de sa possession, puisque, 
d'une part, i l est constant que l'Etat était en possession avant 
le dit bail, et que, d'autre part, ce bail, s'il a été consenti par 
erreur, n'a pu changer le titre de sa possession première; 

« Par ces motifs, la Cour, M. C L O Q L E T T E , premier avocat gé
néral entendu et de son avis, met à néant le jugement dont est 
appel, en tant qu'il a débouté l'Etat de l'exception par lui pro
posée ; le met à néant pour le surplus comme ayant été préma
turément rendu; émendant, dit pour droit qu'il y avait lieu 
par le premier juge d'ordonner à la ville intimée de rencontrer 



ladite exception avant de statuer au fond, renvoie la cause et 
les parties devant le Tribunal de Malines. (Du 18 mars 1831. 
— Plaid. MMC» M A S C A B T C . D O L E Z . ) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e n i . d e D e h r . 

U S A G E . F O R Ê T S . D É C H É A N C E . — P R E U V E T E S T I M O N I A L E . 

La déchéance prononcée par les lois des 28 ventôse an XI et 
14 ventôse an XII pour défaut de production de titre n'a
vait pas lieu de plein droit, mais devait être déclarée par 
l'autorité compétente. 

Des communes usagères sont non recevables à prouver par té
moins qu'elles ont joui du droit d'usage au bois de construc
tion, d'agriculture, de chauffage et de ramasser les feuilles 
mortes, lorsque, sans articuler aucun fait précis, elles ne 
rapportent ni permission de justice, ni procès-verbaux de 
délivrance, ni même aucun acte èquipollent, qui ont dû 
précéder les actes de leur jouissance. 

Le droit de pâturage et de glandée est susceptible d'être prouvé 
par témoin, lorsque le fait articulé peut être justifié. 

( S O C I É T É G É N É R A L E C . L A C O M M U N E D ' A U B L A I N E T A U T R E S . ) 

Les communes d 'Aubla in , Bossu en Fagne, Couvin, 
Dai l ly , Nismes, Pesches et P â t u r a g e , p r é t e n d a i e n t que de
puis un temps immémor ia l elles jouissent en ver tu de t i 
tres anciens, consentis en faveur de l'ancienne chàte l lcn ie 
de Couvin dont elles faisaient partie, de plusieurs droits 
d'usage dans les bois de la Société Générale pour favoriser 
l ' industrie nationale et consistant notamment : A, dans le 
droi t au bois de construction, c ' e s t -à -d i re d'exiger des 
bois de bâ t imen t pour la réédif icat ion des maisons, des 
b â t i m e n t s et pour les constructions nouvelles; B, dans le 
droi t au bois d'agriculture pour la confection de tous leurs 
instruments aratoires; C, dans celui au bois de chauffage, 
c 'es t -à-di re de couper les bois nécessai res au chauffage 
des habitants des communes p r é n o m m é e s ; D, dans celui 
de pâ tu r ages pour bêtes à cornes, chevaux et porcs, s'exer-
çant suivant les t i t res, savoir : pour les bêtes à cornes 
lorsque le bois est dans sa c inqu i ème a n n é e de recrois
sance et pour les chevaux et les porcs, auss i tô t que la 
coupe est faite ; E, dans le droi t de ramasser la g landée ; 
F, dans celui de ramasser les feuilles mortes. 

Les communes soutiennent que l'existence de tous ces 
droits r é su l t e , entre autres documents : 1° d'une Charte 
du 13 février de l'an 1300 ; 2° d'un acte de rénovat ion de 
la dite Charte du 30 mars 1377 ; 3° d'un autre acte de r é 
novation du 15 novembre 1J581 ; -4° d'un recors du 11 
j u i l l e t 1600 ; 5° et d'un acte de notor ié té du 23 fructidor 
an I I . 

La Société généra le conteste les droits invoqués par les 
communes et elle s'oppose à leur exercice. 

Par exploit en date du 1-4 novembre 18-io, les dites com
munes ont fait assigner la Société géné ra l e , p ropr i é t a i r e 
de la forêt de Couvin, se composant de divers bois dés i 
gnés au d i t exploit , à compara î t r e devant le Tr ibunal 
c iv i l de Dinant, pour y voir r econna î t r e l'existence des 
droits d'usage p ré rappe lé s dans le bois dont i l s'agit ; en
tendre ordonner le cantonnement en prenant pour base 
les titres des usagers, s 'ouïr condamner aux d é p e n s . 

La Société généra le a fait signifier, durant l'instance, 
divers actes de palais et des conclusions. De leur côté, les 
communes ont fait notifier éga lement des actes de Palais 
et des conclusions. 

La cause ayant été appelée à l'audience du 8 ju i l l e t 
1848, à laquelle les parties demanderesses n 'é ta ient pas 
en mesure de plaider à toutes fins, la Société défenderesse 
a, à la dite audience, pris un jugement par défaut , conte
nant débouté de la demande. Les communes y formèrent 
opposition mot ivée conformément à la l o i . Sur celle oppo
sit ion, l'affaire fut repor tée à l'audience. Les Communes 
produisirent et c o m m u n i q u è r e n t outre les pièces qu'elles 
invoquaient au fond, deux a r rê tés du préfet du d é p a r t e 
ment des Ardennes, en dale du 5 pluviôse an X I I I , rela
tifs à la production de leurs titres à la p r é f e c t u r e , ainsi 
que diverses pièces administratives concernant les décla

rations de défensabil i lé des bois pour l'exercice d u pâtu
rage. 

La Société ayant, durant le l i t i ge , fait procéder à l 'an
nonce et à la vente de plusieurs coupes de ses bois , les 
Communes notifièrent des oppositions avec protestations 
et r é se rves . 

Le 31 mars 18-49, le Tr ibuna l c i v i l de Dinant rendit le 
jugement suivant : 

J U G E M E N T . — « Dans le droit : y a-t-i l lieu, en recevant les de
manderesses opposantes au jugement par défaut du 8 juillet 
1848, et sans avoir égard à la fin de non-recevoir lirée des lois 
des 28 ventôses an X I et 14 ventôse an X I I , d'admetlre les de
manderesses à la preuve testimoniale offerte par elles, quant 
aux droits de pâturage et de glandée et de la rejeter quant aux 
autres ? 

u Attendu qu'il résulte des Chartes des 3 février 1300 et 29 
mars 1377, approuvées par le prince évèque de Liège, le 13 
novembre 1381, que les habitants des communes qui compo
saient l'ancienne chàtellcnie de Couvin, jouissaient de divers 
droits d'usage dans la forêt de ce lieu, lesquels avaient pour 
objet les bois de construction de leurs maisons et de leurs i n 
struments d'agriculture, le bois de chauffage, le pâturage et la 
glandée ; 

« Attendu que les titres qui établissent ces droits d'usage 
ont été produits dans les délais voulus par les lois des 28 ven
tôse an XI et 14 ventôse an X I I , et que par arrêté du Conseil 
de préfecture du département des Ardennes en dale du S plu
viôse an X I I I , le pâturage a été reconnu et au tor i sé ; qu'il 
n'imporle que cette production n'ait eu lieu que par les com
munes de Couvin et de Pesches, car i l suffît que les titres pro
duits soient communs à toutes les communes demanderesses 
pour que la formalité remplie par deux d'entre elles profite 
également aux autres ; que d'ailleurs la déchéance prononcée 
par ces lois n'avait pas lieu de plein droit, mais qu'elle devait 
être déclarée par l'autorité compétente ; d'où i l suit que la fin 
de non-recevoir, résultant du défaut de production des titres 
est sans fondement; 

« Sur la question de prescription : 
<; Attendu, quant aux droits au bois de construction, d'agri

culture et de chauffage, que les demanderesses ne justifient pas 
d'en avoir joui légalement depuis moins de 30 ans, avant le 14 
novembre 1843, date de la demande; qu'elles articulent bien 
et demandent à prouver par témoins qu'elles ont joui de celui 
au bois de construction et d'agriculture, notamment de 1783 à 
1789etl790et de celui au bois de chauffage depuis moins dc30 
ans avant l'action, mais que cette preuve est inadmissible ; qu'en 
effet les droits réclamés ont pris naissance au pays de Liège et 
ont été régis d'abord par mandement du prince évéque de 
Liège du 13 décembre 1331, qui défendait sous certaines pei
nes l'exercice de pareils droits, sans une permission de justice ; 
qu'ils ont ensuite été régis par l'ordonnance de 1069 qui pres
crivait une délivrance préalable; que sous l'une et l'autre de 
ces deux législations un seul genre de preuve de l'exercice du 
droit d'usage, la preuve écrite, était donc admis ; que, dès-lors, 
les demanderesses ne rapportant ni permission de justice, ni 
procès-verbaux de délivrance, ni même aucun acte èquipol
lent, i l s'en suit qu'en supposant vrais les faits articulés par 
elles, ces laits ne pouvaient être considérés que comme des 
délits inefficaces pour interrompre la prescription ; 

« Attendu, à l'égard du droit de pâturage, que les documents 
fournis par les demanderesses établissent qu'elles ont été auto
risées à exercer ce droit, notamment en 1844 et années anté
rieures par des déclarations de défensabililé, conformément à 
l'arrêté du 3 vendémiaire an V I et au décret impérial du 17 
nivôse an X I I I ; que ces documents peuvent être considérés 
commodes commencements de preuve par écrit qui font présu
mer l'exercice légal du droi t ; que, dès lors, si le fait articulé 
était justifié, i l en résulterait que la prescription ne serait pas 
acquise; d'où i l suit que la preuve testimoniale est admissi
ble; 

« Attendu, quant au droit de glandée, qu'il ne saurait être 
soumis à une délivrance préalable, puisque le décret du 12 
fructidor an I I permet de ramasser les glands en tout temps et 
qu'il fixe une époque pour introduire les porcs dans les bois; 
que le fait articulé par les demanderesses peut donc être prouvé 
par témoins ; 

« Attendu, quant aux feuilles mortes, que le droit de les ra
masser ne résulte d'aucun acte; que d'ailleurs les dispositions 
de l'ordonnance de 1669 qui défendent d'enlever certaines pro
ductions des forêts et qui ont été déclarées applicables au cas 
d'enlèvement des feuilles mortes, par le décret du 19 juillet 
1810, ont été commandées par des motifs de conservation de 



1 clément nécessaire à la production des bois, et tiennent essen
tiellement à l'ordre public; que, dès lors, elles ne peuvent 
être rendues illusoires par des usages contraires à leur prohibi
tion ; 

i i Par ces motifs, ouï M . M A R S I G N Y , procureur du roi , en ses 
conclusions en partie conformes, le Tribunal, en recevant les 
demanderesses opposantes au jugement par défaut du 8 juillet 
1848 et sans avoir égard à la fin de non-recevoir tirée des 
lois des 28 ventôse an X I et 14 ventôse an X I I , admet les de
manderesses à prouver par tous les moyens de droit cl notam
ment par témoins : I o que le pâturage dans les bois dont i l 
s'agit a constamment été exercé par les habitants des commu
nes demanderesses avec leurs chevaux, bétes à cornes et porcs, 
et cela jusqu'à l'époque de l'introduction de l'instance dans les 
cantons désignés chaque année, comme défensables,par l'Admi
nistration des eaux et forêts; et 2" que le droit de glandéc a 
aussi été exercé dans les mêmes bois par les dits habitants, 
depuis moins de 30 ans, avant le procès actuel ; pour le surplus 
rejette la demande de preuve testimoniale; nomme M . H Í Ñ A M E , 

juge, pour recevoir les enquêtes, etc., etc. 

Appel de ce jugement a é té in ter je té par la Société g é 
né ra l e , du chef qu ' i l déclare non-fondée l'exception t i rée 
de ce que les communes n'ont pas fait r e c o n n a î t r e leurs 
droits conformément aux lois de la m a t i è r e , et de ce 
qu'elles n'ont pas élé débou tées de leur action. — Appel 
incident a élé formé par les communes. 

Pour la Société généra le on a conclu à ce qu ' i l p l û t à 
la Cour, faisant droi t sur les appels respectifs, donner 
acle à la Société appelante au principal de ce qu'elle ne 
s'opposait pas à la preuve admise par le premier juge a 
l 'égard du droi t de pâ tu r age c l de g l a n d é c ; r é se rve r à la 
Sociélé tous droits et exceptions à faire valoir éven tue l 
lement quant au mode et aux l imilcs dudi t droit de pâ tu 
rage et de g landéc , et quant aux contributions, frais de 
garde, entretien des chemins vicinaux, etc., pour le sur
plus, déc la rer l'action des communes in t imées , incidem-
mentappelanlcs,nirecevable, n i fondée, subsidiairement 
la déclarer prescrite; plus subsidiaircmenl, mettre au 
néan t l'appel incident ; confirmer le jugement a quo en 
ce qu ' i l rejette les demandes tendantes à preuve ; con
damner les communes aux dépens des deux instances, 
ordonner la restitution de l'amende consignée sur l'appel 
pr incipal . 

Conclusions fondées : I o En ce qui touche le p â t u r a g e 
et la g landée : sur ce que, si la Société appelante ne s'op
posait pas à la preuve, i l étai t juste de l u i r é se rve r les 
droits qu'elle aura éven tue l l emen t à faire valoir suivant 
le résu l ta t des enquê t e s . 

2" En ce qui touche les bois de b â t i m e n t s , d 'agricul
ture et de chauffage, sur les lois du 28 ventôse an X I et 
14 ventôse an X I I ; sur ce qu 'à supposer que les titres in 
voqués aient été produits en temps ut i le , ils ne prou
vaient pas au profit des communes les droits qu'elles re
vendiquaient; que les énoncia t ions qu'ils contenaient, 
relatives aux usages dont i l s'agissait, concernaient les 
bois, les aisemenls dont ils prouvaient que les communes 
étaient p rop r i é t a i r e s ; qu'on ne pouvait, sans en abuser, 
appliquer ces énoncia t ions aux bois du prince ou de la 
iliense épiscopale ; sur ce que les communes avaient des 
droits d'usage qu'elles exe rça ien t r é c i p r o q u e m e n t dans 
leurs bois; sur ce que le prince, comme souverain, faisait 
les règ lements relatifs aux bois des communes et qu'on ne 
peut induire des édi ts et mandements de police des con
cessions ou des reconnaissances d'usage sur les bois de la 
mense du prince ; sur ce que les communes ne justifiaient 
de la possession à aucune époque des droits d'usage en 
bois dans les p ropr ié tés du pr ince ; sur ce qu'elles n'ont 
demandé , après la publication des lois f rançaises , que la 
reconnaissance du droit unique de p â t u r a g e , et n'ont ar-
l i cu lé , n i la possession, n i m ê m e la no tor ié té de posses
sion d'aucun autre droit d'usage à leur profi t ; d 'où i l sui
vait que les communes auraient d ù è l r e déc la rées n i re-
cevables n i fondées dans leur action; sur ce qu'en tout 
cas le laps de la plus longue prescription était écoulé à 
la date de l'action sans que les communes eussent u sé , n i 
fait réc lamat ion d'aucun de ces droi ts ; d 'où i l suivait que 
la prescription extinctive é ta i t acquise. 

3" En ce qui touche l ' in ter rupt ion de prescription, on 
s'est étayé sur les motifs des premiers juges, sur les éd i t s 
et les mandements du prince de Liège en ma t i è re de bois 
et sur l'ordonnance de 1669; sur ce qu 'à supposer les 
équipol lents admissibles en cette m a t i è r e , i l n'y en avait 
nullement dans l 'espèce, n i dans les faits dédu i t s à preuve; 
sur ce que l'action en revendication é ta i t d i r igée contre 
un t i e r s - a c q u é r e u r , que celui-ci n'avait r ien à prouver ; 
sur ce que l 'art. 2257 du Code c i v i l est inapplicable à 
l 'espèce, parce qu ' i l est impossible d'assimiler les droits 
fonciers et certains, objets du l i t ige , à une c réance con
di t ionnel le; sur ce que l 'art . 22G2 et 706, 707 du m ê m e 
Code, sont conçus en termes g é n é r a u x ; que la règ le est 
absolue et n'admet que les seules exceptions formelle
ment dé te rminées par la loi ; qu ' i l n'existe aucune lo i q u i 
fasse celte exception pour l'usage dans les bois; sur ce 
que les faits a r t i cu lés é ta ien t vagues, sans précis ion de 
ca rac tè re s , de personnes, n i d'autres circonstances ap
préc iab les . 

•4" Quant aux feuilles morlcs, on a soutenu-que la prohi
bi t ion légale de les enlever est d'ordre pub l i c ; que cette 
prohibit ion affecte le fond du d ro i t ; qu'elle l'affecte au 
point d' interdire au p r o p r i é t a i r e même de la forêt l ' en
lèvement des feuilles mortes, dont la conservation est i n 
dispensable au repeuplement de la fo rê t ; que cette pro
hibi t ion n'est aucunement modifiée par la l o i du 10 aoû t 
1 o42, dont l'objet unique c s t l c d é c r e t d u l 7 nivôse an X I I I , 
é t r anger à l'objet du l i t i ge ; que les communes de l 'an
cienne chàle l len ie de Couvin, qui ont r e v e n d i q u é ce dro i t 
contre la Société géné ra l e , en ont é lé déboutées par a r r ê t 
de celle Cour, le 9 août 1841, coulé en force de chose 
j u g é e ; qu ' i l s'agissait des mêmes bois; que la j u r i s 
prudence de la Cour, en ce point, est la m ê m e depuis la 
publication de la loi du 10 août 1842; enfin on se p r é v a 
lait des motifs des premiers juges. 

De leur côlé , les communes in t imées , incidemment ap
pelantes, ont conclu à ce qu ' i l p lû t à la Cour mettre l 'ap
pellation et ce dont étai t appel au n é a n t ; émendan t , A : 
dire et déc la re r que la foret dont i l s'agissait est g r e v é e 
en faveur des communes du droi t d'usage en bois de bâ
timent et d 'agr icul ture; subsidiairement, les admettre à 
prouver par toutes voies de dro i t , notamment par t émoins , 
qu'elles ont exercé ce droi t dans ladite forêt en 1790 et 
a n t é r i e u r e m e n t ; plus subsidiairement, qu'elles l 'ont 
exercé depuis moins de 30 ans avant le 14 novembre 
1843, date de l ' introduction du procès actuel. B. les ad
mettre en outre à p r o u v e r , m ê m e par témoins 1° que leurs 
droits au bois de chauffage ont é té exercés dans la m ê m e 
foret, depuis moins de 30 ans avant ladite époque du 14 
novembre 1845; 2° que depuis un temps immémor ia l et 
en tous cas suffisant à prescrire, elles ont jou i des feu i l 
les mortes ; 3" que ce droi t a été exercé depuis moins de 
30 ans avant l ' introduct ion du p r o c è s ; pour le surplus 
confirmer le jugement dont est appel ; condamner la So
ciélé appelante, incidemment i n t i m é e , aux d é p e n s des 
deux instances et à l'amende, ordonner la restitution de 
l'amende consignée sur l'appel incident. 

Conclusions fondées sur ce que les p ré ten t ions des com
munes aux différents droits d'usage qu'elles r éc l ama ien t 
é taient justif iées par les documents versés au procès ; que 
leurs titres avaient é té produits au v œ u des lois des 28 
ventôse an X I et 14 ventôse an X I I ; que la Société appe
lante serait d'ailleurs irrecevable à exciper d'une déchéance 
qui avait é té é tabl ie dans l ' in térê t de l'Etat et que l u i seul 
pourrait faire prononcer; sur ce que l'usage en bois de 
bâ t iments et d'agriculture ne pouvant s'exercer que lors
que des besoins surviennent aux usagers et j u s q u ' à con
currence de ces besoins, ce droi t n'est pas prescrit par le 
non exercice pendant le temps fixé par la l o i , si le pro
pr ié ta i re de la forêt ne prouve pas que les usagers ont eu 
des besoins qu'ils auraient négligé de faire valoir dans cet 
intervalle; que c 'étai t le cas d'appliquer la maxime con
tra non valentem agere non currit prescriptio q u i sert de 
fondement à l 'art . 2257 du Code c i v i l ; qu'en fait , i l 
n 'é ta i t nullement é tabl i que depuis plus de 50 ans avant 
l ' introduction de l'instance, les communes auraient eu des 



besoins non satisfaits; qu"en toute hypo thèse la preuve 
qu'elles offraient par surabondance devait ê t re accueil- j 
l i e . , 

Sur ce que c 'était à tor t que le premier juge avait r c - ' 
poussé cette demande à preuve, de m ê m e que celle qui 
concernait le droi t de chauffage pour le motif que la 
preuve de l'exercice de ces droils ne pourrait ê t re faite 
par t émoins , mais qu'elle devrait r é su l t e r de p rocès -ver 
baux de dé l i v r ance ou d'autres actes équipo l len t s ; que 
s i , d ' après les édi ts forestiers, les usagers en bois de con
struction et de chauffage ne pouvaient exercer leurs droits 
sans dé l iv rance p r éa l ab l e , i l ne s'en suivait pas que l ' u 
sager à qu i l'on opposait l 'exception t i rée du non usage, 
serait tenu de rapporter une preuve écr i te de sa jouis
sance; que des prises de bois opérées sans dé l iv rance 
n 'é ta ient pas moins efficaces comme actes interruptifs de 
lu prescription, soit parce que le silence du p rop r i é t a i r e 
avait lég i t imé la possession de l'usager, soit parce qu ' i l 
est de principe que l'exercice, môme abusif, d'un droi t 
suffit pour retenir la possession; que l 'admissibi l i té de 
la preuve testimoniale étai t d'autant moins contestable, 
dans l 'espèce, que, eu égard au mode de dé l iv rance us i té 
dans notre pays, i l étai t impossible aux usagers de se 
procurer la preuve écr i te dans l'exercice de leurs droits. 

S u r c e q u ' à s u p p o s e r q u e le droi t de ramasserles feuilles 
mortes ne résu l t a t d'aucun des actes produits, les com
munes auraient pu l ' a cqué r i r par prescript ion; que ce 
mode d ' acquér i r les droits d'usage était reçu au pays de 
Liège et avait é té consacré par les lois nouvelles; qu ' i l 
importai t peu que l 'art . 12 du t i t re 32 de l'ordonnance 
de 1669, i n t e r p r é t é par le déc re t du 19 j u i l l e t 1810, ait 
quali l ié déli t l ' en lèvement des feuilles mortes; que celte 
disposition, qu i n'avait év idemmen t d'autre but que de 
déc ré te r des peines spéciales contre des faits de marau
dage, n 'étai t point applicable aux usagers fondés en t i t re 
ou en possession équ iva len te à l i t r e ; qu'elle n'a pas da
vantage l'ait obstacle, soit à l'accomplissement d'une pres
cr ipt ion commencée , soit au commencement d'une pres
cript ion acquisitive pour l 'avenir; que la prohibit ion 
d'enlever les feuilles mortes n'avait r ien de commun avec 
l 'ordre pub l i c ; qu'aucun texte de lo i n ' interdit au pro
pr i é t a i r e d'en user ou d'en concéder l'usage à autrui ; 
qu 'un tel usage, con t inué pendant le temps voulu pour 
la prescription, fait supposer un t i tre que l'usager est 
d ispensé de reproduire ; que, du reste, en supposant que 
l'exercice du droi t aux feuilles mortes fût devenu incom
patible avec les dispositions des lois nouvelles, i l y aurait 
toujours l ieu d'en faire état dans l 'opérat ion du canton
nement, et ce par application du principe posé par la loi 
in te rpré ta t ive du 10 août 1842; sur ce que les droits de 
pâ tu r age et de g landée é t a i en t fondés en t i t re . 

A R R Ê T . — Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 
appel ? 

i; Considérant, sur l'appel principal, que la Société générale 
a déclaré ne pas s'opposer à la preuve admise par les premiers 
juges à l'égard du droit de pâturage et de glandée; qu'il y a 
lieu à lui donner acte de ses réserves sur le mode d'exercice de 
ces droits, ainsi que sur les contributions, frais de garde et 
autres; 

« Considérant, sur l'appel incident, qu'il consle des Chartes 
de 1300,1377, et autres, que les habitants exerçaient mutuelle
ment les droits dont i l s'agit sur les aisements, c'est-à-dire sur 
les bois des communautés composant l'ancienne chàtcllcnie de 
(iouvin; mais qu'il ne s'agit pas des bois particuliers du prince; 
qu'il n'y est fait allusion que pour le droit de pâturage seule
ment; que tout ce qu'on peut induire des autres documents 
produits par les communes intimées, c'est qu'il y aurait eu de 
la part de celles-ci des prétentions qui n'étaient pas reconnues 
par le seigneur du lieu ; qu'aussi les communes,en reproduisant 
leurs titres conformément aux lois des 28 venlôsc an XI et 
14 ventôse an X I I , n'ont réclamé sur la forêt de Couvin que 
l'exercice du droit de pâturage dans lequel elles ont été main
tenues par l'arrêté du U pluviôse an X I I I ; qu'il n'existe donc 
aucun titre réel des prétendus droits d'usage en bois de con
struction, d'agriculture et de chauffage ; qu'il peut, sans doute, 
y être suppléé par une possession suffisante à prescrire; mais 
que les communes se bornent à en offrir vaguement la preuve, 
sans articuler aucun fait; que, cependant, elles devaient faire 

connaître, avec précision, les actes de jouissance puisqu'ils ont 
du être précédés de demandes en délivrance, ou permissions 
de justice et que l'absence de ces formalités témoigne contre la 
possession alléguée; qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre la 
preuve offerte; qu'il en est de même quant aux feuilles mortes; 
que la prétention des communes, à cet égard, ne repose sur 
aucun t i t re , l'enlèvement des feuilles ayant été considéré 
comme nuisible aux forêts et prohibé dans un intérêt public; 
que le juge ne peut admettre la preuve testimoniale que lorsque 
les faits articulés repoussent l'idée d'un délit et révèlent celle 
d'une concession expresse ou tacite de la part du maître de la 
forêt ; 

« Parées motifs, et ceux des premiers juges sur tous les autres 
points du litige, la Cour, statuant sur les appels respectifs, 
donne acte à la Société générale des réserves mentionnées dans 
ses conclusions, met les appellations au néant et ordonne que 
le jugement, dont est appel, sera exécuté selon sa forme et 
teneur, etc. » (Plaid. M i l " D E W A N D P . E C . R O B E R T et F O R G E U R . ) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

P r é s i d e n c e d e M . P a n l o u . 

R I V I È R E S N O N N A V I G A B L E S . EMPRISE. •— I N D E M N I T É . — 

ritOVINCE. É T A T . 

Les rivières non navigables font partie du domaine public. 
L'Etat en est le propriétaire. 
Les emprises à faire pour l'élargissement d'une rivière non 

navigable, doivent être faites conformément à la loi com
munale, et payées par l'Etat. 

( R O O S E N C L ' É T A T B E L G E . ) 

Henri Roosen, négoc ian t , domici l ié à Molenbeek-St-
Jean, est p ropr i é t a i r e d'un terrain longeant la Senne; par 
suite de l'alignement adopté pour l ' é larg issement de 
celle r iv i è re , 29 m è t r e s , -VS cen t imèt res ont dû ê t r e cédés 
par l u i pour ê t re incorporés à la Senne; après convention 
avenue avec le sieur Renaud, conducteur des ponts et 
chaussées de l 'Étal , sur le pr ix de la cession, le sieur 
Roosen s'adressa tant à la province qu 'à l'État pour obte
n i r le paiement de la somme de fr. 503-45 c. convenue. 
La province p ré tend i t que c'était l 'Etal qui devait payer : 
l 'État p r é t e n d i t qu ' i l n 'é ta i t pas p rop r i é t a i r e d e l à r iv iè re 
et qu'ainsi i l ne devait r ien . Dans ces circonstances le 
sieur Roosen fit assigner l'Etat belge devant le Tr ibuna l 
de p r e m i è r e instance, pour obtenir le paiement de ce qu i 
l u i est d ù . 

L'État r épond i t au sieur Roosen que la r iv i è re la 
Senne, n 'é tant ni navigable, ni flottable, ne fait pas partie 
du domaine public , de telle sorte que, si le terrain que 
le sieur Roosen p r é t e n d avoir été incorporé dans le l i t de 
cette r iv ière a r ée l l emen t été cédé par l u i , ce ne peut pas 
ê t re au profi l de l'Etat, et que par suite l'État ne saurait 
ê t re d é b i t e u r du p r ix afféranl à celle cession ; que cela 
est d'autant plus év iden t que, si la cession dont i l s'agit 
a eu lieu par suite d'alignement, cet alignement n'a pas 
é t é p r e s c r i t p a r l 'État, mais bien par l 'autori té communale, 
parapplicalionde l 'art. 17du r èg l emen t provincial, d res sé 
par la police des cours d'eaux non navigables n i flotta
bles, le 23 ju i l l e t 1842, et app rouvé par a r rê té s royaux 
du 25 août 18-42, 1" septembre 18-43 et 8 août 184-4. Le 
sieur Roosen fit signifier, en réponse à ces moyens, des 
conclusions contenant une articulation de faits aux ter
mes desquels i l soutenait que l 'État s'était engagé direc
tement envers l u i , par un de ses agents. 

Ces conclusions r e s t è ren t sans r éponse et la cause fut 
p la idéc dans cet é ta t . 

Le Tr ibunal statua de la m a n i è r e suivante : 

J U G E M E N T . — « Attendu que la propriété des rivières non na
vigables ni flottables réside dans le chef du domaine public, 
aussi bien que la propriété des rivières navigables et flottables; 
que cela résulte de la loi du 1 e r janvier 1790, art. 2, § Si et 6 , 
sect. 3 , qui charge les administrations de départements de 
l'administration relative à la conservation des rivières, che
mins et autres choses communes ; du décreldu22 janvier 1808, 
qui autorise le gouvernement à déclarer navigable une rivière 
qui ne l'est point, sans devoir payer à qui que ce soit une i n 
demnité quelconque, soit à raison du cours d'eau, soit à raison 
du l i t même de la rivière, et enfin de l'art. 1563 du Code civil 



qui envisage le l i t abandonné comme terrain public, même à 
l'égard des rivières non navigables ni flottables; 

« Attendu que si, aux termes du règlement provincial du 
Brabant, approuvé par arrêtés royaux en date des 23 août 1842, 
1 e r septembre 1845 et 8 août 1844, les autorités communales 
sont chargées de veiller à l'entretien des cours d'eau non navi
gables ni llottables, et des digues et talus qui les enferment et ce 
aux frais des riverains et autres intéressés, i l n'en résulte nul
lement que la propriété des dits cours d'eau ou rivières réside 
dans le chel de la commune ou des riverains, mais seulement 
que l'Eiat a délégué à la commune, aux termes de la loi com
munale, art. 90, l'entretien et la surveillance des rivières non 
navigables ; que, si cet entretien se fait aux frais des riverains, 
c'est que ceux-ci jouissent des avantages que la rivière leur 
procure, tels que les droits de pèche et autres; 

« Attendu que, si la cession du terrain dont i l s'agit a eu 
lieu par suite d'un alignement donné par l'autorité commu
nale conformément au règlement provincial prémenlionné, on 
ne peut en conclure que cette cession n'a pas été faite au profit 
de l'Etat; qu'en effet l'Etat, en déléguant à la province ou à la 
commune I administration d'une partie du domaine public, n'a 
point aliéné ce domaine et qu'ainsi, comme propriétaire de ce
l u i - c i , i l doit payer une cession de terrain faite à son prol i t ; 

« Attendu qu'il est suffisamment établi par les documents 
versés au procès et notamment par une dépêche de M . le Gou
verneur du Brabant, en date du 4 mars 1848, duement enregis
tré, qu'une partie de la propriété du demandeur a été emprise 
pour l'élargissement de la Senne dont la propriété, ainsi qu'il 
a été établi plus haut, réside dans l'Etat comme étant du do
maine public ; 

« En ce qui concerne le prix de la dite cession : 
« Attendu que le demandeur a articulé et signifié, confor

mément à l'art. 232 du Code de procédure civile, une série de 
faits relatifs au prix de cette cession, avec sommation de 31e 

D A N S A E R T de reconnaître ou de dénier les dits faits ; 
ii Attendu que cette sommation a été faite le 4 juillet 1830 

et que l'Etat n'y a fait aucune réponse ; 
« Attendu qu'il existe un commencement de preuve par écrit 

dans la missive prémentionnée de 31. le Gouverneur du Bra
bant représentant, pour l'espèce dont il s'agit, et dans le cer
cle de ses attributions administratives, l'Etat belge, qui, ainsi 
qu'il a été dit plus haut, a délégué à la province l'administra
tion et la surveillance des rivières et de leurs cours ; que par 
suite i l y a lieu, dans les circonstances de la cause, de tenir 
pour confessés cl avérés les faits articulés par le demandeur, au 
moins en ce qui concerne le prix de cession convenu; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 31. 3 I A I S , substitut du pro
cureur du r o i , en son avis, déclare le défendeur non fondé en 
ses conclusions et sans qu'il soit besoin d'autres preuves, dé
clare tenir pour confessés et avérés les faits non déniés, con
cernant le prix de la cession de terrain dont i l s'agit; par suite, 
condamne l'Etat belge défendeur à payer au demandeur la 
somme de 305 fr. 45 c , avec les intérêts à dater du 20 juin 
1847, condamne le défendeur aux dépens. » (Du 11 avril 1851. 
— Plaid. 3131e' V A N OVEHLOOP C. A L L A R D . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V. M E R L I N , y Rivière, § 2 ; P H O L ' D U O . N , 

Domaine public, n° 930 et suivants. Ar rê t de Brux. du 7 
mars 1832 (1832, p. 11); a r rê t s de Gand des 22 j u i l l e t 
1844 (1845, p . 509) et 7 ju i l l e t 1035 (1836, p . 221). 

^-."'9W<ii-

TRIBUNAL CIVIL DE COL'RTRAI. 

P r é s i d e n c e d e SS. D e W y l g e . 

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

Lorsque les travaux exécutés à un chemin public causent un 
dommage notable aux bâtiments élevés le long île ce chemin, 
les propriétaires ont droit à une indemnité. 

Spécialement : L'Etat qui, pour raccorder un chemin public 
avec le chemin de fer, en relève le niveau, de telle manière 
que dans le but de ménager aux maisons une issue sur la 
voie publique, il a fallu laisser une impasse entre elles et le 
remblai, est tenu d'indemniser les propriétaires de ces mai
sons. 

( V E R R E U S T E T CONSORTS C . L ' É T A T B E L G E ET L A S O C I É T É D U C H E M I N D E 

T E R D E L A I I . A N D R E O C C I D E N T A L E . ) 

J U G E M E N T . — « Vu les pièces de la procédure et notamment 
le rapport des experts : 

11 Attendu qu'à la vérité ce serait une erreur de croire qu'en 
thèse générale les Iravaux exécutés par l'Administration dans 
les villes ou sur des chemins publics donnent ouverture à une 

action en indemnité pour tous les désavantages que ces travaux 
peuvent occasionner aux propriétés avoisinaules ; que si, par 
exemple, le déplacement d'un marché, la suppression d'un 
centre de mouvement quelconque, l'ouverture d'une nouvelle 
voie de communication vient à réduire à l'état d'abandon une 
rue auparavant très-fréquentée, l'Administration ne doit aucune 
indemnité aux propriétaires lésés par le nouvel état de choses, 
puisque les avantages perdus ne constituaient pas dans leur 
chef des droits de nature à engendrer une action ; 

ii Qu'ainsi encore, si l'autorité vient à baisser ou à exhausser 
l'axe d'une rue, ou même à la rendre plus étroite, chacun doit 
souffrir, jusqu'à un certain point, dans l'intérêt de l'utilité pu
blique, les inconvénients qui en sont la conséquence; 

« 3lais attendu néanmoins que, si les travaux exécutés sur 
une route portent une atteinte réelle et matérielle aux droits 
actuels et en quelque sorte acquis du propriétaire d'un bâti
ment riverain, en rendant impossible ou en entravant nota
blement l'exploitation du bâtiment, alors i l y a obligation de 
payer une juste indemnité; 

H Qu'en effet, en construisant un bâtiment le long d'une 
route, surtout avec la permission de l'autorité compétente, le 
propriétaire acquiert le droit (droit tacitement garanti d'autre 
part) de se servir du chemin pour l'exploitation ou l'usage de 
sa propriété ; 

•1 Attendu que ce principe, consacré par l'équité, n'est con
traire à aucune disposition légale ; 

« Attendu, en l'ait, qu'il résulte des pièces du procès que les 
maisons dont i l s'agit, à l'exception des trois maisons des sieurs 
Tant et consorts, numérotées 409, 410 et 411 et de la plupart 
des maisons du nommé Terras, dont i l sera parlé ci-après, ont 
souffert un dommage réel, matériel cl notable; 

« Que lus seuils de ces maisons, qui étaient auparavant au 
dessus de l'axe de la rue de plusieurs centimètres, se trouvent 
depuis les travaux en question enfouis à tel point que, pour leur 
ménager une issue sur la voie publique, i l a fallu laisser une 
impasse entre le remblai et les dites maisons, ce qui entrave et 
gène considérablement les communications entre le milieu de 
la rue et les habitants de ces demeures, indépendamment des 
autres inconvénients dont souffrent ces maisons, comme de 
l'entrave portée à l'écoulement des eaux etc. ; 

« Qu'enfin ce dommage est tel que la valeur locative en a 
subi une certaine diminution; 

« Mais attendu qu'en admettant ce dommage matériel, i l im
porte de réduire à leur juste valeur et dans le sens énoncé c i -
dessus les éléments qui ont servi de base à l'appréciation des 
experts ; 

« Attendu que les changements opérés à la roule en face des 
trois maisons du sieur Tant et consorls, portant les n'" 409, 
410 et 411 n'ont point causé à ces maisons une dépréciation 
suffisante pour justifier la demande des propriétaires ; 

« Que si ces maisons ont une marche de moins et que l ' inc l i 
naison du pavé amène sur les accotements, dans les fortes aver
ses, un peu plus d'eau qu'auparavant, ce peut être là un incon
vénient, mais non pas un dommage matériel assez notable pour 
donner lieu à une indemnité ; 

« Qu'on peut en dire autant des maisons du sieur Terras, à 
l'exception des trois les plus rapprochées du chemin de fer, ces 
trois dernières numérotées 415, 414 et 415; 

« Par ces motifs, le Tribunal ouï M . V A N C U T S E M , procureur 
du roi , en sonaviscoiilbrmc, faisant droit,condamne les parties 
défenderesses solidairement à payer, savoir : à Verheust-Vau-
dureu la somme de 1,300 francs, etc., les condamne aux dé
pens. :> (Du 19 avril 1831. — Plaid. 3131e" DESt.vars c. C O U C K E . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Comp. J U R I S P I I . D U X I . V S I È C L E , partie 
belge, 1045, t . I , p . 393 et t . I I , p . 50; — ainsi que les 
au tor i tés qui y sont c i tées . V . aussi B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 

t. V, p . 88 et 1290. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE. 

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

P A Y E R . — R E C E V A B I L I T É . 

Le commandement de payer ne constitue pas l'exécution du 
jugement en vertu duquel il est fait. 

En conséquence, est recevable l'opposition à un jugement de 
condamnation rendu par défaut par le Tribunal de com
merce en l'état d'un commandement de payer fait en vertu 
de ce jugement. 

( D A L J I A S C D ' A I L L A U D D E C A S E N E Ï V E , T R E V A N , B A R B I E R . ) 

Le 26 j u i l l e t 1849, une lettre de change de 2,000 fr. 



est t i rée d 'Aix pour valeur r e ç u e comptant, par le sieur 
Henri d 'Ail laud de Caseneuve, à trois mois de date, sur 
le sieur L a u r i n , droguiste, à Marseille, à l 'ordre du sieur 
César d 'Ail laud de Caseneuve, endossée par celui-ci au 
sieur Trevan, par celui-ci au sieur Barbier, et par ce der
nier au sieur Dalmas, p rop r i é t a i r e à Marseille. 

Le 27 octobre suivant, cette lel tre est pro tes tée faute 
de paiement. 

Les 3 et 8 novembre, le sieur Dalmas, porteur, fait as
signer le t i reur et les endosseurs devant le Tr ibuna l de 
commerce de Marseille, afin de remboursement de l'effet 
p ro t e s t é . 

Aucune des parties assignées ne compara î t . 
Le 26 novembre, jugement de défaut qui les condamne 

solidairement au paiement réc lamé pa r l e demandeur. 

Le sieur Dalmas fait signifier ce jugement aux sieurs 
Henri et César d 'Aillaud de Caseneuve, p rop r i é t a i r e s et 
c o m m e r ç a n t s , à leur domicile à Caseneuve, p rès Lambesc, 
aux sieurs Trevan, avoué , et Barbier, ex -avoué , à A i x . 

Le 28 janvier 1850, opposition des sieurs d 'Ail laud de 
Caseneuve, au bas d'un commandement de payer qu i leur 
est signifié. 

Le 9 févr ier suivant, opposition des sieurs Trevan et 
Barbier, avec assignation en r e l è v e m e n t , à un délai é lo i 
g n é . 

Les 18 et 20 février , le sieur Dalmas assigne tous les 
opposants pour l'audience du 18 mars, pour entendre 
rejeter leur opposition, tant comme non recevable que 
comme mal fondée, et confirmer le jugement de défaut 
du 26 novembre. 

Les sieurs Henri et César d 'Ail laud de Caseneuve com
paraissent seuls sur cette assignation. 

Les sieurs Trevan et Barbier font défaut . 
Le sieur Dalmas soutient que l'opposition des sieurs 

d 'Aillaud de Caseneuve n'est pas recevable, parce qu'elle 
a été faite en l 'é ta t du commandement de payer qui leur 
avait été signifié, et qu'elle n'est pas fondée en l 'état du 
t i t re par eux souscrit. 

Les sieurs d 'Ail laud de Caseneuve r é p o n d e n t que le 
commandement de payer n'est pas une exécut ion et que 
leur opposition est toujours recevable j u s q u ' à exécu t ion , 
aux termes des art . 162 et -45S8 du Code de p r o c é d u r e 
civi le . 

Au fond, ils contestent la demande du sieur Dalmas sur 
le mot i f qu'avant de recevoir en paiement, du sieur Bar
bier , l'effet dont i l s'agit, i l a su que cet effet n 'é ta i t pas 
la p ropr ié té de celui-ci et qu ' i l n 'é ta i t entre ses mains que 
par suite d'un abus de confiance commis au pré jud ice des 
sieurs d 'Aillaud de Caseneuve. 

Et, en cas de dénégat ion de ce fait par le sieur Dalmas, 
les sieurs d 'Aillaud de Caseneuve demandent que, p répa -
ratoircment, le Tribunal les autorise à en faire la preuve 
par toutes sortes et man iè r e s et m ê m e par t émoins , les dé
pens, en ce cas, réservés . 

J U G E M E N T . — >• Vu les art. 138, 1559, 1G2, 438 du Code de 
procédure civile et l'art. 643 du Code de commerce : 

« Attendu que l'art. 613 précité déclare applicables aux j u 
gements de défaut rendus par les Tribunaux de commerce les 
art. 138 et 139 du Code de procédure civile; 

u Que le premier de ces articles dispose que l'opposition sera 
recevable jusques à l'exécution du jugement, et le second énu-
mère les cas dans lesquels le jugement est réputé exécuté, au 
nombre desquels ne se trouve pas le commandement de payer ; 

u (lue les art. 162 et 438, en exigeant que l'opposition qui 
est faite sur les commandements cl les procès-verbaux de 
l'huissier, soit réitérée dans les trois jours par exploit conte
nant assignation, en n'attachant d'autre pénalité au cas où l'op
position n'est pas réitérée dans le susdit délai, que celle de la 
continuation de l'exécution, sans qu'il soit besoin de la faire 
ordonner, a, par là même, autorisé l'opposition jusques à l'exé
cution ; 

« Que le sieur Dalmas l'a lui-même entendu ainsi en citant 
les sieurs d'Aillaud de Caseneuve et consorts pour venir s'en
tendre déclarer recevablcs, en la forme, dans leur opposition ; 

« Attendu, au fond, que la preuve à laquelle les sieurs d 'Ai l 
laud de Caseneuve demandent à être admis, avant être dit droit, 

porte sur des faits postérieurs, et qu'elle est, par suite, admis
sible ; 

u Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non-
recevoir proposée par le sieur Dalmas envers l'opposition dont 
i l s'agit, déclare l'opposition formée par les sieurs d'Aillaud 
de Caseneuve, envers le jugement du 26 novembre dernier, re
cevable et les admet, en conséquence, dans cette opposition; et, 
avant dire droit, au fond, sur ladite opposition, autorise les 
sieurs d'Aillaud de Caseneuve à prouver par toutes sortes et 
manières de preuves, à l'audience du 8 avril prochain, à la
quelle la cause est renvoyée à cet effet : « qu'avant de recevoir 
« en paiement, du sieur Barbier, le billet à ordre qui a fait 
« l'objet de la condamnation prononcée par le susdit jugement 
« du 26 novembre dernier, le sieur Dalmas a su que le susdit 
« billet n'était pas la propriété du sieur Barbier, et qu'il n'était 
« entre ses mains que par un abus de confiance commis au pré-
« judice des sieurs d'Aillaud de Caseneuve," pour, ladite preuve 
rapportée ou faute de l'être, et sauf la preuve contraire, être dit 
droit aux parties, les dépens de cette qualité joints, et de même 
suite, donne défaut au sieur Dalmas contre les sieurs Trevan et 
Barbier, et pour le profit, sans s'arrêter à l'opposition par eux 
formée envers le susdit jugement du 26 novembre, confirme, 
en ce qui les concerne, ce même jugement pour être exécuté 
suivant sa forme et teneur, avec plus grands dépens. » (Du 18 
mars 1830.) 

J U R I D I C T I O N C R I M I N E L L E . 
—sasiss»  

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

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. d e G e r l a c h e . 

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

L É G A L I T É . — P R O P R I É T É . 

Est conforme à la loi, et pris dans les limites des attributions 
des conseils communaux, l'arrêté autorisant le collège 
échevinal à interdire l'habitation des logements insalubres. 

Si, par suite d'un semblable arrêté du conseil communal, le 
collège échevinal arrête que, pour cause de salubrité publique, 
l'habitation de certaines maisons est interdite, l'expulsion 
des locataires, après les notifications prescrites, ne consti
tue pas un trouble à la possession dans le sens de l'art. 23 du 
Code de procédure. 

L'agent chargé de l'expulsion est autorisé à s'emparer momen
tanément des clefs de la maison pour empêcher la rentrée 
des locataires. 

Une semblable expulsion ne porte aucune atteinte aux droits 
du propriétaire, et par suite ne peut être assimilée à une 
expropriation pour cause d'utilité publique. 

Il appartient exclusivement à l'autorité administrative d'exa
miner l'opportunité d'une ordonnance depolice ; cet examen 
échappe aux Tribunaux. 

( V A N D E R B O R G H T C. L A V I L L E D E B R U X E L L E S . ) 

A R R Ê T . — « La Cour, ouï M . le conseiller M A R C Q en son rap
port, et sur les conclusions de M . D E W A N D R E , premier avocat 
général ; 

« Sur les deux moyens de cassation réunis : 
ii Attendu que, si d'après l'art. 544 du Code civil , invoqué 

par le pourvoi, la propriété est le droit de jouir et de disposer 
des choses de la manière la plus absolue, c'est néanmoins à la 
condition de n'en pas faire un usage prohibé par les lois et par 
les règlements ; 

i ; Attendu que l'art. 30 de la loi du 14 décembre 1789, 
l'art. 3, titre I I de la loi du 16-24 août 1790, et l'art. 18 de la 
loi du 19-22 juillet 1791, chargent les administrations com
munales de l'aire jouir les habitants d'une bonne police, no
tamment de veiller à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte à la 
salubrité publique; 

u Attendu que l'art. 78 de la loi communale du 50 mars 1836, 
autorise le conseil communal à prendre, à cet effet, des règle
ments de police que l'art. 90 de la même loi charge le collège 
des bourgmestre et échevins de mettre à exécution ; 

« Attendu que c'est en vertu de ces dispositions que, d'une 
part, le conseil communal de la ville de Bruxelles, a, le 2 oc
tobre 1848, pris un arrêté autorisant le collège échevinal à 
interdire l'habitation des maisons, logements et bouges dont 
la malpropreté ou le défaut d'aérage compromettraient d'une 
manière permanente la salubrité publique, et que, d'autre part, 
le 12 octobre 1849, le collège des bourgmestre et échevins de la 
même ville, sur un rapport de la commission médicale, a pris 
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un arrêté portant que, pour les causes prémenlionnées, l'habi
tation des cinq maisons dont i l s'agit au procès était interdite 
et qu'elles seraient évacuées dans le délai de six jours; 

« Attendu que le jugement attaqué constate que c'est après 
que les notifications et avertissements prescrits eurent été 
faits, le 1 4 octobre au demandeur, et sur le refus de celui-ci 
de se conformer à l'ordonnance de police du collège échcvinal, 
que l'agent de l'administration chargé de l'exécution de ce 
règlement, a, le 2 2 du même mois, expulsé les locataires des 
maisons susdites, a mis leurs meubles sur le carreau, et s'est 
emparé des clefs des portes d'entrée de ces bâtiments ; 

« Attendu que ces faits, posés en termes d'exécution des arrê
tés prénientionnés, étant légaux, ne peuvent constituer un 
trouble dans le sens de l'art. 2 3 du Code de procédure civile, 
qui suppose un fait posé sans droit ; 

' i Que c'est vainement que le demandeur prétend que l'enlève
ment des clefs de ses maisons aurait eu lieu sans nécessité et en 
dehors des mesures autorisées par l'arrêté du collège échcvinal, 
puisqu'il est évident que le collège, en ordonnant l'évacuation 
des bât iments , autorisait par là son agent, non-seulement à 
en expulser les locataires, le cas échéant, mais aussi à s'empa
rer momentanément des clefs des portes d'entrée, pour empê
cher que ceux-ci n'y rentrassent immédiatement, et qu'au sur
plus le demandeur n'a pas fondé sou action sur un refus de la 
part l'administration de lui restituer ces clefs après l'exécution 
de l'arrêté ; 

« Attendu que c'est également sans fondement que le deman
deur cite comme violé l'art. 1 1 de la Constitution, qui ne per
met l'expropriation d'un immeuble que pour cause d'utilité 
publique légalement constatée, et moyennantuue juste et préa
lable indemnité, puisque les faits dont i l se plaint n'ont porté 
aucune atteinte à son droit de propriété, ni même à sa posses
sion, laquelle continue à résider légalement sur son chef, 
nonobstant l'exécution de l'ordonnance de police à laquelle 
l'art. 5 4 4 du Code civil lui fait un devoir de se soumettre ; 

'•Attendu que c'est aussi à tort qu'il soutient subsidiaire-
ment que le juge d'appel aurait violé l'art. 1 0 7 de la Constitu
tion, en s'abstenant de connaître de la légalité des arrêtés pris 
par le conseil communal et par le collège échevinal, pareequ'il 
résulte du jugement attaqué que ce n'est qu'après avoir con
staté cette légalité, en citant les lois qui l'établissent, que le 
Tribunal a statué sur la demande qui lui était soumise ; 

« Attendu finalement que le demandeur n'est pas plus fondé 
à soutenir que le Tribunal aurait dénaturé le caractère de son 
action, en déclarant qu'elle tendait à se faire maintenir dans la 
libre jouissance des bâtiments dont i l s'agit, car en qualifiant 
de trouble capable de justifier son action en réinlégrande, le 
fait de l'expulsion de ses locataires, et en concluant par suite à 
ce qu'il fut fait défense à l'administration communale de le 
troubler encore à l'avenir dans sa possession, i l demandait 
virtuellement à être maintenu dans ta libre jouissance de ses 
maisons, bien que l'habitation en fut interdite par une or
donnance de police légale dont le Tribunal ne pouvait exami
ner l'opportunité sans excéder ses pouvoirs, ce droit apparte
nant exclusivement à l'autorité administrative en vertu de la 
loi communale de 1 8 3 6 ; 

H Qu'il résulte de ce qui précède que c'est avec raison que le 
juge d'appel a déclaré non rcccvable la demande en réinlé
grande qui lui était soumise ; 

H Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 6 fé
vrier 1 8 8 1 . - - P l a i d . M M " D E B E U R C . D O L E Z . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Q u a t r i è m e chambre . — P r é s i d e n c e de M. Wt l l ems . 

C O N T R E F A Ç O N . O B J E T S D ' I N D U S T R I E . — • B E A U X - A R T S . 

On ne peut appliquer à la contrefaçon des produits de l'art et 
de l'industrie la loi du 1 9 juillet 1793 , laquelle ne protège 
que la propriété des productions de l'esprit ou du génie ap
partenant aux beaux-arts. Il faut appliquer à ces produits la 
loi du 215 janvier 1 8 1 7 . 

La propriété des produits de l'art et de l'industrie ne peut 
être revendiquée que pour autant qu'ils soient brevetés. Par 
conséquent leur contrefaçon,, si le propriétaire ne justifie 
pas d'un brevet, n'est pas un délit. 

Un bac à charbon, d'une forme analogue à celle connue dans 
le commerce, ne peut être considéré tomme une œuvre ap
partenant aux beaux-arts. 

( V A N D E R S T R A E T E N E T L E M I N I S T È R E T I B L I C C. STROEF L I C A S . ) 

A la suite d'une plainte formée par le sieur Van-

derstraeten, une instruction eut l ieu dans le courant de 
1 8 5 0 à charge des sieurs Beaumais-Wisser, fondeur à 
Chàte l ineau , et Stroef Lucas, négoc ian t à Bruxelles, qui 
furent r envoyés tous deux devant le Tr ibunal correc
tionnel comme p r é v e n u s d'avoir contrefait un bac à 
charbon d'an modèle qui est une production de l'esprit ap
partenant aux beaiix-arls, et dont le sieur Vanderstraeten 
était propriétaire ; d'avoir en outre débité cette production, 
contrefaite, etc. lleauinais-Wisser é tan t mort durant l ' i n 
struction, Stroef Lucas comparut seul à l'audience du 1 3 
mars 1 8 5 1 , à laquelle Vanderstraeten se constitua partie 
c iv i le . 

Le p révenu p r é t e n d i t que le plaignant n'avait pas ac
quis la p r o p r i é t é de ce bac à charbon dont le modè le 
avait été confect ionné par un tiers, qui fut entendu comme 
t é m o i n ; i l voulut aussi é tab l i r sa bonne foi , laquelle fait 
d i s p a r a î t r e le dél i t aux termes d'une jurisprudence con
stante. I l soutint enfin que la lo i du 1 9 ju i l l e t 1 7 9 3 ne 
pouvait pas ê t r e app l iquée à un bac à charbon qu i , quoi 
que d'une forme é l égan te , n ' é t a i t en réa l i t é qu'un p ro 
dui t industr ie l . Ce dernier moyen ayant été accueilli par 
le Tr ibunal et par la Cour d'appel est le seul auquel nous 
devons nous attacher. 

« La contrefaçon, disait-on pour le p r é v e n u , est définie 
par l 'art . 4 2 5 du Code p é n a l : Toute édition d'écrits, de 
composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute au
tre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, 
au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des 
auteurs. 

Le Code renvoie donc à des lois spéciales sur la pro
p r i é t é dont s'agit. Or la légis lat ion a d i s t ingué trois es
pèces d e p r o p r i é l é : l °La p r o p r i é t é l i t t é ra i r e et artistique, 
se constatant ordinairement par le dépôt d'un certain 
nombres d'exemplaires et r é g i e par la loi du 1 9 j u i l l e t 
1 7 9 3 et par la lo i belge du 2 5 janvier 1 8 1 7 (n° 5 ) ; 2 ° la 
p rop r i é t é industr iel le , laquelle se constate par les brevets 
d' invention et demeure soumise à la lo i belge du 2 5 j a n 
vier 1 8 1 7 sur les brevets (n° 6 ) ; 3" la p rop r i é t é manu
fac tur iè re ou commerciale, qui embrasse toutes les mar
chandises créées ou façonnées et les é tabl i ssements 
formés, se constate par les marques, les estampilles, les 
enveloppes, les enseignes etc. V. la lo i du 2 2 germinal 
an X I ; d é c r . des 2 1 septembre 1 8 0 7 , 1 1 j u i n 1 8 0 9 , 2 6 
j u i l l e t 1 8 1 0 , 1 aoû t et 1 8 septembre 1 8 1 1 , 2 2 d é c e m b r e 
1 8 1 2 . M O R I N , dictionnaire de dro i t c r i m i n e l , V° Contre
façon; — D E V I L I . E N F . U V K et M A S S É , Dictionnaire du conten
tieux commercial, V° Contrefaçon, § 1 , n™ 9 , 1 0 , et 1 1 . 

Dans quelle ca tégor ie faut-il ranger le bac à charbon 
qu i fait l'objet du p rocès? Evidemment parmi les pro
duits industriels. Ce n'est n i un produi t du génie , n i un 
produit des beaux-arts. Malgré la forme élégante qui l u i 
a élé d o n n é e , i l serait r idicule de l'assimiler à une c r é a 
t ion des beaux-arts, car le dessin n'en est pas neuf; on 
trouve des r éc ip i en t s , des vaisseaux en bronze, en cu i 
vre, en porcelaine qui sont de forme octogone à peu p r è s 
semblable. De légères modifications ne donnent pas le 
droi t de revendiquer comme appartenant aux beaux-arts, 
la p rop r i é t é d'une forme tombée depuis longtemps dans 
le domaine public de l ' industrie. 

La jurisprudence invoquée par la partie civile ne con
trarie aucunement celte défense. Dans les a r r ê l s de la 
Cour de Liège, du 1 5 février 1 8 4 4 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 

t . I I , p . 8 1 3 ) , de Bruxelles, du 1 4 novembre 1 8 4 4 ( M Ê M E 

R E C U E I L , H , 1 6 8 9 ) , du Tr ibunal de Gand, du 2 1 novem
bre 1 8 4 4 ( M Ê M E R E C U E I L , I I I , 1 4 ) de la Cour de cassation, 
du 1 0 février 1 8 4 5 ( M Ê M E R E C U E I L , I I I , 4 1 0 ) , de la Colli
de Bruxelles, des 1 8 avr i l 1 8 4 6 ( M È . M E R E C U E I L , I V , 8 3 3 ) 

et 8 décembre 1 8 4 8 ( M Ê M E R E C U E I L , V I I , 1 7 ) , i l est ques
tion d'ornements de sculpture, d'objets ciselés, de mo
dèles de pendule, de choses de peu d'importance m ê m e , 
telles que des pommeaux de porte, mais qui par cela 
qu'elles reproduisent un sujet e m p r u n t é à la nature, en 
l u i donnant une expression pa r t i cu l i è r e , deviennent de 
vér i tab les c r é a t i o n s ; aussi les a r rê t s préci tés constatent, 
sans exception, qu ' i l s'agit de productions de l'esprit ou 
du génie appartenant aux beaux-arts. 



L'affaire de la contrefaçon des glands en bronze i m i 
tant les glands de passementerie ne peut ê t re d'aucun 
secours à la partie civi le . La Cour de Bruxelles n'a fait 
que r econna î t r e la bonne foi des p r é v e n u s et n'a aucu
nement r e n c o n t r é le moyen sur lequel le Tr ibunal de 
Bruxelles s 'était fondé pour acquitter les p r é t e n d u s con
trefacteurs, savoir, que l'on n'avait fait qu'appliquer le 
méta l à la confection d'un objet depuis longtemps dans le 
commerce. V. BELGIQUE JUDICIAIRE, I I I , 1 2 8 9 . 

On p r é t e n d encore dans l 'espèce que les accessoires du 
bac, les ornements qu i y ont é té a joutés , l u i donnent le 
ca rac tè re d'objetd'art. Haisces accessoires,qui n 'ontd 'a i l -
leurs r ien de neuf, n'ont pas é té contrefaits. Le procès 
doit donc rester dans les ternies posés ci-dessus. » 

En réponse à cette argumentation, la partie civile et le 
min i s t è re public ont r epoussé la distinction faite par le 
p r é v e n u , en invoquant, i n d é p e n d a m m e n t des a r r ê t s i n d i 
qués plus haut, les au to r i t é s suivantes : RÉPERTOIRE DU 
JOURNAL DU PALAIS, V propriété artistique; n°" 4 0 , 4 4 , 4 6 , 
4 7 ; GASTAHBIDE, contrefaçon, p . 2 7 9 et 3 6 0 , n° 3 5 3 , 3 5 6 ; 
BLANC, contrefaçon, p . 3 2 4 et 3 4 8 ; RENOUARD, droits d'au
teurs, n 0 ' 3 4 , 3 6 et 8 2 , ainsi qu 'un a r r ê t de la Cour de 
Paris du 2 4 mai 1 8 3 7 . 

Le Tr ibunal a r envoyé le p r é v e n u le 2 0 mars 1 8 3 1 : 

JUGEMENT. — « En droit: 
« Attendu que la contrefaçon n'est un délit que lorsqu'elle 

a lieu au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété 
des auteurs; 

« Attendu que la loi du 19 juillet 1793, invoquée dans l'es
pèce, protège la propriété des ouvrages de littérature et de gra
vure ou de toute autre production de l'esprit ou du génie appar
tenant aux beaux-arts ; 

i i Attendu que s'il est vrai de dire qu'elle s'applique à tous 
ces ouvrages et productions, quels qu'en soient l'importance et 
le mérite, on ne peut néanmoins admettre qu'elle étend sa pro
tection jusqu'aux produits de l'art et de l'industrie; 

«i Attendu que ceux-ci sont également susceptibles de pro
priété aux termes de la loi du 2o janvier 1817, mais seulement 
après l'accomplissement de certaines formalités et l'obtention 
de brevets ; 

« En fait : 
i i Attendu que le sieur Stroef Lucas est prévenu d'avoir con

trefait un bac à charbon en fer de fonte, dont la partie civile 
est propriétaire ; 

ii Attendu que cet objet ne peut être considéré par lui-même 
comme une œuvre appartenant aux beaux-arts ; 

« Attendu que sa forme est analogue à celle connue dans le 
commerce et que l'emploi de la foute pour ces sortes de réci
pients n'est pas d'invention moderne; 

n Attendu que les ornements qu'on y a placés forment des 
accessoires indépendants qui ne suffisent pas à eux seuls pour 
faire envisager le vase entier comme ressortissant aux beaux-
arts; 

i'. Qu'il s'agit donc en réalité d'un produit de l'industrie tom
bant sous l'application de la loi du 23 janvier 1817, relative 
aux brevets ; 

« Attendu que le plaignant ne justifie pas d'un brevet pour 
ce produit ; 

i i Attendu que dans cet état de choses, s'il y a eu contrefaçon, 
elle ne constitue pas un délit ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï le ministère public en son ré 
sumé et ses conclusions, la partie civile et le prévenu en leurs 
conclusions et moyens de défense, renvoie le prévenu Stroef 
Lucas des fins de la poursuite, condamne la partie civile aux 
dépens. » 

Le min is tè re public et la partie civile ont appe lé de ce 
jugement. 

Les moyens employés en p r e m i è r e instance ont été re
produits en appel. M . le substitut CORBISIER a déc la ré s'en 
rapporter à la sagesse de la Cour. 

ARRÊT. — u La Cour, déterminée par les motifs du premier 
juge, confirme, etc. (Du 6 ju in 1831.—Plaid. M M " WENSELEER 
c. LAVALLEE ET DE BRANDER.) 

QUESTIONS DIVERSES. 

COUR D'ASSISES. — QUESTION AU JURY. — DÉMENCE. 

La clémence ne doit pas faire l'objet d'une question particu

lière ; elle est nécessairement comprise dans la question 
principale. 

Ainsi j ugé en cause de P . Van Laere, cordonnier de 
profession, né et demeurant à Wet leren , accusé d'assas
sinat. 

ARRÊT. — « (Traduction.) Considérant qu'aux termes de 
l'art. 64 du Code pénal, i l n'y a ni crime, ni délit, lorsque le 
prévenu était en état de démence au temps de l'action; que la 
démence est un fait exclusif de la volonté et conséquemment 
de la culpabilité; 

« Considérant que parmi les questions proposées au jury par 
le président de la Cour, se trouve comprise celle de savoir : 
si le crime a été commis volontairement, et que dès lors i l a 
été satisfait aux prescriptions de la loi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï, l'accusé en ses conclusions, 
prises par l'organe de M E D E P A E P E , son conseil, et le m i 
nistère public en son réquisitoire, faisant droit, ordonne que 
la question de démence ne sera pas proposée au jury , comme 
étant implicitement comprise dans la question principale. » 
(Du 7 décembre 1 8 4 9 . — Cour d'assises de la Flandre Orien
tale.) 

OBSERVATIONS. — Jurispr . constante de la Cour de cass. 
de France. — Arrê t de cass. de Belgique, du 1 4 septem
bre 1 8 4 1 . 

Cependant BERRVAT-SAINT-PRIX, Droit c r im . p. 6 , note 1 4 
(Ed . F r . ) , cri t ique cette m ê m e jurisprudence. LF.GRAVE-
RE.ND, t . I " , ch. 1 2 , § 1ER (in fine), ainsi que M M . FAUSTIN 
et HÉLIE , t . I E R , p . 2 4 8 (Ed. Fr . ) , enseignent qu ' i l est p r é 
férable de poser sur la démence une question spécia le , 
lorsqu'elle est formellement requise. 

COUR D'ASSISES. JURÉS. — TIRAGE. RÉCUSATION TARDIVE. 

PRÉSIDENT. FORMATION DU JURY. 

La récusation du douzième membre du jury, après la décla
ration du président que le jury de jugement est formé, doit 
être réputée tardive et écartée comme telle, si l'accusé a 
d'ailleurs eu le temps d'exercer son droit de récusation. 

C'est au président seul, et non à la Cour d'assises, à diriger 
la formation du jury et à statuer sur les contestations rela
tives aux récusations. 

Le prés iden t de la Cour d'assises, ap rès avoir écar lé 
les j u r é s successivement récusés à mesure de la sortie de 
l 'urne du nom de chacun d'eux, avait déc la ré le j u r y de 
jugement formé, lorsque le défenseur de l 'accusé pré ten
di t r écuse r le douz ième j u r é qu i ne s'était pas encore 
rendu à son banc. Le p ré s iden t n ' eû t aucun égard à cette 
récusa t ion et ordonna qu ' i l serait passé outre à l ' instruc
t ion. Le tirage du j u r y et le déba t ci-dessus ayant eu l ieu 
en séance de la Cour, celle-ci fut requise par le Conseil 
de l 'accusé de statuer sur la récusa t ion et, en tout cas, 
de donner acte du refus du p rés iden t de l 'accueillir . La 
Cour se borna à statuer sur la d e r n i è r e partie de ces con
clusions. 

Ainsi résolu implicitement par l ' a r rê t de la Cour de 
cassation de Belgique, du 2 0 j u i l l e t 1 8 5 1 ; cet a r r ê t ayant, 
sur le pourvoi de LAURENT, déc la ré la p r o c é d u r e r égu l i è r e 
et par suite re je té le pourvoi . 

V. sur la p r e m i è r e partie du Sommaire : DALLOZ, 
R . A l p h . , édi t . Tarl ier , t . V I I , p . 3 8 9 , n° 7 ; — et sur la 
seconde partie : I B I D , p . 8 9 4 . 

• ' & & S r . ~ - . 

COUR D'ASSISES. — PROCÈS-VERBAL. GREFFIER. — SIGNA

TURE. 

L'absence de la signature du greffier sur le procès-verbal des 
débats de la Cour d'assises emporte nullité de ces débats 
et rend le greffier passible d'une amende de 3 0 0 francs. 
Art . 3 7 2 du Code d'instruction criminelle. (Du 2 1 juin 1 8 4 9 , 
Cassation de France. —Aff. LEFORT.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf. Cassation de France, 2 3 mai 
1 8 4 6 (JOURNAL DU PALAIS, 1 8 4 6 , I I , 1 9 8 ) ; — 1 4 mai 1 8 4 7 

( I B . , 1 8 4 7 , I I , 5 1 2 ) ; — RÉP . GÉN. JOURNAL DU PALAIS, 

V Cour d'assises, n° 3 3 7 4 , 3 3 7 6 . 

I H P R l i l E R I E DE J . U . B R I A R D , RUE N E U V E , 31, FAUBOURG DE N A M U B . 
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
G A Z E T T E DES T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

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

J U R I D I C T I O N C I V I L E E T COU H E R C U L E . 

CGTR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 91. T a n I H c e n e n . 

VENTE DE BIENS DE MINEURS. — NOTAIRE. — APPEL. — ACQUIES

CEMENT. POURVOI. RECEVABILITÉ. 

Le fait d'avoir assisté sur sommation à une adjudication or
donnée par arrêt et même de s'y être rendu adjudicataire 
de quelques lots, mais avec protestation de n'agir que comme 
forcé par ledit arrêt et avec réserve de recours en cassation 
ne constitue pas un acquiescement à cet arrêt. 

La nomination par le Tribunal civil d'un notaire pour procé
der à la vente de biens indivis est un acte de juridiction 
contentieuse, susceptible d'appel, du moins quand cette no
mination a fait l'objet d'un débat entre parties. 

Le juge d'appel qui infirme un jugement est tenu de faire lui-
même ce que le juge inférieur aurait dû faire; par suite une 
Cour d'appel doit, en infirmant un jugement qui désigne 
un notaire, nommer elle-même un autre notaire pour procé
der à la vente. 

( D E G E Y T E R E T CONSORTS C. DEV0S ET CONSORTS. ) 

Martin Devos, auteur commun des parties, laissa à son 
décès de nombreux hér i t i e r s parmi lesquels des mineurs. 
En septembre 1849, la majori té de ces hé r i t i e r s (au
jourd 'hu i défendeurs en cassation), voulant sortir d ' ind i 
vision, assigna les demandeurs actuels, aussi h é r i t i e r s , 
devant le Tr ibuna l c iv i l de Gand, pour y voir ordonner 
la vente des immeubles et des créances de la succession, 
et dés igner le notaire par le minis tè re duquel i l y serait 
p r o c é d é . — Les ci tés acquiescent à la demande quant 
aux immeubles et la contestent quant aux c r é a n c e s ; pour 
la désignat ion du notaire, les parties s'expliquent sur ce 
point dans leurs plaidoiries et conclusions, et en effet les 
qual i tés du jugement rendu relatent que les demandeurs 
proposaient pour notaire M 0 Dcjacgher, tandis que les 
hé r i t i e r s ass ignés concluent à la nomination de M" Ver-
slraete; « à laquelle nomination de notaire par le T r i 
bunal, disent les qua l i t é s , les parties ont conclu respec
tivement. » 

Le 21 novembre 1849, jugement ordonnant la vente 
pour le tout, et, vu le désaccord des parties sur la nomi
nation du notaire, commettant d'office le notaire Eggcr-
mont ; de plus i l condamne les assignés à un quart des 
d é p e n s , les trois autres restant à la charge de la masse. 

Appel des demandeurs en ce que le jugement n'avait 
pas désigné le notaire Dcjaegher; les in t imés conclurent 
à la non- recevab i l i t é de l'appel, d'abord parce q u ' i l s'agis
sait dans l 'espèce d'un acte de ju r id i c t ion volontaire ; en
suite parce que le Tribunal n'avait fait qu'user de son 
droi t . 

Le 19 avr i l 1850, la Cour d'appel de Gand rendit un 
a r r ê t ainsi conçu : 

A R R Ê T . — « Sur la non-recevabililé de l'appel : 
« Attendu qu'il résulte des qualités du jugement dont appel 

H qu'un débat s'est élevé entre parties relativement au no-
« taire à nommer pour la vente par licitation des biens i m -
« meubles dépendants de la succession dont s'agit; que dès 
« lors le jugement qui est intervenu sur ce débat appartient à 
« la juridiction contentieuse et que l'appel qui en a été inler-
« jeté est recevable ; 

« Au fond : 
« Attendu que, par arrêt de cette Cour, du 16 février 1849, 

« le notaire Charles Dcjaegher, de résidence à Boltclaere, a été 
« désigné pour la confection de l'inventaire des pièces de la 
« succession dont s'agit ; que déjà i l a été procédé par lui à la 
« vente de tout le mobilier, que les reproches que la partie i n -
« limée a élevés contre sa gestion n'ont rien de sérieux, et 
« qu'il est de l'intérêt bien entendu de toutes les parties inté-
ii ressées que les opérations ultérieures relativement à la l i -
« quidation de la succession restent confiées au même fonc-
« lionnairc; 

H Par ces motifs, et de l'avis conforme de M. l'avocat-géné-
n ral C O L I N E Z , la Cour reçoit l'appel, et, y statuant, met le j u -
ii gement dont appel au néant, en tant qu'il a écarté les conclu-
<i sions des appelants sur la désignation du notaire chargé de 
« procéder à la vente publique des biens, à la liquidation et au 
« partage de la succession de Martin Devos de cujus ; émendant 
« quant à ce, nomme aux mêmes fins M c Dejacghcr susnommé ; 
« condamne les intimés aux dépens de l'instance d'appel, etc. » 

Les appelants firent signifier cet a r r ê t aux in t imés par 
exploit en date du 1 e r mai , avec sommation d'assister le 
8 du m ê m e mois à l 'adjudication p r é p a r a t o i r e et le 22 à 
l 'adjudication défini t ive, qui auraient l ieu par devant 
M 0 Dcjaegher. Ces deux opéra t ions se firent aux jours 
fixés. Le procès-verba l notar ié de l'adjudication p r é p a r a 
toire porte que le sieur De Geyler, un des demandeurs en 
cassation, y a comparu tant pour l u i - m ê m e que comme 
fondé de pouvoirs de ses co in té res sés ; mais sa procura
tion porte que l u i , comme ses mandataires, d é c l a r e n t 
n'assister à la vente, et, s'ils deviennent adjudicataires, 
ne vouloir a c q u é r i r , que comme contraints et forcés par 
un a r r ê t dont l 'exécut ion ne pouvait ê t re suspendue, sans 
entendre n i acquiescer à cet a r r è l , n i renoncer au recours 
en cassation qu'ils se r é se rven t formellement. A l 'adjudi
cation définit ive De Geyter, tant pour l u i que pour ses 
commettants, se rendit adjudicataire de trois lots. 

De Geyter et consorts s 'é taient pourvus en cassation ; 
ils fondaient leur pourvoi sur un moyen unique t i ré : 

1" De la violation des règles de ju r id ic t ion et n o m m é 
ment de l 'ar t . 2 , § 3, de la loi du 12 j u i n 1816, en ce que 
l ' a r rê t a t t aqué a déc la ré l'appel recevable, tandis que la 
nomination d'un notaire par le Tribunal est un acte de 
ju r id ic t ion gracieuse qu i n 'é ta i t pas susceptible d'appel ; 

2° D'une autre violation du m ê m e art . 2, § 3, en ce que 
l ' a r rê t a t t aqué a réformé le jugement dont appe l : car 
l'art. 2, § 3, attribue le droit de dés igner le notaire au 
Tr ibunal de p r e m i è r e instance exclusivement ; une Cour 
n'a pas celle f acu l t é ; 

3" Enfin de la violation de l 'art. 472 du Code de p r o c é 
dure civile en ce que la Cour d'appel a p rocédé el le-
m ê m e à la dés ignat ion d'un notaire, au l ieu de renvoyer à 
cette fin devant le Tr ibuna l de p r e m i è r e instance. 

Les défendeurs opposaient au pourvoi une fin de non re
cevoir t i rée de l 'exécut ion de l ' a r rê t , qui avait eu l ieu à l ' i n 
tervention des demandeurs en cassation. 

A R R Ê T . — « La Cour, ouï M. le conseiller DEFACQZ. en son 
rapport, et sur les conclusions de M. L E C L E R C Q , procureur gé
néral ; 

ii Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi et tirée d'un 
acquiescement à l'arrêt attaqué en ce que les demandeurs ont 
acquis divers lots sur l'adjudication faite devant le notaire dé
signé par le dit arrêt ; 

« Considérant que ni les conclusions prises en appel par les 
parties, ni l'arrêt attaqué n'ont porté sur les questions de savoir 



s'il y avait ou s'il n'y avait pas lieu (le vendre les biens adjuges 
aux demandeurs; si ces derniers avaient ou n'avaient pas le 
droit d'enchérir, qu'il est, par conséquent, impossible qu'en se 
rendant adjudicataires, ils aient exécuté l 'arrêt; 

i; Qu'à la vérité i l a été procédé à l'adjudication par le m i 
nistère du notaire que la Cour d'appel avait désigné et dont les 
demandeurs attaquent la désignation; mais qu'à cet égard, 
ainsi que les défendeurs le reconnaissent eux-mêmes, les de
mandeurs étaient contraints de se soumettre à l'arrêt qu'on leur 
avait signilié avec commandement,et dont ils ne pouvaient sus
pendre l'exécution par le recours en cassation recours qu'ils se 
sont au surplus formellement réservé; 

« Considérant que l'acquiescement à une décision judiciaire 
ne résulte que de la reconnaissance du bien jugé ou de l'exécu
tion volontaire, et qu'aucune de ces conditions ne se rencontrant 
dans l'espèce, i l s'ensuit que la fin de non recevoir manque de 
fondement ; 

« Sur le moyen de cassation tiré : 1° de la violation des rè 
gles de juridiction, et nommément de l'art. 2, § 5, de la loi du 
12 juin 1816, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel re-
cevablc ; 2° d'une autre violation du même art. 2, § 5, en ce 
que l'arrêt attaqué a réformé le jugement dont appel ; 3° de la 
violation de l'art. 472 du Code de procédure civile, en ce que 
la Cour d'appel a procédé elle-même à la désignation d'un no
taire ; 

« Vu le dit art. 2, § 3 ; 
« Considérant que cette disposition ne déroge pas expressé

ment aux règles générales en matière d'appel; mais que, sui
vant les demandeurs, la nomination du notaire, qu'elle attribue 
au Tribunal, n'est pas sujette à recours au juge supérieur, 
parce qu'elle constitue un acte de la juridiction gracieuse ou 
volontaire ; 

•s Considérant que la juridiction gracieuse est celle que le 
juge exerce sans examen ou connaissance de cause ; 

« Que le texte invoqué par les demandeurs n'interdit pas 
aux parties le droit de s'expliquer préalablement sur la dési
gnation du notaire; qu'il établit au contraire formellement 
l'obligation pour le Tribunal d'entendre les tuteurs des m i 
neurs ; que d'ailleurs, en laissant aux juges une entière liberté 
pour cette désignation, i l n'en suppose pas moins de leur part 
un choix raisonné et approprié aux circonstances, c est-à-dire 
une décision délibérée et portée en connaissance de cause ; qu'il 
s'en suit que la nomination du notaire appartient à la juridic
tion contenticusc, au moins lorsqu'elle a été l'objet d'un débat, 
et qu'elle est alors sujette à l'appel; 

« Considérant, sur la deuxième partie du moyen, que le juge 
d'appel qui infirme un jugement est tenu, par la nature de son 
institution, de faire lui-même ce que le juge inférieur aurait 
du faire ; 

H Considérant, sur la troisième partie, que la nomination du 
notaire, quand elle forme, comme dans l'espèce, l'objet de 
l'appel, constitue aussi l'objet du jugement, à rendre par le 
juge supérieur, et n'est nullement une exécution de ce juge
ment ; 

•I Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen 
de cassation n'est fondé sous aucun rapport; 

« l'ar ces motifs, sans avoir égard à la fin de non recevoir 
proposée par les défendeurs, rejette le pourvoi, condamne les 
demandeurs à l'amende de 130 francs envers l'Etat, à une i n 
demnité de pareille somme et aux dépens envers les défen
deurs. » (Du 9 janvier 1831. — Plaid. M M " M A R C E L I S , D U V I -

U N E A U D c. D O L E / , . ) 

Il.UTE-COIR DES PAYS-BAS. 
P r é s i d e n c e d e M . D o n c k e r - C u r t l u s T a n T i e i i l i o v c n . 

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

T I E R S . — C O N T I N U I T É . 

On ne doit pas nécessairement repousser comme non continue 
la possession alléguée par celui qui prétend avoir prescrit la 
propriété d'un fonds, pour le seul motif que le défendeur au
rait durant un certain temps occupé arec le consentement 
du demandeur le fonds litigieux. 

( Y A N D E R I I A D E C . V A N D E C O R P U T . ) 

La veuve Vanderinade avait assigné Van de Corput de
vant le Tribunal de Bréda, pour s'entendre condamner à 
enlever une rangée de pieux qu ' i l avait é levée en 18-44, 
à l'effet de s épa re r leurs hé r i t ages contigus. 

Elle soutenait que ces pieux n'avaient pas é té placés 
sur la ligne séivaralive des deux fonds, mais bien sur sa 
p r o p r i é t é , et posait une série de faits tendant à é t ab l i r 

que les c lôtures an t é r i eu re s avaient une autre direction 
sur le terrain du défendeur . 

Le Tribunal de Bréda , par un jugement du 2-i octobre 
1848, déclara les faits posés irrelevants pour é tabl i r que 
l'emplacement actuel de la c lô tu re en pieux constituerait 
un empié tement sur la p r o p r i é t é de la demanderesse. 

Appel. 
Devant la Cour du Brabant septentrional, la demande

resse appelante posa de nouveaux faits, afin de prouver 
que le terrain où les pieux é ta ien t plantés l u i apparte
nait, à la suite d'une possession (rentenaire, par l'effet de 
la prescription. 

L ' in t imé, après avoir soutenu la non-recevabi l i té de ce 
moyen, produit pour la p r e m i è r e fois en appel, p ré tend i t 
en outre que la possession telle qu'elle étai t a l léguée 
n'avait pas eu lieu tout le temps voulu , à titre de proprié
taire. Ce moyen fut accueilli par a r r ê t du o mars 1850, 
ainsi conçu en ce qui concerne cette partie du litige : 

A R R Ê T . — «Attendu que tous les faits articulés en degré 
d'appel par l'appelante tendent exclusivement à prouver qu'elle 
a possédé le fonds occupé par les pieux dont s'agit depuis 1812 
jusqu'en 1842 et ainsi pendant plus de trente années sans i n 
terruption et qu'elle en a ainsi acquis la propriété par pres
cription ; 

« Attendu que l'intimé objecte et que l'appelante ne dénie 
pas et reconnaît même, dans la quatrième fait posé par elle, 
que l'intimé occupait en 1836, le fond sur lequel les pieux sont 
plantés ; 

« Attendu que l'appelante allègue bien que cette occupation 
a eu lieu par pure tolérance de sa part, mais que la tolérance 
de l'usage d'une chose par autrui et la conservation de sa pos
session pour soi-même ne peuvent se concilier qu'alors qu'il 
est d'ailleurs constant que celui qui tolère avait droit de dis
poser quant à l'usage de la chose à titre de propriétaire, ce qui 
est précisément la question à décider au procès ; 

« Attendu qu'étant ainsi reconnu par l'appelante que l ' in 
timé avait, en 1836, la jouissance du fonds sur lequel se trouvent 
les pieux en litige, i l s'en suit nécessairement que l'appelante 
n'a pu avoir la possession non interrompue de ce fonds ; que les 
faits par elle posés ne pouvant démontrer une pareille posses
sion continue ne sauraient être déclarés relevants et qu'on n'a 
pu dès-lors autoriser la preuve : confirme. » 

La demanderesse originaire s'est pourvue en cassation, 
pour violation ou fausse application des art . 2228 à 2231, 
2243 et 2262 du Code c i v i l f rança i s . 

A R R Ê T . — « Attendu qu'après avoir expressément constaté 
comme i l résulte du texte de son arrêt : I o que tous les faits 
articulés en degré d'appel tendent exclusivement à prouver que 
la demanderesse avait possédé continuellement, sans interrup
tion, le fonds sur lequel se trouvent les pieux litigieux, de 1812 
à 1842 et ainsi durant une période de plus de 30 ans et que, de 
cette façon, elle en avait acquis la propriété par prescription ; 
2" qu'il y a aveu que l'intimé, aujourd'hui défendeur, a occupé, 
en 1836, le fonds sur lequel se trouvent ces mêmes pieux ; et en
fin 3" que la demanderesse, alors appelante, alléguait que cette 
occupation n'a eu lieu que par une pure tolérance de sa part, 
— la Cour est arrivée à une proposition juridique susceptible 
d'un examen en cassation, puisqu'elle constitue le seul motif 
adopté comme conclusion de l'examen auquel l'arrêt se livre 
pour décider que les laits posés sont irrclevants et pour en 
écarter la preuve; savoir : que la concession de la jouissance 
d'une chose accordée à un tiers et la conservation de la pos
session pour soi ne se peuvent concilier qu'alors qu'il est 
d'ailleurs constant que celui qui concède avait droit de dis
poser relativement à la jouissance de la chose à titre de proprié
taire, mais que cette question constitue précisément dans l'es
pèce le point litigieux à juger ; 

« Attendu, sous ce rapport, qu'il est très certain que la tolé
rance alléguée par la demanderesse devra être prouvée de son 
côté en même temps que l'acquisition vantée par le moyen de 
la prescription, ainsi que la demanderesse a elle-même compris 
cette tolérance parmi les faits à prouver, puisque en l'absence 
de cette preuve, la possession reconnue du défendeur en 1836 
serait une possession en son nom et à titre de propriétaire ; 
mais que la demanderesse voulant précisément prouver celte 
tolérance de sa part et ainsi la possession du défendeur pour 
un tiers i l n'est pas de nécessilé, pour cetle preuve,qu'ainsi que 
le prélend la Cour i l soit d'ailleurs, et dès à présent, constant 
que le concédant avait le droit de disposer, concernant la jouis
sance de la chose, à litre de propriétaire; chose impossible 



dans la cause, puisque les faits dont la preuve était offerte 
avaient pour objet d'établir l'existence du droit de propriété 
dès 1842, et ainsi 6 ans après l'époque de la tolérance alléguée; \ 

« Attendu que la distinction faite par la Cour entre la tolé
rance du propriétaire, c'est-à-dire, de celui dont le domaine est 
établi déjà par un litre et la tolérance de celui qui entend prou
ver et allègue avoir prescrit en possédant à titre de proprié
taire, [iour démontrer, cette preuve rapportée, qu'il est réelle
ment propriétaire, est une distinction arbitraire et contraire 
aux textes invoqués lesquels sont en conséquence réellement 
violés par l'arrêt attaqué ; 

ii Attendu que la Cour s'est bornée à apprécier juridique
ment le quatrième lait, posé par la demanderesse en degré 
d'appel, et n'est entrée dans aucun examen ultérieur ou diffé
rend, ce qui empêche la Haute Cour de faire droit au fond : 
« l'arces motifs, casse et annulle, etc. (Du 16 mai 18151.—Plaid. 
M M C S W I N T G E N S c. BLUSSÉ.—Concl . conf. de M . l'avocat-général 
de G R É G O R Y . ) » 

s^^^a^ir-. 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

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

ORDRE. — POURSUIVANT. —CONSIGNATION. — JUGE-COMMISSAIRE. 

L'adjudicataire, poursuivant l'ordre, est partie dans la pro
cédure de l'ordre. 

La demande de consignation du prix en distribution, faite 
par l'adjudicataire, peut être formée incidemment, et par 
acte d'avoué, dans les contestations sur l'ordre. 

Le jugement qui statue sur la demande de consignation ne 
doit pas être rendu à l'intervention du juge-commissaire. 

La consignation du prix, dans le cas de l'art. 2180, ne suffit 
pas pour faire radier les inscriptions qui grèvent l'immeu
ble ; il faut encore un jugement, rendu contradicloirement 
entre les parties intéressées, qui ordonne cette radiation. 

( D ' H A M E R E T VVYNS C . T ' S E R S T É ET CONSORTS. ) 

Les demandeurs D'Hamer et AVyns, a c q u é r e u r s d ' im
meubles grevés d'inscriptions qu i dépassent le p r i x de 
vente, ont poursuivi la dis t r ibut ion dudit pr ix et fait ou
v r i r un ordre au Tr ibuna l de Bruxelles. Des contestations 
s 'étant é levées sur l 'état de collocation provisoire, les 
c réanc ie r s hypo théca i r e s contestants ont é té renvoyés à 
l'audience par le juge-commissaire. Dans cet état de la 
p r o c é d u r e , l 'avoué des demandeurs a d o n n é avenir aux 
avoués des c réanc ie r s p r émen t ionnés devant le Tribunal 
pour y voir autoriser ses clients à consigner le p r ix d'ac
quisi t ion avec les in té rê t s et entendre dire que, moyen
nant cette consignation, le conservateur des h y p o t h è q u e s 
serait tenu de radier les inscriptions qui affectent les i m 
meubles. 

Les défendeurs ont soutenu que la demande élai t non-
recevable modo et forma. Le Tr ibunal , ont-ils d i t , n'est 
saisi par le renvoi du juge-cominissaire que du jugement 
des contredits formés à la collocation provisoire. Le pro
cès ne concerne donc que les c réanc ie rs hypo théca i r e s 
contestants, renvoyés à l'audience, et non pas les deman
deurs qui ne sont pas, à proprement parler, parties au 
l i t ige , bien que poursuivant l 'ordre. Le droi t de pour
suite ne doit pas ê t re confondu avec les droils des c r é a n 
ciers in té ressés à l 'ordre. Aussi l 'art. 760 a - t - i l défendu 
d'appeler dans les contestations l 'avoué poursuivant. 

Les déba t s sur l 'ordre forment une instance spéciale 
qui ne concerne que le r è g l e m e n t des créances h y p o t h é 
caires. De quel droi t viendrait-on in t roduire dans ces 
débats une action qui a pour but la consignation du pr ix 
de vente et la radiation des inscriptions hypo théca i r e s? 
Cette action n'a pas la m ê m e cause, elle n'a pas l ieu entre 
les c réanc ie r s colloques et les c réanc ie rs contestants : 

La demande de consignation est tellement une action 
nouvelle, principale, distincte du droi t de poursuite, 
qu'en l 'intentant les a c q u é r e u r s abandonnent leur rô le de 
poursuivants l 'ordre, puisqu'ils veulent se l ibé re r en ver
sant le p r ix d'achat dans la caisse des consignations. 

En outre, cette action concerne tous les c réanc ie r s 
inscrits sur l ' immeuble, aussi bien ceux qu i contestent 
que ceux qui ne contestent pas ou qui n'ont pas produit 
à l 'ordre, puisque l 'on demande la radiation de toutes les 
inscriptions. Les c réanc ie r s qui n'ont pas produit ont le 

droi t de se p r é s e n t e r j u squ ' à la c lô tu re définitive de 
l 'ordre. 11 est donc clair que le Tr ibunal ne peut pas or
donner la radiation des inscriptions prises par ces c r é a n 
ciers, non présen ts au p rocès . Les demandeurs auraient 
d ù les appeler aussi bien que les autres, et cette néces 
sité d'agir contre tous les in téressés prouve davantage 
encore la nécessi té d'intenler la demande de consigna
tion par voie principale, par exploit d'huissier et non 
par voie incidentelle, par acte d 'avoué . 

Au fond, les dé fendeurs ont soutenu qu'en p résence 
de la disposition formelle de l 'art . 2186, l ' a cqué reu r de
vait consigner directement à la caisse, sans jugement 
p r é a l a b l e . D'ailleurs, les c réanc ie r s hypo théca i res n'ont 
aucunement qua l i t é , soit pour accepter ou refuser des 
offres réel les (si l 'on suit la marche t racée par les a r t i 
cles 1257 et suiv. du Code c i v i l ) , soit pour acquiescer à 
la demande, puisqu'on ne sait lesquels d'entre ces c r é a n 
ciers seront appe lés à toucher. TROPLO.NG, Hypothèques, 
art. 2186, n° 958 -4". CUAUVEAU sur CARRÉ, n° 2787 ter. 

Ces moyens ont é té repoussés par le Tr ibuna l , qui n'a 
cependant o rdonné que la radiation des inscriptions prises 
par les c réanc ie r s r ep résen tés au procès . 

J U G E M E N T . — « Attendu que c'est à la requête de la partie 
M E E U S que l'ordre dont s'agit a été ouvert; que c'est aussi 
ladite partie qui a donné avenir pour voir régler les contesta
tions qui ont surgi ; 

« Attendu dès lors qu'on ne peut méconnaître que les adju
dicataires pour lesquels occupe I I e

 M E E U S ne soient, à titre de 
poursuivants, parties dans la procédure de l'ordre; 

« Attendu, en outre, que l'adjudicataire, débiteur hypothé
caire, est intéressé à surveiller et à activer la distribution de 
son pr ix ; qu'à ce litre encore i l est partie dans la procédure 
d'ordre,dès qu'il juge à propos de s'y faire représenter par avoué; 

•i Attendu, qu'étant partie dans l'ordre, les principaux de 
M ° M E E U S sont reccvables, aux termes de l'art. 537 du Code de 
procédure civile, à introduire, par voie d'avenir, tous les inc i 
dents qui s'y attachent ; 

« Attendu que, dans l'espèce, le Tribunal ne doit pas être 
saisi par un renvoi du juge-commissaire, puisque l'art. 762 
du Code de procédure civile ne s'applique qu'au jugement à 
rendre sur les contestations, mais entre les créanciers, et que, 
d'ailleurs, le juge-commissaire ne peut faire rapport que des 
opérations auxquelles i l préside ; 

« Attendu que la question de savoir si les adjudicataires, 
partie M E E U S , sont fondées à consigner leur prix d'acquisition 
se rattache évidemment à la procédure de l'ordre, puisque, la 
consignation faisant cesser le cours des intérêts sur pied de 
5 p. c , cette question tend à faire diminuer le montant de la 
somme à distribuer; 

« Attendu que les défendeurs contestants ne sauraient fon
der une fin de non-recevoir sur la circonstance que la partie 
M E E U S a omis de mettre en cause les vendeurs et certains créan
ciers hypothécaires ; que c'est là faire valoir l'exception du tiers, 
et qu'au surplus de l'omission de la partie M E E U S i l ne peut 
résulter autre chose si ce n'est que le Tribunal ne pourra 
ordonner la radiation des inscriptions prises d'office dans 
l'intérêt des vendeurs, ni celle des créanciers non appelés; 

« Attendu que vainement encore l'on objecte que tout au 
moins c'est par requête d'intervention dans les contestations 
dont le Tribunal se trouve saisi que la partie M E E U S aurait 
dû. introduire sa prétention actuelle; 

H Qu'en effet, l'incident actuel ne se rattache pas aux con
testations qui divisent les créanciers; que, comme i l a été dit 
ci-dessus, i l se rattache à la procédure d'ordre; or, les adjudi
cataires que représente M 0 M E E U S étant déjà parties dans cette 
procédure, i l élait inutile qu'ils recourussent à une voie qui ne 
doit être prise que pour les tiers qui produisent des prétentions 
dans une procédure à laquelle ils sont étrangers; 

ii Au fond : 
« Attendu que la partie M E E U S trouve dans l'art. 2186 du 

Code civil le droit d'effectuer la consignation qu'elle demande à 
pouvoir faire ; 

ii Attendu que, s'il est vrai, d'une part, que l'acquéreur qui 
veut consigner n'a pas besoin d'y être autorisé ; d'autre part, 
que la consignation libère la propriété acquise de tout p r iv i 
lège et hypothèque, i l n'est pas moins vrai que, selon l'art. 2157 
du Code civi l , le conservateur des hypothèques n'est tenu de 
rayer les inscriptions que sur le vu du consentement des inté
ressés ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en 
force de chose jugée ; 



<i Attendu que c'est pour donner ce consentement que les 
parties défenderesses ont été appelées à venir contrôler le droit 
que les adjudicataires veulent exercer et le montant qu'ils se 
proposent de consigner ; 

« Attendu que, comme i l a été dit ci-dessus, le droit de la 
partie M E E U S se justifie par la disposition de l'art. 2186 du Code 
civi l et que les défendeurs n'élèvent aucune contestation sur le 
montant à consigner ; 

« Sur les dépens : 
« Attendu que l'adjudicataire ne doit aux créanciers inscrits 

que son prix tel qu'il se trouve fixé après l'accomplissement 
des formalités requises pour la purge ; 

« D'où i l suit que les frais de la consignation ne peuvent 
incomber à l'adjudicataire, mais doivent être déduits du mon
tant à consigner ; 

it Attendu, quant aux frais de radiation, qu'ils se trouvent 
liquidés dans l'ordre, conformément à l'art. 789 du Code de 
procédure, etc. ; 

« Par ces motifs, sans s'arrêter aux exceptions présentées, 
le Tribunal autorise la partie M E E U S à consigner entre les 
mains du conservateur des hypothèques son prix d'acquisition 
avec les intérêts à partir du jour de l'adjudication jusques cl y 
compris le jour de la consignation; dit que parmi cette consi
gnation les immeubles acquis sont libérés des inscriptions sui
vantes... ordonne au conservateur des hypothèques de rayer 
lesdites inscriptions sur le vu du présent jugement ; déclare 
la partie MEEUS non-recevable à requérir la radiation de tou
tes les autres inscriptions à défaut par elle d'avoir mis en 
cause les titulaires desdites inscriptions, etc. » (Du 26 février 
1851. — Plaid. M M E S D U V I G I V E A U D C . L A V A L L É E , V A L E N T Y N S , D E 

B R A N D N E R . ) 
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND. 

P r é s i d e n c e d e M . V c r h a e g c n . 

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

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

P A U C O R P S . 

Les Tribunaux belges sont compétents pour connaître de con
testations entre étrangers n'ayant en Belgique qu'une rési
dence de fait et relatives à une lettre de change tirée de 
l'étranger, payable et acceptée en Belgique. 

D'après les lois anglaises, il n'est pas nécessaire pour la vali
dité d'une lettre de change qu'elle énonce l'espèce de la valeur 
fournie. L,e tiré accepteur est passible, en cas de non paie
ment, de la contrainte par corps. Sa qualité de Consul d'une 
nation étrangère en Belgique n'est pas un obstacle à l'exer
cice de celle voie de contrainte. 

Une promesse à ordre, souscrite à Gand, par un non commer
çant, payable à Londres et causée : valeur reçue, constitue 
un véritable billet à domicile. 

Bien qu'il opère une remise d'argent de place en place, ce titre 
ne doit pas être assimilé à une lettre de change; il ne forme 
pas un acte de commerce et n'a pas le caractère voulu par 
la loi pour attribuer compétence à la juridiction consulaire, 
en vertu de l'article 637 du Code de commerce. 

( T H . CLAYTON-LEWIN C. NOR1E.) 

Norie, sujet anglais, Consul bri tannique de rés idence 
à Gand, fut ass igné le 27 mars 1831, devant le Tribunal 
de commerce de cette v i l l e , à la r e q u ê t e de Thomas Clay-
ton-Levvin, négocian t , domici l ié à Londres, afin de s'y 
voir condamner, même par corps, au paiement : 1° d'une 
somme de 660 francs 40 centimes (soit 26 l i v . st.), mon
tant d'une promesse souscrite par l 'a journé à Gand, le 
28 j u i n 1850, à l 'ordre de Hughes et par celui-ci en
dossée au demandeur; le d i t effet échéan t le 28 septem
bre 1850 et payable à Londres; 2° d'une somme de 
253 francs, soit 10 l i v . st., montant d'une traite, t i rée de 
cette de rn i è r e v i l l e , le 10 septembre 1850, par Henri 
Norie sur l 'a journé et par celui-ci acceptée à Gand, en
dossée au di t demandeur. Ce dernier effet était échu le 
10 octobre de la même année . 

Le défendeur décl ina la compétence du Tribunal de 
commerce, se fondant : 1° sur la qua l i t é d ' é t r angers dans 
le chef des deux parties, et sur les dispositions des a r t i 
cles 14 et suiv. du Code c i v i l ; 2° sur ce que le défendeur 
est domici l ié en Angleterre et que les titres dont i l s'agit 
ne sont payables que sur le sol britannique, et 3° subsi-
iliairemeut, sur ce que ces billets n'ont aucun ca rac tè re 

commercial ; qu'ils ne sont pas m ê m e , quant à la forme, 
des actes de commerce; qu'aucun négociant n'est ass igné 
conjointement avec le dé fendeur . 

I l soutint qu'en tous les cas la contrainte par corps ne 
pouvait ê t re p rononcée contre l u i , cette voie é tan t incom
patible avec les i m m u n i t é s a t t achées aux fonctions d i 
plomatiques. 

En conséquence et sous loute réserve de ses autres 
droits et moyens, le dé fendeur Norie conclut à ce qu ' i l 
p lû t au Tribunal se déc l a r e r i ncompé ten t , tout au moins 
repousser la contrainte par corps, et condamner le de
mandeur aux dépens . 

J U G E M E N T . — « Sur le déclinatoire d'incompétence fondée sur 
la qualité d'étrangers des deux parties en cause : 

« Attendu qu'il est constant que le défendeur a, tout au 
moins, un domicile de fait dans l'arrondissement de Gand, 
qu'il s'y est fixé avec sa famille et y exerce les fonctions de 
Consul anglais depuis plusieurs années; 

« Attendu que ce fait implique nécessairement de la part 
du sieur Norie élection tacite de domicile en Belgique pour 
l'exécution des obligations qu'il a contractées ou qu'il contrac
terait à l'avenir envers un étranger, et soumission à la juridic
tion du Tribunal de son domicile de fait; que la saine raison 
indique d'ailleurs que l'étranger qui place sa personne et ses 
biens sous la protection des lois de ce pays, doit être justiciable 
de ses Tribunaux ; 

<i Attendu que le système contraire conduirait à des résultats 
que la morale, l'équité, l'ordre public et l'intérêt du commerce 
réprouvent; notamment en ce qu'il permettrait dans certains 
cas à un étranger, réfugié en Belgique, de se mettre complète
ment à l'abri de loute exécution de la part de ses créanciers 
étrangers et de se jouer ainsi impunément des engagements 
contractés envers eux ; 

« Que, s'agissant, dans l'espèce, d'accorder à un créancier 
dont les titres ne sont pas contestés la seule voie de poursuite 
et de contrainte possibles contre son débiteur, tout milite en 
faveur de la compétence ; 

« Que vainement l'on a argumenté des art. 13, 14 et 13 du 
Code civi l , puisque la première de ces dispositions, concernant 
uniquement le domicile attributif de la jouissance des droits 
civils, n'a aucun rapport avec le domicile de fait, simplement 
attributif de juridiction, et que les deux autres ne sont relatifs 
qu'aux contestations entre Belges et étrangers, et partant ne 
peuvent trouver ici leur application ; 

« Attendu que l'un des effets en question, créé en Angleterre 
et accepté à Gand par le défendeur, a incontestablement, selon 
les lois Anglaises, tous les caractères de la lettre de change et 
emporte la contrainte par corps ; 

<; Que la qualité de Consul britannique, dans le chef du dé
fendeur, n'est pas un obstacle à l'exercice de cette voie de con
trainte : les immunités attachées aux fonctions diplomatiques 
ne pouvant s'étendre à un simple consulat ; 

i; Attendu que le deuxième effet, créé à Gand, mais payable 
à Londres, devant s'apprécier d'après nos lois, est un véritable 
billet à domicile; que ce titre, bien qu'il opère une remise 
d'argent de place en place, ne doit pas être assimilé à une lettre 
de change; qu'étant signé par un non commerçant et ne por
tant pas de causation commerciale, i l ne constitue pas un acte 
de commerce, et peut être présumé n'avoir pour origine qu'un 
simple prêt d'argent; (Cour royale de Grenoble, du 3 février 
1836 ; l'asicr., XII vol. , page 491 et la note ) ; 

u Que la preuve de la commcrcialilé du titre, qui incombait 
au demandeur, n'a pas même élé offerte à rencontre de la dé
négation du défendeur; qu'il est à remarquer en outre que ce 
billet n'énonce pas l'espèce de la valeur fournie, et qu'à ce 
point de vue i l n'a pas le caractère voulu par la loi pour at t r i 
buer compétence à la juridiction consulaire, en vertu de l'ar
ticle 637 du Code de commerce (arrêt de Cass. de France, du 
6 août 1811 ; Pasicr., Vol. V I , page 223 et la note.) 

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent pour 
connaître de l'effet de 26 livres sterl. dont i l s'agit; en consé
quence renvoie à cet égard la cause et les parties devant le juge 
civil ; 

« Et quant à l'effet de 10 livres sterl., le Tribunal se déclare 
compétent, et y statuant, en vertu de l'art. 425 du Code de pro
cédure civile : 

Attendu que la demande n'a pas été contestée et qu'elle se 
trouve d'ailleurs justifiée par un li tre, auquel provision est due; 

« Et atlendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux réserves 
faites par le défendeur, lesquelles ne sont plus recevables après 
un débat sur une voie d'exécution ; 



« Condamne Robert Norie à payer à Thomas Clayton-Lewin 
une somme de 233 francs, soit 10 livres sterl., montant d'un 
effet tiré de Londres, le 10 septembre 18150, par Henri Norie 
sur l'ajourné qui l'a accepté et endossé au demandeur, le dit 
effet échu le 10 octobre suivant et relaté dans l'exploit d'ajour
nement; le condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux 
dépens de la poursuite; déclare le présent jugement exé
cutoire par provision, nonobstant appel, moyennant cau
tion, et même par corps, etc. » (Du 17 mai 1831. — Plaid. 
MM e s

 D R I B B E L c. D E L W A R T . ) 

• M5ĥ9> 1 — 

QUESTIONS DIVERSES. 

D É F A U T . — F E M M E M A R I É E . — A U T O R I S A T I O N . — P A R T I E . I N 

T E R D I C T I O N . J U G E M E N T D E J O N C T I O N . 

Lorsqu'une femme assignée principalement, par exemple 
dans une instance en interdiction, fait défaut, et que son 
mari qui a été seulement assigné pour autoriser son épouse 
à ester en justice, comparait, il n'y a pas lieu d'accorder un 
jugement de jonction. Art . 133 du Code de procédure civile. 

Les époux Hubnrt poursuivent l ' interdict ion de leur 
parente, la dame Eugén ie -Thé rè se l lodberg, femme de 
C. J. E. Buis. Après l ' interrogatoire de celle-ci, les époux 
Hubart assignent la dame Buis, et son mari pour auto
riser cette défenderesse à ester en justice, devant le 
Tribunal c i v i l de Bruxelles, à l'effet d'entendre prononcer 
l ' interdict ion de la dame Buis. 

M. Buis comparait et la dame Buis fait défaut . L 'avoué 
des époux Hubart crut devoir r equé r i r un jugement de 
jonction contre la défenderesse défa i l lante , en s'appuyant 
sur l 'art. 153 du Code de p r o c é d u r e c ivi le . 

Le Tr ibunal c iv i l de Bruxelles, p r emiè re Chambre, a 
déc idé d'office qu'en pareil cas, i l n'y avait pas l ieu d'ac
corder un jugement de jonct ion et a r envoyé la cause à 
une autre audience pour ê t r e pris, par les demandeurs, 
telles conclusions que de d ro i t . 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'i l ne peut y avoir lieu à pronon
cer un jugement de jonction que dans les cas où i l y a plusieurs 
défendeurs dont un ou plusieurs font défaut; 

d Attendu que le but du jugement de jonction est d'empê
cher la pluralité et la contrariété des jugements; 

« Attendu que semblable inconvénient n'est pas à craindre 
dans l'espèce où i l n'y a qu'une seule partie défenderesse, à sa
voir, celle dont l'interdiction est poursuivie ; 

« Attendu que, si le mari de la défenderesse défaillante a été 
assigné en cause, ce n'est pas comme défendeur principal à 
l'action, mais uniquement pour assister et autoriser la femme 
à ester en justice, d'où i l suit qu'il n'est pas défendeur en cause 
dans le sens de l'art. 133 du Code de procédure civile et qu'il 
ne peut y avoir lieu à accorder un jugement de jonction. » 
(Du 12 juin 1831. —Tribunal de Bruxelles. — Aff. H U B A R T c. 
B I L S . ) 

ir-rWflr;— 

T É M O I N S E N M A T I È R E C I V I L E . — R E P R O C H E S . 

Les agents de l'Administration îles contributions, qu'elle dési
gne comme témoins, peuvent être reprochés en matière ci
vile, s'ils ont un intérêt direct à la cause. 

J U G E M E N T . — « Attendu que la partie M I N T J E N S a reproché les 
témoins, en se fondant sur ce que Bclccom et Van Bréc sont 
huissiers porteurs de contraintes de l'Administration poursui
vante, que Rabiot est son afficheur habituel, et que Frans en 
est le receveur, soutenant qu'eu ces qualités, non contestées 
d'ailleurs par la partie L A V A U T , tous les témoins sont au service 
de l'Administration poursuivante, ou qu'ils ont tout au moins 
un intérêt direct et personnel dans l'objet de la constestation ; 

i i Attendu qu'il n'existe pas entre le chef d'une Administra
tion et les différents agents ou fonctionnaires qui y sont em
ployés, les rapports de supériorité d'une part et d'infériorité 
ou dépendance d'autre part, qui puissent leur donner le carac
tère des serviteurs rcprochables, aux termes de l'art 283 du 
Code de procédure ; 

i i Mais attendu que, d'après l'art. 18 de l'arrêté du 16 thermi
dor an V I I I , les porteurs de contraintes font seuls les fonctions 
d'huissier pour le recouvrement des contributions directes, que 
ce sont donc ces agents qui sont chargés de signifier les con
traintes dans le cas où ces actes sont requis, qu'ils ont en con
séquence intérêt à établir l'accomplissement de cette formalité, 
lorsqu'elle est contestée; 

<i Attendu que le témoin Frans a également intérêt dans la 
contestation puisque, d'après la loi du 17 brumaire an V , i l 
est responsable de la somme à laquelle la partie M I N T J E N S a été 
imposée ; 

« Attendu qu'aucun de ces motifs n'est applicable au témoin 
Rabiot, qui est sans intérêt dans la contestation, et ne peut être 
envisagé que comme un ouvrier ou artisan exerçant librement 
son industrie pour l'Administration comme pour tout autre, 
sans aucun caractère de dépendance qui pourrait le ranger 
dans la classe des serviteurs, qu'il n'y a donc aucun obstacle 
à ce que ce témoin soit entendu ; 

i i Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en ses 
conclusions conformes, dit que les témoins Relecom, Van Brée 
et Frans ont été valablement reprochés, partant qu'ils ne seront 
pas entendus ; rejette le reproche en ce qui concerne 
le témoin Rabiot, dit que ce témoin peut être entendu, et dé
clare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel, dépens réservés. ( Du 3 avril 1831. — Tribunal d'An
vers.— AIL F I M M E R C. L E M I N I S T R E DES F I N A N C E S .— P l a i d . M M C A 

C O N A R D C . B R A N T S . ) 

J U R I D I C T I O N C R I M I N E L L E . 
o ^ e > 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND. 
P r é s i d e n c e d e .11. V ï o r e l . 

DOUANES. — • RAFFINEUR. — EXPORTATION AVEC DÉCHARGE DES 

DROITS D'ACCISES. — CESSION DE DROITS. F R A U D E . — DÉCLA

RANT. RESPONSABILITÉ PERSONNELLE. - CESSIONNAlItK. 

S O L I D A R I T É . — LOI SUR LE TRANSIT .— APPLICABILITÉ. — EXPER

TISE. — CONTRE-VÉRIFICATION. 

Lorsque le raffineur jouissant de termes de crédit fait une 
cession de droits à un tiers et déclare ensuite vouloir ex
porter du sucre raffiné à la décharge de l'accise, il demeure 
personnellement responsable de toutes les conséquences de 
sa déclaration, sauf son recours contre qui de droit. 

En cas de fraude, le cessionnaire est tenu solidairement de 
l'amende et des frais. 

La loi du 6 août 1849 ne s'applique pas seulement au régime 
du transit, mais en outre aux exportations de sucre avec 
décharge des droits d'accise. (Art. 32.) 

Le raffineur qui, pour obtenir la main-levée, sous caution, de 
la saisie pratiquée à sa charge, a reconnu la sincérité du 
contenu du procès-verbal, peut néanmoins être admis à la 
contre-expertise des marchandises saisies, alors surtout 
qu'il existe des échantillons munis du cachet de l'Adminis
tration et de son estampille. 

( L ' A D M I N I S T R A T I O N DES DOUANES E T ACCISES C. ERACQ E T L A V E U V E 

D E V O S - D E B E E R . ) 

Les faits de la cause et les moyens plaides par les par
ties sont r é s u m é s dans la décision qu i suit : 

J U G E M E N T . — « Vu les pièces de la procédure et notamment le 
procès-verbal dressé le 21 novembre 1830, à charge de Félix 
Bracq et de la veuve Devos-De Beer, rafiineurs à Gand, ce du 
chef de tentative de faire admettre en fraude à l'exportation, 
avec décharge d'accises, des sucres raffinés, catégorie B, mé
langés avec 23 p. c. au moins de matières hétérogènes, contra
vention prévue par les art. 26 et 52 de la loi sur le transit, en 
date du 6 août 1849 : 

H Vu l'exploit du 13 mars 1831 ; 
H Ouï les contrevenants, représentés par M M " S E R B R U Y N S et 

W A E U E M O N , en leurs moyens de défense ; 
i i Ouï l'Administration par l'organe de M E L I B B R E C B T ; 

« Vu les conclusions prises par les parties ; 
H Ouï à l'audience publique du l o r mai, M . V A N D E N P E E B E -

B O O M , substitut du procureur du Roi, en son réquisitoire ; 
M En ce qui louche les conclusions principales du premier 

assigné Félix Bracq, tendantes à sa mise hors cause ; 
« Attendu qu'à la vérité i l faut admettre que l'amende, 

même en matière fiscale, constitue une peine et suppose dès 
lors un fait imputable à celui qui la subit, mais qu'en même 
temps i l est de principe que l'imputabilité en matière fiscale 
n'a point le même fondement et se règle autrement qu'en ma
tière répressive ordinaire; en efTel,eu matière pénale, l ' impu
tabilité se base sur le dol ou l'intention frauduleuse de l'agent, 
et toutes les fois que la fraude n'est pas dûment constatée, cette 
imputabilité cesse, taudis que les contraventions de douanes 
ne trouvent leur excuse ou leur justification ni dans l'intention, 



ni dans la bonne foi de celui auquel on l'impule : « en ces 
matières, c'est plutôt la contravention qui est punie par la loi 
que le contrevenant, ou bien la loi punit l'inattention ou l'inad
vertance comme le dol lui-même. » Ainsi l'enseigne R A U T E R , 

Traité de droit criminel, n u 7 8 . I l ajoule : « La législation pé
nale sur les douanes exprime formellement qu'il est défendu 
aux juges d'excuser les contraventions sur l'intention. » 

<i Attendu qu'il est régulièrement constaté et qu'il résulte 
des documents versés au procès que le premier assigné, Félix 
Bracq,a déclaré,à la date du 1 8 novembre 1 8 3 0 , vouloir expor
ter, par le bureau de Selzaete, pour Hambourg, à bord du na
vire prussien l'atriot, capitaine Suhz, 1 3 6 caisses de sucre 
raffiné de canne (cassonade), pesant brut 3 2 , 3 8 0 k i l . , net 
2 9 , 0 4 0 k i l . , ce à la décharge de 4 3 fr. ; 

« Attendu qu'il est incontestable que, par suite de cette décla-
tion, le dit assigné Bracq devenait, par ce seul fait, personnel
lement responsable de toutes les conséquences pouvant résulter 
de celte même déclaration, car, en matière de douanes, la loi 
atteint également ceux qui agissent pour leur propre compte 
et ceux qui agissent pour le compte d autrui ; 

« Qu'il doit surtout en être ainsi, alors que rien ne prouve 
qu'au moment de sa déclaration le sieur Bracq n'aurait pas joui 
de toute sa liberté d'action; qu'évidemment i l doit s'imputer 
la fraude qui s'est commise sous l'égide de son nom, fraude 
qu'il lui était si facile de découvrir et d'empêcher, s'il enten
dait se soustraire sérieusement à toute la responsabilité qu'il 
savait devoir peser sur l u i ; que c'était à lui de s'entourer de 
toulcs les garanties de nature à le mcltre à l'abri des poursuites 
de l'Administration, en ne perdant pas de vue, qu'aux termes 
de la loi , le déclarant est directement responsable, sauf son re
cours contre qui de droit ; 

i. Attendu d'ailleurs qu'aucun texte de loi n'impose à l'Admi
nistration le soin de rechercher l'auteur véritable de la fraude ; 
qu'on comprend sans peine que, s'il en était ainsi, si l 'Admi-
nislration était chaque fois tenue d'ouvrir une enquête, les 
lois dédouane et d'accises deviendraient une véritable dérision, 
car i l naîtrait de là des contestations sans nombre et la plupart 
d'une difficulté inextricable ; 

u Attendu que vainement le sieurBracq oppose,dans la cause 
actuelle, la cession par lui de ses droits; que les cessions de 
cctle nature sont uniquement admises par pure tolérance et 
ne sauraient produire les effets qu'il cherche à leur attribuer ; 
qu'en traitant avec lui l'Administration n'a pu vouloir substi
tuer à la responsabilité personnelle du dit Bracq une autre 
responsabilité, non acceptée par elle; que c'est bien le décla
rant qui reste débiteur du droit vis-à-vis du fisc, car lui seul 
remplit les formalités prescrites, lui seul fournit tous les docu
ments et donne caution; qu'en un mot, toute l'économie de la 
loi tend à démontrer de la manière la plus palpable que la ces
sion des droits, de la part du rallineur qui jouit de termes de 
crédit et obtient le permis d'exportation, n'a point pour consé
quence de l'affranchir de la responsabilité ; 

>•• Que la décharge des droits, élant une faveur, une prime 
offerte à l'industrie, ne saurait, comme faveur, tourner contre 
les droits du fisc, et que dans lous les cas, l'Administration de
meurant tout-à-fait étrangère aux cessions de cette nalure, i l 
appartenait au premier assigné de s'enquérir non-seulement 
de la moralité et de la solvabilité de la personne, avec laquelle 
i l consentait librement à traiter, mais aussi de la qualité des 
marchandises à exporter et dont la vérification ne pouvait 
offrir pour lui rallineur aucune difficulté quelque peu sérieuse ; 

« Attendu que la loi impose une grande responsabilité, tant 
aux voituriers qu'aux bateliers, lesquels évidemment n'ont au
cun intérêt à la fraude et qui , dans l'hypothèse qu'elle leur fût 
connue, seraient pour ainsi dire toujours impuissants à l'em
pêcher ; que dès lors i l serait contraire à tout principe d'équité 
et de justice de rendre les uns responsables et de considérer 
le déclarant, véritable débiteur de l'Administration, tenu de 
nombreuses formalités jusqu'à l'exportation définitive des 
marchandises, comme élant à l'abri de toutes poursuites ; 

ii Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu'il 
n'y a pas lieu de mettre le premier assigné hors de cause ; 

«i En ce qui concerne les conclusions subsidiaires du dit pre
mier assigné : 

• Attendu que ces conclusions, dans les circonstances de la 
cause, sont suffisamment justifiées; 

u Ouant à la seconde assignée: 
« Attendu que l'Administration invoque à son égard les ar

ticles 27 et 2 8 de la loi du 6 avril 1 8 4 3 ; 
ii Attendu que la seconde assignée, de son côté, a d'abord 

conclu à ce que les dispositions de la loi du 6 août 1 8 4 9 , sur le 
transit, soient considérées comme inapplicables à la contraven
tion dont i l s'agit dans l'espèce actuelle ; 

« Attendu que l'art. 5 2 de cette loi porte : « Les mesures de 
vérification et de surveillance, ainsi que les pénalités prescrites 
par la présente lo i , sont rendues applicables aux exportations 
avec décharge de l'accise, de même qu'aux importations sur 
entrepôt et aux transferts d'un entrepôt sur un autre, et , 
qu'en présence d'un texte aussi clair, aussi formel, il n'est pas 
douteux que ces conclusions sur l'inapplicabiliié de la loi pré-
menlionnée soient inadmissibles ; 

ii Atlendu que cel art. 5 2 de la loi du 6 août 1849 est la re
production de l'art. 3 8 de la loi sur le transit du 1 8 juin 1 8 5 6 , 
et que cette dernière disposition a constamment été interprétée 
dans le sens attribué aujourd'hui à la loi du 6 août 1 8 4 9 ; 

ii Atlendu d'ailleurs qu'il faut admettre que l'art. 3 2 , invo
qué ci-dessus, en parlant d'exportation avec décharge d'accises, 
a évidemment eu en vue les marchandises qui ne sont pas 
transitées, mais bien fabriquées dans le royaume; 

<i En ce qui concerne la demande d'expertise: 
•I Attendu qu'à la vérité le procès-verbal du 2 1 novembre 

1 8 5 0 constate que le sucre vérifié était mélangé de matières hé
térogènes dans la proportion de 23 p. c. ; 

« Mais attendu que la loi commine une amende égale au dé
cuple de l'accise, et que la défense non-seulement dénie la pro
portion du mélange articulé par le procès-verbal, mais offre de 
prouver que ce mélange s'élève à 1 6 p. c. ou tout au moins à 
une quantité inférieure à 2 3 p. c. ; 

« Que dans cet état de choses, et là surtout où le procès-ver
bal ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, l'Administration 
ne saurait être fondée à repousser cette demande et à se préva
loir d'une déclaration signée par les assignés à la date du 2 8 
novembre dernier, et par laquelle ils reconnaissent l'existence 
du mélange de matières hétérogènes dans la proportion de 
2 5 p. c. ; 

Qu'en effet, indépendamment de ce que les Tribunaux ont 
un pouvoir discrétionnaire pour ordonner l'expertise, on ne 
saurait considérer l'acte du 2 8 novembre, dans les circonstan
ces particulières où i l a été posé, comme un aveu spontané, 
libre, élevant dans l'espèce une fin de non recevoir absolue ; 

« Attendu enfin qu'il existe des moyens de contre-vérifica
tion certains et que des échantillons ont été levés par l'Admi
nistration sur les sucres litigieux et mis sous son cachet et celui 
de la partie défenderesse ; 

« Par ces motifs, le Tribunal fesanl droit, dit qu'il n'y a pas 
lieu de mettre le premier assigné Bracq hors de cause, lui ad
juge ses conclusions subsidiaires prises vis-à-vis de la seconde 
assignée; déclare la seconde assignée tenue solidairement de 
l'amende et des frais. Et, avant de statuer sur leur montant, or
donne qu'il sera procédé par trois experts à l'examen des 
échantillons levés par l'Administration sur les sucres litigieux, 
à l'effet de dè:erminer exactement la juste quantité de matières 
hétérogènes qui y sont mêlées ; commet à cette (in comme ex
perts, etc.; réserve les dépens. (Du 1 0 mai 1 8 3 1 , Plaid. MM" 
V A N H L F F E L c. G I L Q U I N . ) 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DINANT. 

P r é s i d e n c e d e .11. H e n r y . 

COURS D'EAU. — CONSTRUCTION. — AUTORISATION. — DÉLIT. 

PRESCRIPTION. 

Le fait de construction d'un moulin sur une rivière naviga
ble et flottable sans autorisation ou sans l'accomplissement 
des conditions imposées par l'acte d'autorisation, constitue-
t-il un délit successif, ou bien constitue-l-il un délit simple 
susceptible de prescription ? 

A supposer qu'il constitue un délit simple, quel est le délai de 
la prescription ? 

( L E M I N I S T È R E PUBUIC c. B A I L L Y . ) 

Le 1 " février 1 8 4 4 , Bailly obtint de la Députa t ion du 
conseil provincial de Namur, l'autorisation de construire 
un moul in sur le cours de la Semoy à Bohay, sous la con
dit ion d 'exécuter divers travaux é n u m é r é s et définis dans 
l'acte d'autorisation. 

Ces travaux n ' é t an t point e x é c u t é s , le sieur Bailly 
demanda et obtint successivement les 1 9 décembre 1 8 4 4 
et 1 0 août 1 8 4 9 des déla is pour leur exécut ion. 

Le 1 " novembre 1 8 4 9 , la Députa t ion r évoqua l'acte 
de concession. 

Le 2 9 j u i l l e t 1 8 5 0 , p rocès -ve rba l qui constate la con
struction du moulin et l ' inexécut ion des conditions impo
sées par l'acte de concession. 



Une correspondance fut, para i t - i l , engagée à celte épo
que entre le parquet, le corps des ponts et chaussées et 
l 'Administration provinciale sur le point de savoir si le 
moulin dont i l s'agit ayant été achevé depuis longtemps, 
on étai t encore dans les délais utiles pour poursuivre. 

Le p rocès -ve rba l du 29 j u i l l e t resta m o m e n t a n é m e n t 
sans suites. 

La question fut de nouveau examinée par les membres 
du parquet dont le personnel avait été modifié, l ia i l ly 
r eçu t assignation à compara î t r e devant le Tr ibuna l cor
rectionnel pour r épondre à la prévention d'avoir construit 
un moulin sans autorisation. 

Le p révenu se défendit et opposa la prescription. 
M. H K U J I A N , substitut du procureur du r o i , se l iv ra à 

d'assez longues considérai ions pour la repousser. 

i; Nous invoquons, a-t-il dit, l'arrêté du 19 ventôse an V I , 
où on lit :« ceux qui auront l'ail bâtir des moulins dans l'éten
due des fleuves et rivières navigables et flottables, sans en avoir 
obtenu la permission de nous ou de nos prédécesseurs, seront 
tenus de les démolir, sinon le feront à leurs frais et dépens. » 

Ainsi le fait punissable est le moulin construit sans l'autorisa
tion du Gouvernement, aujourd'hui de la Députation. — La 
peine est la démolition. 

Nous disons que le fait punissable est le moulin construit 
sans autorisation, et, nous insistons sur ces termes. C'est, selon 
nous, l'œuvre accomplie, la construction faite, l'établissement 
formé qui constitue le délit ; ce n'est point uniquement un pre
mier travail, une ébauche, un commencement de construction 
qui donne naissance à l'action du ministère public et nous en 
trouvons la preuve 1° dans la rédaction de l'article et 2° dans la 
peine prononcée. 

1" Dans la rédaction de l'article car i l porte : ceux qui ont 
fait bâtir ; i l ne porte pas : ceux qui feront bâtir ou ceux qui 
auront fait bâtir. 11 est conçu d'une manière générale, i l ne 
dispose pas uniquement pour l'avenir, i l dispose même pour le 
passé. Sa rédaction contraste avec celle de l'article qui le pré
cède, et de l'article qui le suit qui , eux, statuent pour l'avenir : 
nul ne pourra faire moulins défendons à toutes personnes 
île détourner l'eau. 

2" Dans la peine prononcée. — Les peines ordinaires sont 
l'emprisonnement et l'amende. Ici c'est une peine extraordi
naires qui est prononcée, la démolition. L'emprisonnement et 
l'amende flétrissent plus ou moins la personne qui les encourt, 
c'est le but du législateur; ce n'est point, notamment quant à 
l'amende, une pensée fiscale qui le dirige. Ici le législateur 
prononce la démolition, et pourquoi? parce que ce n'est plus 
la même pensée qui le dirige, plus une pensée de moralité qui 
l'engage à flétrir l'auteur du délit ou de la contravention, mais 
bien plutôt et bien plus une pensée d'utilité matérielle, phy
sique qui le détermine à faire détruire tout ce qui est obslalif 
à la liberté de la navigation et du flottage. 

De celle double considération de la rédaction de l'art. 55, de 
la peine prononcée nous tirons la conséquence suivante : c'csl 
que les idées qui peuvent avoir servi de règle au législateur 
quant à l'exécution des peines dans les cas ordinaires peuvent, 
dans le cas présent, ne pas s'être présentées à l u i , et avoir été 
remplacées par d'autres idées plus puissantes; nous voulons 
parler de la prescription cl nous nous hâtons de nous expliquer. 

Quand des crimes, délits ou contraventions sont commis, i l 
est juste, naturel de statuer qu'après un nombre d'années, de 
mois ou de jours écoulé depuis leur consommation, des pour
suites ne seront plus intentées ; i l est juste, i l est naturel, d'éta
blir des délais de poursuites plus longs pour les crimes que 
pour les délits, pour les délits que pour les contraventions et 
même pour les contraventions graves que pour les contraven
tions légères. Car dans tous ces cas, i l s'agit de ne point pro
longer indéfiniment les angoisses du délinquant qui a crainte 
d'être poursuivi ; i l s'agit de frapper les coupables dans un délai 
plus ou moins rapproché pour que l'exemple de la punition 
obtienne ses effets, et quand un trop long laps de lemps s'est 
écoulé, l'exemple est perdu ou presqu'enlièrement perdu. 

Mais quand i l s'agit d'un délit exceptionnel, d'une action 
qui ne révèle le caractère de délit que parce qu'elle porte at
teinte à l'utilité matérielle, industrielle, commerciale de la so
ciété, d'un eaction qu'à toulc force, aurait pu être laissée dans 
la classe des aclcs dommageables poursuivis devant la juridic
tion civile, alors, comme ce n'est plus la morale publique qui 
a été oulragée, comme c'est seulement un fait purement physi
que, nullement immoral, comme ce sont des nécessités pure
ment sociales qui ont fait frapper son auteur dune pénali té; 

comme, d'autre part, celte action a été traduite en un obstacle 
permanent à des intérêts individuels cl publics, il importe que 
cet obstacle puisse toujours être levé, détruit , anéanti et i l i m 
porte par conséquent que la prescription n'existe pas, c'est-à-
dire, dans l'espèce, que la démolition puisse toujours être pro
noncée, ou bien, que les délais de la prescription soient longs, 
c'est-à-dire, dans l'espèce, que pendant plusieurs années, le 
ministère public ait action pour provoquer celte démolition. 

Il impor;c, disons-nous, que l'obstacle durable, permanent, 
apporté à la réalisation, au cours, à l'exercice d'intérêts maté
riels, commerciaux, puisse toujours être levé. C'est comme si 
nous disions : i l importe que le moulin puisse toujours être 
détrui t ; que la navigation, que la llottabilité ne puissent pas 
être pour toujours entravés par sa construction. 

Concevrait-on, en effet, que quand c'est la démolition qu'a 
prononcée le législateur et non une amende, la négligence de 
préposés à une surveillance des délits puisse placer le public 
et les particuliers dans une situation telle que un mois, trois 
mois s'élanl écoulés, i l ne soit plus possible de faire exécuter 
cette démolition par ordonnance de l'autorité judiciaire? 
qu'un mal aussi grave devienne à jamais irréparable ? qu'il soit 
loisible, en présence d'un acte si dommageable, si permanem-
ment dommageable, de se réfugier derrière le moyeu désor
mais inébranlable d'une courte prescription? 

Cela nous conduit à une idée que nous vous soumettons : 
Le délit dont i l s'agit est-il simple? n'est-il pas plutôt collec

tif ou successif? 
I l n'est pas simple, selon nous, car nous avons prouvé, pen

sons-nous, qu'il ne consistait pas à commencer à construire, 
mais qu'il consistait dans la construction opérée, accomplie, 
achevée; que c'était l'œuvre elle-même qui élaiteoustitulive du 
délit ; que c'était, nous l'avons dit , le moulin construit sans 
autorisation qui était le délit. 

I l n'est pas non plus collectif : car le délit collectif consiste 
dans l'ensemble de plusieurs actes de la même espèce sans 
égard à l'objet individuel de chaque acte, et dont la seule réu
nion ou collection, constitue le délit; le délit collectif n'existe 
que par cette succession. 

Tandis que le délit successif existe lors même qu'il n'y a pas 
succession d'actes de delinquer. 

Ainsi le vol est un délit simple parce qu'il ne consiste que 
dans une action qui s'accomplit eu une fois, qui ne se répète 
point, qui ne se continue point. 

L'habitude de l'usure est un délit collectif, parce qu'elle ne 
s'accomplit point en une lois, qu'elle se compose d'actes qui se 
répètent, qu'elle se compose d'une collection d'actes, d'actes 
qui sont les mêmes, mais qui n'ont pas le même objet. 

La détention en charte privée est un délit successif, parce 
qu'elle se continue sans interruption , qu'elle a toujours le 
même objet, la personne détenue et ne cesse que par la mise en 
liberté de la personne arrêtée. 

Dans l'espèce, le moulin construit n'est-il pas un délit suc
cessif? ii est-il pas comme l'arrestation arbitraire, la détention 
en charte privée. 

Ce n'est pas un délit simple, car i l ne se compose pas d'un 
fait unique, rapide, fugitif comme le vol. 

Ce n'est pas un délit collectif, car i l ne se compose pas de 
plusieurs actes interrompus mais répétés. 

Il se compose d'un fait unique à la différence au délit collectif, 
de l'habitude de l'usure. 11 se compose d'un fait qui dure, 
qui est permanent à la différence du délit simple, tlu vol. Il 
est donc unique et permanent comme la détention arbitraire : 
c'est donc un délit successif. 

Si c'est un délit successif, la prescription n'a point encore 
commence à courir. 

Maintenant, à supposer que nous ayons tort, à supposer que 
ce ne soit pas un délit successif, mais un délit simple, quelle 
est la prescription prononcée dans le cas qui nous occupe? 

I l ne faut pas oublier que la concession a été faite en 1844, 
que des délais ont été successivement accordés au prévenu sur 
sa demande; et que c'est seulement le 1 e r novembre 1849 que 
cette concession a été révoquée. 

Ce n'est qu'à partir de la révocation de celle concession, c'est-
à-dire, le 1 " novembre 1849, qu'a pu courir le délai de la pres
cription. 

Car, jusque là, l'action du ministère public aurait été préma
turée. 

S'il l'eut intentée en 1844, que lui eùt-on répondu? Que 
l'autorisation avait été octroyée. 

S'il l'eût intentée en 1843, 40, 47, 48 ou 49 avant le 1 " no
vembre et qu'il se lut fondé non sur le défaut d'autorisation 
mais sur I inaceomplisscmenl des conditions énumérées dans 

! l'acte d'autorisation, on lui aurait répondu que l'on élait eu-



core dans le délai utile pour les remplir puisque, le 10 août 
1849, un nouveau délai venait d'être concédé. 

Ainsi, en 1844, on construisait le moulin, ou, si Ton veut, 
car i l importe peu, le moulin était construit, mais i l était con
struit avec autorisation. I l n'y avait pas de délit, puisque le dé
l i t n'existe que dans la réunion de deux circonstances : moulin 
construit, défaut d'autorisation. Le délit n'a commencé à 
exister que du moment où i l n'y a pas eu autorisation; or ce 
moment n'est arrivé que quand l'autorisation a été révoquée 
pour inobservation des conditions imposées ; c'est alors seule
ment qu'a existé un moulin construit sans autorisation; c'est 
donc du 1 " novembre 1849 que la prescription a seulement 
commencé à courir. 

Quelle est la prescription prononcée? 
L'arrêté du 19 ventôse an V I n'en prononce aucune. C'est 

donc la prescription ordinaire, celle prononcée pour les dé
lits correctionnels, par conséquent celle de trois ans. 

Or, de novembre 1849 au jour de l'action intentée i l s'est 
écoulé moins de trois ans, donc la prescription n'est pas ac
quise. 

Prétendrait-on que la prescription de trois mois doit recevoir 
ici son application, parce que la disposition de l'arrêté du 19 
ventôse dont nous nous prévalons est extraite de l'Ordonnance 
de 1669, sur les eaux et forêts, copiée textuellement sur l'arti
cle 43 du titre 27 de cette Ordonnance, et que dès lors, la pres
cription spéciale établie pour les délits forestiers est la seule 
admissible. 

A cet argument deux réponses : 
L'Ordonnance de 1669 n'établit aucune prescription ; mais 

la loi du 29 septembre 1791, qui a remplacé par une Adminis
tration dite Conservation générale des forêts, les grands maî
tres, maîtres particuliers et tous les autres préposés chargés de 
l'Administration des forêts du royaume et substitué les Tr ibu
naux ordinaires aux Tribunaux d'exception des maîtrises et 
des tables de marbre, a statué dans son titre IX, art. 5 : que les 
actions en réparation du délit, seront intentées au plus tard, 
dans les trois mois où ils auront été reconnus, lorsque les délin
quants seront désignés dans les procès-verbaux. 

Or cette loi du 29 septembre 1791 n'est applicable qu'aux 
forêts de l'Administration forestière. Elle ne comprend pas 
tout ce qui est compris sous les diverses dispositions de l'Or
donnance, qui , elle, ne concerne pas uniquement les forêts, mais 
encore les eaux, la nêche, la chasse etc. Dès lors la prescription 
exceptionnelle établie par cette loi doit être restreinte aux ob
jets pour lesquels elle a été faite et non étendue à d'autres ob
jets. 

Cela est si vrai que plus tard, quand i l s'est agi des délits de 
la pêche et de la manière de poursuivre leurs auteurs, le légis
lateur a cru avoir besoin de statuer art. 6, titre V, de la loi du 
14 floréal, an X, que : la police, la surveillance et la conserva
tion de la pêche seront exercées par les agents et préposés de 
V Administration forestière, en se conformant aux dispositions 
prescrites pour constater L E S D É L I T S FORESTIERS ; et art. 4, que : 
les délits seront poursuivis et punis de la même manière que 
les D É L I T S F O R E S T I E R S . 

S'il fut entré dans l'esprit de la loi du 29 septembre 1791 de 
rendre ses dispositions relatives à la prescription applicables 
non seulement aux délits forestiers, mais à tous les délits pré
vus par l'Ordonnance de 1609, c'est-à-dire, à ceux qui se com
mettent sur les eaux, à ceux de chasse, de pêche etc., pourquoi, 
plus tard, le 14 floréal an X, le législateur aurait-il cru devoir, 
dans deux dispositions positives, expresses, devoir statuer que 
cette même loi serait applicable aux.délits de pêche? Dans 
l'opinion contraire à la nôtre, i l aurait donc commis un hors-
d'œuvre, une superfétalion, une répétition inexplicable. 

La loi du 29 septembre 1791 est donc applicable aux délits 
forestiers, parce qu'elle le statue positivement; elle est encore 
applicable aux délits de pêche, parce que la loi du 14 floréal 
an X le statue positivement; mais elle n'est point applicable 
aux autres objets compris dans l'Ordonnance de 1669, donc 
point applicable aux eaux, point applicable au délit dont i l 
s'agit. 

Voilà notre première réponse. 
Voici la deuxième et elle est bien courte : 
L'arrêté du 19 ventôse an V I comprend non-seulement une 

disposition ou quelques dispositions de l'Ordonnance de 1669, 
mais i l en comprend d'autres copiées ou émanées d'autres lois; 
i l comprend d'ailleurs des dispositions nouvelles ; i l forme une 
loi spéciale, un corps de loi particulier, indépendant des autres 
monuments de législation. I l ne doit donc pas plus être régi 
par la prescription de la loi du 29 septembre 1791, que par 
celle de la loi du 14 floréal an X, de la loi rurale, de la loi sur 
la chasse ou de toute autre loi . Et comme i l ne renferme aucune 

disposition sur la prescription, les dispositions tombent né
cessairement sous la loi commune, c'est-à-dire sous la pres
cription établie par le Code d'instruction criminelle. 

Nous pensons ces considérations suffisantes pour étayer l'ac
tion du ministère public et la faire déclarer non prescrite. 

Car nous pourrions ajouter que les empêchements de droit 
suspendent la prescription en matière répressive. 

Nous dirions que le ministère public a été empêché en droit 
de poursuivre pendant le cours de la construction, et après 
l'achèvement de la prescription, puisqu'une autorisation con
ditionnelle avait été octroyée; que, jusqu'à l'accomplissement 
des conditions imposées ou jusqu'au moment où i l est devenu 
certain que les conditions ne seraient point remplies, son action 
aurait été prématurée et par conséquent repoussée; qu'il n'a 
donc pu valablement agir; qu'il n'a été certain que les condi
tions ne seraient pas remplies que quand la Députalion en a 
révoqué l'autorisation ; et que ce n'est que dès le moment ou la 
Députalion, voulant user des conséquences de cette révocation, 
l'a portée à la connaissance de la vindicte publique que celle-ci 
a été en situation d'agir. 

L'arrêt du 15 avril 1810, dispose en effet : « attendu que 
« les prescriptions et les déchéances ne peuvent courir contre 
« ceux qui ne peuvent agir; que les empêchements de droit 
« sont toujours une exception suffisante pour le défaut d'action 
« dans le délai déterminé par la loi qui règle l'exercice de 
ii l'action. » 

En résumé : 
Le délit consiste en un moulin construit sans autorisation. 
Le défaut d'autorisation n'a existé que quand l'arrêté de la 

Députalion a prononcé la révocation de l'autorisation condi-
tionnellement concédée. 

C'est seulement à partir de cette époque que le délit a été 
consommé et que le ministère public a pu agir. 

Moins de trois ans se sont écoulés entre l'arrêté de révoca
tion et l'action intentée. 

La prescription de trois mois, établie par la loi du 29 sep
tembre 1791, ne concerne que les délits forestiers et non les 
délits commis sur les eaux. 

Les délits commis sur les eaux tombent sous l'application de 
la prescription ordinaire, établie par le Code d'instruction c r i 
minelle. 

Et l'action dont i l s'agit doit être classée parmi les délits 
correctionnels. » 

Le jugement suivant a é té rendu le 1 e r mai 1881 : 
J U G E M E N T . — « Attendu que l'autorisation nécessaire pour la 

construction du moulin dont i l s'agit n'a été accordée, le 1 e r fé
vrier 1844, au sieur Bailly que sous certaines conditions qu'il 
n'a pas accomplies; que ce défaut d'accomplissement devant 
faire considérer cette autorisation comme non avenue, i l en 
résulte que Bailly est censé avoir construit son moulin sans y 
être autorisé; 

« Attendu qu'aux termes de l'arrêté du 19 ventôse an V I , 
nul ne peut bâtir un moulin dans l'étendue d'une rivière navi
gable ou flottable sans en avoir obtenu la permission sous 
peine de démolition, et d'une amende de 300 francs, si cette 
démolition n'a pas été effectuée dans les trois mois de la con
damnation ; 

« Attendu, quant à la prescription invoquée par le prévenu 
qui a prétendu que le moulin ayant été bâti i l y a plus de trois 
ans, le délit dont i l se serait rendu coupable se trouverait cou
vert par la prescription, qu'une telle exception ne peut être ici 
proposée, d'abord parce qu'il s'agit d'un fait continu et per
manent, que le délit se perpétue et se renouvelle chaque jour 
tant et aussi longtemps que le moulin subsiste, et ensuite 
pareeque dans l'hypothèse que la prescription d'un délit ré 
sultant d'un défaut d'autorisation de construire une usine put 
courir à dater du parachèvement de celle usine, le prévenu 
serait encore non fondé à l'invoquer ici : qu'en effet plusieurs 
délais pour l'exécution des conditions sous lesquelles a été 
donnée l'autorisation ont été accordés au prévenu et comme le 
dernier ne date que du 10 août 1849, i l s'ensuivrait, dans l'hy
pothèse dont i l s'agit, que la prescription n'aurait pu commen
cer à courir qu'à l'expiration de ce dernier délai, or comme i l 
n'est expiré que depuis moins de trois ans, i l s'ensuit que celui 
fixé pour la prescription du délit n'était pas expiré lorsque les 
poursuites ont été commencées ; 

H Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles , condamne 
le prévenu à démolir, dans les trois mois, le moulin.. . . , et faute 
par lui de l'avoir enlevé dans le dit délai, le condamne à 
300 francs d'amende et ordonne que ledit moulin sera enlevé à 
ses frais, etc. » 

I M P R I M E R I E DE J . 0 . B R I A R D , R U E N E U V E , 3 1 , F A L E O I R G DE S A J . Ï R . 
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COUR D'APPEL DE GASD. 

A u d i e n c e s o l e n n e l l e . — P r o v i d e n c e d e 91. B o e l s . 

R E S P O N S A B I L I T É . — É T A T . C H E M I N D E F E R . 

L'Etat, en sa qualité d'entrepreneur de transports, exploitant 
le chemin de fer national, est-il civilement responsable des 
fautes commises par ses agents dans l'exercice de leurs fonc
tions? 

Spécialement : L'Etat, par rapport aux préposés de l'Admi
nistration du chemin de fer, doit-il être envisagé comme 
commettant dans le sens de l'art. 1384 du Code civil? 

(n. D E P I T T E U R S C L ' É T A T B E L G E . ) 

M. le procureur-général G A N S E R s'est exprimé en ces 
termes : 

« Le 3 mai 1843, l'appelant se trouvait sur le convoi du che
min de fer de Bruxelles à Liège, lorsque le feu prit à un waggon 
de marchandises. En un instant, la flamme enveloppa tout le 
convoi. Le sieur De Pilleurs sortit de la voiture dans laquelle 
i l avait pris place et se laissa choir par terre. La chiite ne lui 
causa aucune lésion, mais i l avait la figure, les yeux cl la 
bouche brûlés, et ces brûlures furent la cause d'une maladie 
longue et douloureuse. 11 aflirma immédiatement après le si
nistre qu'en sortant de la voiture, i l avait perdu un rouleau de 
300 florins des Pays-Bas. 

Par exploit du 12 juin 1843, i l forma contre l'Etat une de
mande en dommages-intérêts, fondée sur ce que le sinistre du 
3 mai doit être attribué à une faute, dont l'Etat est responsable. 
Sur la dénégation de l'Administration, le demandeur fut admis 
à prouver les faits par lui allégués. Après une enquête et une 
contre-enquête, on soutint en fait, pour le sieur De Pilleurs, 
que l'incendie avait été la conséquence du placement sur le 
convoi de matières évidemment inflammables, que l'Adminis
tration, par une imprudence inexcusable, avait chargées sans 
précaution aucune dans un des waggons destinés au transport 
des marchandises ordinaires. En droit, on invoqua les articles 
1382 et suivants du Code civi l , soutenant d'abord que l'Etat 
est tenu, en vertu de l'article 1384 et en sa qualité de com
mettant, de réparer le dommage causé par ses préposés, et en 
second lieu que l'Administration, investie du droit de régle
menter la police du chemin de 1er, avait, en ne défendant pas 
à ses agents le transport des matières inflammables, commis 
une faute dont i l doit la réparation, indépendamment de toute 
idée de commettant. 

L'Etat soutint qu'il était établi par les enquêtes que l'événe
ment du 3 mai n'avait pas été le résultat d'une faute ou impru
dence de l'Administration et qu'alors même qu'il devrait être 
attribué à l'imprudence ou à la négligence des employés de 
l'Administration, l'Etat n'en serait pas civilement responsable, 
par la raison que la disposition de l'art. 1384 du Code civi l , ne 
règle la responsabilité du maitre et du commettant qu'en ce 
qui concerne les actes de la vie civile et qu'elle ne s'applique 
pas à l'Etat, exploitant le chemin de 1er en vertu de sa mission 
gouvernementale. 

Par jugement du 26 février 1848, le Tribunal de première 
instance de Liège, tout en reconnaissant, en principe, la res
ponsabilité de l'Etal, décida en fait qu'il n'était pas établi qu'il 
y avait eu faute de sa part ou de la part de ses agents dans 
l'événement du 3 mai. En conséquence, la demande du sieur 
De Pitteurs fut déclarée recevable, mais non fondée. — Sur 
l'appel principal du demandeur et l'appel incident de l 'Admi
nistration, la Cour de Liège, par arrêt du 8 mars 1849, donna 
gain de cause au sieur De Pitteurs et quant à la lin de non rece
voir et quant au fond. La Cour de cassation, par arrêt du 23 fé

vrier 1830, cassa la décision de la Cour de Liège et renvoya la 
cause devant la Cour de Gand (1). 

Cette Cour est donc appelée à statuer à son tour sur la rece
vabilité et sur le fondement de la demande. 

La recevabilité, en ce qui concerne les fautes commises par 
les agents de l'Administration du chemin de fer, dépend de la 
question de savoir si l'Etat, en sa qualité d'entrepreneur de 
transports, exploitant le chemin de fer national, est civilement 
responsable de ces fautes? En d'autres termes, si l'Etat est res
ponsable, conformément aux règles du droit civil des trans
ports exécutés par ses préposés, et spécialement si, par rapport 
à ces préposés, i l doit être regardé comme commettant dans le 
sens de l'art. 1384? 

Les Cours d'appel de Liège et de Bruxelles (2) se sont pro
noncées pour l'affirmative. La Cour de cassation a adopté l'opi
nion contraire. 

Cette divergence d'opinions et de jurisprudence nous avertit 
que la question que vous êtes appelés à résoudre est d'une haute 
gravité et que la décision que vous allez rendre sera d'une 
grande importance, à raison de l'influence qu'elle est destinée 
à exercer sur la solution définitive de cette question. 

Si l'on ne s'attachait qu'au sens grammatical delà disposition 
de l'art. 1384, invoqué par l'appelant, on devrait croire que 
cette disposition s'applique à l'Etat comme aux particuliers. En 
effet, la qualité de commettant n'a rien d'incompatible avec la 
nature de l'être moral qu'on appelle l'Etat, comme la qualité 
de préposé n'a rien d'incompatible avec le caractère des agents 
qui représentent l'Etat dans l'exploitation du chemin de fer. 
Mais on ne doit pas toujours s'en tenir aux termes de la l o i ; i l 
faut aussi avoir égard à la volonté du législateur : Jlenignius 
leges interpretandœ sunt, quo voluntas earum conservetur. 
L. 18. D. de Legib.— L'Administration des chemins de fer sou
tient que la disposition dont i l s'agit, quelque générale qu'elle 
soit, n'est pas applicable à l'Etat; pour le prouver, elle invoque 
des arguments de deux espèces : les uns sont puisés dans l ' i n 
terprétation logique de l'art. 1384, les autres dans le caractère 
gouvernemental de l'exploitation du chemin de fer. 

La disposition qui rend le commettant responsable du fait 
de son préposé, est, dit-on, une disposition exceptionnelle, dé
rogatoire à la règle du droit naturel, d'après laquelle on n'est 
pas responsable du fait d'autrui. Comme telle, elle est de stricte 
interprétation : Quod contra rationem juris receptum est non 
est producendum ad consequentius. L . 14. D. de Legib. ( I . 3.) 
Il faut donc la restreindre dans les limites que nous indique 
l'intention du législateur. Or le législateur n'a eu en vue que 
les cas ordinaires de la vie civile, i l ne s'occupe que d'intérêts 
privés ; donc ou ne peut appliquer l'art. 1384 aux actes d'une 
Administration publique, pour lesquels i l n'a pas été fait. I l ne 
s'occupe que du commettant ordinaire qui est libre de prendre 
des préposés ou de ne pas le faire ; s'il rend le commettant res
ponsable, c'est uniquement parce que nul n'est forcé de prendre 
des préposés. Donc l'article ne s'applique pas à ceux qui , 
comme l'Etat, sont forcés de se l'aire commettants. Enfin i l 
suppose des préposés, employés dans un but de spéculation ou 
de lucre, incompatible avec la mission d'intérêt général d'une 
Administration publique. 

D'un autre côté, l'Etat doit échapper à toute responsabilité 
civile, à raison de l'exploitation des chemins de fer, par le motif 
que l'Administration, en se chargeant de cette exploitation, 
fait acte de Gouvernement, en acquit d'un devoir qui lui est 
imposé par la loi du 12 avril 1833. 

Le pouvoir, conféré au Gouvernement par cette loi et par 
celle du 30 mai 1838, d'établir des règlements d'exploitation, 
de déterminer des peines, conformément à la loi du 6 mars 1818, 
pour réprimer les infractions à ces règlements et de déléguer 

( 1 ) V . BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. V I , p. C 3 8 : t. V I I , p. G77 et t. V I I I , 

p. a'JG. 
(2) B E L G . JCD. , I. V I I I , p. 6 7 3 . 



des agents de l'Administration pour l'exercice de la police judi
ciaire, ne laisse aucun doute sur le caractère de la mission que 
remplit l'Administration en exploitant les chemins de fer. Or, 
i l est incontestable que le Gouvernement, agissant dans le cercle 
de sa mission politique et gouvernementale, n'est pas soumis 
aux dispositions du droit c iv i l , que ses actes sont régis par la 
loi politique et qu'il n'est responsable qu'envers le pays, repré
senté par ses mandataires. 

Nous allons successivement discuter chacun de ces moyens 
dans l'ordre que nous venons d'indiquer. 

Et d'abord, tachons de bien nous fixer sur l'esprit et la portée 
de l'art. 1384. 

Si nous consultons le droit romain, dans lequel le législateur 
français a puisé le principe de la responsabilité du commettant, 
nous y trouvons non pas précisément une disposition générale, 
semblable à celle de l'article 1384, mais plusieurs dispositions 
spéciales qui appliquent ce principe dans des cas déterminés. 

D'après le droit rigoureux on n'était obligé, en thèse géné
rale, que par son propre fait; personne n'était obligé par le 
fait d'un tiers. L . 11. D. de OblUj. et act. (XLIV, 7.) L. 73, § 4. 
D. de Reg. Juris.; L . 27, § 4, in fine, D. de Pactis. ( I I , 14.) 
L'action résultant de la loi Aquilicnne ne pouvait être dirigée 
que contre celui qui avait lui-même causé le dommage. Le 
Préteur mitigea dans plusieurs cas la rigueur des principes, en 
admettant, par des motifs d'équité, une action à raison du fait 
d'un tiers, notamment lorsque le fait du tiers pouvait raisonna
blement être considéré comme le fait du défendeur lui-même. 

C'est ainsi que l'aubergiste et le batelier étaient responsables 
des faits de leurs serviteurs : Quorum opéra navem, cauponam 
aul stabulum exercet. § 3. I N S T I T . de Oblig. quœ ex quasi de-
licto. (IV. S.) Non seulement ils étaient responsables, d'après 
l'édit du Préleur et en vertu d'un contrat tacite, des objets remis 
à leurs préposés, mais ils étaient de plus tenus du chef d'un 
quasi délit, quasi ex maleficio, à la réparation double du dom
mage causé par les fautes ou les faits illicites commis par ces 
préposés dans l'exercice des fonctions dont ils étaient chargés. 
Quel était le motif de cette responsabilité? La loi nous le dit : 
on n'est pas exempt de faute, lorsqu'on emploie des hommes 
maladroits, imprudents ou méchants. Aliquattnus culpœ reus 
est, quod opéra malorum hominum uteretur. § 3. 1\ST. déjà 
cité et L . 3. § ult. D. de Oblig. et yjet. (XLIV. 7.) —Et ailleurs : 
le batelier doit garantir aux tiers que ses gens ne se rendront 
coupables ni de faute, ni de dol : Culpâ et dolo carerceos curare 
débet. L . 1,§ 2. I ) . de Exercit. act. (XIV. 1.) Celui qui fait choix 
d'un préposé doit savoir quel est l'homme à qui i l accorde sa 
confiance : Liberum hominem adhibens statuere debuil qualis 
essel. L . un. pr. D. Furti adversus nautas, caupones, stabu-
tarios. (XLVIL 5.) 

La responsabililé de l'aubergiste, quasi ex maleficio, s'éten
dait au dommage causé par ses locataires permanents, mais non 
à celui causé par les voyageurs. L'aubergiste, dit le juriscon
sulte romain, n'a pas le choix des voyageurs, car i l ne peut les 
renvoyer : Viatorem sibi eligere caupo tel stabularius non 
videtur, nec rcpellere polest iler agcnles ; mais quant aux loca
taires permanents, i l est censé les avoir choisis, lorsqu'il ne les 
renvoie pas : Inhabitatores vero perpetuos ipse quodammodo 
elegit, qui non rejecit, quorum factum oportet eum prœstare. 
L . un. D. Furti, ^ ult. 

Par les mêmes motifs, le propriétaire d'un élablissement i n 
dustriel ou commercial était responsable des fautes et des dé
lits de son préposé (institor) et l'armateur (exercitor) des faits, 
même illicites, de son capitaine de navire (magister.) 

Si, par exemple, le capitaine de navire avait dissipé l'argent 
qu'il avait emprunté pour faire des réparations au navire, le 
propriétaire était responsable de cet abus de confiance envers le 
prêteur, car, dit la loi romaine, i l doit s'imputer à lui-même 
d'avoir employé un tel homme : Imputaturum sibi cur talem 
proposuerit. L . 1, § 9. D. de Exercit. act. (XIV. 1.) Dans la même 
lo i , § ! i , le jurisconsulte dit que celui qui a choisi le capitaine 
est responsable de tous ses actes, car autrement les tiers, qui 
sont en rapport avec l u i , seraient trompés : Omnia enim facta 
magistri débet prœstare is qui eum prœposuit, alioquin con-
trahentes decipientur. 

11 en était de même des infidélités de Yinslilor, avec celle 
seule différence que, quand i l s'agissait d'un fait illicite, l'action 
était appelée quasi inslitoria. L . 8, § 8 et 9; L . 11, § i,eod. lit. 

La responsabilité dont nous parlons était d'autant plus con
forme à l'équité que la confiance du public dans les préposés 
des industriels est souvent forcée : lYecesse est plerumque eorum 
fidemsequi. L . 1, § 1. D. IVautœ, caupones, (IV, 9.) 

I l est encore un autre motif qui a déterminé le prêteur à 
rendre le commettant responsable des faits de son institor, ou 

préposé, c'est que l'équité exige que celui qui profite des ser
vices d'un préposé soit aussi responsable de ses actes : .Equum 
prœtori visum est, dit le jurisconsulte U L P I E N , sicut commoda 
sentimus ex actu inslitorum, ita etiam obligari nos ex contrac-
tibns eorum et conreniri. :. L. 1, pr. D. dejnstit. act. ( X I V , 3.) 

Ce principe d'équité est reproduit sous la forme d'un axiome 
dans la loi 149. D. de Reg. juris, tirée également des écrits 
d ' U L P i E X : « Ex quâ personâ quis lucrum capil, dit cetle lo i , 
ejus factum prœstare débet. 

Souvent le commettant était responsable en vertu d'un con
trat des fautes de ses préposés. C'est ainsi que l'artisan qui 
louait son industrie élait responsable, en vertu du contrat de 
louage, du vol de son ouvrier, alors même que l'objet volé avait 
été remis à l'ouvrier infidèle pendant l'absence du maître : 
« ex locato lenebitur, ;< dit la loi 3, § 10, D. de Jnst. act. (XIV, 
3.) Aux termes de la L. 2o, § 7, D. , Loc. cond. (XIX, 2.), celui 
qui avait entrepris le transport d'une chose était responsable 
du dommage causé par ses préposés ou ouvriers : « Eorum 
quorum opéra uteretur. » V . V O E T , Comm. au tilre locati 
cond. n° 34. 

Les lois romaines que nous avons cilées ne laissent aucun 
doute sur le motif de la responsabilité du commettant. Elle est 
fondée principalement sur ce que le commettant, libre dans le 
choix de ses préposés, commet une faute, lorsqu'il fait de mau
vais choix. De là résulte l'obligation de réparer le dommage 
qui est la conséquence de celte faute, de garantir le fait du pré
posé vis-à-vis des tiers qui traitent avec lui sur la foi du com
mettant. Cette responsabilité du commettant repose en second 
lieu sur l'équité qui veut que celui qui profite des services d'un 
homme doit supporter aussi le dommage qui en résuie. 

Ainsi le commettant n'est en réalité responsable que de son 
propre fait, savoir: du choix qu'il a fait librement. Ce n'est 
pas là une dérogation au droit naturel, mais une application 
de ce principe que chacun est tenu de répondre de ses actes. I I 
nes'agit donc pas, dans l'art. 1384, d'une disposition exception
nelle, exorbitante du droit commun, mais d'une disposition 
conforme à un principe élémentaire du droit naturel et du droit 
civi l . Telle est aussi l'opinion de H U G O G R O T I U S . (De jure bclli 
et pacis, L . 2, ch. X I , r i " ' 12, 13.) D'après la doctrine de cet 
auteur, les actions exercitoria et institoria sont fondées sur le 
droit naturel, ipso naturali jure niti, lorsqu'il est établi qu'on 
a choisi volontairement le préposé : « Si conslet de voluntate 
nostra qua illum elegerimus. » 

Si néanmoins on pouvait regarder la disposition de l 'art i
cle 1384 comme une exception aux règles du droit commun, 
comme une disposition de droit é t ro i t , i l en résulterait 
seulement qu'on ne peut l'étendre par analogie à ceux qui 
ne sont pas des commettants ; i l ne serait pas permis pour cela 
de la restreindre arbitrairement, de dispenser un commettant 
quelconque, fut-ce même l'Etat, de la responsabilité des fautes 
de ses préposés. 

Les motifs de la loi s'appliquent d'ailleurs à l'Etat aussi bien 
qu'aux particuliers. 

En effet, l'Etal ne choisit-il pas librement ses préposés par 
ses représentants légaux, et ne peut-on pas lui appliquer, 
comme à tout autre commettant, ces paroles des jurisconsultes 
romains : Avant de choisir, vous auriez du vous enquérir de 
ses qualités. « Statuere debuisscs qualis esset. :> Vous avez 
commis une faute en taisant choix d'un mauvais préposé ; c'est 
à vous-même que vous devez imputer d'avoir choisi un tel 
homme; ce serait tromper la confiance des tiers qui contrac
tent avec votre préposé que de ne pas répondre de ses faits : 
d Alioquin contrahentes decipientur. » Au surplus n 'est- i l 
pas équitable que l'Etat réponde des actes de ses préposés, 
lorsqu'il profite de leurs service? Et si la confiance du public 
est en quelque sorte forcée, en ce qui concerne les préposés des 
aubergistes, bateliers et autres industriels, ne l'est-elle pas à 
plus forte raison à l'égard des préposés, des entrepreneurs des 
transports sur les chemins de fer? Sur chaque chemin de fer 
i l n'existe qu'un seul entrepreneur des transports; le choix de 
l'entreprise à laquelle les particuliers confient leurs personnes 
ou leurs marchandises est donc extrêmement restreint ; n'esl-il 
pas dès lors plus que jamais vrai de dire : « Nccesse est eorum 
fidem sequi ? » 

A la vérité, le droit romain et notamment la loi 5, D. de 
Instit. act. (XIV, 3.), qui contient l'énuméralion d'un grand 
nombre de commettants, ne parle pas de l'Etat. El cela n'est 
pas étonnant, car le peuple romain n'exploitait aucun élablis
sement commercial ou industriel ; i l n'exploitait pas ses mines, 
ses pêcheries, clc.; i l ne percevait même pas directement cer
tains impôts, tels que les dîmes et les péages. Ces branches du 
revenu de l'Etat étaient données en location ou en entreprise. 



( W A L T E R , Ilist. du droit rom., p. 3 9 , 141. ) L'Etat n'avait ni 
inslitor, ni autre préposé dans le sens des lois que nous avons 
citées. Si cependant des motifs d'intérêt général l'avaient en
gagé à exploiter une industrie quelconque, i l est à croire qu'il 
eut été responsable des faits de son inslitor. En effet, les dispo
sitions relatives à Vactio instiloria sont générales; elles s'ap
pliquent à tout établissement industriel ou commercial. Les cas 
énumérés dans la loi 3 qu'on a invoquée ne sont rapportés par 
le jurisconsulte que comme exemples ; cette énuméralion n'est 
pas limitative. Cela résulte à l'évidence de la L. 3 , au même t i 
tre. « Instilor, dit celle loi , appellaliis est ex eo </uoil negotio 
ijerendo instet : nec mulltim facit tabrrnœ sit propositus, un 
cuilibet alii. negolialioni. » Et la loi 3 elle-même commence 
par cette phrase : « Cuicunque i/jitur ne/jotio prœposilus sit, 
instilor reclé appellabitur. 

On objecte que la disposition de l'art. 1 3 8 4 n'a pour objet 
que des intérêts privés; car, dit-on, les orateurs, dont les dis
cours nous font connaître l'esprit de la loi, n'ont eu en vue que 
les préposés, chargés d'affaires auxquelles l'intérêt public est 
tout à l'ail étranger. Eu effet, c'est là le cas le plus ordinaire : 
mais i l n'est pas permis de restreindre la disposition générale 
de l'article aux préposés de cette espèce, à moins qu'il ne soit 
bien certain que telle a été l'intention du législateur. Or les 
discours qu'on invoque ne nous donnent pas celte cerlilude. 
L'Etat doit donc subir la loi commune, lorsqu'il se fait com
mettant. Sans doute i l ne s'agit, dans l'art. 1 3 8 1 , que d'actes de 
la vie civile, régis par le droit pr ivé; niais l'Etat aussi peut 
faire des actes de la vie civile, il est capable, comme un parti
culier, de contracter des obligations qui rentrent dans le do
maine du droit privé. 

La disposition de l'art. 1 3 8 4 serait-elle inapplicable dans 
l'espèce, parcequ'elle ne s'occupeque du commettant ordinaire, 
qui est libre de prendre ou de ne pas prendre des préposés? Ce 
moyen qui a élé plaidé pour l'Etat est fondé sur une double 
erreur. D'abord i l n'est pas vrai de dire que l'Etat est forcé de 
se faire commetlaiit, car la loi qui a imposé au pouvoir exécu
t i f la nécessité de prendre des préposés est l'expression libre 
de la volonté du corps social, c'est-à-dire de l'Etal. Lorsque le 
Gouvernement fait des actes de la vie civile, lorsqu'il fait des 
contrais, i l obéit presque toujours à une volonté supérieure, à 
une loi qui l'oblige à faire ces actes. Cependant on n'a jamais 
songé à soutenir que par celle raison l'Etat, de qui émane cette 
volonté supérieure, n'est pas obligé civilement suivant les r è 
gles du droit commun. On est tombé dans une seconde er
reur en faisant dériver la responsabilité de l'art. 1 5 8 4 de ce que 
le commettant, lorsqu'il choisit un élat ou une industrie qui 
exige l'emploi de préposés, fait un acle de sa volonté libre et 
spontanée. Les nombreux textes du droit romain que nous 
avons cités prouvent que cette responsabilité est fondée non 
sur la liberté de prendre ou de ne pas prendre des préposés, 
mais sur la liberté du choix des préposés qui représentent le 
commettant dans ses rapports avec les tiers. 

Un deuxième moyen, lire de l'interprétation de l'art. 1 3 8 4 , 
consiste à dire que la responsabilité du commettant suppose 
un but de spéculation ou de lucre, incompatible avec la mission 
d'intérêt général que remplit le Gouvernement eu exploitant le 
chemin de fer. 

L'absence d'une spéculation commerciale proprement dite, 
d'un acte de commerce, a pu, avant la loi du 1 6 juillet 1 8 4 9 , 
offrir à l'Administration du chemin de fer un moyen plausible 
pour décliner la compétence des Tribunaux de commerce, mais 
elle n'affranchit pas l'Etal des obligations civiles qu'il contracte 
envers ceux dont i l transporte les personnes ou les choses. La 
disposition de l'art. 1584 est générale; elle n'admet aucune 
distinction ; on doit donc l'appliquer à tout commettant, alors 
même qu'il n'aurait aucune pensée de lucre, par exemple, à 
ceux qui tiennent des préposés dans un but de luxe ou d'huma
nité. Au surplus, I idée d'un lucre, d'un bénélicc à réaliser 
peut avoir été étrangère à la construction du chemin de fer 
national, mais elle ne l'est certainement pas à l'exploitation ; 
car si le Gouvernement continue, contrairement à l'intention 
primitive du législateur, une exploitation dont i l n'avait d'abord 
été chargé qu'à titre d'essai, c'est principalement pour tirer, 
dans l'intérêt des finances de l'Etat, le meilleur parti possible 
de cet établissement et des capitaux qu'il a fallu sacrifier pour 
le créer. 

Après avoir réfuté tous les moyens qui tendent à restreindre 
l'art. 1584 par l'interprétation logique, nous arrivons à la 
question de savoir si les faits qui constituent l'exploitation du 
chemin de fer, l'entreprise des transports, sont des actes régis 
par la loi civile ou par la loi politique. 

Ici i l importe de bien définir la position que la loi a faite au 
Gouvernement, par rapport au chemin de fer. 

Le Gouvernement remplit une double mission : d'une part i l 
fait des règlements d'exploitation et de police, en vertu des 
art. 2 et 5 de la loi du 12 avril 1833; i l exerce la police et i l 
désigne les agents chargés de la police judiciaire : et d'autre 
part i l exploite le chemin de 1er, i l transporte les personnes et 
les choses. 

I l me parait incontestable qu'en faisant des règlements et en 
dirigeant la police, le Gouvernement exerce un pouvoir social, 
qu'il fait acte de commandement, de puissance publique, que 
ses actes sont régis par la loi politique cl qu'il n'est de ce chef 
ni civilement responsable, ni justiciable des Tribunaux. 

Ce pouvoir n'a pas le moindre rapport avec les intérêts pé
cuniaires, financiers, industriels de l'Etal. Le Gouvernement ne 
l'exerce pas parce que le chemin de fer appartient à l'Etat, parce 
qu'il est exploité par l'Etat, mais en vertu de sa mission gou
vernementale, qui lui impose le devoir d'assurer l'exécution 
des lois et le maintien de l'ordre public, et de régler les rap
ports enlre l'entrepreneur des transporls et les citoyens, en ce 
qui touche à l'intérêt général. Ce devoir s'étend non-seulement 
aux chemins de fer de l'Etat, mais aussi aux voies de commu
nication ordinaires et aux chemins de fer concédés à des com
pagnies ou à des particuliers. 

l'our ce qui concerne les voies de communication ordinaires, 
l'art. 1786 du Code civil porte : <; Les entrepreneurs et direc-
« teurs des voitures et roulages publics, les maîtres de barques 
« et de navires sont assujettis à des règlements particuliers, qui 
« font la loi entre eux et les autres citoyens. » Outre ces règle
ments qui concernent l'exploitation des entreprises et la police 
des transports, les entrepreneurs sont soumis aux règlements 
de police en matière de grande voirie. 

Quant aux chemins de fer concédés, le Gouvernement a pu
blié dans le Moniteur du 6 avril 1847 (1 ) un spécimen de cahier 
des charges qui résume les conditions à imposer aux conces
sionnaires. Ces conditions ont élé adoptées pour le chemin de 
fer d'entre Sambre et Meuse et probablement pour les autres 
chemins de fer concédés. On voit par l'art. 34 de ce document 
que tous les règlements généraux présents et futurs sur la 
grande voirie, qui régissent les chemins de fer de l'Etat, sont 
rendus applicables aux chemins de fer concédés, que les dispo
sitions concernant la police sont arrêtées par le Gouvernement 
de concert avec les concessionnaires, que les règlements sur l'ex
ploitation sont faits par les concessionnaires « sous l'approba
tion du Gouvernement, « que tous ces règlements sont obliga
toires pour les concessionnaires et en général pour toutes les 
personnes qui empruntent l'usage du chemin de fer. La grande 
voirie, la police et même l'exploitation sont donc régies par 
des règlements émanés du Gouvernement ou sanctionnés par 
lui . 

Lorsque le chemin de fer national a été mis en exploitation, 
l'intention du législateur était de ne charger le Gouvernement 
de ce service que pour un temps déterminé et jusqu'à ce qu'on 
sut par expérience quels sont au juste la dépense qu'entraîne 
l'exploitation et le produit des transports (2) Le ternie de celte 
expérience,fixé d'abord a u l e r j u i l l e t l 8 5 6 , a é t é successivement 
prorogé par différentes lois. De là, i l suit que la loi du 12 avril 
1833, eu autorisant le Gouvernement à faire des règlements cl à 
déterminer des pénalités, n'a pas disposé seulement pour l'état 
de choses qui existe aujourd'hui, mais qu'elle a eu en même 
temps en vue un autre ordre de choses qui, à cette époque, sem
blait devoir se réaliser bientôt. Si l'exploitation du chemin de 
1er est un jour concédée à des entrepreneurs particuliers, le 
Gouvernement n'en conservera pas moins le droit de faire des 
règlements et d'exercer la police; i l continuera d'intervenir 
dans l'exploitation pour donner au public des garanties d'ordre 
et de sécurité. 

La seconde mission du Gouvernement consiste dans l'exploi
tation du chemin de fer, qui constitue l'entreprise des trans
ports. 

Cette entreprise, en ce qui concerne les rapports entre 
l'entrepreneur et les particuliers, est essentiellement du do
maine du droit privé, l'our le prouver, i l suffit de renvoyer 
aux art. 1782 et suiv. du Code civil et aux art. 96 et suiv. du 
Code de commerce. Le rapport de droit entre les directeurs 
des voitures publiques et ceux qui font transporter leurs per
sonnes ou leurs marchandises est défini par l'art. 1779 du Code 
civil . D'après cet article, le louage des voitures qui se char
gent du transport des personnes ou des marchandises (ce qui 
comprend l'entreprise des voitures publiques, art. 1783 et 
1786) est une des trois espèces principales du louage d'ou-

(1) T I E L E M A N S , V o Chemins de fer concédés, p. 421. (2) T I K L E M A N S , V» Chemin de fer national, p. 377. 



vragc et d'industrie. L'entrepreneur des transports et le voya
geur ou l'expéditeur sont réciproquement obliges en vertu du 
contrat qui se forme entre eux. Ce contrat est un acte de la 
vie civile et les obligations qui en résultent sont régies par le 
droit pr ivé ; l'entrepreneur est incontestablement soumis à 
la responsabilité de l'art. 1584, quant aux actes de ses pré
posés. 

L'exploitation du chemin de fer par l'Etat, l'entreprise des 
transports, n'est pas moins du ressort de la loi civile, lorsqu'on 
l'envisage au point de vue du droit que l'Etat exerce sur le 
chemin de fer national. En effet, ce n'est pas à titre de souve
raineté, mais à titre de propriété que l'Etat s'est réservé 
l'usage exclusif de cette voie de communication. Le chemin 
de 1er ne fait point partie du domaine public comme les roules 
ordinaires, dont l'usage appartient à tout le monde, mais du 
domaine de propriété dont l'Etat a la jouissance, à l'exclusion 
des particuliers. L'exploitation de ce chemin est un mode de 
jouissance autorisé par la loi dans un but d'intérêt général. 
Celle exploitation d'un domaine de l'Etat par l'Etat lui-même 
n'a aucun rapport avec les droits réguliers attribués au sou
verain, à raison de son autorité suprême, sur le domaine pu
blic et sur certaines propriétés des particuliers ou des com
munautés ; elle n'est autre chose que l'exercice du droit de 
propriété. 

L'action que le Gouvernement exerce sur le chemin de fer, 
en vertu de la puissance publique dont i l est investi, est donc 
tout-à-fait distincte de l'exploitation industrielle de ces che
mins. En faisant des règlements, en dirigeant la police, i l fait 
acte de commandement et d'autorité. Comme entrepreneur des 
transports, i l loue aux particuliers l'industrie et le travail de 
ses agents et i l exploite un domaine de propriété. Ces deux 
modes d'action diffèrent essentiellement par leur principe, par 
leur but et par leurs résultats : le premier se manifeste par des 
actes de la puissance publique, i l tend à assurer, dans l'intérêt 
général, l'ordre public et la sûreté des personnes et des pro
priétés, i l est régi par la loi politique; le second se produit 
par des actes qui constituent d'une part l'exploitation d'une 
propriété de l'Etat, et d'autre part une entreprise industrielle; 
i l a pour objet le transport des personnes et des choses, dont le 
déplacement est réclamé par désintérêts individuels; il appar
tient par sa nature à la vie civile et i l est régi par le droit 
privé. A sa mission d'ordre public, l'Etat joint l'exercice d'une 
profession industrielle; mais cette réunion de deux missions si 
différentes est purement accidentelle; l'exercice d'une indus
trie, qui oblige l'Administration à se mettre au service des i n 
térêts privés de tout individu qui veut voyager ou expédier des 
marchandises par le chemin de fer, semble même avoir quel
que chose d'incompatible avec la mission élevée que le Gouver
nement est appelé à accomplir dans l'ordre social. Sans doute, 
i l peut être utile sous plus d'un rapport que le Gouvernement 
soit chargé de l'entreprise des transports; mais cela n'est pas 
dans la nature du pouvoir qui gouverne l'Etat. Aussi la réu
nion des deux missions entre les mains du Gouvernement 
a-t-elle le caractère d'une mesure provisoire, décrétée en 18515 
à titre d'expérience et pour un temps limité. 

Cette réunion accidentelle et provisoire n'altère en rien le 
rapport de droit entre l'entrepreneur et ceux pour lesquels i l 
exécute les transports. Le transport moyennant un prix, qu'il 
soit entrepris par le Gouvernement ou par un particulier, a 
toujours le caractère du louage d'ouvrage et d'industrie. Le 
Gouvernement, comme l'entrepreneur ordinaire, fait avec 
chaque expéditeur de marchandises un contrat tacite. Le par
ticulier qui charge l'Administration du transport, paie ou s'en
gage à payer le prix fixé par le tarif : le Gouvernement, de son 
coté, contracte l'engagement de bien effectuer le transport, et 
i l s'oblige aux garanties qui résultent de la nature du contrat. 
I l y a là, de part et d'autre, corrélation de droits et d'obliga
tions. Ces droits et obligations réciproques des parties doivent 
être nécessairement régis par la même loi . I l est impossible que 
les droits des particuliers et les obligations de l'Etat soient 
régis par la loi politique, s'il est vrai (chose qu'on ne conteste 
pas), que les droits de l'Etat et les obligations des particuliers 
sont régis par la loi civile. Du moment qu'il y a contrat, i l y a 
des deux cotés acte de la vie civile, les droits et les obligations 
des deux parties sont régis par une seule et même loi . 

Un contrat de droit civil ne change pas de nature par cela 
seul que le Gouvernement y figure comme partie. Lorsque le 
Gouvernement achèteou qu'il vend, lorsqu'il donne un mandat, 
lorsqu'il loue, prêle ou transige, i l remplit toujours une mis
sion gouvernementale, i l accomplit souvent un devoir qui lui 
est imposé par une loi spéciale, et cependant le conlrat n'en 
est pas moins régi par le droit privé ; l'Etat n'en est pas moins 
responsable selon la loi civile. Le Gouvernement ne fait pas 

acte d'autorité cl de commandement, lorsqu'il intervient comme 
partie dans un contrat de droit privé. Les contrats se forment 
par le concours de deux volontés; ces volontés sont des deux 
côtés parfaitement libres; elles n'ont pas plus de force l'une 
que l'autre; le particulier est placé à la même hauteur que le 
Gouvernement avec lequel i l contracte. 11 n'y a là rien qui res
semble à une autorité qui commande et à un citoyen qui est 
tenu d'obéir : cela est incontesté et incontestable. Or, s'il en 
est ainsi de tous les contrats civils, pourquoi en serait-il autre
ment du contrat de louage d'industrie conclu entre le Gouver
nement et un particulier? Le citoyen est libre de ne pas confier 
à l'Etat le transport de sa personne ou de ses marchandises; 
s'il le fait, c'est de son plein gré, i l accepte alors librement les 
conditions que l'Administration lui propose. Le Gouvernement 
n'exerce aucune contrainte envers le particulier; i l n'exécute 
les transports pour les citoyens que lorsque ceux-ci le veulent 
bien. 11 y a donc conlrat, et l'idée d'un contrai librement con
senti exclut nécessairement tout ce qui tient du commande
ment de l'autorité publique. Le Gouvernement, loin de faire 
acte d'autorité lorsqu'il exécute les transports, ne peut se re
fuser de les exécuter dans les conditions voulues par les règle
ments. 11 a cela de commun avec tous les entrepreneurs de 
transports qui ont annoncé au public leur établissement avec 
des conditions de prix et de périodicité de jour et d'heure. 

Le Gouvernement, i l est vrai, fait des règlements, qui , aux 
termes de l'art. 1786 du Code c iv i l , l'ont la loi enlrc l'entrepre
neur des transports, c'est-à-dire le Gouvernement lui-même, en 
sa qualité d'entrepreneur, et les citoyens. Mais ces règlements 
ne portent pas atteinte à la liberté de volonté de ceux qui trai
tent avec l'Administration. En effet, les règlements relatifs à la 
police sont tout à fait étrangers aux rapports contractuels entre 
l'entrepreneur et les particuliers (1); et les dispositions qui 
règlent les conditions des transports ne sont obligatoires que 
pour ceux qui les acceptent librement; par cette acceptation 
les dispositions des règlements deviennent des clauses d'un 
contrat. 

H n'y a donc aucune différence entre l'Etat et l'entrepreneur 
ordinaire des transports, en ce qui concerne le rapport de droit 
qui existe entre lui et les particuliers. 11 est lié envers ceux-ci 
en vertu d'un contrat civil , régi par les dispositions du droit 
pr ivé ; i l est obligé de bien exécuter ce contrat et par consé
quent, i l est, comme toute autre partie contractante, respon
sable, conformément au droit c ivi l , de l'inexécution ou de la 
mauvaise exécution de ses obligations et des fautes domma
geables commises, soit dans l'exécution du contrat, soit de 
toute autre manière dans l'exercice de leurs fonctions, par les 
préposés qu'il a chargés du service des transports. 

La loi française du 21 juillet 1793 rendait la régie, c'est-à-
dire le Gouvernement exerçant le monopole des messageries, 
responsable des fautes de ses préposés et le Gouvernement belge 
a reconnu par ses règlements et instructions, l'applicabilité 
du principe de cette responsabilité à l'exploitation du chemin 
de 1er. 

La disposition de l'art. 1 e r de l'arrêté du 20 juin 1857 (2) 
est formelle à cet égard, en ce qui concerne le transport en dé
tail des marchandises et valeurs. D'après l'arrêté ministériel du 
20 juillet 1840 (Voir les livrets des règlements cl instructions), 
les transports s'exécutent sous la responsabilité des agents de 
l'Administration : mais les agents sont responsables envers l'Ad
ministration qui peut exercer son recours contre eux, lorsqu'elle 
a été obligée de réparer le dommage; l'Etat lui-même est direc
tement responsable envers les particuliers. L'instruction m i 
nistérielle du 22 juillet 18Í0 est conçue dans le même sens. Elle 
porte, à la page 19, où i l est question des accidents, que dans 
le cas où le convoi serait forcé de s'arrêter, le chef du convoi 
apportera le plus grand soin à la rédaction du procès-verbal, 
cette pièce pouvant devenir très-importante quelques jours après 
l'événement, soit pour le protéger contre le recours de l 'Admi
nistration en cas de réclamation par un tiers de mauvaise foi, 
prétextant la maladresse ou le défaut des soins du chef-garde, 
soit, etc. Et l'on voit, à la page suivante, de quelle espèce 
d'accidents l'instruction parle ic i , car i l est prescrit aux chefs 
de station et inspecteurs de la ligue, arrivés sur les lieux, de 
prévenir les suites des accidents présentant quelque gravité, 
par tous les moyens que l'équité et l'humanité commandent. La 
même instruction porte, à la page 21, que l'Administration 
n'est responsable des actes de ses agents, qu'en ce qui a rap
port à l'exercice des fonctions auxquelles elle les emploie. On 

(1) V . par exemple, l 'arrêté m i n i s t é r i e l du 1" septembre 1838, fait 
en e x é c u t i o n d'un arrêté royal de la m ê m e dale. art. 11, 12, 243 et 
suiv. 308 et suiv. Du HROUCKEUF. et T I F L K M A N S , / . C , p. 3SG. 

(2) DE IÍROCCIÍERK et T I E L E M A . S S . p. 3S0. 



voit qu"ici le rédacteur avait en vue l'art. 1585, dont i l emploie 
les termes. L'instruction n'admet qu'une seule exception à cette 
responsabilité de l'Etat : i l n'est pas responsable des pénalités 
encourues par ses agents. A la même page de l'instruction, i l 
est dit que l'Administration est responsable, dans le cas de 
force majeure, lorsqu'elle s'y est imprudemment exposée, ou 
que son défaut de précaution y a donné lieu, ce qui veut dire 
qu'elle est responsable de l'imprudence et du défaut de précau
tions de ses préposés. 

L'arrêté ministériel et l'instruction dont je viens de citer les 
dispositions étaient en vigueur à l'époque du 5 mai 1 8 1 3 . 

Et qu'on ne dise pas que cette responsabilité concerne exclu
sivement le transport des marchandises. L'arrêté ministériel 
du l n r septembre 1838 (1 ) , l'ait en vertu d'un arrêté royal du 
même jour, en comminaiit dai.s les art. 5 1 9 et 3 2 0 dos peines 
contre les agents coupables d'homicide ou de blessures invo
lontaires, ajoute ces mots : Sans préjudice à l'action civile 
résultant des art. 1 3 8 2 , 1 3 8 3 , 1 5 8 4 . « Or, l'action civile résul
tant de l'art. 1 3 8 4 ne peut consister que dans le recours de 
l'Administration contre l'agent, lorsqu'elle a été obligée de ré
pondre de ses fautes. 

Mais la responsabilité de l'Etat existe indépendamment de 
ces règlements et instructions. Nous tenons seulement à con
stater ici que la législation spéciale concernant l'exploitation 
du chemin de fer n'a pas dérogé, en faveur de l'Etat, aux dispo
sitions du droit commun et que le Gouvernement lui-même a 
reconnu sa responsabilité. 

Lorsque l'Administration des chemins de fer a décliné la 
compétence des Tribunaux de commerce, quant au transport 
des marchandises, elle n'a point soutenu qu'elle n'était pas liée 
en vertu d'un contrat, d'une obligation civile, qu'elle n'était 
pas civilement responsable devant les Tribunaux des faits rela
tifs à ce transport. Elle a, au contraire, implicitement reconnu 
sa responsabilité civile. Aussi M. le procureur-général L E C L E R C Q 

a-l-il dit, dans les conclusions qui ont précède l'arrêt de cassa
tion du 1 4 novembre 1 8 4 4 {Bulletin de 1 8 4 4 , p. 4 2 0 . ) : «Certes 
le Gouvernement est responsable, ses contrats sont obligatoires 
pour lui comme pour tous autres; de ce chef i l est justiciable 
des Tribunaux ; mais i l ne l'est qu'à ce titre de Gouvernement, 
c'est-à-dire de personne morale, agissant toujours dans des 
vues d'intérêt général, vues étrangères à l'acte de commerce. » 
Et plus loin le même magistrat dit « qu'il s'agit ici de contrats 
cl de parties contractantes justiciables des Tribunaux, » i l cher
che seulement à démontrer que ces contrats faits par le Gouver
nement ne sont pas de nature commerciale. 

L'Administration ne conteste pas, quant aux transports des 
marchandises, qu'elle était, mémo avant la loi du 1 3 juillet 
1 8 4 9 , responsable des perles et avaries causées par la faute de 
ses préposés, qu'elle s'est soumise sans difficulté à la loi civile. 
Pourquoi n'en serait-il pas de même à l'égard du transport des 
personnes? Dans ce cas comme dans l'aulre, i l y a contrat civil , 
i l y a location d'industrie et dès lors le Gouvernement est obligé 
d'après les règles du droit privé; il est responsable de la mau
vaise exécution de ses engagements et des fautes de ses p ré 
posés. 

Nous n'entendons pas assimiler complètement la responsa
bilité résultant du transport des personnes à celle qui résulte 
du transport en détail des marchandises (2) . Dans ce dernier 
cas, la responsabilité du dépositaire vient se joindre à celle du 
locateur d'industrie. En recevant les marchandises, rentre-
preneur des transports s'engage à les rendre; en cas de perte 
ou d'avarie, i l y a présomption de faute de sa part jusqu'à preuve 
du cas fortuit ou de la force majeure. Dans le transport des 
personnes, au contraire, la faute ne se présume pas, celui qui 
l'allègue est tenu de la prouver. Celte différence vient toutefois 
à disparaître, lorsque le transport des marchandises se fait par 
vvaggons loués, conformément à l'art. 1 4 de l'arrêté du 2 0 
juin 1837. Alors l'Administration n'est pas tenue à titre de 
dépôt; en cas d'accident celui à qui elle a loué le waggon doit 
prouver qu'il y a faute de la part des préposés de l'Adminis
tration. Mais l'étendue de la responsabilité ne saurait exercer 
aucune influence sur ta solution de la question qui nous oc
cupe. I l suffit que le principe de la responsabilité civile existe 
dans les deux cas et qu'il dérive de la même cause. Or, i l est 
constant qu'en transportant les personnes comme en transpor
tant les choses, l'Etat est obligé en vertu d'un contrat c iv i l ; 
dès lors i l est dans les deux cas responsable suivant les prin
cipes du droit privé et justiciable des Tribunaux. I l reste donc 
vrai que, si l'Administration accepte la responsabilité civile 

(1) Du Iir.OUCKF.RK et TlEI .EMANS, l. c, p. 580. 

(2) Arrêté du 2 0 janvier 1 8 3 7 , art. 2 , DE BKOCC&ERK et T I E L E M A N S , 

L e , p. 3 8 0 . 

dans l'un des deux cas, elle ne peut la répudier dans l'autre. 
On a soutenu que l'Administration, en acceptant la respon

sabilité pour le transport des marchandises, a l'ait une conces
sion volontaire pour commander d'autant mieux la confiance 
du commerce; car, a-t-on dit , ce n'est qu'en vertu des règle
ments que l'Etat est responsable des pertes et avaries; il n'est 
ni obligé eu vertu d'un contrat, ni lié par une loi ou par un 
principe de droit antérieur à ces règlements. L'entreprise des 
transports est la conséquence, l'exécution d'une mission gou
vernementale; l'Etat transporte les citoyens et leurs effets et 
marchandises, à raison de la protection souveraine qu'il accorde 
à tous les intérêts. La rétribution qu'il reçoit de ce chef est une 
indemnité et non le prix du transport. Ces arguments me pa
raissent peu sérieux. S'il y a d'une part service rendu et d'aulre 
part indemnité, si le rapport qui s'établit ainsi entre celui qui 
rend le service et celui qui paie l'indemnité est le résultat du 
concours de deux volontés, eu un mot, s'il y a ren, pretiitm et 
consensus, i l y a évidemment contrai c ivi l , et responsabilité 
civile de la part de l'Etat. On a beau donner aux prestations ré
ciproques des parties tels noms qu'on voudra, le rapport de 
droit qui se forme entre l'Etat et les particuliers ne sera jamais 
autre chose qu'un contrat civil , un louage d'industrie. 

On a cru que l'Administration des chemins de fer n'était pas 
responsable des pertes et avaries de la même manière que l'en
trepreneur ordinaire, parce qu'aux termes des règlements i l 
n'est pas toujours tenu de payer la valeur intégrale des mar
chandises perdues ou avariées. Mais celle responsabilité res
treinte, lorsqu'elle est librement acceptée par l'expéditeur, de
vient une condition du contrat et les stipulations de cette espèce 
n'ont rien de contraire à la nature du contrat de louage d' in
dustrie (5 ) . Au reste, i l dépend de l'expéditeur de s'assurer une 
indemnité complète, en déclarant la valeur de la marchandise. 

On a mal à propos assimilé le rapport de droit qui naît des 
transports effectués par l'Administration du chemin de fer à 
celui qui existe entre l'Etat percevant un droit pour l'usage des 
voies de communication appartenant au domaine public, et les 
individus qui acquittent ce droit. Ces perceptions ne sont pas 
une indemnité, ni le prix de l'usage des routes et rivières, usage 
qui appartient au public; elles constituent de véritables i m 
pôts (4 ) . I l n'y a donc aucune similitude entre la rétribution que 
perçoit l'Etat pour le transport sur le chemin de fer et les droits 
de barrière, de navigation et de bacs. D'ailleurs l'Etat n'aban
donne pas au public l'usage de ses chemins de fer, qui font par
tie de son domaine de propriété, car i l se réserve l'usage exclusif 
de ces voies de communication. La rétribution est payée pour 
le transport dont i l se charge lui-même au moyen de son ma
tériel et de l'industrie de ses agents ; c'est le prix d'une obliga
tion de faire, d'un fait que l'Etat s'engage à exécuter. 

11 n'y a pas de similitude non plus entre les agents de l 'Ad
ministration du chemin de fer et les postillons. En effet, les 
postillons ne sont pas des agents du Gouvernement, bien que la 
loi leur assure une pension après vingt ans de service (art. 1 4 
de la loi du 2 0 frimaire au Y U . ) Ils sont les agents du uiaitrc des 
postes qui, aux termes de l'arrêté du 1 " prairial an V I I , a le 
droit de les nommer et de les renvoyer. Ils ne sont d'ailleurs 
pas salariés par l'Elat. C'est donc le maître des postes qui est le 
commettant de ses postillons et c'est lui qui doit répondre des 
accidents arrivés par leur faute. Telle est la disposition de l'ar
ticle 6 de l'arrêté du 1 E R prairial. Si cette disposition ne fait 
pas remonter la responsabilité jusqu'à l'Etat, on ne peut certai
nement pas en conclure que l'Etat n'est pas responsable des 
fautes de ses préposés. 

L'Etat invoque la jurisprudence de la Cour de cassation et 
des Cours d'appel. Mais, s'il est vrai que ce ne sont pas les mo
tifs, mais le dispositif des arrêts qui constitue la jurispru
dence, l'Etat ne peut se prévaloir des arrêts qu'on a invoqués. 
Ces arrêts sont relatifs les uns à la compétence en matière de 
transport et les autres au pilotage; ils n'ont rien préjugé quant 
à la question qui est aujourd'hui soumise à votre décision. 

L'exception d'incompétence supposait l'existence d'un acte 
de la vie civile; elle tendait seulement à contester le caractère 
commercial de l'entreprise des transports exploitée par le Gou
vernement et la compétence des Tribunaux consulaires. La lin 
de non recevoir que l'Etat oppose aujourd'hui à la demande de 
l'appelant consiste au contraire à soutenir que cette entreprise 
n'est pas un acte de la vie civile, mais un acte de la puissance 
publique, dont aucun Tribunal n'a le droit de connaître. Ce 
sont là deux exceptions qui n'ont absolument rien de commun 
l'une avec l'autre, ni quant à leur objet, ni quant aux pr in-

( 3 ) TnorcoNG, no 026. — ZACHAP,I /E . ' ¡ -"75. 

(4) T I E L K M A N S , V» Bac, p. 15, et V» Barrière, p. 103 . — M E R L I N , 

Rép., V» Péage, § 2 , u» 8. 
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cipes de droit sur lesquels elles sont fondées. P A R D E S S U S , en dé
cidant la question de compétence dans le sens de la jurispru
dence belge, se fonde uniquement sur ce que l'Etat ne trafique 
pas et qu'un fait qui constitue un acte de commerce, perd ce 
caractère, lorsque l'intérêt public l'a motivé (1). Ces motifs, 
quoique décisifs quant à la question de compétence, n'ont 
aucun trait à la question relative à la responsabilité civile de 
l'Etat. Les arrêts qui ont décide la première question ne peu
vent donc exercer aucune influence sur la solution de la seconde. 
Et ici nous invoquons de nouveau l'autorité de M. le procureur 
général L E C L E R C Q . Tout en se prononçant contre la compétence 
des Tribunaux consulaires, ce savant magistrat a déclaré dans 
le réquisitoire que nous avons déjà cité, qu'il y a contrat c ivi l , 
que le Gouvernement est civilement responsable et justiciable 
des Tribunaux. 

Quant au pilotage, c'est un service public ayant pour objet 
la police de la navigation et placé sous la direction et l'inspec
tion d'officiers de la marine de l'Etat (2). Ce service peut être 
assimilé aux mesures de police ayant pour but de prévenir ou 
d'éteindre les incendies, de sauver les naufragés, etc. L'autorité 
n'agit pas dans ces cas en vertu d'un contrat, mais elle remplit 
une mission d'ordre public. I l n'y a donc aucune analogie 
entre le pilotage et l'exploitation du chemin de fer national ; si 
le pilotage n'entrainc pour l'Etat aucune responsabilité civile, 
i l ne s'en suit nullement qu'il en est de même de l'entreprise 
des transports sur le chemin de fer. 

Ainsi les arrêts qu'on a invoqués à l'appui de la fin de non 
recevoir doivent être rejelés du débat. Lu seul arrêt de la Cour 
de cassation, celui intervenu dans la présente cause, a décidé 
que l'Etat n'est pas civilement responsable des actes relatifs à 
l'exploitation du chemin de fer, tandis que les Cours d'appel de 
Liège et de Bruxelles ont adopté l'opinion contraire. Je professe 
le plus profond respect pour les arrêts de la Cour suprême, 
mais je crois que la décision qu'elle a rendue sur cette question 
s'écarte des vrais principes du droit. Mon avis est que la de
mande de l'appelant est recevable. 

Au fond, i l s'agit de savoir quelles sont les fautes dont l'en
trepreneur des transports est responsable et si le sinistre du 
3 mai doit être attribué à une faute de cette espèce ? 

C'est un principe général que celui qui est chargé d'exécuter 
un fait ou de conserver une chose doit y apporter tous les soins 
d'un bon frère de famille, c'est-à-dire, toute la diligence d'un 
homme attentif et soigneux (3). Le droit romain nous ap
prend ce qu'il faut entendre par ces expressions : homme 
soigneux et bon père de famille, homo diligens et studiosus 
]>ater familias. C'est celui dont la vigilance ou l'attention est 
difficilement en défaut, cujus personam incredibile est in ali-
quo facile criasse. L . 23. de Prob. et prœsumpt. (XXII. 3.) 

En ce qui concerne spécialement le louage d'ouvrage ou d'in
dustrie, le locateur est responsable de tout dommage qu'il au
rait pu empêcher. Si un habit confié à un artisan pour le net
toyer ou pour le réparer est détérioré par les souris, le pro
priétaire peut exiger de l'ouvrier la réparation du dommage, 
quia debuit ab hue re cavere. L . 13, § G. D. Locati. (XIX. 2.) Si 
une colonne est brisée pendant qu'on la transporte, l'entrepre
neur du transport est responsable du dommage, lorsqu'il y a 
faute de sa part ou de la part de ses préposés ou ouvriers. Mais, 
continue le jurisconsulte romain, i l n'y a pas faute si l'on a 
fait tout ce qu'aurait pu faire l'homme le plus attentif, le plus 
soigneux pour empêcher le dommage, si omnia facla sunt quœ 
diligentissinius quisque observaturus fuisset. L . 23, § 7, eod. 
tit. 

T R O P L O X G [Du louage, n° 906), enseigne que les entrepre
neurs de voitures publiques doivent préserver le voyageur des 
accidents auxquels leur faute pourrait donner lieu. 

I l existe pour les entrepreneurs de voitures une disposition 
spéciale dans le décret du 21 août 1808. L'art. 8 de ce décret 
porte : <; Les propriétaires ou entrepreneurs de voitures sont 
garants de tous les accidents qui pourront arriver par leur né
gligence. » 

Si c'est par la faute des préposés de l'entrepreneur des trans
ports que le dommage a été causé, celui-ci n'en est pas moins 
responsable. C'est alors le cas d'appliquer la disposition géné
rale de l'art. 1381 du Code civi l . 

Mais dans l'espèce, le dommage doit être attribué à la mau
vaise exécution, à la violation du contrat intervenu entre 

(1) PARDESSUS, n° 12, 18, 39. 

(2) Décret du 12 décembre 1810. M E R L I N , Répertoire, \° Lama-
neur. 

(3) Z A C H A R I / E , S 308. 2». 

(4) L.5,^10, D.defnstit. act ( X I V , 3 ) ; L . 25 ,§7 , / ;oca(«(XIX,2) . 
V O E I . Comm. au titre Locati, etc., n°34 . 

l'Administration du chemin de fer et l'appelant. Indépendam
ment du quasi-délit, la responsabilité de l'Etat a donc sa source 
dans le contrat par lequel i l s'était tacitement obligé de bien 
exécuter le transport, de préserver le voyageur des accidents 
auxquels la faute de ses préposés pourrait donner lieu. Les lois 
romaines que nous avons citées (4) rendent les locateurs d'in
dustrie en général, cl les entrepreneurs des transports en par
ticulier, responsables, en vertu du contrai de louage, du fait de 
ceux qu'ils emploient dans l'exercice de leur industrie. L'ar
ticle 17 97 du Code civi l , qui se trouve sous la rubrique des devis 
et marchés, contient une disposition dans le même sens. Cette 
responsabilité qui résulte du contrat est, dans notre droit 
comme dans le droit romain, commune à tous les locateurs 
d'industrie et notamment aux voituriers et aux directeurs des 
voitures publiques (3). I l est toujours permis au locateur d'ou
vrages ou d'industrie de charger des préposés de l'exécution du 
louage, quand i l ne s'agit pas d'un ouvrage qui lui a été confié 
à cause de son talent personnel ; l'Etat ne peut exercer aucune 
industrie autrement que par des préposés; mais la responsa
bilité du locateur n'en reste pas moins entière; la faute de ses 
préposés lui est civilement imputable en vertu du contrat, de 
la même manière que sa l'aule personnelle (6). Le préposé qui 
a commis la faute est responsable, en vertu du quasi-délit seu
lement, envers son commettant et envers le tiers qui a éprouvé 
le dommage. Le commettant qui a contracté avec ce tiers est 
responsable envers l u i , à la fois en vertu du contrat et en vertu 
du quasi-délit de son préposé. C'est ainsi que, dans le droit 
romain, celle des parties contractantes qui avait, par son dol 
ou par sa faute, causé du dommage ( damnum injuria datum) 
à l'autre partie, était tenue, et en vertu de la loi Aquiliennc et 
en vertu du contrat, de réparer le dommage (7). Même après 
avoir intenté l'action résultant du contrat, la partie lésée pou
vait encore agir en vertu de la loi Aquiliennc, actione legis 
Aquiliœ, lorsque cette dernière action lui permettait de récla
mer une indemnité double ou une indemnité plus élevée que 
celle qu'il avait obtenue au moyen de la première (8). 

De ces principes, i l résulte que l'Etal est tenu à la réparation 
du dommage en vertu du contrat et de l'art. 1384 du Code 
civi l , si le sinistre du 3 mai 1843 a été le résultat de l ' impru
dence, de la négligence ou du défaut de soins des préposés de 
l'Administration du chemin de 1er, mais qu'il n'y est pas tenu, 
si le dommage doit être attribué à un cas fortuit ou à la force 
majeure, c'est-à-dire si les employés, tout en prenant les pré 
cautions qu'aurait pu prendre l'homme le plus attentif, le 
plus soigneux, •! quœ diligentissinius quisque observaturus 
fuisset, » n'auraient pu empêcher l'incendie du convoi et le 
dommage éprouvé par l'appelant. 

Je n'entrerai pas ici dans la discussion détaillée des preuves 
produites au procès et des dépositions de tous les témoins en
tendus dans les deux enquêtes. Je me bornerai à émettre en 
peu de mots mon opinion sur les points de fait d'où dépend la 
décision de la cause. 

11 est constant qu'une bouteille d'éther était chargée sur le 
second waggon de marchandises qui précédait toutes les voi
lures occupées par les voyageurs. I n témoin ( le huitième de 
l'enquête directe) a même déclaré avoir vu deux grosses bou
teilles sur cette voiture. C'est à ce même waggon que le l'eu a 
pris. La cause première de l'incendie est demeurée inconnue. 
A cet égard les témoins se sont bornés à rapporter des ouï-dires 
ou à faire des conjectures. Mais i l me paraît certain que la 
bouteille d'éther, si elle n'a pas été la cause première du si
nistre, a du moins donné à l'incendie un tel caractère de vio
lence que tout le convoi a été instantanément, et avec la rapi
dité de l'éclair, enveloppé par la flamme. Tout porte à croire 
que, sans la présence d'une matière si éminemment inflam
mable, l'incendie du waggon de marchandises n'aurait pas eu 
des conséquences si graves. Les préposés de l'Administration 
ont commis une double faute, en chargeant de l'éther sur un 
convoi de voyageurs et en plaçant le waggon chargé d'éther 
presque à la tête du convoi, c'est-à-dire d'une part près du 
foyer où le danger d'incendie était le plus à craindre, et d'autre 
part avant les voitures des voyageurs auxquelles le feu devait 
se communiquer avec une extrême rapidité par le courant d'air 
résultant du mouvement du convoi incendié, et par le vent qui 
soufflait du côté opposé à la direction de ce convoi. Si le 
waggon avait été placé à la suite des voitures occupées par les 

(5) P E R S I L , des Commissionnaires, p. 198, 243. — D D V E R G I E R , 

Droit civil, V, 19, p. 370. 
( 0 ) V O E T , l. c. — T R O P L O S G , no» 820, 823, 900. 

(7) L . 7, ^ ult. D . ad leg. Aquil. ( IX, 2). L . 30, §2. L . 43, D. Lo
cati ( X I X . 2). 

(8) L . 54, § ult. D . de Oblig. et acl. ( X L I V , 7). 



voyageurs, la flamme, dans la supposition que le feu eût pris à 
cette voiture, n'aurait pu atteindre le reste du convoi. 

Les employés iront pu ignorer que la bouteille dont i l s'agit 
contenait des matières inflammables. Et, s'ils l'avaient ignoré, 
ils auraient commis une faute en n'exigeant pas de l'expéditeur 
une déclaration de la nature de la marchandise, ce qu'ils avaient 
le droit de faire aux termes des règlements. 

Le premier juge a pensé que les préposes n'ont pas commis 
une faute, en transportant de l'élher par un convoi du chemin 
de fer, parce qu'à cette époque cela n'était pas défendu. Mais 
la disposition réglementaire invoquée par le Tribunal, à l'appui 
de cet argument, est relative aux convois de marchandises. 
L'art. 4 du règlement ministériel du 20 juillet 1840, qui était 
en vigueur en 1845, contient une autre disposition qui s'ap
plique plus directement au cas qui nous occupe. Elle est ainsi 
conçue : « Tout paquet contenant des objets dont le transport 
serait dangereux, nuisible et incommode pourra être refusé. » 
L'Administration avait donc appelé l'attention des employés 
sur ce point ; elle leur avait donné le pouvoir de refuser les 
marchandises dangereuses et elle s'en était rapportée à leur 
prudence quant aux cas dans lesquels i l y avait lieu de faire 
usage de celle faculté. Si malgré cela les employés ont chargé 
de l'élher sur un convoi de marchandises, ils n'ont pas préci
sément violé le règlement, mais ils n'en ont pas moins commis 
une imprudence, une faute grave. 

Au reste, i l me semble que même le silence des règlements 
n'excuserait pas les employés, car ils n'ont pu ignorer que la 
présence de l'élher dans un convoi de voyageurs pouvait mettre 
en danger la vie de tous ceux qui se trouvaient dans les voi
tures dont se composait ce convoi; i l ne fallait pas une dispo
sition réglementaire pour les avertir de ce danger. Ils ne 
seraient excusables de ce chef que dans le cas où une disposi
tion imperativo leur aurait imposé l'obligation d'accepter les 
matières inflammables et de les transporter par des convois de 
voyageurs. Et alors encore la seconde faute, consistant en ce 
qu'ils ont placé la voiture chargée d'éther presqu'en lête du 
convoi, n'en subsisterait pas moins. 

C'est ici le lieu de faire remarquer qu'on ne peut imputer à 
l'Administration d'avoir commis une faute en ne défendant pas 
d'une manière absolue, comme elle l'a fait plus lard (1), le 
transport des matières inflammables par les convois de voya
geurs. Elle a pu, sans commettre une faute, s'en rapporter à la 
prudence de ses employés, quant au soin d'éviter un danger 
qui saute aux yeux de l'homme le moins intelligent. Le moyen 
que l'appelant a tiré de la prétendue faute de l'Administration 
pour la rendre directement responsable, abstraction faite de sa 
qualité de commettant, est donc sans fondement, dans la sup
position qu'il serait reccvable; mais toule discussion à cet 
égard devient oiseuse du moment qu'on admet que l'Etat est 
responsable en vertu du contrat ou de la disposition de l 'arti
cle 1384. 

On a soutenu pour l'Etal que c'est par sa propre faute que 
l'appelant a éprouvé le dommage dont i l demande la répara-
lion. C'est en sortant de la voiture, a-t-on dit , que le sieur De 
l'illeurs a été atteint par les flammes ; s'il était resté à sa place, 
i l n'aurait éprouvé aucune lésion. 

Cette allégation est en contradiction avec les dispositions de 
plusieurs témoins. Le neuvième témoin de l'enquête directe a 
déclaré que des hommes qui se trouvaient dans le convoi avaient 
élé asphyxiés. D'autres voyageurs ont été brûlés dans les voi
lures, notamment le huitième et le dixième témoins de la même 
enquête. Ce dernier se trouvait dans la même voiture que l'ap
pelant. Le neuvième témoin, pour se mettre à l'abri du feu, a 
élé obligé de calfeutrer la croisée de sa voilure au moyen de 
son paletot. I l est donc certain que l'appelant a élé atteint par 
le feu dans sa voiture. Et alors même qu'il serait établi que les 
lésions du sieur De Pilleurs ont élé aggravées par le feu qui 
aurait pu l'atteindre au moment où i l sorlait de la voiture, 
cela ne diminuerait en rien la responsabilité de l'Etat. En effet, 
i l y avait danger imminent de mort, propre à effrayer I homme 
le plus courageux, et ce danger a été la conséquence de la faute 
commise par les préposés. En sortant de la voiture pour échap
per à la mort, l'appelant n'a donc pas fait un acte de sa volonté, 
car l'instinct de sa propre conservation l'a forcé à le faire; i l 
a cédé à une crainte bien légitime, crainte qui du reste a élé 
partagée par tant d'antres voyageurs. Dès lors les conséquences 
de cet acte doivent être imputées non à lui-même, mais à ceux 
qui , par leur imprudence, ont donné lieu à l'incendie, auquel 
i l a dû forcément chercher à se soustraire. 11 est vrai qu'un 
instant après qu'il fût sorti de la voilure, le convoi a été arrêté. 
Mais le sieur De Pilleurs n'a pu prévoir ce résultat, car i l est 

(I) Arrêté de 1840, art 71. 

arrivé en pareil cas que le convoi incendié n'a cessé de mar
cher que lorsque la plus grande partie des voyageurs avaient 
péri dans les voitures. 

Pour l'évaluation des dommages-inlérêts dûs à l'appelant, i l 
faut remarquer qu'une maladie longue et douloureuse et la 
perte d'une somme de 500 florins des Pays-Bas ont été pour lu i 
les conséquences du sinistre. Pendant six semaines i l n'a pu 
quitter la maison dans laquelle i l a reçu l'hospitalité, et lors-
qu'enfin i l lui a élé possible de rentrer chez lu i , i l n'était pas 
encore guéri. I l faut lui tenir compte des dépenses occasionnées 
par le traitement et les soins que réclamait la maladie et du 
préjudice qui est résulté de l'impossibilité dans laquelle i l s'est, 
trouvé pendant longtemps de soigner ses affaires. 

J'estime qu'il y a lieu : 1" sur l'appel incident, de confirmer 
le jugement dont appel cl de déclarer la demande reccvable ; et 
2° sur l'appel principal,d'infirmer la décision du premier juge, 
de déclarer l'Etat responsable de la faute de ses préposés et de 
le condamner à payer à l'appelant, à litre de dommages-inté
rêts, une somme à arbitrer par la Cour; de condamner en con
séquence l'inlimé aux dépens et d'ordonner la restitution de 
l'amende. » 

La Cour a rendu la sentence qui suit : 

A R R Ê T . — « Sur la fin de non-recevoir : 
« Attendu que, lorsqu'il n'en a pas élé disposé autrement par 

des lois spéciales et exceptionnelles, l'Etat, quand i l pose un 
acte de la vie civile, est, en général, soumis aux dispositions 
ordinaires du droit commun ; 

« Attendu que l'art. 1384 du Code civi l , qui déclare le com
mettant responsable du dommage causé par son préposé est 
général, et qu'ainsi i l règle les obligations de quiconque a re
cours à un pareil intermédiaire pour l'accomplissement des en
gagements qu'il contracte; 

« Attendu que la lo i , en prononçant cette responsabilité, n'a 
pas eu directement en vue le but de lucre et de bénéfice que 
se proposerait le commettant en se servant d'un préposé, mais 
qu'elle a comminé cette responsabilité par la simple considéra
tion qu'un préposé est censé représenter en tout point sou 
commettant, et qu'ainsi celui-ci doit répondre de tout dommage 
causé par son représentant dans l'exercice de son mandat; 

« Attendu que celte responsabilité est encourue par cela seul 
que l'on a agi par préposé, et que la loi ne distingue pas si 
l'emploi d'un préposé est volontaire et facultatif, ou s'il est 
forcé, soil par suite de la position personnelle du commettant, 
soit par suite de la nature de l'entreprise ; 

« Attendu que les employés commissionnés par l'Etat pour 
l'exploitation du chemin de 1er, sont de véritables préposés, 
dont i l doil par conséquent répondre, aux termes de l'article 
précité ; 

ii Attendu que c'est à tort que le gouvernement, pour se sous
traire a celte responsabilité, prétend qu'il agit dans l'exercice 
de sa mission politique et gouvernementale relativement à 
tout ce qui concerne celle exploitalion décrétée par les lois des 
1 e r mai 1834 et 12 avril 1855; qu'en effet, i l agit seulement 
dans le cercle de cette mission dans tous les actes qui ont pour 
objet de réglementer cette exploitation dans l'inlérêt public 
pour en assurer le service et la police, mais perd celte qualité, 
lorsqu'en dehors de celte réglementation, i l se charge person
nellement de cet exploitation, cette immixtion consli tuant alors, 
de sa part, un acte ordinaire de la vie civile, soumis aux règles 
générales du droit privé ; 

« Attendu que l'action intentée par la partie appelante tend 
à obtenir la réparation d'un dommage qu'elle soutient lui avoir 
élé occasionné par le parcours du convoi de Liège à Bruxelles 
et qu'elle attribue à l'imprudence d'un ou de plusieurs em
ployés, préposés par le gouvernement pour l'exploitation du 
chemin de 1er, et dont l'Etat, par conséquent, serait respon
sable d'après les considérations déduites ci-dessus, d'où i l ré 
sulte que celte demande introduite contre l'Elal est reccvable ; 

« Adoptant au surplus aucuns des motifs du jugement dont 
appel ; 

« Au fond : 
H Attendu qu'il résulte des enquêtes et des autres documents 

versés au procès que, le 3 mai 1843, l'appelant Henri DePitteurs 
a, comme voyageur, pris place sur le convoi du chemin de fer de 
l'Etat (parcours de Liège à Bruxelles), et que lorsque le convoi 
est arrivé à la hauteur de Gingelom, le feu s'y étant déclaré, 
l'incendie a subitement enveloppé toutes les voitures, et en 
particulier celle où se trouvait l'appelant; que celui-ci a été 
allcint par les flammes et gravement brûlé au visage, et, qu'en 
outre de ce désastre, i l a perdu un rouleau contenant en or la 
somme de cinq cent florins; 
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i : Attendu qu'il a été prouvé au procès que ce sinistre, et 
surtout le développement rapide de l'incendie, ont été déter
minés par la présence d'une ou deux bouteilles contenant des 
liquides alcooliques, placées sur le deuxième wagon qui suivait 
le tender de la locomotive; 

ii Attendu qu'il y a eu imprudence de la part des employés 
de l'Administration, en plaçant sciemment des objets qu'ils sa
vaient être si dangereux à proximité de la locomotive, parce 
que les étincelles et les jets de coak ardents menacent surtout 
les localités les plus rapprochées, et, qu'en outre, le l'eu devant 
naturellement se propager en sens inverse de la marche du 
convoi, doit immanquablement, lorsqu'il s'y manifeste en tète, 
exposer d'autant plus la sûreté des voyageurs, tandis que le 
danger aurait été presque nul s'il s'était présenté à l 'arrière-
partic du train ; 

ii Attendu qu'il conste que, par suite des lésions que le sieur 
H. De Pilleurs a éprouvées dans ce désastre, i l a été obligé de 
rester plusieurs jours sur les lieux et hors de son domicile pour 
s'y faire traiter, et que son indisposition a duré plusieurs se
maines ; 

<i Attendu que cet accident et surtout les suites funestes de 
cet incendie doivent d'après ce qui précède, être attribués à 
l'imprévoyance et à l'imprudence des employés du chemin de 
fer de l'Etat, et qu'ainsi, aux termes de l'art. 1 5 8 4 du Code 
civi l , l'Etal, comme commettant de ses employés, est tenu d'en 
répondre ; 

« Attendu qu'il est suffisamment justifié que le dommage 
souffert par l'appelant, y compris la somme en or qu'il a per
due, peut-être évalué à la somme de six mille francs ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en séance publique, les con
clusions conformes de M. le procureur-général G A N S E R , met le 
jugement dont appel au néant; cmendant, déclare l'appelant re-
cevable dans son action, et y faisant droit au fond, déclare l 'Ad-
minislration du chemin de fer intimée responsable du dommage 
causé au sieur De Pitteurs par l'imprudence de ses agents ou 
préposés dans l'exercice de leurs fonctions, sauf son recours 
contre ces derniers: par suite, la condamne à payer à l'appe
lant, à litre de dommages-intérêts, la somme de six mille francs 
avec les intérêts judiciaires à partir de la demande en justice, 
la condamne en outre aux dépens des deux instances, ordonne 
la restitution de l'amende. ( Du 5 0 mai 1 8 3 1 . — Plaid. M i l " 8 

R.OLL1N C . I l E N N E Q l l N . ) 

OBSERVATIONS. — V. l ' a r rê t de la Cour de cassation, 
rendu dans cette cause, le 2 3 février 1 8 5 0 , et le r é q u i s i 
toire de M. l ' avoca t -généra l DELEBECQUE. (Bull, de 1 8 5 0 , 
p . 1 0 3 ) ; l ' a r rê t de la Cour de Bruxelles, du 6 mai 1 8 5 0 , 
et les conclusions de M. l 'avocat-général FAIDER, (BELG. 

JUDIC. t . V I I I , p. 0 7 2 ) ; les a r r ê t s cites dans les conclusions 
de ces deux avoca t s -généraux . 

VARIÉTÉ. 

Le tabac est-il une substance alimentaire? 

Le tabac, de nos jours , devient une puissance et pres

que une nécessi té ; i l n'a que trop occupé nos Tribunaux ; 

( 1 ) ParR. Z.—Ifagœ-Comitis, 1659,pet i t i n - 1 2 de384 pages. 
— Nous ne connaissons pas le nom que cachent ces i n i 
tiales. 

(2) Sur la théorie des représailles, Voir les dissertations de 
M U R A T O R I , I V , 3 3 . Il cite D I C A N G E , V llepresaliœ. — Ce savant 
auteur, après avoir observé que l'usage des représailles était 
inconnu aux anciens, rattache leur origine aux désordres qui 
marquèrent la lutte des Guelphes et des Gibelins ; nous croyons 
devoir citer ce passage remarquable : « Erant in civitatibus qui 
H debitorem suum in alieno comitatu habitantem frustra ad 
H debitum persolvendum aut verbis ac precibus ulendo aut 
11 apud judices loci jure experiendo agebant : quid heic age-
« rent miseri, quum nihil amplius spei ad sua recuperanda in 
11 alieno territorio reliquum sibi esset? Igitur veluti despera-
11 tione acli, apud sua; urbis magistratus querimoniam depo-
« nebant atque ab iis opem deprecabantur. Tune Prsetor illius 
» urbis, lœsi civis patrocinium assumens, apud Praîtorem 
« alterius civilatis agebat, ut justitia; fieret satis. Quod si 
« irrita relinquebantur illius officia, tum R E P R E S A L I U M F A C C L T A S 

I : damnum passo concedebatur, ut ab aliquo cive castelli aut 
« urbis illius, qua; justa facere uegaverat, tantum aufferretur 
« quantum salis esset ad resarciendum delrimenlum.... » Des 
conventions étaient fréquemment signées pour éviter l'excès 
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tout r é c e m m e n t un j u r é a r éc l amé et oblenu par a r r ê t 

la l i b e r t é d'aller fumer chez l u i . — Ces faits appartien

nent à la justice ordinaire. — Mais on ignore peu t - ê t r e 

que le tabac, ou la nicotiane, appartient depuis plusieurs 

siècles au droi t international , comme le prouve un mo

nument diplomatique assez piquant pour ê t re s ignalé . — 

Nous avons sous les yeux un recueil de décisions du dro i t 

des gens, int i tulé : « / uris et judicii fecialis, sive juris in ter 

génies et queslionum de eodum explicatio ( 1 ) , « dans lequel 

l 'auteur rend compte d'un déba t t rès-sér ieux entre l'Es

pagne et l 'Angleterre au sujet du tabac. — Dans la par

tie I I , section 8 , n° 1 2 , page 2 6 2 de son curieux ouvrage, 

l 'auteur pose cette question : Ulrum herbam nicotianam, 

vulyà T O B A C C O , ad hostes transferre liceat. Voici comment 

i l expose l 'espèce en déba t : « A u temps de la guerre en

tre l'Espagne et les Provinces-Unies, des commerçan t s 

anglais cha rgè ren t de tabac un navire en destination d'un 

port de Hollande. Ce navire fut c a p t u r é par les Espagnols 

comme transportant à l 'ennemi des marchandises p r o h i 

bées . Les commerçan t s anglais poursuivirent devant les 

Tribunaux espagnols la restitution du navire et du char

gement ; les auteurs de la capture soutinrent que le tabac 

devait ê t r e cons idéré comme vivres, ou comme facilitant 

la consommation des vivres; qu'on pouvait par c o n s é 

quent le confisquer au m ê m e t i t re que le sel, qui p r é se rve 

les vivres de la corruption ; les r éc l aman t s r é p o n d i r e n t 

en produisant des déc lara t ions de médecins qui affir

maient que la fumée du tabac ne nourrit point, et des avis 

de jurisconsultes qu i déc ida ien t que, en l'absence d'une 

défense expresse, on ne pouvait pas considérer comme 

soumis à confiscation les objets appartenant aux nations 

é t r angè re s ou amies, même lorsque, pour pa r i t é de ra i 

son, ces objets pouvaient ê t r e confisqués sur les sujets 

des nations be l l i gé ran t e s . — Le jugement donna raison 

aux Espagnols, et les Anglais, ayant por té leurs plaintes 

à leur souverain, obtinrent des lettres de représailles ( 2 ) 

qu i leur furent concédées , à l'effet de poursuivre par eux-

mêmes la r épa ra t ion du dommage qu'ils avaient é p r o u v é . 

Cette concession fut faite conformément à l 'opinion de 

jurisconsultes qui e x a m i n è r e n t avec soin la question. 

Nous ne connaissons pas la suite de ce déba t , mais les 

faits sont authentiques, l 'auteur s'appuyant sur un re

cueil in t i tu lé : Coniiniss. et process. in Curiù admirai. 

Angliœ, et ils mé r i t e r a i en t de figurer dans un des recueils 

de Singularia juris que nous ont laissés quelques auteurs 

t r è s - sé r i eux (3). 

C. F . 

ou l'abus inévitable des représailles. M U R A T O R I en cite de 1 1 9 8 , 
de 1 2 1 5 , de 1219 . — B V N K E R S H O E K , dans son traité de Rebus 
Bellicis, chap. 2 4 , s'occupe aussi des représailles : « Hoc est 
« jus quo diù usa; sunt génies, et denegatà justitia adhuc 
H utuntur quodque convenit recepta; sententiae eorum qui de 
H represaliis commentati sunt. Observa represaliis locum non 
« esse nisi in pace. » Le célèbre publiciste fournit plusieurs 
exemples tirés des traités (§ 5 1 ) et des usages des divers pays; 
i l cite particulièrement (§ 6 0 ) ces lignes extraites du traité entre 
l'Espagne et les Etats-Unis : « Zal toegelaeteu wesen in gevalle 
van openbaere weigering van justitie hem te voorzien, gelyk 
gebruikclyk is, by brieven van marque of rcpresalien.... « Les 
représailles sont fondées sur ce principe : « jVutui reparatur 
11 damnum quod manu datum nec a magistratu coercitum 
« est. i> — Dans le recueil de la Rote de Gènes de S T R A C C H A , ou 
trouve, page 7 7 4 , un traité : De represaliis sen injuriis et 
damno dato, par J . J . A. C A N I E C S . — V . G R O T I U S , l ib. 5 , cap. 2 ; 
— K X U B E R , Droit des gens, § 2 5 4 , et les auteurs qu'il cite. 

(5) Notamment un avocat au Grand-Conseil de Malines, N I 
COLAS V A N D E R U O O C O (ab alto), auteur des Singularia jtiris, 
Anvers, 1 6 2 0 , un vol. petit in-8". 

I M P R I M E R I E DE J . H . B R I A R D , R T E N E U V E , 31, F A U B O U R G D E N A M U B . 
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
G A Z E T T E S E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

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

DE L'AFFOUAGE C O M M U N A L . 

Définition de l'affouage; de l'affouage communal. 
Historique des modes de partage par léte et par feu. 
Du changement du mode de jouissance des biens commu

naux. 
Attributions des Conseils communaux en matière d'affouage. 
Le droit de participer à la répartition <les coupes affouagèrcs 

des bois d'une commune appartient à ses habitants. — Les 
étrangers à la Belgique peuvent-ils avoir ce droit? Exposé 
de l'opinion affirmative.—Nature du droit d'affouage : c'est 
le droit que des coassociés ont, durant l'existence de la so
ciété, sur tes biens qui la composent. — Discussion du point 
desavoir si l'affouage est un droit cicil. — Des autorités com
pétentes pour juger les contestations qu'il peut faire naître, 
distinction.—En France il y a controverse sur l'admissibi
lité des étrangers à l'affouage. — En Belgique, absence de do
cuments législatifs.— Nature de la commune et de la société 
communale ; font partie de la société communale : les Belges 
domiciliés, les étrangers autorisés par le roi à fixer leur do
micile en Belgique. — Controverse à l'égard des étrangers 
non domiciliés ; négative. 

Depuis quel temps faut-il être domicilié dans une commune 
pour y avoir droit à la répartition des coupes affouagères ? 
Les répartitions ont lieu pour l'année entière qui commence; 
le droit de répartition n'est acquis qu'au moment même où 
elle se fait ; il suffit pour y avoir droit d'être domicilié à 
cette époque. 

Quelle serait la légalité de règlements communaux mettant 
comme condition de la répartition à l'affouage, soit; 1" d'ê
tre domicilié dans la commune depuis un certain laps de 
temps ; 2 ° de ne pas être prolétaire; 3° d'avoir payé un droit 
d'entrée ou de jouissance ? 

On appelle affouage le droi t de prendre du bois dans la 
forêt d 'aut rui , soit pour le chauffage, soil pour l 'alimen
tation d'une usine. Considéré sous ce rapport, c'est un 
droi t d'usage, une servitude, un droit purement c i v i l . 

Mais on appelle encore affouage le produit des bois com
munaux dont les coupes ordinaires se dé l iv ren t en nature 
aux habitants. C'est ce dernier droit dont i l sera seu
lement question i c i . 

Durant la pér iode d'effervescence r évo lu t ionna i r e , le 
déc re t du 10 j u i n 1793 rendit facultatif aux communes 
le partage de la p r o p r i é t é des biens communaux, à l'ex
ception des biens non susceptibles de partage, des bois, 
des terrains contenant des ca r r i è r e s ou des mines, et des 
portions de terr i toire affectées à un usage publ ic . Ce d é 
cret portait, section I I : 

<; Ar t . 1 " . Le partage des biens communaux sera fait 
par tête d'habitant, domici l ié , de tout âge et de tout sexe, 
absent ou p r é s e n t . 

« A r t . 4. Les fermiers, mé taye r s , valets de labour, do
mestiques et g é n é r a l e m e n t tous citoyens, auront droit au 
partage, pourvu qu'ils r éun i s sen t les conditions voulues 
pour ê t re r épu t é s habitants. » 

Quoique ce déc re t n 'eût en vue que le partage de la pro
p r i é t é des biens communaux, la plupart des auteurs et 
entre autres M. TIEI .HIANS, Réper to i re de droi t adminis
tratif , V Affouage, p . 406, l 'appliquent par analogie au par
tage de la jouissance des biens communaux indiv is . I l 
nous parait cependant qu ' i l y a des motifs de différence: 
d'abord quelle analogie peut-il y avoir entre le partage 
de la p ropr ié té des biens communaux, mesure excep
tionnelle, i m p r é v o y a n t e , injuste à l 'égard des généra t ions 
futures, p r o v o q u é e uniquement par la passion de la pro

p r i é t é , dont é ta ient dévorés les p ro lé ta i res , et le partage 
de la jouissance, mesure permanente, r é s u l t a n t de la na
ture et de la destination mêmes de ces biens? Ensuite, le 
partage de la p rop r i é t é reposant sur le principe de l 'éga
lité absolu de tous les citoyens et sur le droit de p rop r i é t é 
indivise qu'ils avaient tous éga lement dans les biens de 
la commune dont i ls fesaient partie, i l fallait nécessa i re 
ment dans ce partage accorder à tous une part égale ; 
tandis que, le partage de la jouissance é tan t des t iné à 
subvenir aux besoins individuels et n ' é tan t qu'un d é d o m 
magement des charges de la société communale, on com
prend qu'on puisse, sans blesser l ' é q u i t é , d'une part en 
exclure ceux qu i n'ont pas les besoins que cette jouis 
sance est des t inée à satisfaire, par exemple, les enfants, 
les domestiques, ceux qui n'ont pas de bestiaux; et, 
d'autre part , accorder une portion plus forte à ceux q u i 
contribuent plus fortement aux charges communales. 

Enfin l 'art . 12 d e l à section I I I de ce déc re t , qui portait : 
« L 'assemblée des habitants pourra pareillement d é t e r m i 
ner qu'un bien communal continuera à ê t re jou i en com
mun , et dans ce cas, elle fixera les règles qu'elle croira 
les plus utiles pour en rég le r la jouissance commune, » 
en prescrivant aux communes de fixer les règles les plus 
utiles pour d é t e r m i n e r la jouissance des biens commu
naux, prouve que l ' intention du légis la teur n'a pas é té 
d'appliquer au partage de la jouissance tous les principes 
concernant celui de la p ropr ié t é . 

Au reste, la preuve que dès le principe même i l y eut 
doute r é su l t e du déc re t du 26 nivôse an I I : « La Conven
tion nationale, ap r è s avoir entendu le rapport de son co
m i t é de légis la t ion, sur la question de savoir si la coupe 
des bois communaux doit se partager par tê te ou par feu, 
déc rè t e que les, bois actuellement coupés doivent se purtager 
par tête, conformément au déc re t du 10 j u i n 1793. » 

D'après ses termes, ce déc re t ne s'appliquait qu'aux 
bois coupés à la date du 26 nivôse an I I ; toutefois un 
membre de la Convention, en mission dans le d é p a r t e 
ment de la Haute-Saône , ayant pris, le 22 prair ia l an I I I , 
un a r r ê t é par lequel i l prescrivait pour l 'avenir un mode 
de partage différent, cet a r r ê t é fut déféré aux Consuls, 
qui l ' annu lè ren t le 19 frimaire an X, dans les termes sui
vants : 

« A r t . 1 e r . L 'a r rê té du r e p r é s e n t a n t du peuple Salodin, 
en date du 22 prai r ia l an I I I , est a n n u l é . 

« A r t . 2. Le partage des bois communaux d'affouage, 
autres que les futaies, dans le dépa r t emen t de la Haute-
Saônc et dans ceux où~ l'affouage a lieu, se fera par tè te 
d 'habitant, conformément à la déc lara t ion du 13 j u i n 
1724, et à la lo i du 26 nivôse an I I . » 

Ce dernier déc re t ne laissait plus de doute sur la vo
lonté du pouvoir d'appliquer au partage de la jouissance 
le mode et les principes suivis pour le partage de la pro
p r i é t é des biens communaux. 

Toutefois une tendance nouvelle se manifesta b ien tô t . 
D'abord un décre t impér ia l , du 9brumairean X I I I , porte 

que les c o m m u n a u t é s d'habitants, dont les biens n'ont pas 
été par tagés conformément à la loi du 10 j u i n 1793, con
tinueront à en jou i r d 'après le mode de jouissance actuel
lement existant, mais que ce mode pourra , sur la de
mande des Conseils municipaux, ê t re changé par un 
décre t impér ia l ou préfectoral , selon les cas. 

Un avis du Conseil d'Etat, du 20 ju i l l e t 1807, jette les 
premiers jalons d'un système nouveau, en déc idan t que 



le, partage d'un bien appartenant par indivis à deux com
munes doit ê t re fait à raison du nombre de feux de clia- ' 
cune d'elles, sans avoir éga rd à l ' é t endue de leur t e r r i 
toire, principe qui est aussi celui de l 'art . 151 de la loi 
communale du 3 mai 13-JG. 

Le 26 av r i l 1803, le Conseil d'Etat, « cons idéran t que 
par le déc re t du 20 j u i n 1806 (non insé ré dans le Bulle
tin des lois) et par l'a\ is du 20 j u i l l e t 1807, on est revenu 
au seul mode équi tab le de partage en ma t i è re d'affouage, 
puisqu'i l proportionne les distributions aux vrais besoins 
des familles, sans favoriser exclusivement ou les plus 
gros p ropr ié t a i r e s (en cas de partage d ' après l ' é tendue des 
immeubles s i tués dans la commune), ou les pro lé ta i res , 
est d'avis que les principes de l ' a r rê té du 19 frimaire 
an X ont été modifiés par les décre t s p o s t é r i e u r s , et que 
l'avis du 20 ju i l l e t 1807 est applicable au partage des 
Lois comme à celui de tous autres biens dont les com
munes veulent faire cesser l ' i nd iv i s ; qu'en conséquence 
les partages se feront par feux, c ' e s t - à -d i r e , par chef de 
famille ayant domicile. » 

Enfin le déc re t impérial du 6 j u i n 1811, qui r é s u m e 
foute la législation sur la m a t i è r e , confirme le principe 
du partage de la jouissance des biens communaux par 
feux, c ' es t -à -d i re par chefs de famille ou de maison. 

Observons i c i avec P R O U O H O N , Traité des droits d'usu
fruit, d'uswje, d'habitation, n° 326-i, que l'affouage n 'é tant 
principalement d i s t r ibué aux coparlageanls qu'en vue de 
satisfaire à leurs nécessi tés , l 'un mode de partage n'est 
pas plus juste que l'autre : le partage par tète ne l'est 
pas, parce que le bois de chauffage se consomme par feux 
ou en proportion des feux, et non des individus qui habi
tent les maisons ; et le partage par feu ne l'est pas davan
tage, parce qu ' i l faut plus de bois pour faire cuire au 
four les aliments de toute l ' année et se chauffer l 'hiver 
dans une famille où i l y a douze personnes, que dans un 
m é n a g e où i l n'y a qu'un ou deux individus . Le seul mode 
de partage vé r i t ab lement équ i tab le consiste à appliquer 
non pas l 'égalité absolue, mais l 'égalité proport ionnelle , 
en concevant une base de nature à è l r e approximative
ment et autant que possible correspondante à nos besoins; 
cette base ne peut se trouver que dans la combinaison du 
mode de partage par feu avec celui par t è t e , en accordant 
au chef de famille une part plus forte qu'aux membres 
qu i la composent. 

Pitouoiio.N pré tend que, l éga lemen t , tel est aussi le sys
tème qu ' i l faut suivre ; si l'on devait partager rigoureuse
ment par feu, on n'aurait lait que substituer un ex t rême 
à un autre. Or, est-il possible, d i t - i l , que telle a i l élé l ' i n 
tention des auteurs du nom eau sys tème, qui proclamaient ! 
que ce mode est le seul équ i tab le , parce qu ' i l propor- ! 
tionne les distributions aux vrais besoins des familles':' I l | 
ajoute, n" 3268 : «; que ce sys tème est aussi conforme au 
texte l i t téra l des règlements qui ont in t rodui t le partage 
pur feu. En effet, l'avis du Conseil d'Etal, du 26 avr i l 
1808, porte que les affouages seront pa r t agés pur feux, 
c ' e s t -à -d i re par chefs de famille ayant domicile. Ce ne 
sont pas de simples individus, mais les chefs de famille, 
qui sont i c i considérés comme autant d'usagers et connue 
devant avoir leurs portions dans l'affouage; ce n'est pas 
pour satisfaire aux besoins des chefs de famille que chacun 
d'eux est appelé à participer à la d i s t r ibu t ion ; et d 'ai l
leurs le règ lement ne porte pas que toutes les portions 
doivent ê t r e égales ; i l d i t seulement que c'est comme 
chefs de famille que les copartageants seront admis à re
cevoir la distribution ; reste donc à savoir comment le 
chef de famille doit ê t r e admis à la distr ibut ion de l'af
fouage et dans quelle proportion i l a le droi t d'y par t ic i 
per. Enfin i l est géné ra lemen t reconnu que les futaies, 
qui font partie de l'affouage des communes, doivent y 
ê t re d i s t r ibuées aux propr ié ta i res des maisons suivant 
l ' é tendue de leurs b â t i m e n t s ; pourquoi donc la partie de 
ce même affouage qui est a t t r ibuée aux besoins du chauf
fage ne serait-elle pas aussi d i s t r ibuée d'une m a n i è r e 
proportionnelle à l ' é tendue du cercle que la famille fait 
autour du feu? Et comment ne verrait-on pas une contra
diction manifeste dans le sys tème qui proportionne, 

comme cela doit ê t r e , une partie de l'affouage à l ' é lendnc 
des besoins pour lesquels elle est des t inée et qui cepen
dant refuse la même mesure proportionnelle dans la dis
t r ibut ion de l'autre partie, quoiqu ' i l y ait ident i té dans 
le pr incipe qu ' i l faut appliquer aux deux e spèces? 

Le sys tème de PHOUDIION est su iv i , dans des mesures 
diverses toutefois, par beaucoup de communes belges, en-
t reaut resC(i in iay ,L!a i l iévre , Salles, Bo i l eux ,où le partage 
des coupes affouagères se fait conformément à des usages 
i m m é m o r i a u x , qui ne donnent l ieu à aucune réc lamat ion . 
L ' é q u i t é , à défaut du texte et de l'esprit de la l o i , nous 
fait faire des vœux pour que ce sys tème soit géné ra lemen t 
et uni formément a d o p l é . 

Un a r r ê t é du ro i des Pays-Bas, du 27 mai 1819, accor
dait à la Députat ion permanente le droi t de dé t e rmine r si 
les coupes des bois communaux s e r o n t d é l i v r é e s e n nature 
ou seront vendues au plus offrant, pour le produit en ê t re 
versé dans la caisse communale. Aujourd 'hui le change
ment de mode de jouissance de tout ou partie des biens 
communaux ne peut avoir l ieu qu'en vertu d'une ré so lu 
tion du Conseil communal, soumise à l'avis de la Députa-
l ion permanente et app rouvée par le r o i . A r t . 76, n° 6, L . 
Comm. Et i l faut remarquer que ces mots : changement 
du mode de jouissance ne doivent pas seulement s'enten
dre du cas où la p r o p r i é t é e l l e -même est a l t é r ée , mais 
que deux a r rê t s de cassation de Belgique, l 'un du S mai 
1838, l 'autre du 29 novembre 1841 (Bulletinde cass.,1838, 
p . 406; 18-42, p . 7.), ont cons idéré comme changeant le 
mode de jouissance, un r è g l e m e n t q u i , à la différence de 
ce qui se pratiquait auparavant lorsque le gros et le menu 
bétai l exerça ien t la p â t u r e en commun, affectait certaines 
portions de celte p â t u r e au gros bétai l et d'autres aux 
bê tes à laine. 

C'est le Conseil communal q u i , sons l'approbation de la 
Députa t ion permanente, porte les r èg l emen t s sur l'exer
cice de la jouissance de l'affouage, c ' es t -à -d i re qui d é 
termine quand, comment, de quelle façon la jouissance 
pourra s'exercer; et c'est aussi l u i qui fait la r épa r t i t i on 
des produits des coupes entre les in t é res sés , en indiquant 
à chacun la quot i t é et l 'endroit sur lesquels i l pourra 
exercer son droit . A r t . 77, n" 2, L . Connu. 

Mais qui a droi t de participer à cette r é p a r t i t i o n ? 
Sans nous occuper du cas où une commune se compose 

de plusieurs sections, qui n'en fusaient pas p r é c é d e m 
ment partie, cas dans lequel on est assez généra lemen t d'a
vis d'appliquer le principe que la réunion de plusieurs 
communes ne doit porter aucune atteinte à leurs droits 
de p ropr ié té , nous dirons avec les auteurs du Réper to i re 
du droi t administratif, V" Affouage, p. -109, que le droit de 
participer aux coupes affouagères est a t taché à la qual i té 
d'habitant. Ils motivent cette opinion sur ce (pie : 

1" I l est juste que tous ceux qui supportent les charges 
d'une commune participent à ses avantages; 

2" Le nombre d 'é t rangers qui prennent domicile dans une 
commune est presque toujours compensé par celui des 
habitants qui la quit tent pour se fixer ailleurs. I l s 'opère 
ainsi entre eux une sorte de compensation qu i ne p r é j u -
dicie pas à la commune, ou, si le nombre des habitants 
augmente, celui des habitations doit augmenter et donner 
plus de valeur aux p r o p r i é t é s en géné ra l ; 

3" Aujourd 'hui que le droit de bourgeoisie n'existe plus, 
i l suffit d'un simple changement de domicile pour devenir 
membre d'une commune ; i l faut donc nécessa i rement 
cons idé re r les communes comme des sociétés susceptibles 
de s 'accroî t re et de diminuer malg ré elles et par la seule 
volonté de ceux qu i viennent s'y é tabl i r ou qui l'abandon
nent ; 

A" La loi du 10 j u i n 1793, relative au partage des biens 
communaux, porte, ainsi que nous l'avons \ u , que ce par
tage se fera par tète d'habitant domicil ié dans la com
mune. Enlin un a r rê té du ro i des Pays-Bas du 1" no
vembre 1826, non inséré au Journal officiel, porte : «. Le 
droi t à la participation des affouages des bois s'acquiert 
en m ê m e temps que le domicile qui rend passible des 
charges communales. ••> 



M . T I E L E M A N S ne s'occupe pas spécia lement de la 
question de savoir si les non- ind igènes ont droit à l'af
fouage; toutefois, puisqu' i l ne distingue pas, i l est permis 
de croire que sous le mol étrangers, i l comprend les 
é t r ange r s à la commune et les é t r ange r s au pays. Ce
pendant, si telle élai t son opinion, on pourrait l u i ob
jecter que la lo i du 1 0 j u i n 1 7 9 3 qui , d 'après l u i , est ap
plicable aussi bien au partage des fruits communaux que 
de la propr ié té du fonds, n'y admettait, section 111, ar
ticles 1 et 3 , que les citoyens français domici l iés dans la 
commune depuis un an avant la promulgation du décre t 
du 1-4 août 1 7 9 2 . 

La plupart des auteurs français professent l 'opinion 
que les é t r ange r s peuvent aussi bien que les ind igènes 
participer au partage des coupes affouagères. Celte op i 
nion a été sanc t ionnée par deux ar rê t s de la Cour de 
cassation de France; l 'un, du 2 0 février 1 8 3 8 , déc ide que 
les é t r angers peuvent devenir habitants d'une commune 
et en conséquence participer au partage des fruits com
munaux toutes les fois qu'ils ont été léga lement au tor i sés 
à é tabl i r leur domicile en France; l 'autre, du 1 1 mai 
1 8 3 8 , va plus loin : i l déc ide que les droits de pâ tu r age et 
d'affouage sont des droils réels établis pour l 'ut i l i té des 
maisons et hé r i t ages de la commune, que la jouissance en 
appartient dès lors à lous ceux qui possèdent , habitent 
ou exploitent ces maisons ou hér i tages , quelle que soit leur 
qua l i t é . Quant à la loi du 1 0 j u i n 1 7 9 3 , cet a r r ê t la déc la re 
inapplicable, par le motif qu'elle concerne le partage de 
la p ropr ié té des biens communaux et non t v l u i de leur 
jouissance. A l 'appui de cette opinion, on di t encore 
qu'aux termes de l 'art . 1 3 du Code c i v i l , l ' é t r anger auto
r i sé par le ro i à é tabl i r son domicile en Belgique y jou i t 
de tous les droits civi ls ; et que, quant à l ' é t ranger non au
to r i sé par le r o i , i l y a controverse surle nombre e t l ' é l e n -
due des droils dont i l j ou i t ; mais qu'un système ense igné 
par des ailleurs recommandablcs, cintre autres Z A C I I A I U . E , 

l u i accorde touslesdroits qui ne seraient pas expressémen t 
accordés aux Belges à l'exclusion des é t r a n g e r s . Voir 
D E M O L O M B E , Cours de droit civil n" 2-40. Mais avant d'en
t rer dans l'examen du point de savoir si les é t r ange r s 
peuvent avoir droi t à l'affouage, nous croyons nécessa i re 
d'examiner : 1 ° quelle est la nature de ce droit ; 2° s'il a le 
ca rac tè re de dro i t c iv i l et 3° quelles sont les au tor i tés 
compétentes pour juger les contestations qu ' i l peut faire 
n a î t r e . 

F O I ' C A K T , Eléments de droit public et administratif, 
n° 1 5 3 8 , sans discuter le point de savoir s i , selon l 'ar
rê t de cassation du 1 1 mai 1 8 3 8 , la loi du 1 0 j u i n 
1 7 9 3 est inapplicable au partage de la jouissance des 
Liens communaux, n'admet pas avec cet a r r ê t que l'af
fouage soit un droi t réel établi pour l 'uti l i té des maisons 
et hér i tages . « I l existe, à la vé r i t é , d i t - i l , des droits 
communaux i n h é r e n t s aux p rop r i é t é s , tels que le droit 
de p â t u r a g e , celui de prendre dans les bois des arbres 
pour la reconstruction des maisons; ces droits profilent 
aux p ropr ié t a i r e s quels qu'ils soient; maison ne peut 
placer dans la mémo catégor ie le droit d'all'ouage, qui a 
un carac tère tout personnel. » 

PnouiMio.N, au n" 2 8 6 9 , divise les biens des com
munes en patrimoniaux et en communaux. Les premiers, 
par exemple les maisons, usines, que la commune 
loue, ne sont pas des t inés à l'usage public ou à la jouis
sance commune des habitants ; leurs produits n'appar
tiennent et ne doivent proliter qu 'à la commune en corps. 
Les seconds sont tous les fonds qui doivent servir à 
l'usage commun des habitants, c ' es t -à -d i re que ce sont 
les biens communaux dont on jouit-par le pâ tu rage des bes
tiaux et Jes bois et forêts dont l'affouage est des t iné à la 
consommation des habitants. En ce qui concerne celte 
seconde classe de biens, la corporation communale n'a 
g u è r e que la n u e - p r o p r i é t é du fonds, puisque toute la 
jouissance en appartient ul singuli aux habitants, qui y 
ont chacun un d io i t part icul ier . <•• Ce droit de jouissance, 
d i t - i l , est bien certainement un droit de servitude, puis
qu ' i l s'exerce sur la p rop r i é t é d 'aulrui . •< Et ap rès avoir 
re je té , n"" 2 8 7 1 et 3 2 1 0 et suivants, différentes qualifi

cations qu'on pourrait ê t r e t en té de l u i donner, i l conclut, 
n" 32 -42 , que le droi t d'affouage est un droit d'usage, 
servitude réelle, comme celui qui appartient à un par t i 
culier sur le bois d'un autre part icul ier pour son chauf
fage et l 'entretien de sa maison ou à raison de sa rés idence 
et de sa culture. 

Un ar rê t de cassation de France, du 7 mai 1 8 2 9 , d i t que 
l'affouage communal n'est pas une servitude, mais bien 
un purtuge de fruits entre copropriétaires, opinion qui fut 
aussi soutenue par F A Y A R D D E L A X C L A D I : , dans son rapport 
à la Chambre des dépu té s sur le Code forestier, du 2 1 mai 
1 8 2 7 . « I l serait injuste, disai t- i l , si l 'un des habitants de; 
la commune ne b rû la i t pas tout le bois qui l u i serait dé 
l iv ré , de le priver de disposer de l ' excédan t ; on doit en 
effet faire une grande différence entre les droits d'usage 
qu'ont les habitants d'une commune dans les forêts de 
l'Etat et celui qu'ils ont dans leurs bois communaux, l 'un 
étant un droi t sur une chose qui ne leur appartient pas 
et l 'autre un mode de jouissance de leur propre chose. 
D i v E i i c i K i i , Coll. des lois françaises, 1 8 2 7 , p . 1 5 2 . 

Quant à nous, i l nous semble que les droils des habi
tants aux biens communaux ne sont pas plus des servi
tudes que les droits que des coassociés ont durant 
l'existence d'une société sur les biens qui la composent. 
11 y a analogie, iden t i t é complè te entre ces droits. La 
commune, comme société , a des droits, des obligations 
pa r t i cu l i è r e s , et chaque membre a, à l 'égard de cette so
c ié té , les droils et les devoirs qui résu l ten t de l'associa
t ion. La commune comme sociélé possède un patrimoine 
qui correspond au fonds social ; elle l 'administre d'abord 
dans l ' in térêt de la société en géné ra i et ensuite dans 
l ' in lé iè t de chaque associé en part iculier . Cette socié té , 
dont le pacte social est dans la l o i , est pe rpé tue l l e de sa 
nature et par conséquen t les biens qu'elle possède ne 
peuvent donner l ieu à un partage qu i ne serait p ra t i 
cable qu 'à la dissolution de l'association. Le produi t des 
fonds communaux est le bénéfice social des t iné avant tout 
à l'acquittement des charges des communes ; i l ne peut 
donner l ieu à un partage en dividende qu 'après que ces 
charges sont tout à fait acqu i t t ées , ou du moins qu 'à la 
condition de forcer au moyen de l ' impôt les habitants à 
consacrer une partie des revenus de leur propre pa t r i 
moine à leur paiement. 

Enfin chaque habilant a sur les biens communaux un 
droi t de p r o p r i é t é , comme les associés sur le fonds social. 
Mais de même que l 'associé n'a aucun droit de disposer 
d'un immeuble social tant que dure la société , de m ê m e 
l 'habitant, quoiqti'ayant un droit de p r o p r i é t é sur le bois 
communal, ne peut en r éc l amer le partage, parce que la 
sociélé ne doit jamais f inir . 

Ce droit des habitants à l'affouage est-il un droit c i v i l , 
et quelles sont les autor i tés compéten tes pour juger les 
réc lamat ions auxquelles i l peut donner lieu? P R O L D I I O . V , 

n" 3 2 7 6 , d i t que l 'art. 3 , section o, de la loi du 1 0 j u i n 
1 7 9 3 , d 'après lequel toutes les contestations qui pour
raient s 'élever entre les communes et des p ropr ié ta i res à 
raison des biens communaux ou des droits d'usage p r é 
tendus sur ces biens devaient ê t r e j ugées par des arbitres, 
remplacés depuis la loi du 9 ventôse an IV par les T r i b u 
naux ordinaires, donne compétence au pouvoir judiciaire 
pour décider toutes les réc lamat ions portant sur le fonds 
du droi t d'affouage élevées par un habitant. Lorsqu'on 
refuse de le comprendre dans le rô le de d is l r ibul ion pour 
l'exclure de toute participation à la coupe d'assiette en 
usance, la question de savoir s'il doit ê t re ou non com
pris an nombre des parties prenantes est une question de 
p r o p r i é t é , q u i , quels que soient les titres sur lesquels le 
r éc l aman t l'onde sa demande et quels que soient les motifs 
pour lesquels on veut la repousser, ne peut ê t re que dans 
les attributions de sa justice ordinaire. 

Nous ne pouvous adopter le raisonnement de P R O U D I I O N , 

car nous n'admettons pas avec l u i que le droi t des habi
tants à la jouissance des communaux soit un droi t 
d'usage, servitude r é e l l e ; or, ce n'est qu'en qualifiant ce 
droit de droit d'usage qu'on peut argumenter de ce mot, 
qui se trouve dans le texte de l 'art . 3 , section 5 . de la loi 



du 10 j u i n 1793, pour en conclure l 'appl icabi l i té de cet 
article à la solution des contestations qu i peuvent naitre 
à l'occasion de l'affouage. I l nous semble r é su l t e r tant du 
texte m ê m e de cet article 3 que de sa combinaison avec 
les articles qu i p r é c è d e n t et celui qu i suit, qu ' i l n'a pas 
voulu soumettre à la j u r id i c t i on des arbitres, remplacés 
depuis par les Tribunaux, les contestations qu i peuvent 
s 'élever entre les habitants comme tels et la commune 
dont ils font partie, mais seulement les contestations 
entre les p rop r i é t a i r e s et les communes r éc l aman t sur les 
biens des premiers, ou vice-versa, un droi t de p r o p r i é t é , 
d'usage etc, ou tout autre droi t rée l . 

A r t . 1" . Les contestations qu i pourront s 'élever à raison 
du mode de partage entre les communes seront t e rminées 
sur simple m é m o i r e par le directoire du d é p a r t e m e n t , 
d ' après l'avis de celui du distr ict . 

A r t . 2. Le directoire du d é p a r t e m e n t , sur l'avis de celui 
du district , prononcera pareillement sur toutes les ré 
clamations q u i pourront s 'élever à raison du mode de 
partage des biens communaux. 

A r t . 3. Tous les procès actuellement pendants ou qui 
pourront s 'é lever entre les communes et les p ropr ié t a i r e s 
à raison des biens communaux ou patrimoniaux, soit 
pour droits, usages, p r é t e n t i o n s , demandes en ré tabl isse
ment dans les p ropr i é t é s dont elles ont é té dépoui l lées 
par l'effet de la puissance féodale ou autres réc lamat ions 
g é n é r a l e m e n t quelconques, seront vidés par la voie de 
l 'arbitrage. 

A r t . 4. Les procès qu i ont ou qu i auront l ieu entre 
deux ou plusieurs communes, à raison de leurs biens 
communaux ou patrimoniaux, soit qu'ils aient pour objet 
la p ropr ié té ou la jouissance des dits biens, seront te rmi
nés pareillement par la voie de l 'arbitrage. 

Dans l 'opinion de M. TIEI.EMANS, le droi t à l'affouage 
n'est pas un droi t c i v i l , « au premier abord, d i t - i l 
(Affouage, p . 419) on est ten té de le croire; en effet le Code 
c i v i l , qui a pour objet de rég le r tous les droits de cette 
espèce , parle des biens communaux sans les distinguer des 
autres biens; les biens communaux, di t l 'art . 542, sont 
ceux à la p r o p r i é t é ou au produit desquels les habitants 
d'une ou plusieurs communes ont un droi t acquis. Et 
l 'art . 543 porte : On peut avoir sur les biens ou un droit 
de p rop r i é t é ou un simple droi t d'usage ou seulement de 
services fonciers à p r é t e n d r e . Or, le droit d'affouage sem
ble é v i d e m m e n t tomber dans une de ces catégories et 
constituer par conséquent un dro i t c i v i l . A ce raisonne
ment on pourrai t ajouter encore que l'exercice du droit 
d'affouage a pour objet d'obtenir une certaine quan t i t é 
de bois, c ' es t -à -d i re une chose mobi l iè re dont la pour
suite ou la revendication ne peut s'exercer autrement que 
par voie d'action judic ia i re . 

« Cependant, continue M. TIELEMA.NS, le droi t de par t i 
ciper à la dis t r ibut ion des coupes affouagères est pour 
ainsi dire un droi t communal, c'est l'exercice d'un droit 
de cité ; i l ne repose sur aucun t i tre personnel aux i n d i 
v idus ; c'est l 'Administration qu i en règle l'exercice, et la 
latitude qu'elle a sous ce rapport est môme si grande 
qu'elle peut e n t i è r e m e n t le supprimer, en ordonnant que 
les coupes, au l ieu d 'ê t re d i s t r ibuées en nature, seront 
vendues au plus offrant. Un droi t s u b o r d o n n é de la sorte 
à la disposition de l 'autor i té administrative, un droit d é 
pourvu de titres qui permettent d'en réc lamer l 'exécution 
en justice, un droi t qui s'acquiert par le domicile et se 
perd avec l u i sans qu'on puisse l 'a l iéner ou le transmettre 
à au t ru i a - t - i l le carac tère c i v i l que requiert la loi fon
damentale de 1815 ou la Constitution de 1831 pour en 
at t r ibuer la connaissance exclusive aux Tribunaux? Nous 
ne le croyons pas. I l appartient à l ' autor i té administra
tive de faire la répar t i t ion des affouages entre les habi
tants; les rôles de répa r t i t i on que dressent à cet effet les 
Conseils communaux sont des actes essentiellement ad
ministratifs qu i échappen t par cela même au cont rô le de 
l ' au tor i té jud ic ia i re . 11 n'y aurait pas d'administration 
possible si chaque habitant pouvait, à propos de pareils 
actes, intenter un procès à l 'Administrat ion. » [ 

A ces motifs on peut ajouter que le carac tère dist inctif 
des droits civils c'est de naitre des rapports de par t icu
l ier à particulier; or l'affouage ne concerne que les rapports 
des particuliers avec la commune. 

Quoique M. TIELEJIASS ne cons idère pas le droit à 
l'affouage comme un droit c i v i l et qu'il enseigne que 
toutes les contestations qui peuvent s'élever sur le par
tage et la distr ibution des bois doivent ê t re réglées par 
l ' au tor i té administrative, i l admet cependant que la par
ticipation à l'affouage peut d é p e n d r e d'une question p r é 
jud ic ie l le , dont la connaissance appartient aux Tribunaux : 
par exemple, si la qua l i t é d'habitant ou le domicile à 
raison duquel on réc lame l'affouage était contes té . 

Selon nous, les mesures administratives relatives à 
l'affouage sont susceptibles de plusieurs recours, qui ne 
participent pas de la m ê m e nature. 

En effet, la mesure peut ê t r e en opposition avec les 
besoins d'une bonne administration ou porter atteinte 
aux droits qu'a l 'habitant de la commune dans le par
tage. 

Dans le premier cas, le recours est du ressort de l ' A d 
ministration e l l e -même, qui est le juge naturel en ce qui 
concerne les in té rê t s g é n é r a u x . Ainsi les réc lamat ions 
relatives au mode et à l'exercice de la jouissance, aux 
bases de la r épa r t i t i on sont de la compétence de l'auto
r i té administrative; les Tribunaux ne pourraient en effet 
conna î t re de ces mesures sous le rapport de leur ut i l i té 
sans contrevenir aux lois des 16-24 août 1790, 16 fruc
t idor an 111, 21 fructidor an I I I , etc., qui ont posé les 
règles propies à assurer l ' i ndépendance respective du 
pouvoir judiciaire et de l ' au tor i té administrative, et qui 
sont res tées debout pour tout ce qu i n'est pas ab rogé par 
l 'art. 107 de la Constitution. Dans le second cas, au con
traire, le recours doit ê t r e por té devant l ' autor i té admi
nistrative ou devant les Tribunaux, selon que le droit 
appartenant au réc laman t a t rai t à un acte administratif 
ou que la question soulevée est subordonnée à un p r in 
cipe de droit c ivi l ; c'est ainsi que les réc lamat ions élevées 
par des individus exclus de la participation à l'affouage 
et qui p r é t e n d e n t y avoir droi t comme faisant partie de 
la commune sont de la compétence des Tribunaux, parce 
qu'elles soulèvent des questions d 'é ta t et de domicile. Les 
contestations concernant la p r o p r i é t é foncière ou les 
droits d'usage p r é t e n d u s sur cette p rop r i é t é , celles rela
tives à l 'éviction d'un lot d'affouage échu à un habitant 
sont aussi du ressort du pouvoir jud ic i a i r e , puisqu'elles 
ont pour objet un droit de p r o p r i é t é . Const., art . 92. 

Avant d'aller plus lo in , observons que les Tribunaux, 
incompéten ts pour conna î t r e des décisions administra
tives relatives au mode de partage et à la dis tr ibut ion 
des coupes affouagères, sont compé ten t s pour appréc ie r 
la légal i té des dispositions des règ lements administratifs 
d 'après lesquelles certaines conditions seraient mises à 
l 'admissibil i té au partage, c 'es t -à-dire à l 'habi le té , à la ca
pac i té du droit . 

Ceci posé , revenons à la question de savoir si les 
é t r ange r s peuvent avoir droit à l'affouage. 

En France, l 'art. 10o du Code forestier du 21 mai 1827 
n'exige pour le droit au partage des bois d'affouage que 
la condit ion d'un domicile réel el fixe dans la commune. 
M. DE SERRIG.NY, Traité de droit public, t. I , p . 260, p r é 
tend que cet article emporte abrogation implici te des 
dispositions de la loi de 1793; selon l u i , les é t r a n g e r s 
au tor i sés à fixer leur domicile en France y ont droi t , 
mais i l refuse ce droi t à l ' é t r ange r domicilie sans auto
risation, parce que, n'ayant pas de domicile légal dans 
la commune, i l n'est pas dans les conditions de l 'article 
105 du Code forestier. 

Malgré les a r r ê t s ci tés plus haut île la Cour de cassa
tion de France, i l ne parait pas qu'elle ait e l l e -même 
une jurisprudence bien a r rê tée sur la question, car le 
9 avr i l 1B38 la Chambre des r e q u ê t e s a rendu quatre 
a r r ê t s contenant ce cons idéran t : « Attendu qu ' i l est re
connu en fait que les dé fendeurs à la demande sont 
français domicilies dans la commune. » 
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La Cour de Colmar, par a r r ê t s des 2 6 novembre 1 8 3 6 et 
2 0 janvier 1 8 4 1 (JOURNAL DU PALAIS, 1 8 3 7 , 1 . I I , p . 4 0 3 ; 

1 8 4 1 , 1. I , p . 5 3 8 ) , a j u g é <|ii ' i l ne suffit pas pour par t i 
ciper à l'affouage d 'ê t re habitant et chef de famille dans 
une commune, mais qu ' i l faut encore ê t re f rançais . 

On l i t dans CORMKNIN, questions de dro i t administratif, 
•4E éd i t . , t . I I , p . 1 0 0 , n° 1 : « Le décre t r ég l emen ta i r e du 
2 0 j u i n 1 8 0 6 (non insé ré dans le bul let in des lois) et les 
avis du Conseil d'Etat des 2 0 j u i l l e t 1 8 0 7 et 2 4 avr i l 1 8 0 8 
ne confèrent la participation à la jouissance des biens 
communaux qu'aux Français, ayant feu et domicile dans 
la commune. » 

En Belgique, nous n'avons pas le Code forestier du 
2 1 mai 1 8 2 7 , et l'on peut y conlestcr comme en France 
l 'applicabil i té de la loi du 1 0 j u i n 1 7 9 3 à la jouissance 
des biens communaux ; mais en vertu du déc re t du 
9 brumaire an X l l l , qu i maintenait le mode de jouissance 
des biens communaux alors en vigueur, en indiquant 
toutefois deux man iè res de le changer selon que les com
munes avaient ou non profilé du bénéfice de l 'art. 1 2 , 
section I I I , de la lo i du 1 0 j u i n 1 7 9 3 , plusieurs com
munes ont obtenu des r èg lemen t s particuliers d'affouage, 
q u i sont obligatoires s'ils ont été rendus par les au tor i t é s 
compé ten tes . A défaut de documents législatifs concer
nant la ma t i è r e , nous devons donc rechercher les élé
ments de solution de la question dans les principes géné
raux, en remontant à la nature même des choses. 

La Constitution du 1 7 j u i n 1 7 9 3 définissait « le peuple 
ou la nation, l 'universa l i té des citoyens du peuple fran
çais . » 

Celle du 3 - 1 4 septembre 1 7 9 1 définissait la commune 
d'une man iè re analogue ; elle disait t i t re I I , a r l . 8 : « Les 
citoyens français, cons idérés sous le rapport des relations 
locales, qui naissent de leur réun ion dans les villes c l 
dans de certains arrondissements de terr i toi re de cam
pagne, forment les communes. » 

Mais cette définition nous parait joindre à l ' i nconvé
nient de se rapporter à un ordre de choses qui n'existe 
plus, celui d 'ê t re vague et i n c o m p l è t e ; en effet la com
mune peut ê t re envisagée sous plusieurs points de vue. 

Sous le point de vue ter r i tor ia l , elle constitue l 'uni té 
de circonscript ion; sous le point de vue administratif, 
elle est le siège d'une au to r i t é municipale et celle auto
r i t é a e l l e -même plusieurs ca rac tè res : elle exécu te les 
lois, elle gè re la fortune communale, etc., elc. 

Considérée en e l l e -même, ta commune est une société 
de, citoyens uns pur les relations locales, art . 2 , L . 1 0 j u i n 
1 7 9 3 ; c'est le sol commun qui est i c i la base d'une asso
ciation dont les membres sont unis entre eux par la com
m u n a u t é des droi ls , des i n l é r è l s e t des charges, qu i na î t 
du voisinage des habitations ou des p ropr ié tés dans des 
limites dé te rminées . La société communale ne r é su l t e 
point d'une convention expresse; c'est une société à la 
lois naturelle et polit ique, mais nécessai re et pe rpé tue l l e , 
q u i , à la différence des sociétés ordinaires, existe ma lg ré 
le consentement de ses membres. Ceux qui naissent ou 
viennent s 'établir sur son terr i toire en deviennent mem
bres par le fait m ê m e de leur naissance ou de leur é t a 
blissement ; i l se forme ainsi tacitement entre ceux qui 
habitaient la commune et les nouveau venus, un quasi-
contrat par lequel i l est entendu que les divers domic i 
l iés dans la locali lé auront ensemble la jouissance des 
fonds communaux restés indivis sous la condition r é c i 
proque de contribuer aux charges. 

Dans la société communale, comme dans les sociétés 
ordinaires, la position, lus droits et les obligations de tous 
les associés ne sont pas les mêmes : tel est Belge, habite 
la commune, y est p rop r i é t a i r e d'immeubles, y paie des 
contributions cons idérab les , y est astreint au service de 
la garde c iv ique ,—il joui ra de la p lén i tude des droits qu ' i l 
est possible d'obtenir dans cette commune; lel aulre n'est 
pour ainsi dire qu'un sociétaire anonyme : i l ne rés ide 
pas dans la commune, mais i l y possède des immeubles, — 
i l ne jouira que des droits communaux établis en vue des 
p r o p r i é t é s , par exemple, du droit de p â t u r a g e , du dro i t 
de prendre dans les bois des arbres pour la reconstruc

tion des maisons; tel autre enfin, sans ê t r e p rop r i é t a i r e , 
habite la commune,— i l jou i ra seulement des droits é t a 
blis en vue de la personne, par exemple de l'affouage, 
dont la destination est d'alimenter le foyer de ceux qui en 
jouissent. 

Mais parmi les personnes qu i se trouvent dans la com
mune, quelles sont celles qui font partie de la société 
communale? 

Tous les Belges qui y sont domici l iés en font év idem
ment partie ; quant à ceux qu i ne s'y trouvent que passa
g è r e m e n t , auxquels on ne peut appliquer la qualification 
d'habitant, on est unaniment d'accord pour ne pas les con
s idé re r comme faisant partie de la commune. 

La qua l i t é de Belge est-elle requise? Si on s'en tenait 
aux définitions de la Constitution du 3 - 1 4 septembre 
1 7 9 1 et de la loi du 1 0 j u i n 1 7 9 3 , elle le serait; et MER
L I N , Répe r to i r e , V° Bourgeois, semble professer la m ê m e 
opinion, en disant, § 3 . « La qua l i t é de bourgeois d'une 
vi l le p a r t i c u l i è r e n'est qu'accessoire et secondaire à celle 
de citoyen de l'Etat. Toutes les causes qui opèren t l 'extinc
tion du droi t de c i té o p è r e n t à plus forte raison la d é 
chéance du droi t de bourgeoisie. » 

Mais la définition que la l o i du 1 0 j u i n 1 7 9 3 donne de 
la commune a été depuis longtemps é t e n d u e par la doc
tr ine et l'usage. PROUDIION, dans son Traité du domaine 
de propriété, n" 8 6 2 , d i t qu'au l ieu de définir la com
mune une société de citoyens, i l voudrait mieux dire une 
société d'habitants unis par des relations locales. L'usage 
accorde la qualification d'habitants aux é t r ange r s ayant 
leur pr incipal é tab l i s sement dans une commune belge, 
et les instructions données en 1 8 4 6 pour le recensement 
généra l de la population confirment officiellement cet 
usage. I l serait contraire à l ' équi té , contraire aux molifs 
qui ont fait porter l 'art . 1 3 du Code c i v i l , que l ' é t ranger 
autorise par le ro i à é tab l i r son domicile en Belgique fût 
obl igé de contribuer aux charges de la commune sans 
pouvoir participer à ses avantages. Enfin l ' a r rê té royal 
du 1E R novembre 1 8 2 6 , dont nous avons déjà p a r l é , semble 
faire du domicile, q u i rend passible des contributions et 
charges communales, la cause productrice et la condition 
unique de l 'acquisition du droi t à la participation des 
affouages de bois. Quant au Code c i v i l , on ne peut t i rer 
aucun argument de ce que, dans son art . 3 4 2 , i l di t que 
les biens communaux sont ceux à la p rop r i é t é ou au pro
duit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes 
ont un droi t acquis, car i l n'est fait que pour les citoyens 
et ce n'est qu'incidemment qu ' i l d i t quels sont ceux qui 
ont droit aux biens communaux. 

Relativement à l ' é t ranger non au tor i sé par le roi à é ta 
b l i r son domicile en Belgique, la question dépend de celle 
de savoir s'il peut avoir un domicile en Belgique, ques
tion s u b o r d o n n é e e l l e -même au sys tème que l'on adopte 
relativement au nombre et à l ' é tendue des droils dont i l 
y j o u i t . 

Nous avons déjà d i t , à cet égard , qu ' i l est une opinion 
professée par ZACHARI.E, qu i , argumentant des a r l . 1 0 , 9 8 0 
du Code c i v i l , 9 0 3 du Code de p r o c é d u r e , l u i accorde 
lous les droits civi ls , à l'exception de ceux qui seraient 
expressémen t accordés aux Belges à l'exclusion des é t r a n 
gers. 

Une autre opinion professée par TROPLONO, Prescrip
tion, n° 3 5 , COIN DE LISLE, art. 8 , n° 1 , art. 1 1 , n" 5 , 

RICIIELOT, t . 1 E R, n° 1 4 6 , enseigne que les é t rangers jouis
sent de toutes les facultés qui dé r iven t du droi t naturel 
ou des gens, mais sont p r ivés de toutes celles qui ne d é 
rivent que d u droi t c i v i l , et ces de rn i è r e s sont les droils q u i , 
d 'après les principes du droi t philosophique, n'existent 
pas pour l'homme qu i v ivra i t dans un éta t extra-social et 
ne trouvent leur fondement que dans la législation posi
t ive. 

IS'ous croyons avec DEMOLOMBE que la p r e m i è r e opinion 
ne repose sur aucune base logique et est en opposition 
avec les art . 8 et 1 1 du Code c i v i l , et que la seconde 
renferme des distinclions inexactes qu i ouvrent un vaste 
champ à l 'arbitraire. 
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Nous admettons avec cet auteur, n" 2-40 et suiv. , que 
les é t rangers ne peuvent j o u i r des droits civils en Bel

gique qu'autant que ces droits leur sont concédés ; les 
droits civils belges sont faits pour les Belges, art. b du 
Code c i v i l . En pr incipe, en r èg l e g é n é r a l e , l ' é t ranger ne 
peut donc pas en r éc l amer la jouissance à nioins qu'elle 
ne l u i soit c o n c é d é e ; or, celle concession peut dé r ive r de 
deux causes : 1° des t ra i t és f;iits par le gouvernement 
belge avec la nation à laquelle l ' é t ranger appartient; 
2° des lois belges. Celte concession peut ê t r e , soit 
expresse, soit tacite: expresse, c'est ainsi par exemple que 
le déc re t du 5 février 1010, reconna î t à l ' é t ranger le droi t 
de p rop r i é t é l i t t é ra i re et que l 'art . 13 du déc re t du 
21 av r i l IU10, l u i permet d'obtenir des concessions de 
mines. La concession p e u t - ê t r e tacite, c 'es t -à-di re que la 
concession d'une faculté principale peut emporter comme 
conséquence v i r tue l le , la concession des droits civils qui 
sont les moyens d'exercice de cette faculté principale. 
Ainsi les art . 3, 14 et 15 du Code c i v i l supposent et con
sacrent, au profit des é t r a n g e r s , la faculté d 'é l re p r o p r i é 
taires m ê m e de biens immeubles en Belgique, d ' ê t re 
c réanc ie rs et d é b i t e u r s d 'après la lo i civi le belge ; or, 
quelle est logiquement, raisonnablement la conséquence 
vir tuel le et directe de cette faculté principale? C'est la 
concession de tous les droits civi ls , au moyen desquels la 
p rop r i é t é des biens s'acquiert et se transmet, au moyen 
desquels les c réances et les dettes se forment et s 'é te i 
gnent; comme aussi de tous les droits c ivi ls , relat if à la 
preuve des différentes causes, des différents événemen t s 
par lesquels la p rop r i é t é est acquise ou a l iénée , par les
quels les c réances sont cont rac tées ou é te in tes , a r t i 
cles 544, 902, 1123, 1316 du Code c i v i l . Je dis que cette 
conséquence est vir tuel le et directe, et la preuve en est 
dans l 'art. 23, qui en reconnaissant au m o r l civilement la 
la faculté d'avoir des biens, d 'ê t re p rop r i é t a i r e c l c r é a n 
cier, a cru nécessa i re de l u i refuser exp re s sémen t quel
ques-uns des droits civils par lesquels s'exerce et s'utilise 
cette faculté principale : comme le droi t d ' acquér i r ou 
de transmettre par donation entre-vifs, par testament et 
par succession. La loi ne l u i a accordé nulle part le droi t 
de vendre, d'acheter, de p r ê t e r , de h y p o t h é q u e r , et celte 
concession pa r t i cu l i è r e n 'é ta i t pas en effet nécessa i re , 
dès qu'elle l u i reconnaissait la faculté principale d 'ê t re 
p rop r i é t a i r e , c réancier ou déb i t eu r , faculté impossible et 
dér i so i re , si elle n'accordait pas virtuellement les moyens 
de la prat iquer ; une l'ois donc cette faculté reconnue, 
c'est par exclusion et non par concession qu ' i l faut p ro 
céder en ce qui concerne les moyens de la mettre en 
œ u v r e . :> 

Cela posé, examinons la question de savoir si l ' é t r anger 
appartenant à une nation avec laquelle i l n'existe pas de 
t r a i t é à cet éga rd , et qui n'est pas au to r i s é par le l l o i à 
se fixer en Belgique, peut y a c q u é r i r un domicile? 

Une p r e m i è r e opinion, qui est celle de LÉGAT, p . 287, et 
de Gi'iciiAHD, n" 212 p ré t end qu ' i l ne peut avoir de domi
cile; elle se fonde : 

1" Sur les paroles prononcées par GARY, dans son dis
cours au corps législatif, sur le t i t re 1" du Code c i v i l 
« J'observe sur l 'art. 13, a - t - i l d i t , qu ' i l n'y a aucune 
objection contre la disposition qu i veut que l ' é t ranger ne 
puisse é tabl i r son domicile en France, s'il n'y est admis 
par le Gouvernement; c'est une mesure de police et de 
sû re té autant qu'une mesure légis la t ive. » 

2° Sur les termes de l 'art . 102 du Code c i v i l , « le domi
cile de tout F rança i s , quant à l'exercice des droits c i 
vils etc. » 

3° Sur l'avis du Conseil d ' E t a t , a p p r o u v é par l'empereur 
le 20 prairial an X I , qu i , consul té sur la question de sa
voir si l ' é t ranger qui veut devenir citoyen français par la 
voie qu'indique l 'art . 3 de l'Acte du 13 d é c e m b r e 1799 
ainsi conçu : Un é t r a n g e r devient citoyen français 
lo r squ ' ap rès avoir atteint l 'âge de 21 ans accomplis et 
avoir déc la ré l ' intent ion de se fixer en France, i l y a 
rés idé pendant dix années consécut ives , » est assujetti à 
la disposition de l 'art . 13 du Code c i v i l , qu i ne donne à 
l ' é t ranger la jouissance des droits civils en France que 

lorsqu ' i l aura élé admis à y r é s ide r , fut d'avis que, dans 
tous les cas où un é t r a n g e r veut s 'établir en France, i l 
est tenu d'obtenir la permission du Gouvernement et que 
ces permissions pouvant ê t r e , suivant les circonstances, 
sujettes à des modifications, à des restrictions et même à 
des révocat ions , ne sauraient ê t re dé te rminées par des 
règles ou des formules généra les . » 

KICUELOT, t . 1, p . 312 note a, SERRIGNY, Droit public, t . I , 
p . 259, VALETTE sur PROUDHO.N, t . I , p . 237 note a, p r é t e n 

dent, au contraire, que l ' é t ranger non autor isé peut avoir 
un domicile en France, puisque le domicile est au l ieu 
du pr incipal é tab l i ssement et qu'un é t ranger peut sans 
aucun doute avoir son principal é tabl issement en France. 
L'art . 13 du Code c i v i l et l'avis du Conseil d'Etat ne s'op
posent pas, disent-ils, à ce que l ' é t ranger a c q u i è r e un 
vér i tab le domicile q u i produise, pour l u i , les mômes 
effets que pour le França is . L'art . 13 n'exige, en effet l 'au
torisation du Roi que pour attacher au domicile l 'acqui
sition des droits civils en France; ce n'est pas à l ' é ta 
blissement du domicile qu ' i l attache la condition de cette 
autorisation, mais seulement à l'effet que cet é tab l i s se 
ment doit produire relativement aux droits civils que 
l ' é t ranger veut a c q u é r i r . Si GARY avait donné à ses pa
roles un sens absolu, i l aurait donné à l 'art. 13 une p o r t é e 
que son esprit et ses termes ne comportent pas. L ' a r t i 
cle 102 du Code c i v i l ne parle, i l est vrai , que des f ran
çais seuls, mais ce n'est pas pour exclure les é t r a n g e r s du 
droi t d'avoir un domicile en France : son but unique a é té 
de distinguer le domicile c iv i l du domicile poli t ique, pour 
r é s e r v e r la question relative à ce dernier, distinction q u i 
ne peut concerner que les français seuls. 

Quant à l'avis du Conseil d'Etal du 18-20 prairial an X I , 
r endu uniquement pour r é soudre la question q u i l u i 
étai t p roposée , à savoir si l'autorisation du Roi, exigée 
par l 'art . 13 du Code c i v i l , étai t requise également par la 
Constitution de l'an V I I I pour commencer le stage de 10 
ans, imposé par elle pour la naturalisation, i l doit ê t r e 
restreint au cas où i l s'agit d ' acquér i r la qual i té de fran
çais et de citoyen. 

Selon nous, s'il ne s'agissait que de déc ider si l ' é t ranger 
peut avoir un domicile de l'ait en Belgique, i l n'y aurait 
pas de doute; mais i l s'agit de savoir si ce domicile de 
fait sera considéré comme domicile légal et produira tous 
les effets civils que la loi attache à ce dernier ; en un 
mot si les lois qu i parlent de l ' é t ranger domici l ié en 
Belgique, sans rien ajouter de plus, peuvent concerner 
l ' é t ranger qui n'a pas obtenu du Roi 1 autorisation de s'y 
établir"? 

Nous ne le pensons pas. En règle géné ra l e , les lois 
belges ne sont faites que pour les Belges; et en par t i 
culier la loi sur le domicile ne s'occupe que du Belge 
art. 102 du Code c i v i l ; et aucun texte n a rendu cette l o i 
applicable aux é t r a n g e r s . Celleopinion, qui est aussi celle 
de D E J I O L O M D E , n" 26b, a été développée en France dans un 
a r r ê t de la Cour de cassation du 2 j u i l l e t 1822; un a r r ê t 
de la Cour d'appel de Paris, du 16 août 1811, a p rononcé la 
contrainte par corps contre la princesse Poniatowska, qu i 
ne justifiait pas d'un domicile en France établi conformé
ment à l'art. 13 du Code c i v i l ; deux a r r ê t s de la Cour 
d'appel de Bruxelles, l 'un du 30 septembre l b i b , l 'autre 
du o j u i l l e t 183b (Jurisprudence des Cours de Belgique, 
183b t . I I , p . 18b) ont p rononcé l'arrestation au to r i sée par
la loi du 10 septembre 1807 contre des é t rangers qui se 
p r é t e n d a i e n t domici l iés en Belgique. 

11 nous semble donc que, puisque l ' é t ranger non auto
risé par le Roi ne peut avoir un domicile légal en Bel
gique, que les définitions que les lois donnent de la com
mune la qualifient de société de citoyens, que la loi du 
10 j u i n 1793 relative au partage de la propr ié té des biens 
communaux, mais dont l 'applicabi l i té à la jouissance des 
communaux est contestable d'ailleurs, n'y admettait que 
les citoyens français , on peut ne pas cons idérer l ' é t r ange r 
domici l ié sans l 'autorisation du Roi comme fesant l éga
lement partie de la société communale et par conséquen t 
le pr iver du droi t d'affouage. Cette solution, qui au pre
mier abord peut paraitre empreinte d'un esprit é troi t et 



jaloux et ê t re contraire aux principes d 'équi té sur les
quels repose la société communale, trouve cependant sa 
justification dans des cons idéra t ions d'un ordre plus élevé 
et les règles d'une sage pol i t ique; car souvent dans les 
communes f ront ières les é t r a n g e r s ne viennent s'abattre 
sur certaines locali tés qu'en vue de se soustraireau service 
de la milice et de partager avec les ind igènes les avan
tages que les communes riches assurent à ceux qu i les 
habitent. 

Mais depuis quel laps de temps faut-i l ê t re domici l ié 
dans une commune pour y avoir droit à la r épa r t i t i on des 
coupes affouagères? Avant d'examiner cette question 
voyons quand est acquis le droit à la répar t i t ion : Le bois 
provenant des coupes affouagères est des t iné à ê t r e em
ployé par les habitants à cuire leurs aliments pendant 
toute l 'année et à leur chauffage pendant la saison d'hiver. 
Les règlements ne permettant pas aux habitants d'aller 
couper du bois dans leurs forêts au fur et à mesure de 
leurs besoins et les distributions ne se fesant qu'une fois 
par an, i l faut nécessa i r emen t en conclure que la coupe 
îles affouages n'est applicable qu'à l 'année qui va com
mencer et qu'elle est d i s t r i buée pour cette année e n t i è r e . 
Sans discuter la question de savoir à quelle é p o q u e com
mence l 'année affonagère, é p o q u e , qui selon nous, dépend 
moins de la nature des choses que des mesures admi
nistratives, nous croyons que, de ce que, la dis t r ibut ion 
n'est faite qu'en vue des besoins de l 'année qu i com
mence i l r é su l t e la conséquence que le droi t n'est acquis 
qu 'à l 'époque de la répar t i t ion môme; c'est donc à ce mo
ment qu ' i l faut r é u n i r toutes les conditions voulues, 
enlr'autres celle du domiciledans la commune : i l ne suffi
ra i t pas de les avoir r éun i e s à l 'époque de la publication 
des listes. Quant au point de savoir depuis quel laps de 
temps i l faut ê t re domici l ié dans la commune, i l y a vive 
controverse. P R O C D I I O N , n" 3282 enseigne que le droi t à 
l'affouage n 'é tant que la conséquence du domicile, s'ac
quier t par le fait seul du transfert du domicile, parecque 
les effets ne doivent pas ê t re séparés de leur cause. Et si 
l 'on réfléchit que l'affouage, qui n'est qu'un d é d o m m a g e 
ment des charges communales, est accordée non pas pour 
l 'année écoulée niais pour l 'année qui commence, durant 
laquelle le nouveau venu devra supporter les charges 
communales, on trouve que ce système est simple et lo
gique. 

Toutefois PnouDiio.N avoue que beaucoup de préfets de 
France, dans les instructions qu'ils adressent aux maires, 
posent en principe qu ' i l faut domicile depuis an et j ou r . 
Ce système, actuellement abandonné par l 'administration 
française ( F O I C A R O , n" 1538) avait pour but de p réven i r 
qu'un même ind iv idu , vu le défaut d 'uni formité des épo
ques de d i s t r ibu t ion , p û t participer la même année à 
l'affouage dans deux communes différentes; mais i l avait 
pour inconvén ien t de pr iver de l'affouage dans les deux 
communes les individus qui abandonnaient la commune 
où ils é taient domici l iés avant que la dis t r ibut ion n'y fût 
faite. 

A l'appui de l 'opinion des préfets f r ança i s , on pouvait 
dire que l'esprit géné ra l de la législation est de n'accor
der le droit de participer aux avantages communaux qu'a
p r è s qu'un certain laps de temps a manifes té l ' intention 
sér ieuse de faire partie de la commune, puisqu'on effet : 

1° La loi du 10 j u i n 1793 n'admettait au partage des 
biens communaux que les citoyens français domici l iés 
dans la commune un an avant le jour de la promulgation 
du décre t du 4 aoû t 1792. Mais, comme l'observe Puoin-
IION, cette disposition n'avait de rapport qu'au partage de 
la p r o p r i é t é , pour lequel on pouvait exiger un t i tre da
tant depuis plus ou moins longtemps, tandis que les af
fouages ne se distr ibuent pas pour le passé . 

2° L'art. 6 de la Constitution du 2 frimaire an V I I I , d i t 
que le domicile politique ne s'acquiert que par un an de 
rés idence , et l ' a r î . 7 de la loi du 3 mai 1836, exige, pour 
pouvoir prendre part aux élections communales, un do
micile seul dans la commune depuis le premier janvier 
de l 'année dans laquelle se fait l 'élection. Mais ces lois 
relatives à l'exercice des droits politiques n'exigent ce 

domicile a n t é r i e u r que comme condition de capaci té du 
bon exercice de ces d ro i t s ; elles n'ont rien de commun 
avec le droi t d'affouage dont le but est de subvenir aux 
besoins personnels des habitants durant l ' année qui com
mence et qui n'est qu'un d é d o m m a g e m e n t anticipalif des 
charges qu'ils vont supporter. 

3" L'art. 3 de la loi du 18 février 1845 subordonne l'ac
quisition d'un domicile de secours à une habitation dans 
la m ê m e commune durant hui t années consécu t ives . 

Mais cette loi ne fut po r t ée que pour év i te r les abus de 
l 'agglomérat ion des indigents dans certaines communes 
et r é p a r t i r équ i l ab i cmcn t entre toutes la charge é n o r m e 
que leur entretien ferait peser exclusivement sur quel
ques-unes. P e u t - ê t r e serait-il bon que la loi imposât des 
conditions semblables à l 'acquisition du droi t d'affouage, 
mais en attendant nous devons dire que, d 'après l'avis du 
Conseil d'Etat du 12 avr i l 1808. a p p r o u v é par l'empereur 
le 20 avr i l même année , les affouages doivent ê t r e par
tagés par faux, c ' e s t - à -d i re , par chef de famille ayant do
micile et que le Code c i v i l , en ne suspendant les effets du 
domicile que dans un seul cas, lorsqu' i l s'agit de mariage, 
veut que, dans tout autre cas et en toute autre ma t i è r e le 
domicile opère lous ses effets du moment où i l est ac
quis. 

I l nous reste maintenant à examiner si un r è g l e m e n t 
communal pourrai t l éga lement , pour participer à l'af
fouage, imposer la condition soit : 

1° D'être domicile dans la commune depuis un certain 
laps de temps ; 

2° De ne pas ê t re p r o l é t a i r e ; 
3° D'avoir payé un droi t d ' en t r ée ou de jouissance. 
Quant aux deux p remiè re s condit ions, la négat ive ne 

parait pas douteuse. 
Les règ lements communaux doivent ê t re conformes aux 

lois; or nous avons démont ré que le dro i t à la participa-
lion à l'affouage s'acquiert par le fait seul du domicile. 
Cette participation est la suite et la conséquence néces 
saire de la qual i té d'habitant ; exiger soit un domicile an
t é r i eu r , soit le paiement de contributions, serait pr iver 
ceux qu i ne réun i s sen t pas ces conditions d'un droit que 
la loi leur confère . D'ailleurs i l r é su l t e de l'avis t lu Con
seil d'Etat des 12-26 avr i l 1808, que ce corps a expressé
ment voulu y comprendre les p ro lé ta i r e s . 

Quant au paiement d'un droit d ' en t rée ou de jouissance, 
F O L ' C A I I U , n° 1538, dit qu'une circulaire du ministre de 
l ' in tér ieur de France du 28 mars 1838, et qu'un a r r ê t de 
la Cour de cassation du 9 a v r i l , m ê m e année , ont décidé 
qu ' i l ne pouvait ê t r e exigé des nouveaux liabilanls ; mais 
i l cri t ique ces décis ions , qui ne sont fondées que sur la 
confusion que l'on a faite entre l 'acquisition de pr iv i lèges 
qui n'existent plus et l 'acquisition d'une part de jouis
sance dans des biens qui existent encore. A l'appui de 
cette opinion on peut t i rer aussi un argument par ana
logie de l 'art . 151 de la loi communale, qui ne veut pas 
que les habitants d'une commune profitent ou souffrent 
de l'adjonction d'une nouvelle section. 

Mais quant à nous, nous trouvons la distinction de Fou-
C A K D plus subtile que vraie, et nous croyons que quelque 
soit le nom dont on colore le paiement d'une somme pour 
obtenir la participation à l'affouage, on reconstitue, au 
profit des habitants actuels un vér i tab le droi t de cité ou 
de bourgeoisie, un p r iv i l ège , en nu mol , contraire à l'es
p r i t des lois des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, aux art. 6 et 
112 de la Constitution, et aux principes g é n é i a u x de no
tre droit publ ic . 

M E R L I N , Réper to i re , V° Bourgeois, § 6, d i t : Quoiqu'i l 
n'existe dans les nouvelles lois aucune disposition q u i 
supprime textuellement la distinction entre les bourgeois 
et les non bourgeois, i l est certain que cette distinction 
est abolie. Elle l'est implici tement par l 'art. 10 de la lo i 
du 4 août 1789, q u i , pour parvenir à l 'union int ime de 
toutes les parties de l 'empire, abolit sans retour et con
fond dans le droit commun de lotis les Français tous les 
pr iv i lèges particuliers des villes et c o m m u n a u t é s d'habi
tants, soit pécun ia i res , soit de toute autre nature; pa r l a 
loi du 14 d é c e m b r e 1789, q u i , en créant une muuicipa-



l i té dans chaque commune, appelle à sa formation tous 
les citoyens français qui y sont domic i l i é s , sans autre 
distinction que celle qu'elle é tabl i t entre les habiles et 
les inhabiles à voter ; par la lo i du 10 j u i n 1793, q u i , en 
ordonnant le partage des biens communaux conformé
ment à celle du li août 1792, veut qu'on y admette tous 
les habitants et qu 'à cet effet on r é p u t e habitant tout c i 
toyen français domici l ié dans la commune un an avant la 
promulgation de cette d e r n i è r e l o i ; par les Constitutions 
de l'an I I I et de l'an V I I I , qui ne reconnaissaient en 
France que deux sortes d'habitants, les citoyens et les non 
citoyens. » 

« On sent d ' après cela que les pr iv i lèges dont jouissaient 
avant 1789 les bourgeois de certaines villes ne peuvent 
plus ê t r e d'aucun effet. » 

Cette question est aussi formellement réso lue en ce sens 
dans un avis du Conseil d'Etat du i j u i n 1807, ainsi 
conçu : 

» Le Conseil d'Etat, q u i , sur le renvoi qu i l u i en a été 
fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de 
l ' i n t é r i eu r sur celui du ministre de ce d é p a r l e m e n t , qu i 
demande que le Conseil d'Etat déc ide s i , en exécut ion de 
l 'ar t . 12 du décre t du 9 vendémia i re an X I I I , les commu
nes des d é p a r t e m e n t s de la rive gauche du Rhin peuvent 
exiger des nouveaux habitants le droi t connu sous le 
nom de droi t de bourgeoisie: 

« V u le di t art . 12, portant : .< Les communes des d é -
« partements du Mont-Tonnerre, de Rhin et Moselle, de 
« la Roër et de la Sarre, seront tenus, sous la surveillance 
« et l 'approbation du préfet , de pourvoir à l 'acquittement 
« de leurs dettes par l 'emploi des moyens qu i é ta ient usi-
« tés dans ces d é p a r t e m e n t s , avant la p r e m i è r e en t r ée 
•i qu'y ont faite les a rmées françaises, lors de la d e r n i è r e 
•i guerre : » 

H Vu les art . 2 et 6 des Constitutions de l 'Empire du 22 f r i 
maire an V I I I et les art. 102 et 103 du Code Napoléon : 

' •Considérant que les Constitutions de l'Empire ont déter
miné les conditions requises pour a c q u é r i r domicile dans 
une commune; que, suivant leurs dispositions, tout i n 
d iv idu régnicole q u i , ap rès avoir déc la ré à la municipa
l i té l ' intention de s 'établir dans une commune, y a depuis 
d e m e u r é pendant un an, et a é té imposé aux rôles des 
contr ibutions, a acquis domicile dans la dite commune; 
que ce serait éga lement enfreindre ces lois que d'en re
trancher ou y ajouter quelque chose; que le décre t du 9 
vendémia i r e an X I I I n'a pas été conçu dans l ' intention 
d'assujettir l 'acquisition du domicile, dans les dépa r t e 
ments de la rive gauche du Rhin , à des conditions par t i 
cu l iè res et plus é t endues que dans les autres d é p a r t e 
ments de l 'Empire; que, s'il porte que les dettes des 
communes de ces d é p a r t e m e n t s seront acqu i t t ées par les 
moyens us i tés avant la p r e m i è r e e n t r é e qu'y ont faite les 
Français durant la d e r n i è r e guerre, i l faut nécessa i rement 
entendre que ces moyens ne seront point en opposition 
avec les lois constitutionnelles ; et qu'enfin aucune dis
t inct ion n'est admissible entre le nouveau et l'ancien ha
bitant, qui doivent, dans toutes les communes de l 'Empire, 
supporter les mêmes charges et participer aux mêmes 
avantages ; 

« Est d'avis que les communes des dépa r t emen t s de la 
rive gauche du Rhin , comme les autres communes de 
l 'Empire, ne peuvent pas exiger des nouveaux habitants 
le droit anciennement connu sous le nom de droit de bour-
yeoisie, pour les admettre au partage des droits et revenus 
communaux ; que le déc re t du 9 vendémia i re an X I I I ne 
conserve aucun droi t de cette nature, et que les a r r ê t é s , 
soit du Commissaire du gouvernement, soit des préfets 
qui en ont au tor i sé la perception, doivent cesser dès à 
p r é s e n t de recevoir leur exécut ion . » 

Une circulaire , du ministre de l ' i n t é r i eu r de France, 
du 20 j u i l l e t 1833 et l ' a r rê t de la Cour de Colmar du 26 
novembre 1836, déjà c i té , sont conformes à cette opinion. 

P H . VANDEVIVERE. 

- S - œ . - T - -

CHRONIQUE. 

EXÉCUTION CAPITALE A RRUGES. — Mardi matin, la nouvelle se 
répandit dans la ville que Van Troyen et Van Keirsbilck, les au
teurs du triple assassinat de Zuyenkerke, devaient être exé
cutés le lendemain. Cette nouvelle fut transmise au loin dans 
les campagnes : elle y était portée, dit-on, par des exprès que 
des localités rurales avaient chargés d'avance de ce soin. Aussi 
le soir même vit-on arriver plusieurs chariots chargés de cu
rieux qui accouraient de communes éloignées de Bruges de trois 
et quatre lieues, et même davantage. Le lendemain matin, 
quoique ce ne fut pas jour de marché, les campagnards af
fluaient en nombre immense par toutes les portes de la ville. 

Cet empressement des habitants de la campagne n'a rien de 
surprenant, pour qui sait la consternation qu'avait répandue 
dans les villages, l'horrible crime de Zuyenkerke, et la terreur 
qu'on y éprouvait au seul nom de Van Troyen. 

Pendant la nuit, l'échafaud, qu'on dressait autrefois au Bourg 
en face du palais de justice, avait été élevé devant la porte de 
Gand. Dès cinq heures du malin, i l est entouré d'une foule nom
breuse qui va sans cesse en grossissant jusqu'à huit, moment 
fixé pour l'exécution, car la ville ne fournit pas moins de cu
rieux que la campagne. Dans les rues qui conduisent de la prison 
au lieu de l'exécution la masse est plus compacte encore; chaque 
maison y a ses fenêtres garnies de spectateurs. Cependant, soit 
dit à l'honneur de Bruges, les daines au-dessus de la classe ou
vrière n'assistaient pas à l'horrible spectacle. 

Un peu avant huit heures, une vigilante traverse les flots de 
spectateurs et s'arrête près de l'échafaud. M. le procureur du roi 
et trois autres membres du parquet ou du Tribunal en descen
dent c l vont attendre dans une maison voisine le moment de 
l'exécution. 

Au même instant les condamnés quittent la prison. Une char
rette porte Van Keirsbilck, assisté du vénérable père Walle, au
mônier de la prison; une autre Van Troyen, près duquel sont 
assis deux ecclésiastiques dont nous ignorons le nom. 

Van Keirsbilck, qui s'est réconcilié avec Dieu dans la prison, 
paraît résigné et repentant; des larmes inondent son visage pâle 
et décharné ; mais, malgré son abattement, i l écoute avec une 
fervente attention les paroles de son confesseur. A son aspect la 
foule est émue; elle trouve de la pitié pour cet homme si jeune 
encore (il a vingt-huit ans), et qui , dit-elle, n'a été perverti que 
par la scélératesse de son beau-père. 

Van Troyen, tous ces jours derniers, a repoussé toutes les dé
marches multipliées auprès de lui par les ministres de la rel i 
gion ; i l n'a eu pour eux que des sarcasmes insultants ; i l a ren
voyé aux petites maisons, ce sont ses expressions, ceux qui le 
menaçaient de châtiments éternels. En ce moment, i l persiste 
dans son endurcissement. Sourd à toutes les exhortations des 
deux prêtres qui l'accompagnent, on le voit secouer la tète, en 
signe de refus des secours spirituels qu'on lui offre. 11 n'a ni 
calmé son emportement, ni déposé son audace. Plusieurs spec
tateurs prétendent même l'avoir entendu proférer des blas
phèmes. 

Van Troyen est d'une haute stature, ses traits sont durs et 
grossiers, i l a les cheveux roux. C'est un ensemble qui fait fré
mir , quelque chose de hideux. Cependant à l'approche de 
l'échafaud, dans la rue de Gand, son audace parait tomber ; ses 
traits se crispent et deviennent livides, i l ne s'emporte plus, 
mais i l n'en continue pas moins à secouer la tôle à toutes les 
exhortations des prêtres, à toutes les supplications du peuple 
qui , sur divers points, lui crie de se repentir et de se confesser. 

Les deux condamnés ont atteint le terme de leur terrible 
voyage. Van Keirsbilck est placé le premier sous le fatal cou
teau, et reçoit le coup mortel, après avoir baisé une dernière 
fois l'imagé du Christ. Alors, au pied de l'échafaud, les dignes 
ecclésiastiques renouvellent auprès de Van Troyen, et cela pen
dant plusieurs minutes, leurs pieuses instances : sollicitations 
vaines ! i l n'écoute rien et ne répond qu'en proclamant son in
nocence. Enfin on lui fait monter à son tour les degrés de 
l'échafaud, on l'étend sur la planche; un prêtre qui la suivi 
approche le crucifix de ses lèvres, et le malheureux détourne 
encore la tête!. . . Deux secondes après, celte tête tombait dans le 
panier sanglant. 

Le sacrifice humain consommé, des femmes, des hommes 
même, perdent connaissance; une rumeur sourde, étrange, 
vibre dans la foule; puis aussitôt tout redevient silencieux, et 
les innombrables spectateurs s'éloignent consternés. 

I l y avait six ans que la ville de Rruges n'avait été épouvantée 
par le spectacle d'une exécution capitale. 

(Journaux de Bruges.) 

I M P R I M E R I E D E J . H . B R I A R D , R U E N E U V E , F A U B O U R G DE N A M I T i , 51. 
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

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

DROIT ADMINISTRATIF. 

D1101T DE BARRIÈRE. — ENGRAIS. — EXEMPTIONS. 

L'art. 7, ^ l à 16 de la lo i du 18 mars 1833, é n u m è r c 
les cas d'exemption soit à raison des personnes, soit à rai
son des choses. 

Et notamment le § 8 porte ce qui suit : 
« Les chariots, voitures et animaux exclusivement char

gés d'engrais, fumier ou cendres pour l 'agriculture, lors
que le chargement sera au moins aux deux tiers complet. » 

Le g 9 : « Les chariots, voitures et animaux passant à 
vide en allant chercher ou après avoir conduit des en
grais pour l 'agricul ture. » 

Le § 10 : n Sont cons idérés comme engrais : 
« Les cendres ordinaires de bois et de houil le , les cen

dres dites de Hollande, la suie, le gypse, ou le p l â t r e 
i nd igène , la marne, le tan sortant des fosses de la tanne
r i e , et la chaux. » 

Sous l'empire de cette l o i , la Cour de cassation déc ida i t 
que les J§ 8, 9 et 10 combinés n 'é ta ient pas l imi ta t i fs , que 
l'exemption s'appliquait à toutes les substances qu i ser
vent à fertiliser la terre. (Arrêt du 24 mai 1841.) 

Cette jurisprudence étai t inattaquable; la loi ne l u i 
paraissait pas douteuse. I l est év iden t , en effet, que 
les substances énun ié rées au § 10 ne l 'é taient que de-
monslrutitmis eu usa. Dans l 'hypothèse contraire, le fumier 
n'eut pas jou i de l 'exemption; ce qui eû t é té absurde. 
Le § 9 emploie du reste l'expression engrais seule, comme 
terme g é n é r i q u e . 

Survint ensuite la loi du 2b" mai 1850. L'art . 3 de cette 
loi porte : 

« Le Gouvernement est au tor i sé : 1° A étendre aux ma
t iè res fertilisantes non spécifiées dans la loi du 18 mars 
1833, et rcconiies utiles à l 'agriculture, l'exemption des 
droits de ba r r i è r e qu'accorde l 'art. 7 de cette loi aux en
grais t ranspor tés par les roules. Usant de cette autorisa
t ion , le Gouvernement a p u b l i é , le 6 octobre 1850, un 
a r r ê t é royal organique qui d é t e r m i n e toutes les substan
ces qui ont droit à l'exemption de la taxe des b a r r i è r e s . 

L'article 4 ajoute que les dispositions de cet a r r ê t é , 
en ce qui touche le transport des engrais par terre, ne 
seront mises en vigueur qu 'à part i r du 1 " janvier 1853, 
époque de l 'expiration des baux de location actuels des 
b a r r i è r e s . 

En 1853, i l n'y aura l ieu à aucune difficulté possible. 
Pour jou i r de l 'exemption i l faudra que la substance-
engrais soit comprise au catalogue de l ' a r rê té du 6 octo
bre. Biais d ' ici lors, la loi de 1833 continucra-t-elle à ê l re 
app l iquée comme le faisait la Cour de cassation par son 
a r r ê t du 24 mai 1841? La lo i de 1850 a-t-elle donné à la 
lo i de 1833 une por t ée restrictive qu'elle ne comportait 
pas avant la nouvelle loi? Les Tribunaux sont-il déchus 
du droit de l ibre i n t e r p r é t a t i o n ? Ne doivent-ils plus l 'ap
pl iquer qu'aux substances nominativement spécifiées 
dans la loi de 1833, n'ont-ils plus le droi t d ' i n t e r p r é t e r ce 
qu ' i l faut entendre par engrais? Voilà la question. 

Sous l'empire de la loi de 1850, la Cour de cassation 
vient de déc ide r , par a r r ê t du 10 mars 1851, que la nou
velle loi valait comme in te rpré ta t ion de celle de 1833, et 
que désormais l 'exemption q u i , par in t e rp ré ta t ion des T r i 
bunaux, était a p p l i q u é e à tous les engrais ou subslances 
reconnues telles, n'existait plus que pour celles spécifiées 
dans la loi de 1833. 

Nous croyons que ce revirement de jurisprudence est 
le f rui t de l 'erreur. I l nous est impossible de voir dans la 
loi de 1850 tout ce que la Cour de cassation y a v u . A 
nos yeux, cette l o i n'a pas la signification n i la por t ée 
qu'on l u i donne. 

Le lég is la teur a-t-il i n t e r p r é t é son œuvre de 1833? 
a-t-il déc idé clairement que les ma t i è r e s fer t i l i sâmes non 
spécifiées dans cette l o i n 'é ta ient point exemptées de la 
taxe des b a r r i è r e s , ou, ce qui est la m ê m e chose, a-t- i l dé
cidé clairement qu'en ve r tu de cette l o i , les mat iè res q u i 
y sont spécifiées é ta in t seules exemptes de cette taxe? 

Voilà la question, voilà ce qu ' i l faut prouver. 
I l est facile de voir que l 'arrêt de la Cour de cassation 

repose uniquement sur cette idée à savoir : La loi de 1850 
vaut comme in t e rp ré t a t i on de celle de 1833 ; ôtez au l é 
gislateur la pensée qu ' i l a voulu i n t e r p r é t e r authentique-
ment la lo i de 1833, et l ' a r rê t croule ; donc i l faut p r o u 
ver que le l ég i s la teur a i n t e r p r é t é . 

A quelles conditions y a - t - i l i n te rp ré ta l ion d'une loi? 
A deux conditions, la p r e m i è r e : Que la lo i à i n t e r p r é 

ter ait soulevé des doutes s é r i e u x ; que son texte et son 
esprit soient incertains. 

La seconde : Qu'à l 'avenir la nouvelle lo i serve de guide 
au pouvoir jud ic ia i re . 

Première condition. La Cour de cassation avait j u g é la 
loi parfaitement claire. Sous cette l o i , i l était radicalement 
impossible de soutenir s é r i eusemen t que les Tribunaux 
n'avaient pas le droi t d ' i n t e r p r é t e r ce qu ' i l fallait consi
d é r e r comme engrais. La lo i ne l'ayant pas défini, avait 
par cela m ê m e a b a n d o n n é ce soin aux Tribunaux. M . D E -
LEBECQUE le reconna î t et i l s'en plaint dans son r é q u i s i t o i r e , 
qui parait avoir e n t r a î n é la Cour. C'est ce que dit aussi la 
Cour dans son a r r ê t du 24 mai 1841 : 

u Attendu que, de la combinaison des 8, 9 et 10 de 
« l 'ar t . 7 de la lo i du 18 mars 1833, sur la taxe des bar-
« r i è r e s , i l r é su l t e que la disposition du $10 p réc i t é ne 
u peut ê t re cons idérée comme restrictive, que le légis la-
« teur a eu pour but d'exempter du droi t de b a r r i è r e 
« toutes les substances qu i servent à fertiliser la terre et 
« que ce n'est que d é m o n s t r a t i v e m e n t que le § 10 de 
u l 'art . 7, é n u m è r e quelques-unes de ces substances. » 
(Conclusions conformes de M. DE CUYPKP., avocat -général . ) 

D 'un autre cô té , r i en n'annonce qu'en soumettant à la 
Chambre le projet de lo i du 25 mai 1850, le Gouverne
ment ait eu en vue de faire d i spa ra î t r e un doute que le 
sens de la loi de 1838 aurait pu faire n a î t r e . Rien dans la 
discussion n'a r évé l é cette pensée . 

Quant à la seconde condit ion, elle se justifie par el le-
m ê m e . A quoi bon i n t e r p r é t e r une loi q u i , dans la pensée 
du lég is la teur , ne devrait plus recevoir d'application dans 
l'avenir? 

Or, qu'est-ce que la l o i nouvelle de 1850? C'est tout un 
nouveau sys tème in t rodui t par le l ég i s la teur . En effet, en 
vertu de cette l o i , c'est le Gouvernement qui est investi 
du droi t de d é t e r m i n e r dans un catalogue la sér ie des 
substances que les Tr ibunaux devront cons idérer comme 
engrais. Le lég i s la teur aurait donc sans in té rê t i n t e r p r é t é 
une lo i qu i , à ce point de vue, et sous ce rapport ne devait 
plus recevoir d'application. 

On peut objecter que l 'art . 4 de l ' a r rê té royal du 6 oc
tobre 1850 porte que la nouvelle loi ne sera mise en 
vigueur qu 'à par t i r du 1" janvier 1853. On répond que le 
lég is la teur n'a pas p r é v u ce cas, et que le Gouvernement, 



en promulguant la lo i du 25 mai 1850, aurait pu porter 
en même temps son a r r ê t e organique, et rendre immédia
tement la loi applicable; c 'était son droi t . 

Nous ajouterons qu ' i l est de principe qu'une loi in ler -
pré la l ive ne fait qu 'un seul et m ê m e corps avec la lo i 
i n t e r p r é t é e , elle en fixe le sens, et c'est à ce t i t re que la 
lo i i n t e r p r é t a t i v e n'est jamais censée en tachée de ré t roac
t iv i té , et qu'elle devient i m m é d i a t e m e n t applicable, et 
obligatoire pour les Tr ibunaux, m ê m e à l 'égard des procès 
pendants devant eux. 

Si la lo i de 1850 n'avait é lé qu'une lo i in t e rp ré ta t ive de 
celle de 1833, le Gouvernement n'aurait pu ép ro u v e r le 
scrupule qui l u i a fait reculer l'effet de celte lo i jusqu'au 
1 e r janvier 1853. Le Gouvernement n'a donc pas cons idéré 
la nouvelle loi comme i n t e r p r é t a t i v e de celle de 1833. 

Quand le lég is la teur veut i n t e r p r é t e r , i l le d i t claire
ment, et i l se garde bien surtout d'employer, dans la loi 
i n t e r p r é t a t i v e , des expressions qu i sont beaucoup moins 
claires que celles de la loi à i n t e r p r é t e r . Or tout juriscon
sulte conviendra qu ' i l est plus difficile de faire sortir des 
termes de la nouvelle loi la pensée que la Cour l u i sup
pose que d'appliquer la lo i de 1833 comme le faisait la 
Cour avant la loi de 1850. 

Concluons. La lo i de 1850 n'a pas voulu i n t e r p r é t e r 
celle de 1833. Et si m ê m e le lég is la teur s'élait servi dans 
la nouvelle loi d'une expression qui .p lus ou moins forcée, 
pourrai t faire supposer le contraire, i l faudrait rejeter 
celte légère i r r égu la r i t é sur l 'imperfection de langage 
dont les meilleures lois ne sont pas toujours exemptes. 

Mais la nouvelle loi s'explique et se justifie dans toutes 
ses expressions ; je vais le d é m o n t r e r . 

Que d i t la loi du 25 mai 1850? 
Que le gouvernement est au tor i sé : 1° A étendre aux 

ma t i è r e s fertilisantes non-spécif iées dans la loi du 18 
mars 1833 et reconnues utiles à l 'agr icul ture, l'exemp
t ion des droits de b a r r i è r e qu'accorde l 'art . 7 de celte loi 
aux engrais t ranspor tés par les routes; 2° etc. 

Donc, dit-on, la loi de 1833 ne comprenait à t i t re de 
substances exemptées que celles spécifiées dans cette loi et, 
par substances spécifiées, la Cour entend celles nominati
vement dés ignées par les noms q u i leur appartiennent, 
sans quoi on ne concevrait pas l 'argument. 

La conséquence ne sort pas des p rémis ses . La conclu
sion devrait ê t r e celle-ci : donc le gouvernement ne peut 
r é g l e m e n t e r et d é t e r m i n e r que les substances que la loi 
n'a pas déjà spécif iées; et de fait, tel est le vœu du légis
lateur. La nouvelle loi ne di t nullement que la loi de 1833 
n'exemptait pas encore d'autres substances y désignées 
d'une m a n i è r e collective et à l'aide d'une expression g é 
n é r i q u e telle que celle d'engrais. 

Mais la l o i , d i t -on , porte : « le gouvernement est au
tor isé à étendre. » Et dans notre sens i l n'y aurait pas 
d'extension. Voilà le grand argument, qu'on nous per
mette de le dire . C'est là ép i logucr sur les mois. C'est 
rixari de lund cuprinâ. 11 est impossible d'admettre que 
ce mot soit toute une révo lu t ion dans l ' in te rpré ta t ion de 
la loi de 1833. Du moment que le l ég i s la teur rappelait 
que certaines substances é ta ien t déjà nominativement 
exemptées de la taxe, i l é ta i t naturel que, voulant a t t r i 
buer à une nouvelle a u t o r i t é , au pouvoir exécutif le droi t 
de d é t e r m i n e r désormais toutes autres substances qui 
doivent ê t re considérées comme engrais, i l se servit vis-
à-vis du pouvoir exécutif, et seulement respectivement à 
l u i , de l'expression étendre; parce qu'en effet le catalo
gue de ces substances peut grossir chaque jour au fur et 
à mesure des p rog rès de la science. 

Le gouvernement se serait rendu lu i -même coupable 
d'un semblable méfai t , si méfait i l y a. 11 a aussi employé 
le mot extension dans le sens que nous l u i donnons, c'est-
à-dire dans le sens d'application, de fixation. 

En effet, on r econna î t que l ' a r rê té royal du 6 octobre 
1850 est légal , parfaitement en harmonie avec la loi du 
25 mai (paroles de M. Delebecque). 

Or que di t l 'art , i de cet a r r ê t é ? 
" L'exemption des droits de b a r r i è r e accordée aux en-

<•• grais par l 'art . 7 de la loi du 18 mars 1833 est étendue 

« à toutes les mat iè res i nd iquées dans l 'art. 1 " du présent 
« a r r ê t é . » 

Que comprend l 'art . 1 e r de cet a r r ê t é ? I l comprend no
tamment le fumier, la chaux, les cendres, etc., toutes 
substances qui é ta ien t déjà spécifiquement exemptées de 
la taxe aux termes exprès de la lo i de 1833. — Est-ce là 
une extension proprement dite? Evidemment non. Cela 
signifie tout simplement application. Cette observation est 
déc is ive . On insiste et l 'on dit : Mais s'il eût suffi, dans le 
sens de la loi du 25 mars 1850, qu'une mat iè re fût f e r t i 
lisante pour qu'elle fut r é p u t é e exemple du droi t de bar
r i è r e , la loi du 25 mai 1850 devenait un h o r s - d ' œ u v r e . 
(Paroles de M. l ' avocat -généra l Delebecque.) 

Nous r é p o n d r o n s que l 'u t i l i té de la nouvelle loi est 
é v i d e n t e ; q u e , d ' a p r è s la loi ancienne de 1833, l ' i n t e r p r é 
tation des substances-engrais é ta i t abandonnée à l ' a rb i 
t raire des Tr ibunaux, ce à quoi la loi nouvelle met un 
terme en confiant cette mission au pouvoir administratif , 
qui doit statuer par un catalogue de toutes et chacune 
des substances qu i désormais seront seules r é p u t é e s en
grais. 

Dans l 'espèce soumise à la Cour de cassation le 10 mars 
1851, i l s'agissait de Veau de gaz; M. l 'avocat-général fa i 
sait à cette occasion le raisonnement suivant : 

« Si cette m a n i è r e de voir n 'é ta i t pas suivie, i l faudrait 
« arr iver à cette conséquence que l'exemption du droi t 
« pour l'eau de gaz é tan t déjà comprise dans l 'art . 7 de 
« la loi du 18 mars 1833, l ' a r rê té du 6 octobre 1850 se-
« rai t en t aché d'illégalité pour différer l 'application de 
« cette exemption jusqu'en 1853. Or cet acte du pouvoir 
« exécut if est en harmonie parfaite avec la l o i du 25 
ii mai 1850. » 

Cet argument se r é t o r q u e avec trop d'avantage. 
En effet l 'art, h de l ' a r rê té du 6 octobre étend l 'exemp

tion à toutes les ma t i è r e s ind iquées dans l 'art. 1 e r de l 'ar
r ê t é , mais i l ajoute que les dispositions du p r é s e n t a r t i 
cle & ne seront en vigueur qu 'à par t i r du 1 e r janvier 1853. 
S'il fallait prendre ces expressions à la lettre, i l en r é s u l 
terait aussi que l 'exemption du droit ne serait applicable 
même au fumier, à la chaux, etc., etc., qu'au 1°' janvier 
1853, puisque ces substances sont é n u m e r é e s dans l 'ar
ticle 1 e r de l ' a r rê té du 6 oelobre 1850. 

Or ce résu l t a t est é v i d e m m e n t inadmissible. I l faut 
donc laisser de coté l 'argument t i ré de la légal i té de l'ar
rê té du 6 octobre 1850. 

Nous estimons donc : 1" que la loi de 1833 n'a pas élé 
i n t e rp ré t ée par celle de 1850; 2" que cette loi institue un 
nouvel ordre de choses, un nouveau sys tème, et que, 
puisque l ' a r rê té royal du 6 oelobre 1850 suspend les 
effets de la nouvelle loi jusqu'au 1" janvier 1853, c'est la 
loi de 1833 qui jusque lors doit recevoir son application, 
et sans que cette application puisse être influencée ou 
modifiée par la loi de 1850. 

GISLAI.N, avocat. 

Namur, 27 juin 1831. 

J U R I D I C T I O N C I V I L E E T COU H E R C U L E . 

COL'It DE CASSATION DE BELGIQUE. 

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 SS. d e G e r l a c l i c . 

ACTIOM P0SSESSO1RE. COMPÉTENCE. POUVOIR JUDICIAIRE. — 

ACTE DE L'AUTORITÉ. ACQUIESCEMENT. COMMUNE. 

Une commune ne peut acquiescer valablement sans autorisa
tion à un jugement rendu contre elle. 

L'exécution donnée parle Bourgmestre à un jugement rendu 
en matière possessoire contre la commune ne la rend pas 
non recevabte à se pourvoir en cassation. 

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour ordonner la des
truction d'ouvrages faits par l'autorité communale sur un 
chemin vicinal et à raison duquel tut riverain qui se pré
tend lésé exerce l'action possessoire. 

Cette incompétence absolue peut être relevée pour la première 
fois devant la Cour de cassation. 



( C O M M U N E DE S C H A F F E N c. L A V E U V E M A R I S . ) 

Un chemin vicinal d i t Slulslmelje, s i tué dans la com
mune de Schafîen, reçoi t les eaux pluviales descendues 
des collines environnantes. Ces eaux s ' échappaient autre
fois par diverses issues, aujourd'hui b o u c h é e s , et s ' infi l 
traient dans les p r o p r i é t é s riveraines. 

I l y a quelques a n n é e s , les riverains se permirent de 
fermer ces issues, et depuis, à l 'époque des crues, les 
eaux s'amassaient dans le Slulslruelje; de là , descen
dant vers le n o r d , elle traversaient avec impétuos i té 
la rue dite Klapeyberysliact qu'elles cavaient p rofondé
ment, pour aller se perdre dans un ruisseau qui coule 
plus bas. 

L'administration communale, pour r e m é d i e r à cet i n 
convénient , fit exhausser le niveau d'une partie du Stal-
struetje. Mais alors les eaux, ne trouvant plus leur issue 
ordinaire, rompirent la berge qui protégeai t un champ 
riverain qu'elles couvrirent de sable. 

Après l ' achèvement des travaux d'exhaussement, la 
veuve Maris, p rop r i é t a i r e du champ endom ma gé , assigna 
la commune de Schaffen devant le juge-de-paix du canton 
de Dicsl, par voie de complainte, du chef de trouble por té 
à sa possession. 

Après e n q u ê t e , le juge-dc-paix rendi t , le 23 avr i l 1830, 
un jugement par lequel i l se reconnaissait compé ten t et, 
faisant droi t au fond, déc lara i t la demande non-fondée 
par le motif que la commune de Schaffen avait le droit 
de poser l'acte qui l u i é tai t r e p r o c h é . 

Ce jugement étai t ainsi conçu : 

J I G E J I E N T . — «Vu l'exploit introductif d'instance et les autres 
pièces du procès, ouï les parties à l'audience du 3 courant 
dans leurs moyens et conclusions ; 

<( En ce qui concerne la compétence: 
» Considérant qu'il s'agit dans l'espèce d'une contestation 

ayant pour objet des droits civils ; 
« Considérant, qu'aux termes de l'art. 92 de la Constitution 

belge, les contestations qui ont pour objet des droits civils 
sont exclusivement du ressort des Tribunaux ; 

ii Considérant que l'art. 138 de la dite Constitution déclare 
abroger les lois et décrets qui lui sont contraires, qu'il suit de 
là que la juridiction administrative invoquée par la défende
resse pour décliner notre compétence, en tant qu'elle a existé 
antérieurement, a été abrogée et que la connaissance de la 
cause est aujourd'hui exclusivement du ressort du pouvoir j u 
diciaire ; 

H Au fond : 
« Considérant qu'il est constant que l'administration com

munale de Schaffen, en faisant exhausser le chemin dit Stal-
straetje a concentré son œuvre dans les limites de son terrain, 
sans empiéter en aucune façon sur la propriété de la demande
resse ; qu'elle n'a ni anéanti une servitude de conduit d'eau 
ni arrêté un cours d'eau dont elle aurait du souffrir le libre 
écoulement par ce chemin ; qu'elle s'est bornée, en faisant 
l'exhaussement en question, à garantir son chemin des eaux 
qui le rendaient en partie impraticable; 

« Considérant qu'en agissant ainsi, l'administration com
munale défenderesse n'a fait qu'user du droit qui appartient à 
chacun d'écarter les inconvénients qui lui sont nuisibles, et 
qu'en faisant ce que l'on peut faire on ne nuit à personne ; 

ii Par ces motifs, nous, juge-de-paix susdit, disons que nous 
sommes compétent et, faisant droit au fond, déclarons la de
mande non fondée. » 

Appel de la veuve Maris, qui conclut à ce qu ' i l p lû t au 
Tribunal mettre à néant le jugement dont appel et, fai
sant ce que le premier juge aurait dû faire, dire pour 
droit que les travaux exécu tés par l 'administration com
munale de Schaffen, en faisant une levée ou digue dans 
le chemin communal di t Slallmetje, constituent un t rou
ble à la possession libre et paisible qu'a l'appelante d'une 
parcelle de terre louchant au même chemin ; condamner 
la dite Administrat ion à d é t r u i r e incontinent cette digue 
et à mettre les lieux dans leur état pr imi t i f , ou tout au 
moins à ré tab l i r le l ibre écou lement des eaux pluviales 
qui descendent par le d i tche in i i i ,de man iè re à ce qu'elles 
ne puissent plus nuire à l'appelante, et faute de le faire 
dans les trois jours de la signification du jugement à i n 
tervenir, la condamner dès à p résen t pour lors à payer à 

l'appelante 5 francs pour chaque jou r de retard ; la con
damner, en oulre , à l u i payer à l i t r e de dommages- in té
rê t s , la somme de 500 francs ou toute autre que, dans sa 
sagesse, le Tr ibunal croira pouvoir l u i ê t re a l louée , l 'ad
mettre à cet effet à é tab l i r par tous moyens de dro i t , 
m ê m e par t é m o i n s , la hauteur du dommage qu'a fait 
é p r o u v e r à l'appelante l 'inondation causée par le fait de 
l ' i n t imée , la condamner, en outre, aux in té rê t s j u d i 
ciaires et aux dépens des deux instances. La commune i n 
t imée , p r i t les conclusions mot ivées , tendantes « à ce qu ' i l 
p l i i t au Tr ibunal de d é c l a r e r l'appelante non-recevablo 
et non-fondée dans son appel, la condamner aux d é p e n s . 

Le Tr ibunal p rononça à l'audience du 4 j u i l l e t , le 
jugement dont la teneur suit : 

J U G E M E N T . — « Parties entendues en leurs conclusions et 
moyens ; 

i: Vu les pièces ; 
« Attendu que, saisi d'une action possessoire, partant appelé 

à décider uniquement si un trouble matériel avait été porté à 
la propriété de la veuve Maris, le premier juge a décidé en 
droit qu'il appartenait à la commune intimée de poser le l'ait 
argué de trouble ; 

ii Attendu que, dès lors, i l est évident que le possessoire et 
le pétitoire ont été cumulés ; 

H Attendu qu'en fait i l est constant au procès que l'inonda
tion dont se plaint l'appelante a été produite par les œuvres 
de la commune int imée; 

H Par ces motifs, le Tribunal, M. D E H O N T H E I M , substitut 
du procureur du roi , entendu, en son avis conforme, mel le 
jugement dont appel au néant; dit pour droilque la levée de 
terre, objet du procès, constitue un troube à la possession de 
l'appelante; partant, condamne l'Administration communale 
de Schaffen à rétablir les lieux de manière à ce qu'ils ne puis
sent plus nuire à l'appelante; et, faute de le faire endéans les 
trois jours de la signification du présent jugement, la con
damne à payer 5 francs par chaque jour de retard et aux dom
mages soufferts à libeller et à prouver par tous les moyens de 
droit, n 

La commune s'est pourvue en cassation en a l l éguan t , 
entres autres moyens, l 'excès de pouvoir ou l ' incompé
tence du pouvoir judic ia i re pour ordonner la destruction 
d'un ouvrage établ i sur un chemin vicinal de la com
mune de Schaffen, par l ' au tor i té que la loi même charge 
de son enlrel ien. 

Les actes de l ' au tor i t é peuvent bien donner ouverture 
au trouble possessoire lorsque la p rop r i é t é ou la posses
sion du terrain sur lequel elle agit l u i est d i spu té . Mais 
lorsque, comme dans l ' espèce , i l est avoué que l ' au tor i té 
a o p é r é sur son terrain propre, l'acte qu'elle pose en 
exécut ion de la lo i ne peut donner lieu qu 'à une action 
en indemni t é . I l n'y a pas là tentative d'accaparement 
du droi t de p ropr i é t é . Le pourvoi invoquait , comme auto
risant cette dist inction, les a r r ê t s de la Cour de cassa-
lion Belge, du 31 ju i l l e t 1845 et du 14 novembre 1844 
(BELGIQUE JUDICIAIRE, I V , 602 et V I , 506) ainsi qu'un juge
ment du Tr ibunal de Bruxelles, du 27 avr i l 1844 (BELGIQUE 
JL'DICAIIIE, I I , 839). 

La défenderesse opposait une fin de non-recevoir, que 
l 'arrêt fait suffisamment conna î t r e , et soutenait, en s'ap-
puyant de l 'autor i té de BÉLIME, n" 341 , de l 'exposé des 
motifs du projet de loi sur les conflits p résen té aux Cham
bres en 1845, ainsi (pue sur divers a r r ê t s Belges, plus 
anciens, que les actes de l ' au tor i té , comme tous autres, 
peuvent, au cas de trouble, donner ouverture à l'action 
possessoire. 

M. l 'avocat-général DEI.EBECQUE, persistant dans l ' op i 
nion développée par l u i à l'occasion de l 'arrêt du 31 j u i l 
let 1845, a conclu à la cassation se fondant, comme alors 
et avec la jurisprudence française , sur ce qu'un acte de 
l ' au tor i té publique ne peut jamais donner lieu à l'action 
possessoire de la part du particulier lésé. V. DALLOZ, 
Nouveau Hep., V" Action potmussoire, n° 91 . 

A R R Ê T . — « La Cour, ouï M. le conseiller D E F A C Q Z en son 
rapport, et sur les conclusions de M. D E L E B E C Q U E , avocat-gé
néral ; 

« Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et tirée de 
ce que la commune demanderesse a exécuté volontairement le 



jugement attaque, en concourant à la nomination des experts cl 
en assistant sans réserve à leurs opérations : 

« Considérant qu'une administration communale, obligée 
par l'art. 77, n° 1, et l'art. 148 de la loi du 30 marsl856,de se 
pourvoir d'une autorisation pour réclamer ou défendre un 
droit en justice, a, nécessairement aussi, besoin d'autorisation 
pour disposer de ce droit lorsqu'il est devenu l'objet d'une 
instance ; qu'elle ne peut donc, sans cette condition acquiescer 
aux décisions qui lui sont contraires; que si, par une excep
tion que commande la brièveté des déla is , l'art. 148 précité 
permet au collège des bourgmestre et échevins, d'intenter ou 
soutenir toute action possessoire avant d'en avoir obtenu l'au
torisation, i l suppose par cela même la nécessité d'une autori
sation à intervenir en temps utile, et i l n'autorise d'ailleurs en 
aucun cas le désistement de la demande ou l'acquiescement aux 
poursuites ; 

(i Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation 
des art. 2b et 29, de la fausse application et de la violation de 
l'art. 50 et de la fausse application de l'art. 92 de la Constitu
tion, ainsi que de la violation des art. 90, n" 12, de la loi com
munale et 170 du Code de procédure, en ce que le jugement 
attaqué réforme un acte du pouvoir exécutif: 

•i Vu l'art. 90 de la loi communale portant : u Le collège 
îles bourgmestre et échevins esl chargé.. . 12° de faire entre
tenir les chemins vicinaux et les cours d'eau conformément 
aux lois et aux règlements de l'autorité provinciale; 

u Considérant qu'il est reconnu par le jugement attaqué que 
les changements effectués au chemin dont i l s'agit au procès, et 
qui ont motivé l'action possessoire de la défenderesse en cassa
tion, ont eu lieu sur le territoire de la commune de Schatfen 
et par l'ordre de l'autorité locale ; 

» Considérant que ces travaux étant ainsi, jusqu'à preuve 
contraire, présumés faits en exécution des devoirs imposés 
par la loi à l'Administration communale, ils constituaient un 
acte administratif dont i l n'appartenait pas au pouvoir j u d i 
ciaire d'anéantir ou de suspendre les effets ; 

« Que l'incompétence était absolue, et que môme dans le 
silence des parties sur l'exception, le Tribunal devait les ren
voyer d'office devantqui de droit, conformément à l'art. 170 du 
Code de procédure ; 

« Considérant que, dans l'espèce, le jugement attaqué, en 
condamnant l'Administration communale de Schaffen à réta
blir les lieux de manière à éviter le retour du dommage 
souffert par la complaignanle, a évidemment ordonné la des
truction on la modification de l'ouvrage exécuté par la dite 
Administration ; 

« Considérant qu'en retenant la cause et en statuant au fond 
sans avoir au préalable vérifié si le fait qualifié trouble sortait 
de la classe des actes administratifs et rentrait dans le ressort 
des Tribunaux, aux termes de l'art. 92 de la Constitution, le 
jugement attaqué, a, dans l'état de la cause, faussement appli
qué cette disposition et contrevenu tant à l'art. 90, n° 12, de la 
loi communale qu'à l'art. 170 du Code de procédure; 

« Far ces motifs, et sans qu'il y a i l lieu de statuer sur les 
autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement rendu 
sur appel, entre les parties, par le Tribunal civil de Louvain, 
le 4 juillet 1850; condamne la défenderesse aux dépens de 
l'instance en cassation et à ceux du jugement annulé; ordonne 
la restitution de l'amende, ordonne que le présent arrêt soit 
transcrit sur les registres du Tribunal de Louvain, et que men
tion en soit faite en marge du dit jugement; renvoie la cause 
devant le Tribunal civil séant à Anvers. » (Du 19 juin 1851.— 
Plaid. MM 0 1 ORTS FILS et SANCKE c. VAN DIEVOET.) 

OBSERVATIONS. — Sur la fin de non-recevoir V. en sens 
conforme, DALLOZ, V" Acquiescement, Nouv. Répe r to i r e , 
n» 152. 

Sur le fond, dans le sens du sys tème absolu p ré sen t é 
par le min i s t è re publ ic , V . deux a r r è l s de la Cour de 
cassation de France, des 14 févr ier 1833 et 5 d é c e m 
bre 1342; ce sys tème a n é a n m o i n s é té r epoussé par la 
Cour de cassation Belge, dans ses a r r ê t s cités par le pour
voi . 

11 est à observer que l ' i ncompétence déc larée par la 
Cour n'avait pas été proposée devant le juge d'appel, 
comme l 'ar rê t le proclame, ap rè s avoir é té repoussée par 
le juge de p r e m i è r e instance dont les parties n'avaient 
pas, sous ce rapport c r i t i qué la décis ion . 

La cause se compliquait à ce point de vue d'une ques
tion de chose j u g é e , assez dé l i ca te , à laquelle la Cour ne 
s'est point a r r ê t ée et qu'elle tranche implici tement. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e .11. F s p l l i i l . 

SUCCESSION VACANTE. — CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. 

FONDS VERSÉS AU TRÉSOR. — RESTITUTION. 

Les fonds provenant des successions vacantes n'ont pas dû 
être versés à la caisse des dépôts et consignations avant l'avis 
du Conseil d'Etat des 19 septembre lù-octobrc 1809. 

Spécialement, le Gouvernement belge doit restituer aux ayants-
droit les fonds formant le boni d'une succession vacante, 
ouverte eu l'an XII, lorsque tes fonds ont passé dans les re
cettes ordinaires du Trésor, avant la publication de l'avis de 
1809. 

Cette restitution doit avoir lieu sans les intérêts de 5 % , à par
tir du 60" jour. 

(LE MINISTRE DES FINANCES C LES BÉRITIERS SAS.) 

Les conclusions données devant la Cour par M . l'avo
ca t -généra l FAIOEI» font conna î t r e les poinls de fait et de 
droit de cette affaire ; ce magistrat s'est expr imé dans les 
termes suivants : 

« 1 e r nivôse an X I I . — Mort de Anne Elisabeth Sas, veuve, en 
premières noces, de J.-B. Schepers, et épouse, en secondes 
noces, de J.-J. Maris. 

13 germinal an X I I . — Les enfants du premier lit (il n'y en 
avait pas du second) renoncent à la succession. 

21 germinal an X I I . — Nomination, par le Tribunal de Ma-
lines, d'un curateur à la succession vacante. 

Ceci se passait après la promulgation du ti t . I du l iv . 5 du 
Code civil (29 germinal an XI) , et avant la promulgation de la 
loi du 28 nivôse an X I I I . 

Aux termes de l'art. 813 du Code civi l , le curateur remplit 
les formalités voulues et i l opéra successivement les versements 
de numéraire provenant de sa gestion dans la caisse du rece
veur de la régie impériale. 

Suivant le compte dressé par ce receveur et dont copie au
thentique est au dossier de l'Administration (sous ce titre : 
article I du sommier, volume I des successions vacantes), 
l'inventaire mobilier fut fait le 29 ventôse an X I I , la vente du 
mobilier et de la bibliothèque eut lieu en floréal an X I I , une 
maison et une rente furent vendus le 23 thermidor an X I I . — 
Enfin, en 1808, on vendit à Turnliout une maison et une terre 
dans le prix desquelles la succession vacante était intéressée 
pour un quart. 

Les recettes eurent lieu successivement en floréal, prairial, 
thermidor an XII et en novembre 1808. — Les dépenses eurent 
lieu en l'an X I I , X I I I , XIV et en 1806. — I I résulta de la ba
lance un boni de 3632 francs 51 centimes. — Le compte lut 
apuré au Bureau des domaines de Matines : le 21 mars 1851, 
il fut visé par MM. Millot et liubens, le premier receveur par
ticulier de l'arrondissement de Matines, le second receveur i n 
térimaire des domaines de cette ville, et à la fin du compte, 
après avoir établi la balance, le même receveur observe, dans 
une annotation du 1 e r avril 1810, que la somme de 3,032 fr. 
51 c., formant le boni de la succession, a été versé avec les re
cettes ordinaires du bureau et confondues avec elles. 

« Rendons-nous bien compte de la position : suivant les 
instructions données aux receveurs de la régie des domaines 
pour l'exécution de l'art. 813 du Code civil en l'an X I I , et qui 
sont résumées dans le Dictionnaire de Manutention des em
ployés de l'enregistrement et des domaines, les curateurs ne 
pouvaient pas conserver les fonds des successions vacantes; ils 
devaient les verser immédiatement entre les mains des rece
veurs des domaines, qui ouvraient un compte à la succession 
vacante, dans un sommier spécial auquel se rapportaient les 
pièces comptables et justificatives ; c'est le receveur qui opérait 
donc les recettes, qui faisait les dépenses, qui établissait la ba
lance et qui rendait compte à qui de droit. — Les fonds pas
saient dans le Trésor et étaient versés successivement, comme 
toutes les recettes du receveur, dans la caisse centrale du rece
veur particulier : c'est ainsi que s'expliquent les deux annota
tions prérappelées du 21 mars et du 1 " avril 1810; la pre
mière constate que le receveur particulier a vérifié le compte 
de l'actif de la succession conlradictoirciucnt avec le receveur, 
et cela se comprend très-bien lorsqu'on sait que toute recette 
passe en compte au profil du Trésor; la seconde annotation 
constate que le receveur, ayant successivement versé au Trésor 
(chez le receveur particulier) les sommes reçues en l'an XI I et 
en 1808 avec les recettes ordinaires de ces années, le boni 
résultant de la balance du compte a du nécessairement être 
considéré comme versé avec les recettes ordinaires. — Notez 



bien que cela ne veut pas dire que la somme de 3632 fr. 31 c., 
formant le boni, a été versée in globo, le 1 e r avril 1810; cela 
veut dire que, par suite de l'apurement définitif constate par le 
receveur particulier le 21 mars 1810, le Trésor était détenteur 
de ce boni formé des sommes successivement reçues, déduc
tion faite des sommes successivement payées, le tout passé au 
compte particulier de la succession vacante tenu dans le re
gistre ad hoc. 

<i line bonne partie des recettes faites en l'an XII pour la 
succession vacante a donc été versée successivement, avec les 
recettes ordinaires, chez l'agent du Trésor (alors le receveur 
particulier) avant la loi du 28 nivôse an X l l l sur la caisse des 
dépôts et consignations. — Et si, depuis lors, c'est-à-dire en 
1808, d'autres versements ont été faits des sommes provenant 
des immeubles de Turnhout, de la même manière, cela ne con
stitue nullement une faute de la part du receveur, comme on le 
soutient erronément au nom du département des finances, 
mais cela répond aux usages de la manutention de cette épo
que. — En effet, si d'une part i l résulte de la loi du 28 nivôse 
an X l l l que la caisse d'amortissement devait recevoir les con
signations ordonnées par jugement ou par décision administra
tive, à charge de payer 3 "/ 0 à dater du 60 e jour, i l résulte 
d'autre part des observations de M E R L I N , (Hep., V° Curateur, 
§ 5, n" 7, p. 39-40) et de l'avis du Conseil d'Etat du 19 sep
tembre -13 octobre 1809, que les fonds provenant des suc
cessions vacantes n'étaient point consignés à la caisse d'amor
tissement avant celte dernière date, puisque cet avis a 
précisément pour objet de rendre ce versement obligatoire. — 
De son côté, T U U L I . I K K ( IV, 402 et notes) après avoir analysé les 
instructions de la régie relatives à la gestion des curateurs aux 
successions vacantes, ajoute en note : « Mais, en vertu de l'avis 
du Conseil d'Etat du 15 octobre 1809, les sommes provenant 
des successions vacantes sont consignées à la caisse d'amortis
sement, qui en paye les inlérêls. » I l résulte des termes dans 
lesquels M E R L I N et T O U L L I E R , contemporains de cette législation, 
parlent de l'avis du Conseil d'Elat de 1809, qu'avant cette date 
la loi du 28 nivôse au X l l l n'était point appliquée aux fonds 
provenant des successions vacantes; ces fonds, versés dans la 
caisse du receveur des domaines, étaient, comme le prouvent 
d'ailleurs les pièces comptables cl produites au procès, confon
dus avec les recettes ordinaires et par conséquent ne produi
saient pas intérêt. — La pratique imposée par l'avis de 1809 ne 
fut même plus observée dans les premières années du gouver
nement hollandais; M E R L I N observe (page 40, colonne 1) que 
cette décision (l'avis de 1809), tombée en désuétude pendant 
quelques années dans les I'ays-lSas, y a élé remise en vigueur 
par un arrêté royal du 11 mai 1819, qui porte que » les sommes 
provenant des successions vacantes seront consignées à la 
caisse d'amortissement, aux termes de la loi du 28 nivôse 
an X l l l , remise en vigueur par l'arrêlé royal du 1 e r novembre 
1818. » 

« Voici donc ce qui résulte, en fait, de ces dispositions : 
aux termes de l'art. 815 du Code civi l , le receveur de la régie 
impériale (receveur du domaine) encaissait les fonds des suc
cessions vacantes. — Vint la loi du 28 nivôse an X I I I déclarant 
en ternies généraux que les consignations se feraient à la caisse 
d'amortissement. Evidemment, les fonds provenant des suc
cessions vacantes ne furent pas immédiatement régis par celte 
lo i , puisque ce n'est qu'en vertu de l'avis de 1809 que ces fonds 
durent être consignés à la caisse d'amortissement. —Le régime 
de 1809 dura jusqu'à la chute de l'Empire. — En 1814, la caisse 
d'amortissement n'existant plus (clic ne fut rétablie qu'en 1816), 
le prince souverain des Pays-Bas, par un arrêté du 18 octobre, 
ordonna que le versement des consignations serait fait dans les 
caisses du Mont-de-Piété ; cela fut observé pendant quatre an
nées; un arrêté royal du 1 e r novembre 1818, se fondant sur ce 
qu'une caisse damorl isscmentavai té lé établie dans leltoyaume 
des Pays-Bas, remit en vigueur la loi du 28 nivôse an X l l l ; 
mais, chose digne de remarque, i l fallut un arrêté spécial, celui 
du 11 mai 1819, que nous avons mentionné, pour remettre en 
vigueur l'avis de 1809, comme celui de 1818 avait redonné 
force obligatoire à la loi de l'an X l l l . 

« Depuis lors, cet arrêté a élé observé : un arrêté du 17 jan
vier 1851, art. 6, désigna les conservateurs des hypothèques 
comme receveurs de la caisse des consignations ; et actuelle
ment, sous le régime de la loi du 13 novembre 1847 et de l'ar
rêté royal du 2 novembre 1818, la caisse des dépôts et consi
gnations, toujours confiée aux conservateurs des hypothèques 
(art. 13 de l'arrêté du 2 novembre 1848), continue de recevoir 
les deniers provenant des successions vacantes (art. 14, n° 8, du 
même arrêté) : or, en vertu de quelle disposition cet arrêté de 
1848 désigne-t-il les deniers provenant des successions vacantes 
comme devant être versés à la caisse dos consignations, comme 

devant produire intérêt? Non pas en vertu de la loi du 28 n i 
vôse an X l l l directement, notons-le bien, mais, cela est écrit en 
toutes lettres dans la disposition, en vertu de l'avis du Conseil 
d'Elat du 13 octobre 1809. 

« La Cour comprend maintenant ce qui se passait, ce qui de
vait se passer avant 1809 par rapport aux fonds des successions 
vacantes ; ces fonds étaient considérés comme recettes ordinai
res, sauf la réserve de l'art. 813 du Code civi l , à charge de 
rendre compte; ces fonds étaient versés dans la caisse ordi
naire du receveur de la régie pour la conservation des droits. 
— Les choses se sont passées ainsi à l'égard des fonds successi
vement perçus par le receveur de Malines et provenant de la 
succession vacante Sas, et le receveur lui-même l'atteste, dans 
le compte produit par le ministre appelant, par son annula
tion du l o r avril 1810. — Le receveur devait alors verser et a 
effectivement versé les fonds, comme tous les autres, dans la 
caissedu Trésor,dont l 'agentélait alors le receveur particulier; 
et la Cour a vu que, en termes de vérification, ce receveur et 
le receveur du domaine ont signé la noie du 21 mars 1810. — 
Nous remarquerons encore que toutes les recettes, sans excep
tion, opérées du chef de celte succession vacante, oui eu lieu 
avant l'avis du Conseil d'Elat du 13 oclobre 1809; que par 
conséquent pas un seul denier de ces fonds n'a du être versé à 
la caisse d'amortissement ; que, par une conséquence ultérieure, 
i l y a erreur de la part de la partie appelante lorsqu'elle sou
tient que la confusion des recettes dont on a argumente est 
une faute imputable au gouvernement impéria l ; la vérité est 
au contraire qu'il n'y a nullement faute, l'obligation de verser 
à la caisse d'amortissement n'existant, pour les fonds prove
nant des successions vacantes, qu'à partir d'octobre 1809, et 
les versements des fonds de la succession Sas étant déjà opérés 
à cette époque dans la caisse du Trésor. 

« Nous croyons donc que la somme principale est due par 
l'Etat aux héritiers réclamants, et nous établirons surabon
damment cette obligation même au point de vue des traités i n 
ternationaux : peu de mots suffisent à cet égard. — Observons 
d'abord que, dans les traités de 1814, 1815,1818,1839,1842, 
i l est toujours parlé des dépôts et des consignations d'une ma
nière spéciale; pourquoi? Parce que les fonds versés dans la 
caisse d'amortissement ou des dépôts et consignations rece
vaient un applicat spécial, produisaient intérêts et devaient 
être représentés par l'Etat dépositaire : ainsi l'art. 24 du traité 
du 50 mai 1814 déclare que les dépôts faits à la caisse d'amor
tissement en vertu de la loi du 28 nivôse an X l l l , et qui appar
tiennent à des habitants belges, seront remis dans le délai d'un 
an; l'art. 69 du traité du 8 novembre 1842 stipule également 
à l'égard des consignations belges antérieures au 50 octobre 
1850. — Mais nous ne devons point nous préoccuper de ces 
stipulations : les deniers de la succession Sas n'ont pas été 
versés, n'ont pas du être versés dans la caisse d'amortisse
ment : ils ont élé versés au Trésor, avant l'avis impérial de 
1809, en vertu de l'art. 815 du Code civil , à charge de rendre 
compte pour la conservation des droits.— Or, cetle somme, 
reçue par le gouvernement français à charge de rendre 
compte, constitue bien une somme due à des Belges en vertu 
d'obligations légales, et le gouvernement néerlandais, en vertu 
du forfait réglé par le traité du 23 avril 1818, le gouvernement 
belge, en vertu du forfait réglé par le traité du 9 novembre 
1842, se trouveraient dans tous les cas successivement obligés 
à la restitution d'une somme qu'ils ne détenaient qu'à charge 
de rendre compte. — La dette a donc par essence, nature de 
dépôt, d'un dépol suigeneris, d'une sorte de dépôt nécessaire et 
sacré, mais, dans l'espèce, sans les avantages particuliers dus 
en vertu de la loi de l'an X I I I , avantages qui ne s'appliquent 
qu'aux fonds des successions vacantes versés depuis l'avis de 
1809.— On invoque vainement les déchéances résultant de l'ar
rêté royal du 26 juin 1818 et des dispositions qui y sont rap
pelées; on invoque vainement la compétence exclusive et 
d'ordre public de la commission de liquidation belge. — L'arti
cle 64 du traité du 5 novembre 1842 établit un nouveau forfait, 
en vertu duquel le gouvernement belge prend à lui la liquida
tion et le paiement des dettes et i l ne peut se refuser qu'au 
paiement de celles qui sont frappées de déchéance : el nous 
pensons qu'ici nulle déchéance ne peut être invoquée, nulle 
incompétence proclamée. 

« yu'a fait l'Etat? I l a demandé à la justice l'envoi en pos
session de la somme formant le boni de la succession vacante 
Sas ; i l a provoqué la publication de celle demande ; i l a appelé 
les intéressés : ceux-ci se sont présentés ; ils ont juslilié de leur 
qualité; ils ont évidemment le droit acquis à la somme l i 
quidée et fixée par l'Etat lui-même. — La requête n'a élé pré
sentée, l'action n'a été introduite qu'à la suite d'autorisation 
du ministre lui-même, el i l est prouvé au procès que, en ptï'c!, 



un boni «le 3,632 francs cxisle au profit de la succession va-
canle. — Mais en ouvrant l'action, en appelant les intéressés, 
l'Etal n'a-t-il pas pris l'engagement de rendre à qui établirait 
son droit, la somme dont i l se proclamait détenteur ? Ceci nous 
parait d'une évidence saisissante. — La compétence des Tribu
naux était du même coup reconnue, car i l ne s'agit pas d'une 
dette à liquider par une commission spéciale, i l s'agit d'une 
espèce de dépôt à restituer suivant des formes sacramentelle-
meiit indiquées par le Code civil et par le Code de procédure. 
— Les héritiers Sas, mineurs à l'époque des traités dont on 
s'arme aujourd'hui contre eux , ignorant d'ailleurs qu'il existât 
un boni dans la succession répudiée de leur grand'mère, pou
vant ignorer cette circonstance puisque la loi veut, à leur pro
fit, un appel spécial par l'organe des Tribunaux, ces héri
tiers, disons-nous, ne font que répondre à l'offre de l'Etat en 
produisant leurs titres, et, dans celte position, l'Etal l'ail de 
vains efforts pour refuser la restitution d'une somme à l 'é
gard de laquelle i l demande pour lui-même l'envoi en pos
session. 

ii Nous croyons, d'après ce qui précède, que, en droit inter
national, en droit c ivi l , en droit strict comme en équité, les 
intimés doivent obtenir les fins principales de leurs conclu
sions; la somme doit leur être restituée avec les intérêts légaux 
depuis leur intervention dans la cause : mais ils ne peuvent en 
aucune façon obtenir les intérêts depuis le prétendu versement 
à la caisse des consignations, et le Tribunal de Malines a eu 
tort, suivant nous, de les adjuger aux héri t iers; ces intérêts de 
3 p. c , à partir du soixantième jour, sont tout spéciaux; ils 
sont le résultat de l'applicat particulier des fonds consignés ; 
cetapplicat, obligatoire depuis l'avis de 1809, ne l'était nulle
ment en 1808, encore moins en l'an XI I ; dès lors nul intérêt de 
ce chef n'est du par l'Etal. 

i i La Cour voit que l'élude attenlive que nous avons faite de 
cette affaire intéressante et neuve nous a conduit à des conclu
sions qui ne sont celles d'aucune des parties plaidantes : nous 
espérons ne pas nous être trompé cl nous croyons que la Cour 
sera amenée à partager noire système. » 

L'arrêt suivant a été rendu le 2 ju i l l e t 1851 : 

i : A R R Ê T . — Attendu qu'en exécution de l'art. 813 du Code 
civil , le curateur à la succession vacante dont i l s'agit a versé 
aux mains du receveur des domaines de l'arrondissement de 
Malines les sommes provenant de la vente des meubles et des 
immeubles de cette succession; 

H Attendu que ces versements ont été opérés, les premiers 
dans le courant de l'an XII de la République française, le der
nier, le 13 novembre 1808, et que tous ont élé confondus dans 
la caisse de l'Etat avec les recettes ordinaires; 

i : Attendu que ces dates prouvent que les versements ont été 
faits à une époque antérieure à l'avis du Conseil d'Etal du 13 
octobre 1809, qui seul a rendu applicables aux sommes à pro
venir des successions vacantes les dispositions de la loi du 28 
nivôse an X I I I , ordonnant le dépôt des consignations à la caisse 
d'amortissement ; 

ii Attendu qu'il est reconnu entre parties que la balance du 
compte ouvert pour les versements et pour les dépenses faites 
par le curateur a donné en faveur de la succession un boni de 
3,632 fr. 31 c , lequel a été visé et déclaré véritable par les 
agents de l'Administration ; 

H Attendu que le gouvernement, en recevant les sommes que 
lui remettait le curateur, s'est soumis à l'obligation de les ren
dre à qui appartiendra, conformément à l'art. 813 du Code c i 
vil préci lé; que cette obligation, étrangère aux traités diplo
matiques, n'a pas cessé d'exister et, contractée par le gouver
nement français, elle est passée à la charge des gouvernements 
des Pays-Bas et Belge, qui lui ont succédé ; 

i i Attendu que telle qu'elle est ici caractérisée, cette obliga
tion n'a poinl donné ouverture aux intérêts alloués par le pre
mier juge, qu'on ne peut réclamer en effet ni en invoquant le 
dit art. 813, ni en invoquant les lois existantes à l'époque des 
versements dont i l s'agit dans la cause ; 

i : Attendu que la combinaison des art. 767, 768, 769, 770, 
771 et 772 du Code civil est le seul but raisonnable que l'on 
puisse attribuer à la conduite de l'Administration dans cette af
faire, ont autorisé le premier juge à tenir qu'elle cherche à pro
fiter de la somme réclamée par les intimés et que par consé
quent elle la possède ou qu'elle doit être censée la posséder; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les faits dont 
la partie appelante a demandé acte par ses conclusions d'au
dience, sont sans portée dans la cause ; 

i ; Par ces motifs la Cour, M. l'avocat-général F A I D E R entendu 
et de son avis, met à néant le jugement dont est appel en ce 
qu'il a condamné l'Administration à payer les intérêts à 

3 p. c. de la somme de 5,612 fr. 31 c ; émendant, dit que 
l'Etat ne doit pas ces intérêts, confirme pour le surplus ledit 
jugement et condamne l'Administration aux dépens. ;> (Du 2 
juillet 1831.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 31. J o u e t . 

S E R V I T U D E . M I T O Y E N N E T É . — L I S I È R E . 

Les lisières établies entre des maisons pour l'écoulement des 
eaux pluviales déversées par les toits de ces maisons sont 
légalement présumées appartenir aux riverains, lorsque les 
toits de leurs maisons sont construits en saillie et pente 
vers la lisière. 

Le propriétaire d'un mur, construit à 17 centimètres en deçà 
de la limite de son héritage, ne peut être contraint d'en 
céder la mitoyenneté. 

( V E D E R S C D E B I E . ) 

En avr i l 1849 Veders abat le mur latéral de sa maison, 
s i tuée à Anvers ; i l allonge les poutres et la to i tu re ; et 
vient appuyer le tout contre le mur latéral de la maison 
voisine, incorporant ainsi dans sa maison une l i s ière , 
large de 34 cen t imè t r e s , qu i se trouvait entre sa maison 
et la maison voisine appartenant à la dame Debie. 

La Dame Debie se pourvut devant le Tr ibunal c iv i l 
d'Anvers à fin d'obtenir le ré tab l i s sement des lieux dans 
leur état p r i m i t i f avec dommages in térê ts . Veders soutint 
que la l i s ière et le mur l u i appartenaient. 

Le Tr ibunal d'Anvers accorda des dommages pour l'em
ploi que Veders faisait du mur de la maison, mais rejeta 
le fond de la demande, en condamnant Veders aux 3/4 des 
d é p e n s . 

Appel par Veders et appel incident par la dame Debie. 
Devant la Cour la dame Debie soutint que la l is ière ayant 
exis té entre sa maison et celle de Veders devait ê t r e l é 
galement p r é s u m é e l u i appartenir pour 17 cen t imèt res 
en dehors du mur de sa maison. 

Celte p résompt ion légale en sa faveur, elle la déduisa i t 
du fait constant que celle l isière était bordée sur toute sa 
longueur par le mur de sa maison, et que ce mur étai t 
recouvert d'un toi t en saillie et en versant au dessus de la 
l is ière . 

En droi t elle invoquait les art . 40 et 41 du t i t re 42 des 
Coutumes d'Anvers, ainsi conçus : 

A r t . 40. I tem eenen iegelycken behoort de Erve alleen 
toe buyten synen muer soo verre als de noten oft slec-
nen van outs dacr i n gheinetsl gestaen hebbende, uyt 
steken ende bewyzen. 

A r t . 4 1 . Ende oysi druppen vallende van schalien oft 
tichelen daecken gheven ende bewysen, dat de pro-
prietaris van dieu buyse oft Erve heefl eenen balven 
voet Erve buyten syner muer, ende van stroyen daken 
eenen voet. 

Quant au mur de sa maison vers la l i s ière , elle soutint 
qu ' i l n 'é ta i t pas mitoyen, puisque Veders avait son mur 
de l'autre côté de la l i s ière , et en droit elle invoqua les 
art . 38 et 39, t i t re 42 des Coutumes d'Anvers. 

Elle dén ia que par aucun acte pos té r ieur i l eû t été 
por té aucun changement aux droits résu l t an t s en sa fa
veur de l 'état des l ieux mis en rapport avec le texte de 
la législat ion c o u t u m i è r e ; qu'au contraire, les actes inter
venus confirmaient les droits exclusifs à la p ropr ié té du 
mur la téral de sa maison, et d'un demi pied de terrain 
en dehors de ce mur dans la l i s i è re . 

La dame Debie soutint enfin que, ses droits de p r o p r i é t é 
é tant ainsi é tab l i s , le sieur Veders ne pouvait la forcer à 
céder la p ropr i é t é du te i ra in en dehors du mur , et la m i 
toyenneté du mur . Elle invoquait un a r rê t de Douai du 7 
août 1845; — D U R A . V I O N (vol. 3, l i v . 2, t i t . 4, n° 324, 
p. 120); — P A R D E S S U S , Servitudes, n° 154, p . 193 du t . 2 ; 
— L'article 44, t i t . 42 des Coutumes d'Anvers. 

La Cour rendit , le 29 mars 1851 , l ' a r rê t qui suit : 

A R R Ê T . — « Attendu que l'obscurité des titres concernant 
les propriétés des deux parties en cause, ne permet de tirer de 
ces actes aucune conséquence qui soit de nature à constater j u -



ridiqucmcnl les droits exclusifs de l'une ou l'autre des parties 
sur le terrain contesté ; 

« Et qu'à raison de l'obscurité de ces documents, d'ailleurs 
en partie relatifs à des circonstances fort anciennes et étrangè
res à l'objet en litige, i l s'agit, pour résoudre le différend, de 
s'attacher uniquement à la situation des lieux et à l'expertise 
qui la constate ; 

« Attendu que les débats n'ont fait naître dans l'esprit de la 
Cour aucune conviction contraire à l'avis des experts ; et qu'il 
résulte de leur rapport, joint aux explications des parties, que, 
de temps immémorial , la lisière de terrain litigieuse s'est 
trouvée, dans toute sa longueur, située entre les deux murs laté
raux qui supportent la toiture des maisons des parties; 

« Qu'entre autres usages, cette lisière servait, pour l'utilité 
commune des deux propriétés, à recevoir les eaux que déver
saient dans cette lisière les dites toitures faisant saillie au-
dessus d'elle ; 

« Et que ces eaux y trouvaient leur écoulement jusqu'à la 
voie publique, au moyen d'une gouttière ou rigole en maçon
nerie creusée dans la même lisière à la profondeur de 53 cen
timètres; 

« Attendu que cet état de choses signale, entre les deux mai
sons, l'existence d'un terrain intermédiaire où i l n'est pas 
établi que l'un des deux voisins aurait jamais exercé quelque 
acte de propriété privative; 

« Et que cet état de choses a subsisté aux fins ci-dessus dé
crites, jusqu'à l'époque des changements effectués par l'appe
lant ; 

« Attendu que les experts ont encore unanimement reconnu, 
d'après l'état matériel des anciennes fondations existant sous 
ce terrain de 54 centimètres de large, que ces fondations, « ne 
formant, ont-ils dit , qu'une épaisseur, » étaient mitoyennes; 

« D'où, comme ils l'ont également affirmé, i l était naturel 
d'en déduire, et la mitoyenneté de la rigole superposée à ces 
fondations, et la mitoyenneté du terrain servant d'assiette à 
cette voie d'écoulement, sans que les experts aient eu besoin 
de motiver autrement leur opinion, qu'en relatant ces circon
stances qui s'enchaînaient entre elles ; 

« Attendu que ce qui précède démontre le droit de co
propriété des parties sur le terrain litigieux et l'asservissement 
réciproque auquel ce terrain doit demeurer affecté selon sa 
destination immémoriale ; circonstances, l'une comme l'autre, 
inconciliables avec le maintien du jugement at taqué; 

n Attendu, quant aux faits posés par l'appelant, qu'en pré
sence de l'expertise, l'admission à preuve de ces faits serait 
frustratoirc ; 

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à cette articulation 
de faits, met l'appel principal au néant; et faisant droit sur 
l'appel incident, met le jugement dont appel à néant, ordonne 
à Veders de rétablir les lieux dans leur état pr imi t i f ; par suite 
le condamne : 1° à ne relever le mur latéral de sa maison vers 
la lisière separalive qu'en laissant, entre deux, un espace de 
54 centimètres vers la maison De l i i e ; 2° à retirer du mur la
téral de la maison De lire vers la dite lisière, toutes cheminées, 
poutres et ouvrages quelconques qui s'y trouvent maçonnés ou 
appuyés de son coté; 5° à abattre la prolongation de son mur 
de façade de manière à laisser un intervalle de 54 centimètres 
entre les façades des deux maisons, et ce, sauf exécution des 
mesures prescrites par l'arrêté du maire d'Anvers, en date du 
ii mai 1817; 4" à rcmaçonner convenablement, et comme i l 
l'était le bas de la lisière pour l'écoulement des eaux; 15° à 
enlever l'exhaussement donné par le dit Veders au mur de la 
maison De Bie, vers la lisière susdite; à rétablir sur ce mur le 
toit de cette maison tel qu'il était auparavant avec saillie sur la 
lisière; G"à réparer les dégâts provenus cl à provenir des tra
vaux par lui effectués et à effectuer sur la propriété De Bie; 
ordonne que ces travaux s'exécuteront sous la direction de l'ar
chitecte Van Cuyck, l'un des experts, eudéans la quinzaine de 
la signification du présent arrêt , à peine de 20 fr. de domma
ges-intérêts par jour de retard ; condamne l'appelant Veders 
incidemment int imé, aux dommages-intérêts à libeller par 
état, etc. » 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

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

•SÉPARATION DE CORPS. DIVORCE.— DEMANDEUR.-—DÉFENDEUR. 

AVANTAGES. — E N F A N T S . TÉMOIN. —JUGEMENT.—EXÉCUTION. 

Lorsque l'époux contre lequel la séparation a été prononcée 
réclame après, trois ans, le divorce parce que son conjoint ne 
consent pas à se réunira lui, celte demande ne change point 

sa position primitive de défendeur, quant aux avantages 
accordés à l'époux qui obtient le divorce. 

Spécialement, il ne puise point dans cette demande le droit de 
réclamer la garde des enfants ni la pension alimentaire que 
la loi accorde à l'époux qui obtient le divorce. Art. 310, 501, 
502. 

L'art. 510 du Code civil étant un bénéfice introduit dans l'in
térêt unique de l'époux qui s'est opposé à la séparation de 
corps, l'autre époux ne pourrait se prévaloir dit jugement 
qui admet le divorce et faire prononcer le divorce par l'of
ficier de l'état-civil, si l'époux demandeur n'entend pas don
ner suite à ce jugement. 

( P U I O N 1IE H A E I . E N C. DE I . A N N O Y . ) 

Un jugement du Tribunal c iv i l de Bruxelles, en date du 
26 j u i l l e t 1839, rendu à la requête ' de la dame Constance 
De Laiinoy, femme de Gustave Piron De Baelen, prononce 
la sépara t ion de corps entre ces époux et confie à la de
manderesse les quatre enfants issus de son union avec 
M. Piron De Baelen. Plus tard M. Piron De Baelen intenta 
à sa femme des demandes de pension al imentaire , mais 
ces demandes furent repoussées par les Tr ibunaux. 

Ce jugement est confirmé par a r r ê t de la Cour d'appel 
de Bruxelles , du 1 " février 1840. 

Le 11 octobre 1830, M. Piron De Baelen fait par huis
sier sommer sa femme de déc la re r si elle consent à faire 
cesser la sépara t ion qui existe entre eux depuis plus de 
10 années . Celle-ci n'ayant pas voulu renoncer à la sépa
ration de corps qu'elle avait obtenue, M. Piron De Baelen, 
assigne sa femme devant le Tribunal c iv i l de Bruxelles, 
pour : 1" entendre admettre le divorce, et entendre en 
conséquence autoriser le requérant , à se p ré sen t e r devant 
l'officier de l 'é tat-civi l , pour le faire prononcer; 2° en
tendre dire que les deux aines des quatre enfants issus 
du mariage qui a existé entre les parties seront confiés 
au demandeur ; 3" s'entendre en outre condamner à payer 
à celui-ci à l i t re de pension alimentaire annuelle, tant 
pour l u i que pour ces deux enfants, une somme de 3,000 fr. 
Ces conclusions sont fondées sur les art . 212, 301 , 302 et 
310 du Code c i v i l . 

La dame Piron de Baelen se réfère à justice quant à la 
demande en divorce, en concluant à ce que, pour le cas 
où cette demande serait accueillie, elle soit au to r i sée à 
se p résen te r devant l'officier de l'état-civil pour faire pro
noncer le divorce en présence de son mar i , ou celui-ci 
dueinenl appe lé . 

Quant au 2" chef de la demande, la défenderesse invo
que le jugement confirmé en appel qui a remis à ses 
soins les enfanls que le demandeur r éc l ame , et soutient, 
qu ' i l y a chose j u g é e à cet égard . D'ailleurs, aux termes 
de l 'art . 302 du Code c i v i l , les enfanls doivent ê t r e con
fiés à l 'époux qui a obtenu le divorce, et lorsqu'en vertu 
de l 'art . 310 du même Code, l 'époux contre lequel la sé
paration de corps a é té p rononcée , fait admettre le d i 
vorce par les Tr ibunaux , ce divorce est c e n s é , et est 
même en réa l i t é , p rononcé contre l u i ; cela résu l t e des 
motifs qui ont d é t e r m i n é le légis la leur à admettre la sé
paration de corps, et des art . 299, 300, 301, 1518, etc. du 
Code c i v i l ; c'est donc à la défenderesse, que les enfants 
doivent rester, d'autant plus que ni la famille n i le m i 
n is tè re publie n'exige que les enfants soient confiés à 
31. Piron De Baelen ou à une tierce personne. 

Sur le 3 e chef, la défenderesse soutient que la demande 
n'est pas icccvable ; qu'eu effet,lorsque le lien du mariage 
est rompu par le divorce, l'obligation des secours cl de 
l'assistance que se doivent les époux cesse d 'ê t re r éc ip ro 
que ; que c'est alors à l 'époux seul qui a obtenu le divorce 
qu'appartient le droit de demander et d'obtenir une pen
sion alimentaire. (Art . 212 et 301 du Code civi l . ) La d é 
fenderesse invoque en outre le bénéfice des jugements 
qui ont re je té , à diverses reprises, les demandes de pen
sion alimentaire, in ten tées par 31. Piron De Baelen. 

J U G E M E N T . — « Sur le premier chef des conclusions : 
« Attendu que la séparation de corps des époux Tiron De 

Baelen a été prononcée par jugement de ce Tribunal, le 20 
juillet 1839, dueinenl enregistré et confirmé par arrêt de la 
Cour de Bruxelles le 1 e r février 1840; 



i : Attendu que la séparation des dits époux dure depuis plus 
de trois ans; 

« Attendu que la demanderesse originaire, défenderesse en 
la présente instance, ne consent pas, et déclare ne vouloir con
sentir à cesser immédiatement la dite séparation ; qu'il suit de 
ce qui précède qu'il y a lieu, conformément à l'art. 510 du 
Code civi l , à admettre le divorce demandé par l'époux qui était 
originairement défendeur ; 

i : Sur le deuxième chef des conclusions : 
i ; Attendu que par les jugement et arrêt prémentionnés, les 

enfants issus du mariage des époux Piron De Baelen ont été 
confiés à la défenderesse, qui a obtenu la séparation de corps 
contre le demandeur, en vertu de la deuxième partie de l 'arti
cle 502 du Code civil ; qu'il n'est allégué par le demandeur au
cune circonstance qui serait de nature à devoir faire enlever 
à la mère les enfants qui lui ont été confiés, enfants dont le 
demandeur conserve d'ailleurs le droit de surveiller l'entretien 
et l'éducation, art. 303 du Code civil ; 

« Attendu que la circonstance que le sieur Piron De Baelen 
est aujourd'hui demandeur en divorce ne change rien à la po
sition primitive des parties; que, si le législateur a permis à 
l'époux, originairement défendeur, de demander le divorce, 
après que la séparation a duré trois ans, et lorsque l'époux qui 
l'a obtenu ne consent pas à la faire cesser immédiatement, 
c'est qu'il n'a pas voulu, quels qu'aient été les torts de l'époux 
originairement défendeur, qu'il dut rester plus longtemps dans 
cette position équivoque d'être enchaîné par les liens d'un ma
riage qui n'existe plus de fait, et d'être ainsi condamné à un 
célibat forcé ; mais qu'il ne s'en suit nullement que les torts et 
les motifs pour lesquels la séparation de corps a été prononcée 
disparaissent pour celui contre lequel le jugement a été rendu ; 
que celui-ci, quoique demandeur en divorce, n'est en réalité 
que défendeur, puisque le divorce, quant à ses effets, sera 
prononcé contre lui ; 

i ; Sur le troisième chef : 
« Attendu que, si la séparation de corps ne dissout point le 

mariage, et laisse subsister entre les époux les devoirs récipro
ques de lidélité, de secours et d'assistance, et qu'ainsi en droit 
chacun des époux a le droit d'exiger, sur les biens de l'autre, 
une pension alimentaire, ce n'est que dans les cas prévus par 
le principe de l'art. 208 du Code civil ; 

« Attendu que les motifs qui ont fait rejeter les demandes en 
alimentation faites par le demandeur subsistent entièrement 
en ce qui le concerne ; que, si la position de la défenderesse s'est 
améliorée, ce n'est pas un motif pour accorder, sans nécessité 
démontrée, une pension au demandeur ; 

u Attendu, au surplus, qu'en poursuivant le divorce comme 
la loi l'y autorise, le demandeur poursuit la dissolution du ma
riage, et qu'ainsi, en lésant prononcer le divorce, l'obligation 
de l'art. 212 viendra à cesser ; 

<•• Attendu qu'aucune disposition de loi ne permet d'accorder 
à l'époux qui a obtenu la séparation de corps, et contre lequel 
le divorce est admis par l'art. 510 du Code civi l , l'autorisation 
de se présenter devant l'officier de l'élal-civil pour le faire pro
noncer ; que l'art. 510 est un bénéfice introduit par le législa
teur dans l'intérêt unique de l'époux contre lequel la séparation 
a été prononcée et qui par conséquent ne peut être invoqué par 
l'autre époux ; 

« Par ces motifs, le Tribunal admet le divorce entre parties, 
conformément à l'art. 510 du Code c i v i l ; autorise le deman
deur à se retirer devant l'officier de l'état-civil compétent pour 
le faire prononcer ; déclare le demandeur non fondé dans le 
surplus de ses conclusions; déclare la défenderesse également 
non fondée en sa demande sur le premier chef des conclusions 
du demandeur, condamne la défenderesse aux dépens. ( Du 4 
avril 1831. — Plaid. MM e s

 D E L ' E A U D ' A N D R I M O N T c. V I C T O R G E N -

I I E C I E N . ) 

— — 

CHRONIQUE. 

E X É C U T I O N C A P I T A L E . — Le 26 avril dernier, le nommé Cour-
t in , commis en vins, âgé de 39 ans, comparaissait devant la 
Cour d'assises de la Seine, sous l'accusation de coups et bles
sures et de tentative d'empoisonnement sur la personne de sa 
femme. Les débals établirent queCourtin, au mois de mars et 
au mois d'avril 1848, avait tenté d'empoisonner sa femme à 
l'aide du sublimé corrosif mêlé par lui à différentes boissons. 
La dame Courtin découvrit à temps la présence du poison et 
put ainsi échapper au danger de mort qui la menaçait. Malgré 
les sollicitations de ses amis, elle refusa de porter plainte, pour 
ne pas perdre son mari. Celui-ci cessa alors d'habiter avec elle. 
Il s'introduisit dans une famille respectable, à laquelle i l dis

simula sa qualité d'homme marié, trompa sa bonne foi par de 
faux semblants de religion et osa solliciter la main d'une jeune 
fille de seize ans. Sa proposition fut agréée, et il s'apprêtait sans 
doute à contracter ce mariage impossible, lorsqu'il se livra sur 
sa femme légitime à une scène d'horribles violences. Celle-ci 
ne l'avait pas vu depuis longtemps. I l n'avait pas craint de lui 
écrire une lettre dans laquelle i l lui proposait de devenir son 
amant, et de payer ses complaisances, en lui disant : « Autant 
que lu en profiles qu'une étrangère ! N'ayant pas reçu de ré 
ponse à cette odieuse et incroyable proposition, Courtin se 
présenta, dans la nuit du 13 au 16 décembre 1830, au domi
cile de sa femme, se jeta sur elle, la frappa violemment, et, 
s'armant d'une pinectte, lui en porta plusieurs coups qui firent 
jai l l i r le sang. Puis saisissant les cheveux du côté gauche, et 
mordant la joue du même côté, i l tira avec fureur pour em
porter les cheveux et la joue en même temps. Fort heureuse
ment pour la femme Courtin, la garde, attirée par ses cris, sur
vint à temps et arrêta ce forcené. 

Courtin fut, à raison de tous ces faits, condamné à la peine de 
mort. 

Une demande en commutation de peine fut néanmoins si
gnée par les jurés, cl un recours en grâce fut soumis à l ' e x a m c i i 
du Conseil d Etat et du Gouvernement. 

Depuis sa condamnation, Courtin n'avait cessé de montrer 
une parfaite résignation à son sort. Loin d'espérer le succès de 
son recours en grâce, i l avait demandé plusieurs fois s ' i l lui se
rait possible de refuser une commutation de peine. 

Le recours en grâce ayant été rejeté, l'arrêt dut recevoir son 
exécution. 

Eu conséquence, samedi matin, à 6 1/2 heures, le directeur 
et l'aumônier de la Roquette sont entrés dans la cellule du c o n 

damné, qui a compris que son heure suprême était arrivée. 
Calme et tranquille, Courtin s'est levé, et après avoir entendu 
la lecture du rejet de son pourvoi, i l a répondu : « Messieurs, j e 
suis tout prêt. » 

Conduit à la chapelle, Courtin, après avoir reçu les consola
tions de la religion, a été ramené au greffe, où, suivant son dé
sir, i l lui a été servi quelques aliments. Pendant ce temps, i l a 
continué à s'entretenir paisiblcmentavec les personnes qui l'en-
touraienl; i l parlait de sa mort si prochaine avec autant de 
tranquillité que s'il se fût agi de celle d'un autre : « Monsieur le 
curé, a-t-il dit à l'aumônier, je vais mourir avec courage, i n 
nocent du crime qu'on m'impute ; je vous recommande ma fille 
et m a femme ; un jour viendra où mon innocence s e r a recon
n u e . » 

A cet instant l'exécuteur étant entré avec ses aides, Courtin 
s'est préparc de lui-même aux apprêts de la fatale toilette, priant 
qu'on ne serrât pas trop ses liens. 

Tout étant terminé, i l s'est tourné vers le directeur et les 
gardiens, auxquels i l a adressé ses adieux, en leur disant égale
ment qu'il allait mourir avec courage; puis, sans qu'on ait re
marqué en lui la moindre émotion, i l est monté dans la voilure 
cellulaire, qui est partie escortée par un détachement de la gen
darmerie de la compagnie de la Seine. 

A huit heures précises le cortège entrait dans le rond-point 
de la place Saint-Jacques, où se dressait l'instrument du sup
plice. 

Assisté par les aides, qui venaient de s'approcher, Courtin 
descendit de voiture et s'agenouilla au pied de l'échafaud. Lors
qu'il se releva, la sérénité éiait peinte sur son visage: i l embrassa 
son confesseur, et tournant les yeux vers le ciel, i l lui dit : « J e 
penserai à vous là haut ! » Puis i l monta d'un pas calme et a s 
suré les derniers degrés. 

Arrivé sur la plate-forme, i l se disposait à prononcer quel
ques paroles; mais l'exécuteur lui ayant fait observer que cela 
était expressément défendu, i l lui répondit : « Cela suffit, » et 
se livra à lu i , après lui avoir demándela permission de l'em
brasser. 

11 promena ensuite un regard assuré sur la foule, et, pendant 
les courts instants qui le séparaient encore de l'éternité, i l ne 
cessa de conserver sa fermeté et son sang-froid. 

A huit heures et quelques minutes, tout était terminé, et la 
foule, peu nombreuse à cette exécution, s'écoulait en silence. 

ACTES OFFICIELS. 

J U S T I C E D E P A I X . — G R E F F I E R . — D É M I S S I O N . —Par arrêté royal, 
en date du 50 avril 1831, la démission du sieur Wagemans 
(Jean), de ses fonctions de greffier de la justice de paix du can
ton de Looz, arrondissement de Tongres, est acceptée. 

I M P R I M E R I E D E J . n. B R I A R D , R U E N E U V E , 3 1 , F A U B O U R G D E N A B U R . 



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

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

J U R I D I C T I O N C I V I L E E T C O M M E R C I A L E , 

TRIBINAL CIVIL DE GAND. 

P r é s i d e n c e d e M . L e l l è v r c . 

VENTE. — TERRAIN. — PRIX. — BATIMENT. — PRIVILÈGE. 

Bans le cas de vente d'un terrain, sur lequel l'acquéreur avait 
précédemment construit des bâtiments, ceux-ci demeurent, 
comme le terrain lui-même, affectés par privilège au paie
ment du prix d'acquisition et des intérêts, par la seule force 
du droit d'accession. 

Il en doit être surtout ainsi lorsque l'intention des parties à 
cet égard résulte d'une disposition formelle de l'acte de vente. 

( L E S H É R I T I E R S K E R V Y N E T CONSORTS c. M E S D A G H . ) 

Par acte passé devant M° BOVYN, de rés idence à Gand, 
le 30 août 18-48, la demoiselle Kervyn , p r o p r i é t a i r e en 
la dite v i l l e , vendit au sieur Van Ranime, pour la somme 
de 1-4,000 francs, un terrain s i tué plaine Saint-Michel, 
ayant une superficie de 235 m è t r e s 85 c e n t i m è t r e s . 
L'acte porte que les bâ t imen t s construits sur ce terrain 
l'ont été par l'acheteur et sont sa p r o p r i é t é (art. 1.), et i l 
stipule formellement que la maison avec d é p e n d a n c e s 
demeurera, comme le terrain l u i - m ê m e , affectée au paie
ment du p r ix d'achat et des in té rê t s . (Ar t . 3.) 

L'acte fut soumis à la transcription ; mais l ' inscr ip t ion , 
prise d'office par le conservateur des h y p o t h è q u e s , le 7 
septembre de la m ê m e a n n é e , ne contient que renoncia
t ion suivante : Bezct op het verkochle goed en bestuende in 
eene oppervlukte van unbebamede grond, de bulimenten 
daerop staende aen den kooper toebelworende. 

Un ordre ayant été ouvert, M. le juge-commissaire or
donna la ventilation du p r ix du terrain vendu et des bât i 
ments. 

Les hé r i t i e r s de feu Mademoiselle Kervyn firent op
position à cette ordonnance, soutenant que le p r iv i l ège 
de leur auteur affectait l ' immeuble entier, le sol avec tous 
ses accessoires. 

A l'audience publique du 27 mai 1851, M. VAN DEN 
PEEREBOOM, substitut du procureur du Roi, s'est e x p r i m é 
en ces termes : 

H La difficulté soumise au Tribunal n'en serait véritablement 
pas une, si les constructions avaient été élevées par l'acheteur 
sur le terrain vendu, depuis la vente. Les parties paraissent 
d'accord à cet égard. E l , en effet, l'art. 2133 du Code civil dis
pose que l'hypothèque s'étend à toutes les améliorations sur
venues à l'immeuble hypothéqué. Or, le sens du mot améliora
tions, déjà précisé par les anciens commentateurs, ne présente 
plus aujourd'hui aucune ambiguité. On l'entend généralement 
des constructions nouvelles aussi bien que des simples répara
tions. 

Mais, i l faut le reconnaître, l'espèce qui nous occupe présente 
des nuances, des différences assez marquées avec le cas de l'ar
ticle 2133. Ainsi , les bâtiments n'ont pas été élevés posté
rieurement à la vente du terrain, ils existaient à la date de l'acte; 
l'acte constate même qu'ils ne sont pas compris dans la vente; 
enfin,s'il stipule que les bâtiments resteront affectés, comme le 
terrain lui-même, pour sûreté du pr ix , l'inscription d'office 
porte uniquement sur le terrain, à l'exclusion des bâtiments. 

Quelle que soit la valeur de ces circonstances de fait, quel que 
soit le doute qu'elles fassent naître, nous pensons que l'oppo
sition est fondée. 

Nous n'avons rien à ajouter à l'historique qui vous a été pré
senté de la règle consacrée par l'art. 2133 du Code civi l . Des 

textes nombreux démontrent à toute évidence que celle règle 
était suivie sous le droit romain comme sous le droit intermé
diaire. 

Nous ne voulons nous attacher ici qu'à faire ressortir le vé
ritable sens de cette disposition et les différentes applications 
qu'elle reçoit dans notre droi l . 

Ce serait une erreur de ne voir dans l'art. 2133 du Code civil 
qu'une règle toute spéciale, un texte isolé, qui ne concerne que 
la matière des hypothèques, et des hypothèques convention
nelles seulement. I l est incontestable que c'est bien moins une 
disposition de la loi positive que l'application de ce principe 
d'éternelle raison, de celte maxime vulgaire : l'accessoire suit 
le principal. 

I l est dans la nature des choses que l'accessoire ne puisse 
être séparé du principal, qu'il en suive le sort et les vicissitu
des, qu'il soit soumis aux mêmes règles et aux mêmes modifi
cations. Et en effet, dans la plupart des cas, l'accessoire est 
tellement lié au principal qu'il serail très dillicile, sinon im
possible, de laisser subsister l'un sans l'autre, sans changer 
complètement leur nature ou leur essence. 

Nous trouvons de fréquentes applications de cette maxime 
dans notre droit moderne, el elle se trouve reproduite à chaque 
pas dans le Code civi l . Nous ne parlerons pas du droit d'acces
sion quant aux meubles, nous ne le considérons que relative
ment aux choses immobilières. L'art. 532, qui n'est que la 
traduction de la règle des Institutes : Ouod solo inœdificatur 
solo cedit, dispose : que la propriété du sol emporte la pro
priété du dessus et du dessous, et par une conséquence moins 
logique néanmoins que celle de la loi romaine, puisqu'il se 
borne à faire naître une simple présomption, l'article 553 
veut : Que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un 
terrain soient présumés faits par le propriétaire, si le contraire 
ti'esl prouvé. 

L'art. 1018 décide que la chose léguée sera délivrée avec les 
accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouve au jour 
du décès du donateur, et l'art. 1019 considère comme acces
soires les embellissements ou constructions nouvelles faites sur 
le fonds légué, et même l'enclos dont le testateur aurait aug
menté l'enceinte. 

L'art. 1615 porte qu'en matière de vente, l'obligation de dé
livrer la chose comprend ses accessoires, et tout ce qui a été 
destiné à son usage perpétuel. 

Enfin l'art. 2204, conçu absolument dans le même ordre 
d'idées que l'art. 2133, statue que le créancier peut poursuivre 
l'expropriation des biens immobiliers et de leurs accessoires 
réputés immeubles. 

Ces exemples suffisent pour démontrer quelle force et quels 
effets les auteurs du Code civil ont attribué au droil d'acces
sion. Us prouvent que le législateur n'a pas voulu soustraire 
aux conséquences de ce principe le contrai de gage ou d hypo
thèque, plutôt que les autres contrais. Et pourquoi l'eùt-il 
fait? Pourquoi le principe serait-il applicable dans les contrats 
à titre gratuit et ne le serait-il plus dans les contrats à titre oné
reux? Le créancier court le risque de voir périr l'objet engagé, 
n'est-il pas juste et rationnel qu'il profite aussi des accroisse
ments qu'il peut prendre? 

L'application du droit d'accession au contrat d'hypothèque 
a d'ailleurs été proclamée en termes si précis au Conseil d'Etat 
que tout doute doit disparaître. « Diverses dispositions du 
Code civi l , disait T R O N C H E T , déterminent ce qu'il faut considé
rer comme accessoires de la chose principale. Ces accessoires, 
s'identiliant avec la chose, deviennent ainsi passibles de toutes 
les charges dont elle est grevée. » 

Ainsi T R O N C H E T , résumant la discussion qui s'était élevée 
sur ce point, décide que les principes généraux sur le droit 
d'accession sont applicables en matière d'hypolhèque et i l veut 
que tout ce qui s'identifie avec la chose principale et en est l'ac
cessoire, supporte les mêmes charges. C'est là d'ailleurs un 
principe de justice, puisé dans la nature même des choses, qui 



ne saurait être restreint aux hypothèques conventionnelles seu
lement, mais qui s'applique également, et par les mêmes mo
tifs, aux autres hypothèques et même aux privilèges. ( T A R R I B L E , 

n- 112.) 
Sans doute, i l est des cas où la loi ne confond pas le pr inci

pal avec l'accessoire, où elle distingue, par exemple, entre le 
sol et les bâtiments qui y ont été élevés. Tel est le privilège que 
l'art. 2103, n° 4, du Code civi l , accorde aux architectes et aux 
entrepreneurs. Mais c'est là une disposition toute spéciale qui 
se justifie par des considérations d'équité et qui confirme d'ail
leurs la règle. Le législateur n'a pas voulu que le créancier, 
propriétaire du sol, s'enrichit ou vit augmenter ses sûretés au 
détriment de l'entrepreneur des constructions; elle accorde 
donc à ce dernier un privilège, mais elle le soumet à plusieurs 
formalités, à l'effet de déterminer l'importance et la valeur res
pective du terrain et des bâtiments. Et, si ces formalités sont 
omises, l'entrepreneur est déchu de son privilège et rentre dans 
le droit commun. 

I l se peut aussi que le débiteur ne consente pas à ce que les 
sûretés du créancier s'étendent sur certaines parties ou sur des 
accessoires de la chose engagée. Mais i l faut alors que la volonté 
des parties soit évidente, et la force du droit d'accession ne 
peut céder que devant une stipulation formelle. 

Or, nous trouvons dans le contrat une disposition qui n'est 
susceptible d'aucune ambiguilé. L'art. 3, loin de déroger au 
principe d'accession, stipule formellement que les bâtiments 
resteront passibles des charges, aussi bien que le terrain l u i -
même. 

Nous devons rencontrer ici les objections qui ont été propo
sées aux conclusions des opposants. 

On a dit d'abord : le privilège du vendeur n'affecte que la 
chose vendue (art. 2103 n° 1, du Code civil); or, dans l'espèce, 
la chose vendue c'est un terrain sans les bâtiments. 

11 est incontestable que la vente n'a eu pour objet qu'une 
parcelle de terrain. Cela résulte clairement de l'acte. Mais veut-
on conclure de là que les accessoires de la chose vendue, que 
les bâtiments, élevés sur le terrain, ne font pas partie du p r i 
vilège? Cette conclusion répugne à tous les principes; elle 
n'est pas plus exacte dans l'espèce soumise au Tribunal que 
dans le cas de l'art. 2133 du Code civil . Le privilège affecte 
l'accessoire de la chose vendue, non pas parce que cet accessoire 
a été compris dans la vente, (certes i l ne l'a pas été dans le cas 
de l'art. 2133) mais parce qu'il s'est réuni à la chose princi
pale, qu'il s'est identifié avec elle et qu'il est soumis aux mêmes 
règles. Le privilège sur la chose vendue est né au moment 
même de la vente, par la force de la loi ; à ce moment aussi, i l 
a reçu une extension pour ainsi dire nécessaire cl forcée : i l 
s'est étendu non seulement sur la chose vendue, mais sur tous 
ses accessoires. 

Dira-t-on qu'une pareille extension n'est ni juste, ni ration
nelle? Maison l'admet dans le cas de l'art. 2133, alors qu'elle 
n'est peut-être pas entrée dans les prévisions des parties, alors 
que le vendeur du terrain n'a pas exigé des sûretés sur les con
structions futures et que l'acheteur n'a pas songé à en accorder. 
Pourquoi n'en serait-il pas de même dans le cas où les parties 
ont connu les accessoires qui existaient lors de la vente et au
raient pu ne pas les considérer comme fesant partie du gage, 
et où néanmoins, loin de les exclure, elles les y ont formelle
ment compris? La décision doit être la même dans les deux 
hypothèses, avec cette différence toutefois qu'elle se justifie 
beaucoup mieux dans celle qui nous occupe que dans l'hypo
thèse de l'art. 2133. 

On a argumenté en second lieu de l'absence d'inscription de 
la part du créancier. 

Mais i l faut remarquer que les opposants ne prétendent pas, 
du chef de leur auteur, à un droit d'hypothèque, mais à un pr i 
vilège. Ils soutiennent, et avec raison pensons-nous, que le 
privilège affecte la chose vendue et en outre ses accessoires, le 
terrain et les bâtiments. Leur droit ne résulte pas de la stipula
tion insérée dans l'acte : celte stipulation était surabondante, 
elle pouvait être omise, mais elle ne saurait leur nuire. Le 
privilège, nous l'avons déjà di t , est né lors de la vente; i l r é 
sulte de la nature de la créance, et s'il a reçu une extension, en 
ce qui concerne les accessoires de la créance, c'est uniquement 
par la force du droit d'accession, potentia rei. 

Pour la conservation de son droit, le créancier a soumis l'acte 
à la transcription. C'est la seule formalité à laquelle i l fut tenu, 
comme vendeur; elle lient lieu, quant à lu i , d'inscription. 

11 est vrai que l'inscription d'office prise par le conservateur 
des hypothèques ne porte que sur le terrain, à l'exclusion des 
bâtiments. Mais l'omission de ce qui, en définitive, n'est qu'une 
mesure d'ordre ne saurait nuire aux droits du vendeur; à plus 

forte raison doit-il en être ainsi de la simple irrégularité dans 
cette formalité. Les tiers, en supposant qu'ils aient souffert un 
préjudice qu'ils ne pouvaient éviter même par un surcroit de 
précautions, les tiers ne peuvent avoir leur recours contre le 
vendeur. Le privilège de celui-ci subsiste par la seule trans
cription de l'acte de vente, et i l ne peut souffrir aucune diminu
tion. 

Il importe de remarquer avec T R O P L O N G , [Priv. et hyp. 
n° 286) que le tiers qui , voulant s'assurer de la position de sou 
débiteur, ne consulte que le registre aux inscriptions, sans con
sulter celui des transcriptions, fait une faute de nature à d i m i 
nuer beaucoup la responsabilité du conservateur. Aussi cet 
auteur conclut-il qu'il sera très rare que l'omission de ce fonc
tionnaire cause à la partie un dommage irréparable, seul cas où 
sa responsabilité serait engagée. 

L'opposition des héritiers Kervyn nous parait donc fondée et 
i l y a lieu en conséquence de les colloqucr par privilège sur le 
prix du terrain et des constructions qui y ont été élevées. » 

Le 3 j u i n , sentence ainsi conçue : 

J U G E M E N T . — <i Attendu que bien que l'objet de la vente n'ait 
été qu'une parcelle du terrain, on ne peut cependant en con
clure que les constructions élevées sur ce terrain, les acces
soires de la chose vendue, ne font pas partie du privilège ; que 
tous les principes du droit romain, du droit intermédiaire et 
du Code civil (art. 2133) repoussent cette conclusion ; qu'il est 
évident que, si le privilège affecte l'accessoire de la chose vendue, 
les bâtiments, ce n'est pas parce que cet accessoire a été compris 
dans la vente, mais uniquement parce qu'il se trouve réuni à la 
chose principale, qu'il s'est identifié avec elle et qu'il devient 
passible de toutes les charges dont elle est grevée ; qu'à l'instant 
même de la vente, indépendamment de toute stipulation, par 
la seule force de la loi , le privilège sur la chose vendue a pris 
naissance, et au même instant i l a reçu, par la seule force du 
droit d'accession, une extension sur tous les accessoires de la 
chose vendue; que pour déroger à ce principe, i l aurait fallu 
une stipulation formelle, et que, dans l'espèce, loin d'y avoir 
dérogé, i l a été formellement stipulé (art. 3 de l'acte du 50 
août 18i8) que la maison avec dépendances demeurerait comme 
le terrain lui-même, affectée au paiement du prix d'achat et des 
intérêts ; 

« Attendu que l'acte a été soumis à la transcription, seule 
formalité à laquelle était tenue le vendeur pour conserver son 
privilège; qu'à son égard elle lient lieu d'inscription; que les 
tiers qui voulaient s'assurer de la position de leur débiteur de
vaient consulter non seulement le registre des inscriptions, 
mais encore celui des transcriptions et qu'ils doivent s'imputer 
de lie pas l'avoir fait ; 

•i Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique le 
rapport de M. L E L I È V R E , président, et les conclusions conformes 
de M. V A N D E N P F E R E C O O H , substitut du procureur du l l o i , lé
sant droit, dit qu'il y a lieu de colloqucr la partie D E L A N G E 

par privilège sur le terrain et les constructions qui y ont été 
élevées ; condamne la partie P IERS aux dépens. » 

TRIBUNAL CIVIL DE COl'RTKAF. 

P r é s i d e n c e d e M . I » e W y l g e . 

C H E M I N V I C I N A L . — A C T I O N E N D É L I V R A N C E . P L A N . — L O I D U 

10 AVRIL 1841. 

L'habitant d'une commune n'a pas action contre elle devant les 
Tribunaux civils, à l'effet de la faire condamner à rétablir 
dans son état primitif un chemin vicinal, en partie sup
primé par suite d'empiétements de la part des riverains, 
mais porté à l'atlas des chemins et aux plans dressés en exé
cution de la loi du 10 avril 1841. 

( D E S U E T C . L A C O M M U N E D E M O E N . ) 

J U G E M E N T . — « Vu les pièces de la procédure,et notamment 
le jugement du 9 février 1830 et le procès-verbal de descente 
sur les lieux, qui en a été la suite; 

« Vu la loi du 10 avril 1811 ; 
" Attendu que la demande, telle qu'elle est formulée dans 

l'exploit introductif d'instance, tend à ce que le Tribunal or
donne à la commune de Moen de rétablir immédiatement dans 
son état pr imit i f le chemin vicinal nommé Oliefreyt-Straet, 
porté au plan 5 de l'atlas dressé par M. Hcuschling, sous le 
n° 31 , porté sous le n° 53 en l'état descriptif du Si juillet 1823, 
ainsi qu'aux plans dressés en exécution de la loi du 10 avril 
1841, et de rendre au requérant la libre jouissance et le libre 
passage de cette voie publique, suivant ses droits; ce, dans les 



(rois jours de la signification du jugement à intervenir, sous 
peine de payer à la partie demanderesse 2a francs par chaque 
jour de retard ; 

« Attendu que, d'après ces termes, le demandeur n'agit pas 
comme propriétaire, jure servitutis, pour réclamer l'exercice 
d'un droit de passage acquis au profit particulier de ses terres, 
mais qu'il agit jure civitulis, comme citoyen exigeant l'ouver
ture d'une rue, d'un chemin public, ainsi que pourrait le faire 
toute autre habitant de la commune au même titre et avec les 
mêmes droits que De Smet ; 

• Attendu que des pièces produites au procès, combinées avec 
le procès-verbal de l'inspection des lieux, faite par le Président 
du siège, en exécution du jugement du 9 février 1830 , i l ré 
sulte que,si autrefois, à l'endroit indiqué, i l a existé un chemin 
plus ou moins régulier, et incomplet, toujours est-il qu'ac
tuellement, sur une grande partie de son étendue, le chemin, 
tel qu'il est réclamé, n'existe plus et se trouve totalement sup
pr imé, que dans d'autres endroits i l doit être rectifié et élargi, 
et qu'enfin à l'extrémité du chemin, du côté de la Commine-
Straet, i l faudrait, pour lui donner la destination de chemin de 
communication entre celte rue et la Knockc-Straet, exproprier 
et incorporer une partie du verger de la ferme du sieur Van 
lien Hecke, ce qui est indiqué sur le plan de 1843 par une dou
ble ligne poinlillée ; 

Attendu qu'il est avéré au procès que l'état des lieux, con
staté par le procès-verbal d'inspection, date notamment d'une 
époque bien antérieure à la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 ; 

« Attendu que depuis la promulgation de celte loi les che
mins communaux se trouvent exclusivement sous le régime 
qu'elle a établi ; que partant, si un semblable chemin doit être 
ouvert, redressé, élargi, ou rétabli,cela ne peut avoir lieu qu'en 
vertu de cette loi et moyennant l'observation des formalités 
qu'elle prescrit ; 

« Qu'il suit de là que pour donner au chemin en question la 
direction et la largeur voulues par le plan de 1 8 4 3 , la commune 
aurait, d'un côté, à réclamer des propriétaires riverains la resti
tution des différentes parcelles qu'elle prouverait avoir été par 
eux usurpées, et de l'autre côté à exproprier, avec toutes les for
malités prescrites à cette fin, les nouvelles parcelles qui , n'ayant 
jamais fait partie du chemin, doivent y être incorporées (ar t i 
cle 1 1 de la dite lo i ) ; 

« Que, si les propriétaires riverains se refusaient à restituer 
les empiétements à l'amiable, la commune ne pourrait les y 
contraindre autrement qu'eu agissant contre eux, par action ci
vile, en justice régulière ; 

« Que pour intenter cette action i l lui faudrait l'autorisation 
de la Dépulation permanente, et pour les expropriations à ef
fectuer l'approbation Royale, deux choses qui sont hors du 
pouvoir de la commune et qui pourraient lui être refusées ; 

H Que, quels qu'aient été autrefois les droits de De Smet con
cernant le passage qu'il réclame au procès, i l est incontestable 
et même incontesté qu'en la qualité qu'il agit i c i , c'est-à-dire, 
comme habitant, agissant contre l'autorité publique en déli
vrance d'un chemin public, la commune ne pourrait satisfaire 
à sa demande qu'en se conformant rigoureusement aux pres
criptions de la dernière loi sur les chemins vicinaux ; 

<i Attendu que, si le sieur De Smet se croit en droit d'exercer 
un passage pour l'exploitation de ses propriétés, i l devrait agir 
autrement et contre qui de droit en déclaration de servitude; 

c Que, s'il était enclavé, i l trouverait dans la loi le moyen de 
se faire ouvrir un passage, mais en procédant par une autre 
voie que celle qui a donné naissance au procès actuel ; 

H Attendu que dans ces circonstances i l reste à examiner 
jusqu'à quel point un simple particulier a, comme tel, le droit 
d'actionner la commune en délivrance immédiate et actuelle, 
dans les trois jours, d'un chemin tracé, à la vérité, sur le plan 
des chemins vicinaux, mais dont l'ouverture et l'élargissement 
sont, comme dans l'espèce, subordonnés aux formalités susdi
tes, voire même à des conditions dont l'accomplissement est in
dépendant de la volonté de la commune ; 

« Attendu que la confection et l'approbation par l'autorité 
compétente du plan des chemins vicinaux impose, à la vérité, 
des devoirs à l'Administration communale, et entre autres, 
quant aux chemins à ouvrir, à redresser ou à élargir, le devoir 
de faire toutes les diligences nécessaires pour parvenir à cette 
fin, mais que ces devoirs, tout administratifs, ne sont point des 
obligations civiles à l'égard des particuliers, ut singuli, et ne 
peuvent par conséquent leur faire un titre pour forcer la com
mune à leur livrer immédiatement le passage; 

» Qu'en effet, le plan des chemins vicinaux n'a pas, quant 
aux chemins projetés, la valeur d'un engagement, d'un contrat 
bilatéral, engendrant des droits et actions judiciaires, au profit 

des particuliers, contre la commune, le droit au passage ne 
pouvant naître, au profit du particulier, que lorsque le chemin 
est ouvert ; 

ii Que jusque là le plan n'est qu'un projet que les adminis
trateurs de la commune doivent exécuter, et que, si ceux-ci né 
gligent de remplir leur devoir à cet égard, c'est à l'Administra
tion supérieure qu'il appartient de les y contraindre ; 

H Que si, dans l'espèce, la commune de Mocu, reculant de
vant les difficultés, les procès et les dépenses que l'exécution du 
chemin en question pourrait entraîner, et faisant usage de la 
faculté que lui accorde le § 2 , de l'art. 9 de la loi précitée, pre
nait la résolution d'abandonner, quant à ce chemin, les chan
gements commandés par le plan, et décidait le maintien du 
statu quo, certes le sieur De Smet n'aurait point d'action civile 
pour s'opposera cette modification partielle du plan; que par 
conséquent i l n'a point d'action civile pour en demander l'exé
cution ; 

« Que bien plus, dans la supposition que le chemin décrété 
existât déjà, si l'Administration en ordonnait la suppression en 
vertu des art. 2 7 , 2 8 et 2 9 de la même loi , le sieur De Smet se
rait évidemment sans qualité pour s'y opposer par la voie j u 
diciaire (sauf l'indemnité à laquelle pourrait avoir droit, non 
pas tout habitant quelconque, mais seulement le propriétaire 
riverain, auquel cette suppression causerait un dommage no
table et matériel ;) 

i ; Qu'il suit de là que, puisque le sieur De Smet, comme ha
bitant, serait sans action judiciaire pour empêcher la suppres
sion du chemin, i l n'a pas, comme tel, une semblable action 
pour en réclamer actuellement l'ouverture; 

« Attendu que la question que les parties ont discutée con
cernant la vicinalité ou non vicinalité du chemin dont i l s'agit 
est oiseuse : que ce chemin n'est jusqu'ici qu'un chemin vicinal 
projeté et non pas un chemin vicinal existant, deux choses 
qu'il importe de ne pas confondre; 

H Que ce chemin projeté, quel qu'en ait été le caractère au
trefois, ne peut être converti en chemin existant que moyen
nant les formalités et conditions prérappelées; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique 
Jl. V A N C C T S E M , procureur du Roi, en son avis, déclare le sieur 
De Smet non recevable dans sa demande et le condamne aux 
dépens. » (Du 1 7 mai 1 8 3 1 . — Plaid. SIM" J . I I E R M A N c. G O E -

T I I A L S . ) 

• — — t i < a i ijTi" — 

J U R I D I C T I O N A D M I N I S T R A T I V E . 

DÉPUTATION DE LA FLANDRE OCCIDENTALE. 

P r é s i d e n c e d e 91. l e g o u v e r n e u r 0 e T r i è r e . 

CENS. — CAPACITÉ ÉLECTORALE. CONTRIBUTION PERSONNELLE. 

— SÉMINAIRE. — DÉLÉGATION FRAUDULEUSE. — FARDEAU DE 

LA PREUVE. 

// ne suffit pas de payer le cens pour être électeur; il faut pos
séder les bases de l'impôt. La présomption que la loi attache 
au paiement du cens pendant le temps requis peut donc être 
détruite par des preuves contraires. 

C'est là une question de fait et d'intention qui rentre dans les 
attributions exclusives de l'autorité administrative. 

Le principal d'un séminaire ne peut, en divisant entre les 
membres du corps enseignant de cet établissement, ta coti
sation de la contribution personnelle payée parte séminaire, 
créer ainsi autant d'électeurs qu'il se trouvera de ces mem
bres payant une part de cotisation, qui atteigne le cens élec
toral. 

La contribution personnelle doit être payée par celui qui, en 
sa qualité de chef, occupe les bâtiments et dirige l'institu
tion, et ce n'est qu'à lui seul que le paiement de cette contri
bution peut conférer le droit électoral. 

La délégation de cette contribution aux membres du corps en
seignant est une fraude à la loi, quine confère aucun droit, 
la délégation ne pouvant se faire valablement que dans les 
cas que la loi a elle-même déterminés. 

Au cas où, sur l'appel interjeté contre une décision du Conseil 
communal qui maintient sur la liste des électeurs des ci
toyens que l'appelant soutient ne pas posséder les bases de 
l'impôt, et sur la demande de renseignements adressée par 
l'autorité supérieure à l'autorité communale, celle-ci a re
fusé de fournir les moindres documents propres à établir si 
les intéressés possèdent ou non la capacité électorale, allé
guant ce motif i . qu'il y aurait quelque chose d'odieux à re-



chercher si les intéressés possèdent les bases de l 'impôt, » la 
demande en radiation doit, dans le doute être rejetée, et 
l'inscription maintenue pour défaut de preuves de la part 
du demandeur, en vertu de la règle : aclori incumbit pro-
batio. 

(c. D U B O I S C B É T H U N E E T CONSORTS. ) 

D É C I S I O N . — « La Députation permanente du Conseil provin
cial de la Flandre-Occidentale ; 

« Vu la requête en date du 29 mai 1831, signifiée aux parties 
intéressées par l'huissier Fracys, de résidence à Roulers, le 31 
suivant, par laquelle M. Constantin Dubois, propriétaire, do
micilié à Roulers, interjette appel auprès de la Députation per
manente du Conseil provincial de la décision prise par le Con
seil communal de Roulers, le 19 mai 1831, portant maintien 
sur la liste des électeurs communaux pour la présente année, 
des personnes dont les noms suivent : 

« I o J. Béthune, 2° I I . Caslcl, 5° J. Boucquillon, 4° J. Mo-
r c l , 3° E. Gictacr, 6° J. Schipman , 7° A. Terrier, 8° B. Van-
hove, 9° L . Mahicu, 10° J. Deleu, 11° J. Faict, tous profes
seurs au petit Séminaire de Boulers; 12° C. Laridon, vicaire à 
Roulers ; 15° J. Demunster, etc. ; 

« Vu la lettre de M. Dubois, en date du 1 e r ju in courant; 
« Vu les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa récla

mation ; 
« Vu la délibération du Conseil communal de Roulers, en 

date du 19 mai 1831, signifiée le 22 suivant à M. Dubois; 
« Vu l'original de l'acte de signification de la requête d'ap

pel faite le 51 mai dernier par le ministère de l'huissier Fraeys 
à chacune des personnes mentionnées ci-dessus ; 

ii Vu la lettre collective adressée le 18 mai dernier au Con
seil communal de Roulers, par les sieurs Faiet, Boucquillon, 
Béthune, Lictaer,Castel, Mahicu, Schipman, Dcleu et Vanhove; 

« Vu le rapport de l'Administration communale de Boulers, 
en date du 4 juin 1831 ; 

ii Vu la loi du 50 mars 1836; 
ii En ce qui concerne les sieurs Béthune, Boucquillon, Caslcl, 

Mord, Lietaer, Schipman, Terrier, Vanhove, Mahieu, Deleu et 
Faict, tous professeurs au petit Séminaire de Boulers : 

« Considérant que l'appel interjeté conlre leur maintien sur 
la lisie électorale communale de la dite ville est basé sur ce que 
ces derniers ne possèdent pas les bases du cens déterminé par 
la lo i , attendu que la contribution personnelle assise sur le pe
ti t Séminaire ne forme qu'un seul article du rôle, n" 343, et 
que cet article n'est pas susceptible de division et ne peut dès 
lors profiler qu'à une seule personne; 

•i Considérant qu'il est constant et reconnu par la lettre du 18 
mai dernier, adressée au Conseil communal de Boulers par le 
principal et les professeurs du petit Séminaire, que la cotisation 
de la contribution personnelle que doit payer le petit Sémi
naire est divisée entre les divers membres du corps enseignant 
dans cet établissement, lesquels paient chacun une partie de la 
susdite cotisation ; le paiement partiel de cette cotisation est le 
seul qu'ils justifient verser au Trésor en impôts directs, et d'où 
ils prétendent faire ressortir leur droit d'être maintenus sur la 
dite liste des électeurs, en soutenant que le paiement de la con
tribution effectué de cette manière leur confère positivement 
ce droit aux termes des art. 1, 5 et 4 de la loi électorale ; 

i: Considérant que nul ne peut se prévaloir des contributions 
qui doivent être payées par d'autres, si ce n'est par exception 
expressément établie par la loi ; que l'imputation des contribu
tions se rattache à l'ordre public et qu'elle ne peut varier au gré 
des contribuables, en dehors des limites que la loi a assignées 
au pouvoir de déléguer, de sortes que les conventions particu
lières ne peuvent rien changer ; 

« Considérant que dans l'organisation du séminaire de Rou
lers, telle qu'elle existe de fait, la contribution personnelle doit 
être payée par celui qui , en sa qualité de chef de ménage, oc
cupe les bâtiments, tient les domestiques et les chevaux, dirige 
l'établissement, etc., que la cotisation de la contribution per
sonnelle profilant exclusivement à celui qui d'après la loi est 
tenu de la payer, c'est également celui-là seul qui peut s'en pré
valoir pour exercer le droit électoral, et que la division de cette 
contribution entre les membres du corps enseignant, et le paie
ment partiel effectué par chacun d'eux, est une délégation dé
guisée, et par conséquent une fraude à la lo i , qui n'autorise la 
délégation que dans des cas spécifiés et parmi lesquels ne se 
trouve pas celui qui se présente actuellement; 

« Considérant que la Députation permanente du Conseil pro
vincial, dans le degré d'hiérarebie occupé par elle, est investie 
du pouvoir déjuger toutes les contestations auxquelles les opé
rations relatives à la révision des listes électorales peuvent 
donner lieu, et de décider aux fins de constater la capacité élec

torale sur toutes les questions de droit et de fait qui en dépen
dent, et qu'on ne peut contester ce pouvoir qu'en attachant, 
comme le font M M . les professeurs du séminaire ainsi que l'Ad
ministration communale de Roulers, à l'inscription matérielle 
sur les rôles des contributions et du paiement matériel d'une 
somme équivalente au montant du cens, une présomption juris 
et de jure que l'individu inscrit au rôle et qui effectue le paie
ment, possède la capacité électorale; 

ii Considérant que des art. 7, 8, 9 et 10 de la loi du 30 mars 
1856et des autres lois électorales, ainsi que de la doctrine et de 
la jurisprudence, i l résulte qu'il ne suffit pas de payer le cens 
pour être électeur, mais qu'il faut posséder en outre les bases 
de l'impôt, etque la présomption que la loi attache au paiement 
matériel du cens peut être détruite ; que c'est là une question 
de fait et d'appréciation, dans les attributions exclusives de 
l'autorité administrative ; 

« Considérant qu'on ne peut envisager comme formant une 
société le corps enseignant du petit Séminaire de Roulers, con
stitué hiérarchiquement et relevant de l'autorité ecclésiastique 
supérieure, qui a le droit de nomination et de révocation, puis
que son organisation exclut notoirement tous les principes 
constitutifs d'une société ; 

« En ce qui concerne l'appel interjeté contre le maintien sur 
la liste des électeurs communaux du sieur C. Laridon, vicaire 
à Roulers : 

ii Considérant que le sieur Laridon ne justifie pas qu'il a 
payé, en 1830, la somme de 40 fr . , montant du cens à Rou
lers, et qu'ainsi i l ne peut être maintenu sur la liste des élec
teurs communaux pour 1831 de celte même vi l le ; 

ii En ce qui concerne l'appel interjeté à l'égard des sieurs 
Demunster, P. C. Cousscment, P. J. Coussement, J. L . Dc-
smedt, P. Desmedt, Ponseel, Dehulster et Caytan : 

c Considérant que les motifs allégués à l'appui de ces appels 
reposent sur ce que, dans l'indivision d'hérédité ou dans la co
tisation d'impôts, les contributions personnelles sont comptées 
à des propriétaires indivis, que l'Administration communale 
de Roulers persistant dans l'opinion erronée que l'inscription 
matérielle de leur nom au rôle et le paiement du cens en leur 
nom propre, constitue pour eux un droit de figurer sur la liste 
des électeurs communaux, se borne à émettre l'avis qu'il y a 
lieu de les maintenir sur la liste ; 

« Considérant que, dans cet état de choses, on se trouve en 
présence d'allégations et de dénégations réciproques, sans que 
l'autorité communale de Roulers, qui avait été chargée par 
M . le Gouverneur d'instruire ces affaires, ait fourni les moin
dres documents propres à établir d'une manière positive si les 
intéressés possèdent ou non la capacité électorale, et ce, sous le 
prétexte arbitraire qu'il y a quelque chose d'odieux de recher
cher si les intéressés possèdent les bases de l'impôt, tandis qu'il 
est facile aux administrations communales, qui se trouvent sur 
les lieux et par les moyens dont elles disposent de s'assurer si 
les déclarations faites au sujet des contributions sont sincères ; 

« Considérant que, dans l'occurencc, i l ne peut y avoir lieu 
d'accueillir les appels interjetés; 

ii Pour tous ces motifs, 
n Arrête : 

« L'appel interjeté par M . C. Dubois contre la décision du 
Conseil communal de Roulers, en date du 19 mai dernier, est 
accueilli en ce qui concerne les sieurs B É T H U N E , B O U C Q U I L L O N , 

C A S T E L , M O R E L , L I E T A E R , S C H I P M A N , T E R R I E R , V A N H O V E , M A H I E U , 

D E L E U , L A R I D O N et D E D R A B A N D E R . 

« En conséquence les noms de ces douze personnes cesseront 
de figurer sur la liste des électeurs communaux pour l'an
née 1831. 

ii L'appel interjeté à l'égard des sieurs Demunster, Faict, 
supérieur du petit Séminaire, P. J. Coussement, P. C. Cousse
ment, J. Desmedt, P. Desmedt, Ponseel, Dehulster et Caytan, 
n'est pas accueilli. 

« L'inscription de ces onze personnes sur la liste des élec
teurs communaux de Roulers pour l'année 1831 est maintenue. 

« Expédition conforme du présent sera adressée au Conseil 
communal de Roulers, chargé de le notifier dans la forme or
dinaire à chacune des personnes intéressées.» (Du 12 ju in 1831.) 

OBSERVATIONS. — Sur la p r e m i è r e question t r a n c h é e par 
la décis ion que nous recueillons, on peut voi r , en sens 
conforme, l 'arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 
8 j u i n 1847, r appor t é dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, t . V , 
p . 857. 

Nous pensons que la Députa t ion permanente a fait une 
juste application des principes consacrés par cet a r r ê t , 
en p rononçan t la radiation des douze professeurs du s é -



minaire inscrits sur les listes é lectorales , sans posséder 
les bases du cens. 

Mais nous ne pouvons approuver de m ê m e les motifs 
sur lesquels la Deputation permanente se fonde pour re
jeter la demande en radiation des dix autres é l ec t eu r s . 
S'il s'agissait d 'un p rocès c i v i l , devant la ju r id i c t ion ordi
naire, le raisonnement de la décision que nous recuei l 
lons pourrait se just if ier en apparence par la r è g l e : actori 
imumbil probatio; encore y aurait-il l ieu d'examiner si 
imposer au demandeur en radiation l 'obligation de p r o u 
ver que le dé fendeur n'a pas la possession des bases du 
cens, possession sur laquelle celui-ci se fonde pour de
mander son maintien sur la liste, ce n'est pas à la fois i m 
poser à l'une des parties la preuve d'un fait négatif, et 
violer la règ le : reus excipiendu fit actor. Quoi q u ' i l soit de 
cette question, la Deputation nous parait avoir méconnu 
l ' é t endue de ses pouvoirs en maintenant, dans l'absence 
de preuves quelconques, l ' inscription des d ix é l e c t e u r s à 
l ' égard desquels elle a déc la ré l'appel non-fondé. En ma
t i è r e électorale et devant une ju r id ic t ion administrative, 
la position du demandeur n'est pas la m ê m e que celle 
d'un demandeur au c i v i l . La jur id ic t ion civile n'agit que 
saisie par une demande ; la ju r id ic t ion administrative agit 
aussi d'office. C'est à elle de dresser les listes é lec tora les , 
et de n'y admettre que les citoyens qui ont r ée l l emen t les 
qua l i t é s requises pour ê t re é lec teurs . Donc c 'était le pre
mier devoir de l 'administration communale de Roulers, 
lors de la réc lamat ion en radiation, de vérifier comme 
elle aurait déjà d ù le faire lors de la rédac t ion des listes, 
si les é lecteurs dont la radiation était demandée r é u n i s 
saient les qua l i tés requises ; et le même devoir incombait 
au juge d'appel, devoir d'autant plus strict pour la Depu
ta t ion permanente que la réponse faite par le Conseil : 
qu'il y aurait quelque chose d'odieux à rechercher si les ci
toyens inscrits possédaient, les bases de l'impôt, enlevait 
toule présompt ion de légi t imi té à leur inscript ion sur les 
listes é lectora les , et faisait peser sur l 'Administrat ion 
communale el le-même les plus graves soupçons de com
p l i c i t é avec la fraude. 

J U R I D I C T I O N C R I M I N E L L E . 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

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

COUR D'ASSISES. — INTERROGATOIRE. DÉBATS GÉNÉRAUX. 

JURÉ. LISTE. DISPENSE. TIRAGE. AUDIENCE EXTRA

ORDINAIRE. RÉQUISITIONS. — DEMANDE. — TRANSFERT DE 

L'ACCUSÉ. SIGNIFICATION. — COMPLICITÉ. — PROCÈS-VER

BAUX. TÉMOINS. — INTERPRÊTE. 

L'examen particulier, que le président d'une Cour d'assises peut 
faire subir d l'un des accusés, sur quelques circonstances du pro
cès, n'appartient pas aux débats généraux dans le sens de l'arti
cle 327 du Code d'instr. criminelle; par suite, agit conformément 
aux prescriptions de la loi le président, qui, pendant et après 
l'interrogatoire d'un accusé, et avant qu'il ait été passé à d'autres 
devoirs, lui rappelle succinctement tout ce qui s'est fait en son 
absence, ce qui en est résulté, ainsi que les réponses de son co
accusé-

La circonstance qu'un juré qui a siégé dans une session précédente 
se trouve porté sur la liste des jurés pour une nouvelle session ne 
peut vicier le tirage au sort ni entacher de nullité la procédure; ce 
fait ne constitue pas une incapacité, mais c'est uniquement pour 
le juré un moyen de dispense dont il peut user. 

L'art. 4 du décret du 19 juillet 1831, qui ordonne que le tirage au 
sort de la liste des jurés aura lieu en audience publique de la 
Chambre où siège habituellement le président du Tribunal, n'exige 
pas que ce tirage ait lieu à l'audience ordinaire; cette opération 
est valablement constatée par un procès-verbal signé du président 
et du greffier. 

Les réquisitions du procureur-général ne doivent pas, à peine de 
nullité, être signées de lui. Il suffit qu'elles soient constatées par le 
procès-verbal d'audience. 

Pour qu'un accusé puisse se plaindre de n'avoir pas été entendu sur 
un réquisitoire du ministère public, concernant le remplacement 

d'un des jurés, il faut qu'il ait, aux termes de l'art. 408 du Code 
d'instr. crim., formé sur ce point une demande devant la Cour 
d'assises. 

L'irrégularité consistant dans le transfert prématuré d'un accusé 
dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises, 
avant qu'il n'ait reçu signification de l'arrêt de renvoi, est cou
verte et disparaît par une signification postérieure. 

L'accusé peut être interrogé par le président, dans la maison de 
justice, immédiatement après la signification de l'arrêt de renvoi 
et de l'acte d'accusation. 

La complicité n'étant qu'une modification du fait incriminé, la 
question de complicité doit être posée d'office par le président, si 
elle est résultée des débats. 

L'accusé, condamné comme auteur du crime, est sans intérêt à pré
tendre qu'on a posé illégalement la question de complicité, sur la
quelle le jury n'a pas eu à se prononcer. 

Les formalités prescrites par les art. 317. 319 et 329 du Code 
d'instr. crim., en ce qui concerne les interpellations à faire par le 
président aux témoins, n'étant pas substantielles, le défaut de 
traduction de ces interpellations, pas plus que le défaut d'énon-
ciation spéciale du procès-verbal de la traduction par l'interprète 
des réponses à ces interpellations, ne peut annuler la procédure. 

Les procès-verbaux dressés par des magistrats ou des experts ne 
deviennent pas des dépositions écrites parle fait que leurs rédac
teurs auraient été entendus comme témoins; ils peuvent en consé
quence être remis au jury. 

L'accusé qui a consenti d ce que des témoins se retirent sans auto
risation du président ne peut se plaindre de ce manque d'autori
sation, qui d'ailleurs ne constitue pas une formalité substantielle. 

(VISART DE BOCARMÉ C. LE MINISTÈRE PUBLIC). 

ARRÊT. — « Ouï en son rapport M . le conseiller V A N HOE-
GAEBDEN, et sur les conclusions de M . DELEBECQUE, avocat-géné
ral ; 

« Sur le 1 e r moyen de cassation, déduit de la violation de 
l'art. 327 du Code d'instruction criminelle, en ce que le prési
dent de la Cour d'assises, à l'audience du 28 mai, n'a pas fait 
connaître au demandeur, avant de procéder à son interroga
toire, ce qui a été fait, en son absence, à l'audience de la veille, 
et ce qui en est résulté : 

<i Attendu qu'il résulte de la teneur de l'art. 527 précité que 
la loi ne considère pas comme appartenant aux débats géné
raux, dans le sens de cet article, l'examen particulier que le 
président peut faire subir à chacun des accusés sur quelques 
circonstances du procès ; que ces mots, « avant de reprendre la 
suite des débats généraux » prouvent que, dans la pensée du lé
gislateur, les débats généraux sont suspendus par les interro
gatoires particuliers des accusés ; 

« Attendu que la loi a suffisamment pourvu aux intérêts de 
la défense en disposant que le président aura soin de ne re
prendre la suite des débals généraux qu'après avoir instruit 
chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en 
est résulté ; 

« Attendu que l'inlerprélalion que le pourvoi donne à l'ar
ticle 527 précité est directement contraire au but que s'est pro
posé le législateur; 

« Attendu, en effet, que la disposition de cet article n'a pas 
été uniquement introduite pour empêcher l'influence que la 
présence d'un accusé pourrait exercer sur son co-accusé, pen
dant l'interrogatoire de ce dernier, mais qu'elle a surtout en 
vue de faciliter la découverte de la vérité en plaçant l'accusé, 
au moment où l'interroge le président, en dehors des inlluences 
ou des suggestions que pourraient exercer sur lui les réponses 
données, en son absence, par son co-accusé; que c'est par ce 
motif que la loi n'a imposé au président l'obligation de faire 
connaître à un accusé ce qui s'est passé en son absence qu'à la 
reprise des débals généraux ; 

« Attendu, en fait, que le procès-verbal de l'audience du 28 
mai porte que : « pendant l'interrogatoire de l'accusé de Bo-
« canné, le président a rappelé succinctement à cet accusé tout 
<i ce qui s'est fait en son absence pendant l'audience de la veille, 
« ce qui en est résulté, ainsi que les réponses failes par sa co-
« accusée aux questions qui lui ont été posées dans son ab-
« sence. » 

H Attendu que ces énonciations ne sont nullement contredi
tes par la déclaration qu'a donnée la Cour à l'audience du 4 ju in , 
sur les conclusions de la défense; que cette déclaration com
plète les énonciations du procès-verbal en constatant qu'à l'au
dience du 28 mai, pendant et après l'interrogatoire de l'accusé 
de Bocarmé, et avant qu'il ait été passé à d'autres devoirs, le 
président a rappelé succinctement à l'accusé tout ce qui s'est 
fait à l'audience du 27 ; 



i : Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le prési
dent, loin de contrevenir à l'art. 527 du Code d'instruction cri
minelle, s'y est strictement conformé ; 

il Sur le 2° moyen de cassation, puisé dans la violation des 
art. 1 à 8,10 et 11 de la loi du lu mai 1858, et du droit de 
défense, en ce que sur la liste de 30 jurés tirés au sort par le 
président du Tribunal de l r e instance a été porté le sieur Em
manuel Siraut, qui avait fait partie du jury de la l r e session de 
1831 et dont le nom avait du, conformément à l'art. 10 précité, 
être retiré de la liste sur laquelle devait s'opérer le tirage pour 
la 2 e session : 

« Attendu que le sieur Siraut est habile à exercer les fonc
tions de juré et qu'il a été porté, comme tel, sur la liste dressée 
en conformité de l'art. 3 de la loi du 13 mai 1858, pour le ser
vice du jury pendant l'année 1831 ; 

i ! Attendu que, si, après la l r e session de 1831, le nom de 
ce juré est resté sur la liste réduite, malgré la radiation ordon
née en exécution de l'art. 10 de la loi précitée, et si le sort a 
désigné le sieur Siraut pour le service de la 2 e session, celui-ci 
seul pouvait, comme i l l'a fait, se prévaloir de la dispense que 
la loi prononce en sa faveur ; 

<i Attendu que, lors même que la liste tirée au sort par le 
président du Tribunal de l r e instance comprendrait un ou plu
sieurs citoyens incapables d'exercer les fonctions de ju ré , cette 
circonstance ne pourrait vicier le tirage au sort en lui-même, 
ni entacher de nullité les actes de la procédure; qu'il est re
connu par une jurisprudence constante que le droit de la dé
fense, et spécialement le droit de récusation, ne reçoivent au
cune atteinte, du moment où, après la signification régulière 
de la liste, 24 jurés capables sont présents pour la formation du 
jury de jugement; d'où i l suit qu'il n'a été contrevenu à aucun 
des textes cités ; 

« Sur le troisième moyen, fondé sur la violation de l'art. 4 
du décret du 19 juillet 1851, en ce qu'il n'est pas constaté que 
le tirage au sort, prescrit par cet article, a eu lieu à l'audience 
publique de la Chambre de ce Tribunal où siège habituelle
ment le président : 

« Attendu qu'un extrait des minutes du greffe du Tribunal 
de Mons constate que : « le 10 mai 1831, le président du T r i -
« bunal, étant en audience publique de la l r c Chambre, où i l 

siège habituellement, et où étaient présents : M i l . Eonson, 
. i vice-président, Laisné, juge, de Marbaix, procureur du roi , 
« et Huart, greffier, a procédé au tirage au sort prescrit par la 
!'. loi ; » 

» Attendu que ce procès-verbal, destiné à constater ce tirage 
et l'accomplissement des formalités exigées par la lo i , est signé 
par le président et le greffier, et présente ainsi les caractères 
d'un acte authentique, lésant pleine foi des énonciations qu' i l 
renferme ; 

•'• Attendu que les énonciations de cet acte ne sont pas dé
truites par les feuilles d'audience, que le demandeur produit 
en expédition ; qu'il est bien établi par la feuille d'audience 
de la l r o Chambre du Tribunal que le président n'a pas siégé, 
le 10 mai, dans les affaires que mentionne cette feuille d'au
dience ; qu'il est encore vrai, comme le constate la feuille d'au
dience des référés, que le président n'a pas tenu l'audience 
publique des référés du même jour ; mais que ces faits ne prou
vent pas, contre la teneur d'un acte authentique, que le même 
jour, 10 niai, le président n'a pas procédé au tirage dans une 
audience publique de la l r o Chambre, où i l siège habituelle
ment ; 

« Attendu que si la feuille d'audience de la l r e Chambre, pro
duite par le demandeur, ne fait aucune mention des opérations 
relatives au tirage au sort de la liste des jurés, cette circon
stance s'explique par cela même qu'il a été dressé, pour consta
ter ces opérations, une feuille d'audience distincte et séparée, 
sous la forme de procès-verbal ; 

>• Attendu que les autres documents, dont l'apport est de
mandé par requête adressée à la Cour, en admettant qu'ils 
rcnfermentles énonciations vantées par le demandeur, ne prou
vent rien contre le contenu du procès-verbal, et contre la r i 
goureuse exécution de la loi ; qu'en effet, la loi n'exige pas que 
le tirage soit fait en audience ordinaire ; qu'elle se borne à 
exiger que le tirage soit fait par le président, en audience pu
blique de la 1 " Chambre, où i l siège habituellement, ce qui est 
constaté ; 

« Attendu que, si M. Fonson, vice-président, qui appartient 
à la 2 m e Chambre du Tribunal, a assisté aux opérations du tirage, 
tout ce qu'on peut en inférer c'est que ce magistrat a été ap
pelé à remplacer un juge de la 1™ Chambre, momentanément 
empêché; 

« Attendu que ces considérations, en même temps qu'elles 
prouvent le mal fondé du troisième moyen, établissent que la 

demande d'apport de pièces, formée par requête adressée à la 
Cour le 11 juillet, devient sans objet; 

« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation de l 'art i
cle 277 du Code d'instruction criminelle, en ce que les réquisi
tions du ministère public n'ont pas été signées par le magistrat 
qui en remplissait les fonctions : 

« Attendu que les réquisitions du ministère public sont 
toutes constatées par les procès-verbaux d'audience ; 

<i Allcndu que l'art. 277 ne prononce pas de nullité pour dé
faut de signature, et que cette formalité, qui ne touche en rien 
aux intérêts de la défense, ne peut être considérée comme sub
stantielle ; 

H Sur le cinquième moyen, fondé sur la violation du droit de 
la défense et des principes consacrés par les art. 533, 319 et 329 
du Code d'instruction criminelle, en ce qu'à l'audience du 28 
mai, le demandeur n'a pas été entendu sur le réquisitoire du 
ministère public, relatif à l'empêchement et au remplacement 
de l'un des 12 jurés effectifs: 

H Attendu qu'en admettant avec le pourvoi que le deman
deur eût le droit d'être entendu, i l est constant qu'il n'a formé 
devant la Cour aucune demande tendant à l'exercice de ce droit, 
et qu'il résulte de l'art. 408 du Code d'instruction criminelle, 
qu'en l'absence d'une pareille demande, i l ne peut y avoir ou
verture à cassation ; 

« Sur le sixième moyen, déduit de la violation des art. 104, 
155, 154, 251, 255, 242, 243, 261, 291, 292, 293, 603, 608 et 
609 du Code d'instruction criminelle, 77 de la Constitution du 
22 frimaire an V I I , de la fausse application de l'art. 260 du 
Code d'instruction criminelle, et de la violation de l'autorité 
duc aux prescriptions de l'arrêt de mise en accusation du 16 
avril 1831, combinée avec les art. 271 et autres déjà cités, en 
ce que, d'après les lois invoquées et d'après les décision et arrêt 
qui renvoyaient le demandeur devant les assises du Hainaut, ce 
dernier ne pouvait être transféré à la maison de justice qu'après 
la signification de l'arrêt de mise en accusation ; en ce que le 
transfert dans la maison de justice et l'écrou qui s'en est suivi, 
ayant eu lieu avant celte signification, sont entachés d'illéga
li té; en ce que,par suite, l'affaire ne se trouvant pas légalement 
en état, n'a pu être portée aux assises de la seconde session ; 
enfin, en ce que, par l'effet de ces irrégularités, i l n'y a pas eu 
un délai suffisant entre la signification de l'arrêt de renvoi et de 
l'acte d'accusation, et l'interrogatoire du demandeur: 

« Attendu que, s'il est vrai, comme le prétend le demandeur, 
qu'il a été prématurément transféré dans la maison de justice, 
à Mons, celle irrégularité est venue à cesser du moment où 
l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié; 

H Attendu que cette signification a été faite au demandeur, 
le 4 mai 1831, à 8 heures 3/4 du matin; que l'affaire se trou
vait, dès lors, en état, aux termes des art. 260 et 261 du Code 
d'instruction criminelle, et que, par conséquent, elle a du être 
portée aux assises qui se sont ouvertes le 3 mai; 

« Attendu que le demandeur ne peut se faire un moyen de 
ce qu'il a été interrogé par le président immédiatement après 
la signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation; 
que le président s'est conforme à la disposition de l'art. 293 du 
Code d'instruction criminelle, portant que 24 heures, au plus 
tard, après la remise de pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé 
dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le prési
dent; 

« Attendu qu'il importe à tout accusé d'être interrogé par le 
président de la Cour d'assises, dans le plus bref délai, puisque 
ce n'est qu'après cet interrogatoire qu'il peut communiquer 
avec son conseil ; 

H Qu'il ressort, aussi, de toutes les dispositions du Code 
d'instruction crimelle, relatives à la procédure devant les Cours 
d'assises, que le législateur a voulu imprimer à cette procédure 
la plus grande célérité possible, dans l'intérêt même des accu^ 
ses ; d'où i l suit que ce moyen est, à tous égards, mal fondé ; 

« Sur le septième moyen, consistant dans la violation des ar
ticles 241 et 271, 135,134, 231, 252 et 235 du Code d'instruc
tion criminelle, combinée avec la contravention à l'autorité 
des ordonnance et arrêt pouvant seuls servir de base à l'acte 
d'accusation et aux débats, en ce que, d'après l'ordonnance de 
prise de corps, confirmée par l'arrêt de renvoi, le demandeur 
était accusé comme auteur du fait et non comme complice ; en 
ce que, dès lors, le ministère public n'a pu porter devant la 
Cour d'assises l'accusation de complicité ; 

u Attendu que l'arrêt de renvoi a confirmé l'ordonnance de 
prise de corps sur le pied du réquisitoire du ministère public, 
et que ce réquisitoire énonce qu' i l est résulté de l'instruction 
des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation du 
demandeur comme auteur principal et comme complice ; 



« Attendu, d'ailleurs, que la complicité n'est qu'une modifi
cation du fait incriminé,et que le président eut même dù poser 
d'office la question de complicité, si elle était résultée des dé
bats ; 

« Qu'en tout cas, le jury ayant déclaré le demandeur cou
pable comme auteur du crime, n'a pas eu à se prononcer sur 
la question de complicité, et que par suite; i l n'a pu être porté, 
sous ce rapport, aucune atteinte aux droits de l'accusé ; 

« Sur le huitième moyen, déduit de la violation des ar t i 
cles 5 3 2 , 5 1 7 , 5 1 9 et 5 2 0 du (Iode d'instruction criminelle, en 
ce que les procès-verbaux d'audience ne constatent pas que 
l'interprète a rempli son office : 

« Attendu que les procès-verbaux des Cours d'assises font 
foi de leur contenu, et qu'il ne peut être permis de suppléer 
aux énonciations qu'ils renferment; 

« Attendu qu'en supposant que la nomination d'un interprèle 
et le serment qu'il a l'ait n'établissent pas une présomption 
suffisante que l'interprète a rempli son office toutes les fois 
qu'il était nécessaire, i l résulte suffisamment des énonciations 
des procès-verbaux qu'il a été satisfait aux prescriptions de la 
loi ; 

« Attendu que le procès-verbal de l'audience du 51 mai con
state que, plusieurs témoins ne parlant pas le français, mais 
bien le flamand, le président a nommé un interprète qui a fait 
le serment conformément à l'art. 5 5 2 ; 

« Attendu que toutes les fois qu'un témoin a déposé en fla
mand, les procès-verbaux, après avoir mentionné les noms, 
prénoms, âge, profession cl domicile du témoin, portent ce qui 
suit : « Ce témoin a déposé en flamand après avoir prélé le 
serment des témoins cl fait les déclarations prérappelées (les 
déclarations de l'art. 517) et le tout a élé transmis en français 
par le ministère de l ' interprète; » 

« Attendu que cette enonciation constate ce qui était essen
tiel à observer, à savoir la transmission en français de la dépo
sition faite en flamand; 

ii Attendu, à la vérité, que les procès-verbaux n'énoncent pas 
que les demandes que le président a adressées à tous les té
moins en conformité des art. 5 1 7 3 1 9 el 3 2 9 , ont élé transmi
ses aux témoins, parlant le flamand, par le ministère de l ' i n 
terprète, qu'il ne résulte pas davantage îles procès-verbaux que 
les réponses données par ces témoins aux interpellations faites 
en vertu des art. 5 1 9 et 5 2 9 , aient été transmises en français; 

« Mais attendu, quant au premier point, que les procès-
verbaux n'énoncent aucun fait d'où l'on doive nécessairement 
conclure que les demandes faites par le président ont dù être 
transmises par le ministère de l'interprète ; 

n Attendu que, fùt-il constaté par les procès-verbaux que les 
questions du président ont été faites à ccrlains témoins dans 
une langue qu'ils n'ont pu comprendre, i l n'en résulterait pas 
que l'absence d'une constatation spéciale de traduction par le 
ministère de l'interprète dût entraîner la nullité des débats ; 
qu'il importe, en effet, de remarquer que les formalités pres
crites par les art. 5 1 7 , 3 1 9 et 3 2 9 , en ce qui concerne les inter
pellations à l'aire aux témoins, ne tiennent pas à l'essence même 
de la déposition ; qu'aussi la loi n'attache pas la peine de nullité 
à l'inobservation de ces formalités, qui ne peuvent être consi
dérées comme substantielles; 

« Attendu, dès lors, que l'omission, de la part du président, 
d'une ou plusieurs demandes ne pouvant annuler la procé
dure, i l en est de même, à plus forte raison, du prétendu défaut 
de traduction par l ' interprète; 

« Attendu que ces mêmes considérations s'appliquent au 
défaut dénonciation spéciale de la transmission par l'interprète 
des réponses en flamand aux interpellations faites sur le pied 
de l'art. 5 1 9 , et, s'il y avait l ieu, de l'art. 3 2 9 ; qu'il suit de 
tout ce qui précède que ce moyen ne peut être accueilli ; 

« Sur le neuvième moyen, consistant dans la violation de 
fart. 3 4 1 du Code d'instruction criminelle : 

« Attendu que le demandeur fonde ce moyen sur ce que les 
procès-verbaux dressés, dans la cause par des magistrats, ou 
des experts, ou autres personnes, doivent être considérés 
comme dépositions écrites, du moment où les rédacteurs de ces 
procès-verbaux ont été entendus, comme témoins, devant la 
Cour d'assises ; sur ce que, par suite, ces pièces n'ont pu être 
remises aux jurés : 

« Attendu que les procès-verbaux constatant le délit con
servent leur caractère, bien que leurs rédacteurs aient été en
tendus devant la Cour d'assises comme témoins ou comme 
experts; 

« Attendu que le procès-verbal du 1 4 ju in , en reproduisant 
les termes mêmes de la lo i , constate l'observation de l'art. 5 4 1 
du Code d'instr. criminelle; 

« Sur le 1 0 E moyen, consistant dans la violatiou de l'art. 3 2 0 

du Code d'instr. crim.,en ce que divers témoins se sont retirés 
de l'audience sans autorisation du président : 

« Attendu que l'autorisation du président résulte du fait 
même, tel qu'il est énoncé dans les procès-verbaux ; que, d'ail
leurs, le demandeur, qui a consenti à ce que les témoins se 
retirassent, est sans intérêt à se plaindre de l'absence d'une au
torisation qui ne constitue, dans aucun cas, une formalité 
substantielle; 

« Attendu que, pour le surplus, la procédure est régulière, 
et qu'il a été l'ait une juste application de la loi pénale au fait 
déclaré constant; 

« Par ces motifs, la Cour déclare non-fondée la demande en 
production de pièces formée par requête du 1 1 juillet 1831 ; c l , 
statuant sur le pourvoi, le rejette; condamne le demandeur aux 
dépens. » (Du 1 6 juillet 1 8 3 1 . — Plaid. M M " D E P A P E , D O U E Z . ) 
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VOL. DOMESTIQUE. COUR D'ASSISES. JURY. QUESTION. 

ACCUSATION PURGÉE. 

Le fait que le voleur au moment du vol était salarié ne consti
tue pas seul la circonstance aggravante de domesticité. 

Il faut de plus que la voleur soit employé moyennant salaire 
par le volé, ou dans la maison où le vol a été commis. 

La réponse du jury a une question posée en ces termes restreints 
ne purge pas l'accusation de vol domestique, el il y a lieu de 
soumettre l'accusé à de nouveaux débats. 

A R R Ê T . — « La Cour, ouï M. le conseiller STAS en sou 
rapport, et sur les conclusions de M. D E L E B E C Q I ' E , avocat-gé
néral ; 

« Attendu que, le 2 2 janvier 1 8 5 1 , la Chambre des mises en 
accusation de la Cour d'appel de Bruxelles, renvoya devant les 
assises du llrabant Norbert Victor Maislriau, comme suffisam
ment prévenu d'avoir à Bruxelles, le 9 décembre 1830 , ou an
térieurement dans le courant de celle année, à l'aide d'une 
fausse clef, soustrait frauduleusement une somme de 1 ,600 fr. 
eu billets de banque dans la maison habitée et au préjudice de 
Corneille Dcsmclh chez lequel i l travaillait habituellement en 
qualilé de commis aux écritures, salarié, ou tout au moins de 
complicité dudil crime pour avoir à Bruxelles, en décembre 
1 8 3 0 , sciemment recelé en tout ou en partie la somme volée; 

« Attendu que l'acte d'accusation rédigé en exécution de cet 
arrêt, le 23 avril 1 8 5 1 , qualifie dans son résumé en termes 
identiques le fait, objet île la prévention ; 

« Attendu qu'à l'audience de la Cour d'assises du 7 mai 
1 8 3 1 , le président, après avoir,dans les cinq premières ques
tions interrogé le jury sur l'existence du délit, sur la culpabi
lité de l'accusé, sur la circonstance de la maison habitée et sur 
celle de la fausse clef, posa une sixième question en ces termes: 
ii Ledit Norbert Victor Maislriau, à l'époque du vol mentionné 
à la première question, travaillait-il habituellement en qualilé 
de commis aux écritures, salarié n ? 

« Attendu que cette question, en attribuant la qualilé de 
commis salarié à l'accusé, ne déterminait pas s'il avait cette 
qualilé soit relativement à la personne volée, soit tout au 
moins dans la maison où le vol avait été perpétré; que c'est 
néanmoins le rapport de domesticité entre le voleur et le volé 
qui conslitue essentiellement la circonstance aggravante défi
nie par le n° 5 de l'art. 3 8 6 du Code pénal ; 

« Attendu que le jury, après avoir admis le vol et écarté la 
circonstance aggravante de fausse clef, répondit affirmative
ment sur la sixième question ; 

« Attendu que le fait reconnu constant dans ces termes, 
n'offrant plus tous les caractères légaux du vol domestique, 
l'arrêt attaqué, en y appliquant la peine comminée par l 'a r t i 
cle 3 8 6 , n" 5 , a contrevenu à celle disposition, ainsi qu'à l 'a r t i 
cle 4 du Code pénal ; 

« Attendu d'ailleurs que le président de la Cour d'assises en 
n'interrogeant pas les jurés dans les questions posées sur le fait 
avec toutes ses circonstances tel qu'il avait été qualifié dans 
l'arrêt de renvoi et dans le résumé de l'acte d'accusation, a 
contrevenu à l'art. 557 du Code d'instruction criminelle, et 
qu'ainsi l'accusation n'a pas été régulièrement purgée; 

« Par ces motifs, casse et annule les questions soumises au 
jury , etc., renvoie la cause et l'accusé devant la Cour d'assises 
de la province d'Anvers, pour y être procédé sur le pied de 
l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. » (Du 24 juin 1 8 5 1 . ) 

OBSERVATIONS. — V . C A R N O T , sur l 'art. 7 5 du Code d'inst. 
c r i m . , n° 5 , et sur l 'art . 3 8 6 du Code pénal , n° 2 7 ; 
—• BOURGUIGNON, Jurisprudence des Codes criminels, sur 
l 'art. 3 8 6 , t . 3 , p . 3 8 8 ; — CHAUVEAU, Théorie du Code pénal, 
t. I V , p . 7 . 



ÉXECUTION DU COMTE DE BOCARMÉ. 

Hier,dès six heures, M. Godding, directeur de la prison, s'est 
rendu dans la cellule du condamné pour lui faire connaître le 
rejet de son pourvoi en cassation. 

La première impression du comte a été une stupéfaction pro
fonde. « C'est impossible! » Voilà les seules paroles qu'il ait 
prononcées en ce moment. 

Le sang lui refluait vers les tempes, sa figure, ordinairement 
pâle cl blême, s'est colorée d'une vive rougeur. 

Après quelques instants, i l recouvra la parole et se mit à 
parler de sa grâce. 

Le directeur lui répondit qu'il avait peu de chose à attendre 
de cette ressource extrême. 

On lui m i l alors la camisole de force, et on le laissa dans sa 
cellule, toujours sous la surveillance des trois gardiens qui ne 
l'ont pas quitté depuis sa condamnation. 

11 demanda à voir le procureur du Roi. Celui-ci, accompagné 
du greffier du Tribunal, M. lluart , se rendit dans la prison à 
huit heures. I l fut donné lecture à Visart de l'arrêt de la Cour de 
cassation, puis on lui fit connaître le rejet du pourvoi en grâce, 
le jour et l'heure de l'exécution. 

Le calme le plus parfait accueillit cette affreuse nouvelle. 
«Je ne demande qu'une chose, dit- i l au procureur du Roi, 

c'est que vous vous assuriez si le couteau est bien aiguisé. J'ai 
lu que dans certaines exécutions on a dù relever plusieurs fois 
le couteau parce qu'il coupait mal, et cette seule pensée me fait 
tressaillir. » 

M. le procureur du roi promit de se conformer à ce qu'il 
pouvait regarder comme la dernière volonté d'un mourant. Cet 
honorable magistrat lui dit alors : « Vous n'avez plus qu'à vous 
occuper du salut de votre âme. » 

— Ceci, répondit le condamné, est l'affaire d'un prêtre. 
On alla chercher M. l'abbé André, aumônier de la prison, et 

M. Descamps, doyen de Sainte-Waudru. Celui-ci amena avec 
lui Mgr. l'archevêque de Cincinnati [in partibus), allié à un de
gré éloigné à la famille de Bocarmé. 

On laissa le condamné seul avec cet ecclésiastique. Malgré 
ses vives instances, i l refusa de se confesser. 

11 était alors midi environ. On résolut d'abandonner pendant 
quelques heures le malheureux à ses réflexions, pour essayer 
une nouvelle tentative dans la journée. 

A une heure, i l demanda à dîner. On lui servit une soupe au 
lait, une volaille, des choux-fleurs, et se l i t apporter une livre 
de cerises qu'il consomma entièrement. 

Plus lard, dans la journée, une émotion réelle se manifesta 
chez le condamné. 11 pleura à diverses reprises et consentit 
enfin à entendre les consolantes exhortations de son confes
seur. — A quatre heures, i l se confessa. 

Quelques minutes avant, i l avait vu à travers le grillage du 
parloir 31. le docteur Malhys, médecin-adjoint de l'hôpital m i 
litaire. 

I l l'appela d'une voix suppliante, et le pria en grâce de venir 
lui parler. « Docteur, lui d i t - i l , venez, vous avez été si bon 
pour moi, et j ' a i tant besoin de vous en ce moment. » 

— M . le comte, je ne puis avoir d'entrevue avec vous, répon
dit M. Malhys, le règlement de la prison s'y oppose. 

—Oh! rien qu'un instant. 
—Je demanderai l'autorisation au directeur. 
—Ah merci, et tâchez de savoir si le couteau est bien tran

chant. J'ai lu aussi qu'on souffrait encore quand la tète est 
tombée. Dites-moi, cela est-il vrai? 

Le docteur lui expliqua que c'était là un préjugé, que la 
mort était instantanée. 

—Venez me parler pourtant, fut encore la réponse du comte. 
Le docteur lui promit de revenir le lendemain. 

A partir de ce moment le condamné ne donna plus aucun si
gne d'émotion ni de crainte. 

Seulementde temps en temps i l demandait l'heure, et allait, 
comme un enfant, s'asseoir sur les genoux d'un des gardiens 
qu'il avait pris en affection. Dans la soirée, sans préparation et 
comme par une inspiration soudaine, i l leur dit : « Je vous 
donne à chacun 100,000 fr. si vous voulez me laisser m'é-
chapper. » 

A dix heures, le procureur du Roi et le greffier se rendirent 
de nouveau à la prison. 

Après leur départ l'accusé demanda à manger. Un des gar
diens lui présenta des gaufrettes, des biscuits et un verre d eau 
et de vin. I l refusa, disant qu'il avait mal à l'estomac, et p ré 
féra une conque avec quelques cerises. 

Depuis ce moment, jusqu'à l'heure où l'exécuteur devait ve

nir procéder à la toilette, i l resta assis dans sa cellule, s'entre-
tenant avec son confesseur, et conservant tout le calme froid et 
résigné dont i l avait fait preuve à la Cour d'assises. 

A minuit on devait dresser l'échafaud. — En effet, sitôt les 
cafés et les estaminets fermés, deux charrettes précédées d'hom
mes portant des torches amenèrent au bas de la Grand'Place, 
au carrefour formé par les rues de la Chaussée d'Havre et de la 
Coupe, la charpente de la guillotine. — On se mit immédiate
ment à l 'œuvre; une demi-douzaine de soldats de la ligne n'a
vaient pas grande peine à tenir en respect quelques groupes de 
curieux presque tous abattus par les sombres impressions de 
cet affreux dénouement, dont quelques ouvriers, sous la direc-
tiond'un vieillard au dos voûté,aux cheveux blancs préparaient 
la mise en scène. Ce vieillard était le bourreau. 

A une heure, l'instrument du supplice était dressé, et les pre
miers rayons d'un riant soleil allèrent se briser contre les bras 
rouges de l'échafaud. 

On essaya plusieurs fois la machine. On fit glisser le couteau 
dans les rainures pour en essayer le jeu, et à six heures un 
homme vint graisser la lame, que le peuple regardait briller de 
loin avec terreur. 

A six heures la foule était immense, mais composée toute en
tière de campagnards en blouses, de femmes et de jeunes filles 
des villages voisins. Par un sentiment de respect et de douleur 
que l'on aime à constater, tous les propriétaires des hôtels et 
des magasins de la place avaient fermé leurs fenêtres et leurs 
volets. — Dans le reste de la ville la plupart des boutiquiers 
avaient suivi cet exemple. — La Société Noble, la Société de 
l'Amitié avaient baissé leurs stores.—Il n'y avait du monde que 
sur le balcon de la Société Militaire, où se trouvaient quelques 
officiers en très-petit nombre. 

Cinq ou six gendarmes à cheval tenaient la foule disposée en 
cercle autour de l'échafaud. Le plus grand silence régnait dans 
la multitude. Chacun se sentait sous le poids d'une émotion 
inexprimable. 

A six heures, l'exécuteur, accompagné de ses aides, s'était 
rendu à la prison. La toilette du condamné eut lieu sans que 
celui-ci se départit un instant du sang-froid dont i l avait fait 
preuve jusque-là. 

I l regarda le bourreau et lui dit avec un sourire triste : 
— C'est vous qui m'exécutez? 
— Oui, Monsieur le comte. 
— A h ! 
Ce fut son dernier mot avant de monter à l'échafaud. 
Une voilure cellulaire, escortée de seize gendarmes à che

val, commandés par un lieutenant, amena le condamné jusqu'à 
l'escalier de la guillotine. 

Mgr. l'archevêque de Cincinnati en robe et en camail vio
lets, et le doyen de Sainte-Waudru descendirent avec lui de la 
voiture. 

Une immense rumeur accueillit cet instant suprême. 
Ilippolyte de Bocarmé descendit de voiture sans être soutenu, 

marchant la tète haute et d'un pas assuré. 
Sa figure était pâle, mais calme. On lui avait laissé sa barbe 

qu'il portait longue depuis les débats de la Cour d'assises. 
Sa chemise s'ouvrait sur la poitrine. 11 portait un pantalon 

noir, des bas blancs, cl des souliers neufs en cuir laqué, dont 
la semelle touchait pour la première fois le sol. Ses mains 
étaient liées derrière le dos. 

11 respira un instant un flacon de vinaigre que tenait le doyen 
de Sainte-Waudru, embrassa celui-ci et l'archevêque qui l'ac
compagnait sur l'échafaud, baisa une dernière fois le crucifix, 
monta sans chanceler les degrés et alla se placer de lui-même 
contre la planche sur laquelle les aides de l'exécuteur l'atta
chèrent avec des courroies. 

Pendant cette opération, qui dura bien cinq minutes, i l dé
tourna plusieurs fois la tète et regarda la foule. Puis i l dit à 
un des hommes qui attachait avec précipitation les courroies : 
« N'allez pas si vite, j ' a i bien une demi-heure à vous don
ner. » 

Puis, un instant après : « Ne serrez pas si fort, c'est inutile. » 
Enfin, comme i l regardait le couteau avec une sorte de cu

riosité étonnée, la planche fit bascule et i l ajusta lui-même sa 
tête sur le coussinet. L'exécuteur fit un geste, un coup sourd 
retentit, la justice éternelle avait remplacé pour le coupable la 
justice des nommes. 

Cinq minutes après un tombereau emportait, sur la paille, 
le cercueil contenant les restes du comte Ilippolyte Visart de 
Bocarmé. 

IMPRIMERIE DE J . H . BRIARD, RUE NEUVE, FAUBOURG DE NAMUR, 51. 
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
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SCIENCE DU DROIT — L É G I S L A T I O N — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — D É B A T S JUDICIAIRES. 

J U R I D I C T I O N C I V I L E E T C O M M E R C I A L E . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . E s p i t a l . 

DÉMENCE. — PENCHANT AU SUICIDE. FAITS NOUVEAUX POSÉS EN 

APPEL. — RECEVABILITÉ. 

// est permis d'articuler et île poser en degré d'appel des faits 
nouveaux à l'appui de faits posés en première instance ; il 
n'y a point là demande nouvelle dans le sens de l'art. 404 du 
Code de procédure civile. 

Parmi les faits propres à établir l'état de démence d'une per
sonne il faut admettre le penchant au suicide. 

L'interrogatoire subi par la personne dont on invoque ta dé
mence ne suffit pas seul pour écarter la preuve d'un 
ensemble des faits pertinents à l'effet d'établir cette dé
mence. 

La faculté de prouver doit être étendue et non restreinte. 

( L E S É P O U X S T É V E N S C. MEURS ET CONSORTS.) 

M . l 'avocat-gcnéral FAIDER s'est expi'irué devant la Cour, 
dans les ternies suivants : 

« Le 16 avril 18'iC, Pierre-Joseph Stévens, alors âgé de 62 ans, 
fermier retiré, demeurant à Ronquières, tenta de se suicider 
en se jetant à l'eau.— Le 12 novembre 1846, i l renouvela cette 
tentative en se coupant la gorge avec un rasoir; i l survécut à 
ses blessures. —Enfin, le 26 mai 1847, Stcvens fut retiré mort 
de la rivière, vers 7 heures du matin ; les appelants affirment 
et prétendent établir que cette mort est le résultat d'un suicide 
dont la pensée s'était manifestée déjà par les deux tentatives an
térieures. — Slévens avait, avant et pendant ces tentatives, posé 
plusieurs actes importants. — I l s'était retiré de sa ferme et 
avait, en juin 1843, loué ses biens à diverses personnes. — Le 
11 décembre 1843, i l avait fait un testament olographe dont le 
style et l'étendue prouvent qu i l a été rédigé par un homme 
d'affaires. — Les 22 et 23 novembre 1846, i l passa devant no
taire des actes par lesquels i l vendait aux intimés sa ferme et 
22 hectares de terre, moyennant une pension viagère de 2,300 fr. 
plus quelques charges : i l n'avait alors, on l'a vu, que 62 ans, et 
i l avait, dix jours auparavant, renouvelé une tentative de sui
cide. — La vente avait eu lieu, comme le testament avait été 
fait, au profit de cousins, parents qui se reconnaissent plus éloi
gnés que l'appelante, épouse Josse, née Slévens, tante du de 
cujus.—Celte dernière, assistée de son mari, crut devoir provo
quer l'interdiction de son neveu. — Le 14 janvier 1847, elle 
présenta une requête en interdiction. — Le Conseil de famille 
donna son avis le 6 mars suivant. — Le 12 avril, Slévens fut 
interrogé par un juge délégué et par le ministère public.— On 
sait que 13 jours après, le 26 mai, ce malheureux est mort. — 
Dans cet état de choses et par exploit du 1 e r mai 1848, les 
époux Josse assignèrent les intimés devant le Tribunal de Mous 
pour voir dire qu'à la date des actes de vente des 22 et 23 no
vembre 1816, Slévens était atteint de démence, et pour enten
dre prononcer la résiliation et la nullité de ces ventes. — En 
présence des dénégations de leurs adversaires, les époux Josse 
posèrent neuf faits sur l'admissibilité et la pertinence desquels 
le débat s'établit.—Le 21 juin 1830, le Tribunal, sans s'arrêter 
aux faits posés, déboula purement et simplement les époux 
Josse. Le Tribunal, en écartant une exception fondée sur ce 
qu'il n'y avait pas interdiction provoquée aux termes de l 'arti
cle 304, et dont i l n'est plus question en appel, considéra que 
« si les faits tendent à élablir que Stcvens ne jouissait point par
fois de ses facultés intellectuelles, il n'en résulterait pas qu'il 
se serait trouvé en état de démence aux époques où les actes 
ont été passés, i l n'en résulterait point surtout un état de dé
mence notoire ; que, d'ailleurs,l'interrogatoire subi par Slévens 

le 12 avril 1847 prouve suffisamment qu'il appréciait la portée 
des actes attaqués et qu'il avait par conséquent assez d'intelli
gence pour les signer valablement. » — Les époux Josse c r i t i 
quent ce jugement devant la Cour; ils se plaignent de ce que le 
premier juge leur a refusé les moyens d'établir la démence de 
leur auteur. Nous croyons qu'ils ont raison de se plaindre et 
nous n'hésitons pas à exprimer l'opinion que l'enquête doit être 
ouverte non-seulement sur les faits posés, au nombre de 9, en 
première instance, mais encore sur les trois premiers faits ad
ditionnels posés devant la Cour, le quatrième et dernier de ces 
faits nous paraissant porter plutôt sur une suggestion que sur 
la démence de Slévens, et sortant peut-être des limites du pré
sent débat. — Disons d'abord quelques mots de la recevabilité 
des faits posés pour la première fois devant la Cour comme ad
dition aux faits libellés devant le Tribunal de Mons : les i n t i 
més opposent l'art. 464 du Code de procédure civile, qui interdit 
loule demande nouvelle en degré d'appel. — Mais s'agit-il ici 
d'une nouvelle demande? Evidemment non, puisque le but du 
procès est toujours la nullité des actes. Peut-on valablement in 
voquer la maxime que K l'appelalion se juge dans l'état? » Mais le 
Code même répond négativement à cette objection : tout moyen 
nouveau de la part du demandeur primitif, toute exception de 
défense de la part du défendeur sont formellement tolérés. — 
Aussi n'existera-t-il point de doute dans l'esprit de la Cour 
lorsqu'elle aura consulte la doctrine et la jurisprudence sur ce 
point : nous nous bornons à citer C I I A U V E A U sur C A R R É , Ques
tion 1677, et R I V O I R E , Traité de l'Appel, ch. 6, § 3, page 351, 
n° 7 ; ce dernier auteur range le cas au nombre de ceux où la de
mande ne constitue qu'un moyen nouveau : cela semble évi
dent; une jurisprudence contraire, opposée d'ailleurs à celle 
de la Cour de cassation, est nettement réfutée par C I I A U V E A U . — 

Dès lors, les neuf faits posés en première instance et les trois 
premiers faits posés en appel, pris dans leur ensemble et en les 
supposant prouvés soit par des déclarations directes soit par 
des éclaircissements, des détails et des raisons de science four
nis par les témoins, nous semblent devoir servir à élablir l'état 
de démence et de monomanic de Slévens, une faiblesse d'esprit 
dont la gravité et la notoriété étaient suffisantes pour le faire 
considérer comme se trouvant notoirement dans cet état qui 
justifie, qui nécessite l'interdiction.—On saitqu'en droit, l'état, 
même avec intervalles lucides, entraînerait la nullité demandée. 

Examinons donc ces faits : les uns sont spéciaux et ten
dent par leur ensemble à caractériser la faiblesse d'esprit, la 
démence (faits 5, 4, 3, 6 de première instance 1 et 3 d'appel) ; 
les autres plus généraux, mais sur lesquels les témoins donne
ront leurs raisons de science, tendent à établir la notoriété et 
la persistance de l'état de Slévens (fait 8 de première instance 
et 2 d'appel) ; d'autres donneront lieu au juge de paix et au 
Curé de s'expliquer, le premier sur les motifs qui ont dicté la 
lettre officielle du 9 janvier 1847 par laquelle ce magistrat dit 
au procureur du roi de Mons que Slévens ne peut remplir les 
fondions de juré parce qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés 
(fait 7 de première instance); le second sur les motifs qui , 
malgré le suicide, l'ont déterminé à rendre les devoirs religieux 
au défunt (fait 9 de première instance). — I l est certain qu'à 
chacun de ces faits pris isolément on peut opposer des objec
tions plus ou moins raisonnables; mais l'ensemble des faits 
paraît concluant.—L'appréciation du juge de paix, dans sa let
tre au procureur du roi en date du 9 janvier 1847, trouve une 
confirmation remarquable dans la délibération du Conseil de 
famille du 6 mars suivant, délibération dans laquelle ce magis
trat déclare, vu les renseignements qu'il a recueillis sur Stévens, 
qu'il y a lieu de provoquer son interdiction : or, M. le juge de 
paix de Soignies, président-né dn Conseil de famille, appelé par 
état à se prononcer sur l'état intellectuel de Stévens, tel que la 
notoriété et les informations l'établissaient, était par position 
parfaitement à même de connaître Slévens et ses diverses ten
tatives de suicide et sa situation morale, puisque ce magistral 
exerçait ses fonctions à Soignies depuis le mois de janvier 1839, 



c'est-à-dire depuis plus de 8 ans, lorsqu'il s'est prononcé à 
deux reprises différentes et dans des circonstances solennelles. 

I l nous parait impossible de détruire la portée de ces cir
constances, non plus que les résultats de renquête dans son 
ensemble. Cela sera vrai surtout en présence de l'avis du Con
seil de famille dont nous venons de parler : les quatre premiers 
votants qui ont déclaré que Slévens jouissait de toutes ses fa
cultés intellectuelles et qui ont ainsi eu l'indélicatesse de ne 
point se récuser, sont tous les quatre, de leur aveu, intéressés 
dans les ventes aujourd'hui attaquées; leur suffrage s'éva
nouit moralement et légalement : deux autres parents plus 
éloignés et désintéressés ont déclaré, d'accord avec le juge de 
paix, qu' i l devait être interdit, qu'il était incapable d'ad
ministrer sa personne et ses biens : l'avis se compose donc 
de ces trois suffrages, les seuls qui ne soient point suspects, et 
à ces suffrages nous devons attacher, comme probabilité, toute 
la haute valeur que, comme nous vous l'avons plus d'une fois 
démontré, la doctrine et la jurisprudence attachent aux délibé
rations de famille, sentences préliminaires qui sont un guide 
dont les Tribunaux doivent rarement se séparer. — Ces consi
dérations, en appuyant la demande d'enquête, répondent à 
l'argument que le Tribunal a puisé dans l'interrogatoire subi 
par Stévens le 12 avril , c'est-à-dire ÎS jours avant sa mort. — 
Si cet interrogatoire, dont la valeur est secondaire à nos yeux, 
annonce plutôt la lucidité que l'imbécillité ou la démence, cela 
ne peut jamais, dans aucune hypothèse, impliquer d'une ma
nière absolue le rejet de preuves que d'autres faits et circon
stances doivent faire considérer somme pertinentes : le calme de 
Stévens, ses explications, l'appréciation virtuelle qu'il fait de 
ses actes, peuvent être le résultat d'une étude ou d'un désir d'é
viter l'interdiction : nous avons fait valoir des raisons analogues 
dans une autre affaire (1). — D'ailleurs, si l'interrogatoire doit 
être pris en considération pour apprécier l'état mental de Slé
vens, c'est lorsque les autres éléments d'appréciation seront 
fournis; i l n'est pas logique d'isoler ce document, et le Tribunal 
l'a si bien isolé pour en faire une arme contre les demandeurs, 
ici appelants, qu'il n'a pas dit un seul mot de l'avis du Conseil 
de famille, avis si important dans les circonstances où i l a été 
donné. — I l est du reste remarquable que le premier juge a 
lui-même reconnu que les faits posés tendent à établir une obli
tération des facultés intellectuelles, quoique cette oblitération 
ne soit pas de nature à caractériser l'état de démence à l'époque 
des actes : nous le répétons, cette appréciation nous semble 
d'autant plus erronée que Stévens était atteint de la manie du 
suicide, signe spécial de démence, comme nous allons essayer 
de l'établir. 

La Cour pourra, si elle le juge utile, consulter les auteurs 
que nous avons déjà cités dans une cause que nous venons de 
rappeler: P I N E L , F 'ODERÉ, B R O U S S A I S , E S Q I I R O L , C A L M E I L ; tous 
parlent du penchant au suicide comme caractérisant une mo-
nomanie mélancolique, se rattachant à la monomanic intellec
tuelle, que les médecins manigraphes font dériver de la perver
sion du jugement, comme la monomanic morale dont i l était 
question dans l'affaire à laquelle nous avons lait allusion déri
vait surtout de la perversion des sentiments affectifs. — Dans 
son Traité de la Manie, le célèbre P I N E L s'occupe des variétés 
de la mélancolie qui conduit au suicide; elle dérive de soup
çons ombrageux, de craintes pusillanimes; le malade éprouve 
un sentiment d'oppression, d'anxiété, qui engendre un dégoût 
insurmontable de la vie, le vif désir d'en voir promptement le 
terme (p. 146, 180,186, 240). — BROUSSAIS caractérise ainsi le 
tœdium vitee : quel que soit le désordre physique ou gastrique 
qui l'accompagne, i l dépend d'un désespoir par cause morale, 
ou d'une aberration purement intellectuelle (V. De l'irrita
tion et de la Folie, p. 218-231). — Ces deux auteurs insistent 
également sur le caractère de périodicité qu'affecte parfois cette 
monomanie qui se reproduit à époques fixes, d'année en an
née ou à des intervalles plus rapprochés. P I X E L parle d'un ou
vrier saisi, en octobre 1783, d'un irrésistible désir de se sui
cider; guéri une première fois, ce désir reparait dans l'automne 
de 1784 et le cadavre du malheureux est retiré de la Seine 
(p. 2i0) ; BROUSSAIS cite, pour une autre espèce de folie, un au
tre exemple de pér iod ic i té .—ESQUIROL, dans son Traité de l'A
liénation mentale, et F O D É R É , dans son Traité de Médecine 
légale, ne foulque confirmer celle théorie, fondée sur l'observa
tion.—Le docteur C A L M E I L , médecin de Charcnlon, a, dans son 
Traité de la Folie, fait l'histoire des théories des médecins de
puis plusieurs siècles et des nombreux phénomènes qu'ont 
offerts soit les folies individuelles, soit les folies contagieuses : 
i l se fonde sur l'histoire pour fortifier la théorie dont i l donne 

(1) Voir nos conclusions en cause de M . père, contre M . fils, B E L 
GIQUE J t ' D i c i A i n K , l . V I , p. 8G4. 

le résumé dans son curieux ouvrage (vol. 1, p. 80 et suiv.) : la 
mélancolie hypocondriaque se rattache, suivant les classifica
tions admises, à ce qu'on appelle la démonolàtrie ou démono-
manie, c'est-à-dire à l'influence que l'imagination pervertie 
attribue au diable et aux vengeances qu'il veut exercer : les 
démonomaniaques, dont on a observé souvent les écarts, se 
pendent, se jettent dans des puits ou dans des rivières, se per
cent avec des instruments vulnérants ; ces excès proviennent 
du dégoût de la tyrannie du démon ; ils sont les efiels des re
mords cl de la crainte de la justice humaine (théorie de B E M Y , 

docteur du X V I e siècle, exposée par C V L H E I L , vol. 1, p. 300.) 
—Les études des manigraphes du X V I I I e siècle, tels que B O E R -

H A V E et S A U V A G E S , dont C A L M E I L donne les résultats, établissent 
de nouveau que le penchant au suicide s'observe sur les mélan
coliques et les maniaques ; notre auteur parle du penchant au 
suicide des Anglais comme fait local et non précédé de vraie 
folie, mais cela n'implique assurément point l'absence de folie 
ou de monomanie chez ceux qui , affectés du désir de mettre fin 
à leurs jours, renouvellent des tentatives qui finissent par réus
sir. (Vol. 2, p. 89 et suiv.) 

Les faits qu'on prétend prouver dans cette cause ne se rap
portent-ils pas à ces observations de la science? Et l'inter
rogatoire même de Stévens ne donne-t-il pas une raison dé
terminante de sa folie? Certains bruits avaient occasionné son 
désespoir, dit-il : i l a commis une faute i l y a vingt-deux ans; 
on en reparlait, ces bruits l'ont chagr iné; i l croit s'être porté 
un coup de couteau dans un moment de désespoir. — Eh bien ! 
voilà des accès de démonolàtrie : des remords, le désespoir que 
causent des bruits réveillés ; une faute assez grave aux yeux de 
Stévens, quelle qu'elle soit, pour laisser au cœur ou à la con
science, une plaie vive encore après vingt-deux ans ; une dé
monolàtrie, ou si l'on veut, une mélancolie assez profonde pour 
déterminer des tentatives répétées de suicide, tentatives plus 
remarquables chez un homme religieux et d'ailleurs d'une 
culture intellectuelle peu développée ; une crainte de la justice 
humaine qui se manifeste par la pensée que des gendarmes le 
poursuivent et par le besoin de se cacher dans un fournil 
( 1 e r et 2° faits d'appel); si ces faits sont établis, si on peut les 
combiner avec les tentatives de suicide et avec les préoccupa-
lions que révèle l'interrogatoire, si ou peut les ajouter aux 
autres renseignements à obtenir, ils finiront peut-être par s'ac
corder avec les enseignements des médecins.— Notons encore, 
dans ces tentatives, une sorte de périodicité caractérisant une 
perversion spéciale : avril 1846 (printemps), novembre 1846 
(automne), mai 1847 (printemps) ; c'est aussi en novembre 1846, 
dix jours après la proroxisme d'automne qu'il consent les actes 
de vente, qu'il aliène pour plus de 100,000 francs de propriétés 
à un prix qui, malgré tous les calculs, restera remarquable
ment inférieur à ce que pouvait, à ce que devait exiger un vieil
lard dont les chances de vie, d'après les calculs les plus accré
dités, lui permettaient d'espérer une pension viagère beaucoup 
plus considérable. — El eu cela, les prétendues explications 
fournies par Stévens dans son inlerrogaloirc prouvent son 
incapacité, car i l semble satisfait d'une vente qui, malgré 
l'aliénation d'un capital considérable, lui donne, d'après les 
calculs mêmes des intimés, quelques cents francs de revenus 
de plus que la mise eu location, qui lui laissait du moins le 
capital. 

Dans l'éiat de choses que nous venons de décr i re , en 
présence de la théorie des hommes de science, eu présence 
des faits déjà acquis au procès et de ceux qu'il s'agit d'établir, 
n'est-il pas juste, n'est-il pas prudent de faciliter les preuves? 
Ne devez-vous pas désirer les lumières? Et avant de juger en 
dernier ressort l'état moral de Stévens, n'est-il pas au moins 
raisonnable de réunir de nouveaux éléments d'appréciation?— 
Une enquête sera-t-cllc évidemment fruslratoire? Portera-
t-cllc aux intimés un préjudice irréparable en définitive? 
Aura-t-elle d'autres effets, si elle est vaine, que de convaincre 
de mensonge ou d'impuissance les appelants? Et si elle est 
concluante, ne vous donnera-t-elle pas l'occasion de réprimer 
la fraude ou la mauvaise foi des in t imés?—Nous pensons, 
Messieurs, que c'est vraiment ici le cas de rappeler ce prin
cipe que les docteurs ont fondée sur la loi 21, C. l iv . 1 e r , 
l i t . IV : probationum facilitas non est angustanda sed am-
plianda ( C O R V I N I rcgulœ et sentenliœ, ad calcem venalorii 
illustrait). » 

Conformément à ces conclusions, la Cour, par a r r ê t du 
9 j u i l l e t 1651, a réformé le jugement du Tr ibuna l de 
Mons : 

A R R Ê T . — « Attendu que les neuf faits posés par les appe
lants devant le premier juge tendent à établir, dans le cas 
où ils seraient prouvés, qu'à l'époque des ventes des 22 et 



23 juillet 1846, Tierre-Joseph Stévens était notoirement en dé
mence ; 

<i Attendu que ces neuf faits sont pertinents et admissibles 
dans leur ensemble; 

« Attendu que les quatre autres faits posés par les appelants 
devant la Cour sont également, dans leur ensemble, perti
nents et admissibles; que ces faits constituent, non une de
mande nouvelle, prohibée par l'art. 464 du Code de procédure 
civile, mais tout au plus un moyen nouveau, dont l'emploi est 
licite ; 

ii Attendu que diverses circonstances, relatives à l'état men
tal de Pierre-Joseph Stévens, aux époques prérappelées, sont 
déjà acquises au procès, à savoir : qu'à des dates rapprochées 
des ventes, i l avait plusieurs fois, sans motifs apparents, at
tenté à sa vie; que Pierre-Joseph Stévens, ayant été désigné 
par le sort pour faire partie du jury du Hainaut, fut signalé 
par M . le juge-de-paix à M. le procureur du roi de Mons, 
comme impropre à être juré , à cause de l'état de son esprit; 
que dans le Conseil de famille les quatre parents qui se sont 
prononcés contre l'interdiction étaient précisément des ache
teurs, figurant aux actes attaqués, ayant par conséquent le 
plus grand intérêt à voter comme ils l'ont fait, tandis que les 
parents désintéressés, ainsi que M. le juge-de-paix, ont opiné 
pour l'interdiction ; qu'enfin Pierre-Joseph Stévens, qui n'avait 
nul besoin d'aliéner son patrimoine, n'obtenait, en l'aliénant 
pour une rente viagère, qu'une augmentation insignifiante sur 
le prix de location ; 

« Attendu que ces circonstances corroborent la pertinence 
des treize faits ci-dessus énoncés et ajoutent à leur vraisem
blance ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat-général F A I D E R 

en ses conclusions et de son avis, met le jugement dont appel 
au néant ; émendant, admet les appelants à prouver par toutes 
les voies de droit et même par témoins : 

« 1° Que, le 115 avril 1846, le nommé Pierre-Joseph Stévens, 
de la commune de ltonquières, tenta de se suicider en se jetant 
à l'eau; 

« 2° Que, le 12 novembre de la même année, i l se livra à 
une nouvelle tentative de suicide, en se portant à la gorge un 
coup de rasoir ; 

« 3° Que, postérieurement aux ventes faites les 22 et 23 no
vembre 1846, i l demandait en pleurant aux personnes qui 
venaient le voir s'il pouvait compter sur elles pour recevoir 
l'hospitalité et du pain, car, disait-il, i l n'avait plus rien, on 
lui avait fait vendre tout ce qu'il avait, i l était réduit à la men
dicité ; 

•i 4° Que, peu de temps après les dites ventes, un de ses 
voisins étant venu lui demander à prêter son cuvicr, et le lui 
rapportant après s'en être servi, Stévens lui dit : « 11 fallait le 
garder chez vous, vous me l'auriez rendu après, c'eut été au
tant de sauvé, car on m'a fait faire des actes et on va venir me 
prendre tout ce que j 'a i ; 

« 15° Qu'à une époque très-rapprochéc des ventes, une per
sonne de la commune, passant sur un sentier qui longe la pro
priété de Stévens, entendit ce dernier, riche propriétaire, 
demander à son propre domestique la permission de sarcler la 
terre sur laquelle i l se trouvait ; le domestique lui répondit, en 
haussant les épaules et en regardant la personne qui passait : 
soyez tranquille nôtre maitre, ce n'est pas nécessaire ; 

« 6° Que, si Stévens pouvait discerner la valeur des pièces 
de monnaie, i l n'attachait aucun prix à l'argent et le donnait 
au premier venu quand i l en avait, de telle sorte qu'on avait 
dù ne plus jamais lui en laisser entre les mains; 

« 7° Que, le sort ayant désigné Stévens pour faire partie du 
jury de la première session de 1847, M. le juge-dc-paix de Soi-
gnies écrivit au parquet la lettre suivante : « Soignies, 9 jan
vier 1847. M. le procureur, j ' a i l'honneur de vous retourner 
les cédules ci-jointes en faisant observer qu'il pourrait se faire 
que le juré Stévens, Pierre-Joseph, ne se rendit pas à la signi
fication, parce qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés; derniè
rement encore i l a tenté de se suicider en se coupant la gorge 
avec un rasoir. 

H Veuillez agréer, etc., [signé), Marousé; 
<i 8° Que depuis 23 ans le dit Pierre-Joseph Stévens ne 

jouissait de ses facultés intellectuelles qu'à de rares inter
valles ; 

«i 9° Que le dit Stévens étant mort suicidé, le curé de Ron-
quières, à qui les lois ecclésiastiques interdisaient l'inhumation 
du défunt en terre sainte, s'adressa au doyen de Soignies 
pour savoir ce qu'il avait à faire dans l'occurrence ; que celui-ci 
lui conseilla d'établir une espèce d'enquête à Ronquièrcs sur 
les anlécédants et l'état mental du dit Stévens, de s'informer 

près des personnes les plus recommandablcs de la commune 
si Stévens était en démence, et de l'inhumer en terre sainte 
si la démence lui paraissait établie; or, Stévens a été inhumé 
en terre sainte; 

« Ecartant la fin de non-recevoir élevée par les intimés, 
admet également les appelants à prouver par toutes les voies 
de droit et môme par témoins : 

« l u Que Stévens se levait la nuit sous prétexte qu' i l était 
poursuivi par les gendarmes; 

ii 2° Que pendant le cours de l'année 1846 i l se livrait dans 
les rues à toutes sortes d'excentricités; 

« 3° Qu'immédiatement après avoir signé les actes de vente 
i l quitta sa maison et s'adressa à une voisine pour lui louer un 
fournil à l'effet de s'y cacher et séjourna pendant quatre 
jours chez cette voisine, se cachant dans le fournil ; 

« 4° Que le sieur Stévens était entouré de plusieurs des 
acquéreurs quelques temps avant la passation des actes et que 
l'un d'eux couchait même près de lu i . Cette surveillance cessa 
du moment où les héritiers maternels curent atteint leur but ; 

« Sauf la preuve contraire ; 
ii Condamne les intimés aux dépens des deux instances, re

latifs à l'incident sur la pertinence des faits, ordonne la resti
tution de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties 
devant le Tribunal de Bruxelles pour être procédé ultérieure
ment. » (Plaid. M M M T A Y J I A N S C . L E L O I R . ) 

j»&&fi <Ti • 

COUR PROVINCIALE DE LA NORD-HOLLANDE. 

P r é s i d e n c e d e M . C r a m e r . 

F A I L L I T E . MIXEUR. — S O C I É T É . — TUTEUR. 

La mère tutrice de ses enfants non émancipés a pu continuer 
en leur nom une société commerciale, sans observer l'art. 2 
du Code de commerce. 

Ces enfants, devenus majeurs, peuvent être mis en faillite à rai
son des dettes de la société ainsi continuée. 

En cas de faillite d'une société collective, peu importe que le 
juge déclare la société faillie ou les individus qui la compo
sait. 

[y. C. T A L E T L E V I S S O N . ) 

La veuve Tal , en qua l i t é de tutr ice de ses enfants m i 
neurs, ass is tée du sub rogé - tu t eu r et au tor i sée par le Con
seil de famille, a con t inué le commerce entrepris par feu 
son mari en société avec Is raë l Levisson, et ce sous la fir
me V e Tal et Levisson. L'acte fut pub l i é au vœu du Code 
de commerce. 

En 1848, la société veuve Tal et Levisson fit avec ses 
c réanc ie r s un concordat amiable qu'elle n 'exécuta pas, et 
une déc la ra t ion de faillite s'en suivit . Les associés furent 
déc larés personnellement en faillite comme ayant agi sous 
la firme V e Tal et Levisson. 

Opposition par les fa i l l i s , les enfants Tal et Levisson. 
Les premiers p r é t e n d i r e n t que deux des associés de leur 
nom éta ient morts avant la déclara t ion de fail l i te et que 
les survivants, mineurs lors de la continuation de socié té , 
n'en avaient jamais fait légalement partie. I ls concluaient 
au besoin à la nu l l i t é de l'acte social. Levisson a l légua 
qu ' i l ne devait plus rien au c réanc ie r poursuivant à r a i 
son des stipulations du concordat a v o r t é . 

Le Tr ibuna l d'Amsterdam déc la ra que les enfants Tal 
n 'é ta ient pas membres de la société V e Tal et Levisson. 

Appel . 

A R R Ê T . —« Attendu en droit que la première question à déci
der est celle savoir si les intimés Tal ont été et sont demeurés, 
vis-à-vis des appelants, membres de la firme V e Tal et Levis
son ; 

« Attendu que cette question doit être résolue affirmative
ment ; 

ii Attendu, en effet, qu'en présence des principes du droit 
français, i l faut généralement admettre que les fonds des m i 
neurs peuvent être placés, avec l'avis et le consentement du 
Conseil de famille, de la façon qui paraît la plus avantageuse; 

« Que ce droit ne défend nulle part, et qu'il parait plutôt 
permettre, de placer également ces fonds dans une opération 
commerciale et de les verser dans une société, surtout alors que, 
comme dans l'espèce, ces fonds, à l'ouverture de la tutelle, sont 
déjà engagés dans un commerce et qu'en définitif i l ne s'opère 
qu'une simple continuation du commerce paternel; 

« Attendu que le contrat de société conclu en leur nom par 



la tutrice ne les a pas rendus commerçants, mais éventuelle
ment associes responsables sur leur avoir; 

« Attendu que, parvenus à leur majorité, ils ont laissé sub
sister intact l'acte d'association et l'ont dès lors ratifié après 
que la responsabilité de leur tutrice avait disparu ; qu'ils sont 
ainsi devenus et demeurés eux-mêmes associés responsables 
vis-à-vis des appelants, et qu'ils peuvent en conséquence être 
déclarés en faillite ; 

» Attendu, enfin, sur la prétention des appelants que le juge 
aurait irrégulièrement prononcé son jugement déclaratif de 
faillite, que celte prétention est mal fondée ; 

« Qu'il est en effet parfaitement indifférent de déclarer en fail
lite, en énonçant les personnes composant la société Tal et Levis-
son, oucette société elle-même, avec la désignation de ceux qui la 
composaient, ou ces mêmes personnes en désignant la firme, 
puisque la faillite devait atteindre les individus mêmes; 

« Vu les art. 430 et 1868 du Code Napoléon, cl les art. 42 et 
47 du Code de commerce : 

Le Tribunal met l'appel à néant, etc. ( Du 20 mars 1831. — 
Plaid. MM e s S. JACOB c. VAN NIEROP.) 

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI. 
P r é s i d e n c e d e M . D e W j l g e . 

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. — HONORAIRES DUS AU DÉFENSEUR. 

COMPÉTENCE. — PRIVILÈGE. 

Le Tribunal civil est compétent pour juger de l'action intentée 
contre les syndics d'une faillite, en paiement des honoraires 
et débours dus pour la défense des faillis, poursuivis crimi
nellement du chef de banqueroute frauduleuse. 

Les honoraires et débours doivent être supportés par la masse 
et payés par privilège sur les meubles et effets mobiliers des 
faillis. 

(HERMAN C. LA FAILLITE VENEIN ET GIELIS.) 

JUGEMENT. — « Sur l'exception d'incompétence : 
H Attendu que la demande tend au paiement de la somme 

de 2,254 francs, que M 0 HERMAN prétend lui être due pour la 
défense des faillis, accusés de banqueroute frauduleuse, devant 
la Cour d'assises de la Flandre Occidentale, et qu'aucune loi ne 
place celte demande dans les attributions d'un Tribunal spé
cial; 

H Que les art. 308 et 653 du Code de commerce chargent 
bien les Tribunaux consulaires de connaître de l'affirmation cl 
de la vérification des créances, en matière de faillite, c'est-à-
dire des difficultés que peuvent rencontrer ces opérations, mais 
ne leur attribuent aucune juridiction pour juger au fond des 
contestations civiles concernant une créance civile; 

H Que si, par exemple, les syndics refusent l'admission d'une 
créance au passif de la faillite, soit à défaut de justification 
suffisante, soit à cause de quelque irrégularité dans les titres, 
soit pour tout autre motif, le Tribunal décidera, eu vertu des 
dispositions précitées, si les syndics ont bien ou mal fait de ne 
point admettre la créance au passif de la faillite, mais sans 
rien préjuger concernant la réalité de cette créance ; que, d'ail
leurs i l ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une créance présentée à 
l'affirmation ; 

« Attendu que le § 2 de ce même article 653 corrobore cette 
opinion en n'attribuant aux Tribunaux de commerce la con
naissance des oppositions au concordat que lorsque les moyens 
de l'opposant sont fondés sur des actes de commerce ou des 
opérations commerciales ; 

H Attendu que, d'un autre côté, la loi du 5 septembre 1807, 
dont on a également argumenté pour décliner la compétence 
du Tribunal civil , ne parle que du règlement des sommes dues 
pour la défense et du cas spécial où l'Administration du do
maine en conteste le montant dans son intérêt, ce qui n ' impl i 
que aucunement que le Tribunal serait incompétent pour déci
der entre les parties ici en cause les contestations qui font 
l'objet du procès; 

« Par ces motifs, le Tribunal fesant droit sur le déclinaloirc 
d'incompétence, ouï M. R O S S E E U W , juge suppléant, faisant fonc
tions de procureur du Roi, en son avis, se déclare compétent et 
condamne les défendeurs aux dépens de l'incident. 

H Au fond : 
« Vu les pièces de la procédure ainsi que la loi du 5 septem

bre 1807; 
« Attendu qu'en matière criminelle la défense de l'accusé est 

une conséquence forcée de la poursuite, un acte aussi néces
saire qu'aucun des autres actes de l'instruction; que la défense, 
comme l'accusation, porte sur les mêmes faits; que le prix de la 
défense et les frais de l'accusation sont donc deux créances 

complètement identiques, comme ayant la même source et la 
même origine; que, partant, en matière de banqueroute, si la 
créance résultant de la condamnation du failli aux frais de la 
poursuite comme banqueroutier frauduleux tombe à charge de 
la masse et a pour gage les biens du débiteur fai l l i , ce qui est 
incontestable aux termes des art. 589 et 390 du Code de com
merce, i l doit en cire de même des sommes dues pour la dé
fense à laquelle ce même procès a donné lieu ; 

u Attendu que par son jugement du 16 avril 1850 le Tr ibu
nal, à la requête du ministre des finances agissant contre les 
syndics de la même faillite, a ordonné à ceux-ci de payer par 
privilège sur les meubles des faillis Vcnein et Gielis le montant 
des frais de poursuite, auxquels ces derniers avaient été con
damnés par arrêt de la Cour d'assises, du 27 avril 1849 ; que ce 
jugement n'a poiutété attaqué parles syndics qui,au contraire, 
y ont acquiescé en l'exécutant ; qu'en présence de cette décision 
ce serait une inconséquence de rejeter comme non rccevable la 
demande des sommes dues à M 0 HERMAN pour avoir défendu les 
accusés dans le même procès, tandis que l'art. 2 de la loi du 5 
septembre 1807 veut que le prix de la défense soit même p ré 
féré aux frais de poursuite ; 

« Attendu que cet art. 2 porte :« Le privilège du Trésor pour 
le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée 
à son profit en matière criminelle ne s'exercera qu'après les au
tres privilèges et droits mentionnés ci-après savoir : 1° les 
privilèges désignés aux art. 2101 et 2102 du Code c iv i l ; 2° les 
sommes dues pour la défense; » que le sens de cette disposi
tion sainement interprêtée est tel qu'immédiatement après les 
privilèges énumérés dans les art. 2101 et 2102 du Code civi l , 
i l faut en ajouter deux autres, savoir : d'abord, les sommes dues 
pour la défense, et ensuite les frais de poursuite ; 

« Que, s'il pouvait exister le moindre doute à cel égard, ce 
doute se dissiperait à la lecture du rapport fait par le con
seiller d'Etat Joubert au Corps législatif sur les motifs de la l o i ; 
qu'en effet, après avoir exposé que le but de la loi était de créer 
un privilège au profit du Trésor pour le paiement des frais de 
poursuite criminelle, sans que toutefois ce privilège put nuire 
à ceux établis par les art. 2101 et 2102 du Code civi l , le rap
porteur ajoute : « Le projet va même plus loin ; S. M. veut que 
les crimes soient poursuivis et punis. Mais S. M. veut aussi 
que les accusés puissent être défendus et que le défaut de 
moyens ne les gêne pas dans le choix d'un défenseur. C'est 
pour cet objet que S. M. a ordonné que le projet ne plaçât le 
Trésor public qu'après les sommes ducs pour la défense per
sonnelle du condamné ; » 

« Qu'il suit de là, à toute évidence, que les deux créances 
sont également privilégiées, avec cette seule différence que celle 
qui résulte de la défense de l'accusé doit être préférée aux frais 
de poursuite ; 

« Attendu que, l'on objecte en vain que dès que la faillite est 
déclarée, le sort des créanciers est irrévocablement fixé et doit 
être à l 'abri des nouvelles dettes que le failli pourrait con
tracter ; 

« Que, pour faire ressortir le peu de solidité de celte objec
tion, il suffit d'observer que ce principe vrai en lui-même, 
lorsqu'il s'agit d'une dette née d'un fait ou d'un contrat volon
taire posé par le failli postérieurement à son dessaisissement, ne 
peut recevoir son application dans l'espèce; qu'en effet, i l ne 
s'agit point au procès d'une nouvelle dette que le failli aurait 
volontairement contractée après sa faillite, c'est-à-dire d'un 
crédit nouveau qu'un particulier imprudent lui aurait accordé, 
mais bien, comme il est dit plus haut, d'une dette forcée, la
quelle, quoique devenue exigible seulement par la présenta
tion de la défense, n'en a pas moins sa source dans des faits qui 
ont précédé ou accompagné la faillite; que par conséquent le 
privilège dont la loi a voulu garantir celte créance, en faveur 
du défenseur, n'est pas un privilège résultant d'un contrat et 
de la nature de ceux dont l'acquisition est prohibée dans les dix 
jours qui précèdent la faillite, mais que c'est un privilège d'or
dre public, indépendant de la volonté des parties, un privilège 
proclamé par la loi plutôt qu'acquis par le défenseur ; 

« Attendu qu'en considérant la nature de l'accusation qui pe
sait sur les faillis Vcnein et Gielis, accusés entre autres chefs 
d'avoir frauduleusement falsifié leurs écritures dans le but de 
cacher leur situation, en considérant l'étendue des affaires de la 
maison Vcnein et Gielis, la grande quantité de papiers, regis
tres et actes d'instruction, qu'il a fallu compulser, vérifier et 
examiner, pour établir la défense des faillis, l'on peut admettre 
que la somme réclamée par le demandeuF de ce chef, tant en 
déboursés qu'honoraires, n'est pas exagérée; 

u Que d'ailleurs les syndics n'ont critiqué le montant d'aucun 
des articles du mémoire produit par M 0 HERSAN; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. ROSSEEUW, juge sup-



pléant faisant fonctions de procureur du Roi, condamne les dé
fendeurs à payer au demandeur par privilège sur les meubles 
et effets mobiliers des faillis, la somme de 2,254 francs etc. » 
(Du 3 mai 1831. — Plaid. MM C 5

 D E R V A I X c. G H E S Q U I Ê R E . ) 

OBSERVATIONS. — Le jugement du même Tr ibunal rendu 
entre les mêmes syndics et l'Etat, le 10 av r i l 1850, se 
trouve r a p p o r t é dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I I I , 
page 571. 

QUESTIONS DIVERSES. 

PROMESSE DE PAIEMENT. OBLIGATION. PREUVE. 

L'art. 1321 du Code civil a abrogé l'art. 40 ne la loi du 
22 frimaire an VII. 

La promesse de payer contient implicitement la reconnais
sance de lu dette : c'est à celui qui l'a reconnue qu'incombe 
la preuve que l'obligation n'a pas de cause ou bien qu'elle 
est fondée sur une cause illicite. 

J U G E M E N T . — « Sur le premier moyen : 
<t Attendu que l'art. 1521, en statuant que les contre-lettres 

conserveraient leur effet entre les parties contractantes n'a 
point excepté de celte règle générale celles qui auraient pour 
objet une augmentation du prix stipulé dans un acte primor
d ia l ; qu'il résulte de l'exposé des motifs du titre des contrats 
et obligations conventionnelles que l'intention des auteurs du 
Code a été de valider loules les contre-lettres, excepté celles 
relatives aux contrats de mariage ; que cela ressort surtout des 
discussions auxquelles ont donné lieu les dispositions reprises 
sous la lubriques de la preuve littérale : qu'on y voit en effet 
que le directeur général de l'Enregistrement, M. Duchatcl, ne 
partageant pas les principes énoncés dans l'exposé des motifs, 
proposa de proscrire toutes les contre-lettres qui servent à dé
guiser les conventions; que celte proposition, qui tendait à 
consacrer et à généraliser le principe de l'art. 40 de la loi du 
22 frimaire an V I I , fut combattue, rejetée et remplacée par 
l'art. 1521 du Code civil ; qu'il suit de ce qui précède que le 
premier moyen de la partie D E B U C K n'est pas fonde ; 

« Sur le second moyen : 
u Attendu qu'il a été allégué et non méconnu qu'à la date du 

50 juin 1829, Augustin Haemers, auteur des défendeurs, a re
connu être redevable à l'auteur des demandeurs de la somme 
de 1650 francs 79 centimes, et a promis de la solder en paie
ments partiels de trois en trois mois; 

» Attendu qu'aux termes de l'art. 1152 du Code civi l , une 
convention est valable, quoique la cause n'en soit pas expri
mée ; que la promesse de payer contient implicitement la re
connaissance d'une dette, qu'elle en suppose l'existence et que 
partout elle forme en faveur du créancier une présomption de 
la légitimité de sa créance, présomption qui le dispense de 
toute autre preuve ; d'où i l suit que c'est à celui qui a reconnu 
la dette à prouver que l'obligation qu'il a souscrite n'a pas de 
cause ou bien qu'elle est fondée sur une cause illicite ; qu'il en 
résulte que, dans l'espèce actuelle, c'est aux défendeurs qu' in
comberait la preuve que l'obligation souscrite par leur auteur, 
le 50 juin 1829, n'a jamais eu de cause ou bien est fondée sur 
une cause i l l ici te; 

K Attendu que la partie D E B U C K n'a pas demandé à être 
admise à faire cette preuve, et qu'en outre, en supposant 
prouvé que la somme énoncée au billet soit le complément d'un 
prix de vente, encore on n'aurait pas établi que la cause du 
billet est illicite, puisque l'art. 1521 a abrogé à cet égard la loi 
de frimaire ( art. 40) ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique M. G R A N D J E A N , substitut du procureur du roi , en ses 
conclusions conformes, adjuge aux demandeurs leurs conclu
sions : déclare les défendeurs non fondés en leurs soutène
ments, les condamne aux frais de l'instance. ( Du 15 mai 1851. 
—Tribunal civil de Gand.—AfT. D E B U C K . ) 

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. — INFORMATION. — 

ENQUÊTE. 

La loi du 17 avril 1855, sur l'expropriation, en autorisant le 
juge-commissaire à procédera des informations sur les lieux, 
n'exclut pas la voie de l'enquête ordinaire, en première ins
tance, lorsqu'elle peut servir au règlement de l'indemnité. 
(Art. 9, 10, 11 de la loi du 17 avril 1853.) 

La construction d'une route de Jalhay à Francorcbamps 
a nécessité l 'expropriation de certaines parcelles de ter
rain appartenant à la famille de Lantrcinange. 

Instance en règ lemen t de l ' i ndemni t é . Quoiqu'un m é 
moire remis aux experts et des observations faites sur le 
terrain eussent établi une défense complè t e des i n t é r ê t s 
de l ' expropr i é , celui-ci a d e m a n d é , devant le Tr ibunal de 
Vcrviers, par avant faire d r o i t , à ê t re admis à la preuve 
testimoniale de certains faits de nature à combattre l'avis 
des experts. L'Etat conclut à la non - r ecevab i l i t é de cette 
preuve, comme contraire à la lo i de 1835, qui a é t ab l i 
un mode spécial d ' enquê te en cetle m a t i è r e . 

Jugement du 12 janvier 1850, déc idant que l 'art. 9 de 
la loi du 17 avr i l 1835 s'oppose à ce qu'on adinetle la 
preuve soll icitée. 

Appel des sieurs de Lantrcinange. 

ARRÊT. — « Considérant, sur les autres faits concernant la 
valeur des emprises, ainsi que les clôtures et raccordements, 
que la preuve testimoniale a été déclarée non-rccevable comme 
étant contraire au vœu de l'art. 9 de la loi du 17 avril 1853, 
mais que cette lo i , en autorisant le juge-commissaire à procé
der à des informations sur les lieux, n'exclut pas la voie de 
l'enquête, lorsqu'elle peut servir au règlement de l'indemnité ; 
que ce mode d'instruction est même d'une nécessite «absolue 
en certains cas, tels que celui où i l y a dissentiment entre les 
parties et doute pour le juge si un moulin à eau, un puits ou 
un abreuvoir est alimenté toute l'année ou quelques mois seu
lement ; 

<; Considérant que, dans l'état de la cause, i l est incertain si 
l'examen du fonds offrira tous les éclaircissements dont la jus
tice a besoin ; que ce n'est qu'alors qu'elle pourra apprécier la 
pertinence des faits articulés et leur utilité aux débats ; que, 
par conséquent, i l y avait lieu de faire plaider à toutes fins, en 
réservant de statuer sur la demande de preuve; 

<i Par ces motifs, la Cour met l'appellation et ce dont est ap
pel au néant, en ce que la preuve par témoins, des faits concer
nant la valeur du terrain, les clôtures et les raccordements a été 
déclarée non-recevable, comme étant contraire à la l o i ; émen-
dant, et faisant ce que les premiers juges auraient dù faire, 
joint l'incident au fond ; pour le surplus ordonne que le juge
ment a quo sera exécuté selon sa forme et teneur; compense 
les dépens d'appel et ceux de première instance, sur l'incident, 
ordonne la restitution de l'amende. (Du 27 février 183t.— 
Cour de Liège, l r e Chambre. — Aff. D E L A N T R E H A G E c. L ' E T A T 

B E L G E . — Plaid. M M " MoxnoN c. U E N N E Q U I N . ) 

OBSERVATIONS.—Si cet a r r ê t fait jurisprudence, i l bou
leversera toute l 'économie de la lo i de 1835, qui a pour 
but d 'accé lérer la p rocédure en p r e m i è r e instance et de 
hâ te r le jugement qui doit mettre l'Etat ou les concession
naires en possession des parcelles nécessa i res aux travaux 
d 'u t i l i té publique, ce que démon t r en t l'ensemble des dis
positions de la loi e l l e -même , l 'exposé des motifs et le 
rapport de la commission de la Chambre des r ep ré sen 
tants , cha rgée de son examen. (Bruxel les , 27 janvier 
1844. HUART c. L'ETAT BELGE.) Ajoutons que le sys tème 
de la Cour de Liège se concilie difficilement avec les ar
ticles 10 et 11 de celte l o i . Si un pourvoi est d i r igé contre 
l 'arrêt que nous rapportons, nous ferons connaî t re la d é 
cision de la Cour de cassation. 

J U R I D I C T I O N C R I M I N E L L E . 
O t @ M ~ -

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

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

AVOUÉ. DISCIPLINE JUDICIAIRE. DÉLIT DE PRESSE. —COMPÉ

TENCE. APPEL. RECEVABILITÉ. 

L'avoué est sou7iiis à l'action disciplinaire, même à raison 
des faits qu'il a posés par la voie de la presse. 

L'appel des décisions rendues en cette matière par le Tribunal, 
siégeant disciplinairement, n'est pus recevable. 

( L ' A V O U É C. C . L E M I N I S T È R E P t R L l C . ) 

Par lettre de M. le p rés iden t du Tribunal de p r e m i è r e 
instance de Marche, M e C , avoué p r è s ce s i ège , fut i n 
vi té à compara î t re devant le Tr ibuna l , r éun i en Chambre 
du conseil, pour s'expliquer sur le fait i m p u t é à cet offi
cier min is té r ie l , d'avoir p u b l i é , dans le Journal de Mai-



che, plusieurs articles inconvenants, d i r igés p a r t i c u l i è r e 
ment contre le chef du parquet de ce s i è g e , et voir 
prononcer telle peine disciplinaire qu'aun cas appartien
drai t . 

M* C. soutint, entre autres moyens, que le Tr ibuna l , 
s i égean t disciplinairement, était i ncompé ten t pour con
n a î t r e des faits qu i s 'étaient produits par la voie de la 
presse. 

I l niait au resle q u ' i l fût l 'auteur des articles i n c r i m i 
n é s et le m i n i s t è r e public concluait à ê t r e admis à faire 
preuve des faits qui motivaient la poursuite disciplinaire. 

Cette exception d ' incompétence a été r epoussée par le 
Tr ibuna l , le 1 0 février 1 0 5 1 . 

J U G E M E N T . — « Vu les conclusions consignées au procès-verbal 
d'audience du 6 février courant, tant de la part du ministère 
public que de M e C , avoué : 

<• Vu les art. 1 0 2 et 1 0 3 du décret impérial du 5 0 mars 1 8 0 8 
contenant règlement pour la police et la discipline des Cours 
et Tribunaux : 

« Sur l'exception d'incompétence du chef que les faits i m 
putés comme contenant une infraction à la discipline des T r i -
naux, se sont produits par la voie de la presse, dont les délits 
ne relèvent que des Cours d'assises et du jury : 

H Attendu que la discipline des Tribunaux est une institu
tion à part, à laquelle les lois générales ne dérogent pas, à 
moins de disposition expresse; 

« Que ce qui le prouve, c'est qu'elle est uniquement chargée 
de la discipline; qu'elle n'a à s'enquérir ni de l'action publi
que, résultant des crimes et délits, ni des dommages-intérêts 
qui peuvent en être la conséquence; qu'en somme, c'est une 
juridiction qui fonctionne à part de toutes les autres, qui em
brasse un objet spécial, étranger à toutes les autres et auxquel
les, à proprement parler, elle ne déroge même pas ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, réuni en Chambre du Conseil, 
sur la convocation de son président, M" C. appelé, ouï M c Ftss, 
substitut du procureur du roi , en son assemblée du 6 février 
courant, retient la connaissance de l'affaire, ordonne de s'expli
quer ultérieurement sur la preuve offerte, etc. » 

M e C. interjeta appel de cette décision devant les Cham
bres r éun i e s de la Cour d'appel de Liège , s iégeant discipl i
nairement. 

La Cour p rononça , le 2-4 avr i l 1 8 5 1 , l ' a r rê t suivant : 

A R R Ê T . — « Considérant que les Tribunaux ont un droit de 
surveillance et de discipline sur leurs officiers ministériels; que 
la juridiction qu'ils exercent en cette matière est indépendante 
des lois répressives et des règles relatives à l'exécution de l'ac
tion publique ou privée; 

H Considérant que l'avoué C , ici appelant, a été cité en la 
Chambre du conseil pour s'expliquer sur des articles du Jour
nal de Marche, lesquels seraient injurieux envers le chef du 
parquet du siège; que l'appelant a décliné la juridiction du 
Tribunal par le motif que ces articles étaient l'œuvre de la 
presse, et ne pouvaient être jugés que par le j u r y ; 

ii Considérant que le décliuatoire proposé ne changeait pas 
la nature de l'action disciplinaire et que le juge compétent 
pour connaître de celle-ci l'était également pour statuer sur 
l'exception ; 

•i Considérant que l'art. 105 du décret impérial du 5 0 mars 
1 8 0 8 , n'autorise l'appel que dans le cas de suspension prononcée 
en jugement ; que, par la décision dénoncée, le Tribunal de 
Marche s'est borné à rejeter l'exception d'incompétence, sans 
rien préjuger d'ailleurs sur le fond ; 

ii Par ces motifs, la Cour déclare l'appel non-recevablc et 
condamne l'appelant aux frais. •> 

OBSERVATIONS. — V . DALIOZ, V Discipline, n°* 1 6 , 1 7 , 1 8 , 

2 8 , 2 9 , 3 0 , 2 8 2 et 2 8 3 ; — V" Avoué, n° 2 8 2 ; — V ° Avocat, 
n° 4 0 6 et suivants; — Cass. de France, 5 d é c e m b r e 1 8 0 6 , 
— 2 7 novembre 1 8 3 8 , — 8 mars 18-47, — 1 0 av r i l 1 8 4 9 ; R é 
quisitoire de M. D u r i N , aff. PARQLTN, Cass. de France, 2 2 

ju i l l e t 1 8 3 4 . 

TRIBUNAL CIVIL DE MARCHE. 

P r é s i d e n c e d e 5 1 . C e u n e l . 

POURSUITE DISCIPLINAIRE. — INVITATION A COMPARAITRE.— RÉCU

SAI ION. 

Le président du Tribunal ne pose qu'un fait qui se rattache à 
ses fonctions lorsqu'il mande un avoué devant le Tribunal, 

siégeant disciplinairement, pour qu'il ait à s'y expliquer 
sur des faits disciplinaires qui lui sont imputés. 

Le président ne se constitue pas partie plaignante et intéressée, 
ou accusateur. 

La récusation, proposée dans ces circonstances, est inadmis
sible, et il y a lieu de condamner le demandeur à l'amende 
comminée par l'art. 590 du Code de procédure civile. 

(AVOUÉ C.) 

Nous avons d i t , dans le compte rendu qui p r écède , com
ment M. Merscb, p rés iden t du Tr ibunal de p remiè re i n 
stance de Marche, avait m a n d é M" C. avoué devant le T r i 
bunal , pour qu ' i l e û t à s'expliquer sur des fautes disci
plinaires qui l u i é ta ient r e p r o c h é e s . 

M" C. s'est cru fondé de r é c u s e r l'honorable p rés iden t 
q u i , d i t - i l dans sa r e q u ê t e , à fin de récusa t ion , « a é té 
l 'origine de l'affaire et l'accusateur du demandeur. » M e C . 
soutenait que le min i s t è r e public avait seul qua l i t é pour 
l'appeler devant l ' autor i té disciplinaire et que M. le p r é 
sident, é tant sorti du cercle deses attributions,devait ê t re 
cons idéré comme l'accusateur du demandeur et ne pou
vait par conséquent rester juge des poursuites di r igées 
contre celui-ci. 

J U G E M E N T . — i i Attendu, et sans qu'il soit besoin de s'occuper 
des fins de non-recevoir, qu'il est incontestable que c'est en sa 
qualité de président de ce siège et dans un intérêt d'ordre pu
blic que ce magistrat a convoqué les membres du Tribunal, 
en la Chambre du Conseil, pour statuer, et qu'il a appelé l'avoué 
C , pour être entendu sur les faits dont celui-ci est inculpé; 

« Attendu qu'en supposant, très-gratuitement, que cette 
procédure fut irrégulière, et que la prétendue irrégularité ne 
soit pas couverte, tandis que l'avoué inculpé a accepté le débat 
contradictoiremenl avec le ministère public, encore i l ne ré
sulterait pas de là que le président du Tribunal dût être dé
pouillé de la qualité en laquelle i l a agi, et considéré comme 
partie plaignante et intéressée ; 

i: Que ce n'est cependant qu'à ce point de vue que M e C. a 
forme la récusation ; 

« Attendu, partant, que cette récusation n'est nullement fon
dée et qu'elle ne peut du reste être justifiée par un texte quel
conque ; 

it Par ces motifs, le Tribunal déclare la récusation non-ad
missible et, vu l'art. 590 duCodede procédure, condamne le dit 
M e C. à une amende décent francs,le condamne également aux 
dépens. (Du 24 mai 1831.) 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE TONGRES. 

ANIMAUX DOMESTIQUES.— MORT VOLONTAIRE. — D É L I T . — CONTRA

VENTION. 

Le fait de tuer volontairement un chien divaguant ne consti
tue ni délit ni contravention. 

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

Un chien de chasse, de l 'espèce dite poiulrc, s 'é tant 
é chappé de la maison de son maitre, quelques gamins de 
la vi l le de Tongres le poursuivirent et le ma l t r a i t è ren t de 
telle sorte que l 'animal succomba sous leurs coups. 

Sur la plainte du p ro p r i é t a i r e , le commissaire de police 
dressa procès -verba l du fait et en cita les auteurs devant 
le Tr ibuna l de simple police. 

M c DEFASTRÉ, leur défenseur , p r i t et développa les con
clusions suivantes : 

i: Attendu que les inculpés sont attraits devant le Tribunal 
de simple police pour avoir tué volontairement un chien de 
chasse, appartenant à M. Vanherckenrode ; 

n Attendu qu'il conste de la plainte de ce dernier et de l ' in 
struction de la cause que le chien dont i l s'agit vaguait sur la 
voie publique, loin du domicile du propriétaire ; 

ii Attendu que le fait d'avoir tué volontairement un chien 
divaguant n'est puni par aucune loi ; 

ii Attendu, en effet, que le Code rural de 1791, sect. 7, tit . 
2, art. 50, ne punit que le fait d'avoir blessé ou tué des bes
tiaux ou chiens de garde, attachés à l'agriculture; 

ii Attendu que les art. 432 et 433 du Code pénal, soit qu'ils 
définissent ces bestiaux, soit qu'ils établissent un droit nou
veau , ne punissent également que le fait d'avoir empoisonné 
ou tué les animaux qu'ils désignent d'une manière spéciale et 



limitative, nommément les chevaux, bètes à cornes, moulons, 
chèvres, porcs, ou poissons dans les élangs ; 

« Attendu que l'art. 454 du même Code, en étendant celte 
protection aux animaux domestiques en général, exige expres
sément qu'ils aient été tués dans un lieu dont leur maître est 
propriétaire ou locataire ; 

« Attendu que le chien dont i l s'agit était un animal domes
tique et qu'il a été tué volontairement, mais non sur le terrain 
du propriétaire, de sorte que la troisième condition sine quà 
7ion du délit n'existe point; 

« Attendu d'ailleurs que tous ces cas sont de la compétence 
des Tribunaux correctionnels ; 

« Attendu que l'on invoquerait en vain l'art. 479, n o s 2, 3 
et 4, puisqu'il ne concerne que la mort ou les blessures causées 
involontairement, par imprudence, maladresse ou défaut de 
précaution, aux dits animaux et bestiaux; 

« Attendu qu'en supposant même que le fait incriminé eut 
été posé involontairement, encore ne serait-il pas punissable 
par ce dernier article, puisque la loi , qui n'a pas érigé en délit 
ni puni le fait volontaire, n'a pu vouloir ériger en contraven
tion et punir le fait involontaire ; 

« Qu'il serait en effet irrationnel et contradictoire de soute
nir que la mort involontaire d'un chien divaguant serait pu
nissable, tandis que sa mort volontaire ne l'est point ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que, si les prévenus 
ont commis une faute, ce n'est que par les voies civiles, et con
formément à l'art. 1382 du Code civi l , que la partie lésée peut 
obtenir la réparation qu'elle croit lui être due; 

« Attendu dans tous les cas que les prévenus, qui sont à 
peine .âgés de 12 ans, qui appartiennent à la classe illettrée de 
la société, qui n'ont pas encore été admis à faire leur première 
communion et que le procès-verbal même qualilie de gamins, 
ont agi avec d'autant moins de discernement qu'ils ont cru ne 
pas commettre un délit, ou une contravention punissable, en 
poursuivant et en maltraitant un chien divaguant ; 

« Par ces motifs, plaise à M. le juge absoudre et subsidiai-
rement acquitter les prévenus. >• 

Le 29 mars 1851,sentence ainsi c o n ç u e : 

J U G E M E N T . — « Attendu que le fait reproché aux prévenus, 
quoique dûment établi, ne tombe sous l'application d'aucune 
loi pénale, en conséquence renvoie les prévenus de l'action. » 

OBSERVATIONS.—Le fait r e p r o c h é aux p r é v e n u s ne tom
bait pas, i l est v r a i , sous les dispositions législat ives c i 
tées par leur dé fenseu r ; niais n'est-il pas prévu par le 
n° 1 " de l 'art . 479? Le jugement que nous publions ad
met la néga t ive . Cependant le contraire a é té décidé deux 
fois par la Cour de cassation de France, le 17 août 1822 
et le 23 novembre 1848 ( J . DU PALAIS, t . I , 1850, p. 120). 
L'auteur du Répe r to i r e géné ra l de ce recueil, V° Animaux, 
n° 129, parait approuver celte jurisprudence, à l 'appui 
de laquelle i l cite le p r o c è s - v e r b a l du Conseil d'Etat, 
séance du 12 septembre 1809. S'il est d'ailleurs v r a i , 
comme le p r é t e n d e n t CIIAUVEAU et HÉI . IE , que le légis la
teur qui croyait avoir p r é v u tous les dommages qu ' i l est à 
peu près possible de causer aux propr ié tés mobi l ières , ait 
cependant entendu renfermer dans la géné ra l i t é du 1" § 
de l 'art. 479, les quelques espèces par t i cu l iè res qui pou
vaient avoir é c h a p p é à sa p r évoyance , alors i l parait dif
ficile de contester, qu'en renvoyant aux art . 432 inclus 
460, le l ég i s la teur n'ait pas voulu punir les dommages 
causés volontairement, sur la voie publique, aux animaux 
énumérés dans les art. 452, 453 et 454. 

Mais, d'un autre cô té , ne peut-on pas objecter contre la 
doctrine de la Cour de cassation qu'elle p r ê t e au légis la
teur un langage anormal, en ce qu ' i l aurait compris les 
animaux domestiques sous la dénominat ion géné ra l e de 
propr ié tés mob i l i è r e s , lorsqu'ils sont blessés ou tués vo
lontairement, tandis qu ' imméd ia t emen t ap rès i l les ap
pelle animaux ou bestiaux, lorsqu'il commine une peine 
contre ceux qu i les blessent ou les tuent involontaire
ment. 

Bien plus, en admettant que la mort ou les blessures 
causées volontairement tombent sous l 'application du 
n° 1 de l 'art. 479, on arrive à cette conséquence mons
trueuse que l 'auteur involontaire peut ê t r e condamné à 
une amende de 11 fr. et à un emprisonnement de 5 jours 
(ar t . 480) , tandis que l 'auteur volontaire n'encourt 
qu'une amende de 11 francs! Ne vaudrai t - i l pas mieux 

dire qu ' i l y a une lacune dans la l o i , p lutôt que d'at
t r ibuer au l ég i s l a t eu r une pareille contradiction ou une 
pareille injustice! N . 

QUESTIONS DIVERSES. 

ART DE GUÉRIR. — DIPLÔME. — GRATUITÉ. — ÉLÉMENTS 

CONSTITUTIFS. 

Le fait, par une personne non qualifiée, de distribuer gratui
tement, dans un but de philanthropie, un remède pour les 
maux d'yeux, en accompagnant cette remise d'explications 
orales qui ne sont que la traduction d'un imprimé joint à 
ce remède, constitue l'exercice illégal de l'art de guérir. 

ARRÊT. — « Ouï le rapport de M. le conseiller KIINOPFF, et sur 
les conclusions de M. UELEBECQIE, avocat-général ; 

n Vu l'art. 18 de la loi du 12 mars 1818: 
« Attendu, qu'aux termes de l'arrêt déféré : « Les faits posés 

u par Valentin Kervyn consistent dans la distribution qu'il fait 
« gratuitement d'un remède pour les maux d'yeux ; que cette 
« distribution a lieu à jours fixes, à Mariakerke, où le pré-
« venu a sa maison de campagne; qu'il donne les indications 
u nécessaires pour faire usage du médicament et qui se bor-
« nent à la quantité qu'il en faut prendre, le nombre de fois 
« et la manière de l'administrer, sans plus, indications qui ne 
. i sont autres que la traduction partielle en langue flamande 
u d'un imprimé français qui sert d'enveloppe aux petits pots 
« contenant le remède et qui , en France, se distribue conimu-
« nément avec lui ; » 

« Attendu que ces faits ne se réduisent pas à la simple re
mise d'un remède connu, comme les présente dans son argu
mentation l'arrêt déféré; que visite, examen, prescription, 
remise de médicaments, ils constituent les soins que le méde
cin oculiste donne à ses malades et, par conséquent, l'exercice 
d'une branche de l'art de guérir, sans que les autres circon
stances qui sont constatées par l'arrêt puissent changer leur 
nature; 

ii Qu'en effet, la prohibition de la loi qui a pour but de pro
téger la santé publique contre l'ignorance est générale et ne 
fait aucune distinction pour quelque motif que ce soit, charité, 
philanthropie, ou autres sentiments généreux et désintéressés; 
qu'il n'importe donc aucunement que les faits posés soient 
étrangers à toute idée de spéculation ou de lucre; qu'il est éga
lement indifférent que le défendeur ne se soit pas prétendu 
qualifié, puisque la disposition visée, à la différence de l'art. 36 
de la loi française du 19 ventôse an X I , n'exige pas comme élé
ment du délit que celui qui exerce 1 art de guérir prenne faus
sement le titre qui en confère le droit et que dès lors, pour que 
le délit existe, i l suffit de l'exercice d'une branche de l'art sans 
la qualité qui l'autorise ; 

« Attendu que l'arrêt déféré, méconnaissant la consistance 
véritable et la juste portée des faits qu'il constate, a renvoyé le 
détendeur des poursuites dirigées contre lui du chef de l'exer
cice illégal d'une branche de l'art de guérir , sous prétexte que 
ces faits n'impliquent pas un tel exercice, en quoi i l a expres
sément contrevenu à la disposition de l'article visé ; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt rendu entre 
les parties par la Cour d'appel de Gand, le 21 mars dernier; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de 
cette Cour et que mention en sera laite en marge de l'arrêt 
annulé, renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Bruxelles 
pour être fait droit sur l'appel interjeté par le défendeur de la 
condamnation prononcée à sa charge par le Tribunal correc
tionnel de l'arrondissement de Gand, le 13 février dernier. 

OBSERVATIONS. — Sur la question de savoir quand i l y a 
exercice de l'art de g u é r i r , on peut voir les décisions 
r a p p o r t é e s par la BELGIQUE JUDICIAIRE, t . V I I I , p . 44, 75, 
270, 925, 976, 988, 1515; t . IX, p. 300, 491 ( l 'arrêt cassé 
par celui que nous rapportons), 512, et les au to r i t é s 
ci tées dans les notes. On peut y jo indre , l 'article Art île 
guérir, de M. COFFINIÈHE, dans l 'Encyclopédie de droit de 
SÉBIRE et CARTERET. 

9 W t t > 

courts D'ASSISES. — TÉMOINS. — SERMENT. — ÂGE. 

Les présidents des Cours d'assises ont la faculté de recevoir, 
avec on sans prestation de serment, les dépositions des té
moins âgés de moins de 13 ans, suivant que ces enfants 
leur paraissent plus ou moins en état d'apprécier toute l'im
portance de ce serment. 

Aucune disposition n'oblige ces magistrats à avenir le jury 
que ces dépositions, sans prestation de serment, ne doivent 



être reçues qu'à titre île simples renseignements. Art. 7 9 et 
3 1 7 du Code d'instruction criminelle. 

A R R Ê T . — « Sur le premier moyen, pris de la fausse applica
tion de l'art. 7 9 du Code d'instruction criminelle, en ce que 
deux témoins âgés de moins de quinze ans auraient été en
tendus sans prestation de serment et sans que le jury ait été 
averti que leurs dépositions ne devaient cire considérées que 
comme renseignements : 

« Attendu en fait, qu'il est constaté par le procès-verbal des 
débats que Charles Lepape, âgé de onze ans et Yon Monguy,âgé 
de hui tans, témoins cités,ont été entendus par forme dcdécla-
ration et sans prestation de serment, attendu leur jeune âge ; 

« Attendu, en droit, que l'art. 7 9 du Code d'instruction cr i 
minelle, relatif à l'audition en témoignage des enfants devant 
le juge d'instruction, peut également recevoir son application 
devant les Cours d'assises; qu'alors la loi laisse aux présidents 
de ces Cours la faculté de recevoir, avec ou sans prestation de 
serment, les dépositions des témoins âgés de moins de quinze 
ans, suivant que ces enfants leur paraissent plus ou moins en 
état d'apprécier toute l'importance de ce serment; mais que, 
dans le cas où ils jugent que ces enfants ne doivent pas déposer 
sous la foi du serment, aucun article du Code n'oblige ces ma
gistrats à avertir le jury que leurs dépositions ne doivent être 
reçues par eux qu'à titre de simples renseignements ; 

<i Attendu que par le fait seul qu'un enfant est entendu en 
témoignage sans prestation de serment, le jury est suffisam
ment averti qu'il ne doit pas ajouter à la déposition de cet en
fant le même degré deconliance qu'auxautres dépositions faites 
sous la foi du serment ; qu'il ne saurait dès lors résulter aucune 
nullité du défaut d'avertissement formel donné aux jurés à ce 
sujet ; 

ii Par ces motifs, la Cour rejette etc. » (Du 7 novembre 1830 . 
— Cassation de France. — Aff. L E P O U L L E M . — Plaid. M 6

 A V I S S E . ) 

COUR D'ASSISES.— CHEF DE JURY. REMPLACEMENT. 

La mention au procès-verbal des débals que la déclaration des 
jurés a été lue et signée par M..., leur chef, suivant dési
gnation des autres jurés, de son consentement et sur la de
mande du premier juré sorti par le sort, fait suffisamment 
preuve que le chef du jury désigné par le sort a été réguliè
rement remplacé. Art . 3 4 2 du Code d'inst. crim. 
A R R Ê T . — « Conforme à la notice. (Du 4 janvier 1 8 4 9 . — Cas

sation de France.—Aff. G O D E L . ) 

OBSERVATIONS.—I l avait déjà été j u g é que, lorsque l 'un 
des douze j u r é s a p r o n o n c é , dans les formes prescrites 
par l 'art. 3 4 2 du Code d'instruction cr iminel le , la décla
ration du j u r y , en p résence des autres j u r é s , de celui qui 
le premier étai t sorti par le sort, et sans réclamat ion de 
leur part, i l est p r é sumé avoir été r é g u l i è r e m e n t désigné 
pour remplir les fonctions de chef du j u r y . (C:ss. de 
France, 6 mars 1 8 2 8 ; — Cass. de Belgique, i l novembre 
1 8 3 7 , JUR. , 1 8 3 8 , t . I , p. 1 1 2 ) . 

L'art . 3 4 2 ne d é t e r m i n e pas d'ailleurs le moment où 
les j u r é s peuvent remplacer le chef que leur a donné le 
sort. Cass. de Belgique, 2 2 j u i n 1 8 3 3 (JUR. , 1 8 3 3 . I . 1, 
p . 3 0 7 ) ; — 1 4 d é c e m b r e 1 8 4 6 Jnt . , 1 8 4 8 , t. 1 , p. 6 2 8 } ; — 

Cass. de France, 2 1 septembre 1 8 4 8 (J. DU PALAIS, 1 8 4 9 , 
t . I I , p . 6 3 2 ) . 

C O U R D ' A S S I S E S . — J U R Y . — .NOMS. I R R É G U L A R I T É . 

La différence qui existe dans renonciation du nom d'un juré 
[Griller au lieu de Grillon) sur la liste signifiée et sur le pro
cès-verbal de la composition du jury du jugement, n'entraîne 
point la nullité des débals, lorsque l'erreur a été corrigée 
dès l'ouverture de la session, et que d'ailleurs les autres dé
signalions relatives à ce juré et rapportées dans la liste si
gnifiée à l'accusé ont dû suffire pour le faire reconnaître 
et le mettre en mesure d'exercer son droit de récusation, 
sans erreur possible sur l'indentitè de ce juré. Art. 591 du 
Code d'instruction criminelle. 

A R R Ê T . — « Conforme à la notice. « (Du 29 novembre 1849. 
— Cass. de France. — Aff. B O U R S I E R . ) 

OBSERVATIONS.—V. conforme, Cass. de France, 29 ju i l l e t 
1848 (J. D U P A L A I S , 1848, 2, S6o) ;—21 sept. 1848 [IL, 
1849,2, 631); R É F . G É N . D U J. D U P A L A I S , V Jury, n " 5 8 1 . 

V. toutefois un a r r è ! de la Cour de cass. de Belgique, 
du 3 janvier 1848 (BELG. Junte, t. V I , p . 112), qui a an
nu lé une p r o c é d u r e parce que sur la liste notifiée à l ' accusé 

le nom de Flechet avait é lé s u b s t i t u é à celui de Fechefet, 
qui figurait sur la liste originale des j u r é s . 

— ̂ -̂̂  — — 

CHRONIQUE JUDICIAIRE. 

A R T D E G U É R I R . — Le 26 avril 1831, la Chambre du Conseil 
près le Tribunal de Gand décida qu'il n'y avait pas lieu à sui
vre contre le sieur Fr. Van de Poel, boutiquier à Assenede, 
prévenu d'exercice illégal de l'art de guérir. 

Le même jour, le ministère public fit opposition à cette or
donnance. 

Le 17 mai dernier, la Chambre des mises en accusation a 
rendu un arrêt ainsi conçu : 

A R R Ê T . — « Sur le rapport de M. C O L I N E Z , avocat-général, fait 
en cause de François Van de Poel : 

« Vu les pièces de la procédure : 
« Vu le réquisitoire écrit et signé par M. l'avocat-général, et 

dont la teneur suit : 
« Vu les pièces de l'instruction faite à charge de François 

Van de Poel, boutiquier à Assenedc, prévenu d'exercice illégal 
de l'art de guérir à Assenedc, en 1830 et 1831 : 

H Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal 
de Gand, en date du 26 avril 1831, ainsi que l'opposition faite 
à la dite ordonnance par M. le procureur du roi, le même jour : 

« Attendu que l'instruction constate que François Van de 
Poel est possesseur d'un remède, qu'il compose lui-même et 
qu'il applique à tous ceux qu'il considère comme étant affectés 
d'un cancer à la ligure ; qu'il a traité ainsi : 1° P.-J. De Rycke, 
âgé de 71 ans, cultivateur à Assenede, à qui i l a appliqué son 
remède pendant un mois environ ; — 2° Livine De Mey, veuve 
Van Nieuwenhuyze, âgé de 33 ans, cabaretière à Assenede, à 
qui i l a appliqué son remède pendant trois mois environ; — 
3° Colette De Vos, particulière à Selzaete, qui pendant huit 
mois au moins a demeuré chez lui comme pensionnaire, payant 
sa table et son logement; — 4° Fr. Van de Wattyne, cabaretier 
à Evcrgcm, à qui son remède a fait le plus grand mal ; — 
3° Jean Van de Sompcle, ouvrier à Evergem, dont le mal a 
également empiré par suite de l'application du remède, au 
point qu'il a fini par se rendre à l'hôpital de la Riloque à Gand, 
où la tumeur cancéreuse a élé extirpée, ce qui a produit une 
guérison complète ; — et 6° d'autres encore ; 

« Attendu que ces faits constituent l'exercice d'une branche 
de l'art de guérir , dans le sens de l'article 18 de la loi du 12 
mars 1818; 

ii Qu'il importe peu, en droit, que François Van de Poel ne 
se soit attribué aucune qualité, ou qu' i l ait traité les malades 
gratuitement et par philanthropie: que la loi est conçue en 
termes généraux et s'applique sans distinction à tous ceux qui , 
n'importe à quel titre et par quels motifs, s'immiscent dans 
une profession pour l'exercice de laquelle ils n'ont pas fait les 
études requises et sont censés, par cela même, n'avoir pas les 
connaissances nécessaires ; que l'unique but de celte loi a été 
de protéger la santé publique contre l'ignorance des personnes 
non qualifiées, quels que soient d'ailleurs la bonne foi, les 
bonnes intentions cl le désintéressement de ces dernières ; que 
dès lors i l y a lieu de réformer l'ordonnance du 26 avril 1831 
el de déclarer que les faits imputés à François Van de Poel 
tombent sous l'application de l'article 18 de la loi du 12 
mars 1818; 

•i Et attendu qu'il y a des charges suffisantes, le procureur-
général requiert qu'il plaise à la Cour (Chambre des mises en 
accusation) mettre au néant la susdite ordonnance el renvoyer 
Fr. Van de Poel devant le Tribunal de police correctionnelle de 
Gand. 

« Fait au parquet le 16 mai 1831. 
« [Signé :) L . -A. C O L I N E Z . » 

M. l'avocat-général et le greffier ayant quille l'assemblée, 
La Cour,adoptant les motifs du ministère public,déclare re-

cevable l'opposition faite par 31. le procureur du roi , réforme 
en conséquence l'ordonnance de la Chambre du Conseil du 
du Tribunal de première inslance de Gand, du 26 avril der
nier; déclare que les faits imputés à François Van de Pôcl 
tombent sous l'application de l'art. 18 de la loi du 12 mars 
1818, le renvoie devant le Tribunal correctionnel de Bruges. 
(Cour de Gand.—Chambre des mises eu accusation.—Président 
31. R O E L S . ) 

ERRATUM. — Dans la note ajoutée à l'arlicle Variétés, nu
méro du 10 juillet , col. 896, ligne 10, au lieu de Etats-Unis, 
lisez Provinces-Unies. 

IMPRIMERIE DE J . U. BRIARD, R I E It 'El 'VE, 51 , FAUBOURG DE NAUIB. 


