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

COl'IÎ DE CASSATION D E BELGIQUE. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — L'I'CKBISCIICC «Se .'Si. i&c G e r l a c h t * . 

ORDRE. PRODUCTION. — FORCLUSION. — DROIT DE TIERS. 

Le créancier sommé île produire à nn ordre, qui ne le fait pus 
dans les délais des art. loi et 7 3 7 du Voile de procédure, 
cesse d'être partie à l'ordre et en demeure dé/initireinenl 
écarté. 

Le créancier ne peut se prévaloir de l'irrégularité ou de la 
nullité de la dénonciation de la collication 'provisoire à 
la partie saisie. 

Pareille nullité, qui n'est que relative et non absolue, n'ap
partient qu'au saisi, et le créancier qui l'invoque excipe du 
droit d'un tiers. 

Et principalement lorsque le saisi a couvert le vice de la dé
nonciation avant toute réclamation du créancier. 

On ne peut présenter pour la première fois en cassation des 
moyens qui n'ont pas été soumis aux juges du fond. 

(l.A FONDATION DES BOIRSES DI' COLLÈGE DE PAPE A LOEVAIN C. 
u n n u R D . ) 

Les faits de la cause et l'arrêt attaqué rendu par la 
Cour d'appel de Bruxelles, ainsi que les autorités invo
quées par les parties, ont été rapportées par la BELGIQUE 
JUDICIAIRE, t. I X . p. 108. 

Quatre moyens de cassation ont élé proposés contre 
cet arrêt; la Cour de cassation les réunit en un seul et les 
relate dans sa décision. 

ARRÎ:T. — « La Cour, ouï M. le conseiller DEIACQZ en son 
rapport, et sur les conclusions de M. DELELECQIE, avocat-gé
néral ; 

« Sur les quatre moyens de cassai ion proposés contre l'arrêt 
•iliaque et consistant savoir : 

c: Le premier, dans la fausse interprétation des art. 7153, 
734 , 735 , 7;JG du Code de procédure, et la violation de ces 
ariicles ainsi que de l'art. 7 3 7 du inèinc (Iode, en ce que ledit 
arrêt déclare les demandeurs non-rccevables à produire à l'or
dre qui n'était pas définitivement clos; 

u Le deuxième, dans la violation des art. 71)15, 715(5, 7157 déjà 
cités cl de l'art. 7159 du (iode de procédure, en ce que l'arrêt 
tient pour valable la clôture d'ordre prononcée un mois après 
la notification faite à la partie saisie en exécution de l'art. 71515, 
quoique cette notification fût radicalement nulle ; 

« Le troisième, dans la violation des mêmes art. 71515, 7156, 
7157 et 7159, la fausse application et la violation de l'ait. 175 
du munie Code, des art. 110(5, 1107 et 1338 du Code civil, eu 
ce que l'arrêt juge que la nullité dont il s'agit n'est que rela
tive et non absolue; en ce que, d'ailleurs, il n'admet pas les 
demandeurs à la proposer comme exerçant les droits de leur 
débitrice, et à attaquer en leur nom la renonciation à celle 
nullité comme l'aile en fraude de leurs droits ; 

i. Le quatrième, dans la fausse application de l'art. 7 3 8 du 
(iode de procédure, et la \ iolalion de cet article en même temps 
que des art. 7 3 3 et 7 3 9 de ce Code, en ce que l'arrêt main
tient, comme inattaquable en lui-même, l'acte de clôture de 
l'ordre et tout ce qui en a élé la conséquence ; 

<: Considérant que l'anèl attaqué, loin de la nier, ayant for
mellement reconnu la faculté établie par l'art. 7157 du Code de 
procédure, de produire jusqu'à la clôture définitive de Tordre, 
mais ayant jugé que, dans l'espèce, l'ordre avait élé valable
ment et définitivement clos avant l'action des demandeurs, 
toutes les questions élevées par le pourvoi se réduisent à re
chercher si la clôture de l'ordre avait élé prononcée légalement 
ou si les demandeurs étaient en droit de la faire annuler; 

« Considérant» que les demandeurs, créanciers non produi
sants, ont motivé l'illégalité de la clôture de l'ordre et de la 
forclusion qui en résulte contre eux, sur la nullité de la dé
nonciation faite à la partie saisie, en conformité de l'art. 735 
du Code de procédure; 

i! Considérant qu'aucune disposition de la loi n'attache à 
l'irrégularité ou à l'omission de celte formalité, la nullité 
totale ou partielle de l'ordre; que la notification à la partie 
saisie, de l'état de collocation provisoire, est prescrite exclusi
vement dans son intérêt, et ne lui impose aucune espèce 
d'obligation envers les créanciers qui n'ont pas produit à 
l'ordre ; 

« Quii s'en suit que les vices, quels qu'ils soient, dont celle 
notification serait entachée, ne sauraient nuire qu'à la partie 
saisie ; qu'ils ne peuvent donc être opposés que par elle, et 
qu'il lui est loisible de renoncer à la nullité qui en dérive ; 

Que les créanciers, à qui cet acte est entièrement étranger, 
ne peuvent y trouver la principe d'une action qui leur serait 
propre, et n'ont pas qualité pour en provoquer, de leur chef, 
l'annulation ; 

•i Oue les demandeurs prétendent vainement que la nullité 
dont il s'agit, laissant à la partie saisie le droit indéfini de 
contester et de remettre en question l'ordre tout entier, celui-ci 
n'a pu être valablement clos à l'égard d'aucun des intéressés; 

« Que cette objection est écartée par la triple raison : 
1° Qu'elle n'avait déjà plus de base lorsque les demandeurs ont 
proposé la dite nullité, l'arrêt attaqué constatant que les héri
tiers de la partie saisie y avaient, antérieurement, renoncé par 
des actes en due forme ; 

« 2" Qu'une contestation possible , qui demeurait dans les 
termes d'une éventualité, n'empêchait nullement la clôture de 
l'ordre, le juge ne devant pas relever d'office une nullité pure
ment relative et dont la partie intéressée ne se prévalait pas; 

« 3° Qu'enfin, ainsi qu'on l'a dit ci-dessus, les créanciers ne 
sont pas habiles à exercer de leur chef un droit qui n'appar
tient qu'à la partie saisie; 

« Qu'il résulte de ce qui précède, qu'en déclarant les deman
deurs non-recevables et non-fondés dans leur action en nul
lité, l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir à aucune des dispositions 
par eux invoquées du (iode de procédure; 

<; Considérant qu'il est constant au procès que, devant les 
juges du fond, c'est en leur nom personnel et non comme 
exerçant les droits de leur débitrice, partie saisie, que les de
mandeurs ont soutenu la nullité de la notification faite à 
celle-ci, et qu'ils n'ont pas alors allégué que la renonciation ou 
la ratification des héritiers aurait eu lieu en fraude de leurs 
droils; qu'en conséquence ils ne sont pas recevables à puiser 
un moyen de cassation dans la violation, articulée pour la pre
mière fois, des art. 1160,1167 et 1358 du Code civil ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne les 
demandeurs à l'amende de 150 fr. envers l'Elat, à une indem
nité de pareille somme et aux dépens envers le défendeur. •> 
(Du 28 novembre 1851.—Plaid. MM" DEDRYVER et DUMCNEMD 
c. ORTS ni.s et SANCKE.) 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

I t v u x l c m e c h a m b r e — i T é s i d e i i c e « l e M . WIUCIIIN . 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — ACTEUR.— APPOINTEMENTS. — T I U -

HL'NAL DE COMMERCE. — DEMANDE. — ÉVALUATION. — OMISSION 

DE STATUER. 

L'action en paiement d'appointements dirigée par un acteur 
contre son directeur est de la compétence des Tribunaux de 
commerce. 

L'obligation imposée au demandeur d'évaluer son action est 
applicable aux matières commerciales. 



Le juge saisi d'une demande reconventionnelle non évaluée, 
satisfait à la loi qui lui impose en ce cas le devoir de rayer 
la cause, lorsqu'il se borne à statuer sur l'action principale. 

Le jugement qui intervient en ce cas est en dernier ressort et 
la demande principale n'est pas sujette à appel. 

(BOCCA C. ALDINI.) 

Aldini, artiste dramatique, assigne Bocca, son direc
teur, en paiement d'une somme de 1-48 fr. 33 cent., du 
chef d'appointements. L'action est portée au Tribunal de 
commerce de Bruxelles. 

Bocca demande reconventionnellenient la restitution de 
costumes appartenant à l'administration du théâtre, cos
tumes dont il ne fixe pas la valeur dans ses conclusions. 

Le Tribunal se borne à statuer sur la demande princi
pale dans son jugement. 

Appel fondé sur l'incompétence et au fond. 
L'intimée Aldini répond que sur le fond l'appel n'est pa* 

recevable. Bocca objecte que la demande en resti lu lion 
était indéterminée et rendait dès lors son appel receva
ble. Le juge a été saisi de celte contestation, il devait la 
juger. Le seul droit que lui ouvrait la loi, à raison du 
défaut d'évaluation , était tout au plus de biffer la de
mande du rôle : il ne pouvait omettre de statuer. 

ARRÊT.—» Attendu que la loi, art. 652 (lu Code de commerce, 
réputé acte de commerce l'entreprise de spectacles publics ; 
que le concours des acteurs constitue un des éléments de l'exis
tence de l'entreprise ; que tout ce qui se rapporte à leur enga
gement et particulièrement les difficultés qu'il peut faire naî
tre, doivent nécessairement participer de la nature de l'acte 
auquel ils se rattachent; qu'ainsi les Tribunaux de commerce 
sont compétents pour en connaître ; 

« Sur la recevabilité de l'appel: 
« Attendu que l'action de l'intimée, demanderesse en pre

mière instance, avait pour objet une somme de 143 fr. 33 c., 
pour solde des appointements qui lui sont dus pour le mois ex
piré au V6 avril 18151 ; que sur celte demande le Tribunal était 
appelé à décider c» dernier ressort; 

« Attendu que l'appelant a rcconventionncllement conclu à la 
restitution de costumes appartenant à l'administration, sans en 
déterminer la valeur dans ses conclusions ; 

« Attendu que cette détermination était exigée par l'art. 1U 
de la loi du 2S5 mars 1841 el que son défaut devait entraîner la 
radiation de la cause du rôle ; 

« Attendu que le premier juge, en se bornant à statuer sur la 
demande principale qui était régulièrement, a introduite par 
le fait rayé la demande reconventionnelle cl s'est, de cette ma
nière, conformé aux intentions de la loi; que la seule demande, 
sur laquelle il devait par suite statuer et sur laquelle il a statué, 
comportant une somme intérieure au taux du premier ressort, 
l'appel est non recevable ; 

•I Par ces motifs, la Cour ouï M. l'avocat-général FAIUER, en 
son avis conforme, rejetant le moyen tiré de l'incompétence du 
premier juge, déclare l'appel non recevable, condamne l'appe
lant à l'amende cl aux dépens. » (Du 6 décembre 1851. — Plaid. 
31MC > VERVOORT, DESMETH C. NEISSEN.) 

OBSERVATIO.NS. — Sur la compétence quant à l'action 
principale, V. DALLOZ, N Répertoire, V° Acte de commerce, 
n° 242 et V° Compétence commerciale, 87. 

La question de savoir si l'art. 13 de la loi du 2S mars 
1841 est applicable devant les Tribunaux de commerce 
est controversée entre les commentateurs belges. V. pour 
l'affirmative M M . CI.OES, n° 268 et DELEBECQUE, n° 200, Re
vue des Revues de droit, V, p. 80 à 82; pour la négative 
M . le procureur général I U I K E M , Revue des Revues, loco 
citalo. 

L'assimilation que fait ici la Cour d'une omission de 
statuer à une radiation du rôle, résout une question 
neuve et passablement délicate. 11 est à remarquer que 
le juge, au cas de l'art. 15,ne doit pas se borner à un iòle 
passif, à un refus d'audience comme le peut le juge de 
paix dans un cas analogue, art. 8. Devant les Tribunaux, 
la loi veut un fait actif du juge et môme une condamna
tion de la partie aux dépens de la demande non évaluée. 

C O U R D ' A P P E L D E LIÈGE. 

fi'reiiBicre c h a m b r e . — P r é s i d e n c e t i c ."M. P c t ê t . 

C O U T U M E D E N A M U R . — O R 0 I T R O M A I N . SERVITUDE. P f l S A O ! : . 

P A S S A G E . P R E S C R I P T I O N . — POSSESSION. — P R E U V E . R E 

C E V A B I L I T É . 

Le droit romain avait anciennement force de loi au comté de 
Namur, sauf les dérogations qu'y apportait la Coutume de 
ce comté. 

Dans le droit romain et sons la Coutume de Namur, les servi
tudes en général pouvaient s'acquérir par prescription. 

Il en était notamment ainsi de la servitude de puisage, laquelle 
implique le droit de passage nécessaire à son exercice. 

Conséquemmeiit est relevante et recevable, dans une instance 
ayant pour objet l'exercice d'une, servitude de puisage, la de
mande à fin de preuve que, depuis un terme de plus de vingt-
dcuxetde trente ans, et même depuis un temps immémorial, 
avant le Code civil, les habitants d'une commune régie par 
la Coutume de Namur ont, sans interruption et publique
ment, joui du droit d'aller puiser de l'eau à celte fontaine et 
passé constamment, pour l'exercice de ce droit, sur le terrain 
du défendeur. 

(l'IÉTON C. LA COMMUNE DE SAINT-MARC.) 

Piéton possède dans la commune de Sainl-Servais une 
pièce de terre arable, jadis à l'état de prairie. Dans ce 
fonds se trouve une fontaine, dite de Saint-Berthoin. Les 
habitants de la commune de Saint-Marc sont, paraît-il, 
dans l'usage de puiser à cetle source. On y arrivait par un 
sentier vicinal, à travers la propriété Piéton. En 1830 et, 
par suite d'un arrangement dûment autorisé, la commune 
de Saint-Servais renonça à son sentier et aux servitudes 
qu'elle pouvait avoir sur l'héritage de Piéton. Néanmoins 
les habitants de Saint-Marc continuèrent à aller puiser de 
l'eau à la fontaine par ce même chemin. Dans le courant 
de 1847, procès-verbal fut dressé à la requête du pro
priétaire contre un sieur Bacs, de Saint-Marc, et ce pour 
fait de passage. Une comparution eut lieu devant le T r i 
bunal de simple police; mais là le prévenuexcipa du droit 
de passage compétent à sa commune : il demanda en con
séquence qu'il fût sursis à toute poursuite, jusqu'àcc que 
ce droit eût été reconnu par la justice civile. 

Le sursis fui prononcé el, le 10 avril 1848, le sieur 
Piéton reçut une assignation à comparaître devant le Tri
bunal de Namur, « aux lins d'entendre dire qu'il coiupèle 
« à la commune de Saint-Marc un droit de passage sur son 
« terrain cl ce pour aller puiser de l'eau à la fontaine 
« Saint-Berthoin, située sur le territoire de Saint-Servais; 
i: que par suite le défendeur doit souffrir ce passage pour 
ii l'exercice de ce droit de puisage, et que c'est sans titre 
« ni droit qu'il a voulu y porter entrave en poursuivant 
« le sieur Raes. La commune demanderesse se fondait 
sur une possession immémoriale et qui remontait aux 
temps les plus reculés . Elle énonçait à cet égard des faits 
dont la preuve était offerte. 

Piéton mit en cause la commune de Saint-Servais; il 
prétendit que par la renonciation de 1820, cette dernière 
était tenue de faire taire l'action de Saint-Marc ou de ga
rantir le défendeur de ses suites. Piéton n'en résista pas 
moins à la demande principale. I l conclut à ce qu'elle fût 
déclarée non recevable et non fondée ;subsidiaireincnt, il 
postula une expertise pour démontrer que pour user de 
la source de Saint-Berthoin, la commune de Saint-Marc 
avail des moyens tout aussi commodes et moins domma
geables pour lui que le passage à travers sa propriété. 

La commune de Saint-Servais plaida que sa renoncia
tion n'avait eu lieu que pour ce qui la concernait, qu'elle 
n'avait entendu, ni pu entendre s'engager pour la com
mune de Saint-Mare, et que dès lors l'action en garantie 
n'était pas le moins du monde fondée. 

Sur ces conclusions in (en in l un jugement ainsi conçu: 

JLGEHEXT. — « Y a-l-il lieu d'accueillir les conclusions des 
demandeurs originaires et en intervention? 

« Sur la demande originaire, attendu que le droit de puisage 
à la fontaine dont il s'agit fait l'objet principal de l'action ; 
qu'il résulte, en effet, de la teneur de l'exploit d'ajournement, 
que la commune de Saint-Marc, demanderesse, ne réclame le 



droit de passage par le fonds du défendeur Piéton que pour pou
voir exercer le droit de puisage à la fontaine gisante dans le 
même fonds ; 

« Attendu que ce droit lui est contesté; qu'il constituerait, 
au profit de ladite commune, la servitude appelée en droit ro
main aquœ haitstus, qui impliquerait le droit de passage né
cessaire à son exercice, suivant la h. 3, § 3, D. de Serv. prœ-
drust., portant : Qui lialet haustiim, iter quoque habere videtur 
ad hauriendum ; 

<i Attendu que le droit romain avait anciennement force de 
loi au Comté de Namur, sauf les dérogations y apportées par la 
Coutume ; que d'après cette législation combinée, les servitudes 
en général pouvaient s'acquérir par prescription;que,dans l'es
pèce, la commune demanderesse articule et offre de prouver que 
depuis un temps immémorial,accompli lors (lela promulgation 
du Code civil, les habitants de Saint-Marc ont, sans interrup
tion et publiquement, joui du droit d'aller puiser de l'eau à ladite 
fontaine, et, pour l'exercice de ce droit, ont constamment passé 
sur le terrain du défendeur ; 

« Attendu que celle preuve est relevante et admissible; 
« Sur l'action en garantie : 
« Attendu qu'eu consentant à la suppression du sentier pra

tiqué sur le terrain du défendeur Piéion, la commune de Sainl-
Servais n'a contracte aucune obligation de garantie; qu'en ad
mettant que la commune de Saint-Marc se soil jusqu'alors servi 
d'une partie du sentier pour l'exercice de son droit de puisage, 
cette circonstance ne pouvait élre ignorée du défendeur, et il 
devait dès lors savoir que la suppression du sentier consentie 
par la commune de Sainl-Servais ne lui procurerait point la 
libération de la servitude due à celle de Saint-Marc; c'était 
donc à lui, s'il entendait se réserver un recours en garantie, 
d'en faire l'objet d'une stipulation expresse; 

H Attendu, au surplus, que la suppression de ce sentier n'est 
rien moins qu'incompatible avec le maintien de la servitude de 
puisage ; qu'en effet, le passage n'étant du en ce cas que comme 
moyen d'exercer cette servitude, rien u empêche qu'on l'éta
blisse par un autre endroit, selon les convenances respectives 
des intéressés, et le défendeur retirera toujours de ladite sup
pression cet avantage que la grande partie de sentier restera 
supprimée et qu'au lieu de servir comme auparavant de com
munication entre les différentes localités, le passage maintenu 
ne servira qu'aux habitants de Saint-Marc et seulement pour 
l'exercice du puisage, à tel point que si la fontaine venait à ta
rir, tout droit de passage serait perdu ; 

Par ces molifs, le ministère public entendu, le Tribunal, 
relevant, pour autant que de besoin, le défaut prononcé contre 
la commune de Saint-Servais et statuant sur l'action en ga
rantie, la déclare non rccevable ni fondée avec dépens à charge 
du demandeur en cette action ; 

« Avant dire droit sur la demande principale, et sans avoir 
égard à celle de vue des lieux, dont l'utilité n'est point démon
trée, admet la commune de Saint-Marc à prouver par témoins : 

« I o Que depuis un temps immémorial, les habitants de celle 
commune ont constamment exercé le passage sur un terrain 
jadis en prairie, maintenant en terre labourable appartenant 
au défendeur, situé à Saint-Marc, joignant à liousmel et au 
ruisseau de Brignoir, et ce pour aller puiser de l'eau à une fon
taine, dite Saint-Bcrthoin, située à Saint-Servais; 

2" Que ce passage a constamment et depuis un temps im
mémorial été exercé, sans opposition, par les habitants de 
Saint-Marc ; 

« 3° Que l'eau de la fontaine dite de Saint-lîcrthoin est in
dispensable aux habitants de la commune de Saint-Marc,pour 
lesquels il n'existe pas d'autre eau potagère; 

•i 4° Que dans les temps de sécheresse, c'est même la seule 
eau qui soit à leur disposition ; 

« iî° Que depuis un terme de plus de 22 et de 30 ans et même 
immémorial, accompli lors de la promulgation du Code civil, 
les habitants de Saint-Marc ont sans interruption joui du droit 
d'aller puiser de l'eau à la fontaine dont il s'agit ; 

i: G" Que depuis plus de 22 cl de 50 ans et même un temps 
immémorial, comme il a élé dit, les habitants de Saint-Marc 
ont joui du droit publiquement et sans opposition aucune; 

« 7° Qu'en oulre pendant le même temps, et comme il a élé 
dit, lesdils habitants, pour l'exercice de la servitude du puisage 
et sans interruption, ont constamment exercé le passage sur un 
terrain jadis en prairie maintenant en terre labourable appar
tenant au défendeur, situé sous Sainl-Servais, joignant à Bous-
mel et au ruisseau de Brignoir et ce pour aller puiser de l'eau 
à la fontaine susdite ; 

•i 8° Que pendant l'intervalle ci-dessus indiqué, le passage a 

constamment et depuis un temps immémorial, été exercé par 
les habitants de Saint-Marc pour l'exercice du droit de puisage 
dont il s'agit. » 

Piéton a relevé appel du jugement et a conclu comme 
en première instance. I l soutint principalement que la 
commune de Saint-Marc n'avait pas qualité pour réclamer 
au nom des habitants la servitude en question. 

ARRÊT. — « Attendu que l'action a pour objet l'exercice d'une 
servitude de puisage à une fontaine située dans la propriété de 
l'appelant, laquelle emporte nécessairement avec elle le droit 
de passage sur celte propriété; que cette servitude, si elle 
existe, étant établie au profit des habitations qui se trouvent 
sur le territoire de la commune de Saint-Marc, l'administra
tion communale a qualité pour la réclamer en justice ; 

« Attendu, quant aux conclusions subsidiaires de l'appelant, 
qu'il n'y aura lieu de s'en occuper que pour autant que le droit 
de la commune à la servitude sera reconnu; 

« Par ces motifs, el ceux du premier juge, la Cour, ouï 
M. ISELTJENS, substilut du procureur-général, en son avis con
forme, avant de faire droit et refusant à l'appelant tous ses 
droits du chef notamment de ses conclusions subsidiaires, con
firme. « (Du 17 mai 1831. — Plaid. MM C S FORGEUR C. CORNESSE.) 

OBSERVATIONS. — Sui'la première question : V. l'homo
logation des Coutumes de Namur, du 27 septembre 136i, 
et l'homologation des dernières Coutumes de ce pays, en 
date du 2 mai 1682; 

Sur la deuxième question : V. L . 10 pr. D. Si Servit, 
vinil. V I I I , S ; L . 1, in f. D. de Aquà et aquœ pluv. inremhr, 
X X X I X , 8; L . l l ,pr.D.co</. , et même loi § 3 ; L . 5 . § 3,D.</c 
Itiii.acluque privât. X L I I I , 19; L . 3, § -4, D. deAquu quotid. 
et œsl. X L I I I , 20; L . 1, C. de Servit, elaq. I I I . 3G; L . 2, C. eod.; 
L . 12, in f. C de Pries, long. lemp. V I I , 33 ; Coutume de 
Namur, art. 132; 

Sur la troisième question : V. L . 3, § 3, D. de Serv. 
prœd. rust. V I I I , 3; W A I . C H , Dissertatio de aquœ hauriend. 
servit. 

C O I R D ' A P P E L D E G A N D . 

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

MITOYENNETÉ. F E N Ê T R E . — POSSESSION.— FERMETURE. DESTI

NATION DU PÈRE DE FAMILLE. — DROIT ANCIEN. 

Celui qui acquiert la mitoyenneté d'un mur a-t-il le droit de 
faire fermer les fenêtres qui y ont été pratiquées avant l'ac
quisition de la mitoyenneté ? Code civil, art. G73. 

D'après le droit ancien de notre pays, les servitudes de jour 
ou fenêtres pouvaient-elles s'acquérir sans titre par la seule 
possession ? 

Nos anciennes Coutumes araient-elles restreint l'effet de la 
destination du père de famille aux seules servitudes conti
nues et apparentes proprement dites? liés. nég. 

Su/J'isait-il, pour établir cette destination, que des signes non-
équivoques fissent connaître que l'intention du père de fa
mille avait été d'assujettir d'une manière permanente l'un 
de ses héritages à l'autre pour qu'en cas de partage ou d'a
liénation sa volonté devînt la loi de ses successeurs? liés. aff. 

La faculté que donne l'art. 661 du Code civil ne petit être 
exercée ait préjudice d'un droit de vue préexistant, acquis 
el établi de toute ancienneté par la destination du père de 
famille. 

(DELAFORÈT C. VOITCRON.) 

La dame Voituron et ses enfants sont propriétaires d'un 
terrain servant de jardin, sis à Gand, derrière leur niai-
son d'habitation située rue St.-Jean. Ce terrain ou
vert, acquis du sieur J . Vandenberghe, le 18 septembre 
1813, faisait autrefois partie de la cour occupée depuis 3 
ou A siècles par la confrérie des arbalétriers de St.-Geor
ges, rue Haute-Porte ; i l longe la façade de derrière d'une 
maison appartenante à la demoiselle Delaforèt, ci-devant 
Guillaume Dcsmanct, rue des Reynesses. Dans cette fa
çade de derrière se trouvent dix fenêtres trei l lécs, de dif
férentes dimensions, dont huit s'ouvrent à l'intérieur et 
2 à verres dormants ; i l y a aussi un soupirail à la cave 
et une porte se tournant en dehors sur le terrain ouvert, 
et se fermant à la clef lant de l'intérieur que de l'exté
rieur, avec un droit de passage vers la rue St.-Jean, dont 
tous les titres de propriété de 1685, 1704, 17-49, 1765 et 
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1780, font mention-, les eaux des toils s'écoulent sur ce 
même terrain ouvert où se trouvent au surplus deségoùls , 
et même un puits maçonné dit slerput destiné à recevoir 
les eaux de la cuisine et de la laverie; tout cela est de 
construction primitive (rapport de trois experts-architec
tes du 17 janvier 1812.) 

Déjà en 1809, le sieur Vandenberglic, alors proprié
taire de la Cour St-Georges, avait soutenu que le terrain 
en question était qt.ilte et libre de toutes servitudes en
vers la maison du sieur Guillaume Desmanet, et nom
mément de celles de passage et d ï g o ù t Mais le Tribu
nal de Gand avait rejeté ces prétentions par un jugement 
du 18 juillet 1812, ainsi conçu : 

JCGEMETÎT.— « Attendu que, d'après l'art. 2, rub. 18 de la 
Coutume de Gand, la prescription seule ne suffit pas pour l'ac
quisition des servitudes urbaines, mais qu'il résulte de la der
nière phrase de cet article qu'une possession immémoriale à 
laquelle les marques, enseignements, lettres et mémoires, sont 
conformes, suffit, même sans titre, pour l'acquisition d'une 
telle servitude ; 

« Attendu que le défendeur (Desmanet) a établi son droit de 
servitude, non-seulement sur ses anciens titres, mais encore 
sur le rapport d'experts (du 17 janvier 1812), enregistré, etc., 
lequel porte, etc. (V. ci-dessus) ; 

« Attendu que ces constructions, comme il résulte du rap
port d'experts, sont primitives, très-anciennes, et datent d'un 
temps immémorial, ce qui résulte encore des litres et docu
ments très-anciens que le défendeur a produits; qu'ainsi de la 
réunion de toutes ces circonstances il parait indubitablement 
résulter que c'est par la destination du plus ancien proprié
taire que le défendeur et ses devanciers dans la propriété de 
sa maison ont continué d'avoir les toits, bâtiments et façades 
qui donnent sur le terrain de la cour de St.-Georges, "con
struits tels qu'ils sont aujourd'hui, et de manière qu'ils versent 
les eaux pluviales sur ce terrain ouvert, et qu'ils ont conservé 
leur issue par ce terrain vers la rue St.-Jean ; 

" Attendu qu'il en résulte une possession immémoriale à 
laquelle les marques, enseignements, lettres et mémoires sont 
conformes, et qu'ainsi elle réunit tout ce que la Coutume sus
dite, art. 2, rub. 18, requiert pour l'acquisition des servitudes 
urbaines sans litre, ce d'autant plus que les anciens proprié
taires de la cour de St.-Georges, qui ont dû avoir connaissance 
des servitudes que le défendeur soutient exister en sa faveur, 
ont gardé le silence depuis environ deux siècles, et les ont 
souffertes sans contradiction quelconque, dont ils sont censés, 
d'après l'art. 5, rub. 18, avoir fait tradition, puisque selon cet 
article, en matière de servitudes scientia et patientia pro tra-
ditione habentur, notamment dans l'espèce, où il y a cause lé
gitime pour le croire ainsi ; 

« Attendu que la circonstance que le mur qui sépare les bâti
ments du détendeur du terrain ouveit de la cour de St.-Georges 
n'est pas mitoyen, mais appartient au défendeur, ne détruit 
pas la preuve qui résulte de la construction primitive et an
cienne, puisque cette propriété n'autorisait pas le défendeur et 
ses devanciers à avoir dans ce mur des fenêtres non émaillées, 
des vues directes sur le terrain de son voisin, ainsi qu'une 
porte et un puits sur ledit terrain, de la manière désignée 
dans ledit procès-verbal d'experts; d'où résulte que toutes 
ces circonstances dénotent que les servitudes dont on veut 
priver le défendeur existent par la destination du père de fa
mille ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur (J. Van-
denberghe) non recevable ni fondé. » 

Ce premier procès n'eut pas d'autres suites. 
Par exploit du 30 janvier 18-49, la veuve et les enfants 

Voiluron assignèrent la demoiselle Dclaforêt devant le 
Tribunal de Gand, aux fins de se voir condamner à leur 
céder la mitoyenneté du mur séparatif de leurs propriétés 
respectives, et s'entendre dire et déclarer qu'après le 
paiement de l'indemnité elle serait tenue de bouclier les 
jours pratiqués dans ledit mur, et que les demandeurs 
sont autorisés à y faire tels travaux qu'ils jugeront conve
nables, sans devoir respecter lesdits jours ; subsidiairc-
ment, et pour le cas où il serait jugé que les jours actuel
lement existants doivent être maintenus, dire pour droit 
à quelle distance de l'héritage de la défenderesse les de
mandeurs sont autorisés à élever des constructions sur 
leur terrain, finalement fixer les heures du jour pendant 
lesquelles, été et hiver, la défenderesse sera autorisée à 

passer sur le terrain des demandeurs, et déclarer pour 
droit, 1° que c'est sans droit ni titre que la défenderesse 
a fait faire sur le terrain des demandeurs les travaux de 
maçonnerie pour la construction d'un puits ; 2° qu'elle est 
obligée de munir d'un verrou à l'extérieur la porte tour
nante sur la propriété des demandeurs, et qu'à défaut de 
ce faire, endéans les 2-1 heures à dater de la notification 
du jugement à intervenir, les demandeurs seront auto
rises à y placer un verrou... 

Le Tribunal de Gand, par jugement du 10 avril 1849, 
accueillit les conclusions principales des demandeurs, 
par les motifs suivants : 

JI'KKHEST. — « Attendu qu'en se pénétrant de l'économie de 
la loi on demeure convaincu qu'elle a voulu que le voisin pût 
en tout temps l'aire l'acquisition de la moitié du mur qui joint 
son héritage, moyennant le remboursement de la moitié de la 
valeur du mur à celui qui l'a fait bâtir, ainsi que du sol sur 
lequel il est assis; que le propriétaire du mur a donc connu 
qu'il était libre en tout temps à son voisin d'acquérir la copro
priété du mur, ainsi que tous les droits qui en dérivent; que 
s'il voulait se soustraire à l'exercice de celte faculté légale il 
devait construire le mur sur son terrain et à une certaine dis
lance de la limite, de manière à en prévenir, de la part du voi
sin, l'acquisition forcée; qu'il ne peut donc se plaindre de 
l'obligation à lui imposée de vendre la mitoyenneté en construi
sant le mur immédiatement contre la propriété du voisin ; que 
par ce fait il s'est opéré avec lui un quasi-contrat, dont la loi 
elle-même a déterminé les conséquences; 

« Attendu que, par \<\ remboursement de la moitié de la va
leur du mur et du sol, chaque copropriétaire acquiert des 
droits éyaux sur une propriété, dont chacun possède désormais 
la moitié ; que la disposition de l'art. 6755 du Code civil est gé
nérale et absolue, et qu'ainsi elle s'applique aussi bien aux fe
nêtres qui existent avant l'acquisition de la mitoyenneté qu'à 
celles qu'on voudrait y établir depuis; qu'en taisant la défense 
<ie pratiquer des fenêtres, la loi n'a fait que déduire une consé
quence qui découle de la copropriété, à savoir que l'un des 
copropriétaires n'en peut prendre un usage plus étendu que 
l'autre ; 

« Attendu que l'expression pratiquer n'a, dans l'espèce, 
d'autre signification que celle d'avoir ou posséder des jours, 
peu importe à quelle époque ceux-ci ont été faits ; que restrein
dre la défense de l'art. 678 au cas où l'acquéreur voudrait bâ
tir, ce serait introduire dans la loi une distinction contraire à 
la généralité de sa disposition ; que si le législateur avait en
tendu apporter une pareille limitation, il n'aurait pas manqué 
d'en taire la réserve formelle; 

« Atlendu que la destination du père de famille n'est pas éta
blie, qu'il n'csl pas prouvé que les deux maisons aient appar
tenu au même propriétaire, et que les fenêtres aient été con
struites par une personne qui lût propriétaire des deux fonds 
contigus ; 

« Attendu que la simple possession de fenêtres donnant sur 
la propriété voisine n'emporte avec elle aucun empêchement 
direct à la faculté qu'a le propriétaire voisin d'user de sa pro
priété comme de conseil, et d'y faire des constructions à hau
teur ou de les obstruer en acquérant la mitoyenneté, et ce au 
préjudice du jour que l'on tire de ces fenêtres; que cette seule 
possession n'a pu établir un droit de servitude restrictif de 
cette faculté; que pareilles vues ou fenêtres demeurent ce 
qu'elles étaient dans leur principe, savoir fenêtres de pio-
priété ; 

i: Quant à la fixation des heures auxquelles, été et hiver, la 
défenderesse pourra exercer le droit de passage reconnu par 
le jugement de 1812 : 

i Atlendu que le droit de passage doit être exercé d'après le 
mode primitivement constitué et spécialement reconnu par ju
gement de ce Tribunal, du lî> juillet 1812; qu'aucune limita
tion ni restriction de temps et heure n'a été fixée par ce mode 
primitif, suivi CL adopté invariablement jusqu'à ce jour; 

« Quant aux travaux que la défenderesse aurait exécutés sur 
le terrain des demandeurs : 

ii Attendu que la défenderesse a dénié avoir exécuté d'autres 
travaux que ceux afférents à l'entretien du puits d'absorption , 
que d après le jugement de 1812, elle possède sur le terrain 
ouvert longeant sa propriété ; que, même en admettant qu'elle 
n'aurait sur ce puits qu'un droit de servitude, il est évident 
que ce droit emporte celui de l'entretenir dans un élat propre 
à répondre à sa destination ; 

ii Quant à la porte de communication : 



« Attendu qu'il est établi par les titres et la possession de la 
défenderesse que la porte se fermait au moyen d'une serrure 
ouvrant et fermant à clef; que ce serait dénaturer et aggraver 
la position de la défenderesse, et en même temps restreindre 
son droit, si on pouvait la forcer à y placer un verrou; 

« Quant aux conclusions renversaires de la défenderesse : 
« Attendu que ces conclusions sont fondées ; 
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, condamne la défen

deresse à céder aux demandeurs la miloyennelé du prédit mur, 
moyennant remboursement de la moitié de la valeur du mur 
et du sol sur lequel il est bâti, dit pour droit qu'après ce paie
ment les demandeurs sont autorisés à faire dans ce mur tels 
travaux qu'ils jugeront convenables, sans devoir respecter les 
jours existants, etc. ••> 

Sur l'appel de la demoiselle De Laforôt, les intimés ont 
soutenu : 1" que jamais les deux héritages conligus n'ont 
appartenu au même propriétaire: que cela résulte des 
litres de propriété des deux parties, et même des actes 
des 1!) février 1450, 8 mars 1455, 14 mars 1458, rappe
lés par DILIIICKX. Mémoire sur la ville de Gand, t. I I . p. 85, 
nol.; qu'il n'y a donc pas de destination de père de fa
mille; 2" que, sous les Coutumes, i l était de principe et 
de jurisprudence en Flandre que tout propriétaire d'un 
mur séparatif de deux fonds pouvait prendre du jour sur 
l'héritage de son voisin, mais que ce dernier pouvait 
aussi disposer de sa propriété sans être tenu de respecter 
les jours établis (lîrugrs, tit. 22, art. 1 et 2; Nieuport, 
rub. 22, art. 1 et 2; Bergucs-St.-Winox. rub. 15, art. 1 
et 2 ; Bailleul, rub. 21, art. 8 et 9); d'où la conséquence 
que les servitudes de jour ou fenêtres ne pouvaient s'ac
quérir sans titre par la seule possession, ainsi que le di
sent textuellement quelques Coutumes, par exemples 
Tournai, tit. 22, art. 1 ; Lille, ch. 6, art. 9, et ainsi que 
cela résulte de l'art. 2, rub. 18, de la Coutume de Gand. 
V . aussi Coiirtrai, rub. 9, ait. S; Fumes, tit. 36, art. 3; 
Audenaerde, rub. l - i , arl . 6; Roulers, rub. 18, art. 12; 
Mémoire sur l'ancien droit Belgique, par BRITZ, p. 645; 
PERFZIUS, Prcrlccl., lib. 3, tit. 34, n" 18. et une foule d'au
tres auteurs, tels que GSPOIJ.A, MEVIUS, W O L F F , DONELLUS, 

GIIOE.NEWEGEN. VOET, i\'ooi>T, Vix.Mi's; 3" que, sous le Code 

civil , art. 661, lequel article a reproduit la disposition 
de l'art. 194 de la Coutume de Paris, sauf les mots, si au
cun veut bâtir, l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur 
entraîne le droit de boucher les fenêtres qui y sont pra
tiquées (MERLIN, Répcrl. , V" Vue, § 2 , n* 8; T O L L L I K H , 

t. I l l , n" 536 ; DIRANTO.N, t. V, n" 225; '/.ACIIARI.E , t. I I , 

p. 60, édit. de 1844; Paris, Cassation, 29 février 1848; 
Pua., 1848. t. I , p. 440; Bruxelles, 14 août 1847; Punk., 
1848, p. 137 (Ji RI.-P. DE B RUXELLES, p. 205) ; Liège, 4 mai 

1844 (Jinisp. DE BRUXELLES, 1844, t. I I , p. 430); Gand, 
29 mars 1839 (IB. . 1839, t. I I , p. 167); Bruxelles, Cassa
tion, 19 avril 1845 (IB. , 1845, t. I , p. 492). 

ARRÊT. — Attendu que, par un jugement rendu le 115 juil
let 1812 par le Tribunal de première instance de l'arrondisse
ment de Gand, entre le sieur Vandenberghe, demandeur, au
teur des intimés, d'une part, et le sieur Desmanct, défendeur, 
auteur de l'appelante, d'au Ire pari, jugement qui maintient 
l'auteur de l'appelante dans la jouissance d'une servitude 
d'égoùt d'un toit, et d'un droit de passage sur le terrain dont il 
s'agit, cl apparlcna.it alors à l'auteur des intimés, il a été re
connu à la suite d'un rapport d'experts nommés et assermentés 
à celle lin, qui se sont transportés, en présence des parties, 
sur les lieux contentieux, que les constructions, telles qu'elles 
existaient en 1812 , étaient primitives, très-anciennes, et da
taient d'un temps immémorial; que cet état des lieux et des 
constructions était confirmé par les titics et documents pro
duits par le défendeur Desmaucl, et que de la réunion de toutes 
ces circonstances il résultait que c'est par destination du plus 
ancien propriétaire que le défendeur et ses devanciers dans la 
propriété de sa maison nntconlinuc d'avoir les toits, bâtiments 
et façade qui donnent sjr le terrain <Ic la cour S'-Georges, tels 
qu'ils étaient construits à la même époque; 

« Attendu que ce jugement reeo.niait qu'il était établi par 
toutes les autres circonstances et considérations qui y sont plus 
amplement rappelées que les servitudes d'egoùt des toits cl de 
passage, dont l'auteur des intimés voulait priver abus l'auteur 
de l'appelante, existent par la destination du père de famille ; 

i;Attcndu que, par son contrat d'achat passé devant le no

taire Rallia, à Gand, le 18 septembre 1815 , enregistré, l'auteur 
des inlimés a acquis du sieur Vandenberghe susnommé le ter
rain où prennent jour les fenêtres de la façade dont s'agit dans 
la présente instance, avec la charge entre autres « qu'il devra 
» aussi conserver et maintenir dans leur état d'autrefois, tous 
« autres droits et passage de voisin que celui susdésigné, et 
« notamment le passage du sieur Desmaucl, auteur de l'appe-
« lanlc; que le sieur Voituron, voulant sur son terrain acheté 
« bâtir du côté des autres propriétaires attenants, il devra, 
« quant à la distance et autres obligations à observer, se con-
ii former aux dispositions de la loi, et toute contravention sera 
« à ses risques et périls ; » 

« Attendu que celle stipulation générale, mise en rapport 
avec le jugement qui venait d'être rendu, cl auquel il y avait 
acquiescement, doit être censée comprendre le droit de vue 
des voisins et la conservation des fenêtres existantes, comme 
leur droit d'égoùl, de passage et autres servitudes qui leur 
compétent : 

u Attendu que tout ce qui a été reconnu, conslalé et jugé en 
1812 , concernant la situation, l'ancienneté des constructions, 
et la destination des pères de famille, quant au droit d'égoùt 
des eaux pluviales et de passage, est également applicable à 
l'existence des fenêtres dans la façade de l'appelante, les con
structions sont restées les mêmes, les litres et documents que 
l'on a employés cl fait valoir alors sont reproduits dans la pré
sente cause, et tous ces éléments de preuve établissent de nou
veau, et avec la même force probante, que les fenêtres de 
l'appelante existent, comme l'égoùt et le passage, de temps im
mémorial par destination des anciens propriétaires ou du père 
de famille ; 

« Attendu que, pour l'établissement elle maintien ou conser
vation des servitudes de l'espèce de celles dont il s'agit, la des
tination du père de famille vaut tilre, et que nos anciennes 
Coutumes, sous l'empire desquelles les droits el obligations des 
parlies sont nés, ont été consolidés et acquis, n'avaient point 
restreint l'effet de la destination du père de famille aux seules 
servitudes continues et apparentes proprement dites; qu'il 
suffisait à cet égard que, comme dans l'espèce, des signes non 
équivoques fissent connaître que l'intention du père de famille 
avait été d'assujettir d'une manière permanente l'un de ses héri
tages à l'autre, pour qu'en cas de partage ou d'aliénation sa 
volonté devint la loi des successeurs (art. 2 , rub. 18 , in fine 
de la Coutume de Gand) ; 

n Attendu que si, aux termes de l'art. GG1 du Code civil, lout 
propriétaire joignant un mura la faculté de le rendre mitoyen 
en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moi
tié de sa valeur et la moitié de la valeur du sol sur lequel le 
mur est bàli, cette faculté ne peut cire exercée au préjudice 
d'un droit de vue préexistant, acquis et établi, comme dans 
l'espèce, de toule ancienneté par la destination des pères de 
famille ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à 
néant, en tant qu'il a dit pour droit qu'après le paiement de la 
moitié de la valeur du mur el de celle du sol sur lequel il est 
bàli, les demandeurs, ici intimés, sont autorisés à faire dans 
ce mur tels travaux qu'ils jugeront convenables, sans devoir 
respecter les jours existants ; entendant,quant à ce, déclareque 
les intimés ont droit d'acquérir la mitoyenneté du mur dont il 
s'agit au procès, mais que, cette mitoyenneté acquise, ils ne 
pourront, après le paiement de la moitié de la valeur du mur 
et de celle du sol sur lequel il est bâti, boucher les fenêtres 
qui s'y trouvent; qu'ils seront tenus de les respecter, et leur 
fait défense de faire aucune constructiou qui pourrait nuire à 
leur usage, à une distance moindre de 19 décimètres de la fa
çade de rappelante où les fenêtres se trouvent; et statuant sur 
les autres points de contestation, attendu que les faits repris 
dans les conclusions renversaires prises en première instance 
par l'appelante sont suffisamment établis, et que leur existence 
tend à diminuer l'usage de la servitude de passage, à laquelle 
elle avait droit, ou à le rendre plus incommode ; adoptant au 
surplus les motifs des premiers juges, met l'appel incident au 
néant; confirme en ces mêmes points le jugement dont ap
pel, elc. » (Du a avril 1830. — Plaid. M M " VAMILFFEL U. MÏST-

I I A G I l . ) 

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 

U e u i t è m e c h i i t u b r e . — P r é s i d e n c e î l e M . P a i d o i s . 

ORDRE. PÉREMPTION D E S C R I P T I O N . — VENTE SUR E X P R O P R I A 

T I O N FORCÉE. 

Lorsque des biens sont vendus sur expropriation forcée, il y a 
lieu de colloquer, dans l'ordre, l'inscription première en 
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rang existant au jour de l'adjudication définitive, bien que 
cette inscription, à défaut de renouvellement, soit tombée 
en péremption, même avant l'époque où le créancier a pro
duit. 

(DE VICQ DE CUMPTICH C. EMPAIÎS.) 

Des immeubles, divisés en quatre lots, furent saisis 
immobil ièrement à charge des époux Perignon. 

Le jugement d'adjudication définitive intervint le 2 
avril 1850. 

Les deux premiers lots furent l'objet d'une surenchère; 
mais l'adjudicataire primitif fut déclaré adjudicataire dé
finitif le 16 avril 1850. Ces deux jugements sont passés 
en force de chose j u g é e . Ils furent transcrits le 1-4 juin 
de la même année et, le 9 août suivant, l'acquéreur, pour
suivant l'ordre, se fit délivrer le certificat constatant l'é
tat hypothécaire. 

L'ordre ayant été ouvert le 26 novembre 1850, le juge-
commissaire dressa l'état de collocation provisoire le 21 
juin 1851. 

Après avoir colloque les créances privi légiées, il attri
bua l'intégralité du prix à la demoiselle Marie-Joséphine 
Empain, à titre d'une inscription prise le 28 janvier 
1841. 

Le baron De Vicq de Cumptich, titulaire d'une inscrip
tion en date du 13 décembre 1841, s'est rendu opposant, 
par le motif que l'inscription de la demoiselle Empain se 
trouvait périmée au moment de la collocation. 

I l est à remarquer, en effet, que la demoiselle Empain 
n'a point renouvelé son inscription avant le 28 janvier 
1851 et qu'elle n'a produit à l'ordre que le 9 avril 1851. 

JUGEMENT.— « Attendu que les immeubles dont il s'agit ont 
été adjugés sur expropriation forcée, savoir les deux derniers 
lots par jugement du 2 avril 1830, et les deux premiers par ju 
gement du 16 avril de la même année, ce dernier jugement 
rendu à la suite d'une surenchère ; 

« Attendu que c'est l'adjudicataire du 2 avril 1830 qui est 
demeuré adjudicataire après la surenchère, et que les deux 
derniers lois n'ont point été surenchéris; que l'effet des inscrip
tions qui grevaient ces immeubles doit donc être considéré à 
la date du 2 avril 1830; 

« Attendu que l'inscription à titre de laquelle Marie-José
phine Empain a été colloquée, ne s'est périmée que le 28 jan
vier 1851 ; 

•t Attendu que l'ordre n'est pas attributif, mais simplement 
déclaratif des droits existant lors de l'adjudication ; d'où il suit 
que le juge-commissaire devait, comme il l'a fait, colioquer à 
son rang une inscription qui, à la date du 2 avril 1830, avait 
toute sa valeur ; 

i: Attendu que, dans les circonstances de la cause, il était 
inutile que Marie-Joséphine Empain renouvelât son inscrip
tion; car les immeubles étant purges des hypothèques à une 
époque où l'inscription attaquée avait encore toute sa force, 
celle-ci avait produit son effet, quant au droit de suite, et elle 
l'avait aussi atteint quant au droit de préférence, puisqu'elle 
subsistait légalement au moment où par le contrat qui résulte 
du jugement d'adjudication, l'adjudicataire a pris, envers les 
créanciers inscrits, l'engagement de leur payer son prix; 

« Attendu, enfin, qu'il importe peu que Marie-Joséphine 
Empain n'ait produit que le 9 avril 1831, et ainsi postérieure
ment à la péremption acquise contre elle ; 

i; Qu'il est certain que Marie-Joséphine Empain était encore 
recevablcà produire le 9 avril 1831, et que, pour obtenir sa 
collocation, il lui suffisait d'une inscription première en rang, 
valable à l'époque où par leur conservation sur le prix tous les 
droits hypothécaires avaient produit leur effet ; 

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que le moyen in
voqué par l'opposant n'est pas fondé; 

c Par ces motifs, le Tribunal rejette l'opposition formée par 
M C BLANPAIS, le 26 juillet 1831 ; ordonne, par suite, que l'état 
de collocation provisoire, dressé le 21 juin de la même année, 
sortisse ses pleins et entiers effets ; et condamne l'opposant aux 
dépens. (Du 17 novembre 1831. — Plaid. MMes MASCART C. DE 
REINE.) 

T R I B U N A L CIVIL D E 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 . C l o e s . 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —• PÉREMPTION. DROIT PERSONNEL. 

TIERS. EXÉCUTION. — ACQUIESCEMENT. 

Les tiers intéressés à exciper de la péremption d'un jugement 
par défaut faute d'exécution dans les six mois, ont le droit 
de l'opposer comme le défaillant lui-même. — En consé
quence, ils sont recevables à contester l'exécution volontaire 
ou l'acquiescement prétendument donné par le défaillant à 
ce jugement. 

Il n'y a pas acquiescement ou exécution d'un jugement por
tant résolution d'un acte de vente, par cela seul que le père 
condamné avec ses enfants mineurs, y aurait formé opposi
tion uniquement au nom de ses enfants, et qu'il alléguerait 
avoir abandonné, avant l'expiration des six mois, les im
meubles qu'il avait été condamné à délaisser, s'il n'est pas 
prouvé que cet abandon a eu lieu avant que le demandeur 
ait signifié qu'il renonçait au bénéfice de ce jugement. — // 
en est ainsi surtout vis-à-vis d'un tiers créancier qui pour
suit l'expropriation de ces immeubles. 

(RADELET C. STRIVAIS ET ROBERT.) 

JUGEMENT. — « Dans le droit il s'agit de décider : 1° Si le de
mandeur est fonde dans son opposition à la saisie immobilière 
pratiquée contre lui par le sieur Strivais; 2° s'il y a lieu, en 
donnant acte au défendeur Robert de la déclaration par lui 
faite et, sans avoir égard aux réserves du demandeur, de met
tre le dit Robert hors de cause? 

« Attendu, sur la première question, qu'après un comman
dement de trente jours le sieur Strivais, créancier du deman
deur, a fait saisir sur ce dernier, suivant procès-verbal du 24 
février 1831, une maison, avec verger et jardin, sis en la com
mune d'Ougrée; que le saisi, sur la dénonciation qui lui a été 
notifiée, a formé opposition à cette saisie avec assignation aux 
fins de voir dire qu'il n'y sera pas donné suite; demande et 
opposition fondées sur ce que les immeubles ne sont plus la 
propriété du requérant; que, par jugement du 19 janvier 1830, 
dûment enregistré, le sieur Théodore Robert a fait prononcer 
la résolution de la vente qui en avait été faite au requérant; 
que, par suite, la dite saisie devient nulle, inopérante et sans 
objet ; 

« Attendu que, par exploit du 2 juillet dernier, le deman
deur a fait appeler le sieur Robert pour que le jugement à in
tervenir lui soit déclaré commun et sous la réserve de répéter 
de lui les sommes payées à compte du prix de la vente résolue 
et la valeur des améliorations faites aux immeubles; 

te Attendu que le défendeur Strivais soutient que, malgré le 
jugement du 19 janvier 1830, le demandeur est resté proprié
taire des immeubles saisis, parce que ce jugement est tombé 
en péremption ; qu'il s'agit d'examiner s"il est reccvable et 
fondé dans ce moyen de défense; 

« Attendu que le jugement par défaut invoqué par le deman
deur a été porté contre lui faute de constituer avoué; qu'aux 
termes de l'art. 136 du Code de procédure civile, un tel juge
ment, s'il n'est pas exécuté dans les six mois de son obtention, 
est réputé non avenu; qu'en principe, les tiers intéressés à ex
ciper de cette péremption ont le droit de l'opposer comme le 
défaillant lui-même; qu'ainsi, dans l'espèce, le sieur Strivais 
est reccvable à contester l'exécution volontaire ou l'acquiesce
ment prétendument donné par le défaillant au jugement dont 
il s'agit ; 

« Attendu que l'exécution ou l'acquiescement invoqués ré
sulteraient, selon le demandeur, de ce que, par exploit du 27 
avril 1830, il n'aurait formé opposition à ce jugement qu'au 
nom de ses enfants mineurs et de ce qu'il aurait abandonné, 
avant l'expiration de six mois, les immeubles qu'il avait été 
condamné à délaisser; 

« Attendu, à cet égard, que ni l'acte du 27 avril, ni le fait de 
l'abandon des immeubles, ne peuvent être considérés, à l'cn-

1 contre du sieur Strivais, comme emportant exécution dans le 
j sens des art. 136 et 139 du Code de procédure civile; 
I « Qu'en effet, d'une part, l'opposition faite au nom des en-
| fants mineurs et motivée sur ce que le débat concernait un 

acquêt de la communauté de leurs père et mère, à laquelle ils 
! avaient renoncé, ne contient aucune déclaration ou expression 
! de laquelle on puisse et doive nécessairement induire, qu'en 
; son nom personnel, le défaillant, ici demandeur, aurait entendu 
1 adhérer à la condamnation prononcée contre lui ou aurait re

noncé au droit d'y former opposition ; 
« Que, d'autre part, l'abandon des immeubles a pu avoir 

une autre cause que l'intention d'acquiescer au jugement, puis-



qu'il ira pas clé suivi, soit de la remise des clefs de la maison, 
soit de la prise de possession des immeubles par le sieur Ro
bert; qu'au i.onlrairc, le demandeur a continué, jusqu'à la sai
sie, à figurer comme propriétaire à la matrice cadastrale ; qu'il 
a même été allégué, dans les débals et sans dénégation, qu'il 
aurait, depuis son abandon, payé les contributions et recueilli 
les fruits des immeubles ; qu'enfin, il n'est pas prouvé que cet 
abandon ait eu lieu avant la srçrniiication du 11 février 1831 , 
par laquelle le sieur Robert a déclaré au demandeur qu'il re
nonçait au bénéfice de la résolution prononcée en sa faveur, 
signification dont le défendeur Strivais a le droit de se préva
loir contre son adversaire cl qui confirme le défaut d'exécution 
du jugement prononcé contre celui-ci; 

« Attendu, sur la deuxième question, que le sieur Théodore 
Robert demande acte de la déclaration qu'il fait de vouloir res
ter étranger à la contestation qui exisle entre les parties prin
cipales ; qu'en effet, d'après la solution donnée à la question 
qui précède, et à défaut de résolution de la vente, il n'a rien à 
voir dans l'opposition du demandeur à la saisie immobilière 
pratiquée contre ce dernier; qu'il y a donc lieu de le mettre 
hors de cause ; 

« Que les réserves faites par le demandeur doivent égale
ment èire écartées comme tout à fait étrangères à la demande 
principale; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. DELRÉE, juge sup
pléant, faisant fonctions de ministère public, en ses conclu
sions conformes, déclare le demandeur non fondé dans l'oppo
sition qu'il a formée, par exploit du 13 mars 1831, à la saisie 
immobilière pratiquée contre lui par le défendeur Strivais, 
suivant procès-verbal du 24 février précédent, et ordonne que 
les poursuites commencées seront continuées; donne acte au 
défendeur Robert de la déclaration par lui faite de vouloir 
rester étranger à la contestation qui existe entre le demandeur 
et le sieur Strivais ; dit que le présent jugement ne peut lui 
être déclaré commun ; et, par suite, le met hors de cause ; dé
clare n'y a\oir pas lieu de donner acte au demandeur de ses ré
serves contre ledit sieur Robert, et le condamne aux dépens. » 
(Du 14 août 1831 . — Plaid. M M 0 8 R I R Y , D E WILDT et MOXIION.) 

TRIBUNAL CIVIL D ' A N V E R S . 

P r é s i d e n c e ( l e M . I l c i - m m i s . 

F A I L L I T E . — H Y P O T H È Q U E . — R A D I A T I O N . S Y N D I C . COiMPÉ-

T E N C F . . C H O S E J U G É E . — C O N S E R V A T E U R D E S H Y P O T H È Q U E S . 

DÉPENS. 

// n'appartient point an Tribunal de commerce, mais au Tri
bunal civil, de connaître de la demande en mainlevée d'une 
hypothèque inscrite au profit de la niasse d'une faillite. 

néanmoins, par les effets de la chose jugée, le conservateur des 
hypothèques est tenu de radier, quoique la mainlevée ait été 
ordonnée par le jugement du Tribunal de commerce à la 
requête du syndic provisoire. 

Le refus de radiation par le conservateur des hypothèques, se 
fondant uniquement sur l'incompétence du Tribunal de 
commerce, doit entraîner sa condamnation aux dépens de 
l'instance nécessitée par ce refus. 

( j O O R S C . EIU.'r .GEMA>.) 

JIGEMEN'T.— « Attendu que la radiation d'une inscription hy
pothécaire doit s'effectuer par le conservateur des hypothèques, 
en vertu d'un titre authentique portant consentement valide de 
mainlevée, et, à défaut de consentement, soit en vertu d'un 
jugement ordonnant la radiation par décision rendue en der
nier ressort et passée en force de chose jugée, soil, en matière 
d'ordre, sur l'ordonnance du juge commissaire, après justifi
cation du paiement de la totalité du prix de vente; 

u Attendu que I hypothèque constitue un droit immobilier 
et que lac.ion au piincipal en mainlevée d'une inscription 
hypothécaire, est immobilière, en tant qu'elle a pour but la 
libération d'un immeuble; 

« Attendu que l'art. 300 du (Iode de commerce, combiné 
avec l'art. 324 du même Code, 2117 et 2114 du Code civil, 
emporte une hypothèque légale au profil de la masse créan
cière d'une faillite ; que l'inscription prise pour lu conservation 
de cette hypothèque n'a pas seulement pour but et pour ell'ct 
de rendre plus notoire l'étal de faillite, dans l'intérêt des tiers, 
ou d'empêcher la vente d'immeubles à l'insu et au préjudice 
des ayants-droit, mais aussi, par corrélation, d'assurer, par la 
publicité de l'inscription, la préférence des créanciers du failli, 
même de ses créanciers individuellement intéressés eu vertu 

d'un titre chirographaire, à l'égard des créanciers intéressés 
dans une deuxième faillite du même débiteur ; 

« Attendu que celle dernière considération se confirme par 
les effets de la loi, puisque le dessaisissement du failli, quant 
à l'administration de ses biens, a pour conséquences que son 
avoir sert de gage commun à la masse de ses créanciers, sui
vant leurs droits respectifs, jusqu'à parfait paiement, même à 
l'exclusion des créanciers postérieurs à la faillite ; et que le dé
biteur ne pouvant, au préjudice de celle masse, disposer des 
biens dont il est ainsi dessaisi en droit et de fait, un créancier 
postérieur à la première faillite ne peut évidemment acquérir 
des droits sur ces biens que le failli n'a pas eu la capacité de lui 
transmettre, conséquences qui seraient tout autres à défaut 
d'inscription, si, nonobstant le dessaisissement de droit, le failli 
avait de fait conservé ou récupéré l'administration de tout ou 
partie de ses biens immeubles ; 

» Attendu que le syndic provisoire est le mandataire légal 
du failli et des créanciers de la faillite; qu'il doit agir en celte 
qualité, soit en défendant, soit en demandant, quant aux biens 
meubles et immeubles du failli dessaisi de leur administration ; 
et que ce pouvoir lui incombe sans nécessiter l'intervention de 
ses mandants ; 

« Attendu que la mainlevée d'une inscription hypothécaire 
ne constitue point un acte de pure administration, mais em
porte aliénation ou reconnaissance extinclive d'un droit immo
bilier; 

« Attendu que la vente ou disposition des biens liquides dé
pendant d'une faillite, esl soumise à la juridiction du juge con
sulaire, quant aux meubles, et à la juridiction du Tribunal 
civil, en ce qui concerne les biens ou droits immobiliers ; que 
partant la mainlevée d'une inscription, par extinction d'hypo
thèque sur les biens du failli, sans règlement d'ordre, doit 
être ordonnée par le Tribunal civil à la requête du syndic pro
visoire, mandataire de tous ceux qui ont intérêt dans la faillite; 

» Attendu néanmoins que la mainlevée méconnue parle dé
fendeur a élé ordonnée à la requête du syndic provisoire de la 
faillite dont il s'agit, et par jugement du Tribunal de commerce 
à Anvers, en date du 23 juin 1831, dûment enregistre sur ex
trait ; que ce jugement, passé en force de chose jugée, n'est pas 
susceptible d'un recours en rélbrmation de la part des parties 
représentées par le syndic; que cette décision souveraine, quoi
que rendue par une juridiction incompétente, a, par les etfets 
de la chose jugée, pour conséquence de lier, vis-à-vis des tiers, 
le failli et ses créanciers qui ont élé représentés dans l'instance 
en main-levée, par le syndic provisoire, leur mandataire légal 
dont l'action irrégulière, ratiliée judiciairement, peut compro
mettre sa responsabilité envers ses mandants engagés par son 
fait vis-à-vis des tiers; 

« Attendu que le Tribunal de commerce, en autorisant la 
mainlevée requise, moyennant l'accomplissement des forma
lités voulues et moyennant la bonne conservation des intérêts 
de la niasse créancière, n'a pas entendu octroyer une autorisa-
lion conditionnelle quant à son objet principal de mainlevée, 
mais a prescrit surabondamment que la réalisation en soit ef
fectuée, dans l'intérêt de la masse, suivant les formes détermi
nées par la loi ; 

« Attendu qu'il suit de ces diverses considérations que le dé
fendeur a, sans droit et sans intérêt, refusé d'opérer les radia-
lions requises ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique, 
l'avis de M. le substitut du procureur du roi MKSDACII, adjuge 
au demandeurses fins et conclusions avec condamnation du dé
fendeur aux dépens. » (Du G décembre 1831. — Plaid. MAI1'" 
HALGIIE C. CLYUTS. ) 

OBSERVATIONS.— Sur la première question V. Journul 
des Conservateurs, t. 3, p. 282 art. 305 ; DAI.LOZ, N. Réper
toire, V° Compétence commerciale, n" 272 et V. Faillite, n" 
327, 1100, 1309 el suivants. 

La deuxième question esl résolue dans le; même sens 
par un arrêt de Rouen du 10 août 10-13 (SIIIEY, 18-li, 2, 
78.) _ 

Voir, quant à la troisième question : Paris 20 août 1808 
(SIIIEY, 9, 2, 19; —Douai, « j u i n 18-41 (.1. ni; PALAIS, -42, 
p. 78); —Rouen, 13 janvier 18-15 ( Ibid., .15, 1, 309); — 
Bordeaux, 7 février i840 (SIIIEY, 19, 2, 321); 

En ee qui concerne l'action du syndic, en mainlevée 
d'une inscription hypothécaire , V. PARDESSUS, i r 11715; 
— Dw.i.oz, N. Répertoire, V° Compétence civile des Tribn-
iiuiix d'arrondissement, n° -42, et V" Faillite, n" 179, 202, 
215. 



QUESTIONS DIVERSES. 

ASSIHANCE SU II LA V I E . — SUICIDE. 

La clause d'un contrat d'assurance sur la vie qui porte « que 
l'assurance serait nulle si l'assuré se donnait la mort, » 
étant générale, n'admet pas de distinction entre le cas où te 
suicide aurait été commis de sang-froid et celui où il serait 
le résultat involontaire d'une manie. 

Swarth el Sclielhvald firent assigner devant le Tribu
nal civil de Bruxelles la compagnie d'assurances géné
rales sur la vie, les fonds dotaux et les survivances, en 
paiement d'une somme de HA,6156 fr. 8 c.. en se fondant 
sur ce que la défenderesse se serait engagée, le 31 août 
1628 , à la payer, lors du décès du sieur Vauderbicsen, à 
ses héritiers ou ayants-cause. La défenderesse, se basant 
sur ce que le sieur Vanderbiesen avait péri par suicide, 
cas prévu par la convention de 1 8 2 8 , et en entraînant la 
null ité, soutint que tout engagement avait cessé d'exis
ter de sa part. Elle posa en fait : 1° que le sieur Vander
biesen avait la manie du suicide, que peu de mois avant 
son décès il avait tenté de se donner la mort à Amsterdam 
en se jetant dans l'Y, d'où il avait été relire; 2° que dans 
la nuit du 12 au 13 juillet 18-45, se trouvant sur le Rhin 
à berd du bateau à vapeur, il était entré dans les lieux 
d'aisance vers trois heures du malin, qu'il s'était jeté 
dans le Rhin parla fenêtre, que pour y parvenir il était 
monte sur le siège nouvellement peint alors, qui avait 
reçu et conservé l'empreinte de ses pieds, les talons 
tournés vers la porte; 3° que la réalité du suicide avait 
été considérée à Amsterdam comme constante et notoire. 

Jugement du 2 mars 1 8 5 1 , qui admet la preuve offerte. 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que les parties ont contracté sous la 
condition expresse que l'assurance serait nulle si l'assuré se 
donnait la mort ; 

<•• Attendu que cette clause est générale dans ces termes ; 
' Attendu que les contrats de l'espèce ayant pour objet de 

garantir des risques déterminés, il répugne à leur nature de les 
interpréter au moyen de distinctions qui ne sont pas expri
mées dans l'acte ou qui n'en dérivent pas nécessairement ; 

« Qu'ainsi la condition, si l'assuré se donne la mort, n'ad
met pas la distinction que les appelants s'efforcent de faire en
tre le suicide qui aurait été commis de sang-froid et celui qui 
serait le résultat involontaire d'une manie; 

u Attendu que les appelants ne sont pas non plus fondés à 
prétendre que cette clause n'est que l'application d'un principe 
général qui défend de garantir les assurés contre leurs propres 
fautes, puisque si elle n'était que cela, elle serait tout à la fuis 
inutile et incomplète ; 

i; Par ces motifs, met l'appel à néant ; coi.damne, etc. :> (Du 
2 juin 1831. — Cour de Ilruxelles. — AfT. SWARTH C. LA COMPA
GNIE D'ASSURANCE. — Plaid. MM 0" MASCABT, DOLLZ, HARBAXSON, 
A'ERIIALGEN AI5t.) 

mu.. — PMYILLG;:. — MAKCIIA.NDISKS. — ENFANT». — MÊR.:. 

Les marchandises qui font partie d'un commerce crercé au 
nom d'enfants virant en commun arec leur mère dans la 
maison louée par celle-ci peuvent, suivant les circonstan
ces, être soumises au privilège du bailleur, surtout s'il n'a 
pas été averti par les enfants. 

ARRÊT. — « Considérant que l'intimée, veuve Ilosay, occupait 
à liire de bail la maison de l'appelant Thyrion, et que par suite 
tout ce qui garnissait celte maison tombait sous le privilège 
du bailleur selon l'art. 2102 du Code civil ; que, s'il résulte de 
l'enquête que les enfants intimés tenaient boutique de mar
chandises d'aunage dans la maison louée par la mère, il est 
prouvé, d'autre part, qu'ils vivaient, en commun avec leur 
mère; que celle-ci exerçait auparavant le même négoce, et 
qu'en 1847 elle a fait vendre publiquement des marchandises 
du commerce de ses enfants pour payer les loyers qu'elle de
vait à l'appelant; que dans ces circonstances le propriétaire a 
dû compter sur les objels dont il s'agit d'aulanl plus qu'il n'a
vait pas été averti par les enfants et que les marchandises sai
sies étaient son unique garantie, la mère ne possédant que 
quelques meubles d'une valeur insignifiante; 

i: Par ces motifs, met l'appellation et le jugement dont est | 

appel à néant; entendant, déclare les intimés non fondés dans 
leur demande en revendication, etc. » (Du 22 juillet 1831. — 
Cour de Liège. — Aff. THYRION C. HOSAY. — Plaid. MM" MAS-
sor», CORNESSE.) 

ÉLECTION. PARITÉ DE VOIX. — BALLOTAGK. 

Si deux personnes ayant obtenu dans une élection communale 
la majorité absolue îles suffrages ont chacune le même nom
bre voix, et qu'il ne reste plus au Conseil qu'une seule place 
vacante, le plus âgé devra-t-il être admis comme conseiller ; 
ou bien faudra-t-il ouvrir un scrutin de ballotage entre les 
deux candidats pour proclamer celui qui au second tour 
aura le plus de voix? 

Cette difficulté qui ne peut surgir que dans le dépouil
lement d'un scrutin ouvert pour la nomination de plu
sieurs membres s'esl présentée aux dernières élections de 
Saint-Nicolas et y a été résolue dans le premier sens, par 
application analogique de l'ait. 4 2 de la loi communale. 
On s'est pourvu devant la Députation permanente, faisant 
valoir que l'article invoqué i:c statuant que pour le cas 
y prévu, on ne pouvait l'étendre, et que le cas qui venait 
de se présenter était'différent; que, dans l'absence de dis
position expresse de la loi, il y avait lieu de recourir à un 
nouveau vole, ce qui est la règle en matière d'élection, 
landis que le bénéfice d'âge est l'exception. — Ce système; 
n'a pas été accueilli, el pardécis ion du 15 novembre 1 8 5 1 , 
la Députation permanente de la Flandre-Orientale a con
firmé la décision attaquée. 

OBSERVATIONS. — Comp. DEI.COUK, Droit électorul, n° 2 0 7 , 
et DEI.EBKCQUE, Lois électorales, n" 7 9 8 . 

1̂—'<5XS*g-r-,--. 

C H R O N I Q U E . 

L E CARDINAL POLYGLOTTE. — Après une longue allenle, ou 
vient de faire paraître le catalogue complet de la bibliothèque 
du feu cardinal Mczzofauli, laquelle est certainement le recueil 
polyglotte le plus complet du monde. Celle bibliothèque a 
coulé au célèbre cardinal beaucoup d'argent, el, pendant toute 
sa vie, des recherches curieuses dans les pays les plus éloignés. 
11 serait à désirer qu'elle fût achetée en cnlier par quelque 
établissement littéraire; sa vente fait craindre, au contraire, 
qu'elle ne soit dispersée. 

Voici les principales rubriques du catalogue : Livres alba
nais ou épirotes; arabes, arméniens ; américains (brésil, Mexi
que, Paraguay, Pérou, Etals-Unis dialecte indien) ; chaldaï-
ques ; chinois (cochinchinois, tonquins , japonais); danois 
(suédois, norvégiens, islandais, lapons) ; hébraïques (rabbiui-
que ancien, samaritain); égyptiens ou coplo-égypiiens el 
copto-arabcs; étrusques, phéniciens; flamands; fiançais (bre
ton-français); lorrain, provençal); golhs cl visigoths; grecs et 
greco-latins, grecs modernes; géorgiens ou ibericus, grisons 
ou rliétiques, illyriens; indo-orientaux (anglais, barmiens ou 
aviens, indousla ns, malabariques, malais, sanscrits); anglais 
(breton ou celtique ancien, celtique d'Ecosse, écossais, irlan
dais, pays de Galles); italiens (dialectes de Frioul, de Malte, 
milanais, sarde, sicilien), kurdes, latins maronites ou syro-
maronilcs; océaniques (australie); hollandais; persans; polo
nais; portugais (dialectes divers); slaves (slave-ca.iiole, slave-
serbe, slavc-rulhènc, slave-valaque); syriaques; espagnols 
(catalans et biscayens); russes; allemands; turcs; hongrois et 
zigannes. 

ACTES OFFICIELS. 

NOTAIRE. — CHANGEMENT IIE RÉSIDENCE. — Par arrêté royal en 
date du 18 décembre 1831, le sieur Aerts, notaire à \\ j neghem, 
est nommé en la même qualité à la résidence de borgerhout, 
arrondissement d'Anvers, en remplacement du sieur Colbcrl, 
décédé. 

NOTAIRE.— NOMINATION.— Par arrêté rojal en date du 18 dé
cembre 1831 , le sieur Aerts, candidat-notaire à Amers, est 
nommé notaire à Wyneghem, en remplacement du sieur Acrls, 
appelé à une aulre résidence. 

HcissiER.— NOMINATION. — Par arrèlé royal en date du 20 dé
cembre 1831, J . Marlaire, candidat-huissier, remplace à Na-
mur l'huissier Jacqmain, décédé. 

IMPRIMERIE DE J . 11. IIR1AH1), iîTE >M V E, 51, FAI'BOIRG Dr. %AÏI ». 
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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 DUOIT — 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 O M M E R C I A L E . 

C O I R D E CASSATION DE BELGIQUE. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i t l c i i c c î l e M . B c G c r l a c h e . 

LOGEMENTS INSALUBRES. ARRÊTÉ COMMUNAL. EXPULSION. 

LÉGALITÉ. — PROPRIÉTÉ. 

list conforme à la loi et pris dans les limites des attributions 
des Conseils communaux, l'arrêté autorisant le collège èchc-
vinal à interdire l'habitation des logements insalubres. 

Si par suite d'un semblable arrêté du Conseil communal, le 
collège écherinal anele que. pour cause de salubrité pu
blique, l'habitation de certaines maisons est interdite, l'ex
pulsion des locataires, après les notifications prescrites, ne 
constitue pas un trouble à la possession dans le sens de 
l'art. 25 du Code de procédure civile. 

L'agent chargé de l'expulsion est autorisé à s'emparer mo
mentanément des clefs de la maison pour empêcher la ren
trée 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 de police ; cet examen 
échappe aux Tribunaux. 

( VANIIENBORGHT C. LA VILLE DE BRUXELLES.) 

Uno ordonnance de police, arrêté par le Conseil com
munal de la ville de Bruxelles, le 2 octobre 1848, et re
vêtue du visa de la dépulalion du Conseil provincial du 
Brabanl. porle, art. 1" : » Le collège des bourgmestre et 
éclievins est autorisé à interdire l'habitation des mai
sons, logements et bouges dont la malpropreté, le défaut 
d'aérage ou d'écoulement des eaux compromettent, d'une 
manière permanente, la salubrité publique. 

Art. 2. « Toute résolution en interdiction d'habitation 
sera précédée d'un rapport de la commission médicale 
locale, et d'un avis motivé donné un mois à l'avance aux 
propriétaires aussi bien qu'aux locataires. 

Art. 8 . « Dans le cas où les propriétaires se mettraient 
à l'œuvre immédiatement après avoir reçu l'avis, prescrit 
par l'article précédent, d'assainir leurs propriétés, il leur 
sera accordé un délai utile pour se conformer aux pres
criptions du collège. » 

Le 6 septembre 18-49, rapport des inspecteurs des 
bâtisses de la ville de Bruxelles constatant : « que cinq 
« maisons appartenant au demandeur se trouvent dans un 
c: état de vétusté tel que plusieurs parties, en surplomb 
« sur la voie publique, menaçaient de s'écrouler d'un in-
i: slant à l'autre. » 

D'autre part, des rapports des mêmes inspecteurs, et 
de la commission médicale de la province du Brabant, 
des 23 septembre et 6 octobre de la même année 1849, 
établissaient : « que ces mêmes maisons compromettent, 
<•• non-seulement d'une manière permanente la salubrité 
« publique par leur défaut d'aérage et l'extrême inalpro-
« prêté qui y règne . mais qu'elles sont même devenues 
« inhabitables par suite de l'état de vétusté et de déla-
i; brement complet dans lequel elles se trouvent. « 

En présence de ces rapports, le collège échevinal de 
Bruxelles prit, le 12 octobre 1849, deux décisions : l'une 
interdisant l'habitation des cinq maisons dont il s'agit; 
l'autre enjoignai.t au propriétaire, le sieur Yanden-

borghl. » de faire procéder, au plus lard dans le délai de 
« 48 heures, à la démolition de toutes les parties des ces 
« maisons menaçant ruine et compromettant la sécurité 
« publique. » 

Le 14 octobre, ces deux résolutions furent notifiées à 
Vandenborght en sa demeure, rue d'Accolay, n° 13, à 
Bruxelles, avec déclaration : 1° que, s'il ne procédait pas 
aux réparations dans le délai prescrit par le col lège, i l y 
serait pourvu d'office et à ses frais ; 2° que l'évacuation des 
habitations devait se faire dans les six jours. 

Le 22 octobre, huit jours après la signification des 
ordonnances précitées, les maisons n'étant pas réparées 
et ceux qui les occupaient s'y trouvant encore, les agents 
de la police firent vider les lieux, en sortirent les meu
bles et retinrent les clefs des maisons évacuées. 

Vandenborght, voyant dans ces faits un trouble à sa 
possession, lit, le 7 novembre 1849, donner assignation 
au collège des bourgmestre et échevins à comparaître 
devant le juge de paix. La citation porte : 

« Attendu que le dit collège des bourgmestre et échevins 
a entrepris sur ces mêmes maisons, en expulsant les locataires, 
en mettant leurs meubles sur le carreau, et en s'cinparant des 
clefs qu'il délient encore aujourd'hui ; 

•i Que ces faits se sont passés le 22 du mois écoulé et que, 
depuis lors, des dégradations que mon requérant, par la faute 
des cités, se voit dans l'impossibilité de prévenir, ue cessent 
d'être commises sur les immeubles dont il a été dépossédé ; 

« Voir donner acte au requérant de ce qu'il prend pour 
trouble à sa possession les faits et actes ci-dessus relatés ; 

n Voir autoriser le requérant à reprendre la possession des 
cinq maisons dont le collège susdésigné s'est emparé indû
ment, défense faite à ce dernier de ne plus l'y troubler à l'a
venir ; 

" S'entendre ledit collège des bourgmestre et échevins con
damner à payer au requérant la somme de ¡5,000 fr., à titre 
de dommages-intérêts et aux dépens. Fondé sur les motifs qui 
précèdent, les lois de la matière et sur tous autres moyens à 
faire valoir en temps et lieu. » 

Sur celte assignation, jugement du juge de paix ainsi 
conçu : 

JUGEMENT. « Attendu que l'action possessoire est une action 
qui compète à celui qui, possédant depuis au moins un an, 
paisiblement, publiquement et à liire précaire un héritage ou 
un droit réel, s'acquerant par la prescription, est troublé dans 
cette possession, et est par lui intentée à l'effet d'être main
tenu dans sa possession ou réintégré, s'il a été entièrement dé
possédé ; 

« Attendu qu'aux termes de la loi du 24 août 1790, les juges 
de paix ont à connaître de toutes les actions possessoires, à 
quelque valeur que la demande puisse monter; 

« Attendu que si, postérieurement à cette loi, il peut avoir 
été dérogé à la règle qu'elle avait établie et ce, au profit du 
pouvoir administratif, l'art. 92 de la Constitution belge a fait 
disparaître ces empiétements et qu'ainsi, toute action posses
soire, quel que puisse être l'auteur du trouble, est exclusive
ment du ressort des Tribunaux de paix ; 

i: Attendu qu'il doit être tenu pour avéré au procès que le 
demandeur avait acquis la saisine de cinq maisons situées à 
Bruxelles, Impasse aux Ecus, n"» 1, 2, 3, 4 et ¡5 ; 

« Attendu qu'il prétend que, le 22 octobre dernier, il a été 
troublé dans sa possession et même entièrement dépossédé par 
ordre de la partie défenderesse, laquelle non contente d'avoir 
fait expulser ses locataires, se serait emparée des clefs de ces 
maisons, les détiendrait encore et aurait laissé dégrader les-
dites maisons ; 
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« Attendu que son action a principalement pour objet la 
réintégration dans sa possession, et par suite la réparation des 
dommages par lui soufferts durant la dépossession, qu'ainsi 
cette action est bien réellement possessoire et que nous sommes 
compétent pour connaître de la contestation ; 

<i Attendu que cette action a été intentée dans le délai 
prescrit par Part. 23 du Code de procédure civile, que la qua
lité du demandeur n'est nullement contestée et que la partie 
défenderesse, dans le développement des motifs de son excep
tion, s'est exclusivement basée sur des dispositions aujourd'hui 
abrogées par l'art. 92 de la Constitution ; 

u Par ces motifs et donnant à la partie adverse acte de ses 
réserves, déclarons le demandeur recevable dans son action, 
ordonnons à la partie défenderesse de plaider au fond, les dé
pens réservés, etc. » 

Appel par le collège des bourgmestre et éclievins, et 
le 9 mars 1850, jugement du Tribunal de première in
stance portant : 

JUGEMENT. — u Attendu que l'action possessoire a pour but 
de se faire maintenir ou réintégrer dans un droit réel dont on 
avait la paisible jouissance et dans laquelle on a été troublé 
illégalement ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 50 de la loi du 14 décem
bre 1789, de l'art. 3, lit. XI de la loi du 16 août 1790; de 
l'art. 18 de la loi du 19 juillet 1791 et de l'art. 78 de la loi com
munale du 30 mars 1836, les Conseils communaux sont char
gés de veiller à la salubrité publique cl autorisés à prendre à 
ce sujet les ordonnances de police nécessaires ; 

« Attendu que l'art. 90 de cette dernière loi charge le col
lège des bourgmestre et échevins de l'exécution des réso
lutions du Conseil et que les art. 86 et suivants tracent la 
marche à suivre pour se pourvoir contre les résolutions de ce 
Conseil ; 

« Attendu que l'action de l'intimé, telle qu'elle a été for
mée, tend à se faire maintenir dans la libre jouissance de cer
taines maisons dont l'habitation a été interdite par mesure de 
police par le collège des bourgmestre et échevins, en exécu
tion d'une résolution du Conseil communal de la ville de 
Bruxelles, en date du 12 octobre 1849 ; 

« Attendu que, si l'intimé avait à se plaindre de cette réso
lution, la loi communale précitée lui indiquait le mode de se 
pourvoir, mais que le Tribunal ne saurait accueillir sa de
mande en ordonnant son maintien ou sa réintégration au 
possessoire, sans empiéter sur les attributions du pouvoir 
administratif, d'où suit que l'action de l'intimé n'est pas rece
vable ; 

« Par ces motifs, met le jugement dont appel au néant ; dé
clare la demande de l'intime non recevable, elc. ;> 

Vandenborght a dénoncé ce jugement à la Cour de 
cassation. Deux moyens étaient proposés à l'appui du 
pourvoi. 

PREMIER MOYCC. — Violation de l'art. 92 de la Consti
tution, de l'art. 9, § I " de la loi du 25 mars 18-41 el de 
l'art. 23 du Code de procédure civile, en ce que la ques
tion soumise aux juges d'appel, ayant pour objet des 
droits civils, offrait une contestation exclusivement du 
ressort des Tribunaux; en ce que la compétence en était 
attribuée en premier ressort au Tribunal de paix, et en 
appel au Tribunal de première instance; en ce que la 
maintenue en possession étant revendiquée dans le délai 
voulu, elle devait être accordée; 2° violation de l'art. 11 
de la Constitution et de l'art. 1545 du Code civil, en ce que 
le refus de la possession réclamée est, pour le deman
deur, la reconnaissance d'une obligation forcée de céder 
une des prérogatives de son droit de propriété, sans en 
avoir été dépossédé moyennant une juste indemnité préa
lable; 3° fausse application, et par suite violation des 
art. 90, 86 et 87 de la loi communale du 30 mars 1836, 
en ce que ces dispositions ne donnent pas au collège des 
bourgmestre et échevins le droit de déposséder un pro
priétaire à sa volonté, et n'exigent pas qu'un semblable 
attentat ne puisse se réprimer que par un recours admi
nistratif. 

« L'art. 92de la Constitution, disait le demandeur, pose 
un principe général qui n'admet pas d'exception : il veut 
que les contestations qui ont pour objet des droits civils 
soient exclusivement du ressort des Tribunaux. Or, l'ac
tion possessoire eonslilue l'exercice d'un droit civil. Le 
juge de paix était donc compétent pour en connaître, 

puisque l'art. 9, $ 1" de la loi du 23 mars 1841, place les 
actions possessoires dans les attributions des justices de 
paix. 

i: J'avais, conformément à l'art. 23 du Code de procé
dure civile, intenté mon action dans l'année du trouble 
occasionné principalement par l'enlèvement des clefs des 
portes d'entrée de mes maisons; je devais donc être réin
tégré dans ma possession, puisque la loi du 25 mars 1841 
a placé la réintégrande sur la même ligne que loulesles 
autres actions en complainte; elle a voulu l'application 
du principe : Spaliatus aille oimiia reslilueiidtis. 

« L'enlèvement par la force des clefs de mes maisons est 
une atteinte à mon droit de propriété ; je suis, par là. 
dépossédé réellement de mes maisons et cela sans indem
nité préalable, au mépris de l'art. 11 de la Constitution et 

j de l'art. 545 du Code civil. 
>•• On prétend que mon action avait pour objet de sou

mettre à l'examen des Tribunaux des actes légaux de 
l'autorité administrative, mais c'est une erreur; mon ex
ploit de citation devant le juge de paix prouve que je ne 
demandais pas autre chose que d'èlre réintégré dans ma 
possession, en me fondant sur ce que je prenais pour 
(rouble à celle-ci le fait d'expulsion des locataires, la mise 
de leurs meubles sur le carreau, et l'enlèvement des clefs 
des portes d'entrée des maisons. 

« Il ne s'agissaitdonc pasde connaîtrede la légalité des 
arrêtés pris par le collège des bourgmestre et échevins, 
arrêtés qui ne devaient avoir aucune influence sur la dé
cision à rendre, i l était seulement question d'une voie 
d'exécution que ces arrêtés n'autorisaient pas et qu'on 
s'était permise à mon égard. 

« L'arrètéqui m'ordonnait de faire procéder à la démo
lition de certaines parties de bâtiments qui, disait-on, 
menaçaient ruine, à peine que la démolition aurait lieu 
d'office, était loin de pouvoir faire croire à une déposses
sion violente; elle écartait au contraire tonte idée de de-
possession, puisqu'il était laissé au propriétaire de l'aire 
lui-même les réparalions nécessaires. 

« L'habitation pouvait être interdite, sans me dépossé
der; par conséquent le droit d'opérer cette dépossession 
ne résultait pas de l'arrêté. 

« L'habitation était interdite, parce que la salubrité pu
blique était prétendument compromise par un défaut 
d'aérage, par une extrême malpropreté ; parce que l'état 
de vétuslé et de délabrement des bâtiments empêchaient 
l'habitation ; or. il ne résultait pas de là le droit de s'em
parer de la possession des maisons ; je ne devais donc pas 
discuter l'arrèlé ni les lois qui autorisent les administra
tions communales à porter des arrêtés dans l'intérêt de la 
sùrelé ou de la salubrité publiques, pour demander à être 
remis en possession; cela pouvait cire ordonné sans por
ter atteinte aux arrêtés de la régence. 

i; Le Tribunal a changé le caractère de mon action en 
disant que je demandais à être maintenu dans la libre 
jouissance de nies maisons, c'est une erreur; c'est la re
prise de possession que je demandais, ce qui est bien 
différent, car la libre jouissance suppose la faculté d'user 
de sa chose connue ou veut, tandis qu'on peut avoir la 
possession d'un immeuble, sans avoir le droit d'en user à 
sa volonté, comme lorsque l'habitation d'une maison est 
interdite pour cause de salubrité publique. 

« Le Tribunal a d'ailleurs reconnu lui-môme que c'était 
sur une demande en réintégration qu'il entendait statuer, 
puisque, dans un de ses considérants, il dit qu'il ne saurait 
accorder cette demande sans empiéter sur les attribu
tions du pouvoir administratif; niais les arrêtés n'auto
risant pas la dépossession, qui consiste principalement 
dans l'enlèvement des clefs, i l n'était pas possible qu'en 
ordonnant que celles-ci me fussent restituées, le Tribu
nal empiétât sur les attributions du pouvoir adminis
tratif; il a donc par sa décision non-seulement violé les 
lois citées aux n"s 1 et 2 du premier moyen de cassation, 
mais il a de plus faussement appliqué et par suite violé 
les art. 90, 86 et 87 de la loi communale du 30 mars 1836, 
en déclarant que, si je croyais avoir à me plaindre des 
arrêtés du collège des bourgmestre et échevins de ectta 



ville, ces articles m'indiquaient la voie administrative que 
j'aurais dû suivre pour obtenir la reformation. » 

DEUXIÈME MOYEN présenté suhsidiairemenl. — I o Viola-
lion des art. 545 du Code civil et 11 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaqué avait refusé de faire droit 
à une action eu réintégrande, en admettant une dépos
session légitime à la faveur d'arrêtés de l'administration, 
qui constitue un véritable enlèvement de la propriété 
hors le cas de la loi, et en ce qu'il avait refusé de statuer 
sur la légalité de ces arrêtés, tandis qu'il eût dû le faire 
sans être retenu |iar la crainte d'empiéter sur les attribu
tions de l'administration; 2° fausse application et par 
suite violation des art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, 
a i l . 3 de la loi du 10 août 1790, tit. X I , art. 18 de la loi 
du 19 juillet 1791 et 78 de la loi communale du 30 mars 
1830, en ce que, s'il résulte bien de ces dispositions que 
les fonctions propres au pouvoir municipal sont de faire 
jouir les hahilants des avantages d'une bonne police, no
tamment de la propreté, de la salubrité et de la sûreté 
dans les rues, ce qui comprend la démolition ou la répa
ration des bâtiments qui menacent ruine, etc., enfin de 
porter des règlements d'administration intérieure et des 
ordonnances de police municipale, pourvu qu'elles soient 
conformes aux lois et aux règlements d'administration 
générale, il n'en résulte aucunement qu'un collège des 
.bourgmestre et échevins puisse, contrairement aux droits 
de propriété, commettre une dépossession, s'emparer des 
clefs de maisons, les conserver et ne faire aucuns travaux 
de démolition ou de réparation, sans que le pouvoir judi
ciaire puisse connaître de la réintégrande. 

« Si les arrêtés de l'administration de la ville de 
Bruxelles, disait le demandeur, autorisaient ma dépos
session par l'enlèvement des clefs de mes maisons, sup
position que le Tribunal d'appel a dû admettre pour re
pousser ma demande, alors nous répondrons que celte 
dépossession, ordonnée sans cause d'utilité publique dû
ment établie, et sans indemnité préalable, est une con
travention à l'art. 11 de la Constitution et à l'art. 545 du 
Code civi l ; qu'en conséquence, aux termes de l'art. 107 
de la Constitution, le Tribunal d'appel aurait dû refuser 
d'appliquer ces arrêtés comme contraires aux dispositions 
précitées, parcequ'il appartient toujours au pouvoir ju 
diciaire d'apprécier si un acte administratif soit général, 
soit local ne lèse aucune loi quand il s'agit de son exécu
tion ; » il faisait appel à cet égard à un arrêt de cette Cour, 
du 25 décembre 1845. 

RÉPONSE AU PREMIER MOYEN. —• Les défendeurs, en ré-

p.ndant au premier moyen de cassation, commençaient 
par rappeler toutes les lois qui, depuis 1789 jusqu'à notre 
loi communale du 30 mars 1836, article 78, ont confié 
aux administrations municipales le soin d'écarter tout ce 
qui peut porter atteinte à la salubrité publique, et rien 
ne peut la compromettre plus que l'état malsain des habi
tations. 

lie là, le droit d'interdire l'habitation des maisons re
connues malsaines; de là les arrêtés pris par les Conseils 
communaux de plusieurs villes, telles que Bruxelles, 
Liège et Tournai, et une circulaire du Gouvernement de 
1849 sur le même objet. Ce point se trouve confirmé par 
un arrêt de la Cour de cassation de France, du 6 février 
1823, et le pourvoi d'ailleurs ne le conteste pas. 

Mais ce dernier pouvoir donné aux Administrations 
communales serait complètement inutile, si ces Adminis
trations n'avaient en même temps le droit de faire exé
cuter leurs décisions ; c'est pourquoi l'art. 90 de la loi 
communale de 1836 charge le collège des bourgmestre et 
échevins de l'exécution des résolutions du Conseil com
munal; donc, lorsque les faits d'exécution posés par le 
collège échevinal le sont en vertu d'un arrêté du Conseil 
communal, ces faits sont parfaitement légaux. 

C'est ce qui a eu lieu dans l'espèce : le Conseil com
munal de Bruxelles, par arrêté du 2 octobre 1848, a au
torisé le collège échevinal à interdire l'habitation des 
maisons qui, à raison de leur vétusté, leur mauvais 
aérage, etc., seraient dangereuses pour la salubrité pu
blique. 

Qu'a dû faire le col lège échevinal pour mettre cet ar
rêté à exécut ion? Evidemment faire évacuer les maisons 
qui lui seraient démontrées être dans le cas prévu par 
l'arrêté du Conseil communal, et prendre des mesures 
pour empêcher que ces maisons ne fussent habitées à 
l'avenir : c'est ce qui a eu lieu dans l'espèce. 

La commission médicale de la province du Brabant, 
par un rapport du 23 septembre 1849, confirmé par un 
procès-verbal de l'inspecteur des bâtisses et du commis
saire de police, en date du 6 octobre, avait déclaré les 
maisons du demandeur en cassation malsaines par suite 
de leur mauvaise construction et délabrement, à tel point 
qu'elles ne paraissaient plus même susceptibles de répa
ration. 

En conséquence, le collège échevinal prit, le 12 octo
bre, deux arrêtés, l'un ordonnant l'évacuation dans les 
six jours, l'autre la démolition partielle; ces deux arrêtés 
ont été signifiés au demandeur. 

Celui-ci ayant protesté, le col lège consentit à une ex
pertise pour constater la nécessité de la démolit ion, mais 
cette expertise n'avait pas trait à l'arrêté qui ordonnait 
l'évacuation, laquelle a dû être effectuée de force, à cause 
du refus du demandeur de l'exécuter dans le délai pres
crit. 

Tout ce qui s'est passé l'a donc été dans les limites du 
pouvoir de l'administration. 

Dès lors, l'action en réintégrande intentée par le de
mandeur ne pouvait être accueillie, parce que cette ac
tion n'a lieu que contre un fait posé dans l'ordre d'inté
rêts privés, mais jamais contre un fait que la loi autorise 
et qui. par cela même, ne peut constituer un trouble dans 
le sens légal. 

L'art. 23 du Code de procédure civile était donc inap
plicable et l'autorité judiciaire ne pouvait s'attribuer com
pétence pour apprécier l'acte dont il a'agit, sans s'ériger 
en administration supérieure ; c'est avec raison qu'elle a 
renvoyé le demandeur à se pourvoir par voie administra
tive, conformément aux art. 86 et suivants de la loi com
munale de 1836. 

Quant à l'art. 92 de la Constitution, i l est aussi sans 
application possible au cas actuel, puisqu'il ne s'agit nul
lement de contestation sur les droits civils du demandeur. 
Nul ne lui contestait son droit de propriété, ni sa pos
session, mais seulement l'usage prohibé qu'il faisait de 
ces droits en compromettant la sécurité publique. 

A la distinction faite par le demandeur entre les arrê
tés du collège échevinal contre la légalité desquels i l ne 
s'élève pas, et les actes d'exécution qui en ont été la suite 
et qu'il considère comme indépendants desdits arrêtés, 
on répond que ces actes ont été la suite naturelle et légale 
des arrêtés, l'application rigoureuse de l'art. 90 de la loi 
communale. 

Si le collège échevinal avait le droit de prendre les 
arrêtés, il avait par suite le droit de les faire exécuter de 
force, du moment où le propriétaire ne les exécutait pas 
de lui-même : i l pouvait expulser les locataires, mettre 
leurs meubles sur le carreau, et môme retenir pendant 
un certain temps les clefs des maisons, car il serait inutile 
d'expulser les locataires des bâtiments si on devait leur 
laisser le moyen d'y rentrer immédiatement. 

RÉPONSE AU DEUXIÈME MOYEN. — L'art. 11 de la Constitu

tion et l'art. 545 du Code civil , ne peuvent avoir été violés 
par le jugement attaqué. I l n'était nullement question 
d'une expropriation sans indemnité préalable, mais seu
lement d'empêcher le demandeur de faire de son droit de 
propriété un usage dangereux pour la salubrité publique, 
que l'administration a mission de protéger. 

Quant à l'art. 107 de la Constitution, il n'a pas davan
tage été violé, puisque, loin que le Tribunal d'appel ait 
refusé de statuer sur la légalité des arrêtés de l'adminis
tration, i l l'examine au contraire et la fonde sur les lois 
invoquées dans son second considérant. 

Enfin la fausse application prétendue desdites lois se 
trouve suffisamment repoussée par la réponse faite au 
premier moyen de cassation. 



M. le premier avocat-général DEWANDRE a conclu au 
rejet du pourvoi ; il a dit : 

« Une ordonnance de police, arrêtée le 2 octobre 1818 par 
le Conseil communal de la ville de Bruxelles, autorise le collège 
des bourgmestre et échevins à interdire l'habitation des mai
sons dont l'état compromet d'une manière permanente la sa
lubrité publique. 

Des rapports émanés des officiers compétents, et régulière
ment notifiés au demandeur, ont constaté que cinq maisons lui 
appartenant se trouvaient dans le cas prévu t parle règlement, 
et, sur son refus ou sa négligence de prendre, dans le délai qui 
lui avait été prescrit, les mesures d'assainissement nécessaires, 
le collège a fait évacuer les lieux, placer les meubles sur le 
carreau, et fermer les maisons en en retenant les clefs. 

Le sieur Vandenborght a vu dans ces faits un trouble à sa 
possession et une violation de ses droits de propriété, et en 
conséquence il a fait assigner le collège des bourgmestre et 
échevins devantlejuge de paix, aux fins d'entendre : l°auloriser 
le requérant à reprendre la possession des cinq maisons dont 
ce collège s'était indûment emparé; 2° faire défense à ce der
nier de ne plus l'y troubler à l'avenir ; 3" se voir condamner en
vers le demandeur à la somme de 3,000 fr. à titre de domma
ges-intérêts. 

La Cour remarquera, et nous insistons particulièrement sur 
ce point, que la demande du sieur Vandenborght n'avait point 
pour objet une réclamation des clefs de ses maisons, fondée sur 
le refus de l'Administration communale de les lui remettre 
volontairement, niais et uniquement les faits de dépossession 
et de fermeture de ces maisons, faits que le demandeur enten
dait faire déclarer indus. 

Semblable demande était-elle de nature à fonder une action 
en complainte possessoire? Telle est la question que soulève en 
réalité le pourvoi. Nous disons que soulève en réalité le pourvoi, 
parce que, quelle que soit la forme que lui donne la requête en 
cassation, et quelle que soit encore plus spécialement la tour
nure qu'on lui a assignée dans les plaidoiries, nous ne pouvons 
accepter le débat que sur le terrain que lui tracent les faits tels 
qu'ils résultent du jugement attaqué. 

Le demandeur a compris que, s'il restait en présence des 
faits, en présence de son exploit introductif d'instance, son 
pourvoi avait peu de chance de succès ; aussi vous a-t-il pré
senté le litige comme s'il ne s'était agi de sa part que d'une de
mande en réintégrande fondée sur le refus de l'Administration 
communale de lui remettre les clefs des maisons qui font l'ob
jet du procès; comme si, reconnaissant d'ailleurs et la légalité 
du règlement de police du 2 octobre 1848, et l'opportunité des 
mesures prises par le collège, il n'avait intenté ses poursuites 
que contre l'empêchement mis par l'autorité communale à ce 
qu'il rentrât en possession de ses maisons. 

Or, nous l'avons déjà vu, et les textes invoqués par le de
mandeur lui-même comme ayant été violés ou faussement ap
pliqués en fournissent la preuve : d'une part, il n'a point été 
question d'une action fondée sur ce que l'Administration lui 
aurait refusé de lui remettre les clefs de ses maisons pour en 
disposer en se conformant au règlement de police, et, de l'autre, 
c'est bien et uniquement l'illégalité prétendue de ce règlement, 
et celle des mesures prises par le collège pour son exécution, 
qui ont servi de base à l'action. 

Les faits étant ainsi rétablis, comme ils doivent l'être, 
voyons brièvement le mérite du pourvoi. 

Le premier moyen de cassation repose sur trois proposi
tions : 

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont 
du ressort exclusif des Tribunaux. 

Personne ne peut être prive de sa propriété sans une juste et 
préalable indemnité. 

Enfin aucune disposition de la loi communale ne donne aux 
collèges des bourgmestre et échevins le droit de déposséder un 
propriétaire. 

Chacune de ces thèses est incontestable, puisque chacune a 
pour elle le texte formel de la loi, mais le tort du pourvoi, c'est 
de les invoquer alors qu'elles ne peuvent recevoir d'application 
à l'espèce. 

Il serait sans objet d'entrer dans la justification de la parfaite 
légalité de la disposition du règlement du Conseil communal de 
Bruxelles, qui décrète en principe le droit pour le collège d'in
terdire l'occupation des habitations dont l'état compromet la 
salubrité publique, puisque le demandeur lui-même ne le con
teste pas. Il admet le principe, mais ce sont les moyens d'exé
cution qu'il conteste. Cependant il doit être hors de doute que 
les mesures que prend l'Administration communale pour as
surer l'exécution des Ordonnances du Conseil, n'étant elles- ] 

mêmes qu'une émanation de la loi, sont exemptes de toute 
illégalité,si d'ailleurs elles rentrent dans l'ordre des faits néces
saires pour assurer celte exécution. 

Dans l'espèce, l'insalubrité permanente des maisons du de
mandeur, qui font l'objet de la contestation, avait été réguliè
rement constatée, et le demandeur, quoique régulièrement 
averti, a résisté aux invitations de l'Administration de faire 
cesser la cause du mal, et de se soumettre au règlement. Il 
avait de plus commis une contravention prévue par la loi pé
nale en négligeant de démolir les parties de ses maisons qui lui 
avaient été signalées par l'autorité comme menaçant ruine. 

En présence de ces faits, il est incontestable que le collège 
des bourgmestre et échevins puisait dans la loi le droit d'empê
cher si elle n'existait pas ou de faire cesser, si elle existai!, 
l'occupation, la possession des héritages malsains et menaçant 
ruine dont il s'agit. Or, nemini facit itijuriam qui suo jure 
utitur. 

Où donc le demandeur, au 7 novembre 1849, date de l'in
troduction de son action, trouvait-il pour lui le principe d'une 
action possessoire, alors que la loi lui refusait le droit d'em
pêcher ce qui avait été fait par l'administration? L'action pos
sessoire, comme loule autre action, suppose avant tout, ou 
bien un titre, ou bien la défense de la loi. 

De titre, le demandeur n'en avait point, puisque la pro
priété n'est le droit de jouir qu'en se conformant aux règle
ments. 

La loi! Mais la loi lui faisait défaut, puisqu'elle comman
dait à l'autorité communale de faire ce qu'elle a fait, et comme 
elle l'a fait, car évidemment ce n'est pas sérieusement qu'en 
présence de la loi qui fait un devoir aux corps communaux 
d'assurer aux habitants les avantages d'une bonne police, et 
de prévenir, par les mesures convenables, les accidents cala-
milcux, tels qu'épidémies, etc., ce n'est pas sérieusement, 
disons-nous, qu'on veut prétendre que le législateur aurait en 
même temps refusé à l'autorité qu'elle déléguait aux fins de 
son exécution les moyens d'arriver à cette exécution. 

L'action possessoire suppose nécessairement dans celui qui 
l'exerce le droit de faire suspendre, le droit d'empêcher les 
faits qu'il prend pour trouble. Or, ce droit, la loi, dans l'es
pèce, le déniait au demandeur. Nulle part, en effet, il ne pou
vait puiser dans la loi le droit de se maintenir dans l'occupa
tion de maisons dont l'habitation était légalement interdite; 
nulle part le juge ne trouvait davantage celui de faire défense 
à l'autorité administrative d'ordonner de nouveau de vider les 
lieux, si les mêmes circonstances qui avaient molivé ses pre
mières décisions se représentaient ou exis,aient encore. 

De toute part donc, l'action du demandeur, telle qu'il l'avait 
produite, manquait, de justification, puisqu'on fait sa posses
sion était condamnée par les règlements, qu'en droit la loi lui 
déniait la faculté de se l'aire maintenir ou réintégrer dans cette 
possession, et qu'enfin, comme le dit avec raison le jugement 
attaqué, s'il croyait avoir à se plaindre des résolutions du 
collège, c'est à l'autorité administrative supérieure que la loi 
ouvrait son recours, et non vers le pouvoir judiciaire, qui 
n'avait pas à constater si les maisons dont il s'agit étaient ou 
n'élaienl pas insalubres; si les mesures ordonnées étaient ou 
n'étaient pas convenables, puisque ces mesures, c'est au pou
voir administratif qu'elle délègue le soin de les apprécier, et 
qu'elle ne les définit pas. 

En déclarant, comme il l'a l'ait, l'action du demandeur non 
rccevable, le jugement attaqué n'a donc contrevenu ni à 
l'art. 92 de la Constitution, qui attribue aux Tribunaux le juge
ment des intérêts civils, et non celui des actes posés par l'au
torité publique dans les limites de ses pouvoirs; ni à l'art. 25 
du Code de procédure qui n'ouvre l'action possessoire qu'au cas 
de trouble, c'est-à-dire d'une entreprise contraire aux droits de 
celui qui pose le fait, contraire aux droits de celui qui en a 
été I objet, ni enfin à l'art. Ode la loi sur la compétence, du 
23 mars 1841, qui n'a rien changé à ces principes. 

Le jugement attaqué n'a pas contrevenu à ces textes, parce 
que le Conseil et le Collège communal étaient en droit de laire 
ce qu'ils ont fait, et parce que le demandeur n'était pas en 
droit de s'y opposer. 

Le Tribunal de Bruxelles n'a pas davantage méconnu les 
art. 11 de la Constitution et 3'i3 du Code chil , puisque, d'une 
part, il n'a privé le demandeur d'aucune partiede sa propriété, 
et parce que, d'autre part, s'il n'a pas réprimé, ainsi qu'il le 
demandait, l'entrave portée à sa jouissance, c'est que celte 
jouissance avait été reconnue, par l'autorité compétente, excé
der les limites du droit de propriété que la loi subordonne 
pour son exercice aux règlements d'ulilité publique. 

Enfin le jugement attaqué n'a pas méconnu les art. 90, 86 et 
87 de la loi communale, parce que la disposition réglemen-



taire de police, arrêtée le 2 octobre 1848 par le Conseil com
munal de Bruxelles, et sanctionnée par la députalion du Con
seil provincial, n'avait besoin, pour sa justification complète, 
que de l'art. 86 de la loi du 50 mars 1856 seul, et qu'elle 
trouve en outre son complément et sa sanction dans les lois 
antérieures de 1789, 1790 et 1791 non abrogées, et qu'enfin, 
fallùl-il apprécier les moyens d'exécution employés parle Col
lège, ils sont manifestement les seuls que la raison indique 
comme propres à assurer le but qu'a voulu atteindre le législa
teur, a moins de dire qu'en commandant l'action, il eut en 
même temps proscrit l'exécution. Or, la base fondamentale de 
toute action possessoire c'est le droit pour le juge d'interdire 
le fait imputé à trouble. 

Il suit donc de ces considérations que le premier moyen du 
pourvoi ne peut être accueilli. 

Nous aurons, messieurs, peu de chose à vous dire sur le mé
rite de la seconde ouverture à cassation qui vous est proposée. 

Le demandeur la tonde de nouveau sur la violation de 
l'art. 11 de la Constitution, sur l'art. 107 de la même loi, et 
sur l'art. 84a du Code civil, en ce que le jugement attaqué, au 
mépris de l'art. 107 de la Constitution, qui déclare que les 
Tribunaux n'appliquent les règlements qu'autant qu'ils sont 
conformes aux lois, aurait refusé de statuer sur la légalité des 
actes d'exécution du Collège dont l'appréciation était soumise 
au Tribunal de Bruxelles. 

Les détendeurs vous l'ont dit, et avec raison, cette partie du 
moyen, en opposition directe avec ce qui se trouve consigné 
dans le jugement qui vous est déféré, manque totalement de 
base en fait. 

En effet, le Tribunal de Bruxelles est si loin de s'être refusé 
à apprécier la légalité des actes dont le demandeur se plai
gnait, que ce n'est au contraire que parce qu'il a trouvé dans 
les lois du 14 décembre 1789, du 16 août 1789, du 19 juil
let 1791, et dans l'art. 78 de la loi communale de 1836, qu'il 
vise, la justification légale des faits posés par le collège déten
deur, qu'il refuse à ces faits le caractère de trouble qui seul 
pouvait fonder l'action du demandeur et la rendre recevable 
devant les Tribunaux. 

Cette première branche du moyen, repoussée par tous les 
motifs du jugement attaqué, manque donc entièrement de base 
en fait. 

La seconde branche du moyen signale, comme ayant été vio
lées, les lois précitées de 1789,1790 et 1791, et l'art. 78 de la 
loi communale du 50 mars 1836, en ce que ces lois n'autori
saient pas les mesures d'exécution employées par le collège 
des bourgmestre et échevins. 

Comme déjà, en examinant le premier moyen, nous avons 
ou l'occasion de rencontrer celte dernière objection, et d'en 
démontrer le non fondement, nous croyons inutile d'y revenir 
de nouveau. 

Nous concluons en conséquence au rejet du pourvoi, avec 
condamnation du demandeur à l'amende, à l'indemnité envers 
les défendeurs, et aux dépens. 

Ces conclusions ont été accueillies par un arrêt, en 
date du 6 février 1851, que nous avons rapporté BELGIQUE 
JUDICIAIRE, t. IX , 860. 

OBSERVATIONS. — Déjà une première fois la question 
de légalité de semblables ordonnances s'est présentée 
devant la Cour de cassation à l'occasion d'un règlement 
de police de la ville de Termonde, du 17 octobre 1848, 
portant la même disposition que celui de la ville de 
Bruxelles; mais par arrêt du 11 mars 18o0 (BELGIQUE 
JUDICIAIRE, t. V l l l . p. !j0o), le pourvoi a été déclaré non 
recevable, attendu que la décision attaquée, rendue en 
degré d'appel par le Tribunal de première instance de 
Termonde, et confirniative d'un jugement du juge de 
paix de la même ville, se bornant, après avoir reconnu 
la légalité du règlement, à ordonner de plaider au fond, 
n'était que préparatoire, et par suite non susceptible de 
recours en cassation avant le jugement du fond. D'autre 
part, le second pourvoi dirigé contre le jugement de con
damnation a de nouveau été déclaré non recevable à dé
faut de consignation de l'amende. 

Nous reproduisons ici le jugement préparatoire du 
Tribunal de Termonde, à cause de la lucidité et de la 
force de ses motifs. Ce jugement était ainsi conçu : 

JIGEJIEMT. — « En ce qui touche la (in de non-rceevoir ob
jectée par l'appelante contre l'action du ministère public, fondée 
sur l'illégalité et l'incoiistituliomialilc de l'arrêté pris par le 
Conseil de la ville de Termonde, le 17 octobre 1848 : 

•( Attendu qu'aux termes de l'art. ¡50 de la loi du 14 décem
bre 1789, l'une des fonctions propres au pouvoir municipal est 
de faire jouir les habitants des villes et communes des avan
tages d'une bonne police, notamment de la propreté et de la 
salubrité des habitations; 

« Que l'art. 3, titre XI , de la loi du 2 ï août 1790 range 
parmi les objets confiés à la' vigilance et à l'autorité des corps 
municipaux tout ce qui intéresse la sûreté des habitants et 
tout ce qui tend à prévenir, par des précautions convenables, 
les accidents et lléaux calamitcux, tels que les incendies, les 
épidémies, les épizooties ; 

« Que, suivant l'art. 46, tit. I , de la loi du 22 juillet 1791, 
le corps municipal peut faire des arrêtés sur les objets confiés 
à sa vigilance et à son autorité par les art. 3 et 4, tit. XI , de la 
loi du 2i août 1790; 

« Qu'il résulte de ces différentes lois que le Conseil commu
nal de la ville de Termonde, en s'occupanl des moyens de pro
curer à ses administrés les avantages de la propreté et de la 
salubrité, et en prescrivant des mesures destinées à empêcher 
le maintien des habitations malsaines et insalubres, a fait un 
règlement de police qu'elle avait incontestablement le droit de 
faire en vertu de ces lois, et qui lui était aussi conféré par 
l'art. 78 de la loi communale du 30 mars 1856; que dés lors il 
s'ensuit que l'arrêté de police, dul7 octobre 1848, ayant été pris 
dans le cercle des attributions du corps municipal de la ville, 
est régulier, légal, et qu'il doit être maintenu et exécuté; 

« Que c'est en vain que l'appelante prétend que ces mesures, 
d'après les lois citées, devaient se restreindre aux lieux et édi
fices publics, puisque, en chargeant le pouvoir municipal de 
faire jouir les habitants d'une bonne police, la loi de 1789 l'a 
nécessairement autorisé à employer les moyens propres à pro
duire cet effet; que dès lors les mots de l'art. ¡50 de cette loi : 
notamment de ta salubrité dans les lieux, rues et édifices pu
blics doivent s'entendre dans un sens démonstratif, et ne sau
raient être limitatifs, puisqu'il serait impossible que la salu
brité fût maintenue si la police était obligée de souffrir que des 
amas de matières produisant des exhalaisons infectes fussent 
conservés dans des propriétés particulières, ou que les habita
tions fussent dans un tel étal qu'elles compromettraient la santé 
des habitants ; que, si l'on pouvait supposer que la loi de 1789 
laissât subsister des doutes sur l'étendue des pouvoirs des 
corps municipaux relativement aux mesures de salubrité pu
blique, ils seraient dissipés par la disposition de l'art. 5, tit. XI , 
de la loi du 24 août 1790; que cet article confie à la vigilance 
et à l'autorité de ces corps le soin de prévenir, par les précau
tions convenables, les accidents et lléaux calamitcux tels que 
les incendies, les épidémies; qu'une de ces précautions, con
venables pour prévenir les épidémies, est évidemment le main
tien de la salubrité, et que, pour cela, il n'est pas moins néces
saire d'éloigner des propriétés privées que des lieux publics, 
dans les villes, bourgs el villages, tout ce qui peut corrompre 
l'air en répandant des exhalaisons putrides et malfaisantes, et 
en y maintenant des habitations malsaines ; que dès lors il 
demeure évident que le Conseil communal de la ville de Ter-
monde a pu légalement et valablement prendre les mesures 
prescrites par sou ordonnance de police du 17 octobre 1818 à 
l'égard des habitations malsaines, quand même ces habitations 
n'aboutissent pas aux rues et lieux publics; 

« Que vainement encore l'appelante prétend-elle que les 
dispositions des lois ci-dessus invoquées sont abrogées par la 
Constitution belge, en ce qu'elles sont contraires aux art. 9,10 
et 11 de celle Constitution, puisque l'art. 137 de la Constitu
tion ne peut être pris isolément, mais doit être mis en rapport 
avec l'art. 138 et autres. Qu'il s'ensuit que les attributions 
conservées aux autorités locales doivent s'entendre de celles 
qui leur étaient conférées par les lois ou dispositions qui ne 
sont pas abrogées el que celles dont il s'agit sont de cette nu-
turc ; 

« Qu'il est constant que, d'après les lois anciennes el moder
nes, le pouvoir municipal se confond avec le gouvernement lui-
même, et puisqu'il est conslitulionnellcmeut chargé de gou
verner, il taut bien qu'il ait l'autorité nécessaire pour accomplir 
son mandat, et que l'intérêt privé devant toujours céder devant 
l'inlérél public, nul ne peul avoir le droit de mettre obstacle à 
ce qui est prescrit pour le bien général ; que d'ailleurs les vi
sites domiciliaires, en matière de police, loin dé l ie inconsti
tutionnelles, sont de droit et sont dictées par une nécessité 
impérieusement indispensable en pareille matière; 

« Que prescrire de clore la demeure malsaine d'un habitant 
et, au besoin, en ordonner la fermeture d'office, el porter ainsi 
quelques entraves à l'usage légitime de la propriété, n'est pas 
enlever à cel habitant sa propriété, et n'est qu'une conséquence 
nécessaire de l'obligation de se conformer aux règlements'dont 



l'exécution ne peut être assurée qu'au moyen de pareilles me
sures, mesures d'ailleurs généralement admises en matière de 
police et dont le but n'est pas moins de faire cesser la contra
vention que d'en faire punir les auteurs. Qu'il demeure donc 
démontré que les lois ci-dessus invoquées ne sont pas abrogées 
et qu'elles ne sont pas entachées du vice d'inconslitulionna-
lité; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal déclare 
l'appel recevable ; déboute l'appelante de sa fin de non-rece-
voir, lui ordonne de contester à toutes fins séance tenante, etc. 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e S I . I t o e l s . 

RÉFÉRÉ. •— CAUTION JUDICATUM SOLVI. 

La caution judicatum solvi peut être exigée de l'étranger qui 
agit par voie de référé. 

D'après quels éléments doit-on fixer le chiffre de la caution ? 

(LAF. . . C. r ) 

Laf . . . , négociant français, tombé en état de faillite à la 
suite des événements de 1848, ayant réclamé de M. F . . . . , 
propriétaire à Ostende, ses deux enfants mineurs, que de
puis quelque temps F . . . , leur grand-père maternel, é le
vait chez lui , celui-ci, se prétendant créancier de M. Laf... 
pour une somme assez élevée, refusa de les lui remettre. 

Sur ce, Laf. . . cita F . . . devant le juge de référé pour se 
voir et entendre condamner à lui remettre immédiate
ment ses enfants. 

F . . . , se fondant sur la qualité d'étranger de M. Laf . . . , 
soutint que celui-ci devait préalablement fournir, même 
en référé, la caution judicatum solvi. 

M. le vice-président du Tribunal de Bruges rendit l'or
donnance suivante : 

« Attendu que l'art. 16 du Code civil dispose d'une manière 
générale, absolue et sans exception aucune, si ce n'est unique
ment en matière de commerce, qu'en toutes matières l'étranger 
qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paie
ment des frais et dommages-intérêts résultant du procès; d'où 
il suit qu'en matière de référé pas plus qu'en toute autre ma
tière, pourvu toutefois que le référé n'ait pas pour objet une 
demande commerciale, l'étranger demandeur ne peut se sous
traire à l'obligation de donner caution pour garantir au regni-
cole le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels 
une demande en référé, comme toute autre demande, peut don
ner lieu ; 

« Qu'il importe peu qu'une demande en référé devant être 
considérée comme étant de sa nature urgente et provisoire, 
l'exception judicatum solvi puisse en entraver ou en retarder la 
marche, parce qu'il ne dépend que du demandeur étranger lui-
même d'éviter ou de faire cesser cette entrave en offrant ou 
consignant, soit par l'exploit de référé, soit à l'audience même, 
la caution prescrite et exigée par l'art. 16 précité; 

« Attendu, en fait, qu'il est constant et reconnu que le de
mandeur est étranger, qu'il ne possède en Belgique aucun im
meuble d'une valeur suffisante pour assurer le paiement des 
frais et dommages-intérêts qui peuvent résulter de son action, 
et qu'il n'a pas offert, soit par son exploit, soit à l'audience, de 
consigner une somme suffisante pour garantir ledit paiement ; 

« Attendu que dans l'espèce une caution de 1,200 francs ad
vient suffisante pour garantir le défendeur des condamnations 
qui pourraient être prononcées à son profit; 

« Par ces motifs, avant de faire droit, ordonnons au deman
deur de donner caution d'une valeur de 1,200 francs, pour sû
reté et garantie des condamnations, des frais et dommages-in
térêts qui pourraient résulter de l'action par lui intentée, ladite 
caution à fournir dans les trois jours de la signification de la 
présente ordonnance, etc. » 

Appel fut interjeté par Laf . . . 
Devant la Cour l'appelant prit les conclusions sui

vantes : 

» Attendu qu'en matière de référé la loi n'a pas assujetti 
l'étranger à fournir la caution judicatum solvi (DE BELLEYME, 
t. I I , p. 3b ; — Répert. du J . DD PALAIS, V " Référé, n° 521 ; — 
BIOCHE, n° 277 ; — Tribunal de Liège, 18 mars 1845 (BELSIQBE 
JUDICIAIRE, I I I , 543.) 

« Que cela résulte : 
« 1° Du caractère urgent et provisoire des référés, qui est 

tout à fait incompatible avec le bail de caution et la procédure 

qu'il exige (art. 166, 167, et ¡517 et suivants du Code de pro
cédure.) 

ii 2° De l'inutilité de cette garantie en ce qui concerne les 
référés, par suite de l'impossibilité des longues procédures et 
des grands frais, et de la nécessilé de la part du demandeur 
de faire lui-même l'avance de tous ou presque tous les frais ; 

« 3° De l'incompatibilité qui existe enlre la réception d'une 
caution et le juge de référé ; 

« Que, d'une part, en effet, il résulte des art. 517 et suivants 
que cette caution ne peut être reçue que par un Tribunal, et 
que le juge de référé est incompétent à présider à la procé
dure indiquée par ces articles ; 

ii Que, d'autre part, les lenteurs qu'elle entraîne sont incom
patibles avec une procédure aussi expeditivo que celle des ré
férés. (Les auteurs et la jurisprudence admettent unanimement 
qu'eu dehors du cas de l'art. 809, où l'exception se trouve expres
sément mentionnée, le juge du référé est incompétent à ordon
ner ou à recevoir une caution ; — V. BIOCHE, V» Référé, n° 59; 
— BII.IIARD, p. 42.) 

« Attendu que l'ordonnance a quo objecte vainement qu'il 
dépend du demandeur étranger de faire cesser l'entrave résul
tant de l'exception de la caution judicatum solvi, en offrant ou 
consignant, soit par l'exploit de référé, soit à l'audience même, 
la caution prescrite; 

« Qu'en effet, cette objection, qui en soi ne prouve rien, in
dique une voie qui est tout à fait inconciliable avec les règles 
de la procédure; qu'elle ne servirait jamais à lever la première 
entrave, qui consiste dans la procédure qui doit être faite de
vant les Tribunaux même ; qu'elle ne lèverait pas davantage la 
seconde entrave, puisque, outre la difficulté de fait, et le temps 
qu'exige surtout pour un étranger la recherche d'une caution 
domiciliée dans le ressort, ce serait oublier que l'art. 166 du 
Code de procédure n'ordonne la caution que si le défendeur la 
requiert, que l'art. 167 déclare qu'elle doit être ordonnée par 
le Tribunal, qu'enfin il est toujours loisible au défendeur de 
discuter sa solvabilité (Art. 517 du Code de procédure) ; 

« Attendu que c'est avec tout aussi peu de fondement que 
l'ordonnance susdite invoque la généralité des termes des ar
ticles 16 du Code civil et 166 du Code de procédure; qu'en effet, 
d'une part, il ne faut pas s'arrêter à une disposition isolée de 
la loi, mais en combiner les différentes dispositions entre elles; 
qu'il en résulte que les termes de l'art. 16 ne peuvent com
prendre le cas de référé, puisqu'il y a incompatibilité avec la 
caution du jugé; 

« Que, d'autre part, il ressort, tant des art. 14,15 et 16 du 
Code civil et 166 et 167 du Code de procédure que des discus
sions auxquelles ces articles ont donné lieu dans le Conseil 
d'Etat,'que le législateur, en portant ces dispositions, n'a jamais 
songé aux référés, et a constamment eu en vue les procès ordi
naires, les actions proprement dites, lesquelles diffèrent des 
référés d'une manière profonde et radicale, tant dans le but 
qu'elles poursuivent, que dans leur procédure et leurs consé
quences ; 

« Par ces motifs, plaise à la Cour réformer l'ordonnance 
dont appel; émendantet faisant ce que le premier juge aurait 
dû faire, dire pour droit que l'étranger demandeur en référé 
n'est pas tenu de fournir la caution judicatum solvi, ou tout au 
moins réduire celle ordonnée par le premier juge. « 

Ces conclusions ne furent pas accueillies. 
ARRÊT.—« La Cour, ouï M. le premier avocat-général DONRT, 

en son avis conforme, et adoptant les motifs du premier juge, 
met l'appel au néant, condamne l'appelant à l'amende et aux 
dépens, ii (Du 22 novembre 1850.) 

OBSERVATIONS. — Nous ignorons si M . Laf . . . a trouvé les 
1,200 francs dont la juslice belge a exigé la consignation 
avant de lui permettre la revendication de ses enfants. En 
tous cas les réflexions unanimes que provoquera une pa
reille décision, qui est un abus flagrant du pouvoir discré
tionnaire accordé aux Tribunaux pour la fixation du chif
fre de la caution, nous dispensent de toute critique autre 
que la publication même de l'arrêt. 

TRIBUNAL CIVIL D E B R U X E L L E S . 
P r é s i d e n c e d e M . U e l o n g é . 

HUISSIER. — EXPLOIT. — RESPONSABILITÉ. 

L'huissier est responsable de la régularité des formalité» in
trinsèques des exploits qu'il signifie. 

(BRAKD C. TROIGNÉE.) 

Les sieurs Brand étaient créanciers hypothécaires du 



sieur Damas. Les biens de celui-ci ayant été vendus sur 
expropriation forcée , les demandeurs en requirent la 
mise aux enchères , et firent, à celle fin, signifier aux ad-
judicalaircs les réquisitions et soumissions prescrites par 
l'art. 21815 du Code civil , par le ministère de l'huissier 
Troignée, commis à cet effet. Celui-ci oublia de faire 
signer par les sieurs Brand l'exploit de signification ainsi 
que les copies de cet exploit. — La surenchère fut décla
rée nul le .—Les surenchérisseurs évincés ont assigné 
l'huissier Troignée en réparation du dommage qui leur a 
été causé, et le Tribunal a fait droit à leur prétention par 
le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que celui qui croit avoir droit à une 
garantie a le choix de faire intervenir le garant dans la cause 
originaire ou de faire statuer sur la garantie par une action 
séparée (ari. 53 et 184 du Code de procédure ci\ ile) ; qu'il n'y 
a, dès lors, aucune fin de non recevoir à opposer aux frères 
brand, demandeurs, de ce qu'ils n'ont pas appelé l'huissier 
Troignée, lorsqu'il s'est agi de statuer sur la validité de l'ex
ploit l'ait par cet officier ministériel à la requête des frères 
brand, sauf le droit que conserve l'huissier Troignée de faire 
valoir dans l'instance actuelle les moyens qu'il aurait pu pré
senter en faveur de la régularité de ses actes, s'il avait été ap
pelé à les défendre conjointement avec les frères brand ; 

« Attendu qu'en produisant à l'ordre relatif aux immeubles 
adjugés aux sieurs Smits et Triest, et en recevant le montant 
du bordereau de collocation, les frères brand, n'ont en aucune 
façon renoncé à leur action en dommages-intérêts contre le 
défendeur, qu'ils ont seulement accepté par là la position de 
surenchérisseurs évincés ou irréguliers, sur laquelle ils ba
saient précisément celte action en dommages-intérêts ; qu'on 
ne peut, en conséquence, tirer de là aucun argument contre 
la recevabilité de cette action ; 

« Au fond : 
« Attendu que les immeubles ayant été adjugés sur expro

priation forcée aux sieurs Smits et Triest, les frères Brand, 
créanciers inscrits sur ces immeubles, ont, par le ministère de 
l'huissier Troignée, huissier commis à cet effet par M. le pré
sident de ce siège, fait, le 1G août 1819, signifier à ces adju
dicataires des réquisitions et soumissions aux fins de remettre 
ces biens aux enchères publiques, mais que l'exploil de signi
fication aux intéressés, ainsi que les copies de cel exploit, étant 
cépourvus de la signature des frères Brand, ces actes se sont 
trouves frappés d'une nullité radicale, aux termes de l'ari. 2183, 
n° -ï, du Code civil, comme cela est incontestable, et n'est, 
d'ailleurs, pas contesté par le défendeur, et ont rendu sans ef
fet la surenchère des frères brand, laquelle ne pouvait plus 
utilement être signifiée, lorsque le vice en a été connu des de
mandeurs ; 

i: Attendu qu'il entre dans les attributions et les devoirs 
d'un huissier de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la régularité intrinsèque des exploits qu'il notifie; que l'obli
gation de la signature des créanciers surenchérisseurs sur l'ex
ploit et les copies constitue pour ces actes une formalité 
intrinsèque à l'accomplissement de laquelle l'huissier doit né
cessairement veiller ; 

« tjuc l'omission de cette formalité essentielle est donc, de 
la part de l'huissier, une faute grave et personnelle dont il doit 
répondre aux termes des art. 1382 et J383 du Code civil, 70 et 
1031 du Code (le procédure; 

i; Attendu que les faits articulés par le défendeur pour éla-
blirque l'omission de la signature dont il s'agit lui est étran
gère et doit être considérée comme le l'ait des demandeurs, ne 
sont nullement admissibles ni concluants, puisqu'il ne résulte 
pas de ces faits que les demandeurs requis de signer les actes 
dont il s'agit s'y seraient refusés ou auraient donné au défen
deur l'ordre ou l'autorisation de faire cet exploit sans cette 
formalité ; 

« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de recher
cher le préjudice que les frères Brand peuvent avoir souffert 
par la nullité de l'exploit prémentionné ; qu'à cet égard il 
n'existe pas au procès des éléments sullisants pour déterminer 
dès à présent ce préjudice ; 

« Attendu que le défendeur articule, avec offre de preuve, 
que les adjudicataires Smits et Triest ont proposé aux frères 
Brand de prendre leur lieu et place dans l'acquisition moyen
nant certaines conditions, tandis que ces derniers leur offraient 
seulement une somme de 130 à 200 fr. au delà du prix auquel 
les immeubles des époux Damas revenaient à ces adjudica
taires ; 

ii Que ces faits, non reconnus par les demandeurs, sont ad 
missibles et concluants, dans l'ordre d'apprécier la valeur qu 
les demandeurs attribuaient à ces immeubles; 

« Tar ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux fins de 
non-recevoir du défendeur et dont il est débouté, et rejetant 
l'offre par lui faite de prouver certains faits pour établir que 
l'omission de la signature sur l'exploit et les copies dont il 
s'agit, a été le lait personnel des frères Brand, dit pour droit 
que le défendeur est responsable envers les frères Brand du 
dommage que ceux-ci peuvent avoir éprouvé parce que la sur
enchère qu'ils ont fait notifier par le défendeur, le 10 août 
1849, aux sieurs Smits et Triest est restée sans effet à raison 
du vice de la signification ; ordonne aux demandeurs de justi
fier d'une manière précise le préjudice résultant pour eux de 
l'inefficacité de cette surenchère ; admet le défendeur à prouver 
par tous moyens de droit, la preuve testimoniale exceptée, 
puisqu'il s'agit de choses excédant la valeur de 130 francs : 
1" que les acquéreurs Smits et Triest ont offert aux deman
deurs de prendre leur lieu et place dans l'acquisition des im
meubles expropriés sur les époux Damas, l'un moyennant 
paiement de sa créance, l'autre moyennant une bonification 
de 3 à 000 fr. ; 2° que les demandeurs n'ont consenti qu'à 
donner 130 à 200 fr. ; 5° que les frais de surenchère devaient 
absorber le chiffre demandé par l'un des acquéreurs; réserve 
aux demandeurs la [neuve contraire. (Du 29 novembre 1831. 
— Plaid. MMR" SANCKE, COENAES C. VANMEVOET.) 

OBSEHVATIOXS. — V . Sur la question : BIOCIIE et GOUJET, 

V" Responsabilité, p. 160, n" 53 ; — Lyon, 9 mai 1828. 

. Î I R I D 1 C T I 0 J C R I M I N E L L E . 

COl'R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Ç i t a t r î o m o c l i i i i n h r c . — P r é s i d e n c e d e M J o n o t . 

O C T R O I . F l t A U O l i . GIBIER. U É L I T DE CHASSE. 

L'introduction du gibier en ville, en fraude des droits, pen
dant la fermeture de la chasse, constitue un délit de chasse, 
cl non une contravention aux règlements de l'octroi. 

La prescription de ce délit se règle d'après les délais de la loi 
sur la chasse. 

(TARTE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Tarte, marchand de comestibles, à Saint-Josse-ten-
Noode. introduisit, le 5 avril 1851, à Bruxelles, par la 
porte de Schaerheck, un cuissot de chevreuil, en fraude 
des droits. Procès-verbal fut dressé à sa charge par les 
agents de l'octroi, et Tarte renvoyé devant le Tribuual 
correctionnel de Bruxelles. 

A l'audience il prit les conclusions suivantes : 

« Attendu que le sieur Tarte n'est traduit devant le Tribunal 
correctionnel que du seul chef de contravention aux lois et rè
glements sur l'octroi de la ville de Bruxelles, pour, dit l'assi
gnation, avoir le 3 avril 1831, introduit ou tenté d'introduire 
dans ladite ville, en fraude de l'oclroi, une pièce de viande ma-
rinéc ; 

« Attendu qu'il est établi par les dépositions des témoins 
Dubos et Manisse que la pièce de viande saisie le 3 avril dernier 
par les employés de l'octroi, à la porte de Schaerbeek, et for
mant le corps du délit, était un cuissot de chevreuil; 

« Atlendu que cela n'est pas même contesté par M. le Direc
teur de l'octroi ; 

ii Altendu qu'à la date du 3 avril dernier la chasse était fer
mée; 

•I Attendu qu'aux termes de l'art. S de la loi sur la chasse 
« il est défendu d'exposer en vcnlc, d'acheter, de transporter ou 
i: de colporter pendant le temps où la chasse n'est pas permise et à 
« compter du troisième jour après la clôture de la chasse, des 
« faisans, perdrix, cailles, gelinottes, râles de campagne ou de 
« genêt, coqs de bruyère, vanneaux, bécassines, jaquets, lié— 
ii vres, chevreuils, cerfs ou daims, et ce sous peine de 16 à 
« 100 fr. d'amende ; » 

ii Attendu dès lors que le fait reproché au sieur Tarte, s'il 
était même prouvé, ne constituerait qu'un délit sui generis, le 
délit de chasse, et non une contravention aux règlements de 
l'oclroi ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1 e r de la loi sur la chasse, 
la perception des droits d'octroi accordés aux villes et com-



muncs sur le gibier mentionné à l'art. 3 est suspendue pendant | 
que dure l'interdiction prononcée par ledit article, et que Ton 
ne conçoit pas que Ton puisse frauder le paiement d'un droit, 
alors que sa perception est suspendue, et alors qu'il ne serait 
pas permis, même en payant, d'introduire en ville l'objet 
transporté ; 

« Attendu que c'est en vain que l'on invoque la disposition, 
du règlement de l'octroi qui prescrit la perception d'un droit 
fixe de 18 centimes sur les viandes de toute espèce, puisque la 
perception n'a lieu qu'en raison de l'introduction en ville des 
choses imposées ; 

i! Que cela doit s'entendre d'une introduction licite et légale, 
exclusivement; 

« Que c'est précisément pour cela que le législateur a sus
pendu la perception du droit pendant qu'il suspendait la fa
culté de transporter, et partant d'introduire en ville le gibier; 

« Que le système contraire conduirait soit à permettre de 
racheter un délit, celui de chasse, en payant un droit d'intro
duction en ville sur le corps de ce délit, soit en cas de tentative 
de non paiement, à appliquer à un seul et unique fait deux 
pénalités, l'une de délit de chasse, l'autre de tentative de 
fraude, ce qui est contraire à tous les principes de droit cri
minel ; 

« D'un autre côté, l'on commencerait par percevoir le droit 
fixé pour l'entrée et la libre circulation du gibier introduit 
comme viande dans le sens du règlement des taxes et immé
diatement après on le confisquerait à titre de gibier conformé
ment à l'art. 3 de la loi sur la chasse; 

« Attendu que ce système de défense trouve sa confirmation 
dans la circulaire adressée à Messieurs les gouverneurs de pro
vince par M. le ministre de l'intérieur en date du 23 mars 
1846; 

« Par ces motifs, plaise au Tribunal renvoyer le prévenu des 
fins de la plainte. » 

Cette défense fut accueillie par le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'inculpé comparait devant ce 
Tribunal sous la seule prévention d'avoir introduit ou tenté 
d'introduire, le 3 avril 1831, en la ville de Bruxelles, par la 
porte de Schaerbeek, en fraude de l'octroi, une pièce de 
viande marinée ; 

u Attendu qu'aux termes de l'art. 2 du règlement de ladite 
ville sur les taxes municipales, en date du 2 août 1819, tout 
porteur ou conducteur d'objets assujettis aux taxes munici
pales est tenu d'en faire la déclaration au bureau de recette le 
plus voisin et d'acquitter les droits avant de les faire entrer en 
ville; 

« Attendu qu'il ne s'agit donc que de rechercher si l'objet 
dont le prévenu était porteur ou conducteur le 5 avril dernier 
était assujetti aux droits d'octroi ; 

« Attendu que, d'après l'art. 17 de la loi du 26 février 1846, 
la perception des droits d'octroi accordés aux villes et com
munes sur le gibier mentionné à l'art. 5 de la même loi est 
suspendu pendant le temps où la chasse n'est pas permise et à 
compter du troisième jour après la clôture de la chasse ; 

« Attendu qu'il est résulté de l'instruction que la viande 
saisie le 3 avril dernier consistait en un cuissot de chevreuil ; 

« Attendu que le chevreuil se trouve compris dans le gibier 
mentionné à l'art. 3 précité ; 

« Attendu que le 3 avril dernier la chasse n'était pas permise 
et qu'on ne se trouvait pas dans le délai de trois jours après la 
clôture de la chasse ; 

« Qu'il s'en suit qu'à la date précitée la perception du droit 
d'octroi était suspendue sur la pièce de viande saisie ; que par
tant le prévenu n'était pas porteur d'objets assujettis à ce droit, 
et n'avait pas de déclaration à faire au bureau de recette; 
qu'en conséquence, il n'a pas contrevenu au règlement du 2 
août 1819; 

« Attendu qu'on objecte en vain qu'il s'agit dans l'espèce 
non d'un chevreuil entier, mais d'un cuissot de chevreuil; qu'en 
effet, l'art. 5 de la loi du 26 février 1846 ne distingue pas, et 
que dès lors la suspension des droits d'octroi s'applique au gi
bier mort comme au gibier vivant, aux parties d'une pièce de 
gibier comme à la pièce entière ; 

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des pour
suites. » 

Appel par le minsitère public. 

ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
met l'appel du ministère public au néant. i> (Du 22 novembre 
1851. — Plaid. M" COENAES.) 

OBSERVATIONS. — Voir sur la question, BONJEAN, Com
mentaire de la loi sur la ebasse, p. 346 et 347 ; DALLOZ, 

Répertoire, t. V I I I , p. 173 n°» 380 et 384.— Contra : Cas
sation de France, 21 décembre 1844. 

^ ÇH&<3 ' i 

QUESTIONS DIVERSES. 

CITATION CORRECTIONNELLE. DÉLAI DES DISTANCES.— ÉTRANGER. 

La disposition de l'art. 184 du Code d'instruction criminelle, 
relative à l'observation du délai à raison des distances, n'est 
applicable que pour les rcgnicoles. 

Vans le silence de la loi il y a lieu de recourir aux dispositions 
du Code de procédure civile. 

Le 27 octobre 18150, un garde forestier constata un 
délit à charge des prévenus, domicil iés dans le grand-
duché de Luxembourg. Le 14 novembre suivant il furent 
assignés à comparaîlre au Tribunal d'Arlon à l'audience 
du 24 janvier. L'assignation fut notifiée selon la forme 
édictée par l'arrêté du 1" avril 1814. 

A l'audience les prévenus arguèrent l'exploit de null ité 
à défaut d'observation des délais de l'art. 184 du Code 
d'instruction criminelle. 

Arrêt qui rejette l'exception. 

ARRÊT. — « Attendu que l'art. 184 du Code d'instruction 
criminelle a augmenté d'un jour par trois myriamètres de dis
tance le délai à accorder aux prévenus par les citations; que ce 
délai à raison de la distance n'est applicable qu'aux regnicoles 
et ne peut l'être aux étrangers, parce qu'on ne pourrait souvent 
déterminer le nombre de myriamètres qui les sépare du siège 
du Tribunal ; que dans le silence de la loi sur l'administration 
de la justice répressive, la raison comme les principes prescri
vent de recourir aux dispositions générales du Code de procé
dure civile pour apprécier la validité des poursuites ; 

« Par ces motifs, etc. » ( D u l c r avril 1851.—Cour de Liège. 
— Aff. THIRY. — Plaid. M° CHOKIER.) 

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. INTENTION. — MAUVAISE FOI. 

La plainte adressée au major commandant la gendarmerie 
contre un brigadier ne peut donner lieu à des poursuites 
qu'alors que l'auteur a agi de mauvaise foi et dans l'inten
tion de faire une plainte calomnieuse. 

ARRÊT. — « Attendu que la famille Paquet avait, ou préten
dait avoir, des droits de propriété sur la maison occupée par 
les frères Walter, et que c'est en exerçant un acte de cette na
ture que Michel et Pierre Paquet ont été arrêtés par le briga
dier Nollet; qu'en adressant une plainte à ce sujet au major 
commandant la gendarmerie, le prévenu n'a pas agi de mau
vaise foi, ni dans l'intention de faire une dénonciation ca
lomnieuse ; 

u Par ces motifs, la Cour confirme l'ordonnance, etc. » ( Du 
20 mai 1831. — Cour de Liège. —Chambre des mises en accu
sation. — AIT. PAQUET.) 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. 

Circulaire à les gouverneurs. 

Monsieur le gouverneur, 
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir, par l'insertion 

de la présente circulaire dans le Mémorial administratif, ap
peler l'attention de MM. les officiers de l'état-civil de la pro
vince que vous administrez sur les dispositions suivantes, qui 
ont été ajoutées aux art. 76 et 79 du Code civil, en vertu de 
l'art. 2 de la loi de révision du régime hypothécaire du 16 de 
ce mois, laquelle deviendra obligatoire le 1 e r janvier 1832 : 

u Art. 76, n° 10. La date des conventions matrimoniales 
des époux et l'indication du notaire qui les aura reçues ; faute 
de quoi, les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront 
être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans" 
l'ignorance des conventions matrimoniales. » 

u Art. 79. L'officier de l'état-civil donnera, dans les vingt-
quatre heures, connaissance de cet acte au juge de paix du 
canton du domicile du décédé, en lui faisant connaître autant 
que possible s'il y a des héritiers mineurs ou absents. 

« L'officier de l'état-civil qui contreviendra à ce dernier pa
ragraphe sera puni d'une amende qui n'excédera pas 100 fr.; 
s'il y a récidive l'amende pourra être portée au double. » 

Le ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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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 C I V I L E E T C O M M E R C I A L E . 
—ŝ c-GÇC—— 

COL'R D E CASSATION !)E B E L G I Q U E . 

ï ' r e m l i ' r c e h n i u l i r e . — E * r p s ! « l e « i c c d e J)3, S>c G e r l n e h e . 

PRÉPARATOIRE.— JUGEMENT.— APPEL. — M O T I F S ERRONÉS S I R 

CONCLUSIONS NON SOUMISES AU JUGE, — CONCLUSIONS PRISES A 

L'AUDIENCE.—CERTIFICAT DU GREFFIER. 

N'est pas simplement préparatoire et, partant, non susceptible 
il'appcl avant le jugement définitif, le jugement qui, tout en 
disant que c'est avant faire droit, rejette néanmoins une 
exception qui était élisive de l'action du demandeur. Arti
cle 4SI, § 1 e r , et 432 (lu Code (le procédure. 

jYe petit servir de base à un pourvoi en cassation h rejet, fût-
il même erroné, d'un moyen qui n'a pas été déduit en con
clusions formelles devant le juge. 

Des conclusions, délivrées en expédition par le greffier d'une 
Cour ou d'un Tribunal et déclarées par lui conformes à celles 
prises à l'audience,ne peuvent cire prises en considération par 
tu Cour devassation, s'il ne résulte pas d'ailleurs du jugement 
ou de l'arrêt attaqué que ces conclusions ont en effet été 
soumises au juqe dont la décision est attaquée. Règlement 
du 13 mars 1815, art. 23. 

(BULENS C. Bl'LENS.) 

Les parties en cause avaient été associées en 1 8 4 7 pour 
diverses fournitures à faire à l'Administration des che
mins de fer. 

Des contestations s'étant élevées entre elles relative
ment à la liquidation de cctle société , le demandeur en 
cassation, par exploit du 2 1 juillet 1 8 4 9 , fit assigner le 
défendeur devant arbitres en paiement d'une somme d'en
viron 2 2 , 0 0 0 fr., tant pour la part qu'il prétendait lui 
revenir dans les bénéfices de la société que du chef de ses 
apports, et pour être à môme d'établir le fondement de sa 
demande, il conclut à ce que son adversaire fût condamné 
à produire tous registres et papiers relatifs à leur associa
tion, lesquels étaient restés enlre ses mains. 

Le défendeur soutint que cetle demande était non rece-
vable parce que la liquidation de la société dont il s'agit 
avait eu lieu ; que le partage du bénéfice qui en était ré
sulté avait été réglé et la part du demandeur fixée à 
1 2 , 0 0 0 francs. Pour l'établir, il produisit un acte du 1 0 
novembre 1 8 4 8 , duquel il faisait résulter que le deman
deur avait reconnu avoir reçu ladite somme de 1 2 , 0 0 0 fr. 
en acquit de ce qui pouvait lui être dû de ce chef. 

Sur ces contestations les arbitres prononcèrent, le 18 
septembre 1 8 4 9 , le jugement suivant : 

JUGEMENT.— " Considérant qu'il est établi au procès qu'il a 
existé entre parties une association au sujet de l'entreprise et 
de la fourniture de gravier et de billes de bois, faite à l'admi
nistration du chemin de fer de l'Etat pendant le cours des an
nées 1847 cl 1848; 

« Considérant que, par suite de ces opérations, il s'est formé 
une communauté d'intérêts et de biens dont chaque associé a le 
droit de réclamer la division et le partage, afin de lui faire re
mettre la part à laquelle il peut prétendre; 

u Que le défendeur soutient que ce partage a eu lieu ; qu'il a 
remis ou payé au demandeur une somme de 12,000 fr., for
mant la part revenant au demandeur, et qu'il prétend que le 
demandeur a reconnu, le 10 novembre 1848, avoir reçu celle 
somme de 12,000 fr., en acquit de loules les affaires qu'il a 
faites avec le demandeur, taudis qu'au contraire celui-ci sou
tient qu'il n'a pas reçu celte somme; 

« Considérant qu'en examinant attentivement, et dans son 
ensemble, tout ce qui a élé fait le 10 novembre 1848, « cela 
« constitue plutôt une liquidation irrégulière des droits so-
i; ciaux qu'une reconnaissance proprement dite d'avoir reçu 
« cette somme, puisqu'il a élé parlé de sommes que le deman-
« deur touchera » et de dépenses au paiement desquelles il pré
tend n'être pas tenu ; 

il Que,de l'aveu même du défendeiir,une somme de 12,000 fr. 
n'a pas été payée en espèces au demandeur, mais que des mar
chandises à réaliser, des créances à recouvrer auraient été assi
gnées en paiement ; 

Considérant en oulre que le défendeur ne produit aucun 
compte arrêté, ni aucune transaction faite entre parties d'où il 
pourrait résuller que cette somme de 12,000 fr. serait la part 
revenant au demandeur dans l'association dissoute; 

H Qu'il y a donc lieu à établir les comptes et le partage de 
l'actif de l'association d'après les conventions existantes entre 
parties ; 

H Par ces motifs, avant de faire droit sur les conclusions 
respectives des parties, réservant auxditcs parties tous leurs 
droits et actions, ordonnons de procéder sans aucun retard à 
la formation des comptes concernant toutes les opérations ayant 
été faites par suite de l'association qui a existé enlre parties; 

« En conséquence, ordonnons auxditcs parties de se commu
niquer respectivement dans la huitaine de la signification du 
présent jugement toutes les écritures, registres, livres, actes et 
pièces qu'elles ont en leur possession, relatifs aux opérations 
sociales et dont elles entendent faire usage afin d'établir leurs 
droits et prétentions, pour, ces devoirs étant faits, être statué 
par nous ultérieurement sur les conclusions des parties à la 
séance où la partie la plus diligente aura ramené la cause de
vant nous; réservons les dépens. » 

Jacques-Jean Bulcns ayant appelé de cette décision, 
son adversaire soutint que l'appel était non recevable, 
parce que le jugement arbitral était purement prépara
toire ; les devoirs qu'il ordonnait ne l'ayant été qu'avant 
faire droit et sans rien préjuger. 

L'appelant fonda au contraire la recevabilité de son 
appel sur ce que les arbitres n'avaient pu ordonner aux 
parties d'entrer en compte sans rejeter, dés à présent, 
l'exceplion péreniptoire qu'il avait opposée à la demande 
et qu'il avait fondée sur ce que, avant l'instance, il était 
intervenu entre parties une liquidation définitive sur 
l'objet du procès. 

Les conclusions respectives des parties étaient au sur
plus transcrites comme suit aux qualités de l'arrêt atta
qué : 

« L'avoué Moriau conclut pour l'appelant, sans prendre 
égard à la fin de non recevoir proposée par l'intimé, la
quelle sera déclarée non fondée, à ce qu'il plaise à la 
Cour mettre le jugement dont appel au néant ; émendant, 
dire et déclarer pour droit, qu'en présence des pièces et 
documents du procès, il ne pouvait y avoir lieu d'ordon
ner aux parties de procéder sans retard à la formation des 
comptes dont il y est parlé ; déclarer purement et simple
ment l'intimé non recevable ou tout au moins non fondé 
en sa demande; le condamner aux dépens des deux in
stances, ordonner la restitution de l'amende consignée. » 

ii M" SOI'PART pour l'intimé conclut à ce qu'il plaise à la 
Cour déclarer l'appelant non recevable en son appel; très-
snbsldiaireinent le déclarer non fondé. » 

Voilà, suivant les qualités de l'arrêt, à quoi l'intimé se 
serait borné à conclure ; cependant il produisait à l'appui 
de son recours en cassation un extrait des minutes repo
sant au greffe de la Cour d'appel, certifié conforme par le 
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greffier de cette Cour, duquel i l résultait qu'à l'audience 
i l avait pris devant la Cour des conclusions plus étendues 
que celles mentionnées dans les qualités de l'arrêt, et 
qu'il avait entre autres moyens soutenu que dans tous les 
cas la liquidation qu'on lui opposait n'avait pas été vala
blement consentie par l u i ; qu'en tous cas, fût-elle vala
ble, elle devait être rescindée pour lésion de plus du 
quart. 

Pour obtenir la cassation de l'arrêt dénommé, le de
mandeur présentait deux moyens. 

Le premier était fondé sur la violation de l'art. 4 S I , 
§ 1 e r , du Code de procédure civile, qui statue que l'appel 
d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'a
près le jugement définitif, et sur la violation de l'art. -452 
du même Code, qui répute préparatoires Tes jugements 
rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à 
mettre le procès en état de recevoir jugement définitif. 

« I l résulte de la combinaison de l'art. -451 et -453, d i 
sait le demandeur, que tout jugement d'instruction qui 
ne préjuge point le fond est un jugement préparatoire ; 
or tel est le jugement arbitral dont il s'agit, lequel ne 
tend qu'à éclairer la conscience du juge en ordonnant la 
production des comptes. 

« Si de celte production i l résulte que le chiffre de la 
part revenant au demandeur se rapproche de la somme 
qu'il réclame, i l en ressortira pour le juge que la quit
tance de 12,000 fr . lu i deviendra suspecte ; si au contraire 
ce chiffre se rapproche de celui de 12,000 fr., i l admetlra 
sans peine que cette quittance est le résultat d'une liqui
dation sérieuse . » 

RÉPONSE AU PREMIER MOTEN. — Le défendeur répondait : 

« C'est en se livrant à l'appréciation des conclusions des 
parties et de la sentence arbitrale que la Cour d'appel a 
décidé en fait que cette sentence qui, malgré le soutène
ment du défendeur, écarte la liquidation présentée par 
celui-ci comme ayant irrévocablement fixé les droits et 
prétentions des parties, ordonne de procéder à la forma
tion des comptes; or semblable sentence n'est pas simple
ment préparatoire, nonobstant les réserves insérées dans 
son dispositif. 

« Cette décision, purement en fait, échappe à l'appré
ciation de la Cour de cassation et rend le premier moyen 
non recevable; mais, en fût-il autrement, le moyen serait 
non fondé , car le soutènement du défendeur, que les 
droits et prétentions des parties avaient été irrévocable
ment fixés par les comptes et liquidations qu'il produi
sait, était bien évidemment élisif de l'action du deman
deur, et par conséquent la sentence arbitrale, en ordonnant 
néanmoins de procéder à la formation des comptes, n'a 
point rendu une décision simplement pour l'instruction 
de la cause; elle a jugé par là qu'il n'y avait pas lieu de 
s'arrêter aux comptes invoqués par le défendeur, ou tout 
au moins elle l'a préjugé. 

DEUXIÈME MOYEN. — Le deuxième moyen était tiré de la 
violation des art. 1872, 8»7 et 888 du Code civil . 

« On n'a jamais contesté , disait Je demandeur, l'appli
cabilité des art. 887 et 888 du Code civil aux partages 
entre coassociés ; elle est au contraire admise par les au
teurs : Voir TOU LLIE R, BOITARD, DALLOZ et le Répertoire 
du Journal du Palais; donc la Cour d'appel, en décidant 
qu'aucune loi ne donne ouverture à l'action en rescision 
dans le cas actuel, nonobstant l'art. 1872, a méconnu les 
textes invoqués à l'appui du deuxième moyen. 

« Mon adversaire soutenait que, d'après la pièce qu'il 
produisait comme établissant un compte, i l ne me reve
nait que 12,000 fr. et que je les avais reçus ; je soutenais 
de mon côté qu'il devait m'en revenir environ 22,000 fr. , 
i l y aurait donc eu lésion de plus du quart, je devais en 
conséquence être admis à prouver cette lésion ; par suite, 
pour avoir déclaré que les art. 887 et 888 du Code civil 
n'étaient pas applicables aux partages entre associés, la 
Cour d'appel a violé ces articles. » 

Le demandeur concluait en conséquence à la cassation 
de l'arrêt dénoncé et au renvoi de la cause devant une 
autre Cour d'appel. 

RÉPONSE AU DEUXIÈME MOYEN. — Le défendeur faisait 

d'abord observer que, devant la Cour d'appel, aucune 
conclusion n'avait été prise par le demandeur, soit en 
ordre principal, soit en ordre subsidiaire, à l'effet de 
faire décider par la Cour qu'il y avait lieu de rescinder 
la liquidation qu'on lui opposait du chef de lésion de plus 
du quart; qu'il n'avait point posé cette lésion en fait ni 
demandé à en subministrerla preuve; que,s'il l'avait fait, 
le défendeur n'eût pas manqué de lui contester cette pré
tention ; que les conclusions du défendeur avaient été 
absolument muettes à cet égard, ce qui se confirmait pnr 
cette circonstance que celles du demandeur n'en disaient 
mot, et que si la Cour, dans un des considérants de son 
arrêt, a parlé de rescision et de lésion de plus du quart, 
c'est parce que le demandeur en avait fait mention dans 
les plaidoiries, mais que, par son dispositif, la Cour n'avait 
rien statué à cet égard par le motif que les parties ne 
l'avaient point appelée à connaître de ce fait, et si elle 
eût porté une décision à ce sujet, son arrêt e û t dû être 
rétracté par la voie de la -requête civile comme ayant-
prononcé sur chose non demandée. 

« Au surplus la demande en rescision pour cause de 
lésion de plus du quart constitue, non pas un moyen nou
veau pouvant être produit pour la première fois en in
stance d'appel, mais une demande principale qui aurait 
dû subir les deux degrés de juridiction. 

« Le demandeur se plaint de ce que la Cour ne l'a pas 
admis à prouver la lés ion, mais en l'absence de toute 
demande de ce chef, la Cour ne devait certainement pas 
prononcer cette admission d'office, et si même la lésion 
eût été al léguée par le demandeur dans ses conclusions, 
la Cour n'eût pas dû s'y arrêter. 

« Quant au mérite du moyen au fond, l'arrêt attaqué 
n'a pas déclaré qu'en matière de succession les partages 
ne peuvent pas être rescindés pour cause de lésion de 
plus du quart; i l reconnaît, au contraire, dans un de ses 
considérants, que la rescision est admise contre tout acte 
qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéri
tiers, quelle que soit la dénomination de cet acte; l'arrêt 
ne peut donc avoir violé l'art. 887 ni l'art. 888. 

« Pour ce qui est de l'art. 1872, i l ne renvoie pas aux 
articles précités , i l ne dit pas qu'en matière de société il 
y a lieu à rescision comme en matière de partage de suc
cession, i l se borne à dire que les règles concernant le 
partage des successions, la forme de ce partage et les 
obligations qui en résultent entre les cohéritiers s'appli
quent aux partages entre associés; or, les règles et la 
forme du partage entre cohéritiers font l'objet de la sec
tion 1'°, chap. 6, titre I " , livre I I I du Code civil. Les effets 
du partage et les obligations qui en résultent font l'objet 
de la section IV du même chapitre, intitulé : Des effets du 
partage et de la garantie des lots. C'est aux disposition» 
contenues dans ces sections que renvoie l'art. 1872, mais 
i l ne renvoie pas à la section V, qui a son intitulé particu
lier, qui traite de la rescision en matière de partage. 

u Toutes ces dispositions du Code relatives aux partages 
entre cohéritiers ne sont pas applicables de plein droit 
aux partages entre associés; i l n'y a que celles auxquelles 
l'art. 1872 renvoie; en matière de société il ne faut pas, 
comme en matière de succession, que chaque associé ait 
nécessairement une part égale. 

« Au surplus l'art. 1872 a été fait pour les sociétés pro
prement dites, mais nullement pour les simples associa
tions comme celle de l'espèce, qui n'ont pour objet que 
des opérations isolées, lesquelles n'établissent entre ceux 
qui s'en occupent que des rapports passagers qui finissent 
par le partage des profils et des pertes. 

A de telles associations la loi ne reconnaît pas le carac
tère de société, elle ne leur en donne pas même le nom, 
puisqu'elle appelle seulement participants ceux qui y 
prennent part; c'est ce qui résulte des art. 47, 48 et 49 
du Code de commerce. » 

Le ministère public a conclu au rejet du pourvoi. I l a 
dit : 

« Le demandeur fonde son premier moyen de cassation sur 



l.i \ iolation des art. 481, § 1", et 482-du Code de procédure ci
vile, en ce que la sentence arbitrale du 18 septembre 18i9, 
qui a ordonné aux parties d'entrer en compte au sujet de l'as
sociation qui a existé entre elles, et de se communiquer, à cette 
fin, toutes les écritures, livres, registres, actes et pièces relatifs 
à leurs opérations, n'est que simplement préparatoire, et que, 
par suite, cette sentence n'était pas susceptible d'appel avant le 
jugement définitif. 

Nous croyons qu'en présence des faits de la cause, les vérifi
cations ordonnées par les arbitres, bien qu'ils aient ajouté à 
leur décision que c'était sans rien préjuger, n'ayant pu être 
prescrites qu'en écartant l'exception péremploire, au fond, 
qu'avait posée le défendeur contre la demande qui était dirigée 

•«outre lui ; c'est avec raison que l'arrêt attaqué a déclaré sus
ceptible d'appel la sentence dont il s'agit. 

En effet, dès que, comme l'avait soutenu le défendeur, il 
existait entre parties une liquidation, il est sensible que, cette 
liquidation existant, dès que les juges ordonnaient d'entrer de 
nouveau en compte, ils écartaient par cela même le compte 
précédemment arrêté, puisque ordonner une liquidation nou
velle c'était par le fait même repousser celle dont se prévalait 

' le défendeur pour écarter les prétentions du demandeur et en 
présence de laquelle des vérifications nouvelles ne pouvaient 

•plus être ordonnées. Aussi est-ce bien parce que les arbitres 
n'entendaient pas s'y arrêter qu'ils ont rendu leur jugement 
interlocutoire; aucun doute à cet égard ne pourrait se pré
senter. 

Remarquons, en effet, que les devoirs qu'ils ordonnent, outre 
-qu'ils sont exclusifs d'un règlement de compte antérieur, sont 
complètement étrangers à ce règlement et à la liquidation que 

. le défendeur prétendait en avoir été la suite. Si, à leurs yeux, 
cette liquidation avait du être prise en considération, mais que 
des lumières nouvelles, des preuves ultérieures leur eussent 
seulement été nécessaires pour fonder, à cet égard, leur con
viction, c'est au défendeur seul qu'ils auraient ordonné d'éta
blir plus amplement ses défenses; quant à une communica
tion réciproque des écritures, registres, papiers, et actes 
relatifs aux opérations sociales, elle ne pouvait être ordonnée 
qu'autant, qu'à défaut de preuve d'une liquidation déjà con
sommée, les deux parties eussent eu à débattre les prétentions 
du demandeur. 

Par cela même que ce n'est pas au défendeur que la sentence 
arbitrale ordonne la preuve du soutènement par lui invoqué, 
qu'au contraire les communications qu'elle ordonne à chacune 
des parties comportent virtuellement une liquidation nouvelle, 
il est donc évident que le premier juge, en imposant ces nou
veaux devoirs au défendeur, lui a dès maintenant infligé grief; 
qu'elle lui a infligé un grief actuel, un grief affectant le fond 
du débat, puisque la liquidation est un mode de paiement, 
que le paiement éteint la dette, et que si la dette était éteinte, 
le défendeur n'avait plus à compter avec la partie adverse; une 
opération, enfin, était exclusive de l'autre, el par cela, encore 
une fois, qu'il n'a pas cherché à s'éclairer sur le point de savoir 
si en effet un règlement de compte avait eu lieu, mais qu'il a 
ordonné une liquidation nouvelle, il a nécessairement écarté 
celle sur laquelle se basait le défendeur pour repousser l'action 
de son adversaire; il a en réalité prescrit une révision de 
compte alors que le demandeur qui, subsidiairement, n'invo
quait que des erreurs, n'aurait pu, en eùt-il fait la demande et 
l'eùt-il faite dans les conditions prévues par la loi, obtenir, 
aux ternies de l'art. 841 du Code de procédure civile, qu'un 
simple redressement. 

En procédant, comme il l'a fait, en ordonnant par son dispo
sitif aux parties de se communiquer réciproquement toutes les 
écritures, registres, livres, actes et pièces relatifs aux opéra
tions sociales, et en leur ordonnant de plus, « ce qu'il est es-
« sentiel de ne pas perdre de vue, de procéder sans aucun re-
« tard à la formation des comptes concernant toutes les 
« opérations ayant été faites par suite de l'association ayant 
'•• existé entre elles, » il est donc évident que, dans l'espèce, ce 
n'est pas une décision simplement préparatoire tendante à 
mettre la cause en état d'être jugée que les arbitres avaient 
rendue; mais un véritable jugement interlocutoire, un juge
ment affectant le fond, à l'égard du défendeur, et, parlant, sus
ceptible d'appel avant le jugement définitif. 

Il s'ensuit donc que le premier moyen de cassation ne peut 
être accueilli. 

DEUXIÈME MOYEN. — Le second moyen se base sur la viola-
lion des art. 1872, 887 et 888 du Code civil, en ce que l'arrêt 
attaqué, statuant sur la conclusion subsidiaire du demandeur 
qui tendait à la rescision du partage et de la liquidation de la 
société pour cause de lésion de plus (lu quart, a rejeté ce mu'cu 

par le motif : « qu'il n'existe aucune loi qui donne ouverture à 
pareille action en matière de partage de société. ;> 

Nous estimons que, sans qu'il soit besoin d'enlrer dans 
l'examen de la question, il est évident que le moyen n'est pas 
recevable. Il n'est pas reccvable d'abord parce qu'il ne résulte 
aucunement de l'arrêt attaqué qu'il ait été soumis à l'apprécia
tion du juge d'appel. Ensuite, parce que, lui cùt-il été présenté, 
il n'aurait pas, comme demande principale, subi l'épreuve des 
deux degrés de juridiction. 

Les qualités de l'arrêt dénoncé portent : « que, le 24 juil-
« let 1849, le demandeur Nicolas tiulens a fait assigner Jac-
« ques-Jean Rulens, défendeur devant arbitres, aux lins d'en-
u tendre statuer sur les différends existants, selon lui, entre 
« parties, cl s'entendre condamner à lui payer, 1° 18,613 fr. 
« 61 cent., moitié des bénéfices sur la fourniture de..., etc. 
u (la Cour en connaît l'objet); 2° 8,013 IV., moitié des béné-
« lices sur une fourniture de billes; 3° 2,000 fr. montant de 
« l'apport en société l'ail par le demandeur. » 

0ne, comparaissant devant les arbitres, il a conclu à ce que 
ceux-ci lui adjugeassent par provision, 1° 1,000 fr. pour uns 
partie de la mise de fonds; 2" 16,800 fr., moitié des béné
fices; 5° l'admettre à établir par tous moyens de droit le sur
plus de sa demande et à cette fin ordonner de produire tous 
registres et papiers relatifs à l'association, faute par le défen
deur de ce faire, dans la huitaine de la signification du juge
ment à intervenir, le condamner dès à présent à payer au 
demandeur la somme de 23 fr. à titre de dommages-intérêts 
par chaque jour de retard. 

Les qualités de l'arrêt dénoncé constatent encore que, de son 
coté, le défendeur, sous la dénégation la plus formelle que la 
liquidation mentionnée dans ses conclusions serait le fruit de 
la violence, qu'il existerait des erreurs, que le demandeur au
rait droit à la moitié des bénéfices, que ces bénéfices s'élève
raient aux sommes réclamées par le demandeur, et qu'enfin 
celui-ci eut fait un apport de 2,000 fr. ou tout autre apport, 
a conclu à ce que les arbitres déclarassent le demandeur non 
recevable cl non fondé en son action. 

L'arrêt constate enfin que c'est sur cet échange de conclu
sions qu'est intervenue la décision des a.bitres. 

En fait, il est donc constant, d'une part, que, devant le pre
mier juge, le défendeur au pourvoi avait opposé à l'action du 
demandeur une liquidation intervenue entre eux sur l'objet 
du litige; d'autre part, que le demandeur n'avait invoqué, 
contre cette liquidation prétendue exister par le défendeur, 
que des erreurs ; que d'une lésion de plus du quart il n'eu a 
aucunement été question. 

Le défendeur au pourvoi a appelé de la décision des arbitres 
et les qualités de l'arrêt attaqué constatent encore que, devant 
la Cour, M e SOUPART, pour l'intimé, a conclu en ces termes : 
« Plaise à la Cour déclarer l'appelant non recevable en son 
appel, avec dépens. Très-subsidiairement, plaise à la Cour dé
clarer l'appelant non fondé, le condamner à tous les dépens. v 

En présence de ces conclusions il ne peut donc rester aucun 
doute que, dans cet état, le litige a été purement et simple
ment reproduit devant la Cour tel qu'il s'était présenté devant 
le premier juge, c'est-à-dire qu'aux conclusions de l'appelant : 
'•• qu'il plût à la Cour déclarer pour droit qu'en présence des 
u pièces et documents du procès il ne pouvait y avoir lieu d'or-
« donner aux parties de procéder sans retard à la formation 
u des comptes, •> l'intimé s'est borné à répondre par les moyens 
qu'il avail déjà fait valoir; que si, en effet, il existait une 
liquidation, un arrêté de compte, ce compte contenait des 
erreurs ; mais que pour ce qui regarde le moyen déduit de la 
lésion de plus du quart, moyen qui aurait été déduit en con
clusions, il n'en existe pas la moindre trace dans l'arrêt at
taqué. 

En présence des faits ainsi constatés par l'arrêt, la question 
se réduit donc à savoir si la pièce signée du grellier de la Cour 
d'appel el produite séparément peut lenir lieu de conclusions, 
et éventuellement servir de base à un arrêt de cassation. Or, 
nous croyons qu'en présence du règlement du 18 mars 1813 
et de votre jurisprudence, la négative ne peut être douteuse. 

L'art. 58 du règlement du 13 mars est impératif et formel; 
la Cour ne peut prendre les faits que dans l'arrêt attaqué; par 
aucune considération elle ne peut les chercher ailleurs si le juge 
n'y renvoie pas lui-même. Les conséquences que l'auteur de ce 
règlement a voulu prévenir sont au surplus palpables et n'ont 
pas besoin de démonstration; les qualités des jugements, si 
elles n'ont été l'objet d'aucune opposition ou si l'opposition a 
été rejetée, constatent souverainement la nature du contrat ju 
diciaire lié entre elles. S'il en était autrement, autant vaudrait 
supprimer l'art. 141 du Code de procédure civile, aux termes 
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duquel les jugements doivent contenir les conclusions des par
ties; autant vaudrait encore supprimer les art. 142, 145 et 144 
du même Code, puisque la rédaction des jugements se fait sur 
les qualités signifiées entre les parties, et que s'il était possible 
de modifier ou d'altérer ces qualités par des pièces produites 
après coup, ce serait non-seulement priver la partie intéressée 
du droit d'opposition que lui ouvre l'art. 144, mais encore en
lever au juge qui a présidé la faculté de rétablir les faits dans 
leur vérité. 

C'est aussi par ces considérations que, le S décembre 1846, 
vous avez dans une espèce identique à la nôtre, refusé d'admet
tre comme faisant preuve que des conclusions non reprises aux 
qualités avaient été produites à l'audience, une pièce également 
délivrée par le greffier de la Cour d'appel de Bruxelles, dans 
l'affaire de Debehr contre Désire : 

« Attendu, disiez-vous, qu'à la vérjUé, pour établir le soulè-
« nement contraire, le demandeur a joint à son dossier une 
« expédition de conclusions déposées au greffe de la Cour 
« d'appel dans les motifs desquelles conclusions se trouvent 
« rappelés la plupart des moyens et exceptions prérappelés, 
« mais il ne rapporte aucune preuve légale que ces conclusions, 
u qui n'ont pas même été signifiées (et remarquons que c'est 
•c le cas de l'espèce actuelle), auraient été soumises à la Cour ; 
" que vainement il argumente de l'art. 87 du tarif des frais et 
« dépens pour prétendre qu'en présence de cet article il ne 
» pouvait faire insérer dans les qualités de l'arrêt qu'il attaque 
» les motifs de ses conclusions, et qu'ainsi il s'est trouvé placé 
» dans l'impossibilité de se ménager la preuve que ces diffé-
« renls chefs de demandes et exceptions avaient été soumises 
« à la Cour d'appel, puisque, s'il les avait réellement proposés, 
« rien ne l'empêchait, en formant opposition aux qualités, de 
« les y faire insérer en laissant à l'écart leurs motifs et déve-
« loppements ; que le demandeur doit donc s'imputer de n'a
it voir point eu recours à cette toie qui lui était ouverte si, 
« comme il le prétend, il a soumis ces demandes et exceptions 
« à la Cour d'appel ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que ces moyens ne 
u peuvent être proposés pour la première fois devant la Cour 
« de cassation et y sont non recevables ; 

« Farces motifs, etc. » 
Voilà ce que, sur nos conclusions, vous décidiez le 5 décem

bre 1846, et néanmoins dans cette espèce, bien que votre arrêt 
ne relève pas cette circirconslance, le greffier de la Cour d'ap
pel, alors comme aujourd'hui, déclarait que les conclusions 
dont il avait délivré une expédition pour être jointe au dossier 
du demandeur en cassation ; le greffier, disons-nous, lors de 
votre arrêt du 5 décembre 1846, comme aujourd'hui, déclarait 
que ces conclusions avaient été prises à l'audience. Vous l'avez 
ainsi décidé, parce qu'en effet l'art. 35 du règlement du 15 mars 
181 iî n'est que la reproduction de l'art. 4 de la loi du 4 germi
nal an I I , aux termes duquel la Cour de cassation ne peut avoir 
égard qu'aux moyens qui ont été proposés devant le juge dont 
la décision est attaquée, et que nulle part la loi n'attribue aux 
greffiers des Cours cl Tribunaux caractère légal pour constater 
des faits qui ne rentrent pas dans les actes spéciaux de leurs 
fonctions, tandis que, d'autre part, le décret du 30 mars 1808 
leur fait un devoir de transcrire sur leurs feuilles d'audience 
les conclusions qui sont prises par les avoués des parties, et 
qu'alors c'est à ces derniers à veiller à ce que les conclusions, 
telles qu'elles ont été prises, passent dans les qualités, seule 
pièce où la Cour de cassation puisse les prendre ; aussi DALLOZ 
nous dit-il : « Les avoués ne sauraient apporter trop de soin à 
la rédaction des qualités, car de la manière dont elles sont ré
digées dépend souvent le sort des recours dirigés contre les 
jugements ou les arrêts. >< 

Nous croyons donc qu'en présence du jugement arbitral qui 
constate que, devant les arbitres, le demandeur au pourvoi n'a 
nullement conclu à la rescision de la liquidation dont l'arrêt 
attaqué constate l'existence, pour cause de lésion de plus du 
quart, et en présence de l'arrêt dénoncé, d'où il résulte que 
l'intimé s'est borné à conclure uniquement à ce que l'appel fut 
déclaré non recevable, et dans tous les cas mal fondé, la Cour 
d'appel de Bruxelles, pour avoir dans son arrêt donné un mo
tif, fùl-il même erroné sur un chef de demande dont rien n'éta
blit qu'elle fût saisie, ne peut avoir contrevenu aux textes de loi 
qui servent de base au second moyen de cassation. 

Quoi qu'il en soit, au surplus, fallùt-il admettre que parce 
que la Cour, dans ses motifs, a rencontré le moyen, il en ré
sulte une preuve légale que l'exception déduite de la lésion de 
plus du quart lui a en effet été soumise, alors, ainsi que vous 
l'a dit avec raison le défendeur, cette demande constituant, ce 
qui est inconleslable, non pas un moyen nouveau à l'appui de 

son action telle qu'elle a été portée devant le premier juge, 
mais une demande principale nouvelle qui aurait du-subir le 
premier degré de juridiction, le pourvoi devrait encore de ce 
chef être déclaré non recevable, et vainement le demandeur 
vous dit-il que le défendeur, ne s'élant pas opposé devant la 
Cour d'appel à ce que cette demande nouvelle fût produite, 
n'est plus aujourd'hui recevable à s'en faire un moyen contre 
le pourvoi; tout ce qui lient à l'ordre des juridictions est 
d'ordre public, c'était donc à la Cour d'appel à déclarer d'office 
le chef de conclusions dont il s'agit non recevable à défaut 
d'avoir subi l'épreuve du premier degré de juridiction. Par 
celte même considération d'ordre public le défendeur est donc 
recevable à vous dire que si, en effet, il fût vrai que l'intimé 
avait produit le moyen tirée de la lésion de plus du quart, elle 
eût été tenue de le déclarer non recevable. » 

Les conclusions au rejet ont été accueillies le 14 mai 
1851. 

ARRÊT.—Sur le premier moyen, fondé sur la violation des 
art. 451, § 1 e r , et 452 du Code de procédure civile, le premier, 
qui statue que l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être 
interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec 
l'appel de celui-ci; le second, qui réputé préparatoire le juge
ment rendu pour l'instruction de la cause, et qui lend à mettre 
le procès en état de recevoir jugement définitif: 

« Attendu que l'action que le demandeur a intentée devant 
les arbitres avait pour objet le paiement de certaine somme 
qu'il réclamait pour sa part dans les bénéfices de l'association 
qui a existé entre lui et le défendeur, ainsi que du chef de ses 
apports dans la dite société, demande dont il voulait faire ré
sulter la justification d'un compteà établir entre eux, au moje i 
des registres et papiers dont il réclamait la production de i c i 
adversaire ; 

« Attendu que, pour repousser cette action, le défendeur a 
soutenu que les droits et prétentions des parties résultant de 
leur association avaient été irrévocablement réglés et le solde 
de compte payé au demandeur, ainsi que cela résultait d'un 
acte du 10 novembre 1848, qu'il présentait comme constituant 
une liquidation définitive ; 

« Attendu que les arbitres ayant refusé de reconnaître ce 
caractère à cet acte, et ayant par suite ordonné aux parties de 
procédera la formation des comptes concernant toutes les opé
rations sociales, c'est avec raison que la Cour d'appel a déclaré 
qu'en écartant, dès à présent, le soutènement du défendeur, 
lequel était élisif de l'action, la sentence arbitrale ne pouvait, 
malgré la réserve des droits des parties insérée dans son dispo
sitif, être considérée comme préparatoire, et que parlant, en 
décidant que l'appel de cette sentence était recevable, la Cour 
n'a pu violer les articles invoqués à l'appui du premier moyeu; 

« Sur le second moyen, lire de la violation des art. 1872, 
887 et 888 du Code civil, en ce que la Cour d'appel a déclaré 
qu'aucune loi ne donne ouverture à rescision pour cause de lé
sion de plus du quart, en matière de partage entre associés, et 
n'a pas en conséquence admis le demandeur à prouver que 
l'acte qu'on lui opposait contenait une telle lésion à son préju
dice : 

« Attendu que le juge n'est appelé à statuer que sur les chefs 
de demande que les parties soumettent à sa décision par des 
conclusions formelles, et que ce ne sont que les questions de 
droit qu'il décide par le dispositif de son jugement qui seules 
peuvent donner ouverture à cassation ; 

« Attendu qu'aux termes du règlement du 15 mars 1813, la 
Cour de cassation ne peut puiser les faits de la cause que dans 
le jugement ou l'arrêt attaqué ; 

« Attendu qu'il ne conslc aucunement des qualités de l'arrêt 
contre lequel le pourvoi est dirigé que le demandeur aurait, 
par des conclusions pertinentes, demandé à être admis à prou
ver que l'acte de liquidation qu'on lui opposait établirait à son 
préjudice une lésion de plus du quart; qu'il résulte au con
traire desdites qualités qu'il s'est borné à conclure devant li 
Cour à ce que l'appelant fût déclaré non recevable et subsidiai-
rcmcnl non fondé, ce qui était demander la confirmation pure 
et simple de la sentence arbitrale, laquelle ne statuait rien re
lativement à la preuve de la prétendue lésion dont il n'avait pas 
été question devant les arbitres ; 

« Attendu que le demandeur ne peut être admis à établir, 
par l'expédition qu'il produit de ses conclusions déposées au 
greffe de la Cour d'appel, lesquelles le greffier déclare avoir été 
prises à l'audience, qu'il y aurait une lacune dans les qualités 
de l'arrêt, en ce qu'elles se bornent à relater ce qui est rappelé 
ci-dessus, relativement aux conclusions prises par le deman
deur, le greffier ne pouvant par une telle déclaration fournir 



la preuve légale qu'un fait qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué 
aurait cependant eu lieu devant la Cour; 

•i Attendu au surplus que l'extrait délivré par le greffier 
n'atteste pas même que le demandeur aurait fait de l'admission 
à la preuve de la lésion de plus du quart un chef pertinent de de
mande sur lequel la Cour aurait été appelée à statuer ; qu'il en 
résulte seulement qu'il aurait allégué cette prétendue lésion 
comme moyen tendant à justifier la décision arbitrale dont il 
demandait la confirmation ; 

« Attendu que, si la Cour a rencontré ce moyen dans un des 
considérants de son arrêt, ce ne peut être que parce qu'il en 
aura été fait usage dans le même but pendant les plaidoiries ; 
que, par conséquent, en supposant qu'elle se soit trompée eu 
(lisant qu'aucune loi n'admet l'action en rescision dans le cas 
du procès, cela ne pourrait entraîner la cassation de son arrêt, 
dont le dispositif se trouve pleinement justifié par les autres 
considérations émises par la Cour sur les seuls points qu'elle 
était appelée à décider ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur à l'amende de 150 fr., à une indemnité de pareille 
somme au profit du défendeur et aux dépens, etc. » (Du 15 mai 
1851. —Plaid. M l l M MABCELIS, FUNXK, D O L E Î C I DUVIGNACD.) 

C O U R D M P P E L D E B R U X E L L E S . 

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

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

E T D U U A 1 N A U T . — - F É O D A L I T É . — J U G E M E N T I N T E R L O C U T O I R E . 

C H O S E J U G É E . 

L'époux survirant, marié sous l'empire de la Coutume de 
Bruxelles, n'avait pas, en vertu de celte Coutume, l'usu
fruit des biens délaissés par sa femme et situés dans la pro
vince du Hainaul, les dispositions relatives aux immeubles 
étant des statuts réels. 

Il faut connaître la nature des biens situés dans le llainaut 
pour régler le droit de l'époux survivant sur ces biens. 

•Si la célébration du mariage et l'acquisition des biens sont 
antérieures à la publication, en Belgique, des lois qui ont 
aboli la féodalité, c'est la loi ancienne qui règle les droits 
de l'époux survivant. 

?fn jugement interlocutoire peut contenir un point définitive
ment jugé. On ne peut écarter la chose jugée par la raison 
que Ut décision ne se trouverait que dans les considérants 
et non dans le dispositif du dit jugement. 

(ROSCABT C V ° DE C A U T E R ET V ° R O S I i A l T . ) 

Philippe Emmanuel Rombaut, de cujus, épousa en pre
mières noces à Bruxelles, le 5 nov. 1794, la dame Julie 
Caroline Paternostcr. De ce mariage naquirent trois en
fants,dont un seul, l'appelant,Charles Rombaut, survécut 
à son père. Après la mort de la dame Paternoster, arrivée 
le 9 novembre 1805, Emmanuel Rombaut épousa en se
condes noces la dame Marie de Cauter, première intimée, 
et en eut un (ils du nom de Victor, qui est le second in
timé. En 1847, ceux-ci assignèrent l'appelant à l'effet de 
procéder au partage des biens de la succession de Philippe 
Emmanuel Rombaut, prénommé, et décédé à Molenbeck-
S-t-Jean, le 9 novembre 1841. 

L'appelant déclara être prêt à procéder au partage de
mandé et conclut qu'il fût dit pour droit que dans la l i 
quidation de ce partage, il lui sera tenu compte des reve
nus des biens de sa mère, situés dans la province du 
llainaut et indûment perçus par son père, revenus qui 
appartenaient à l'appelant, comme héritier de sa mère, 
Julie Caroline Paternoster, et de ses frère et sœur Julien 
et Jeannette. 

Les intimes opposèrent à cette conclusion les trois 
moyens suivants : 

1° Que, marié sous l'empire de la Coutume de Bruxelles, 
feu Emmanuel Rombaut avait, aux termes de l'art. 252, 
chap. 17 de cette Coutume, l'usufruit de tous les biens 
délaissés par sa femme, Julie Caroline Paternostcr; que 
celte loi formant un statut personnel, s'étendait sur tous 
les héritages du prémourant, n'importe leur situation. 

2° Que le même principe s'observait sous la Coutume 
du chef-lieu de Mons et des villes et villages de son res
sort, que l'on y tenait pour loi que le survivant des époux 

avait, à titre de génération de survie, l'usufruit des biens 
du prémourant. 

3" Que Julie Caroline Paternoster est décédée (le 9 no
vembre 1805) sous l'empire des lois nouvelles, c'est-à-dire 
depuis la suppression de la féodalité et lorsque la loi ne 
reconnaît plus que des biens libres et allodiaux. 

L'appelant répondit à ces trois moyens : 
1° La Coutume de Bruxelles ne donne pas l'usufruit 

sur les biens situes hors de son territoire. L'art. 252porte: 
« Le survivant des mariés , s'ils ont enfants ou point, a l'u-
« sufruit dans les biens, cens ou rentes qui ont appartenu 

au prédéfunt le jour de sa mort, quand ils sont sujets 
H aux droits de la ville. » (Dezer studs recht subject zynde.) 

2" En liai tin u l (lien de leur situation)les biens sont pré
sumés fiefs (chap.46, ai^t.2, et chap. 102, art. 2, des Char
tes générales du llainaut) et le survivant avec enfant n'y 
a pas l'usufruit des liefs. 

3" La loi du 27 septembre 1790, qui abolit la féodalité 
n'a été publ iée en Belgique que le 5 prairial an IV (5 mai 
1795), postérieurement à la célébration du mariage de 
Julie Caroline Paternoster avec Emmanuel Rombaut (5 
novembre 1794), lorsque les biens en question étaient 
déjà en possession de la mère de l'appelant. 

La convention matrimoniale étant définitivement fixée 
au moment du mariage, il s'en suit que c'est la loi du 
mariage qui fixe les droits des époux sur les biens d'après 
la nature que la loi leur donnait à l'époque du mariage. 

Par suite, disait l'appelant, ni en vertu de la Coutume 
de Bruxelles, ni en vertu de la Coutume du llainaut, Em
manuel Rombaut n'a pu avoir, comme époux survivant, 
l'usufruit des biens dont s'agit. 

Le 26 février 1848, le Tribunal de Bruxelles rendit le 
jugement suivant : 

JUGEMENT. —« Attendu que les époux Rombaut se sont mariés 
à Bruxelles, le 5 novembre 1791, et que leurs gains de survie 
doivent cire réglés d'après les dispositions de la Coutume de 
Bruxelles ; 

u Attendu qu'aux termes de l'art. 252 de ladite Coutume, le 
père Rombaut, auteur commun des parties en cause, a eu droit 
à l'usufruit de tous les biens immeubles sis dans le ressort de 
ladite Coutume, ce que le défendeur ne conteste pas ; 

« Attendu que la Coutume de Bruxelles n'a pu donner au 
sieur Rombaut père, l'usufruit des biens sis en llainaut, par le 
motif que les dispositions relatives aux biens immobiliers sont 
des statuts réels qui ne peuvent étendre leur autorité au-delà 
des bornes du territoire; 

« Attendu que ce principe de l'ancien droit se justifie par 
cette considération toute politique, que les Coutumes ne peu
vent étendre leur empire sur des immeubles situés hors de 
leur territoire, sans usurper l'autorité à laquelle obéit le terri
toire dont les biens font partie intégrante; 

« Attendu que, pour décider la question de savoir si le sieur 
Rombaut a eu l'usufruit des biens sis en llainaut, il y a lieu de 
rechercher si les Chartes du llainaut accordaient cet usufruit 
au survivant; 

« Attendu que pour décider cette question, il importe de 
connaître la nature des biens dont il s'agit, cette connaissance 
ppuvantseulc mettre le Tribunal à même de décider si, comme 
fiefs et alloëls ou francs-alleux, ces biens sont soumis aux 
Chartes générales, ou si comme mains-fermes ordinaires ils 
sont soumis aux Coutumes échcvinales, ou si comme mains-
fermes du chef-lieu de la Cour, ils sont réglés par exception 
par les Chartes générales ; 

« Attendu que la circonstance que les lois de la révolution 
de 1789 ont aboli la féodalité, et que les lois nouvelles ne re
connaissent plusd'autres biens que des biens libres ou allodiaux, 
n'est d'aucune importance au procès, par la raison que lors du 
mariage des époux, les lois abolitives de la féodalité n'avaient 
pas encore été publiées en Belgique ; que les biens dont il s'agit 
appartenaient déjà lors du mariage à l'épouse Rombaut et que 
par la célébration de leur mariage, les époux avaient un droit 
acquis aux gains de survie ou tout au moins une expectative 
fondée sur un acte émané de leur volonté, que la loi nouvelle 
n'aurait pu atteindre sans effet rétroactif; 

« Qu'il suit de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux 
parties de s'expliquer sur la nature des immeubles sis en llai
naut ; 

« Quanta l'usufruit légal des biens, en vertu de l'art. 384 du 
Code civil, etc. : 



« Parces motifs, le Tribunal donne acte à la partie défende
resse de sa déclaration d'être prête à procéder au partage de 
la succession de feu le sieur Rombaul (Philippe Emmanuel) ; 
dit pour droit que la partie demanderesse n'a pas droit à l'u
sufruit des biens sis en Hainaut, en vertu de l'art. 252 de la 
Coutume de Bruxelles, et avant de statuer sur le droit qu'elle 
prétend y avoir en vertu des Chartes du Hainaut, lui ordonne 
de s'expliquer d'une manière claire et catégorique sur la na
ture de ces biens, en déterminant si ce sont des fiefs, des alloëts 
ou francs-alleux, des mains-fermes du chef-lieu de la Cour ou 
des mains-fermes ordinaires; pour, ces devoirs remplis, être 
statué ainsi qu'il appartiendra, tant sur les conclusions prin
cipales que sur celles relatives à l'usufruit général des biens 
sis en Hainaut, ainsi que, lecas échéant, sur l'usufruit légal au
quel la succession Rombaut a eu droit, en vertu de l'art. 484 du 
Code civil. » 

Ce jugement passa en force de* chose j u g é e et la cause 
fut ramenée devant le Tribunal, où les intimés soutin
rent qu'il résultait des pièces par eux versées au procès, 
que la succession deJean François Paternoster Du Mont-
l ion, père de Julie Caroline Paternoster, lequel, di
saient-ils, vivait encore après 1798, ne s'était ouverte que 
sous l'empire des lois nouvelles qui ne reconnaissent plus 
que des biens libres, et que, partant, les biens recueillis 
par Julie Caroline étaient soumis à l'usufruit au profit de 
l 'époux survivant. 

L'appelant conclut à la non pertinence du fait posé, 
l'existence en 1798 de Jean François Paternoster Du 
Montlion, le mariage de Julie Paternoster avec le père 
de l'appelant ayant été célébré en 1794, et les biens en 
question étant déjà dès lors en sa possession ; et comme 
leur nature féodale résultait des pièces produiles, l'appe
lant persista dans ses conclusions. 

Le 26 février 1880, le Tribunal rendit un second juge
ment dont la teneur suit : 

JUGEMENT. — « Attendu que dans l'état de la cause il reste à 
décider en premier lieu si Philippe Emmanuel Joseph Rombaut, 
marié le 5 novembre 1794, sous l'empire de la Coutume de 
Bruxelles, a eu l'usufruit des immeubles situés en Hainaut, dé
laissés par sa première épouse Julie Caroline Paternoster; 

« En ce qui touche cette question : 
« Attendu que l'art. l « d u chap. 10a des Chartes du Hainaut 

statue : « Si l'un des deux conjoints possédants alloëts de son 
patrimoine, va de vie à trépas, le survivant, en cas de généra
tion, jouira et profitera dudit alloët, sa vie durant; » 

« Attendu qu'au décès de Julie Caroline Paternoster, arrivé 
le 9 novembre 1805, il existait génération issue de son mariage 
avec Philippe Emmanuel Joseph Rombaut; 

« Attendu, dès lors, que le litige se réduit au point de savoir 
si les immeubles délaissés par l'épouse prédécédée constituaient 
ou non des alloëts de son patrimoine; 

« Attendu que les parties sont d'accord que les dits biens 
procèdent de Jean François Joseph Paternoster du Moulfion, 
père de Julie Caroline; 

>: Attendu qu'il appert des documents produits que Jean 
François Joseph Paternoster était encore en vie en 1798; 

« Attendu qu'à l'époque de 1798, les lois abolilives de la 
féodalité et de la dévolution étaient déjà publiées dans le Hai
naut; qu'il s'ensuit qu'au décès de son père Julie Caroline Pa
ternoster n'a recueilli que des biens libres ou alloëts, affranchis 
de tous liens d'affeetation ; 

A t i ? n ^ u que l'on.objecte à tort que les biens appartenaient 
déjà à l'épouse Rombaul au moment óù elle a contracté mariage, 
en vertu de l'avis de père et mère, fait le 21 juillet 1759 ; que 
cet avis, d'ailleurs déclaré révocable, n'a nullement transféré 
sur la tête des partagés la propriété des biens avisants ; 

« Que cela est si vrai que le décret du 20 décembre 1775, 
lequel octroyé à Paternoster l'autorisation d'emprunter sur ses 
biens, mains-fermes, une somme de 2,000 livres de change, 
lui a imposé la condition de céder, en entier, le revenu de tous 
ses biens au profit de ses enfants ; or, si l'acte de 1759 avait eu 
pour effet de dessaisir de la propriété, il est évident qu'il n'au
rait plus rien çu à emprunter sur ses biens ni à céder en 1775; 

« Attendu que le défendeur invoque encore vainement le 
principe que la convention matrimoniale est définitivement 
fixée quant à ses effets au moment même du mariage ; 

« Qu'au jour de son mariage, l'épouse Rombaut, n'avait au
cun droit acquis à la propriété des biens dont s'agii et que 
lorsque ces biens lui sont advenus, ils sont entrés dans son do

maine avec le caractère d'allodialité que leur imprimait la lé
gislation de l'époque; 

« Que le seul droit qui fut irrévocablement fixé c'est, quant 
au point spécial des immeubles situés dans le Hainaut, que le 
conjoint survivant jouirait des gains de survie, tels que les 
Coutumes du Hainaut les ont établis, suivant la nature des 
biens et que les époux Rombaut, en s'abslenant de faire une 
stipulation spéciale relativement aux biens qui leur succéde
raient, se sont appropriés la volonté de la loi ; 

« Attendu que de ce qui précède il résulte que le défendeur 
est mal fondé à critiquer la perception des revenus, faite par 
son père, des immeubles situés en Hainaut, délaissés par sa 
mère, comme aussi dans son soutènement, tendant à faire dé
clarer que la succession paternelle aura à: lui tenir compte des 
dits revenus ; 

« En ce qui louche la demande en partage, etc. » 

Appel ayant été interjeté de ce jugement, l'appelant 
prit devant la Cour la conclusion suivante : 

« A. Sur la chose jugée : 
« Attendu qu'un jugement contradictoire en date du 26 février 

1848, passé en force de chose jugée entre parties, a décidé, sur 
les conclusions formelles de l'appelant, que les biens dont s'agit 
appartenaient déjà à la dame Julie Caroline Paternoster, mère 
de l'appelant, lors de son mariage le 5 novembre 1794 et avant 
la publication en Belgique des lois abolilives du régime de (a 
féodalité ; 

u B. Au fond : 
« Si la chose jugée n'était pas admise: 
« Attendu que par acte du 9 août 1776, Paternoster Du Mont-

lion, en étal de vicidilé en Hainaut, et qui n'a que l'usufruit de 
ses biens, cède à ses enfants les revenus de tous ses biens, en 
exécution d'un décret du Conseil privé du 27 décembre 1775, 
qui lui avait accordé le droit de lever, sur ses mains-fermes 
seuls, une somme de 2,000 florins; 

« Attendu qu'en droit, ces actes font passer aux enfants un droit 
perpétuel aux fruits, transmissible à leurs propres enfants sans 
devoir payer ni redevance ni récognition d'une directe quel
conque, que c'est la transmission de tous les droits de la pro
priété utile; 

«Que l'exécution donpéc aux actes de 1775 prouve que les en
fants Paternoster onl été traités comme seuls propriétaires de
puis 1765; 

« Attendu qu'il en suit que le litige est réduit à la question de 
savoir si les biens délaissés par Julie Caroline Paternoster et 
situés dansIeHainaul sonl fiefs, mains-fermes ou alloëts,preuve 
ordonnée par le jugement du 26,février 1848; 

« Attendu que sous la Coutume du Hainaut l'époux survivant 
n'avait pas l'usufruit des-biens liefs délaissés par l'époux pré
décédé, (art. 1 et 2, chap. 97 des Chartes générales.) ; 

« Attendu que la dite Coutume réputait fief tous biens dont la 
nature était douteuse. (Art. 2, chap. 46 et 2, chap. 101 des 
mêmes Chartes.); 

» Attendu que les pièces produites par les intimés n'établissent 
pas que les biens dont s'agit sonl de la nature de ceux qui sous 
la Coutume du Hainaut donnaient l'usufruit au survivant des 
époux; 

u Qu'en effet leur analyse établit leur caractère féodal, et que, 
si ce caractère n'était pas établi, ils seraient encore réputés 
fiefs parce que leur nature est douteuse; 

i: L'avoué MORIAU conclut pour l'appelant à qu'il plaise à la Cour 
recevoir l'appel, et y faisant,droit, mettre le jugement a quo 

• à néant, émendant dire cl déclarer qu'avant l'abolition des lois 
féodales en Belgique, la mère de,l'appelant avait acquis un 
droit réel de propriété sur Jes biens qu'elle a délaissés à sa 
mort et sis en Hainaut, par suite déclarer que ces biens n'é
taient pas de la nature de ceux dont, sous l'empire de la Cou
tume du Hainaut, le survivant avail l'usufruit ; en conséquence 
dire que Philippe Emmanuel Joseph Rombaut, père de l'appe
lant, n'a pas pu toucher les revenus des dits biens et que dans 
le partage de la succession du susdit, tel qu'il a été ordonné 
par le juge a quo,, il sera tenu compte à L'appelant, du montant 
de ces revenus à partir du !) novembre 1805 au 9 novembre 
1841, condamner les intimés aux dépens. 

Pour les intimés, BI'.ROKLANDS conclut à la confirmation 
du jugement du 26 janvier 1850, soutenant, quant à la 
chose jugée , que le jugement du 2.4 février 1848, n'est 
qu'interlocutoire et que, partant, il ne lie pas le juge, et 
au fond, que pendant sa vie, le pèrede Julie Caroline Pa
ternoster, n'avait pas abandonné à ses enfants la propriété 
de ses biens, qu'ils n'avaient acquis qu'à sa mort, c'est-à-
dire après l'abolition du régime féodal. 



ARRÊT. — Sur la chose jugée : 
« Attendu que par un jugement contradictoire en date du 

26 lévrier 1848, le Tribunal rie Bruxelles a décidé que les 
biens dont s'agit, situés en Hainaut, appartenaient déjà à 
Julie Caroline Paternosler, lors de son mariage avec Philippe 
Emmanuel Rombaut, qui eut lieu le 5 novembre 1794, ainsi 
donc avant la publication en Belgique des lois abolitives du 
régime de la féodalité et que Philippe Emmanuel Uombaut, 
qui a survécu à sa femme', n'avait pas eu droit à l'usufruit des 
biens situés en Hainaut, mais bien aux gains de survie tels 
que les Coutumes du Hainaut les ont établis, suivant la nature 
des biens; 

« Attendu que, par suite de cette décision, le Tribunal a or
donné aux parties de s'expliquer sur la nature des biens; 

« Attendu que, s'il est vrai que le jugement prérappelé est 
interlocutoire, en tant qu'avant de statuer sur le droit d'usu
fruit réclamé par les intimés, il leur ordonne de s'expliquer 
d'une manière claire et catégorique sur la nature de ces biens, 
en déterminant si ce sont des fiefs, des allocts ou francs-alleux, 
des mains-fermes du chef-lieu de la Cour, ou des mains-fermes 
ordinaires, il est aussi certain que par ce jugement IcTribunal 
de Bruxelles a jugé définitivement que les biens dont s'agit, 
situés en Hainaut, appartenaient déjà à Julie Caroline Pater-
noster, à la date du !5 novembre 1794, et que Philippe Emma
nuel Uombaut, son époux, qui lui a survécu, n'avait eu d'autre 
droit à prétendre sur ces biens que les gains de survie tels que 
les Coutumes du Hainaut les ont établis, suivant la nature des 
biens; qu'on ne peut écarter la chose jugée qui en résulte, par 
la raison que la prétendue décision qu'il contient ne se trou
verait que dans les considérants et non dans le dispositif dudit 
jugement-, puisque le motif qui constate et interprète un point 
de fait est essentiellement lié au dispositif; 

« Attendu que ce jugement est passé en force de chose jugée 
à l'égard des parties ; 

« Attendu que par un jugement postérieur, du 26 janvier 
1850, dont est appel, le même Tribunal, contrairement à sa 
décision du 26 février 1848 précitée, a jugé que Julie Caroline 
Paternosler n'était devenue propriétaire des biens dont s'agit 
que postérieurement au 1 e r janvier 1798, ainsi donc après la 
publication, dans le Hainaut, des lois abolitives de la féodalité 
et de la distinction des biens, et que Philippe Emmanuel Rom-
baut avait eu, jusqu'à son décès, l'usufruit des immeubles dé
laissés par son épouse Julie Caroline Paternosler, tant de ceux 
situes en Hainaut que de ceux situés dans le ressort du Bra-
banl ; 

« Attendu que par ce jugement, le premier juge a porté at
teinte aux droits de l'appelant et a méconnu l'autorité de la 
chose jugée; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel au 
néant, en tant qu'il a déclaré que Julie Caroline Paternosler 
n'est devenue propriétaire des biens dont s'agit que postérieu
rement au 1 E R janvier 1 7 9 8 et qu'il a décide que Philippe Em
manuel Rombaut a eu jusqu'à son décès l'usufruit de tous les 
immeubles situés en Hainaut, délaissés par Julie Caroline Pa
ternosler, son épouse; émendant, dit pour droit qu'il est passé 
en force de chose jugée entre parties, qu'avant l'abolition des 
lois féodales en Belgique, la dile Julie Caroline Paternosler 
avait acquis un droit réel de propriété sur les biens qu'elle a 
délaissés à sa mort et sis en Hainaut, par suite déclare qu'au 
décès de la dite Paternosler, Philippe Emmanuel Rombaut au
teur commun des parties en cause, n'a pas eu l'usufruit de tous 
ces biens cl n'a eu d'autres'droils aux dits biens que les gains 
de survie,' tels que les Coutumes du Hainaut les ont établis 
suivant la nature des biens. » (Du 5 juillet 1831. — Plaid. 
M.U°"'DEFRÉ c. COLMAN.) 
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C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 9 1 . R o e l s 

V E N T É . — G A R A N T I E . — O B J E T S M O B I L I E R S . V I C E S H É D I 1 I B I -

T O I R E S . — B R E F D É L A I . 

Lorsque le vendeur est, en même temps, fabricant de l'objet 
vendu; cette qualité de fabricant peut bien aggraver sa 
position, sous le rapport de la garantie légale qu'il doit du 
chef des défauts cachés de la chose par lui fabriquée et 
vendue, et le soumettre à la même responsabilité que te ten
deur de mauvaise foi qui connaît les vices de la chose, mais 
on ne peut en argumenter pour en faire découler une stipu
lation expresse de garantie. 

Aux termes de l'art. 1648 du Code civil, l'action résultant 
des vice» rédhibitoires devant être intentée par l'acquéreur 

dans un bref délai, suivant la nature des vices et l'usage 
du lieu de la vente, l'usage reçu en Belgique, attesté par 
D E GHEWIET, fixe ce délai à six semaines. 

En admettant que le délai devrait être d'un an, ce qui esi
le plus long délai fixé par les lois romaines, ce délai devrait 
en tous cas courir à partir du jour où le vendeur, ayant à 
sa libre disposition l'objet vendu, a pu en faire usage. 

Ni la dénonciation des vices cachés, ni l'expertise, ne peu-> 
vent suppléer, dans l'usage reçu en Belgique et aux termes 
de l'art. 1648 du Code civil, à l'intentement de l'action pour 
vices rédhibitoires, dans le délai prescrit. 

Cette action n'est interrompue ni par des pourparlers ni par 
des propositions d'arrangement émanant du vendeur. 

(SOCIÉTÉ DE SART-LEZ-MODLIK C. GOENS.) 

Au commencement du mois de mars 1 8 4 8 , la Société 
charbonnière de Sart-lez-Moulin fit commande à Goens, 
fabricant de cordes à Termonde, de deux cordes plates 
en fil de fer, de 3 2 5 mètres de longueur, devant servir 
aux bures d'extraction. 

Ces cordes furent l ivrées par Goens en niai 1 8 4 8 et 
refusées d'abord par la Société pour défaut de largeur 
et de pesanteur. Elles ne furent ensuite acceptées béné
volement que le 2 5 septembre de la même année. Toutes 
deux se rompirent dans le courant de mai 1 8 4 9 , après 
quelques mois seulement d'usage. 

La Société en donna immédiatement avis à Goens et le 
somma de nommer des experts. Des pourparlers et des 
propositions d'arrangement s'échangèrent entre ces par
ties jusqu'à la fin de juillet 1 8 4 9 . 

Le 2 9 octobre 1 8 4 9 , la Société intenta à Goens un 
action en refournissement d'une partie du prix et en 
dommages-intérêts. Elle fondait cette action sur les pro
messes écrites de Goens, à la fois fabricant et vendeur, 
et sur les art. 1641 et suivants du Code civil. Cette action 
fut portée par la Société devant le Tribunal civil de Ter-
monde, Tribunal du domicile du défendeur. Celui-ci d é 
clina sa compétence. Cet incident fut jugé en faveur de 
la Société par un jugement du Tribunal de Termonde, 
confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Gand, du 
7 juin 1 8 5 0 (V. BELGIQUE JUDICIAIRE, t. I X , p. 1 6 0 7 . ) 

La cause ayant été ramenée devant le Tribunal de 
Termonde, le défendeur opposa à l'action de la deman
deresse plusieurs fins de non-recevoir, et notamment 
celle tirée de ce qu'aux termes de l'art. 1 6 4 8 du Code 
civil,.l'action pour vices rédhibitoires devait être intentée 
dans un bref délai. La Société demanderesse soutint que, 
dans l'espèce, il ne pouvait y avoir lieu à l'application 
de l'art. 1 6 4 5 du Code civil, puisque, outre la garantie 
légale résultant de l'art. 1641 du Code civil, il y avait 
garantie conventionnelle résultant, dans le chef du ven
deur, de ses promesses écrites et de sa qualité de fabri
cant; qu'en tous cas, l'action en diminution de prix et 
en dommages-intérêts n'avait pu naître, pour elle, que 
du jour où , par le fait de la rupture des cordes, les vices 
de celles-ci s'étaient manifestés, en lui occasionnant un 
grave préjudice; que d'ailleurs des propositions d'ar
rangement émanées du défendeur lui -même avaient dû 
nécessairement interrompre le cours de cette brève pres
cription. 

Le Tribunal de Termonde repoussa la fin de non-rece-
voir soulevée par Goens, en décidant qu'il était établi 
que, lorsqu'il s'agissait d'objets mobiliers de la nature de 
ceux qui formaient l'objet de la contestation, l'usage 
avait fixé, pour l'intentement de l'action quanti minoris, 
un délai d'un an, à partir du jour où , par l'emploi de 
l'objet vendu, la défectuosité ou le principe de distinc
tion qu'il renfermait avait pu être connu; qu'en fait, 
dans l'espèce, il s'était écoulé moins d'une année entre la 
mise en œuvre des cordes vendues et l'intentement de 
l'action. 

Ce jugement écartait aussi les autres fins de non-
recevoir opposées par le défendeur, et ordonnait, avant 
faire droit, une expertise; appel en fut relevé par le d é 
fendeur Goens. 

Sur cet appel la Cour de Gand a rendu l'arrêt sui
vant : 



ARRÊT. — « Attendu que l'action de la Société charbonnière, 
ci-inlimée, tend à être indemnisée de la rupture prématurée 
de deux cordes plates en fil de fer pour l'exlraciion du char
bon, à elle vendues et livrées par l'appelant ; 

« Que cette action est fondée : 1° sur une garantie de fait, 
expressément stipulée par le contrat, d'une durée déterminée 
de l'usage de ces cordes, durée qui n'aurait pas été atteinte ; 
2 ° et subsidiairement sur la garantie de droit, que tout ven
deur doit à son acheteur à raison des vices cachés de la chose 
vendue, vices que la Société intimée articule et auxquels elle 
attribue la diminution de l'usage que ces cordes auraient dit 
avoir (Art. 1641 et suivants du Code civil.); 

« Attendu, quant à la première de ces garanties, la garantie 
de fait, que la commande, qui a eu lieu le 2 mars 1848, par la 
Société intimée à l'appelant, des deux cordes en question, a été 
faite purement et simplement, sans stipulation de garantie 
aucune, avec la seule recommandation usitée d'apporter à 
leur confection tous les soins possibles ; 

« Attendu que les deux lettres de l'appelant antérieures à 
cette conclusion du marché du 2 mars 1848, sur lesquelles 
s'appuie l'intimée, ne contiennent non plus de la part de l'ap
pelant aucune promesse de garantie quelconque ; 

« Que par la première de ces lettres l'appelant répond à 
celle de l'intimée dans laquelle il lui demande son opinion sur 
les cordes plates en fil de fer (elle n'avait employé jusqu'alors 
que des cordes de chanvre), si ces cordes en fil de fer seraient 
d'un bon usage, quel en serait le prix et s'il pense (il est loin 
de garantir) que, si la bure dans laquelle la corde en fil de 
fer doit être employée est sèche, cette corde fera bon usage; 

iiAttendu,quant à l'autre lettre,que,quelle que soitlaportée 
qu'on veuille donner à cette expression qu'elle renferme : que 
les cordes seront « faites de confiance,» expression qui peut bien 
avoir pour effet de rendre plus rigoureuse la garantie légale du 
fabricant, mais ne saurait impliquer une promesse de garantie 
de durée qui n'est pas même fixée, cette lettre est totalement 
étrangère aux cordes litigieuses et concerne d'autres cordes en 
chanvre du pays, dont l'appelant fixe le prix, conformément à 
la demande que l'intimée lui en avait faite ; 

i : Attendu, quant aux autres lettres de l'appelant, égale
ment invoquées par l'intimée, que, ces lettres, postérieures à 
la commande du 2 mars 1848, alors que le contrat était par
fait par l'accord des parties sur la chose et sur le prix, ne 
sauraient être prises en considération pour eu induire une 
garantie conventionnelle, qui d'ailleurs n'en résulte aucune
ment; 

ii Qu'en effet, les phrases de ces lettres « que les cordes en 
•I fil de fer, livrées par lui appelant, fonctionnaient depuis six 
« ans dans d'autres établissements; qu'elles ont une durée 
« plus longue que celles en chanvre, n et autres semblables 
citées par l'intimée, ne sont que des phrases banales, dont se 
servent communément les marchands et fabricants pour re
commander leurs marchandises et dont l'appelant s'est servi 
dans l'espèce pour engager l'intimée à ne pas persister dans 
son refus d'acceptation des cordes en question, mais que ces 
phrases ne sauraient jamais constituer une promesse de garan
tie de leur durée pendant un temps convenu : aliud enim pro-
tnissio alitai jactalio (L . 19, § 5, D. de JEdilit. ediclo ) ; 

n Attendu que la qualité de fabricant, de l'appelant, peut 
bien aggraver sa position sous le rapport de la garantie légale 
qu'il doit du chef des défauts cachés de la chose par lui fabri
quée ou vendue, et le soumettre à la même responsabilité que 
le vendeur de mauvaise foi, qui connaît les vices de la chose, 
auquel il est assimilé, prœstat enim peritiam artis, et culpa 
lata dolo œquiparatur; mais qu'on ne peut argumenter de 
cette qualité pour en faire découler une stipulation expresse de 
garantie; 

« Attendu, enfin que l'intimée elle-même, dans une de ses 
lettres à l'appelant dit : « qu'elle avait tellement confiance dans 
i : les câbles de l'appelant qu'elle n'a exigé aucune garantie : » 
ce qui est un aveu de sa part qu'aucune garantie n'a été con
venue ; 

ii Attendu, en ce qui concerne la deuxième base de l'action de 
l'intimée: la garantie légale des défauts cachés des deux cordes 
litigieuses, que l'appelant y oppose une fin de non-recevoir 
résultant du laps de temps, ou de la prescription : 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1648 du Code civil, u l'ac-
« lion résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par 
« l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices 
« rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite; » 

« Attendu que, d'après l'usage reçu en Belgique, attesté par 
D E GHEWIET (5 e partie, § 11, art.'3), cette action doit être 
intentée dans les six semaines, et qu'il n'est établi nulle part, 
qu'ainsi que l'affirme le premier juge, lorsqu'il s'agit d'objets 

mobiliers de la nature de ceux qui forment l'objet de la con
testation, l'usage aurait fixé ce délai à un an, à partir du jour 

. où, par l'emploi de l'objet vendu, la défectuosité ou le principe 
de destruction qu'il renfermait a pu être connu; 

[ « Attendu qu'en concédant ce délai d'un an, qui est le délai 
le plus doux accordé par la loi romaine pour ces sortes d'ac
tions, et qui ne saurait être le bref délai de l'art. 1648, la 
prescription n'en serait pas moins acquise à l'appelant ; 

« Qu'en effet, en admettant que ce délai n'ait pu avoir iei 
son point de départ du jour de la conclusion du marché 
(2 mars 1848), ni même du jour de la livraison des cordes 
(28 mai 1848), à cause des difficultés élevées par l'intimée 
sur leur trop grande largeur et pesanteur, qu'elle alléguait 
pour motiver son refus d'acceptation, toujours est-il que ce 
délai devait courir du jour où, par la cessation de ces difficul
tés; la vente et la livraison sont devenues définitives, c'est-à-
dire, le 23 septembre 1848, jour où l'assemblée des action
naires a décidé d'accepter les cordes et de les placer à la bure 
n° 3 ; que c'est en effet de celle époque que la Société intimée 
en a eu la libre disposition et a pu, par l'usage qu'elle pouvait 
en faire, les soumettre à l'expérience, ce qui suffit pour fixer 
le point de départ du délai falal : Videlur experiundi polesta-
tem habuisse (L. 38, D . , de JEdilit. ediclo); 

« Qu'en admettant même, ce qui est peu probable, qu'il ait 
fallu un mois pour le placement de ces cordes, et en ne faisant 
ainsi courir le délai qu'à partir du 23 octobre 1848, une année 
et quelques jours étaient écoulés le 29 octobre 1849, lorsque 
l'intimée a intenté son action ; 

ii Que,partant, dans l'hypothèse la plus favorable à l'intimée, 
que les défauts dont elle se plaint fussent véritablement des 
défauts cachés, que ce soit à ces défauts, et non au peu de soin 
qu'on a mis dans le placement des cordes, que leur rupture 
plus de six mois après doit être attribuée, et qu'enfin l'usage 
du lieu où la vente a été faite lui accordât un an pour intenter 
son action, l'intimée n'était pas dans le délai utile, et que la 
prescription était acquise à l'appelant; 

« Attendu que vainement l'intimée objecta que, dès le len
demain de la rupture des cordes, elle a, par lettre du 12 mai 
1849, dénoncé l'accident à l'appelant,que, parlettrcdu 50 mai, 
elle l'a sommé de convenir d'experts, et qu'en tous cas des pro
positions d'arrangement auraient, interrompu Je-cours de Ja 
prescription d'un an, ni l'usage attesté par D E GUEWIET, ni le 
Code civil, dans son art. 1648, ne se contentent d'une dénoncia
tion, ni même d'une cxperlise, mais exigent que l'action elle-
même soit intentée dans le délai prescrit, dont le cours ne saurait 
êlrcarrêlé ni interrompu paraucuns pourparlers ni propositions 
d'arrangement; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le premier juge, 
en déclarant l'appelant non-fondé dans la fin de non-recevoir 
tirée de la prescription, lui a infligé grief; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont 
appel, entendant et faisant ce que le premier juge aurait dù 
faire, déclare l'action de l'intimée, comme basée sur la garan
tie de fait, non-fondée cl non-recevablc, en tant qu'elle a pour 
base la garantie de droit, résultant des vices rédhibitoires; 
condamne l'intimée aux frais des deux instances, ceux relatifs 
à l'incident sur la compétence seuls exceptés, ordonne la resti
tution de l'amende. » ( Du 13 décembre 1831. — Plaid. 
M M M GILQSJIN c. GENDEBIEN KILS, du barreau de Bruxelles.) 

ACTES OFFICIELS. 

COUR, DE CASSATION.— CONSEILLER.— NOMINATION.— Par arrêté 
royal en date du 26 décembre 1831, le sieur Dewandrc (Bar
thélémy), avocat-général près la Cour de cassation est nommé 
conseiller à ladite Cour. 

COUR DE CASSATION. — AVOCAT-GÉNÉRAL. — Par arrêté royal 
en date du 26 décembre 1831, le sieur Faider (Charles), 
avocat-général près de la Cour d'appel de Bruxelles, est nommé 
avocal-général près la Cour de cassation, en remplacement du 
sieur Dewandrc, appelé à d'autres fonctions. 

COBR D'APPEL. •— AVOCAT-GÉNÉRAL. — SrBSTiTET. — Par ar
rêtés royaux en date du 26 décembre 1881, le sieur Corbisier 
(Emmanuel), substitut du procureur-général près la Cour d'ap
pel de Bruxelles, est nommé avocat-général près la même 
Cour, en remplacement du sieur l'aider. •— Le sieur llynde-
rick (Emile), substitut du procureur du roi près le Tribunal 
de première instance de Mous, est nommé substitut du procu
reur-général près la Cour d'appel de Bruxelles, en remplace
ment du sieur Corbisier. 
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C O U R DE CASSATION D E B E L G I Q U E . 

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

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

S A T I O N A C H A R G E D E S R I V E R A I N S . — P L U S - V A L U E . — F O R M A L I T É S 

P R É A L A B L E S . 

L'art. 55 de la loi du 16 septembre 1807, «71*1 met à la charge 
des propriétés protégées les frais de construction des digues 
à la mer ou contre les fleures, dans la proportion de leur in
térêt aux travaux, n'a été abrogé ni par l'art. 27 de la loi 
du 8 mars 1810, ni par l'art. 138 de la Constitution. 

L'art. 35 de la loi du 16 septembre 1807, relatif aux digues à 
la mer ou contre les fleuves, s'applique également aux di
gues faites en arrière pour remplacer celles construites en 
première ligne qui se trouvent rompues. 

Le principe établi dans l'art. 54 de la loi du 16 septembre 
1807 : que l'indemnité accordée aux propriétaires des ter
rains occupés pour les travaux des digues à la mer ou contre 
les fleuves doit être compensée avec la plus-value acquise 
aux propriétés restantes, s'applique également au cas où, 
par une digue intérieure, ces propriétés sont préservées de 
leur ruine. 

Le principe : que la dépense de construction des digues à la 
mer ou contre les fleuves est supportée par les propriétés 
protégées dan? la proportion de leur intérêt aux travaux, 
posé dans l'art. „ la loi du 16 septembre 1807, n'est pas 
subordonné à l'acco ••.plissement des formalités prescrites 
par les art. 32 et 54, 5 2, de la même loi. 

Ces formalités ne sont applicables qu'au cas de l'art. 50. Loi 
du 16 septembre 1807, art. 52, 55, 54, § 2. 

( V A N D E L F T C L'ÉTAT B E L G E . ) 

En 1831, la digue de l'Escaut à Lillo ayant é(é rompue, 
les habitants de lkeremlrecht, et parmi eux Vandelft, 
père des demandeurs, s'adressèrent au Gouvernement 
pour obtenir son intervention à l'effet de les préserver de 
l'inondation dont ils étaient menacés. Le Gouvernement 
lit en effet exhausser une ancienne digue, et à cette fin il 
fit occuper temporairement des terrains appartenant aux 
demandeurs et y enlever les terres nécessaires aux tra
vaux. 

Une loi du 6 oclobre 1831, qui alloua un crédit de 
300,000 fr. pour ces travaux, porte cette réserve : sauf le 
recours du Gouvernement contre les propriétaires, s'il y 
a lieu. 

Par exploit du 10 novembre 1836, Vandelft père fit as
signer l'Etat devant le Tribunal de première inslance 
d'Anvers en paiement d'une indemnité de 74,299 fr. 41 c. 
ou de telle autre somme à fixer par experts, si les éva
luations contenues dans l'exploit d'assignation étaient 
contestées, et ce pour avoir occupé et détérioré ses pro
priétés en 1831 et en 1835. 

L'Etat soutint que la rupture de la digue avait été un 
désastre de la guerre, et partant un fait de force majeure 
dont il ne pouvait répondre ; que les travaux avaient été 
entrepris à la sollicitation des habitants et du demandeur 
lui-même pour la conservation de leurs propriétés; que 
ces propriétés constituaient des poldres dans le sens des 
décrets des 11 janvier, 16 et 28 décembre 1811, et étaient 
tenues solidairement, aux termes des mêmes décrets , au 
remboursement des sommes avancées; que le demandeur 

était donc non recevable à réclamer une indemnité pour 
un préjudice dont i l devait répondre lu i -même. 

Le demandeur ayant contesté que ses propriétés fus
sent des poldres, le Tribunal, par jugement du 3 mars 
1837, admit l'État à en faire la preuve. 

A la suite de ce jugement le Gouvernement prétendit 
que la preuve que les propriétés du demandeur consti
tuaient des poldres résultait de leur situation au-dessous 
du niveau des hautes marées. Le demandeur soutint au 
contraire qu'il n'y avait de poldres dans le sens de la loi 
que ceux qui étaient constitués en association par l'auto
rité publique. 

Le Tribunal, adoptant ce dernier système, déclara, par 
jugement du 4 août 1837, que la preuve ordonnée n'avait 
pas été fournie, débouta en conséquence l'Etat de la fin de 
non recevoir, et lui ordonna de plaider à toutes fins. 

L'Etat se pourvut en appel contre les deux jugements 
des 3 mars et 4 août, et Vandelft en interjeta appel in
cident. Devant la Cour d'appel l'Etat maintint en fait avec 
offre de preuve, 1° que les terrains du demandeur sont 
situés en dessous du niveau des hautes marées ; 2° qu'ils 
auraient été infailliblement submergés sans les travaux 
exécutés par le Gouvernement; 3° que celui-ci n'est inter
venu que pour achever les travaux de défense commencés 
par les habitants, et sur les vives sollicitations de ceux-ci, 
notamment sur celles de Vandelft lu i -même; 4" que les 
sommes dépensées ne l'ont été qu'à titre d'avance et avec 
la réserve d'en récupérer le remboursement à charge des 
propriétaires intéressés. I l conclut, en conséquence, sans 
reconnaître les faits posés dans l'exploit introductif d'in
stance, et sous la réserve de prouver que la rupture de la 
digue avait été un désastre de guerre ne pouvant donner 
lieu à une action en justice, à ce que le jugement du 
h août, et subsidiairement celui du 3 mars, fussent mis 
à néant, et à ce que, dans l'un et l'autre cas, l'intimé fût 
déclaré purement et simplement non recevable dans son 
action. 

L'intimé Vandelft soutint que les décrets de 1811 in
voqués par l'Etat ne concernaient que les poldres tels 
qu'on les a considérés de tout temps, et tels que les re
connaît le décret du 11 janvier 1811, c'est-à-dire les ter
rains constitués en poldres et soumis avec d'autres à une 
administration commune et à un règlement administra
tif; que rien de pareil n'existant dans l'espèce, l'Etat 
n'avait pas justifié le fond de son exception, et que dès 
lors son appel devait être mis à néant; et pour justifier 
son appel incident il dit que les dispositions relatives à 
la réparation d'une digue d'un poldre constitué étaient 
sans application à la création d'une digue nouvelle, et 
que dans l'hypothèse même qu'il se fût agi de répara-
lions exécutées à charge d'un poldre, la loi n'eût accordé 
à l'Etat qu'un privi lège sur les fruits pour le recouvre
ment des avances, mais ne l'eût pas autorisé à s'emparer 
et à détenir les propriétés sans indemnité. I l conclut par 
ces motifs à ce que le jugement du 3 mars fût mis à 
néant comme ayant ordonné une preuve frustratoire; à 
ce que l'Etat fût déclaré non recevable dans son excep
tion, et à ce qu'il lui fût ordonné de contester à toutes 
fins. 

Sur ce débat intervint un arrêt, du 20 juillet 1838, qui 
déclara l'appel principal non fondé, et statuant sur l'ap
pel incident, mit à néant le jugement du 3 mars comme 
ayant ordonné une preuve irrelevante, et celui du 4 août 



en tant qu'il statue sur le mérite de la preuve rapportée, 
mais qui confirme ce dernier pour le surplus, c'est-à-dire 
en tant qu'il avait déclaré l'Etat non fondé dans sa fin de 
non recevoir et lui avait ordonné de plaider à tontes fins. 

Pour justifier celle décision, la Cour d'appel établit un 
système différent de celui qui avait été plaidé par les par
ties, et se fonde principalement sur les dispositions de la 
loi du 16 septembre 1807 : elle dit, dans les considérants 
de son arrêt, que celte loi range parmi les devoirs de 
l'Etat la conservation et au besoin la construction des 
digues à la mer contre les fleuves, rivières et torrenls; 
qu'il imporle peu au caractère de cette mission que le 
Gouvernement l'exerce spontanément ou à la sollicita
tion des habitants intéressés ; que, dans l'un comme dans 
l'autre cas, i l agit d'autorité et non comme simple manda
taire; que, dans l 'espèce, en faisant exécuter les tra
vaux dont s'agit, il s'est donc obligé personnellement 
envers les propriétaires dont il a pris ou occupé les ter
rains comme envers les entrepreneurs ; que la loi de 1807 
met bien la dépense à charge des propriétés protégées 
dans la proportion de leur intérêt aux travaux, mais 
qu'il résulte de l'ensemble et de l'esprit de la loi qu'elle 
a seulement entendu accorder à l'Etat un recours sur les 
propriétés protégées; que l'art. 84 exige en effet que la 
dépense soit répartie administrativement entre lesdites 
propriétés, répartition qui, ne pouvant se faire qu'après 
l 'achèvement des travaux, prouve que c'est l'Etat qui 
doit faire les avances; que, s'il pouvait y avoir du doute 
à cet égard, i l serait levé par la loi du 6 octobre 1831, 
qui a alloué au département de l'intérieur une somme 
de 300,000 il . pour faire face aux dépenses dont s'agit, 
sauf recours contre les propriétaires s'il y a lieu, et par 
les paiements que le Gouvernement a faits, tant aux 
enlrepreneurs qu'aux habitants de Beerendrecht dont on 
avait pris ou endommagé les terrains; que la disposition 
de l'art. 38 de la loi de 1807 est générale et ne s'applique 
pas seulement aux poldres, mais à toutes les propriétés 
menacées par les eaux; qu'elle a servi de base au décret 
de janvier 1811 sur l'administration des poldres ; que la 
preuve imposée à l'Etat avait donc été irrelevanle; que 
les indemnités auxquelles les demandeurs seront recon
nus avoir droit font incontestablement partie de la dé
pense que la loi met à charge des propriétés protégées, 
au nombre desquelles se trouvent celles des demandeurs ; 
que si ceux-ci ont droit à une indemnité, ils doivent aussi 
à l'Etat une contre-indemnité pour plus-value de leurs 
propriétés, et que dès lors l'art. 54 de la loi de 1807 en 
ordonne la compensation jusqu'à due concurrence; que, 
si cette compensation ne peut s'opérer qu'après la répar
tition de la dépense des travaux entre toutes les proprié
tés protégées , l'action des demandeurs n'est pas moins 
recevable en tant qu'elle a pour objet de faire régler 
l' indemnité qui leur revient, sauf compensation et liqui
dation ultérieure. 

La cause fut reportée devant le Tribunal de première 
instance où l'on soutint, au nom de l'Etat, qu'il était défi
nitivement ju gé : 1° que le demandeur n'était pas en droit 
d'exiger le paiement immédiat des indemnités qu'il récla
mait; 2° que son action n'était recevable qu'autant qu'elle 
avait pour objet de faire régler ces indemnités, sauf com
pensation et liquidation ultérieure; 3" que ces indemnités 
faisaient partie de la dépense que la loi de 1807 met à 
charge des propriétés protégées, et 4° que les proprié
tés des demandeurs se trouvent au nombre de celles-ci. On 
conclut en conséquence à ce que le Tribunal nommât des 
experts pour évaluer, tant l ' indemnité réclamée par les 
demandeurs que l'intérêt qu'ils avaient aux travaux. 

Les demandeurs prétendirent au contraire qu'il n'y 
avait point chose jugée sur les points énoncés dans les 
considérants de l'arrêt du 20 juillet 1838, lequel s'était 
borné, dans son dispositif, à confirmer le jugement du 
4 août 1837, en tant qu'il avait débouté l'Etat de sa fin 
de non recevoir et ordonné de plaider à toutes fins ; que 
leur demande avait donc été jugée recevable telle qu'elle 
avait été intentée . 

Et pour justifier ultérieurement cette recevabil i té , ils 

soutinrent que les art. 33 et 54 de la loi de 1807 étaient 
sans application à la cause, et que, fussent-ils applicables, 
l'Etat ne pourrait s'en prévaloir, pour n'avoir pas rempli 
les formalités préalables ordonnées par l'art. 34; que 
l'art. 33 n'était d'ailleurs pas absolu, puisqu'il restreint 
sa disposition au cas où le Gouvernement n'aurait pas cru 
utile et juste d'accorder un secours sur les fonds publics, 
et que. clans l'espèce, i l résultait et de l'inobservation des 
formalités prescrites et de l'appréciation des circonstan
ces qui ont occasionné les travaux comme de celles qui 
les ont suivis, que c'est en effet sur les fonds publics que 
le Gouvernement avait entendu imputer la dépense. Les 
demandeurs soutinrent enfin que, non-seulement les 
art. 33 et 34 de la loi de 1807 étaient tombés en désué
tude, mais que l'art. 54, qui ordonne la compensation 
jusqu'à due concurrence de l'indemnité due au proprié
taire avec la plus-value acquise à ses propriétés restantes, 
avait été abrogé par la loi du 8 mars 1810 et l'art. 11 de 
la Constitution belge, relatifs à l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. Ils conclurent en conséquence à ce 
que le dommage par eux souffert fût seul estimé par les 
experts à nommer, et en cas de contestation ultérieure, 
à ce que leurs conclusions primitives leur fussent adju
gées . 

Par jugement du 18 janvier 1840, leTribunal ordonna, 
avant faire droit, que « la réalité et la hauteur des dom-
« mages libellés par les demandeurs fussent constatés 
« par trois experts, et ordonna à ceux-ci de déterminer 
« l'intérêt que les demandeurs avaient aux travaux exécu-
« tés par le Gouvernement, et ce par suite d'une repar
le tition de la dépense entière entre toutes les propriétés 
« protégées, suivant l'intérêt que chacune d'elles avait à 
ii l 'exécution des travaux. » 

Les motifs de ce jugement sont qu'il est souverainement 
décidé par l'arrêt du 20 juillet 1838 que l'action des de
mandeurs, en tant qu'elle avait pour objet de faire régler 
les indemnités réclamées, n'est recevable que sauf com
pensation et liquidation ultér ieure; que, si cette réserve 
n'est pas inscrite dans le dispositif de l'arrêt, elle l'esldans 
le considérant qui s'y lie étroitement et sert à l'expliquer, 
et qu'en supposant qu'il n'y eût pas chose jugée sur ce 
point, il faudrait décider de la même manière par appli
cation des art. 83 et 54 de la loi du 16 septembre 1807, 
qui n'ont été abrogés par aucune loi postérieure. 

Les demandeurs interjetèrent appel de ce jugement, et 
ils conclurent à ce qu'il plût à la Cour: l °d ire que l'arrêt 
du 20 juillet n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard 
de la fin de non recevoir qu'il a rejetéc d'une manière 
absolue, et qu'il n'a rien statué sur l'étendue des droits en 
litige, qui n'avait été l'objet d'aucun débat, et dont le dis
positif, qui seul décide, ne parle pas; 2° déclarer, A, 
qu'ayant subi une véritable expropriation pour cause 
d'utilité publique, ils avaient droit à une complète in
demnité qui leur était garantie par les art. 545 du Code 
civil,20 de la loi du 8 mars 1810, et 11 de la Constitution, 
toute disposition contraire se trouvant abrogée; B, que 
les art. 33 et 54 de la loi du 16 septembre 1807, ne fus
sent-ils pas abrogés, seraient sans application à la cause, 
l'art. 54, parce qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'une plus-
value à payer à l'Etat, et l'art. 33, parce qu'il ne s'agissait 
pas de construire une nouvelle digue, mais de réparer, 
envers des propriétaires jusque là parfaitement garantis, 
des désastres provoqués par le fait du gouvernement ou 
du pays en guerre avec l'ennemi, et parce qu'au surplus 
la loi n'avait pas été déclarée applicable par un acte d'ad
ministration, comme l'exige l'art. 32; mais qu'au contraire 
le Gouvernement a démontré par tous ses actes qu'il ne 
voulait restreindre ni ses propres obligations ni les droits 
des propriétaires lésés; en conséquence mettre à néant 
le jugement dont appel, et, sans avoir égard aux conclu
sions de la partie intimée, adjuger aux appelants leur de
mande introductive en reconnaissant leur droit à une 
indemnité complète, sans restriction ni réserve , par 
suite, etc. 

Pour l'Etat, on conclut à ce que l'appel fût déclaré mal 
fondé, et à l'appui de ces conclusions on soutint : 1" que 



l'applicabilité à la cause de l'art. 33 de la loi de 1807, 
soutenue par l'Etat et combattue par les demandeurs, avait 
été souverainement reconnue par l'arrêt du 20 juillet 
1838; 2° et subsidiairement que la demande originaire 
n'a pas eu pour objet le prix de terrains que l'Etat se se
rait appropries, mais exclusivement une indemnité pour 
occupation temporaire et dépréciation de certaines pro
priétés, et qu'on ne peut dès lors invoquer les lois rela
tives à l'expropriation pour cause d'utilité publique; 
3° que la rupture de la digne de Lillo n'était pas impu
table à l'Etal, et que les travaux exécutés par lui ayant 
préservé les propriétés des demandeurs d'une destruc
tion complète, la demande d'indemnité de ceux-ci se 
trouve repoussée par la raison et l 'équité; 4° que celle 
demande ne se comprend qu'appuyée sur l'art. 33 de la 
loi de 1807, qui charge bien l'Etal de construire les di
gues, mais sauf recours sur les propriétés protégées, et 
sauf compensation jusqu'à due concurrence avec l'indem
nité qui pourrait être due pour dommages causés à ces 
mêmes propriétés ; qu'enfin, 5° les art. 30, 31, 32 et 34 de 
la loi de 1807 ne sauraient êlre invoqués utilement, puis
qu'il ne s'agit dans l'espèce ni de plus-value acquise à des 
propriétés privées par l'exécution de travaux publics, et 
dont l'Etat réclamerait la bonification, ni du rembourse
ment par les propriétaires inléressés de la dépense de la 
digue, mais exclusivement du point de savoir si l'Etat peut 
devoir une indemnité quelconque aux demandeurs pour 
dommage causé à leurs propriétés. 

Sur ce débat, arrêt du 7 février 18-49 qui, tout en dé
clarant que le premier juge s'était à tort appuyé sur l'au
torité de la chose jugée , mais en se fondant sur les molifs 
de l'arrêt du 20 juillet el sur quelques considérations 
nouvelles, met purement et simplement l'appel au néant. 

Deux moyens de cassation ont été proposés contre cet 
arrêt. 

Le premier était fondé sur un défaut de molifs, el par 
suile sur la violation des art. 141, 470 du Code de pro
cédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, et 97 de la 
Constitution ; il a été rejeté en fait. 

Le deuxième, sur la violation des art. 20 el 27 de la loi 
du 8 mars 1810, 545 du Code civil, 11 et 138 de la Con
stitution ; la fausse application des art. 30, 32, 33 et 54 
de la loi du 16 septembre 1807; la violation des art. 32 
el 34 de celte loi, et enfin la violation des art. 1382 et 1383 
du Code civil sur la réparation du dommage causé, 1350, 
1352 et 1356 du même Code sur l'aveu judiciaire. 

A l'appui de leur deuxième moyen, les demandeurs di
saient : Le principe que personne ne peut être privé de 
sa propriété que pour cause d'utilité publique, et moyen
nant une juste et préalable indemnité, est devenu une 
garantie constitutionnelle, et les dispositions de la loi du 
16 septembre 1807 qui y avaient apporté des restrictions 
ont été abrogées et par l'art. 27 de la loi du 8 mars 1810, 
et par l'art. 138 de la Constitution (arrêt de cette Cour du 
16 janvier 1838). En restreignant l'indemnité des deman
deurs par application des art. 33 et 54 de la loi de 1807, 
dont on avait invoqué l'abrogation, l'arrêt attaqué a donc 
méconnu les art. 20 et 27 de la loi du 0 mats 1810,11 et 
38 de la Constitution. 

En supposant que les art. 33 et 54 ne fussent pas abro
gés , l'arrêt attaqué les aurait faussement appliqués : l'ar
ticle 33, parce qu'il ne concerne que la construction des 
digues à la mer ou contre les fleuves, et que dans l'espèce 
il ne s'agissait pas de la construction ni même de la répa
ration d'une pareille digue, cas prévu par la loi du 14 flo
réal an X I , mais de l'exhaussement d'une digue de pré
caution placée au milieu des terres, loin du lit habituel 
du fleuve, et l'art. 54 qui, se référant aux art. 30 et 38, 
n'admet la compensation qu'en cas de plus-value, ce qui 
n'était pas le cas de l'espèce, la propriété des demandeurs 
étant resiée pour les terrains non empris ce qu'elle avait 
été depuis des s iècles . 

L'arrêt attaqué a faussement appliqué lesdits art. 30 el 
32 en considérant comme élément de plus-value la con
servation du bien dans son élat par l'éloigueinent du 
danger. 

Le gouvernement avait d'ailleurs reconnu formellement 
dans ses conclusions qu'il ne s'agissait ni de plus-value à 
bonifier, ni du remboursement par les propriétaires in
téressés de la dépense de la digue, mais exclusivement 
du point de savoir si l'Etat devait une indemnité quel
conque aux demandeurs du chef de dommage causé à 
leurs propriétés. L'arrêt attaqué, en admettant en fait une 
plus-value et la nécessité d'un remboursement de dépense, 
a donc méconnu l'aveu judiciaire et contrevenu aux arti
cles 1350, 1352 et 1356 du Code civil, qui attachent une 
picuve complète à l'aveu de celle nature. 

L'art. 54 de la loi de 1807 suppose le cas où le proprié
taire qui réclame une indemnité pour le bien qu'on lui a 
pris doit à son tour bonifier une plus-value acquise à ses 
propriétés restantes; or, cette bonification d'une plus-
value, c'est l'art. 30 qui l'établit, et si l'art. 30, comme 
l'Etat l'a reconnu, était inapplicable, l'art. 54 l'était né 
cessairement aussi, et ce dernier ne pouvait jamais rece
voir d'application que dans le cas de l'art. 32, qui porte 
que « les indemnités (de plus-value) ne seront dues par 
« les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués 
« que lorsqu'il aura été décidé par un règlement d'admi-
ii nislralion publique qu'il y a lieu à l'application des 
« deux articles précédents. » — L'arrèl attaqué, en ap
pliquant faussement les art. 30 el 54 de la loi de 1807, a 
donc encore violé l'art. 32 de la même loi. 

Et quant à l'art. 33 de ladite loi, en le supposant appli
cable, i l n'impose pas d'une manière absolue la dépense 
des travaux aux propriétaires protégés ; pour que cette 
dépense put être répartie entre ces propriétaires, i l eût 
fallu, aux termes de l'article suivant, observer les formes 
précédemment établies , c'est-à-dire un règlement d'ad
ministration publique et l'intervention d'une commission. 
L'arrêt attaqué, en imposant celte obligation en l'absence 
de ces formalités, a donc violé les art. 33 el 34 cités. 

L'arrêt attaqué, en invoquant l'art. 1381 duCode civil , 
qui porte que « celui auquel la chose est restituée doit 
ii tenir compte, môme au possesseur de mauvaise foi, de 
<•• toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont é lé 
« faites pour la conservation de la chose, » a encore fait 
une fausse application de cet article, qui n'a aucun rap
port avec la cause. 

Enfin la Cour d'appel avait proclamé elle-même, par son 
arrêt du 20 juillet 1838, qu'en faisant exécuter les tra
vaux dont s'agit, le gouvernement s'élait obligé person
nellement, tanl envers les propriétaires dont il a pris ou 
occupé les terrains qu'envers les entrepreneurs. 

En modifiant cette obligation par l'arrêt attaqué, la 
Cour d'appel a donc, tout en méconnaissant l'autorité de 
la chose jugée , violé les art. 1382 et 1383 du Code civil , 
d'après lesquels chacun est responsable du dommage qu'il 
Ji causé. 

llr/ionse. — Le défendeur répondait : Les demandeurs 
ne critiquent point l'arrêt attaqué en tant qu'il a ordonné 
aux experts d'évaluer le dommage causé à leurs proprié-
lés , mais uniquement en tant qu'il a ordonné aux mêmes 
experts de déterminer l'intérêt que les demandeurs 
avaient aux travaux exécutés en réparlissant la dépense 
faite par le Gouvernement entre toutes les propriétés 
protégées. 

Or, pour justifier cette déc i s ion , l'arrêt conslate en 
fait que les travaux ont élé nécessités par des événements 
dont le Gouvernement n'était pas responsable; qu'ils ont 
été entrepris à la demande des propriétaires menacés , et 
notamment de Vandelft p è r e ; qu'il s'est agi, non pas de 
réparer une digue intérieure, mais de faire d'une digue 
intérieure une digue destinée à remplacer celle de l 'Es
caut qui venait d'être rompue; subsidiairement, que les 
travaux oui eu lieu pour la conservation de la chose. Et 
après la constatation de ces faits, dont la vérité ne peut 
plus être contestée, l'arrêt admet en droit qu'aux termes 
de fart. 33 de la loi du 16 septembre 1807, et au besoin, 
aux termes de l'ai t. 1381 du Code civil, les demandeurs 
sont obligés de rembourser au Gouvernement les frais 
que l'exécution des travaux lui a coûtés , au moins dans 
la proportion des avantages qu'ils en ont retirés. 



Ces seules propositions justifient l'arrêt, car une fois 
la nécessité d'une experlise reconnue pour déterminer le 
chiffre de l'indemnité réclamée par les demandeurs, il 
était rationnel de faire constater par les mêmes experts 
les avantages que les travaux leur avaient procurés. Ce 
n'est aussi que surabondamment que l'arrêt invoque 
l'art. 54 de la loi de 1807 pour établir que la compensa
tion doit avoir lieu jusqu'à due concurrence entre ces in
demnités réciproques. 

L'arrêt attaqué n'a donc pas contrevenu aux disposi
tions qui garantissent une juste et préalable indemnité à 
celui qui est privé de sa propriété pour cause d'utilité 
publique, dispositions qu'on reconnaît avoir abroge celles 
qui avaient restreint ou modifié ce droit à une indemnité 
complète , car en fait i l décide souverainement qu'il ne 
s'agit pas d'expropriation, et en droit i l reconnaît que les 
demandeurs sont fondés à réclamer une indemnité com
plète en chargeant les experts de fixer l'importance du 
dommage souffert. Si l'arrêt reconnaît, d'autre part, 
qu'ils doivent contribuer à la dépense des travaux exécu
tés dans leur intérêt, i l n'en résulte pas que leur indem
nité ne sera pas complète , mais qu'au moyen de la com
pensation ils paieront leur dette envers l'Etat. L'art. 33 
de la loi de 1807 est fondé sur le môme principe que 
l'art. 1381 du Code civil, i l n'est donc pas plus inconci
liable avec l'ait. I I de la Constitution que l'art. 1281 du 
Code civil avec l'art. 545 du même Code. 

La loi ne détermine nulle part ce qu'on doit entendre 
par une digue à la mer ou contre un fleuve, ni ce qui 
constitue une plus-value dans le sens de l'art. 84 de la loi 
de 1807. L'arrêt attaqué, en décidant souverainement ce 
point de fait, n'a donc pu violer ni cet article ni l'art. 33 
de la même loi. 

Les conclusions par lesquelles le Gouvernement avait 
soutenu devant la Cour d'appel qu'il ne s'agissait pas dans 
l'espèce du cas prévu par les art. 30, 81 et 34 de ladite 
loi, mais de la question de savoir si l'Etat pouvait devoir 
une indemnité quelconque, loin de contenir un aveu à 
l'appui des prétentions des demandeurs, tendaient à les 
combattre plus efficacement; et s'il avait été possible d'y 
voir un aveu judiciaire, le juge du fond aurait dù l'écar
ter comme reposant sur une erreur de fait constatée sou
verainement. 

Quant au moyen tiré de l'absence d'un règlement 
d'administration et d'une commission, l'arrêt y répond 
suffisamment en disant que ces formalités supposent des 
travaux étudiés d'avance, et ne peuvent s'appliquer à des 
travaux d'une urgence ex trême; qu'au surplus la loi ne 
dit nulle part que l'omission de ces formalités est exclu
sive du recours de l'Etat. D'ailleurs, le règlement d'admi
nistration, nécessaire lorsque l'Etat entreprend spontané
ment des travaux qui peuvent procurer une plus-value 
à des propriétés voisines, serait sans but lorsqu'il s'agit 
de travaux exécutés pour la conservation de ces proprié
tés , et pour lesquels l'art. 33 veut d'une manière impera
tivo que la dépense soit répartie sur les propriétés 
protégées. Et quant à la commission, il suffit de voir dans 
les art. 7 et 11 de la même loi de quelle manière elle était 
composée, pour rester convaincu qu'elle n'est plus com
patible avec notre législation actuelle. D'ailleurs, comme 
le fait remarquer l'arrêt attaqué,l'art. 34 n'est pas appli
cable au cas où , comme dans l'espèce, i l s'agit d'indemni
tés réciproques. 

Enfin, quant au moyen tiré de la chose jugée , si l'arrêt 
du 20 juillet 1838 a admis que le gouvernement, en fai
sant exécuter les travaux, s'est obligé personnellement 
envers les propriétaires dont il a pris ou endommagé les 
terrains, i l a décidé en même temps que le véritable ob
jet de l'art. 33 de la loi de 1807 est d'ouvrir au Gouverne
ment un recours sur les propriétés protégées pour se 
couvrir de la dépense faite dans leur intérêt. 

M . le premier avocat-général D E WANDRE a conclu au 
rejet du pourvoi. 

Après avoir démontré que le premier moyen de cassa
tion, déduit du défaut de motifs, n'était fondé ni en fait 
ni en droit, i l a dit : 

« Le second moyen s'adresse au fond de la décision atta
quée. 

D'après le pourvoi, la Cour d'appel de Bruxelles, en décré
tant le principe d'un droit pour l'Etat à un compte de com
pensation à raison de la plus-value acquise aux terrains restants 
des demandeurs par suite des travaux de conservation qu'il a 
fait établir dans leur intérêt, a contrevenu expressément aux 
dispositions des art. 545 du Code civil, 20 cl 27 de la loi du 
8 mars 1810,11 et 158 de la Constitution, parce que, dit-on, 
le législateur ayant posé dans ces articles le principe d'une 
juste et complète indemnité pour le propriétaire dépossédé, il 
a entendu par là abroger la compensation de la plus-value 
écrite dans l'art. 54 de la loi 16 septembre 1807 ; d'où la con
séquence que l'arrêt attaqué aurait fait une fausse application 
des art. 30, 32, 33 et 54 de la loi précitée du 16 septembre 
1807 dont les principes, d'après le pourvoi, n'ont plus aujour
d'hui d'existence légale. 

Nous croyons que cette première branche du moyen mise en 
regard de l'arrêt attaqué, manquant de base en fait, ne peut 
être fondée dans ses conséquences. 

En fait, l'arrêt altaqué constate qu'il ne s'agit pour les appe
lants ni d'une riépossession ni d'une expropriation, mais d'une 
indemnité à leur allouer pour les dégradations et les enlève
ments de terres qui ont eu lieu sur leurs terrains pour des travaux 
de construction d'une digue destinée à protéger l'ensemble de 
leurs propriétés contre l'envahissement des eaux du fleuve. 
Celte indemnité, complète, en tout satisfacloire, l'Etat ne la 
refusait pas aux demandeurs, il l'avait au contraire offerte; 
seulement, pour la reodre juste, il avait provoqué une exper
tise, et les demandeurs ne contestent point l'utilité de cette 
expertise. 

Le principe de la juste indemnité, consacré-pour le cas d'ex
propriation, de dépossession, par l'art. 543 du Code civil, par 
l'art. 20 de la loi du 8 mars 1810, et l'art. 11 de la Constitu
tion, ne peut donc avoir été méconnu par i'arrèt attaqué, puis
que, loin de le repousser, il en consacre, au contraire, l'appli
cation en provoquant l'évaluation du dommage. 

Mais de ce que la règle que nul ne peut être privé de sa 
propriété que moyennant une juste indemnité a été érigée en 
garantie constitutionnelle; de ce que, désormais, les citoyens 
sont assurés de ne plus devoir faire le sacrifice à l'intérêt pu
blic d'aucune partie de celte propriété, sans qu'une juste in
demnité remplace la propriété perdue, suit-il que, quand 
l'Etat, pour des travaux d'utilité publique, cause du dommage 
au sol, tout en en laissant le domaine au propriétaire, et alors 
qu'il paie à ce dernier la pleine valeur de ce dommage que les 
experts et le juge peuvent porter aussi haut que l'équité le per
met, il ne puisse, même en présence du principe de l'indem
nité complète, compenser, en tout ou en partie, cette indemnité 
avec la valeur que les terrains restants ont acquise par ces tra
vaux et que sans eux il aurait entièrement perdue? 

C'est ce que ni l'art. 545 du Code civil, ni l'art. 20 de la loi 
du 8 mars 1810, ni enfin l'art. 11 de la Constitution ne procla
ment, et c'est ce qu'il ne peut être permis d'en conclure, puis
que ces dispositions, écrites dans tous les cas pour la seule 
hypothèse où l'Etat exproprie, ne peuvent point, par analogie, 
par extension, recevoir d'application à l'espèce, où il ne s'agit 
point, il faut bien le reconnaître, d'une expropriation. 

La loi du 16 septembre 1807 portait, à son art. 50 : « Lors-
« qu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison ou 
h est forcé de la démolir pour cause de vétuslé, il n'a droit à 
« indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'aligne-
« menl qui lui est donné par l'autorité le force à reculer sa 
« construction. » 

Sous l'empire de l'art. 50 de la loi du 16 septembre 1807, il 
est donc clair que, quelle que fût la dépréciation de la partie 
restante du terrain dont une portion était emprise pour cause 
d'ulililé publique, quel que fût le dommage éprouvé par le 
propriétaire dépossédé, ce dommage fùl-il infiniment supé
rieur à l'indemnité qu'il recevait pour la partie expropriée, il 
était tenu de se contenter de cette indemnité. 

Depuis lors, le Code civil et la loi du 8 mars 1810 ont voulu 
que l'indemnité fût juste et, postérieurement encore, cette rè
gle a été érigée en principe constitutionnel. 

Cependant, malgré ces déclarations formelles de la loi, on est 
venu en 1838 soutenir, devant vous, que l'indemnité pouvait 
ne pas être juste; qu'en vertu de l'art. 50 de la loi de 1807, le 
propriétaire exproprié devait se contenter de la valeur de ce 
qu'on lui prenait, sans égard aux pertes que cette expropriation 
pouvait lui faire subir; et alors notre savant collègue vous a 
parfaitement démontré, et votre arrêt du 10 janvier de la même 
année a décidé que, pour être juste, l'indemnité devait être 
telle que le dommage fut complètement réparé, et, par une 



conséquence ultérieure, vous avez déclaré, que le principe des 
lois poslérieures ne pouvant se concilier avec la disposition de 
l'art. 80 de la loi de 1807, il en résultait que l'art. KO de celte 
loi tombait nécessairement sous le coup de l'abrogation que la 
loi du 8 mars 1810 cl l'art. 138 de la Constitution prononcent 
des dispositions qui leur sont contraires. 

Mais que peut-on conclure de votre arrêt? Que faut-il en 
conclure, en le supposant gratuitement applicable à notre es
pèce? 

C'est uniquement, croyons-nous, qu'en général, l'indemnité 
pour le propriétaire s'arrête où cesse le dommage, où commence 
le lucre, et que, si cela est vrai, et cela doit être vrai puisque 
l'indemnité doit être juste, d'après la loi, alors il faut qu'elle 
soit juste aussi bien pour celui qui la paie que pour celui qui 
la reçoit; il faut que, si la dépréciation du terrain restant doit 
être prise en compte cri faveur du propriétaire, par contre, 
l'augmentation de valeur de ce terrain restant vienne en com
pensation pour l'Etat, qui ne doit en définitive'qu'unc juste in
demnité ; ce résultat n'est en effet que la conséquence naturelle 
du principe consacré par votre arrêt du 10 janvier 1838. 

Si donc une conclusion doit être tirée de cet arrêt, pour la 
cause qui nous occupe, c'est en faveur de l'arrêt attaqué qu'elle 
doit se produire. Mais nous croyons que c'est inutilement que 
l'on argumente de cette décision, parce qu'en effet, comme l'ar
ticle 343 du Code civil, la loi du 8 mars 1807 et Part. 11 de la 
Constitution, votre arrêt ne s'occupe que du cas où il y a expro
priation, et qu'en fait, l'arrêt attaqué déclare que, dans i'es-
pèce, il ne s'agit pas d'une expropriation, tandis qu'en droit il 
estmanifestequ'un dommage quelconque causé à la jouissance, 
tout en n'altérant pas le droit de propriété, n'est point une ex
propriation dans le sens de la loi, telle que l'est par exemple 
la privation que doit subir un usinier d'une partie des eaux 
qui alimentaient son usine, la perte de poudres jetées à la r i 
vière, parce que là il n'y a pas seulement un dommage causé à 
l'usine, mais dépossession, privation de la propriété. 

Ne perdons pasde vue que la loi du 8 mars 1810 qui, dans 
son art. 27, prononce l'abrogation de celles des dispositions de 
la loi du 10 septembre 1807 qui lui sont contraires, n'a aussi 
exclusivement en vue que le cas où il y a dépossession du pro
priétaire et qu'il en est de même de l'art. 11 de la Constitu
tion. 

L'abrogation des dispositions contraires antérieures que ces 
lois prononcent ne peut donc évidemment porter que sur celles 
des dispositions de la loi de 1807 qui se référaient à l'expro
priation, soit expresse, soit tacite. Aller au delà, ce serait mani
festement sortir du cercle tracé aussi bien par ces lois que par 
del'art. 543 du Code civil qui, comme elles, ne parle que du cas 
privation de la propriété, et que, s'il est vrai que les lois peuvent 
s'abroger tacitement par leur incompatibilité avec la loi posté
rieure, au moins ne l'est-il pas que, quand la loi prononce l'abro-
tion pour un cas, il soit permis au juge d'étendre cette abroga
tion, par analogie, à d'autres cas, sans tomber dans un arbi
traire qui n'a plus de limites et dont il est impossible de 
calculer les conséquences. 

On vous dit que, dans l'espèce, l'enlèvement des terres qu'a 
fait opérer l'Etat frappe de stérilité les fonds des demandeurs ! 
Certes, si ce fait était constaté par le juge, nous aurions à voir 
jusqu'à quel point, en semblable cas, le droit de propriété ne 
se trouverait pas affecté; mais l'arrêt attaqué ne reconnaît point 
la vérité de celte allégation des demandeurs ; l'arrêt attaqué, 
au contraire, ne reconnaît aux faits posés par l'Etat, aux faits 
posés par lui dans l'intérêt des demandeurs eux-mêmes, que 
le caractère d'un dommage causé à la propriété ; ce n'est donc 
que dans ces limites que nous pouvons apprécier l'applicabi
lité à la cause des principes sur l'expropriation, et il ne /tous 
est point donné de pouvoir ajouter aux faits reconnus exister 
par le juge des limites autres que celles qu'il lui a assignées. 

On vous a parlé d'une forêt qui avait été abattue, pour, avec 
les arbres qui en provenaient, renforcer la digue; le juge n'en 
parle pas ; mais acceptons le fait : eh bien ! que résulterait-il 
de la doctrine du pourvoi si elle pouvait être accueillie? Evi 
demment une chose, c'est que de la forêt on arrive jusqu'à la 
dernière branche du dernier arbre; de la quantité la plus con
sidérable de terre enlevée, à une seule voiture, et, alors, si le 
principe de l'expropriation est vrai pour la coupe des arbres 
d'une forêt, pour la prise d'une quantité considérable de terre, 
il doit rester vrai aussi pour la partie la plus minime, pour un 
seul arbre comme pour une pelletée de terre, et entre le dom
mage causé à la propriété et la dépossession, l'expropriation, 
il n'y a plus de limite saisissable. Evidemment telle n'a pu être 
la volonté du législateur. En n'admettant pas l'abrogation des 
art. 30, 32, 35 et 34 de la loi du 16 septembre 1807, dans une 

espèce où il ne s'agit pas de privation de la propriété, mais du 
règlement d'une indemnité, pour dégradations à la propriété, 
l'arrêt attaqué n'a donc contrevenu ni à l'art. 543 du Code ci
vil, ni à l'art. 20 de la loi du 8 mars 1810, ni enfin aux art. 11 
et 138 de la Constitution. 

Mais si les art. 55 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 ne 
sont pas abrogés, étaient-ils au moins applicables à la cause 
actuelle ? 

Vous connaissez les dispositions de ces articles : 'i Lorsqu'il 
« s'agira, dit l'art. 33, de construire des digues à la mer ou con-
« tre les fleuves, rivières et torrents..., la dépense en sera sup-
« portée par les propriétaires protégés, dans la proportion de 
« leur intérêt aux travaux, sauf le cas où le gouvernement 
« croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds 
ii publics. « 

D'après le pourvoi, cet article a été faussement appliqué par 
la Cour de Bruxelles, parce que, dans l'espèce, il ne s'agit pas 
d'une digue à la mer, mais d'une digue de précaution loin du 
lit de la mer. Ensuite, parce qu'il s'agissait uniquement d'une 
digue à réparer, matière prévue, dit-on, par la loi du 14 floréal 
an XI et par l'art. 54 de la loi du 16 septembre 1807. 

Ici c'est encore à l'arrêt attaqué que nous devons recourir 
pour trouver la réponse à ce nouvel argument qui, comme on 
le voit, ne peut avoir de base que clans les faits. 

ii 11 ne s'agit point, dit le pourvoi, d'une digue à un fleuve, 
" mais d'une simple réparation à une digue éloignée ! » 

A cela l'arrêt dénoncé répond : « qu'il s'est agi, dans l'es-
« pèce, non de réparer une digue intérieure mais de faire d'une 
« digue intérieure une digue destinée à remplaccrcellc de l'Es-
« caut qui était rompue, » et l'arrêt ajoute : « que dès lors 
« l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807, qui prévoit le cas 
« de la construction d'une digue contre la mer ou contre un 
u fleuve, est nécessairement applicable à l'espèce. » 

En présence de cette déclaration, toute de fait, que pour
rions-nous répondre de plus aux arguments du pourvoi? 

Cet arrêt constate, d'une part : « qu'il s'agit de la construc-
ii lion d'une digue en remplacement d'une autre digue, rom-
« pue par le fait de l'ennemi, par un fait dont l'Etat belge ne 
« peut être responsable; et de l'autre, que cette digue a été 
« élevée contre les eaux d'un fleuve; » or, la loi ne dit ni ce 
qui constiue une réparation plutôt qu'une construction, ni ce 
qu'il faut considérer comme digue intérieure plutôt que comme 
digue à la mer ; ni enfin ce qui constitue un fleuve. 

Sur tous ces points, la décision du juge est donc souveraine, 
puisque la Cour de cassation n'a pas dans ses attributions le 
droit de la réviser. 

Far suite, le triple argument du pourvoi : que les travaux 
effectués ne constituent : l°qu'unc réparation ; 2° qu'une répa
ration à une digue intérieure, cl enfin, 3° que ce serait le cas 
de la loi du 11 floréal an XI, loi qui s'occupe du curage des 
canaux et rivières non navigables et des digues qui y corres
pondent, et la conclusion que l'on en lire : que l'arrêt dénoncé 
aurait fait une fausse application de l'art. 33 de la loi du 16 
septembre 1807, loi qui est relative aux digues à la mer ou 
contre les fleuves ou rivières navigables ; le triple argument du 
pourvoi, disons-nous, manque donc de base en fait, et partant 
le moyen tiré de la fausse application de l'art. 53 de la loi de 
1807 ne peut être accueilli. 

Le reproche de fausse application de l'art. 54 est-il plus 
fondé? 

Suivant les demandeurs, la Cour de Bruxelles, en admettant 
le principe de la plus-value des terrains restants, a faussement 
appliqué cet article sous deux rapports. 

D'abord, parce que l'art. 54 se référait à des dispositions qui 
depuis lors ont été abrogées. 

Ensuite, parce qu'au cas du procès actuel il ne pouvait être 
question de plus-value, les terrains dont il s'agit n'en ayant 
point acquis. 

Pour ce qui concerne l'abrogation du principe de la com
pensation à raison de la plus-value des terrains restants, nous 
avons déjà eu l'occasion de nous en expliquer en examinant la 
première partie du moyen. Toute la base de l'argumentation 
du pourvoi repose sur la supposition qu'il s'agirait, dans la cause 
aclucllc, d'une expropriation. L'arrêt attaqué constate au con
traire qu'il ne s'agit ni d'expropriation ni de dépossession. 
Les dispositions abrogatoires invoquées par le pourvoi ne 
s'éleudant pas au cas qui fait l'objet du litige, l'arrêt attaqué, 
en maintenant pour la cause actuelle le principe de l'art. 54 de 
la loi du 16 septembre 1807, n'a donc pas, à ce point de vue, 
fait une fausse application de cet article. 

Mais ne l'a-l-il pas, au moins, faussement appliqué en ce 
que, après avoir décide qu'il ne s'agit pas d'une expropriation, 



il l'applique cependant? En d'autres termes, le principe de la 
compensation, à raison de la plus-value des terrains restants, 
consacré par l'art. 54, n'est-il pas applicable seulement au cas 
de la dépossession du propriétaire? La Cour d'appel a-t-clle 
pu, sans en faire une fausse application, l'étendre au cas du 
procès actuel? Pour trouver la réponse à cette question, ou
vrons encore une fois la loi. 

« Lorsque, dit l'art. 84, il y aura lieu, en même temps à 
« payer à un propriétaire une indemnité pour terrains occupés 
« et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis 
ii à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à 
ii concurrence. » 

Le texte de la loi est donc clair ; pour qu'il y ait lieu à l'ap
plication du principe de la compensation, la loi ne veut pas 
qu'il y ait privation de la propriété; il ne faut pas nécessaire
ment qu'il y ait emprise, il suffit de l'occupation d'une partie 
du terrain. 

Que, si un doute était possible à cet égard, alors ce doute 
serait immédiatement levé par l'art. 55 qui suit, où nous 
lisons : « Les terrains occupés pour prendre les matériaux né
cessaires... pourront être payés aux propriétaires comme s'ils 
eussent été pris pour la route, etc. » 

On le voit donc, les mots terrains occupés, dont se sert 
l'art. 84, n'emportent pas le sens de terrains empris, terrains 
expropriés. Ils renferment, au contraire, un sens double : celui 
de l'expropriation d'abord, et c'est le cas de l'abrogation ré
sultant des art.545 du Code civil, 27 de la loi du 8 mars 1810 
et 11 de la Constitution ; et l'occupation simple, pour prise de 
terres ou de matériaux, le cas de simples dommages, cas dont 
ne s'occupent point les dispositions abrogatoires que nous ve
nons de citer et auquel, par conséquent, elles ne peuvent s'é
tendre. 

Or, l'arrêt attaqué constate encore en fait qu'il ne s'agit au 
procès que d'une simple occupation de terrains, d'un règle
ment de dommages-intérêts à raison des excavations et prises 
de terres effectuées sur les propriétés des appelants. 

Des considérations qui précèdent et des faits constatés par 
l'arrêt qui vous est dénoncé, il suit donc, d'une part, que l'ar
ticle 84 de la loi du 16 septembre 1807 est encore obligatoire, 
et, de l'autre, qu'il a été lait une juste application du principe 
de la compensation que cet article consacre. 

Mais, vous dit-on encore, la Cour de Bruxelles ne pouvait 
appliquer cet article, parce qu'en fait il n'existe point de plus-
value pour les terrains des demandeurs qui n'ont pas été occu
pés, parce qu'en droit elle s'est méprise sur les éléments consti
tutifs de la plus-value ! 

Nous ne rechercherons pas si des terrains pour toujours 
devenus complètement incultes s'ils restaient envahis par les 
eaux du fleuve, et menacés d'une invasion certaine pour le tout 
si une digue nouvelle n'était au plus lot opposée aux ravages 
du fleuve, ne doivent pas, quant à la plus-value résultant pour 
ces terrains des travaux de conservation, être considérés comme 
étant à tous égards sur la même ligne que des terres originai
rement infructueuses qu'une digue vient rendre susceptibles 
de culture ; pour nous les conséquences favorables de la protec
tion sont absolument les mêmes. 

Nous ne découvrons en effet aucun motif pour affranchir, 
dans un cas plutôt que dans l'autre, les propriétaires protégés 
du devoir de reconnaissance et des obligations que la loi atta
che à ce devoir envers l'Etat qui est venu à leur secours. 

Dans l'espèce, l'arrêt attaqué, appréciant les circonstances 
de la cause, estime « qu'il est impossible que les terrains des 
h appelants, sauvés de l'inondation et menacés d'une ruine 
« presque totale, n'aient pas acquis une plus-value par les 
•i travaux qui les ont mis à l'abri du danger, h Se pénétrant 
de l'esprit de la loi, de la loi qui ne définit pas les éléments 
légaux constitutifs de la plus-value, le juge ne fait donc ici 
qu'appliquer la loi à un fait qui, dans sa conviction, s'est réa
lisé. A-l-il en cela mal jugé? Evidemment non, cela nous pa
rait certain; mais cùt-il mal jugé, eût-il à tort trouvé une 
augmentation de valeur dans un fait qui, en réalité, donnait 
aux terrains dont il s'agit toute une valeur nouvelle; eùt-il 
attribué une plus-value à un fait qui ne pouvait en produire 
aucune, tout cela pourrait bien constituer une mauvaise appré
ciation des laits, mais elle ne saurait conduire à la violation 
de la loi, puisque la loi ne dit pas quand il y a, ou non, plus-
value. 

En décidant, comme elle l'a fait, la Cour d'appel de Bruxelles 
n'a donc pas jusqu'ici fait une fausse application des art. 50, 
52 et 54 de la loi du 16 septembre 1807, soit parce que les pro
priétés dont il s'agit n'auraient pas acquis plus de valeur, soit 
parce que l'Etat était tenu de les protéger, soil enfin parce 

qu'il ne s'agissait à la cause que de la réparation d'une digue 
intérieure. 

Mais on vous dit : si le principe de la contribution des pro
priétaires, à raison de l'augmentation de valeur, décrété par 
les art. 50 et 34 de la loi du 16 septembre 1807, peut être con
sidéré comme encore subsistant, et si, en effet, il était suscep
tible d'application à la cause actuelle, au moins aurait-il fallu 
alors que les formalités préalables prescrites par l'art. 32 
eussent été remplies! 11 aurait fallu qu'un règlement d'admi
nistration publique rendu sur le rapport du ministre de l'in
térieur, et après avoir entendu les parties intéressées, eut 
décidé qu'il y avait lieu à cette application, puisqu'ainsi le veut 
l'art. 52. 

Nous ne rechercherons pas encore ici si les formalités 
prescrites par les art. 31 et 32 de la loi du 16 septembre 1807, 
qui supposaient l'exislence d'une commission administrative 
ayant le pouvoir d'homologuer les expertises et de rendre des 
jugements, obligatoires pour les propriétaires intéressés, peu
vent encore se concilier aujourd'hui avec le principe de la 
juridiction complète rendue aux Tribunaux pour tout ce qui 
concerne les intérêts civils des citoyens. Il suffit, croyons-
nous, pour justifier l'arrêt attaqué du nouveau reproche qu'on 
lui adresse, de reprendre encore ici le motif qu'elle consacre à 
la réfutation de ce moyen. 

Ce motif, vous le connaissez. Après avoir d'abord fait re
marquer que « c'est en vain que la partie appelante argumente 
« de la non-existence d'une commission, ainsi que de l'ab-
ii sence d'un règlement d'administration publique, parce que 
« ces formalités, qui supposent des travaux étudiés à l'avance 
« ou des réparations d'entretien, ne peuvent s'appliquer à des 
« travaux d'une urgence extrême, et qui sont provoqués par 
« les propriétaires eux-mêmes » (première considération sur 
laquelle nous ne croyons pas cependant devoir insister), l'arrêt 
ajoute : « Qu'en admettant au surplus qu'elles fussent aussi 
« applicables à ce dernier genre de travaux, il est alors à re-
« marquer qu'il n'est dit nulle part que l'absence de ces for-
ii malités est un motif suffisant pour faire cesser la règle de 
ii compensation consacrée de la manière la plus générale par 
ii l'art. 54 précité pour le cas où, comme dans l'espèce, il y a 
h lieu à des indemnités réciproques. » 

Or, celle dernière partie de l'arrêt est incontestable, s'il est 
vrai en effet que l'on puisse dire avec l'art. 32 qu'au cas de 
l'art. 30, c'est-à-dire quand des travaux publics, généraux, 
départementaux ou communaux, sont exécutés par ordre ou 
avec l'approbation du gouvernement, et que les divers pro
priétaires intéressés à ces travaux ne se sont pas entendus avec 
le Gouvernement, les indemnités de plus-value ne peuvent être 
dues par les propriétaires qu'autant qu'un règlement d'admi
nistration publique ait décrété qu'il y a lieu de faire l'applica
tion des art. 30 et 31, c'est-à-dire de réclamer cette plus-value 
cl d'instituer une commission pour les opérations qui s'y ratta
chent, si semblable commission était encore possible aujour
d'hui ; toujours n'en reste-t-il pas moins vrai aussi que l'art. 54, 
article qui appartient à un autre ordre de faits, qui est placé 
sous un autre titre de la loi, c'est-à-dire le titre XI des Indem
nités aux propriétaires pour occupations de terrains, toujours 
est-il vrai, disons-nous, que cet article ne parle plus de la 
nécessité d'une déclaration royale portant qu'il y a lieu de faire 
l'application du principe de l'indemnité de plus-value à payer 
par les propriétaires, mais qu'il dit au contraire en termes 
généraux et formels, comme le fait observer avec raison l'arrêt 
attaqué, « que, lorsqu'il y a lieu en même temps à payer une 
« indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à rc-
ii cevoirde lui une plus-value (ce qui n'est pas le cas de Par
ti licle 30, où l'Etat n'a rien à payer), il y aura compensation 
h jusqu'à concurrence et que le surplus seulement sera payé au 
ii propriétaire ou acquitté par lui. » 

Que si, d'autre part, il esl encore vrai qu'aux termes de 
l'art. 54, l'intervention d'une commission est prescrite lors
qu'il s'agit de la construction de digues à la mer ou contre les 
fleuves, les rivières et les torrents navigables, la Cour de 
Bruxelles fait encore observer avec raison « qu'aucune disposi
tion de la loi ne permet, en présence des termes exprès de 
l'art. 84, d'induire de l'absence de cette formalité un motif 
suffisant pour faire cesser la règle de compensation consacrée 
de la manière la plus générale par cet article; et, enfin les de
mandeurs, fussent-ils fondés à dire qu'il faut pour l'espèce un 
règlement d'administration publique pour qu'ils puissent être 
soumis à contribuer au paiement des avances faites par l'Etat, 
loujours resterait-il constant qu'il ne s'agit jusqu à présent que 
d'une déclaration de principe sur le point de savoir si en droit 
les demandeurs tombent sous les termes de l'art. 54 de la loi 
du 16 septembre 1807, et d'une expertise propre à fixer lu 



part contributive des demandeurs dans la dépense; qu'il ne 
faut pas une loi, mais un règlement du souverain, et qu'avant 
qu'ils soient tenus de payer, comme le dit l'art. 52, ce règle
ment peut intervenir, et que pour qu'il puisse intervenir, il 
taut au préalable que l'expertise ait lieu et que les bases légales 
de cette expertise soient fixées judiciairement. 

En faisant à la cause actuelle l'application de l'art. 33 de la 
loi du 16 septembre 1807, dans un cas où il s'agissait de la 
construction d'une digue à un neuve; en appliquant le prin
cipe de la compensation obligatoire décrété par l'art. 5'i de la 
même loi, alors que des réparations étaient dues aux deman
deurs à raison des fouilles faites dans leurs terrains pour 
l'exécution de cette digue, et cela sans qu'aucune commission 
ait été nommée conformément à l'art. 30; en reconnaissant le 
principe du droit de l'Etat à la compensation sans qu'un règle
ment d'administration publique en ait reconnu l'applicabilité 
à l'espèce; et cnlin en statuant, comme elle l'a fait, sans que la 
nécessité des travaux qui ont été exécutés eût été, aux termes 
de l'art. 53, constatée par le Gouvernement dans un cas où les 
demandeurs avaient eux-mêmes provoqué ces travaux de la 
manière la plus pressante, l'arrêt attaqué n'a donc ni fausse
ment appliqué les art. 32, 53 et 54, ni contrevenu expressé-
meut aux art. 32 et 34, parce que l'art. 32, qui se réfère au 
cas où l'indemnité n'est due par les propriétaires qu'autant que 
le Gouvernement la réclame, et l'art. 34, qui n'est que la 
consécration du principe de l'indemnité facultative posé dans 
l'art. 32, étaient sans application à la cause actuelle. 

Les demandeurs sont-ils plus fondés lorsqu'ils reprochent à 
la Cour de Bruxelles d'avoir méconnu la force de l'aveu judi
ciaire, en ce que l'Etat aurait reconnu au débat qu'il ne pou
vait s'agir de plus-value, et par suite d'avoir de nouveau faus
sement appliqué les art. 50 et 52 de la loi du 16 septembre 
1807? Evidemment non. Pour s'en convaincre il suffît encore 
ici de se reporter à l'acte de procédure dont les demandeurs 
l'ont découler cet aveu. 

Devant la Cour d'appel les demandeurs, après avoir soutenu 
l'applicabilité des principes de l'expropriation et de l'indem
nité complète, avaient raisonné dans un ordre subsidiaire, et, 
se plaçant au point de vue de l'art. 30, cas auquel l'Etat peut 
réclamer une indemnité de plus-value s'il le juge convenir, ils 
disaient : Qu'ils ne pouvaient être tenus à aucune indemnité de 
plus-value à défaut d'un règlement d'administration publique 
qui en eût décrété l'application, conformément aux art. 32 
et 34. Qu'a répondu l'Etat à cette exception? Restant sous 
l'application des art. 35 et 54, et refusant d'accepter avec les 
appelants le terrain des art. 30, 32 et 34 de la loi, il a répondu : 
« Qu'il ne s'agissait au débat ni d'une plus-value que des tra-
« vaux procurent à des propriétés privées, et dont l'Etat ré-
« clamait la bonification, ni de remboursements à opérer par 
« tous les propriétaires intéressés de la dépense que la con
ti struction de la digue avait nécessitée; mais bien exclusive-
« ment du point de savoir si l'Etat pouvait devoir aux appe-
« lants une indemnité quelconque du chef du dommage 
« prétendument causé à leurs propriétés. » 

C'était donc uniquement une réponse au système puisé par 
les appelants dans les art. 30, 52 et 34 que l'Etat donnait. Il 
ne s'agit pas, répondait-il, de la bonification dont s'occupent 
les art. 30 et suivants; il s'agit de la demande que forme 
l'Etat d'être tenu indemne des dépenses qu'il a faites au moyen 
d'une compensation, au moyen de la compensation que dé
crète l'art. 54 ; il ne s'agit pas enfin des art. 30, 32 et 34, mais 
de l'art. 54. Voilà la portée évidente du passage de l'écrit dont 
le pourvoi argumente. D'un aveu, que les appelants n'auraient 
été tenus à aucune indemnité en termes de compensation, il 
n'en avait manifestement été aucunement question; un aveu 
semblable eût constitué une contradiction flagrante avec la 
défense qu'opposait l'Etat à l'action des appelants, qu'eux-
mêmes opposaient à sa demande d'expertise sur la double base 
qu'il proposait. 

En admettant le droit pour l'Etat de compenser la plus-va
lue avec les sommes dont il peut être redevable envers les 
demandeurs pour occupation de terrains, l'arrêt attaqué n'a 
donc pas méconnu l'autorité de l'aveu judiciaire, cl par suite, 
violé les art. 1350,1352 et 1356 du Code civil. 

Il nous reste, pour terminer l'examen du pourvoi, à vérifier 
si, comme le prétendent les demandeurs, l'arrêt dénoncé con
trevient à la chose jugée par l'arrêt du 20 juillet 1858, en ce 
que cet arrêt aurait décidé qu'en faisant exécuter les travaux, 
l'Etat s'est obligé personnellement, tant envers les proprié
taires qu'envers les entrepreneurs, de telle sorte que d'une 
dette il se faisait aujourd'hui un droit de créance. 

Ce dernier moyen pêche par sa base. Il procède en effet de 
la supposition démontrée fausse que l'art. 54 de la loi du 

16 septembre 1807 ne pouvait recevoir d'application à la cause; 
il procède de la supposition qu'il ne peut y avoir lieu à com
pensation, parce qu'en fait il n'existait point de plus-value, 
parce qu'en fait encore l'Etat aurait fait l'aveu judiciaire qu'il 
ne s'en agissait point, et enfin parce que l'obligation person
nelle de l'Etat aurait été définitivement reconnue par l'arrêt 
du 20 juillet 1838, cl que l'obligation pour lui de réparer le 
dommage causé aux propriétés des demandeurs résulterait des 
art. 1382 et 1383 du Code civil et des dispositions de la loi qui 
garantissent le droit de propriété. 

Vous vous rappelez les termes de l'arrêt de 1838. On y lit : 
« Attendu que, lorsqu'il y a lieu en même temps à payer une 

« indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à re-
« cevoir de lui une contre-indemnité ou plus-value pour les 
ii avantages acquis à ses propriétés restantes, l'art. 54 de la 
« loi du 16 septembre 1807 en ordonne la compensation jus-
« qu'à due concurrence, et veut que le surplus seulement soit, 
« selon les résultats, payé au propriétaire ou acquitté par lui ; 

ii Attendu qu'il y a lieu de faire l'application de cet article 
h à la cause; 

h Attendu que le surplus à recevoir ou à payer par l'intimé, 
« c'est-à-dire la différence entre la somme qui lui reviendra 
« pour emprises et dommages et la part contributive qu'il de-
u vra supporter dans la dépense des travaux ne peut être déter-
« minée que par suite de la répartition à faire entre tous les 
« propriétaires protégés; 

« Mais attendu que, s'il n'est pas actuellement en droit d'exi-
« ger le paiement intégral des indemnités par lui prétendues, 
h son action n'en est pas moins reccvable en tant qu'elle a 
« pour objet de régler ces indemnités, sauf compensation et 
« liquidation ultérieure ; 

« Par ces motifs, etc. » 
Voilà ce que porte l'arrêt de 1838. En présence de ces motifs 

nous croyons qu'il serait entièrement inutile d'insister pour 
démontrer que cel arrêt ne juge aucunement que l'Etat est 
tenu personnellement envers les demandeurs sans compensa-
lion. 

La dernière partie du pourvoi est donc dénuée de fonde
ment. 

Nous estimons par ces considérations qu'il y a lieu de rejeter 
le pourvoi et de condamner les demandeurs à l'amende de 
150 fr. envers l'Etat et à l'indemnité de pareille somme envers 
le défendeur. » 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 
art. 141 et 470 du Code de procédure civile, 07 de la Constitu
tion, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué 
aurait rejeté implicitement, sans en donner de motif, deux 
chefs des conclusions des demandeurs qui tendaient à ce qu'il 
fût déclaré : 1° qu'ayant subi une véritable expropriation pour 
cause d'utilité publique, ils avaient droit à une indemnité 
complète el sans restriction, en vertu de l'art. 11 de la Consti
tution, et que toutes les dispositions contraires de la loi du 
16 septembre 1807 se trouvaient abrogées, et 2° que les art. 55 
el 54 de cette loi, ne fussent-ils pas abrogés, étaient inapplica
bles à la cause à défaut du règlement d'administration exigé 
par les art. 52 et 54 de la même loi : 

h Attendu (Le premier moyen, déduit d'un défaut de 
motifs, a été rejeté en fait.) 

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 20 
et 27 de la loi du 8 mars 1810; 545 du Code civil ; 11 et 138 
de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accorder 
aux demandeurs une indemnité complète el sans réserve, quoi
qu'il se fût agi d'une véritable expropriation pour cause d'uti
lité publique; de la fausse application des art. 30, 32, 33 et 54 
de la loi du 16 septembre 1807, ainsi que de l'art. 1381 du 
Code civil et de la violation des art. 32 et 34 de ladite loi, en 
ce que l'arrêt dénoncé a admis que les demandeurs devaient 
concourir à la dépense des travaux exécutés par l'État, quoi
qu'il se fût agi, non de la construction d'une digue contre 
l'Escaut, mais de la réparation d'une digue intérieure; que les 
formes prescrites n'aient pas été observées, et que les travaux 
n'aient en rien augmenté la valeur que leurs propriétés avaient 
précédemment; enfin de la contravention aux art. 1582,1383, 
1351, 1352 et 1536 du Code civil, en ce que, nonobstant l'aveu 
judiciaire et l'autorité de la chose jugée, I arrêt attaqué a admis 
l'existence d'une plus-value et l'obligation d'un remboursement 
à faire à l'Etat pour des travaux qui lui incombaient : 

« Attendu que l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807 dis
pose que la dépense de la construction des digues à la mer, 
contre les fleuves, rivières et torrents, sera supportée par les 
propriétés protégées dans la proportion de leur intérêt aux 
travaux ; 

* 



« Attendu que cette disposition n'a rien d'incompatible avec 
le principe constitutionnel que personne ne peut être privé de 
sa propriété que moyennant une juste et préalable indemnité ; 
qu'elle n'a donc pas été abrogée par l'art. 27 de la loi du 
8 mars 1810, ni par l'art. 138 de la Constitution, et que dès 
lors l'arrêt attaqué a pu en faire l'application sans contrevenir 
aux textes cités à l'appui de la première branche du moyen ; 
que ces textes sont d'ailleurs étrangers à la cause, puisqu'en 
fait il est constaté que l'action des demandeurs n'avait pour 
objet que la réparation d'un dommage causé à leurs propriétés 
par une occupation temporaire et par des prises de terre, et 
qu'en principe il n'y a d'expropriation que lorsqu'il y a trans
mission de la propriété ; 

« Attendu que l'arrêt attaqué décide encore en fait qu'il s'est 
agi, non de réparer une digue intérieure, mais de faire d'une 
digue intérieure une digue destinée à remplacer celle de l'Es
caut pendant tout le temps que celle-ci se trouverait rompue, 
et que ces travaux ont préservé les terres des demandeurs 
d'une ruine presque totale ; qu'il importe peu que la digue 
n'ait pas été construite directement contre l'Escaut, mais qu'il 
suffit qu'elle ail eu pour but d'en arrêter le débordement dans 
l'intérêt des propriétés riveraines pour que le fait tombe sous 
l'application de l'art. 33 de la loi de 1807; 

« Attendu que l'art. 84 de la même loi ordonne la compen
sation jusqu'à due concurrence « dans tous les cas où il y a 
« lieu en même temps de payer une indemnité au proprié-
<i taire pour terrains occupés et à recevoir de lui une plus-
« value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes ; » 
qu'en admettant que cet article ne s'applique pas textuellement 
à l'espèce, où il ne s'agit pas de travaux ayant procuré une vé
ritable plus-value aux propriétés des demandeurs, mais de 
travaux défensifs de ces mêmes propriétés, il s'y applique au 
moins par son esprit, et que la Cour d'appel s'est conformée 
au principe qui lui sert de base, comme aux principes de 
l'équité et du droit commun, en ordonnant l'évaluation par les 
mêmes experts à l'effet d'arriver à la compensation de deux 
indemnités réciproques réclamées à l'occasion des mêmes 
travaux ; 

« Attendu que l'art. 53 de la loi de 1807 impose d'une ma
nière absolue aux propriétés protégées par la construction 
d'une digue l'obligation d'en supporter la dépense dans la pro
portion de leur intérêt aux travaux, et ne réserve au Gouver
nement que le droit d'accorder des secours sur les fonds pu
blics s'il le croit utile et juste, ce qui n'a pas eu lieu dans 
l'espèce; que l'article suivant, en disposant que les formes 
précédemment élablies et l'intervention d'une commission 
seront appliquées à l'exécution du précédent article, ne subor
donne pourtant pas la charge imposée aux propriétés proté
gées à aucune de ces formalités, parmi lesquelles on ne peut 
d'ailleurs ranger le règlement préalable d'administration pu
blique que les art. 32 et 34, § 2, prescrivent spécialement pour 
les cas dont ils s'occupent, mais qui n'est point exigé, et ne 
pouvait pas l'être dans le cas de l'art. 53 ; qu'en effet, l'art. 32 
se rapporte uniquement à l'art. 30 qui, réglant le cas où des 
travaux publics effectués dans un intérêt général augmentent 
notablement la valeur de propriétés privées, donne au Gou
vernement la faculté d'imposer à ces propriétés une indemnité 
de plus-value, indemnité que la loi devait dès lors subordonner 
à la décision du Gouvernement, qu'il y avait lieu à l'application 
de cet article; qu'il en est de même dans le cas de l'art. 34, § 2, 
où il s'agit de travaux auxquels sont intéressés à la fois et la 
navigation et des particuliers, et où la loi prescrit aussi un 
règlement d'administration pour fixer la part contributive du 
gouvernement et des propriétaires ; mais qu'il n'y a nulle ana
logie entre ces deux cas et celui de la construction d'une digue 
faite dans l'intérêt exclusif et pour la conservation des proprié
tés voisines, et dont l'art. 55 met directement la dépense à 
charge des propriétés protégées et ne laisse au Gouvernement 
que le soin de constater la nécessité des travaux et la faculté 
d'accorder des subsides s'il y a lieu ; que cette distinction est 
clairement indiquée dans l'exposé des motifs de la loi, qui porte : 
« Lorsque des digues ou des levées sont uniquement défen-
« sives des propriétés, elles sont à la charge des propriétaires ; 
« lorsqu'elles ont le double but de protéger la navigation et 
<; les propriétés, l'octroi et les propriétaires doivent concourir 
« à la dépense dans de justes proportions, qu'un règlement 

d'administration déterminera toujours ; » 
« Attendu que, si dans les conclusions prises devant la Cour 

d'appel au nom du Gouvernement, on a soulenu entre autres 
qu'il ne s'agissait « ni d'une plus-value que des travaux pro-
« curent à des propriétés privées et dont l'Etat réclamerait la 
« bonification totale ou partielle, ni du remboursement 

I « à opérer par tous les propriétaires intéressés de la dé-
i a pense que la construction de la digue a nécessitée, mais 
j « bien exclusivement du point de savoir si l'Etat peut devoir 
| « aux appelants une indemnité quelconque du chef du dom-
| « mage prétendument occasionné à leurs propriétés, » il est 

évident que ce soutènement, qui n'était que la reproduction 
d'une fin de non recevoir opposée dès le principe à l'action 
des demandeurs, et qui avait été repoussée par l'arrêt du 
20 juillet 1858, tendait à faire écarter même la prétention des 
demandeurs à une réparation quelconque; qu'on ne peut donc 
y trouver un aveu judiciaire à l'appui de leur prétention à une 
indemnité sans restriction, c'est-à-dire la renonciation à l'in
demnité réclamée reconventionnellement pour l'Etat; qu'on 
peut d'autant moins y trouver un pareil aveu que l'Etat de
mandait formellement la confirmation du jugement de pre
mière instance qui avait ordonné la double expertise; 

« Attendu que le moyen tiré de la prétendue chose jugée n'a 
pas plus de fondement, puisque l'arrêt du 20 juillet 1858, 
après avoir proclamé dans ses considérants qu'en faisant exé
cuter les travaux qu'exigeait la défense des propriétés mena
cées, le Gouvernement s'était obligé personnellement, tant 
envers les propriétaires dont il il a pris ou occupé les terrains 
qu'envers les entrepreneurs, il ajoute immédiatement que 
l'objet de l'art. 53 de la loi de 1807 est d'ouvrir au Gouverne
ment un recours sur les propriétés protégées pour se récupérer 
de la dépense qu'il a payée dans leur intérêt; que ce moyen 
est d'ailleurs non recevable, puisque les demandeurs, loin de 
l'avoir invoqué devant la Cour d'appel, y ont soutenu que l'ar
rêt du 20 juillet n'avait l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard 
de ce qui avait été décidé par son dispositif, et nullement à 
l'égard des énonciations renfermées dans les considérants ; 

« Attendu qu'il résulte de toutes ces considérations que l'ar
rêt attaqué, en ordonnant l'évaluation par les mêmes experts 
des indemnités réclamées réciproquement par les demandeurs 
et par l'Etat, a fait une juste application des lois sur la matière, 
et n?a contrevenu à aucun des textes invoqués à l'appui du 
du pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne les 
demandeurs à l'amende de 180 francs, à une indemnité de 
pareille somme et aux dépens. (Du 1 e r mars 1881. — Plaid. 
MMC8 DOLEZ, BARBANSON, ALLARD, MARCELIS.) 

' " OS-S-1 ' • 

CHRONIQUE. 

Us ÉPILEPTIQCE. — La première affaire qu'avait à juger cette 
année la Cour d'assises de la Seine a présenté un incident qui 
a jeté de l'émotion dans l'auditoire et retardé de quelques 
instants le cours de la justice. 

On jugeait un ouvrier accusé d'avoir commis, au préjudice 
de son patron, un vol d'une importance de cent frances. Ce 
qui rendait plus grave la situation de l'accusé, c'est qu'il avait 
eu recours à l'effraction. Après la plaidoirie de M e HÉMAR, M. le 
président interpelle l'accusé pour savoir s'il avait quelque 
chose à ajouter à sa défense. 

« Messieurs, dit alors l'accusé, d'un accent d'abord fort 
calme et qui se passionne peu à peu, je suis orphelin ; j'ai 
perdu de bonne heure mon père et ma mère. Arrêté comme 
vagabond, j'ai été conduit, à l'âge de 15 ans, à la prison des 
Madelonnclles ; j'y suis resté quatre ans, je n'ai donc pu ap
prendre un étal. La seule chose qu'ont m'ait apprise, aux Jeu
nes détenus, ce fut à faire des chaussons. Et puis, Messieurs, 
j'ai le malheur d'avoir une terrible infirmité qui ne me per
mettait pas d'entrer dans un atelier ou qui m'en faisait chasser 
dès qu'on la connaissait. (L'accusé est pris en ce moment de 
convulsions.) Je suis... Je suis épileplique. » 

Au moment où il prononce ce dernier mot, les traits de 
l'accusé s'altèrent, pâlissent, se contractent péniblement, puis 
se décomposent. On entend le craquement de ses dents; un 
flot d'écume sort de ses lèvres bleuies et contractées ; et de ses 
bras et de sa tête il frappe les parois de la cloison qui l'entoure. 
Les deux gendarmes placés près do lui essaient de lui porter 
secours ; ils le soulèvent, mais le malheureux épileplique leur 
échappe d'un bond, et retombe lourdement sur son banc ; d'au
tres gendarmes accourent, et il a fallu 1 intervention de six 
d'entre eux pour emmener ce malheureux de l'audience. 

L'audience est suspendue et reprise au bout d'une demi-
heure. 

Le jury a refusé des circonstances atténuantes à Daudet, qui 
a été condamné à cinq années de travaux forcés. 
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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 G c r l i i c h e . 

VAINE PATURE. — SECONDE HERBE. — PATURE VIVE ET GRASSE. 

COMMUNE. TITRE. APPRÉCIATION EN FAIT. 

Le droit exercé par une commune de faire pâturer, à jour fixe, 
les secondes herbes d'un pré et même, le cas échéant, les pre
mières, si à l'époque fixée elles ne sont pas enlevées, constitue 
un droit de raine pâture et non un pâturage gras et vif, 
lorsqu'il s'exerce sans titre. 

L'arrêt d'appel qui qualifie pâturage vif et gras un droit 
semblable juge en droit et est soumis à ta censure éven
tuelle de la Cour suprême. 

(DE TORNACO C. LA COMMUNE DE LENS.) 

Le baron de Tornaco s'est pourvu en cassation contre 
l'arrêt rendu par la Cour de Liège le 16 janvier 1851, 
rapporté dans notre tome I X , p. 1301. 

I l fondait son pourvoi sur les textes cités comme violés 
dans l'arrêt qui va suivre et motivait ainsi son recours : 

« Dans le but de remédier aux abus provenant du pâtu
rage, la loi de 1791 n'en a permis l'exercice qu'après la 
récolte, et l'a interdit en cas de clôture. 

L'art. 10, spécialement rédigé pour le pâturage des 
prairies, dispose : « Partout où les prairies naturelles 
u sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture, ils n'au-
« ront lieu provisoirement que dans le temps autorisé 
« par les lois et coutumes et jumuis tant que la première 
<•• herbe ne sera pas récoltée. » 

Toute la question est de savoir si le pâturage de la 
commune de Lens-S'-Servais tombe, ou non, sous la dis
position prohibitive de cet article. Voyons d'abord quels 
en sont les caractères d'après la Cour elle-même : aux 
termes de l'arrêt attaqué, le droit de la commune de 
Lens-S'-Servais consiste dans le pâturage de la seconde 
herbe des prés du demandeur, et ce pâturage commence 
régulièrement le 24 juin de chaque année, à l'heure de 
midi. 

Or, l'art. 10 a été précisément fait pour un pâturage 
de cette espèce. Son texte, littéralement entendu, ne per
met pas le moindre doute. 

Celte prohibition concerne bien le pâturage des se
condes herbes ; par cela même qu'on défend de pâturer 
la première herbe, on suppose l'existence d'une seconde 
sur laquelle le pâturage s'exerce et peut s'exercer, et le 
législateur prévoit le cas où ce pâturage s'ouvre à joui-
fixe. 

Qu'est-ce qu'un pâturage qui a lieu clans un temps 
autorisé par les lois sinon un pâturage qui se pratique 
pendant une période déterminée et qui s'ouvre par con
séquent ù jour fixe? 

11 y a plus : le législateur ne dislingue pas les époques 
auxquelles le pâturage commence. Que ce soit au mois 
de juin ou au mois de juillet, son exercice ne peut pré-
judicier à la première herbe ; la loi ne détermine aucun 
temps pour enlever cette première herbe, le propriétaire 
jouit à cet égard de toute latitude. 

3Iais, objecte la Cour d'appel, la commune de Lens-
S'-Servais a acquis par possession immémoriale un droit 
de pâture vive et grasse, et non pas simplement une 

vainc pâture; la loi de 1791 ne concerne que la vaine 
pâture ; on ne peut dès lors prétendre que son art. 10 
serait applicable à l'espèce. 

La Cour qualifiera connue elle le voudra le droit de la 
commune : il n'en est pas moins certain, et le fait est re
connu par elle, que les habitants de Lens-S'-Servais ne 
jouissent que de la seconde herbe; or, sous la dénomination 
de vaine pâture la loi de 1791 a compris le pâturage de la 
seconde herbe, quelles que soient les circonstances dans 
lesquelles ce pâturage a lieu. 

Nulle part, à la véri té , elle ne définit la vaine pâture, 
niais à l'époque de sa promulgation il existait sur ce 
point des principes constants; nombre de Coutumes por
taient : « prés fauchés et dont l'herbe ou foin ont été en-
« levés sont réputés vaine p â t u r e » . . . ou bien « la vaine 
pâture se prend après les premiers fruits. (V. LEPASQUIER, 
De la vaine pâture, passim.) 

Le pâturage qui avait lieu après la première fauchai-
son et qui par suite avait pour objet la seconde herbe 
était dès lors envisagé comme vaine pâture. La plupart 
des Coutumes fixaient l'ouverture du pâturage, les unes 
aux mois de juin ou juillet; les autres aux mois de sep
tembre ou octobre, suivant qu'il comprenait la seconde 
ou la troisième herbe. On voulait laisser aux proprié
taires du fonds le temps de récolter ce qui leur apparte
nait; d'autre part, les communes étaient garanties contre 
le mauvais vouloir possible des propriétaires ; mais celte 
limitation ne changeait ni la nature ni le caractère du 
pâturage, il continuait à être une vaine pâture. Que l'on 
consulte plutôt le texte de ces Coutumes dans l'ouvrage 
cité de LEPASQUIER. 

La Cour de Liège suppose que la vaine pâture n'existe 
qu'à titre précaire et ne s'exerce qu'à une époque fort 
avancée de l'année sur des produits de minime valeur 
non susceptibles de récolle et de conservation et après 
que le propriétaire a joui de la totalité des fruits que le 
fonds donne naturellement. 

La Cour fait erreur : le vain pâturage était autrefois 
considéré comme une servitude rée l le ; seulement les 
Coutumes variaient sur la manière dont il s'établissait ou 
s'éteignait; puis les Coutumes ne distinguent pas le 
pâturage suivant son importance; parfois, à la vérité, la 
vaine pâture ne s'exerçait que sur des herbages insigni
fiants, par exemple lorsqu'elle n'avait pour objet que la 
troisième herbe, mais souvent elle portait sur un regain 
considérable et il en élait toujours ainsi quand elle avait 
pour objet les secondes herbes. L'édit de 1771 répond au 
reste à l'objection et justifie le système du demandeur. 

Cet édit , qui avait pour but de faire cesser le vain 
pâturage par la clôture, a servi de type à la loi de 1 7 9 1 . 
On lit dans son préambule : 

« Nous sommes informés. . . que le droit de parcours a 
« lieu dans quelques cantons ; que dans d'autres, où i l 
« est libre de pratiquer des prairies artificielles, les 
« habitants prétendent obliger ceux qui en ont formé de 
h les abandonner dans certains temps au vain pâturage et 
u qu'il y a quantité de propriétaires de prairies qui ne 
ii peuvent profiter que de la première herbe et qui sont 
ii obligés d'abandonner la seconde aux communautés des 
h lieux; que cette servitude ou co-propriété peut autant 
h procéder de l'abus de la vainc pâture que d'une posses-
« sion légitime. » 

L'édit distingue, comme on le voit, deux espèces de 



pâturage de la seconde herbe dans les prairies : l'un 
exercé à litre de servitude et qu'il appelle vain pâtu
rage ; l'autre dont les communes usaient comme co-pro-
priélaires. L'on remarque aussi dans l'art. 6 de cet édit 
que le pâturage provenant du droit de servitude s'exer
çait soit immédiatement après la récolte de la première 
herbe, soit à jour fixe. Enfin, i l est incontestable que 
cetle pâture de la seconde herbe était importante, car 
elle s'étendait aussi aux prairies artificielles; et cepen
dant on l'appelait toujours vain pâturage! 

Comment prétendre après cela que la législation de 
1791 se serait écartée d'idées généralement reçues et 
qu'elle n'aurait pas rangé parmi les vains pâturages la 
pâture des secondes herbes dans les prairies, n'importe la 
manière dont on l'exerçait. 

Le rapport de M. HERTAULT-LASIERVILLE sur la loi de 
1791 prouve bien clairement que l'on a entendu parler 
de celte espèce de pâturage. « Celle-ci (la vaine pâture) 
« fut probablement bornée dans le principe aux terres 
« en friche, sans produit, qui longtemps furent en grand 
<( nombre; à mesure qu'elles ont été mises en culture, la 
» vaine pâture s'est étendue par abus chez les parlicu-
'i liers jusqu'aux prairies artificielles, aux prairies natu-
« relies après la première coupe de l'herbe, aux terres 
<! labourables non ensemencées qui donnent l'herbe la 
» plus salutaire, et à toutes les terres non closes. » 

Ce passage lève tout doute sur la portée des mots 
vaine pâture dans la loi de 1791. 

I l en résulte que la qualification donnée au pâturage 
îles secondes herbes est chose indifférente; que les carac
tères et la nature du droit ont seuls préoccupé le législa
teur et que les diverses dispositions de la loi s'étendent 
à tout pâturage exercé comme servitude; en un mot dans 
le système de la législation de 1791 le pâturage des 
secondes herbes se présente sous un double point de vue : 
comme dérivant d'un droit de servitude ou comme un des 
effets de la propriété. Le pâturage s'appuic-t-il sur un 
titre de propriété? La loi de 1791 ne lui a pas porté la 
moindre atteinte : aucune de ses dispositions ne le régle
mente ou le restreint. Le pâturage, au contraire, ne 
s'exerce-t-il qu'à titre de servitude? Toutes les restric
tions de la loi de 1791 lui sont applicables : la manière 
dont on le qualifie dans l'usage est indifférente : que ce 
soit une pâture grasse et vive ou une vaine pâture, peu 
importe : « Le droit dont jouit tout propriétaire de clore 

ses héritages a lieu même par rapport aux prairies où, 
« sans litre de propriété et seulement par l'usage, elles 
ii deviennent communes à tous les habitants, soit i iumé-
« diatement après la récolte de la première herbe, soit 
« dans tout autre temps déterminé. » (Propres expres
sions de l'art. 10.) 

Dans cet article le législateur s'occupe de la clôture 
comme moyen d'affranchir les prairies du pâturage des 
secondes herbes; sa disposition à cet égard est conçue en 
termes généraux et s'étend à toute espèce de pâture des 
secondes herbes, qu'elle s'ouvre à une époque fixe, ou 
qu'elle commence immédiatement après la première ré
colte, que les produits en soient riches ou insignifiants; 
la loi ne distingue pas. Une seule exception a lieu : c'est 
pour le cas où le pâturage découlerait d'un titre de pro
priété. 

Et, notons le bien, le législateur n'emploie pas ici les 
expressions de vaine pùlure; ou ne pourrait dès lors argu
menter de ces mots pour prétendit' que l'art. 11 ne con
cerne pas toute pâture des secondes herbes exercée dans 
les prés à titre de servitude. 

Posons-le donc en principe : tout pâturage des secondes 
herbes dans les prairies qui ne provient pas d'un titre 
de propriété peut être anéanti par la clôture. Et ce sys
tème est en tous points conforme à celui de l'ordonnance 
de 1771. Les art. 6 et 7 de cette ordonnance portaient en 
effet : 

« Art. 6. — Dans les paroisses où l'universalité des 
« prairies, comme dans celles où partie seulement des 
« dites prairies deviennent communes à tous les habi-
<• tants, soit immédiatement après la récolte de la pre-

i: mière herbe, soit dans tout autre temps limité, i l sera 
i: libre à tous propriétaires ou fermiers de faire clore le 
« tout, ou partie de celles qui leur appartiennent. 

« Art. 7. — N'entendons cependant pas les disposi-
« tions de l'article précédent nuire ou préjudiciel* aux 
« droits qu'aucunes des dites communautés pourrait 
•I uvoir à la propriété des dites prairies et qu'elles seraient 
ii en élut de justifier pur des litres valables... 

Mais pourquoi le pâturage de la seconde herbe ne se
rait-il pas aussi soumis à la réserve consignée en l'art. 10? 
Le but principal du titre 1", section IV, de la loi était de 
faire certaines restrictions à la servitude de pâturage en 
général : l'affranchissement par la clôture, l'obligation 
de ne pas porter atteinte à la première herbe. La pre
mière de ces réserves est la plus grave et la plus impor
tante, elle conduit à l'anéantissement du droit et, nous 
l'avons vu , la loi l'applique au pâturage des secondes 
herbes dans les prairies. On doit raisonner a fortiori et 
dire : ce même pâturage est également sujet à la réserve 
de l'art. 10. On ne peut en user qu'après la récolte de la 
première herbe; nous disons a fortiori, car i l ne s'agit 
que de restreindre l'exercice de la servitude et de la 
restreindre lorsqu'il pourrait préjudicier aux droits du 
propriétaire. 

Faisons une remarque de texte : L'art. 5 ne comprend 
pas le pâturage des secondes herbes dans les prés : aussi 
le législateur ne s'y sert que des mots simple vaine pâture. 
Dans l'art. 10, au contraire, l'on trouve les expressions 
vaine pâture qui comportent sans doute une acception 
plus étendue. Or, quels autres droits seraient compris 
dans la vaine pâture qui ne le sont pas dans la simple 
vaine pâture, sinon le pâturage des secondes herbes des 
prairies? 11 faut donc dire que l'art. 10 est relatif à toute 
espèce de pâturage pratiqué à titre de servitude. 

Pour que le pâturage des secondes herbes ne soit pas régi 
par l'art. 10, il faut justifier d'un titre de propriété, con
formément à ce que l'art. 11 décide pour la clôture. Lors
que pareil titre sera produit il y aura lieu de le respecter 
dans toutes ses dispositions, si , par exemple, l'ouverture 
du droit y est fixée à tel ou tel jour, le propriétaire sera 
tenu de le souffrir, quels qu'en soient pour lui les incon
vénients. Ce serait un partage de jouissance intervenu 
entre les parties co-propriétaires et qui toujours doit sor
tir ses effets. 

Ainsi, et en résumé, que l'on s'en tienne au texte même 
de l'art. 10, que l'on consulte la portée des mots <: vaine 
pâture », telle que toujours on l'a entendue, que l'on s'en 
réfère à l'ensemble et à l'esprit de la loi, on reconnaît 
que l'art. 10 précité s'applique à toute espèce de pâtu
rage des secondes herbes qui ne repose pas sur un droit 
de propriété et qui ne se pratique qu'à titre de servitude 
et à titre précaire. Dans l'espèce h; défenderesse ne ré
clame aucun droit de propriété sur les prairies dont il 
s'agit. L'arrêt constate lu i -même que M. de Tornaco est 
propriétaire exclusif; ce n'est qu'en vertu d'un droit de 
servitude que le pâturage des secondes herbes a lieu; 
dès lors il est assujetti à la réserve de l'art. 10. 

La commune ne pouvait donc introduire ses bestiaux 
dans les prairies, alors que le premier foin n'était pas 
encore fauché; et n'importe que le 24 juin fut expiré 
depuis quelques jours : aucune loi n'astreint le deman
deur à faire sa recolle à un temps donné. En décidant Je 
contraire, la Cour de Liège a formellement contrevenu à 
l'art. 10 précité. 

On a, i l est vrai, donné un autre sens à ces mots 
litre de propriété, que contient l'art 11 de la loi. La Cour 
de cassation de France (arrêts des 1<1 fructidor an IX et 
115 décembre liJOti) les a interprétés comme si l'article 
disait : titre de propriété... du droit de pâturage. Dans ce 
système il suffirait que le pâturage lut établi par un titre 
pour ne pas être susceptible d'extinction à l'aide de la 
clôture. Raisonnant par analogie on dirait dans ce 
même cas : d'un titre de pâturage; l'art. 10 cesserait 
d'être applicable. On pourrait commencer le pâturage 
au jour iixé par le titre, que la première récolte fût ou 
non enlevée. 



Mais, clans l'hypothèse où celle interprétation serait 
fondée, la Cour de Liège n'en aurait pas moins violé l'ar
ticle 10 précité, car la commune de Lens-S'-Servais n'a 
pas produit de titre de son droit au pâturage, ce droit 
résulte uniquement de la possession immémoriale. 

On prétendrait vainement que cette possession forme 
un titre dans l'esprit de la loi et produit tous les effets 
d'un acte écrit. Car l'art. 11 ne considère comme pouvant 
résister à la clôture que le pâturage appuyé d'un titre 
de propriété ; ces expressions sont trop précises pour 
qu'on vienne les interpréter dans le sens extensif que 
nous combattons; la Cour de cassation de France nous 
dit dans son arrêt du 13 frueditor an IX ce que l'on doit 
entendre par litre de propriété : ce sont des actes con
tradictoires avenus entre les parties ou leurs auteurs res
pectifs. 

Si le législateur avait eu la pensée d'assimiler la pos
session, même immémoriale, un litre écrit, il n'aurait pas 
manqua de le dire : c'eût été une dérogation à l'édit 
de 1771, qui parlait de litres valables et cette dérogation 
aurait dù résulter d'une clause expresse. Dans ce môme 
art. 11 la loi semble repousser el le-même cette assimila
tion : <: Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses 
« héritages a lieu même par rapport aux prairies dans 
<: les paroisses où , sans titre ik propriété et seulement par 
« l'usage, elles deviennent communes à tous les habi-
« lanls. )> D'après cet article, le propriétaire peut par la 

clôture s'affranchir du pâturage, lorsque c'est par l'usatje. 
que les prairies deviennent communes. Or, qu'est-ce que 
l'usage dans ce cas, sinon une véritable possession exer
cée conformément aux Coutumes? 

Au reste et si l'on pouvait dire que la longue posses
sion est un litre clans le sens de l'art. 11, la loi de 1791 
n'atteindrait pas son but. L'affranchissement de la servi
tude de pâturage par la clôture serait une mesure com
plètement illusoire et qui jamais ne recevrait son exécu
tion. Partout, en effet, la jouissance des pâturages qui 
compétent aux communes remonte à des siècles . En 
l'absence d'un acte écrit celle jouissance tiendrait lieu de 
titre et serait un empêchement à la clôture. 

Pour qu'une commune puisse s'opposer à la clôture, 
elle doit donc au moins représenter un titre écrit de son 
droit au pâturage ; il en est de même si elle prétend se 
soustraire à la réserve de l'art. 10 et commencer le pâtu
rage à tel jour fixe lorsque la première récolte n'est pas 
faite. 

La question du pourvoi en cassation pourrait être en
visagée en dehors de la loi de 1791. On trouverait encore 
dans l'arrêt de Liège une violation flagrante des principes 
sur la propriété. Le droit de la défenderesse s'ouvre au 
24 juin de chaque année, soit. Mais il n'a toujours pour 
objet que la seconde herbe ; le premier foin en est exclu 
et forme la propriété du demandeur. La défenderesse ne 
peut toucher à ce foin sous un prétexte quelconque, 
fût-elle même empêchée de commencer son patinage au 
24 juin. Si le demandeur refusait de faucher ses prairies 
et entravait la commune dans l'exercice de son droit, 
cette dernière n'aurait qu'une ressource : s'adresser à la 
justice pour obliger le demandeur à mettre ses prés à la 
disposition des habitants; en décidant que la défende
resse avait pu, pour user de ses prétendus droits, détruire 
le foin du demandeur, la Cour a contrevenu aux art. 544, 
1370 et 1382 du Code civil. De plus, les arrêts attaqués 
ont contrevenu aux art. 2229, 2232 et 2236 du Code civil 
el 23 du Code de procédure civile, en ce qu'ils ont admis 
une prescription fondée sur une possession précaire et 
reconnue telle par la loi et notamment par celle du 
28 seplenibre-6 octobre 1791 dans les articles ci-dessus 
cités. » 

Le demandeur invoquait à l'appui de son pourvoi la 
jurisprudence constante des Cours d'appel de Bruxelles 
et de la Cour de cassation de Belgique, notamment 1" les 
arrêts rendus les 14 nivôse an IX et 29 juillet 1807 ( D É 
CISIONS NOTABLES, volume 1", page 3 et volume 12, 
page 241) ; 2" l'arrêt remarquable rendu par la Cour d'ap
pel de Bruxelles sur les conclusions conformes de M. l'a-

voeat-général FAIDER, le 25 janvier 18415 (BELGIQUE JUDI

CIAIRE, t. V I , p. 974; 3' un arrêt de la même Cour, du 
14 août 1835 (JURISPRUDENCE DU X I X ' ' SIÈCLE, 1836. p. 366. 

— SANFOURCIIE-LAPORTE, 183S5, p. 3G0) ; 4" un idem de la 
même Cour du 1" avril 1840 (1841 p. 90) ; i5° un idem, 
du 9 décembre 1829 (1030), l ' e partie, p. 93; et 6" l'arrêt 
rendu par la Cour de cassation sur les conclusions con
formes de M. l'avocat-général D E CUVPER , le 1" mai 
1840 (JURISPRUDENCE D U X I X * SIÈCLE, 1840, l r 0 partie, 

p. 3:52.) 
« L'arrèl attaqué parM.de Tornaco, répondait la Com

mune défenderesse, décide après une enquête que le droit 
revendiqué est un droit de vive el grasse pâture. 

Partant de ce point, l'arrêt refuse d'appliquer à ce 
droit les lois qui règlent l'exercice de la vaine pâture. 

Le pourvoi voit dans celte sentence la violation des 
art. 5, 9, 10 et 11 de la loi du 28 septembre 1791 ; 1544, 
¡543, 1370 1382 du Code civil, 2229, 2232, 2236 du 
Code civil , et 23 du Code de procédure civile. I l cherche 
à démontrer sa thèse en prouvant que la Cour de Liège a 
mal â propos qualifié vive el grasse pâture le droit liti
gieux. 

Le nœud du procès est en effet là. Si le droit litigieux 
est ce que la Cour de Liège proclame, son arrêt devient 
inallaquable. Si le droit est un vain pâturage, la Cour a 
(ort et le pourvoi raison, à une condition pourtant c'est 
qu'en se trompant sur la qualification légale dont s'agit, 
la Cour ait violé un texte quelconque de loi. 

Or, le pourvoi avoue que la loi n'a défini nulle part la 
vive et grasse pâture pas plus que la vaine pâture. Cet 
aveu mine tout le système du demandeur dans sa base. 
Si la loi n'a pas défini les pâtures vives et vaines, le juge 
qui baptise vaine ou vive pâture un droit contesté, ne 
saurait, qu'il ait tort ou qu'il ail raison dans son appré
ciation, violer la loi. Cette appréciation échappe au con
trôle de la Cour suprême, parce qu'ainsi que le fesait 
observer M. l'avocat-général D E CUYPF.R, et comme l'a jugé , 
de son avis, la Cour de cassation belge, le 1er mai 1840, 
la question qu'elle tranche est une question de faits et 
de circonstances. V. Bull., 1840,1, 352. 

Devant celte observation capitale, l'examen du pourvoi 
se restreint singulièrement. Parlant de celte donnée irré
vocable que le droit litigieux est un droit de vive et 
grasse pâlure, comme l'arrèl le dit in terminis, tous ses 
motifs, tout son dispositif se justifient à l'instant. 

La loi de 1791 n'a plus pu être violée, car elle est sans 
application à la vive et grasse pâlure. V . MERLIN, Réper
toire, V ° 1 «(Vie pâture. Les art. 544 et 545 ne sont point 
méconnus par une décision qui, tout en reconnaissant le 
droit de propriété du demandeur sur ses prés, les déclare 
soumis à l'exercice d'une servitude au profit de la défen
deresse. Les art. 1370ct 1382 disparaissent à leur tour du 
débat; la Commune a en effet usé de son droit de vive 
pâlure, et ne doit, dès lors, ni dommages, ni réparation à 
personne. 

Quant aux articles des Codes civil et de procédure 
concernant la possession et ses caractères, i l faut les re
jeter immédiatement et absolument du procès. La posses
sion et la prescription accueillies par l'arrêt attaqué se 
rapportent à une époque antérieure aux lois actuelles. 
La Cour de Liège se fonde sur « la possession immémo
riale antérieure au Code civil. » 

Aussi le pourvoi cherchc-t-il à tourner cette insurmon
table difficulté. La Cour de Liège, dit-il, a reconnu en 
fait que le droit litigieux, quel que soit son nom, s'exerce 
uniquement sur la seconde herbe des prés. Or, la loi de 
1791 règle et gouverne le droit aux secondes herbes; elle 
défend de l'exercer avant l 'enlèvement de la première 
récolte, ce qu'autorise l'arrêt attaqué. 

A cette dialectique spécieuse , deux reproches : elle lor-
ture, pour atteindre son but, la loi el l'arrêt sur lesquels 
elle se fonde. 

La loi de 1791, spéciale à la vainc pâlure et non pas g é 
nérale pour toute catégorie de pâturage, ne règle pas 
non plus tout droit à la seconde herbe d'un pré. Ce que 
l'art. 10, complaisamment cité par le pourvoi, prohibe 
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avant l 'enlèvement de la première herbe, c'est le droit de 
parcours, ou de vaine pâture, fondé sur la loi ou la Cou
tume. C'est si peu un droit quelconque à la seconde 
herbe que ce droit n'est pas même cité et que l'article 
règle le cas où le pré,objet du droit, ne produisait aucun 
regain susceptible de récolte. Pour prétendre le contraire 
le pourvoi crée un argument o contrario évidemment mal 
fondé. 

De ce que la loi limite le parcours à la perception des 
secondes herbes il s'en suit, selon le demandeur, que 
toute perception des mêmes herbes constitue un droit de 
parcours. La conclusion est au moins forcée. 

Mais l'arrêt repousse plus énergiquement que la loi 
encore l'abus fait par le demandeur de son texte et 
de son esprit. Loin de constater que le droit de la Com
mune de Lens serait un simple droit aux secondes herbes 
avec obligation de respecter les premières, il juge par ses 
considérants et par son dispositif que le droit est un droit 
de vive et grasse pâture, et cela parce que les habitants 
de Lens ont acquis légalement, avant le Code et la loi de 
1 7 9 1 , sous prétexte , on le veut bien, de droit aux secon
des herbes, celui de mener paître leurs bestiaux dans les 
prés du demandeur spécialement (non pas dans tous les 
prés de la Commune), dès le 2 4 juin, que les premières 
herbes fussent, oui ou non, enlevées . 

« L'exercice de pareils droits dans les conditions c i -
dessus indiquées exclut la précarité et ne peut se conci
lier avec la vaine pâture. 

« Ces droits, au contraire, constituent la pâture vive 
et grasse. » 

Telle est la conclusion du juge, bien différente de ce 
qu'allègue le pourvoi. M. de Tornaco restreint perpétuel
lement la valeur de la chose jugée entre la Commune et 
lui. Ce n'est pas, on le répète , un simple droit de pâturer 
sur toutes les terres du lieu les secondes herbes, voire 
même le regain, que l'arrêt attaqué reconnaît à la Com
mune défenderesse. C'est le droit d'entrer dans certains 
prés, le 2 4 ju in , et d'y pâturer même la première herbe, 
si elle s'y rencontre encore. C'est en effet parce que ce 
droit est reconnu que la Commune est dispensée après 
l'avoir exercé dans sa plénitude, de payer aucun dom
mage à M. de Tornaco, d'après le dispositif de l'arrêt et 
par application du brocard qui suojure ulilur nemini fa-
cit injuriam. 

L'arrêt proclame dès son début que la Commune a suffi
samment prouvé les faits articulés dans l'interlocutoire 
du 2 3 mai 1 8 5 0 . I l décide donc « qu'il est arrivé qu'au 
2 4 juin à midi, le foin des prés litigieux n'était pas ré
c o l t e r a i s que les habitants y ont cependant conduit leur 
bétail au jour c l à l'heure accoutumée (4 E fait), que l'ad
ministration communale seule pouvait proroger l'époque 
du pacage (5° fait), et elle ne le fesait, dit l'arrêt attaqué, 
que par égard ou bienveillance, motivée par l'intempé
rie de la saison. 

Un droit pareil a évidemment dû être distingué de la 
vaine pâture, comme l'a fait l'arrêt attaqué. Sa décision 
sous ce rapport est souveraine, mais s'il fallait la justifier 
rien ne serait plus facile. 11 suffirait de citer deux arrêts 
rendus par la Cour de cassation de France, l'un le 7 mai 
1 8 3 8 (SIHEV, I , 7 9 0 ) , l'aulre le 2 2 novembre 1841 (lu., 
1 8 4 2 , I , 1 9 4 ) , qui la consacrent en reconnaissant qu'un 
droit sur certaines terres d'une localité, s'exerçant à jour 
fixe, plus étendu que la vaine pâture coulumière et ab
sorbant au préjudice du propriétaire de véritables et 
sérieux fruits, — ne ressemblait en rien au droit général 
dont s'occupe la loi de 1791 dans les dispositions que le 
pourvoi représente comme violées . Cette opinion e-l 
celle de deux jurisconsultes contemporains des anciens 
usages que la loi de 1791 a voulu proscrire, contempo
rains aussi de cette loi e l le-même, et en partie leurs au
teurs. C'est l'opinion de MERLIN et D'HENRION DE PANSEY. 

V . au Répertoire le mot Vaine pâture, § 5 , le même mot 
aux Questions de droit, et le Traité des justices de paix, 
chap. 4 3 , § 5 . Y . aussi PROUD'MON, Traité de l'usufruit, 
n 0 ' 3 6 5 7 et suivans. 

La Cour de Liège n'a jamais hésité dans les circonstan

ces ci-dessus rappelées à juger comme juge l'arrêt atta
qué, comme juge la Cour de cassation de France, comme 
pensent MERLIN et HENRION. On peut citer ses arrêts des 
10 mai 1 8 2 4 (ARRÊTS NOTARLES, X V , p. 220) ; — 2 avril 

1 8 4 0 ( J . DU PALAIS, 1 8 3 7 - 1 8 4 0 , p. 6 2 9 ) , et 2 3 mars 

1 8 4 8 (JURISPRUDENCE DU XIX° SIÈCLE, partie belge, 1 8 4 8 , 

I I , 2 6 4 ) . 

Le pourvoi oppose à ces autorités tout un chapelet de 
décisions contraires, d'après lui. S'agissant en définitive 
d'une appréciation de laits et de circonstances, l'argu
ment par analogie est ici particulièrement péri l leux. Les 
espèces empruntées à des localités différentes, à d'autres 
pays mêmes ne peuvent guère se ressembler puisqu'il 
faut qualifier des droits fondés sur des usages, lesquels 
varient â l'infini selon les mœurs et les populations. 

Mais, en résumé, nous croyons impossible de découvrir 
dans ces espèces soigneusement analysées et suffisam
ment décrites par les arretistes, un cas où l'on aurait 
appelé vaine pâture interdite par la loi de 1 7 9 1 , un pâ
turage absorbant â jour fixe, sur certaines terres seule
ment, des fruits importants et susceptibles d'être récol
tés ; ne respectant pas même la première récolle du fonds 
lorsqu'il la rencontre sur son passage. 

lin l'absence de définition légale il faut, dit le deman
deur, remonter aux principes du droit coutumier pour 
qualifier la vaine pâture. Or, ce droit ancien réputait 
vaine pâture tout pacage exercé après l'enlèvement de la 
première herbe, sans distinguer si le fonds servant four
nissait ou non une seconde récolte de valeur égale à celle 
de la première. La Cour de Liège erre lorsqu'elle suppose 
que la vaine pâture n'existe qu'à titre précaire et ne 
s'exerce qu'à une époque avancée de l'année sur des pro
duits de minime valeur non susceptibles de récolte et de 
conservation, après que le propriétaire a joui de la tota
lité des fruits naturels du fonds. 

La Cour avait commis cette erreur, qu'elle n'eût pas en
core violé une définition légale de la vainc pâture, et 
cette violation est la condition sine qita non du succès 
pour le demandeur, mais l'erreur n'existe pas. Consul
tons les Coutumes françaises, les vieux auteurs, les Cou
tumes belges, et nous trouverons d'accord avec l'opinion 
combattue par le pourvoi l'immense majorité de ces au
torités. LEGRAND, dans ses noies sur les art. 169 et 1 7 0 de 
la Coutume de Troyes, GUY COQUILLE, sur la Coutume du 
Nivernais, p. 3 8 ; — D'ESPEISSLS, t. I I I , p. 2 4 7 ; — T E R 

RIERES, V O Pâture; — BRILLOX. au même mot; — IIENRYS, 

I , liv. 4 , ch. 6 , p. 9 7 9 ; — PAPON, liv. 14 , n o s 5 et 6 , ne 

voient la vaine pàlure que dans le pacage des fruits spon
tanés croissant après l'enlèvement de toute récolte s é 
rieuse, ou exercé sur des terrains improductifsetincultes. 
Même appréciation dans les Coutumes du Berry, lit. 1 0 , 
art. 6 ; du Bourbonnais, art. 5 2 5 ; de la Marche, art. 3 5 4 ; 
de Normandie, art. 8 1 , etc., qui protègent contre le 
vain pâturage tout terrain susceptible de produire des 
récoltes. 

Pour abréger en ce qui concerne ce point, véritable 
hors-d'œuvre devant la Cour suprême, nous renvoyons 
en bloc à SOHKT, liv. I l , lit. 6 7 , n°" 10 et 11. Les usages 
Belges sont moins utiles, d'ailleurs, à connaître pour d é 
couvrir l'esprit et le sens d'une loi française promulguée 
dès 1 7 9 1 . » 

M. l'avocat-général DELEBECQUE a conclu au rejet en se 
fondant sur ce que la Cour de Liège avait souverainement 
décidé en fait d'existence d'un pâturage gras et vif, en
tamant même dans certains cas la seconde herbe des 
prés litigieux. 

ARRÊT. — u Ouï M. le conseiller PAQUET en son rapport, et 
sur les conclusions de M. DELEDECQLE, avocat-général; 

« Sur le moyen de cassation tire de la violation des art. 5 , 9 , 
10 et 11 , titre 4, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1 7 9 1 , des 
art. 544 et 515 , 1370 et 1582 du Code civil et enfin des arti
cles 2229, 2232 , 2236 du même Code et de l'art. 23 du Code 
de procédure civile : 

« Attendu que, sur l'action intentée par le demandeur, 
tendant à ce qu'il fut déclaré pour droit qu'il ne compete à la 
commune de Lens Saint-Servais aucun droit de pâturage sur 



deux prés appartenant au demandeur, celle commune, par arrêt 
de la Cour d'appel de Liège en date du 23 mai 18!50, a été ad
mise à prouver par témoins :1° que les habitants de Lens-Saint-
Servais sont depuis plus de trente ans avant la publication 
du Code civil en possession de faire pailrc par leurs bestiaux 
la seconde herbe que produisent les prés dont s'agit; 2" que 
ces prés produisent du regain qui peut être fané et conservé; 
3 ° que les dits habitants exerçaient ce droit le 24 juin de 
chaque année à l'heure de midi au plus tard ; 1° qu'il est 
même arrivé que le foin de ces prés n'était pas récollé à celle 
époque, mais que le bétail des dits habitants était cependant 
conduit dans le pré au jour et à l'heure ci-dessus; 8° que 
l'Administration communale seule pouvait proroger l'époque 
du pacage de la seconde herbe; 6" que la commune exerce ce 
droit sur d'autres prairies plus éloignées du centre de cette 
commune en lésant vendre le regain que ces prairies produi
sent; 7° que les laits dont l'intimé se plaint n'ont eu lieu que 
conformément à l'usage suivi ; 8° que les habitants ont même 
joui de ce pàluragcavant la publication du Code civil, pendant 
un temps immémorial et suffisant à prescrire; 

« Attendu que, par arrêt du 16 janvier 1831 , la Cour d'appel 
de Liège a décidé que la commune avait suffisamment prouvé 
l'ensemble des faits ci-dessus, et que notamment elle avait 
établi que les habitants de Lcns sont depuis un temps immé
morial avant la publication du Code civil en possession de faire 
paître par leurs troupeaux la seconde herbe des prés dont il 
s'agit au procès; que ces prés, s'ils n'étaient pâtures, produi
raient une seconde récolte ou regain susceptible d'être fané et 
conserve; que l'espèce de pâturage exercé par la commune sur 
les prés eu question n'a pas lieu sur la généralité des prés de la 
commune de Lens-Saint-Servais, mais seulement sur certains 
prés dils prés de la Saint-Jean ; que les habitants commencent 
régulièrement ce pâturage tous les ans. au 24 juin à midi, et 
que s'il est arrivé qu'on ail parfois accordé quelques jours pour 
l'enlèvement du foin, lorsque l'intempérie de la saison n'avait 
pas permis de faire la récolte avant le 24 juin, cela n'a eu lieu 
que par égard pour le propriétaire et par bienveillance pour 
son fermier ; 

« Attendu qu'en lenant ces faits pour avérés, la Cour d'appel 
de Liège a reconnu à la commune défenderesse une véritable 
servitude de pâturage, par le motif que l'exercice de pareils 
droits dans les conditions ci-dessus,déterminées, exclut la pré
carité et ne peut se concilier avec le caractère de la vaine 
pâture qui ne s'exerce en général qu'à une époque fort avancée 
de l'année sur des produits de minime valeur non susceptibles 
de récolte el de conservalion, et après que le propriétaire a 
joui de la totalité des fruits que le fonds donne naturellement; 
mais qu'au contraire les droits de la commune constituent la 
pâture vive et grasse qui, à défaut de titre, a pu s'acquérir par 
prescription ; 

ii Attendu que le droit de pacager la seconde herbe, quand 
il n'est fondé que sur un usage local, constitue véritablement 
le droit de vaine pàlure ; queeela résulte formellement de l'édil 
du mois de mai 1771 , qui a servi de base aux dispositions de la 
loi du 28 septcmbre-6 octobre 1791 ; et que c'est en conservant 
à ce droit ce même caractère légal que l'art. 11 , titre 4, de cette 
dernière loi slatue que le droit dont jouit tout propriétaire 
de clore ses héritages a lieu, même par rapport aux prairies 
dans les paroisses où, sans tilre de propriété el seulement par 
l'usage, elles deviennent communes à tous les habitants, soil 
immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans 
tout autre temps déterminé ; que la loi, en caractérisant ainsi le 
droit de seconde herbe, n'a pas pris en considération le plus 
ou moins d'importance de son produit, et ne distingue pas si 
le droil s'exerce sur l'universalité des prairies de la paroisse, ou 
seulement sur une parlie des dites prairies; que cette distinc
tion, repousséc par la disposition formelle de l'art. 6 de l'Edit 
de 1771, l'est également parla généralité des termes de la loi 
de 1791 ; que la circonstance que le droit s'exerce chaque 
année à jour el heure fixes est également indifférente aux yeux 
de la loi ; qu'eu effet, dans un grand nombre de communes, la 
Coutume ou l'usage fixait une époque déterminée de l'année 
où les prés cessaient d'être en défense par l'exercice de la vaine 
pàlure, à moins que le propriétaire n'obtint un délai pour ré
colter la première herbe, soil de la commune usagère soit de 
l'aulorité supérieure; que si dès lors, à défaut de prorogation 
du terme fixé, la commune pacageait la première herbe, ce 
n'était point en vertu d'une prétendue servitude ou d'un droit 
réel de pâturage, mais en conséquence du droil de vaine pàlure 
lui-même; qu'aussi c'est précisément en vue de ces fixations 
d'époques déterminées par les usages locaux que les art. 9 el 
10 , tilre 4, de la loi de 1791 statuent formellement que dans 
aucun cas et dans aucun temps le droit de vaine pâture ne 

pourra s'exercer sur les prairies artificielles et terres ensemen
cées qu'après la récolte, et sur les prairies naturelles qu'au 
temps autorisé par les lois et Coutumes et jamais tant que la 
première herbe ne sera pas récoltée; qu'il résulte de ce qui 
précède qu'en admettant la preuve des faits articulés par la 
commune de Lens-Saint-Servais, cl en la déchargeant des 
condamnations prononcées contre elle pour avoir pacagé la 
première herbe des prés dont s'agit, la Cour de Liège a mé
connu le caractère légal du droit dont la commune se trouvait 
en possession, et a expressément contrevenu aux art. 10 et 11 
tilre 4 de la loi du 28 septcmbre-6 octobre 1791 ; 

H Par ces motifs, la Cour casse et annule clc. » (Du 2 6 dé
cembre 1851. — Plaid. MJ1« BOSQUET, FORGEUR c. Oms.) 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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

EFFETS DE COMMERCE. — LETTRES DE CHANGE. — SUPPOSITION 

DE L I E U . COMPÉTENCE. INTERVENTION. PROTÊT. 

COMPENSATION. — DEGRÉ DE JURIDICTION. 

Le protêt peut-il être fait à la personne, hors du lieu indiqué 
pour le paiement? 

Le tireur d'un effet de commerce peut opposer la supposition de 
lieu au porteur et à l'accepteur qui y ont concouru. 

On ne peut combattre l'allégation de simulation dirigée contre 
une lettre de change, par des écrits contemporains, remis 
au preneur et dont la sincérité est également contestée. 

La signature mise au dos par le dernier porteur d'un effet, 
pour acquit, ne compte pas pour lier la compétence du Tri
bunal de commerce, alors que ce dernier porteur a été rem
boursé avant protêt et ne figure pas au litige. 

Onne peut, sur appel, assigner en déclaration d'arrêt commun, 
ou intervention forcée, le garant condamné par défaut en 
première instance et an profit de qui la voie d'opposition est 
encore ouverte. 

(DE PIERPONT C. HAUMAN ET DESAIVE.) 

Hauman avait assigné De Pierpont et Desaivc en paie
ment de diverses traites, devant le Tribunal clc commerce 
de Bruxelles. 

De Pierpont appela Desaive en garantie et contesta les 
litres de Hauman dans la forme et au fond, pour les motifs 
que le jugement fait connaître. 

Desaive fit défaut. 

JUGEMENT. — « En ce qui concerne De Pierpont, et sur la 
question de compétence: 

« Attendu qu'il s'agit de trois effets, l'un de 8,000 francs 
tiré de Vaux-lez-Chênes, le 6 lévrier 1880, par De Pierpont sur 
Desaive, qui l'a accepté: un aulrc de 4,000francs, tiré et accepté 
comme le précédent, et un troisième de 1,000 francs, tiré de 
Paris par De Pierpont sur Desaive à Bruxelles, qui l'a égale
ment acccplé, tous les trois payables le 6août dernier à l'ordre 
du tireur qui les a passés au demandeur pour valeur reçue 
comptant; 

« Attendu que ces effets réunissent tous les caractères exté
rieurs de lettres de change ; 

H Atlendu que s'il y avait, ainsi que le défendeur le prétend, 
supposition du lieu d'où ils sont tirés, il serait lui-même l'au
teur de la simulation et ne pourrait s'en prévaloir contre sou 
propre fait, nul ne pouvant exeiper de son propre dol ; 

« Atlendu que de la lettre du sieur Hauman, du 1 e r mars 
1880, que le défendeur lui-même produit, résulte que les trois 
Iraites ont été envoyées à Hauman par De Pierpont, de Vaux-
lez-Chèncs, d'où elles sont tirées, de sorle que, s'il y avait si
mulation, il est prouvé par cetle lettre que Hauman n'y a pas 
participé ; 

« Atlendu dès lorsque, comme tiers porteur, il n'est dans 
aucun cas passible de l'exception ; 

« Atlendu qu'en matière de lettre de change, c'est la forme 
cl non la cause du contrai qui détermine le caractère commer
cial de l'acte et la compétence du juge ; 

ii Attendu, spécialement quant à l'effet de 8,000 francs tiré 
de Vaux-lcz-Chênes, le 6 février 1880, que la loi n'exige pas 
pour la validité de la lettre de change, qu'elle exprime la valeur 
fournie par le tireur au tiré, mais celle reçue par le tireur du 
porteur de son ordre ; 

H Que l'effet étant créé à l'ordre du tireur, celui-ci n'a pu au
trement exprimer la valeur fournie que par son endossement 
qui rendait la lettre de change parfaite ; 

| « Atlendu, quant à l'effet de 1,000 francs, que la circon-



stanco, avouée par le demandeur, qu'au lieu d'avoir élé tiré de 
Paris, il l'a élé de Vaux-lcz-Chènes, est sans portée puisqu'il y 
aurait dans tous les cas change ou remise d'argent de place eu 
place, qui est le caractère déterminant du contrat de change ; 

<: Attendu finalement que les trois effets portent des signa
tures de commerçants et que, dans ce cas encore, la justice con
sulaire connaît, aux termes de l'art. 037 du Code de com
merce ; 

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire et re
tient la cause ; 

« Au fond : 
>i Quant aux protêts des effets de mille francs et de cinq mille 

francs, argués de nullité pour n'avoir pas été faits à domicile: 
« Attendu que, si l'art. 173 du Code de commerce porte que 

le protêt faute de paiement sera fait au domicile du tiré, c'est 
qu'il importe en effet que la lettre soit présentée à celui qui 
doit payer; mais lorsqu'au lieu de trouver le tiré à son domi
cile, on le trouve ailleurs, que l'officier ministériel parle à per
sonne, lui présente le titre acquitté, relate sa réponse dans son 
procès-verbal, que le débiteur certifie par sa signature, alors 
tous les intérêts sont sauvegardes et il a été satisfait à la loi ; 

« Attendu que c'est ainsi que les deux protêts ont été faits; 
ic Attendu, quant au moyen pris de la lettre de Ilauman, du 

1 e r mars 1830, que ses termes ne servent qu'à établir la posi
tion respective de De Pierpont et Desaive à laquelle Ilauman 
déclare, dans la même lettre, vouloir rester étranger; 

<i Attendu d'ailleurs que par les trois effets dont il s'agit De 
Pierpont s'est engagé à faire payer leur valeur à l'échéance, et 
qu'il ne constate pas que Ilauman se soit formellement engagé 
à les renouveler ; 

« Attendu, sur la compensation, qu'il s'agit ici de titres l i 
quides auxquels est dû provision et que la créance de 47,000 fr., 
que De Pierpont oppose en compensation, est contestée, éven
tuelle et illiquide; 

i ; Attendu au surplus que cette prétendue créance n'est pas 
de nature commerciale,de sorte que le Tribunal n'en peut con
naître dans aucun cas; 

H Vu, à l'égard de Desaive, la relation de l'assignation à com
paroir à l'audience du 22 août 1880, donnée le 20 du même 
mois : 

.'. Vu l'art. 434, §2 du Code de procédure civile, etc.: 
« Vu la loi du 13 germinal an VI, concernant la contrainte 

par corps : 
H Atlenduque le défendeurn'a pas comparu,quoique dûment 

assigné, et que la demande est suifisammcnl établie par ses ac
ceptations qui prouvent la provision à l'égard du demandeur; 

« Le Tribunal, statuant conlradictoircmcnt contre De Picr-
Pont et par défaut contre Desaive, les condamne solidairement 
et par corps à payer à Ilauman, etc.; 

i l Et sur la demande en garantie: 
H Vu la relation de l'assignation à comparoir à l'audience du 

22 août 1830, donnée à Desaive le 20 du même mois: 
« Vu l'art. 454, etc.; 
« Considérant que l'assigné n'a pas comparu, quoique dû

ment cité par l'exploit ci-dessus; 
« Le Tribunal donne défaut contre l'assigné, cl pour le profit 

le condamne par corps à garantir De Pierpont des condamna
tions qui précèdent. » (Du 23 novembre 1830.) 

Appel par De Pierpont contre Ilauman; i l cite Desaive 
devant la Cour en déclaration d'arrêt commun. Le juge
ment attaqué n'est préalablement signifié à personne. 

Sur cet appel, De Pierpont pose des faits et demande à 
prouver que la simulation qu'il al lègue était connue et 
partant opposable à Hauman. Toutes les parties recon
nurent n'être pas négociant, niais on soutint pour l'intimé 
que le Tribunal de commerce élait compétent en tous cas, 
parce que les effets portaient au dos un endossement par 
Hauman à un négociant, qui avait signé ensuite pour 
acquit. 

ARRÊT. — H Attendu que s'il est vrai, d'une part, que tout 
débiteur d'une lettre de change, quelle qu'en soit la cause, est 
justiciable du Tribunal de commerce et, d'autre part, qu'alors 
même que la valeur des trois lettres de change, dont il s agit au 
procès, aurait été fournie en compte, au lieu d'être fournie en 
argent, elles n'en conserveraient pas moins leur caractère com
mercial, il n'en serait pas de même dans le cas où il serait 
prouvé, ainsi que rappelant le pose en fait avec offre de preuve, 
que ces trois traites auraient été créées à Bruxelles, qu'elles 
contiendraient une supposition quant aux lieux d'où on les dit 
tirées, et qu'aussi bien l'intimé, preneur, que Desaive, accep

teur, auraient concouru avec l'appelant, tireur des dites lettres 
de change, à cette simulation ; 

« Attendu en effet que, dans semblables cas, la loi, voulant 
proscrire ces pactes mensongers, répute simples promesses ces 
lettres de change et les soumet à la juridiction civile, lors
qu'elles ne portent pas la signature d'individus négociants, et 
que le renvoi en est requis par le défendeur; 

« Attendu que c'est même un point admis parla jurisprudence 
et enseigné par la doctrine que, dans ces hypothèses, l'on est, 
comme le prétend l'appelant, admissible à exciper de son pro
pre fait contre celui qui, avec nous, a participé à la fraude; que, 
s'il en était autrement, il dépendrait des parties de transformer 
en lettres de change ce qui ne serait en réalité que de simples 
obligations civiles, et d'établir ainsi, par des conventions pri
vées, la contrainte par corps,contrairement au prescrit de l'ar
ticle 2065 du Code civil ; 

« Attendu que, si les faits posés par l'appelant étaient prou
vés, l'intimé Hauman, loin de pouvoir être assimilé à un tiers 
porteur de bonne foi, aurait pris part à la simulation invoquée 
par De Pierpont; 

H Quant à la lettre de De Pierpont à Hauman, datée de Vaux-
Iez-Chèncs, le 6 février 1830et à celle dellauman à De Pierpont, 
le 1 e r mars suivant : 

« Attendu que l'appelant soutient que ces lettres, qui ne por
tent pas le timbre de la poste, ne sont pas plus sincères que les 
trois lettres de change elles-mêmes, et que celle de lui appe
lant a été, au su de Hauman, écrite à Bruxelles; 

« Attendu que, si la preuve de la simulation peut être faite 
contre les lettres de change, il est certain qu'elle peut également 
être faite contre les deux lettres prérappelées qui auraient été 
aussi simulées ; 

« Attendu que le procès dont il s'agit n'existe qu'entre in
dividus non commerçants et que les lettres de change prérap
pelées ne portent pas la signature d'individus négociants ; 

« Qu'il suit donc de ce qui précède que les faits posés par 
De Pierpont sont pertinents et que le premier juge, avant de se 
déclarer compétent et de statuer au fond, aurait du l'admettre 
à la preuve des faits par lui posés; 

Quanta la conclusion de l'appelant contre Desaive, en décla
ration d'arrêt commun : 

ii Attendu que le jugement dont appel ayant été rendu par 
défaut contre Desaive et ne lui ayant pas élé notifié, c'est jus
qu'ici, en ce qui le concerne, comme s'il n'existait pas; que 
l'appelant ne peut donc se baser sur l'existence de ce jugement 
pour justifier l'assignation qu'il adonnée à Desaive devant la 
Cour ; 

« Attendu, d'un autre côté, que ce dernier invoque son assi
gnation par l'appelant, en date du 20 août 1830,devant le T r i 
bunal de commerce de Bruxelles, et déclare que, si le jugement 
par défaut qu'invoque l'appelant mais qui jusqu'ici n'a pour 
lui aucune existence légale, lui était signifié, il y ferait oppo
sition devant le juge compétent el qu'ainsi serait seulement 
épuisé à son égard le premier degré de juridiction ; 

« Qu'il est donc fondé à opposer a la demande de l'appelant 
en déclaration d'arrêt commun, une exception, en ce qui le 
concerne, de lilispcndance ; 

ii Par ces motifs, M. le premier avocat-général CLOQLETTE 
entendu en son avis, la Cour, statuant entre De Pierpont et 
Hauman, met le jugement dont appel au néant comme préma
turément rendu, entendant,dit pour droil que les fait posés par 
l'appelant étaient pertinents, parsuite, admet l'appelant à prou
ver par tous moyens de droit : 1° Qu'il avait à Bruxelles, fin 
janvier et commencement de février 1880, des relations jour
nalières avec Hauman pour la vente de la propriété de Vaux ; 

2° Qu'à la date du 51 janvier, il est intervenu entre parties à 
Bruxelles, une promesse de vente de cette propriété ; 

5° Que De Pierpont élait à Bruxelles les 4, 8 et 6 février et 
après ; qu'il avait dîné, le 8 au soir, chez Hauman el l'a quille 
très-tard dans la soirée, d'où il suit qu'il est impossible que les 
traitesdaléesdeVaux-lez-Chéiies,lcOfévrier, ne continssent pas 
supposition de lieu, laquelle ne pouvait être ignorée de Hau
man ; renvoie, pour ces devoirs de preuve et pour statuer sur la 
demande d'après les rétroactes, la cause et les parties devant le 
Tribunal de commerce de Louvain, etc.; 

Et statuant entre De Pierpont el Desaive, déclare la demande 
du premier, en déclaration d'arrêt commun, non rccevablc, le 
condamne vis-à-vis de Desaive aux dépens faits en appel. » (Du 
16 juillet 1831. —Plaid. M C S VAX GOIDTSNOVEN et ORTS c. BEVING 
Cl Dl'VIGNEAUD.) 

OBSERVATIONS. — Sur le point de savoir si la supposition 
de lieu peut être opposée au tiers porteur: V . Bruxelles, le 
7 octobre 1811 (DÉCISIONS NOTABLES, 24, p. 178), et 27 mars 



1 8 1 3 (IBIII . , 2 8 , p. 2 2 8 ) ; PARDESSUS, 1. I , 4 6 0 ; — MERLIN, 

Rép. , V° Lettre de change, § 2 , n" 2 bis; — DALLOZ, Rép. , 
V" Effet de commerce, n" 141 ; — NOUGUIER, t. I , p. 1 5 6 ; — 
HORSON, Questions, 4 2 . 

Sur le point de savoir si la supposition peut être opposée 
par celui qui en est l'auteur, V. DALLOZ, Rép. , V" Effet de 
commerce, n" 1 4 6 , et les auteurs cités plus haut; Cass. de 
France, 2 2 juin 1 8 2 3 ( J . ou PALAIS, à sa date); — Agen, 
1 9 décembre 1 8 3 6 (Inio., 3 7 , 2 , p. 5 3 5 ) ; — Bordeaux, 
21 février 1831 (IBID. , 3 1 , 2 , 5 3 3 ) . 

Sur le point de savoir si la lettre de change, renfer
mant supposition du lieu d'où elle a été tirée, ne vaut que 
comme simple promesse, alors qu'elle a été endossée dans 
un lieu autre que celui où elle est payable, et par suite 
contient remise de place en place, V. Bordeaux, 2 2 j u i l 
let 1845 (DALLOZ, Recueil p é r . , 4 , 1 8 0 ) ;—Metz, 1"décem
bre 1836 ( J . ou PALAIS, 3 7 , I , 2 4 8 ) . 

Contra : Toulouse, 15 décembre 1 8 1 4 ( J . DU PALAIS, à sa 
date). 

Sur la question de null ité du protêt, V. avis du Conseil 
d'Etat du 2 3 janvier 1 8 0 7 ; — Cologne, 9 août 1 8 4 3 (BEL
GIQUE JUDICIAIRE, I I , 4 1 4 ) ; — NOUGUIER, Lettre de chunye, 

I , 4 4 3 ; EAVAIID, B é p . , V° Lettre du change, § 4 , n° 1 ; — 
Bordeaux, 18 juin 1834 ,qu i adincttcntla nullité du protêt. 

Contra : Cass. de Fiance, 2 0 janvier 1 8 3 5 ; V. aussi 
DALLOZ, Rép. , V° Effet de commerce, n"s 7 4 6 et suivants. 

V. pour les faits sur lesquels la compensation se fon
dait, le procès entre les mêmes parties rapporté B E L 
GIQUE JUDICIAIRE, t. I X , p. 1G S -4. 

C O L U D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — l ' r c s i t l c n c c d e .11. W i l l e m * . 

PRESCRIPTION C I V I L E . — DIX ANS. ACTION EN RÉSOLUTION. 

Celui qui a acquis de bonne foi et possédé pendant dix ans 
entre présents un bien immeuble en acquiert ta propriété, 
alors même que son vendeur n'aurait pas payé le prix de sa 
propre acquisition et serait ainsi encore soumis à l'action 
en résolution. 

(PARIDAENS C. PLAISANT.) 

On peut consulter pour les faits et les précédents de 
cette affaire, la BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V, p. 8 0 1 , et le 

jugement dont appel du lo décembre 1 8 4 7 , t. V I , p. 3 9 9 . 

ARRÊT. — « Attendu que les intimés Plaisant et consorts ont 
acquis, le 8 juin 1823 , les biens litigieux des époux Dansaert-
Kraiu, lesquels les avaient acquis, par acte notarié du 6 mars 
1816, d'un sieur Vcrheyden qui, de son coté, en était devenu 
acquéreur par acte passé avec la famille Paridaens, auteurs des 
appelants le 6 juin 1811 ; 

' Attendu que l'acte authentique du 8 juin 1823 , qui con
fère la propriété des dits biens aux intimés, mentionne qu'ils 
sont quittes et libres ; 

« Attendu que l'action introduite par les appelants, le 
13 mars 1847 , tendait à la résolution de la vente du 6 juin 
1811 , pour défaut de paiement du prix de Verhcyden à ses 
vendeurs ; 

« Attendu que les intimés, pour repousser cette action, in
voquent, comme exception, le bénéfice de l'art. 2263 , soute
nant que la possession dans leur chef et dans le chef des 
précédents propriétaires, tiers acquéreurs, paisible avec bonne 
loi et juste titre pendant une période de plus de dix ans, suffi
sait pour acquérir, par la prescription décennale, la propriété 
pleine et entière des biens donts'agit, libérés de toute action en 
résolution ou autre quelconque ; 

ii Attendu que les appelants ne contestent pas aux intimés 
leur bonne foi, un juste titre et la possession de dix ans, mais 
se bornent à soutenir que l'art. 2208 n'a établi la prescription 
décennale qu'en faveur du possesseur de bonne foi qui a acquis 
par juste titre de tout autre que du véritable propriétaire ou de 
celui qui n'avait pas le droit d'aliéner ; 

i. Attendu que, pour interpréter sainement l'art. 2268 il ne 
faut pas s'attacher uniquement au texte, mais examiner l'esprit 
et le but de la loi, recourir aux précédents fournis par le droit 
ancien, et à ce qui a été dit sur la matière par les législateurs 
du Code; 

u Attendu que la prescription de dix et vingt ans, connue 
dans le droit romain sous la dénomination de prescription 
loiuji temporis, avait été admise dans plusieurs Coutumes de 

la France et notamment dans la Coutume de Paris, dont l'ar
ticle 114 s'exprime en ces termes : u Quand aucun a possédé et 
joui par lui et ses prédécesseurs, desquels il a droit et cause 
d'héritage ou rente à juste titre et de bonne foi par dix ans 
entre présents et vingt ans entre absents, entre âgés et non privi
légiés, franchement et paisiblement, sans inquiétation d'au
cune rente ou hypothèque, tel possesseur du dit héritage ou 
rente a acquis prescription contre toutes rentes et hypothèques 
prétendues sur le dit héritage; » 

« Attendu que POTUIER, dans son traité de la Prescription, 
n° 156 , enseigne que les termes de la Coutume « a acquis la 
prescription contre toutes rentes et hypothèques prétendues 
sur le dit héritage :> ne doivent pas se prendre restriclivement ; 
que sa disposition s'étend généralement à toutes les différentes 
espèces de droits réels que des tiers peuvent avoir sur l'héri
tage, qui diminuent la perfection du domaine de l'héritage que 
l'acquéreur, à qui ces droits n'avaient pas été déclarés par son 
contrat d'acquisition, croit avoir acquis franc et libre des dits 
droits; cauuiéraiil ensuite les droits réels non-meiitionnés 
dans la Coutume, tels que les droits de réméré, de retrait 
d'usufruit, d'usage ou d'habitation, de servitudes prediales, 
POTIIIER ajoute que l'acquéreur en obtient, parcelle prescrip
tion, l'affranchissement, lorsqu'ils ne lui ont pas été déclarés 
et qu'il n'eu a eu aucune connaissance pendant tout le temps 
de la prescription ; 

« Attendu que le même jurisconsulte enseigne encore, au 
n° 129 de son traité, que la prescription de dix et vingt ans 
avait lieu soit que le possesseur eut acquis l'héritage de celui 
qui en était le propriétaire et qui ne lui avait pas déclaré les 
hypothèques, rentes ou autres charges dont son héritage était 
chargé, soit qu'il l'eut acquis de quelqu'un qui n'en était pas 
le propriétaire ; 

« Attendu qu'il doit donc demeurer constant que, sous l'em
pire de la Coutume de Paris, l'effet de la prescription de dix 
ou vingt ans élait de faire acquérir au possesseur un domaine 
de l'héritage aussi parfait qu'il avait eu un juste sujet de le 
croire, en affranchissant l'héritage de tous les droits réels dont 
il était chargé et qui en dominaient la perfection; 

ii Attendu que les rédacteurs du Code, ayant à choisir entre 
les divers modes de prescription qui existaient dans le droit 
coulumier de la France, ont admis la prescription de dix ou 
vingt ans de la Coutume de Paris; qu'il est rationnel d'en in
duire que l'art. 2263 , qui consacre la même prescription, est 
conçu dans le même esprit que la Coutume et qu'il doit pro
duire les mêmes conséquences ; 

ii Qu'il ne peut rester aucun doute que c'est une règle géné
rale, uniforme, sans aucune distinction, et commandée prin
cipalement par l'intérêt public, que le Code civil a introduite 
dans son art. 2263 ; qu'on lit dans l'exposé des motifs, fait par 
l'orateur du gouvernement: « Dans la prescription pour acqué-
« rir, on n'a pas seulement ù considérer I intérêt du proprié-
« taire, il faut aussi avoir égard au possesseur, qui ne doit pas 
« rester dans une éternelle incertitude, son intérêt particulier 
ii se trouve lié avec l'intérêt général : quel est celui qui bâtira, 
« qui plantera, qui s'engagera dans les frais de délrichement 
ii ou de dessèchement, s'il doit s'écouler un trop long temps 
« avant qu'il soit assuré de n'être pas évince ; » plus loin le 
même orateur ajoute : « ou n'a eu et on n'a pu avoir en vue. 
« que le juste titre et la bonne loi au temps de l'acquisition ; » 
ces deux conditions étant remplies la loi assimile le possesseur 
de dix et vingt ans à celui qui prescrirait par trente ans; 

u Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
que, si l'art. 2268 se borne, dans son texte, à énoncer le prin
cipe de la Coutume de Paris sans en déduire les conséquences 
signalées par cette Coutume, il n'en reste pas moins vrai que 
cet article a entendu admettre la prescription de dix ou vingt 
ans de manière à produire tous les effets de la prescription 
tientenaire ; qu'il a voulu que le tiers acquéreur de bonne foi 
et muni d'un juste litre devint par cette prescription proprié
taire incommulable comme il l'était sous l'empire de la même 
Coutume et qu'enfin soit qu'il eut acquis l'immeuble d'un véri
table propriétaire ou de celui qui ne l'était pas, il en prescrivit 
la propriété comme toutes les charges qui pouvaient le grever 
et qu'on lui avait laissé ignorer; 

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'action 
en résolution de la vente du 6 juin 1 8 1 1 , pour défaut de paie
ment du prix par l'acquéreur direct, ne peut plus être utile
ment exercée contre les intimés, tiers acquéreurs, qui ont 
prescrit la propriété ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, M. l'avocat-
général GRAAFF entendu en son avis, la Cour met l'appel au 
néant, etc. (Du 1 8 décembre 1831. — Plaid. M M " JOTTRAND C. 
STLVENS. ) 



OBSERVATIONS. — La question est controversée ; V. TRO-
PLO.NG, De la Prescription, n"8 797 et 851 ; — Nismes, 19 fé
vrier 1889 (J. DU PALAIS, 1839, I , 525); — Paris, 4 décem
bre 1826. 

C O U R D ' A P P E L D E LIÈGE. 

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 A I . C r o s s é c . 

SERVITUDE D'AQUEDUC. RÉSERVOIR. DOUTE. — INTERPRÉ

TATION. CANAL. — ENTREPRENEURS. 

L'acquisition, à titre onéreux, du droit de conduire l'eau à 
travers la propriété d'autrui, au moyen de tuyaux enfouis, 
constitue une servitude d'aqueduc ou de conduite d'eau. 
Art. 688 du Code civil. 

L'art. 697 du Code civil autorise celui au profit duquel sem
blable droit existe à faire les travaux indispensables pour en 
user, et atteindre le but qu'on s'est proposé ; spécialement, il 
peut creuser un puits ou réservoir à la tête de la prise d'eau, 
bien que te titre soit muet sur ce point. 

En cas de doute sur la portée de la convention, elle doit, aux 
termes de l'art. 1602 du Code civil, être interprétée contre 
le constituant qui a cédé l'usage d'une partie de sa propriété, 
à prix d'argent. Art. 702 du Code civil. 

En cas de silence du contrat sur la dimension, le nombre, la 
nature et le mode de placement des tuyaux et sur la limite 
du terrain qu'ils doivent occuper, le propriétaire du fonds 
dominant peut les remplacer par un canal en maçonnerie, 
s'il est à une profondeur telle qu'il ne puisse nuire à la su
perficie, et sauf indemnité pour la remise du sol en étal de 
culture. 

Les entrepreneurs de travaux publics ne sont ni les manda
taires, ni les agents de l'Administration. 

(DE SIMONY c. L'ÉTAT.) 

ARRÊT. — « Attendu que, par acte du 3 octobre 1845, l'Etat 
a acquis, à titre onéreux, le droit de conduire l'eau de la Vcsdre 
à la station de Vervicrs pour le service du chemin de 1er, à tra
vers la propriété de l'appelant; que la faculté de creuser est 
illimitée, et que le contrat porte qu'il sera établi des tuyaux 
dont la dimension, le nombre et la profondeur ne sont pas dé
terminés ; 

« Attendu que celte convention crée,au profit de l'Etat, une 
servitude d'aqueduc ou de conduite d'eau (art. 688 du Code 
civil) ayant pour objet de mettre l'Administration à même de 
se procurer, sans expropriation, toute l'eau nécessaire au ser
vice du chemin de fer ; que si des travaux nouveaux sont indis
pensables pour atteindre le but d'une manière complète, elle 
peut les pratiquer, parce que l'art. 697 du Code civil l'y auto
rise, et parce que telle a dû être l'intention des parties ; qu'aussi, 
bien que l'acte précité soit muet sur l'établissement d'un puits, 
ou réservoir à la tête de la prise d'eau, il est constant que l'Ad
ministration en a construit un sans opposition, ni réclamation 
aucune de l'appelant; qu'à la vérité, l'acte porte que des tuyaux 
seront placés pour conduire l'eau, mais que cette énonciation 
ne peut être considérée comme limitative et de nature à exclure 
tout autre mode de jouissance; que si, d'ailleurs, il peut exis
ter quelque doute sur la portée et le sens de la convention, 
elle doit, aux termes de l'art. 1602 du Code civil, être inter
prétée contre l'appelant qui a cédé l'usage d'une partie de sa 
propriété moyennant un prix qu'il a reçu ; que de ce qui pré
cède il résulte que la demande à fins de démolition des travaux 
n'est pas fondée; 

« Attendu que le prix stipulé pour la cession du droit de 
servitude a été fixé en vue du mode de jouissance qui était alors 
prévu et que les parties ont alors indiqué; que, si des change
ments importants et imprévus doivent être apportés après coup 
dans la disposition des lieux dans l'intérêt de l'Etat, le proprié
taire du fonds servant ne peut en souffrir, à moins qu'il n'y 
soit obligé par la convention elle-même ; que telle a dû être 
évidemment l'intention des parties, puisque l'appelant s'est ré
servé toute indemnité du chef de réparation et travaux à faire 
à la conduite d'eau ; 

n En ce qui concerne le préjudice causé à l'appelant par les 
travaux qui font l'objet du litige: 

ii Attendu que le canal en maçonnerie remplace des tuyaux 
dont la dimension, le nombre, la nature et le mode de place
ment ne sont pas indiqués par le contrat, que le terrain qu'ils 
devaient occuper n'est pas limité ; qu'il est constant, d'un autre 
côté, que le canal actuel est à une profondeur telle qu'il ne 
peut nuire à la superficie, qu'aucune indemnité n'est donc due 
de ce chef; 

.i Attendu que les deux puits de curage n'occupent pas un 
espace plus large que le canal, qu'ils améliorent la condition 
du fonds servant, en ce qu'on ne devra plus déblayer le sol pour 
nettoyer la conduite d'eau; qu'ils ne peuvent nuire au fonds, 
le propriétaire s'élant interdit la faculté de faire aucune con
struction ou travail de nature à porter atteinte à la servitude; 
que toutefois l'appelant allègue que la superficie de ces puits 
n'est pas remise en état de culture, que des dommages-intérêts 
pouvant être dûs de ce chef, il y a lieu de faire vérifier ce puits 
par des experts; 

i: Attendu que le réservoir est un accessoire du canal d'ali
mentation; que par les mêmes motifs et dans le silence du con
trat, il a pu et du être agrandi dans les mêmes proportions, 
afin de procurer à la station l'eau qui lui est nécessaire et d'at
teindre ainsi le but de l'établissement de la servitude; que si, 
toutefois, des changements apportés aux travaux primitifsoc-
casionnaut un préjudice à l'appelant, en ce que les lieux ne se
raient pas remis en bon état de culture, il y a lieu de les ré
parer ; que les parties n'étant pas d'accord à cet égard, la justice 
doit recourir à la voie d'une expertise pour être éclairée; mais 
que ce réservoir étant construit en partie en dessous d'un che
min public, où il ne peut nuire à la superficie, l'expertise ne 
devra porter que sur le surplus de l'emplacement qu'il occupe ; 

« Attendu, quant au puits près de la route, qu'il a été fait 
par le propriétaire pour l'usage du fermier, avant 1745, et à plus 
de cinq mètres de la conduite d'eau dont il s'agit; que c'est 
donc par erreur que le premier juge l'a compris dans l'exper
tise par lui ordonnée; 

« Attendu que, s'il y avait du sable dans les déblais qui ont 
été faits, l'Etat n'en a pas profité et qu'il n'est pas responsable 
de l'emploi que l'entrepreneur a pu en faire ne l'ayant pas au
torisé à en disposer, et celui-ci n'étant ni un mandataire ni un 
agent de l'Administration ; 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respectifs, 
met le jugement à néant, en ce qu'il a admis le principe d'une 
indemnité pour le canal en maçonnerie et pour le puits qui 
existe près de la grand'route ; émendant quanta ce, déclare la 
demande non fondée; dit pour droit que l'expertise ordonnée 
par le premier juge portera exclusivement sur le dommage 
causé à la superficie par les deux puits de curage et l'agrandis
sement du réservoir, sans avoir égard à la partie qui se trouve 
en dessous du chemin public; confirme, pour le surplus, le ju 
gement dont est appel, etc. » (Du 18 décembre 1851.— Cour 
de Liège. — Plaid. MM"' FORGEUR et MARCOTTY C. HENNEQUIN.) 

ACTES OFFICIELS. 

NOTAIRE. — DÉMISSION. — Par arrêté royal en date du 21 dé
cembre 1851, est acceptée la démission du notaire Hollert, à 
Nil-St-Vincent. 

TRIBUNAL* DE PREMIÈRE INSTANCE. •— SUBSTITUT DU PROCUREUR 
DU ROI. — Par arrêtés royaux en date du 26 décembre 1851, le 
sieur liayet (Frédéric), substitut du procureur du roi à Neuf-
chàteau, est nommé eu la même qualité près le Tribunal de 
première instance de Mons, en remplacement du sieur Ilynde-
rick. — Le sieur Dumont (Constant), avocat à Gand, est 
nommé substitut du procureur du roi près le Tribunal de pre
mière instance de Ncufchâleau, eu remplacement du sieur 
liayet. 

NOTAIRES. — NOMINATIONS. — Par arrêté royal en date du 
51 décembre 1831, le sieur Van Overschelde, candidat-notaire 
à Mouscron, est nommé notaire à la résidence de cette com
mune, arrondissement de Courtrai, en remplacement de son 
père, démissionnaire. — Par arrêté royal en date du 2 janvier 
1852, le sieur Ameye, candidat-notaire à Wacrschoot, est 
nommé notaire à la résidence de Saffclaere, arrondissement de 
Gand, en remplacement du sieur Drubbel, décédé. — Par ar
rêté royal en date du 5 janvier 1852, le sieur Delvaux, notaire 
à Vissenaken, est nommé en la même qualité à la résidence de 
Tirlemont, arrondissement de Louvain, en remplacement du 
sieur Jansscns, décédé. — Le sieur Putzeys, candidat-notaire 
à Hoegaerde, est nommé notaire à la résidence de Vissenaken, 
arrondissement de Louvain, en remplacement du sieur Del
vaux. 

i"~ ̂ "7"fî ~~m 

C H R O N I Q U E . 

ABOLITION DE LA PEINE DE MORT. — Un nouveau Code pénal 
vient d'être promulgué à Gotha. Il abolit la peine de mort. 

IMPRIMERIE DE J . H. BRIARD,RUE DE NAPLES,51, FAUBOURG DE NAMIK. 
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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 . 

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

D R O I T CIVIL. 

VENTE. — PRIX NON SÉRIEUX. — PRIX V I L . 

Différence entre la nullité de la tente pour absence de prix 
sérieux, et sa rescision pour tileté du prix. 

I . — Tout le monde sait que trois éléments sont indis
pensables pour l'existence du contrat de vente, une chose, 
un prix, le consentement des parties sur ces deux objets : 
res, pretium, consensus. Tout le monde admet aussi que 
le prix doit présenter trois conditions. I l ne lui suffirait 
pas, en effet, de consister en argent et d'être parfaite
ment déterminé; i l faut aussi, et avant tout, qu'il soit 
sérieux. 

Or qu'est-ce qu'un prix sér ieux? I l semble que rien ne 
soit plus simple (et pour notre part, nous sommes et 
avons toujours été parfaitement fixé sur ce point) ; mais 
c'est là pourtant une des questions les plus vivement 
controversées. 

On reconnaît sans conteste qu'il n'y a pas de prix s é 
rieux, pas de véritable prix, et partant pas de vente : 
1" Quand le prix qui est écrit au contrat ne l'a été que 
fictivement et sans intention de l'exiger; 2° quand ce 
prix est tellement minime, que les parties n'ont évidem
ment pu l'indiquer que par plaisanterie, nugatorie, et 
sans considérer sa fixation comme une question d'af
faires. Ainsi, 1° je déclare vous vendre ma maison, qui 
vaut 1 2 , 0 0 0 fr. , pour le prix de 1 2 , 0 0 0 fr. , mais je re
connais dans l'acte avoir reçu ce prix comptant, quoique 
vous ne m'ayez rien payé; ou bien c'est quelque temps 
après la cession de l'immeuble que je vous remets, sans 
avoir rien reçu de vous, une quittance fictive que je vous 
avais promise d'avance : i l est bien clair qu'il n'y a pas 
là de prix réel , et que la prétendue vente n'est point une 
vente, mais une donalion déguisée. 2 ° Je déclare vous 
vendre cette maison pour une pièce de 5 fr. , uno nummo, 
comme disaient les Romains : ici encore il est clair qu'il 
n'y a pas de prix véritable; nous n'avons pas pu regar
der cette fixation d'un prix de 5 fr. pour un bien de 
1 2 , 0 0 0 fr. comme une affaire, le prix n'est pas sérieux 
et il n'y a par conséquent pas de vente. 

Mais ces deux hypothèses de prix non sérieux sont-
elles les seules? M. Troplong, le premier auteur qui ait 
traité la question, l'enseigne ainsi [Vente, n° 1 5 0 ) , et 
nous croyons fermement qu'il est dans le vrai. Mais une 
jurisprudence de plus de quarante années juge le con
traire ; et malgré la vive critique du savant magistrat, 
deux nouveaux arrêts rendus sur la question depuis la 
publication de son commentaire (Poitiers, 1 8 4 0 , Rejet-
req., 1 8 4 1 ) prononcent dans le même sens que les pré
cédents ( 1 ) , en même temps que les deux nouveaux au
teurs qui ont traité celte même question, M. DUVERGIER et 
M. ZACHARI.E, défendent énergiquement la jurisprudence, 
en donnant à son système la précision et la netteté qui 
lui manquaient jusque- là . 

Pour poser un principe clair et précis qui pût servir 

(1) Quant à deux aulres arrêts, l'un de Douai, du 50 novembre 
1847 (VILL. 48, 2, 267; / . du P.,1848, 2, 126), l'aulre de la Chambre 
des requêtes, et prononçant rejet du pourvoi formé contre le pre
mier du 7 août 1849, VILL. , 50, 1, 129, ils ne jugent plus le principe 
de droit, mais une question de fait. D'une part, en effet, la Cour 
d'appel se fonde sur cette circonstance toute particulière que la ven-
deresse, qui livrait à sa locataire, pour une rente viagère de 800 fr., 

de base aux arréls , M. DUVERGIER nous dit : « S'i l y a entre 
« le prix et la valeur de la chose une telle dispropor-
« tion qu'il soit évident que les parties n'ont pas considéré 
« la somme énoncée COMME L'ÉQUIVALENT DE LA CHOSE VENDUE. 
« alors le prix n'est pas sér i eux; i l n'y a pas de prix, et 
« la vente est nulle. » (Vente, t. I , n° 1 4 8 , p. 1 6 9 - 1 7 0 . ) 
M. ZACIIARI.E nous dit, à son tour : « Le prix doit être s é -
(i rieux. I l ne saurait être considéré comme tel, lorsqu'il 
« présente avec la valeur de la chose vendue une dis-
« proportion telle qu'il est évident que les parties n'ont pu 
« le regarder COMME L'ÉQUIVALENT DE CETTE CHOSE. (T. I I , 
p. 4 8 7 . ) 

Ainsi, aux deux hypothèses de prix non sérieux indi
quées plus haut, 1° celle d'un prix purement fictif et 
stipulé sans intention de l'exiger; 2° celle d'un prix si 
ridiculement minime que les parties n'ont évidemment 
pas pu en considérer la fixation comme une affaire, i l 
faudrait, dans ce système, en ajouter une troisième, et 
regarder encore le prix comme non sérieux, 3° toutes les 
fois que ce prix (quoi qu'il soit, d'une part, assez impor
tant pour que les parties aient pu y tenir et considérer 
sa fixation comme une affaire, et qu'il soit, d'autre part, 
stipulé s incèrement et avec la pensée très-positive qu'il 
sera payé) est encore assez disproportionné pour que les 
parties n'aient certainement pas pu le considérer comme 
l'équivalent de la chose. D'après cela, le prix sera déri
soire et non sér ieux , non pas seulement, 1° quand j'aurai 
déclaré vendre ma maison de 1 2 , 0 0 0 fr. , rapportant un 
revenu de 6 0 0 fr., charges déduites, pour un prix consi
dérable, mais qui n'était qu'une fiction, ou 2 ° quand j'au
rai déclaré la vendre pour 5 ou 1 0 fr. : mais aussi 
3° quand je l'aurai vendue pour 2 , 0 0 0 fr. ou pour une 
rente viagère de 5 0 0 fr. I l est bien vrai, en effet, qu'une 
somme de 2 , 0 0 0 fr. et une rente viagère de 5 0 0 fr. sont 
des valeurs d'une importance très-réel le , et dont le 
chiffre mérite bien d'être traité comme une affaire; i l est 
vrai aussi (on le suppose) que le prix a été convenu de 
part et d'autre très-sincèrement et avec la ferme volonté 
qu'il serait payé ; mais comme il est bien impossible que 
les parties aient regardé une somme de 2 , 0 0 0 fr. comme 
l'équivalent d'un immeuble de 1 2 , 0 0 0 , comme i l est im
possible aussi qu'elles aient regardé une rente simple
ment viagère, et qui doit dès lors s'éteindre un jour, 
comme l'équivalent d'un immeuble dont le revenu net 
était plus fort ou aussi fort que la rente, la troisième con
dition exigée par le système dont i l s'agit pour constituer 
un prix sérieux fait ici défaut, et i l faut dire dès lors 
qu'il n'y a pas de prix, pas de vente. De nombreux arrêts, 
tant des Cours d'appel que de la Cour suprême, l'ont 
ainsi jugé . 

Le 2 3 thermidor an X I , le Tribunal d'appel de Poitiers 
avait à prononcer sur la validité d'une vente faite, 
moyennant une rente viagère de 6 0 0 fr., de certains 
biens que l'expertise reconnut valoir 1 2 , 8 7 0 fr. Le T r i 
bunal, considérant que la rente viagère n'égalait pas même 
l'intérêt du prix (il s'en manquait, en effet, de 4 3 fr. 5 0 c.), 

une maison dont celle-ci avait toujours payé le loyer 900, était âgée 
de plus de quatre-vingts ans, de sorte que l'acquéreur ne pouvait 
courir aucune chance défavorable, et devenait propriétaire sans 
bourse délier. Aussi la Cour de cassation n'a-t-elle rejeté le pourvoi 
qu'en donnant ce seul molif de fait que, • pour décider que la vente 
avait élé faite sans prix, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les faits et 
les circonstances de la cause. •> 
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d'où la conséquence que, quand même la vendercsse au
rait vécu de longues années après l'aliénation, les acqué
reurs n'auraient jamais rien payé du capital et n'auraient 
même jamais payé les intérêts du prix, déclare qu'«7 n'existe 
aucun prix dans le contrat et confirme le jugement qui 
en prononçait la nullité pour défaut de prix (2). 

Le 25 juillet 1826, la Cour d'appel de Paris avait à 
juger une vente faite moyennant diverses rentes via
gères. La Cour, considérant qu'il n'a été établi aucun 
prix, payable après l'extinction desdites rentes viagères; 
que, les fruits de l'immeuble suffisant à l'acquit de ces char-
qes, il en résulte que la vente a été faite sans prix réel, dé
clare nulle et de nul effet la vente dont il s'agit. 

Le 28 décembre 1831, la Cour de cassation, section des 
requêtes , saisie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt 
d'Orléans, statue ainsi : « Considérant, en droit, qu'une 
vente faite sans prix est nulle; considérant, en fait, que 
l'arrêt attaqué déclare que l'acte ne stipule réellement au
cun prix; qu'il fonde celle déclaration sur ce que la rente 
viagère que les sieurs et dame Gamclin s'obligeaient de 
servir à la demoiselle Pelle, en retour des biens qu'elle 
leur avait cédés, était inférieure aux revenus de ses biens, 
de sorte que recevant immédiatement des valeurs pour 
plus de 50,000 fr., et ne constituant à la demoiselle Pelle 
qu'une rente viagère de 2,000 fr., ils ne payaient pas 
même l'intérêt de la somme reçue ; qu'en jugeant, dans 
ces circonstances, que la vente était évidemment faite sans 
prix réel, l'arrêt attaqué a tiré une juste conséquence des 
fails qu'il a appréciés, et n'a contrevenu à aucune loi, re
jette le pourvoi. » ( V I L L . , 32, 1, 8 0 0 ; D A L L . 32, 1, 41.) 

Le 23 juin 1841, la môme Cour prononce encore dans 
ce sens sur un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par 
la Cour de Poitiers, le 9 juin 1840, dans les circonstances 
suivantes. Plusieurs pièces de terre avaient été vendues 
moyennant, 1° une rente viagère de 100 fr., et 2° une 
autre somme de 100 fr. une fois payée . Après la mort 
du vendeur, ses héritiers demandent la nullité de la 
vente pour défaut de prix, en offrant de prouver que le 
revenu net du bien aliéné était égal à la rente viagère. 
La Cour de Poitiers les admet à faire cetle preuve, at
tendu que, s'il était démontré à lu justice que la rente via
gère n'excède pas la valeur locative de l'immeuble, on ne 
pourrait dire qu'un prix a été stipulé. Sur le pourvoi, la 
chambre des requêtes , considérant, en droit, que la sti
pulation d'un prix est une des conditions essentielles du 
contrat de vente; considérant, en fait, que la question sou
mise à la Cour d'appel étail de savoir si la vente faite par 
la veuve Bariat contenuit un prix réel et sérieux, et que 
l'arrêt, en subordonnant sa décision à l'expertise et à 
l'estimation qu'il a ordonnées, s'est conformé aux disposi
tions tin Code, rejette. (DALI. . , 41, 1, 293; V I L L . , 41, 867; 
./. du P., 1843, 2, 68.) 

On voit que, d'après ces arrêts, la vente serait nulle et 
inexistante, pour absence de prix réel et sérieux, toutes 
les fois qu'elle est faite moyennant une rente viagère qui 
n'excède pas le revenu du bien; et M. DURANTO.N (t. X V I , 
n° 100) admet aussi la môme idée , en la mitigeant tou
tefois (3). 

C'est pour juslifier celte doctrine et préciser le prin
cipe général d'où elle paraissait découler que MM. Du-

(2) Si nous incitons n i cel arrêt de l'an X I , c'est uniquement parce 
qu'il contient explicitement et netiement, dans ses motifs, le prétendu 
et faux principe que nous réfuterons plus loin, dans noire n« I I I . C'esl 
uniquement, disons-nous, pour signaler ce motif, et non pour crili-
quer la décision, qui nous parait parfaitement cxacle au fond et suffi
samment justifiée par les autres molifs de fait que l'arrél eonlient. La 
Cour constate, en effet, que c'élait après avoir déjà légué à Gcoffroi 
tout son disponible, que Marie Venaull, sentant sa fin prochaine, et 
un mois seulement avant sa mort, avait paru vendre au même ses 
biens réservés, moyennant une rente viagère qu'elle savait ne devoir 
jamais être payée, el qu'ainsi le contrat n'est qu'une donation dé
guisée. Certes ce motif était bien suffisant, et si la Cour n'avait énoncé 
que lui, son arrêt serail irréprochable à tous égards. 

(5) M. DUIIANTON, même dans son édition de 1843, ne parle ni des 
nombreux arrêts dont nous venons de signaler les principaux, ni du 
principe général auquel MM. DUVERCIKH et ZACII.IKI.-K rattachent cette 
décision, ni de la doctrine si netiement contraire de M. THOPLONC. II 
se contente, après avoir constaté la nullité de la prétendue vente qui 

VERGIF.R et ZACHAM/E ont posé la définition indiquée plus 
haut, et d'après laquelle le prix serait dérisoire et non 
sérieux toutes les fois que les parties n'ont pas pu le re
garder comme l'équivalent de la chose. Or ce prétendu 
principe n'est qu'une grave erreur. 

I I . — Et d'abord, qu'est-ce qu'nne convention s é 
rieuse? Est-ce, comme le suppose le système contraire, 
celle qui se trouve être, sinon parfaitement, du moins à 
peu près raisonnable, convenable et bien proporlionnée 
dans ses diverses clauses? Evidemment non; c'est celle, 
tout simplement, que les parties ont considérée comme 
une affaire (bonne ou mauvaise, peu importe), celle à 
laquelle elles ont entendu tenir, celle qu'elles ont faite 
pour lotit de bon. I l n'yjt rien de commun enlre les deux 
idées de chose convenante et de chose seulement sérieuse : 
une chose peut être très-inconvenante et fort mauvaise, 
et n'en être pas moins parfaitement sérieuse. Quand, par 
un vil motif d'intérêt pécuniaire, des parents sacrifient 
leur jeune fille de dix-huit ans à un vieil époux de 
soixante-cinq ans, l'union est certes profondément dis
proportionnée et blâmable, mais elle est assurément chose 
bien sérieuse. Encore une fois, il n'y a rien de commun, 
absolument rien, entre un prix sérieux et un prix à peu 
près convenable el proportionné. Le prix sérieux est, ni 
plus ni moins, celui qu'on stipule /)ot*r tout de bon; et de 
même qu'il est bien évident que nous ne parlons pas s é 
rieusement quand je déclare vous vendre ma maison de 
12,000 fr. pour 5 fr. , de même i l est bien évident que 
nous faisons une chose très-sérieuse quand, pressé par 
le besoin, je vous vends cette maison pour 2,000 fr. , ou 
quand, voulant vous procurer un grand avantage, je vous 
la vends pour une rente viagère de500fr.; quand,en un 
mot, et par un motif quelconque, je vous vends mon bien 
pour un prix qui est, à la vérité , énormément inférieur 
à sa valeur, mais qui néanmoins conserve une véritable 
importance intrinsèque, el au paiement duquel on tient 
positivement. 

Et si le système contraire bouleverse ainsi (ouïes les 
idées reçues, c l brise toutes les données du langage, de la 
raison et du sens habituel et nécessaire des mots, en tra
duisant dérisoire et non sérieux par fort inconvenant et très-
disproportionné, ne méconnait-i l pas aussi de la manière 
la plus flagranle les principes fondamentaux de noire 
droit civil et l'esprit bien manifeste du Code?... Remar
quons-le bien; ce n'est pas seulement dans la vente que 
les conventions des parties doivent élre sérieuses, c'est 
dans tous les contrats possibles; et si je déclarais, par 
exemple, échanger avec vous ma ferme contre un moi
neau, ou vous louer cette ferme, qui rapporte 1,200 fr., 
pour un loyer en quatre ternies de 1 fr. chacun, i l n'est 
certes (tas douteux que ce prétendu échange et ce pré
tendu louage seraient nuls comme n'élant pas sérieux, 
comme n'étant pas de véritables traités d'affaires, mais 
des plaisanteries, des comédies dont la loi ni la justice 
n'ont pas à s'occuper. Mais s'il est évident que le louage 
de ma ferme pour 4 fr. par an el son échange pour un 
moineau ne seraient pas sérieux, n'esl-il pas évident , au 
contraire, que le bail que j'en ferais moyennant un loyer 
de 200 fr. serait sérieux, quoique d'un prix très-minime, 
et que, de même, ce serait un échange sérieux, quoique 

serait faite soit pour un prix fictif, soit pour un prix complétemcnlin-
signifiant, tino nummo, d'ajouter ceci : a 11 en est à peu près de 
« même d'une vente faite moyennant une rente viagère, dont le mon-
o tant serail évidemment bien inférieur aux revenus annuels de la 
« chose vendue. » En laissant de côté l'à peu près, donl on ne voit 
pas trop le sens (puisqu'il n'y a pas de degrés, pas de plus ou de 
moins, dans la question d'existence ou d'inexistence d'un contrat), 
mais qui prouve déjà, chez le savant professeur, une doctrine moins 
sévère que celle de la jurisprudence, on voit d'ailleurs qu'il va beau
coup moins loin que les arrêts. Il demande, en effet, une rente viagère 
bien inférieure aux revenus, tandis qu'on vient de voir déclarer la 
venle nulle dans des cas où la renie était égale ou même un peu su
périeure à ces revenus. Ces! ainsi que, dans l'espèce soumise à la 
Cour de cassation en 1841, des biens rapportant 100 fr. avaient été 
vendus pour une rente qui non-seulement elait aussi de 100 fr., mais 
qui était encore accompagnée d'une autre somme de 100 fr. pajée 
Comptant. 



très-disproportionné, que celui de cette ferme de 50,000 
francs contre votre attelage de deux magnifiques chevaux, 
qui ne valent que 5 à 6,000 fr.? Il n'est certes pas un 
Tribunal, pas un jurisconsulte à qui l'idée pût venir de 
déclarer ce second contrat de louage ou d'échange léga-
ment inexistant comme n'ayant pas été fait serien sèment, 
avec la volonté sérieuse de s'obliger. Or, est-ce que la vente 
pour laquelle on s'est imaginé d'attribuer au mot sérieux 
un sens magique dont on ne parle pas pour les autres 
contrats, a reçu quelque part dans le Code une règle qui 
autorise cette étrange particularité? Assurément non; le 
Code ne prononce nulle part, dans (ont le titre de la Vente, 
le mot sérieux; il ne parle pas plus du sérieux de la vente 
que du sérieux de l'échange ou du sérieux du louage. Le 
Code demande tout simplement qu'il y ait un prix, et ne 
prend pas la peine de dire que ce prix doit être sér ieux; 
si on l'a dit, et avec raison, c'est parce que le bon sens 
indique assez que, la loi ne s'occupant que de choses sé 
rieuses, on ne peut invoquer les effets légaux d'une vente 
que quand on a sérieusement et réel lement vendu, 
comme on ne peut invoquer les effets légaux d'un échange 
ou d'un louage que quand on a sérieusement et réelle
ment loué ou échangé. Encore une fois, il n'y a ici rien de 
parliculicr au contrat de vente, et ce contrat est dès lors 
sérieux, comme tout autre contrat, toutes les fois qu'on 
l'a considéré comme une affaire (sotte ou convenante, peu 
importe), toutes les fois qu'on y a stipulé pour tout de bon. 

Mais ce n'est pas seulement la comparaison de la vente 
avec les autres contrats qui prouve la fausseté du système 
et l'impossibilité d'admettre l'étrange signification qu'on 
veut donner ici au mot sérieux; c'est aussi, sans sortir du 
contrat de vente, le parallèle entre le prix et l'autre objet du 
contrat : la chose vendue. Si, quoique le Code ne le dise 
pas, i l faut cependant, parce que la raison le dit, que Je 
prix soit sérieux, il faut aussi, par le même motif, que le 
second objet du contrat, le bien vendu, soit également sé
rieux : l'acte par lequel on déclarerait vendre moyennant 
600 fr. une mouche ou un vermisseau serait assurément 
nul, faute d'objet sérieux, aussi In'en que le serait, pour 
défaut de prix sérieux, la vente de ma maison de 12,000 fr. 
pour 5 fr. Cela étant, s'il était vrai que le prix cesse d'être 
sérieux dès là qu'il est évident que les parties n'ont pas 
pu le regarder comme valant la chose, il faudrait donc 
dire aussi que l'autre objet n'est pas sérieux, quand il est 
évident que les parties n'ont pas pu le regarder comme 
valant le prix ; car si c'est faire une chose ridicule et, 
pour parler comme on le fait dans le système contraire, 
une chose non sérieuse, que de donner pour un certain 
prix une chose qui vaut dix fois ce prix, c'est faire une 
chose ridicule ou non sérieuse au même degré que de 
payer une chose dix fois ce qu'elle vaut. Dans les deux 
cas, il y a identité de disproportion et de disconvenance, 
et le degré de sérieux du contrat est dès lors le même. 
De même donc qu'on déclarera nulles, non-seulement la 
vente de ma maison de 12,000fr. pour 5 fr. (faute de prix 
sérieux), mais aussi la vente d'une mouche pour 600 fr. 
(faute d'objet sérieux), de même s'il fallait dire nulle aussi 
l á v e n t e d'un bien de 12,000 fr., pour 1,200 fr., i l fau
drait dire nulle également la vente d'un bien de 1,200 fr. 
pour 12,000. En rejetant cette seconde conséquence, la 
doctrine que nous combattons constate el le-même la faus
seté de son principe. 

POTIIIER, qu'on invoque à l'appui de celte étrange doc
trine, professe, au contraire, celle que nous défendons 
ici . Après avoir indiqué, au n° 17, les trois qualités que 
le prix doit avoir ( I O être sér ieux; 2" être déterminé; 
3° consister en argent), i l ne prévoit et n'explique, dans 
tout le paragraphe consacré à la première qualité, que 
deux hypothèses de prix sérieux : I O celle du prix fictif et 
qui est stipulé sans intention de l'exiger ; 2° celle du prix 
dérisoire et ne consistant que dans I'WHO nummo des Ro
mains. Le n" 18 est consacré à la première; le n° 19 à la 
seconde. Le n° 20, où l'on a pu s'imaginer, faute d'atten
tion, voir la troisième hypothèse d'un prix non sérieux, 
celle (présentée par MM. DUVEUGIER et ZACHARI.E) d'un prix 
qui, stipulé sincèrement et présentant aussi une certaine 

importance, est cependant encore tellement dispropor
tionné avec la valeur de la chose, que les parties n'ont 
pas pu le regarder comme son équivalent, ce n° 20, di
sons-nous, est au contraire la négation de cette nouvelle 
hypothèse, puisqu'il a précisément pour objet d'expliquer 
que le prix, si disproportionné qu'il soit, laisse toujours 
la vente valable, du moment qu'il ne tombe pas dans Yttno 
nummo. Son idée à cet égard ne saurait être douteuse, et 
il y en a trois preuves pour une. D'une part, en effet, 
POTIIIER ne parle plus, dans ce n" 20, que d'un cas où la 
vente est raluble, et il résulte déjà de là qu'il n'admet que 
deux cas de nullité : celui du prix fictif, expliqué aun" 18, 
et celui de I'WHO nummo des Romains, expliqué au n° 19. 
D'aulrc part, il consacre la suite et la fin de son explica
tion, le n° 21 et dernier, à donner des détails sur ce qu'il 
vient de dire dans ce n* 20, et i l explique tout au long 
que, si l'aliénateur a livré sa chose viliorepretio, soit pour 
gratifier l'accepteur, en sorte que son contrat est mixte 
et se trouve être donation en même temps que vente, soit 
parce qu'il s'est trouvé obl igé , par le besoin pressant 
qu'il avait d'argent, de livrer sa chose pour le prix qu'on 
lui en offrait, cela n'empêche pas que ce contrat ne soit an 
vrai contrat de vente. Enfin, la phrase même dont on a 
abusé pour chercher un appui au système contraire se 
retourne, elle aussi, contre ce système et en devient la 
condamnation la plus nette ; car si POTIIIER dénie le ca
ractère de prix sérieux à la somme qui n'aurait AUCUNE 
PROPORTION avec la valeur de la chose, expression que l'on 
traduit arbitrairement par disproportion assez grande pour 
qu'on n'ait pas pu regarder celte somme comme l'équivalent 
de la chose, POTIIIER explique clairement sa pensée dans le 
sens opposé, dans le sens d'un défaut absolu de toute pro
portion, dans le sens enfin de Vtuw nummo des Romains, 
tant par les autres termes de Ja même phrase que par 
l'exemple auquel elle se réfère. POTHIER nous y dit en 
effet, que, si petit que soit le prix, il y aura toujours venle 
pourvu que la somme convenue ne soit pas UNE SOMME DE 
NÉANT et qui n'ait aucune proportion; et il a déjà expl iqué, 
un peu plus haut, le sens de ces derniers mots, quand, 
après avoir dit que « le prix qui n'a AUCUNE PROPORTION 
avec la valeur de la chose n'est pas un véritable prix, i l 
ajoute : putà, si ON VENDAIT UNE TERRE CONSIDÉRABLE POUR UN 

ÉCU. 

Le Code, enfin, donne à ce système le démenti le plus 
énergique par la disposition des art. 1674-1681. En effet, 
quand un immeuble valant 12,000 fr. est vendu non pas 
pour 9,000, 8,000, 7,000, ou seulement pour 6,000 (ce 
qui ne serait déjà que moitié de sa valeur), non pas même 
pour 5,000, mais pour moins de 5,000 fr., c'est-à-dire 
pour le tiers ou le quart de sa valeur, il est bien clair que 
les parties n'ont pas pu regarder alors le prix comme 
l'équivalent de la chose : on ne se trompe pas des deux 
tiers ou des trois quarts sur la valeur de l'immeuble dont 
on traite ! Si donc la définition qu'on nous donne du prix 
non sérieux était exacte, s'il était vrai que le prix non 
sérieux est celui que les parties n'ont certainement pas 
pu regarder comme l'équivalent de la chose, une pareille 
vente serait nulle. Et ce qu'on dit d'une venle d'im
meubles, il faudrait le dire aussi d'une vente de meubles, 
puisque le prix ne serait pas plus sérieux pour celle-ci 
que pour cel le- là, et (pie l'absence de prix réel et sérieux 
emporte nécessairement nullité des ventes mobilières 
aussi bien que des ventes immobilières. Or il n'en est 
rien; et le Code, qui d'abord ne donne jamais d'effet à la 
vileté du prix, si grande qu'elle puisse être, dans les 
ventes de meubles, lui donne pour unique effet, dans les 
ventes d'immeubles, non pas la null ité de l'acte, l'inexis
tence du contrat, mais seulement le droit de contraindre 
l'acheteur, pendant deux années , à subir la rescision ou 
à fournir un supplément de prix. 

Et non-seulement le système se trouve ainsi démontré 
faux, en ce qu'il met une null ité radicale de la vente là 
où le Code n'admet qu'une simple rescision, à laquelle 
l'acheteur peut même échapper en offrant un supplément 
de prix; mais il mettrait même cette nullité dans des cas 
où la loi n'admet seulement pas la rescision. C'est d'abord 



évident pour les ventes de choses mobilières : quand un 
cultivateur, voulant gratifier son parent, cultivateur 
comme lui , lui vend, pour 1B fr. l'hectolitre, du blé dont 
le prix courant, dans la halle môme au milieu de laquelle 
ils font leur convention, est de 4 4 et 4 5 fr., i l est assuré
ment bien cerlain que ces deux cultivateurs n'ont pas pu 
regarder le prix comme l'équivalent de la chose, et la vente 
serait dès lors nulle dans le système que nous combatlons. 
Or, non-seulement la loi n'admet pas ici la null ité, mais 
elle n'admet pas même la rescision ; et la lésion de huit 
douzièmes que l'acheteur a subie, et qui autoriserait la 
rescision s'il s'agissait d'immeubles, est sans effet ici par 
cela seul qu'il s'agit de choses mobilières. Mais le résultat 
peut se présenter aussi pour des ventes d'immeubles. 
Toutes les fois, en effet, qu'une vente d'immeubles est 
faite moyennant une renie simplement viagère qui n'ex
cède pas le revenu net du bien vendu, il est bien évident, 
ici encore, que les parties n'ont pas pu considérer le prix 
comme l'équivalent de la chose, et la vente dès lors, d'après 
le système combattu, sera toujours nulle en pareil cas; 
aussi est-ce là le cas des divers arrêts que nous avons 
analysés plus haut. Mais cependant tout le monde com
prend qu'une rente viagère peut fort bien, vu la jeunesse 
et la force du crédirentier, valoir grandement la moitié 
du capital dont ses arrérages représentent les intérêts : 
une rente viagère de 6 0 0 fr. peut très-bien, selon les cas, 
valoir 6 , 0 0 0 fr. et représenter dès lors la moitié de la va
leur de l'immeuble de 1 2 , 0 0 0 fr. pour prix duquel elle 
est constituée. Voici donc des cas dans lesquels la loi 
n'autorise pas même la rescision de la vente (puisque la 
lésion ne serait que de six douzièmes tandis qu'elle doit 
être de plus de sept, d'après l'art. 1 6 7 4 ) , et dans lesquels 
le système que MM. DUVERGIER et ZACHARI^ ont imaginé 
pour justifier la jurisprudence, arrive à trouver cette 
vente, non pas seulement rescindable, mais radicalement 
nulle! 

Ce système, on le voit, ne fait rien moins que retran
cher du Code les art. 1 6 7 4 - 1 6 8 1 . Tout en se disant ad
mettre la distinction du prix vil et du prix non sérieux, ¡1 
supprime en réalité le premier en le faisant rentrer dans 
le second. C'est évident, puisqu'il prend pour prix non 
sérieux tout prix que les parties n'ont pas pu regarder comme 
l'équivalent de la chose, et que le prix vil est nécessaire
ment dans ce cas. Or, chose étrange et qui montre jus
qu'où peut aller l'illusion, même chez d'excellents esprits, 
MM. DUVEUGIER et ZACHAHI^ reprochent à M. TROPLONG de 

rejeter cette distinction du prix dérisoire et du prix sim
plement vil , quand ce sont eux qui confondent ces deux 
prix, et que M. TROPLONG lutte, au contraire, pour le main
tien de cette distinction! « I l est bien important, dit 
M. DuvERGiEii ( I . I , p. 1 7 0 , n° 149) de ne pas confondre le 
prix vil et le prix qui n'est pas sérieux ; » et i l ajoute que 
c'est faute d'avoir distingué l'un de l'autre que M. TROPLONG 
a critiqué les arrêts de la Cour suprême et des Cours 
d'appel. M. ZACIIAIII^ dit à son tour que « M. TROPLONG 
rejette la distinction du prix dérisoire et du prix simplement 
vil, et que c'est pour cela qu'il accuse de versatilité la ju
risprudence, dont les décisions, au contraire, se concilient, 
dil-i\, parfaitement entre elles(l. I I , p. 4 8 7 , note). Nous allons 
voir bientôt ce qui en est de cette prétendue fixité de la j u 
risprudence; mais nous constatons, quant à présent, que 
la confusion qu'on reproche à notre doctrine lui est com
plètement étrangère, et qu'elle existe, au contraire, dans 
le système opposé. Du moment, en effet, qu'on définit le 
prix dérisoire : celui qu'on n'a pas pu regarder comme 
l'équivalent de la chose, il est bien clair qu'un prix telle
ment abject qu'il n'atteint pas même dans son maximum 
les cinq douzièmes de la valeur réel le ,rentre dans la défi
nition, et qu'ainsi le prix vil se confond avec le prix non 
sérieux. Pour nous, au contraire, qui reconnaissons le 
prix comme sérieux (si minime qu'il puisse être et malgré 
la parfaite connaissance qu'on avait de sa disproportion 
avec la valeur réelle) , par cela seul qu'il a été stipulé 
pour tout de bon, i l est palpable que le prix vil et le prix 
dérisoire restent parfaitement distincts. Ce n'est donc pas 
M . TROPLONG, dont la doctrine est la nôtre, qui a confondu | 

le prix vil et le prix dérisoire ; il a seulement fait voir 
que le système contraire les confondait ; et MM. DLVERGIER 
et ZACHARLE ont pris le change, en attribuant à la doctrine 
que nous soutenons une confusion que celle-ci repousse, 
et qui est, au contraire, le résultat de leur système. 

I I I . — En constatant qu'une renie viagère dont le 
chiffre est égal ou peu inférieur au revenu net d'un im
meuble peut très-bien, selon les cas, valoir les cinq dou
zièmes de la valeur capitale de cet immeuble, en sorte 
que dire, comme l'ont fait les arrêts analysés plus haut, 
qu'une telle rente n'est pas un prix sérieux dans la vente 
de cet immeuble, c'est voir arbitrairement un prix déri
soire là où , d'après le Code, ce prix pourrait ne pas même 
être vil ; en constatant ce fait, disons-nous, nous avons 
par là même prouvé que ces arrêts sont dans l'erreur. 
Mais nous devons insister davantage sur ce point et d é 
montrer que, s'il est cerlain que le prétendu principe et 
la singulière définition du prix non sérieux, par lesquels 
MM. DLVERGIER et ZACHAIU.E ont cru pouvoir justifier ces 
arrêts, sont de tous points inadmissibles, comme on l'a vu 
au n° I I , i l est également certain que les décisions de la 
jurisprudence à cet égard ne sauraient se justifier da
vantage par d'autres idées . 

On pourrait, tout en abandonnant la fausse définition 
donnée au prix non sérieux par MM. DLVERGIER etZACUARLE 
(définition que les arrêts, c'est une justice à leur rendre, 
n'ont jamais mise en avant) et en reconnaissant, comme i l 
le faut bien quand on ne veut pas lutter contre l'évidence, 
qu'une convention est sérieuse par cela seul qu'elle a été 
faite pour tout de bon, on pourrait essayer de soutenir 
encore qu'une rente viagère qui n'excède pas le revenu 
net et certain d'un immeuble n'est pas un prix véritable
ment sérieux. Voici comment on raisonnerait, et nous 
trouvons les bases de ce raisonnement dans les arrêts c i -
dessus indiqués. 

« Du moment que le revenu net et cerlain de l'immeuble 
est au moins égal à la rente viagère, l'acheteur n'aura 
donc jamais rien à débourser pour servir la rente : c'est 
le revenu qui, chaque année, en fournira les arrérages; 
et comme cette rente, puisqu'elle n'est que viagère, 
s'éteindra un jour, l'acheteur aura donc l'immeuble pour 
rien. Cet immeuble ne lui aura pas coûté un centime : i l 
aura payé les frais d'acle et autres dépenses accessoires, 
mais de prix principal, il n'y en a pas ; le bien est obtenu 
pour rien ; c'est exactement comme si le vendeur avait 
franchement déclaré en faire la donation. Ainsi, et en dé
finitive, non-seulement il n'y a pas là de prix sérieux, 
mais la vérité est qu'il n'y a pas de prix quelconque. » Tel 
est le raisonnement qui se trouve au fond de tous les 
arrêts qui ont prononcé la nullité des ventes faites dans 
ces circonstances. 

Or ce raisonnement est profondément vicieux; il repose 
sur des idées singulièrement inexactes, et on s'étonne 
que tant de magistrats éclairés aient pu se laisser séduire 
par lui. 

I l se présente tout d'abord ici une observation dont on 
eût dû être frappé. S'i l était exact de dire qu'une vente 
est faite, non-seulement sans prix sérieux, mais même 
sans aucun prix, quand elle est consentie pour une rente 
viagère égale au revenu net, en sorte qu'elle est alors 
l'équivalent d'une donation du bien, que faudrait-il donc 
dire de celle qui serait faite pour une rente viagère très-
inférieure à ce revenu? Ce serait donc plus encore 
qu'une vente sans prix; plus qu'une donation du bien? 
Ainsi quand je vous vends ma maison, valant 4 0 , 0 0 0 fr. , 
et d'un revenu net de 2 , 0 0 0 , pour une rente viagère de 
1 , 5 0 0 , il faudra donc dire que je vous lais cadeau de deux 
choses, de ma maison d'abord, puis de 5 0 0 fr. de rente 
ma vie durant ! C'est-à-dire que si celle rente de 5 0 0 fr. 
est est imée, tu égard à la probabilité de sa durée, valoir 
en capital 5 , 0 0 0 fr., i l se trouvera que, n'ayant à moi que 
4 0 , 0 0 0 fr., je vous en ai donné 4 5 , 0 0 0 ! . . . Et si, dans cette 
même hypothèse, je vous faisais immédiatement remise 
de votre dette d'une rente de 1 ,500 fr. , valant au même 
taux 1 5 , 0 0 0 fr., i l se trouverait que, n'ayant que 
4 0 , 0 0 0 fr., je vous en ai donné 6 0 , 0 0 0 ! . . . Nous arrivons 



à l'absurde; et le point de départ, en effet, devait nous y 
conduire, puisqu'il suppose égale à zéro une valeur par
faitement réelle. 

Une rente viagère, dans quelque circonstance que ce 
puisse être, qu'elle soit constituée pour prix de la vente 
d'un immeuble ou de toute autre manière, qu'elle soit su
périeure, égale ou inférieure au revenu de cet immeuble, 
qu'elle doive être d'une longue ou d'une courte durée, 
toujours et partout, une rente viagère est une valeur 
quelconque ; celle valeur pourra ôlre, selon les cas, très-
minime ou plus grande ou très-grande, niais toujours et 
partout c'est une valeur. Si la rente viagère est toujours 
et forcément une valeur, aussi bien qu'une somme capi
tale, elle est donc susceptible, aussi bien que le capital, 
de former un prix de vente ; et la seule recherche à faire 
sera dès lors, pour cette renie comme pour un capital, de 
voir successivement : 1" si ce prix est assez important 
pour être considéré comme sérieux; 2" si , reconnu sé 
rieux, il ne serait pas du moins assez faible pour être 
v i l , c'esl-à-dire emportant lésion de plus des sept dou
zièmes . Sans doute la rente viagère st ipulée pour prix 
d'un immeuble pourra souvent être un prix vil ou même 
un prix non sér ieux, mais elle sera toujours un prix 
quelconque, et on ne conçoit pas que tant d'arrêts, soit 
des Cours d'appel, soit de la Cour suprême, aient pu d é 
clarer que la vente est faite, non pas à prix v i l , non pas 
même pour un prix trop minime pour être réputé s é 
rieux, mais sans aucun prix, par cela seul que la rente 
viagère n'excède pas le revenu net!... La raison qu'on en 
donne, c'est que, dans ce cas, la rente se prend sur le 
revenu même, et que par conséquent l'acheteur, à qui le 
vendeur fournit ainsi lui-même de quoi payer les arré
rages, ne tire rien de son patrimoine, ne paie rien du sien, 
d'où la conséquence qu'il n'y a réellement aucun prix. Or 
c'est là une grave méprise et une idée profondément 
inexacte. 

Ce n'est pas qu'on puisse faire à l'objection cetle r é 
ponse de M. TROPLONG, que « le contrat de vente transporte 
la propriété sur la tète de l'acheteur, et que dès lors 
qu'il esl propriétaire c'est donc sur sa propre chose qu'il 
prélève ce qui est nécessaire pour desservir la rente 
(p. 2 0 6 ) . » Celte réponse n'en est pas une, et elle méri le , 
il faut l'avouer, beaucoup plus que l'argumentation même 
des arrêts, le reproche de pure subtilité que M. TROPLONG 
adresse à celle-ci. S'il était vrai, en effet, comme le sup
posent l'objection et la réponse, que les arrérages de la 
rente viagère ne devront se prendre et ne seront dus 
que sur les produits de l'immeuble, il est très-certain, quoi 
que dise M. TROPLONG, qu'il n'y aurait véritablement pas 
de prix, el que la prétendue vente ne serait pas une 
vente. Que dirait-on, par exemple, de l'acte par lequel je 
déclarerais vous vendre ma ferme, en stipulant pour prix 
l'obligation pour vous de me livrer chaque année, jus
qu'à mon décès, soit lout ou partie des fruits en nature 
que produira l'immeuble, soit tout ou partie du loyer que 
vous en tirerez ; en sorte que les fruits naturels ou civils 
du bien seraient, d'après notre convention, la seule va
leur affectée au paiement, sans que je pusse jamais rien 
réclamer sur aucune autre partie de votre patrimoine? 
N'est-il pas évident que, dans un tel cas, l'acte ne serait 
nullement une vente, mais une pure et complète libéra
l i t é , produisant, ni plus ni moins, le même résultat 
qu'une donation faite avec réserve de tout ou partie de 
l'usufruit? En vain le prétendu acheteur répondrait, 
comme M. TROPLONG, que, l'immeuble lui appartenant 
désormais par l'effet immédiat du conlrat, aussi bien 
pour la jouissance que pour la nue propriété, c'est donc 
sur sa propre chose qu'il prend ce qu'il donne en paie
ment; c'est bien de suo qu'il paie. C'est là qu'est la subli-
lité et l'idée fausse. Sans doute, les fruits ou revenus de 
l'immeuble sont à vous, lui dirait-on, et c'est votre bien 
que vous livrez en les payant; mais ces fruits ou revenus, 
le droit de jouissance de l'immeuble, c'est celui-là même 
à qui vous les rendez chaque année qui vous les a livrés 
gratuitement, comme il vous a livré gratuitement la nue 
propriété de ce même immeuble. C'est donc le soi-disant 

vendeur qui vous a lui-même donné de quoi lui payer 
son soi-disant prix de vente. C'est comme si, vous don
nant à pur don sa maison et 4 0 , 0 0 0 fr. d'argent, il avait 
déclaré vous vendre cetle maison moyennant le paiement 
comptant des 4 0 , 0 0 0 fr. qu'il vous remettait lui m ê m e . . . . 
Encore une fois, du moment qu'on supposerait que les 
arrérages de la rente viagère à servir, ou autres valeurs 
à livrer chaque année, ne seront dus (pie sur les revenus 
du bien, seuls affectés au paiement, et c'est là préc i sé 
ment la supposition que font, de part et d'autre, l'objec
tion des arrêts et la réponse de M. TROPLONG, de ce moment 
il serait palpable qu'il n'y a pas de prix réel , et par con
séquent pas de vente, niais une donation. 

Mais il est une autre réponse que M. TROPLONG n'a pas 
aperçue, et qui est péremploire : c'est que la supposition 
ci-dessus est complètement fausse ; c'est que, dans la vente 
faite moyennant une rente viagère, les revenus du bien 
ne sont nullement la seule chose qui réponde du service 
de la rente et qui soit tenue d'y faire face. Ainsi, parce 
que la maison de 1 0 , 0 0 0 fr. de revenu que j'avais achetée 
à Paris, en 1 8 4 5 , moyennant 1 0 , 0 0 0 fr. de rente viagère , 
a vu ses loyers diminuer de moitié en 1 8 4 8 , par suite des 
événements politiques, est-ce que j'aurais été en droit de 
ne payer à mon vendeur, à mon crédi-rentier, que la 
moitié de sa rente?.. . . Quand la ferme que j'avais acquise 
dans les mêmes conditions a vu ses récoltes détruites une 
année en entier par la grê le , et que le fermier, invoquant 
l'art. 1 7 6 9 du Code civil , ne nie paie rien pour cette an
née, est-ce que je serai dispensé de payer les arrérages 
de cette même a n n é e ? . . . . Quand même l'immeuble lu i -
même viendrait à m'étre enlevé pour partie ou même en 
entier, par une inondation ou autrement, est-ce que je 
pourrai supprimer ou seulement diminuer la rente?. . . . 
Comment n'a-t-on pas vu qu'en in'obligeani au service 
de la renie, j'y oblige par là môme, aux lermes de 
l'art. 2 0 9 2 , tous mes biens présents et à venir ; que la 
rente par moi promise a pour garantie, non pas seule
ment les revenus de l'immeuble vendu, et aussi celle de 
sa valeur capitale, mais en même temps toutes les autres 
valeurs de mon patrimoine actuel et futur?. . . . Rien n'est 
donc plus faux que de dire, comme M. DUVERGIER (p. 1 7 7 ) , 
que « lorsqu'on vend un immeuble moyennant une rente 
« viagère inférieure (ou égale) aux revenus, c'est comme 
« si la prétendue vente était faite avec réserve d'usufruit 
<- au profit du vendeur, sans qu'il y eut un centime indi-
« que comme prix. » Comment a-t-on pu ne pas voir la 
différence capitale qui existe entre une stipulation de 
rente viagère et une réserve d'usufruit? Votre usufruit 
n'étant que le droit réel de jouissance du bien, si le 
revenu de ce bien diminue, c'est vous qui supportez 
cette diminution, non pas moi ; si pendant une ou plu
sieurs années l'immeuble reste sans locataire, c'est pour 
vous la perte et non pour moi; si cet immeuble vient à 
être détruit en tout ou partie, c'est votre jouissance qui 
s'éteint ou s'amoindrit, sans que vous puissiez me deman
der aucune indemnité. La réserve d'usufruit, en un mot, 
vous laisse soumis à toutes les chances de perte, sans 
m'en attribuer aucune. En cas de rente viagère, au con
traire, ma personne et tous mes biens sont obligés, et 
quand même l'immeuble vendu viendrait à périr en en
tier, je ne devrai pas moins continuer de vous servir la 
rente entière. Voilà pourquoi la réserve d'usufruit n'est 
point un prix, tandis que la rente viagère en est un. 

I l faut donc secouer ces idées fausses; il faut recon
naître que, toute rente viagère étant une valeur réelle, 
elle constitue dès lors dans la vente un prix quelconque, 
sauf à examiner ensuite : 1° si ce prix est assez important 
pour être vraiment sérieux (ce qui se verra toujours à 
première vue), et 2 ° s'il l'est assez pour n'être pas vil (ce 
qu'on saura en évaluant ce que la rente vaut en capital). 

Ainsi, et pour prendre comme exemple l'espèce jugée 
en 1831 parla Cour d'Orléans d'abord, et par la Cour de 
cassation ensuite, espèce dans laquelle on avait vendu 
pour une rente viagère de 2 , 0 0 0 fr. des biens de plus de 
5 0 , 0 0 0 , disent les deux arrêts, la solution n'était-ellc pas 
fort simple? Et d'abord, il est évident qu'il y avait, non-



seulement un prix, mais un prix bien sér i eux; et ni la 
Cour d'appel d'Orléans, ni la Cour de cassation, ne feront 
croire à personne que 2,000 fr. de rente soient ici telle
ment chose insignifiante et futile, tellement chose de 
néant, comme disait POTHIER, que la venderesse n'ait pu 
la stipuler que pour rire! Tout le monde a certainement 
bien compris dans cette affaire, et les magistrats ont aussi 
bien compris que tout le monde, que l'acte avait parfai
tement été fait pour tout de bon et très-sérieusement; 
d'autant plus sérieusement que l'acheteur était un agent 
d'affaires dont la venderesse était la cliente, et qui avait 
profité de l'inhabileté de celle-ci et de son désir de se 
soustraire aux embarras d'une succession à liquider, pour 
se faire vendre à très-bas prix son droit héréditaire. I l 
était donc bien certain que personne n'avait songé à faire 
une plaisanterie, et i l est bien impossible d'approuver la 
décision qui déclare une telle vente nulle, comme faile 
sans aucun prix réel. I l y avait un prix, non-seulement 
très-rée l , mais même très-sérieux, et la seule ressource 
des magistrats était, ou d'annuler l'acte pour dol et 
fraude, comme le demandait l'héritier de la venderesse, 
ou d'en prononcer la rescision pour vileté du prix, s'il y 
avait lieu. Nous disons s'il y avait lieu ; car, d'une part, 
les recueils ne disent pas s'il s'agissait de valeurs mobi
l ières ou immobilières (or la rescision n'est possible que 
pour celles-ci); et d'autre part, c'est par la double esti
mation des biens (qu'on nous dit seulement valoir plus de 
50,000 fr. sans en indiquer la valeur exacte) et de la 
rente viagère (dont la valeur dépendait de l'âge et de 
l'état de santé de la venderesse) qu'on aurait su si cette 
rente représentait ou non les cinq-douzièmes des biens 
vendus. Si, les biens étant supposés être immobiliers et 
valoir par exemple 54,000 fr., la rente avait été évaluée 
à 20,000 fr. la rescision était possible, puisque les cinq-
douzièmes de 54,000 sont de 22,500. Du reste, la néces
sité même de ce calcul et le doule qui existe ainsi sur le 
point de savoir s'il y avait vileté du prix, sont la condam
nation la plus nette et la plus péremptoire de la doctrine 
appliquée par les arrêts ; car quoi de plus contraire, non 
pas seulement à la vérité, mais à l'évidence, que de venir 
dire qu'il n'y a pas de prix, alors qu'on a un prix qui 
n'est pas seulement très-sérieux, mais qui est même assez 
considérable pour qu'il soit fort douteux de savoir s'il est 
ou non enlaché de vileté? 

I V . — Maintenant, s'il est ainsi démontré que la juris
prudence est ici dans l'erreur, est-il également vrai 
qu'elle soit à cet égard en contradiction avec el le-même, 
et que la Cour suprême, notamment, ait jugé le pour et 
le contre sur la question? M. TROPLONG le lui a reproché 
en termes bien durs. Au contraire, MM. DUVERGIEH et 
ZACHARI.E, comme on.l'a vu, prétendent que ce reproche 
est sans fondement, et que le savant magistrat s'est mé
pris dans l'appréciation des arrêts qu'il critique ainsi. De 
quel côté est ici la vér i té? 

Elle est encore, i l faut bien l'avouer, du côté de 
M . TROPLO.NG; et si le laconisme de M. ZACHARI-E (qui, sur 
ce point comme .sur tant d'autres, se contente d'énoncer 
sa proposition, sans s'occuper de la justifier) n'est pas de 
nature à prouver la prétendue fixité de la jurisprudence, 
les efforts que fait M. DUVERGIER (p. 170-177) ne sont pas 
plus heureux. Le savant jurisconsulte, après avoir 
analysé les arrêts de la Cour de manière à pallier autant 
que possible la contradition qu'ils présentent, est cepen
dant obligé de la reconnaître, et le seul moyen qu'il 
trouve de l'expliquer c'est de dire que la question de 
savoir si une rente viagère constitue ou non un véritable 
prix de vente n'est, en définitive, qu'une question de fait, 
abandonnée dès lors à l'appréciation souveraine des Cours 
d'appel, et que c'est comme telle que l'a considérée la 
Cour suprême. Or cette conclusion est complètement 
inexacte ; et s'il est certain que la contradiction existe, i l 
n'est pas moins certain que la question n'est point une 
question de fait, et qu'elle n'a point été considérée comme 
question de fait par la Cour de cassation. 

La contradiction existe, puisque en consacrant, d'une 
part, dans les arrêts analysés plus haut, le prétendu 

principe que la rente viagère inférieure ou même égale 
au revenu du bien vendu n'est point un prix de vente, la 
Cour de cassation a consacré, d'un autre côté , cet autre 
prétendu principe, diamétralement contraire au premier, 
que la rente viagère, par cela même qu'elle est viagère 
et qu'elle rend le contrat aléatoire, forme toujours un 
prix réel et pour lequel on ne peut pas même parler de 
vileté. C'est ce qu'avait jugé la Cour de Riom, pour un 
immeuble de 81 fr. de revenu, vendu moyennant une 
rente viagère de 70 fr., par un arrêt qui proclamait que 
la combinaison des trois art. 1964, 1968 et 1976, ne per
met pas de faire annuler une pareille vente ni même de 
l'attaquer pour vileté de prix ; et la Cour suprême, sur 
le pourvoi, déclara que l'arrêt n'avait ni violé ni fausse
ment appliqué les dispositions du Code! La contradiction 
est certes assez manifeste (4). 

11 n'est pas moins clair, d'autre part, que la question 
n'est pas une question de fait, et que la Cour suprême en 
effet ne l'a point considérée comme telle. 

Ce n'est pas d'abord une question de fait. Sans doute 
l'arrêt qui, tout en reconnaissant le principe que la rente 
inférieure au revenu peut former un prix de vente, ou du 
moins sans nier ce principe, ne proclamerait l'inexis
tence d'un prix qu'à raison de circonstances particulières 
(par exemple, parce que la prétendue vente d'un bien de 
6,000 fr. serait faite pour une rente viagère de 12 fr. par 
an, ce qui ne serait plus qu'une dérision ; ou parce qu'une 
rente, même très-considérable, n'aurait été st ipulée que 
par simulation et avec convention secrète qu'on ne la 
paierait pas ; ou parce que, le vendeur étant atteint d'une 
maladie mortelle au moment du contrat, les parties sa
vaient que la rente ne serait pas payée), sans doute un 
tel arrêt ne jugerait qu'un point de fait, et c'est ce que 
nous avons déjà fait remarquer (notes 1 et 2) pour les 
deux arrêts de Poitiers, 23 thermidor an X I , et de Douai, 
30 novembre 1847. Mais quand la vente est déclarée faite 
sans prix par application de cette idée générale, c'est-à-
dire de ce principe, qu'une rente cesse d'être un prix par 
cela seul qu'elle est viagère et inférieure ou seulement 
égale au revenu du bien, i l est très-clair qu'on juge là 
une question de droit, comme on juge une question de 
droit quand on décide, en sens inverse, comme l'a fait 
l'arrêt précité de la Cour de Riom, que les dispositions 
du Code sur les rentes viagères, notamment l'art. 1976, 
ne permettent pas d'annuler une telle vente. 

Et la Cour suprême, en effet, l'a si bien entendu ainsi, 
elle a si bien considéré comme une règle de droit, comme 
un principe légal, cette proposition (démontrée fausse au 
surplus) que la rente viagère est ou n'est pas un prix, 
selon qu'elle excède ou n'excède pas le revenu du bien, 
qu'un arrêt de Poitiers ayant admis la nullité pour défaut 
de prix, dans le cas de biens d'un revenu de 525 fr. ven
dus pour une rente qui n'était, à la vérité, que de 500 fr., 
mais à laquelle le vendeur se réservait de substituer une 
preslalion en nature, de nourriture, logement, entretien 
et soins, qui pouvait éventuel lement dépasser les 525 fr. 
de revenu, cet arrêt a été cassé pour violation de l'arti
cle 1976 et fausse application de l'art. 1582 (5). M. DUVER
GIER se trompe donc quand i l croit pouvoir concilier les 
arrêts de la Cour suprême, en disant qu'elle n'a jugé là 
qu'une question de fait. Si la Cour avait admis, comme 
le prétend le savant avocat, « que la comparaison du prix 
« à la chose vendue, pour apprécier si le prix est sérieux 
i- ou si ce prix est v i l , appartient aux Cours d'appel 
« seules, et que la Cour de cassation doit accepter leur 
» solution, sur ce point, comme la reconnaissance d'un 
« fait, » elle n'aurait pas pu casser l'arrêt de Poitiers. 

I l reste donc certain, en présence de cette cassation, 
que la contrariété signalée par M . TROPLONG dans les 
arrêts de la Cour suprême sur la question qui nous occupe 
est bien une contrariété réel le , et portant véritablement 
sur un point de droit. Et cette contrariété, i l faut, loin 

(4) Riom, 26 moi 1826 (J. du Pal., à la date); cassation, 1" avril 
182U (Dali. 29, 1, 205; Devill., 29,1, 285; J .du P. , à la date). 

(5) Cassation, 16 avril 1822 (SIBET, 22, 1,240; J . du P., à (a date). 



de la déplorer, s'en applaudir vivement, puisqu'elle per
met d'espérer avec plus de fondement l'abandon d'une 
doctrine dont nous croyons avoir suffisamment établi 
l'inexactitude dans le n° I I I , comme nous avons établi, au 
n° I I , l'inexactitude du système proposé par M M . DUVER-
GIER et 7.ACIIAHI.Ï. 

Du reste, pour développer un dernier ordre d'idées 
qui se rattache à celles dont traite cet article, nous nous 
occuperons dans un article ultérieur de la question de 
lésion et de rescision pour vileté du prix, dans les ventes 
d'immeubles failes à charge de rente viagère. 

V . MARCADÉ. 

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 . 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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

A S S U R A N C E S CONTRE L ' i X C E X D I E . F A U S S E QUALITÉ. 

La fausse qualité civile prise sciemment par un assuré dans 
une police n'annule pas l'assurance, si cette qualité ne 
diminue pas l'opinion du risque ou n'en change pas le sujet. 

(COMPAGNIE LA FRANCE C. CATEAUX.) 

Dans un procès pendant entre la Compagnie La France 
et la demoiselle Catcaux, au sujet d'un sinistre assez 
considérable, la Compagnie, s'appuyant sur ce que l'as
surée avait pris dans la poticela qualité deveuveCateaux, 
tandis qu'elle n'avait jamais été mariée, a soutenu que 
l'assurance était nulle. I l n'est pas do contrat, a-t-cllc 
dit, qui, en raison des facilités qu'il offre de tromper 
l'assureur, exige plus de bonne foi et de moralité de la 
part des assurés que le contrat d'assurance. L'assureur 
se met en garde contre la fraude en exigeant la désigna
tion exacte de la qualité de celui avec qui il traite. Les 
Compagnies al tachent tant d'importance à connaître leurs 
co-contractants qu'elles forcent les héritiers ou ayants-
cause d'un assuré décédé à mentionner leur qualité dans 
la police, et qu'elles se réservent môme dans ce cas le 
droit absolu de résilier la police. C'est dans ce sens g é 
néral qu'il faut entendre l'art. 8, qui stipule que « l'as-
«i sure est tenu de déclarer si les bâtiments sonlconstruits 
« sur le terrain d'auti ui, s'ils sont sous le poids d'un bail 
>i emphytéotique etc., s'il est usufruitier, créancier, lo-
.i cataire, commissionnaire, administrateur, mandataire 
« et généralement en quelle qualité i l agit. » 

L'assurée a maintenu son droit à l'indemnité et a re
poussé l'argumenlalion de la Compagnie, par le motif que 
l'erreur sur la qualité de la personne ne vicie pas la con
vention, et que l'article précité des polices ne regarde 
que les qualifications qui déterminent la nature du droit 
de l'assuré sur les objets de l'assurance. 

Jugement arbitral du 'èO mars 1848, ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « En ce qui concerne la qualité de veuve, faus
sement prise dans la police par l'assurée : 

u Attendu que l'art. 3 des conventions d'assurance indique 
suffisamment que la déclaration que la Compagnie exige de 
l'assuré s'attache, non pas àia qualité civile de la personne, 
mais à l'objet même de l'assurance ; 

« Attendu que l'art. 6 que l'on invoque n'est relatif qu'aux 
déclarations fausses qui auraient pour objet de diminuer l'opi
nion du risque ou d'en changer le sujet ; 

« Parées motifs, le Tribunal déclare la Compagnie La France 
non fondée dans son exception, etc. » 

Appel de la part de la Compagnie. 

ARRÊT. — « La Cour, déterminée par les motifs du premier 
juge, confirme, etc. » (Du 27 mai 1851. — Cour d'appel de 
Bruxelles. — l r o Chambre. — Plaid. MM" LAVALLÉEC. SANCKE.) 

T R I B U N A L CIVIL D E T E R M O N D E . 

P r é s i d e n c e d e .11. D e W i t t e . 

SOCIÉTÉ D'AGRÉMENT, .— DISSOLUTION. 

Les dispositions du Code civil ne s'appliquent pas aux sociétés 
dites d'agrément. 

Semblables sociétés ne sauraient se dissoudre par la volont 
d'un seul ou de quelques uns des membres. 

Ljeur dissolution doit être prononcée par la société entière, 
moyennant le concours de tous les sociétaires dûment con
voqués. 

( B E Y N D R I C K X E T C O N S O R T S C D E MUNCK. ET C O N S O R T S . ) 

En 1844, une Société du tir à la petite arbalète fut éri
gée à Saint-Nicolas sous la dénomination de Société des 
Trais amis. 

Un règlement, s igné par les membres fondateurs et 
auquel adhérèrent successivement les récipiendaires, 
déterminait le but et établissait les statuts de la Société. 

Elle était administrée par une commission, composée 
d'un président, de deux directeurs, d'un trésorier, d'un 
secrétaire et d'un porte-drapeau. 

En septembre 1850, à la suite d'un banquet quelques 
difficultés s'élevèrent entre divers membres, et ces diffi
cultés amenèrent la démission du président et d'un des 
directeurs, sans qu'il fût pourvu à leur remplacement. 

A la même époque la Société se trouva dans le cas de 
devoir changer de local; on n'était pas d'accord sur le 
choix à faire : les uns voulaient l'estaminet Saint-Antoine 
les autres l'hôtel de l'Ancre. 

La Société se réunit une première fois en assemblée gé 
nérale le 29 septembre 1850, aux fins de choisir un nou
veau local. Mais sa délibération fut annulée pareequ'on 
avait omis de convoquer quelques uns des sociétaires. 

Une deuxième réunion eut lieu le 24 novembre et dans 
cette réunion l'hôtel de l'Ancre fut préféré. 

Mais les partisans du Saint-Antoine protestèrent 
contre le vote, sous prétexte que des irrégularités avaient 
été commises. On ne tint aucun compte de leurs protes
tations et.la Société fut transférée à l'Ancre. 

Dans cet état de choses, et par exploit du 4 janvier 
1851 les partisans du Saint-Antoine, au nombre de huit, 
assignèrent les autres membres de la Société, au nombre 
de neuf, devant le Tribunal de Termonde pour y voir or
donner la vente du mobilier qu'ils possédaient en commun 
avec les ajournés ainsi que la distribution de l'argent 
appartenant à leur communauté, à qui de droit. 

Les défendeurs répondirent : u que le mobilier qui leur 
appartenait en commun avec les demandeurs, en qualité 
de membres de la Société des Vrais amis, ne pouvait être 
vendu aussi longtemps que cette Société existait : or, ils 
déniaient que sa dissolution aurait jamais été prononcée, 
ils en concluaient que l'action des demandeurs renfer
mait implicitement, mais nécessairement, une demande 
en dissolution de la Société, et soutinrent que le Tribunal 
était incompétent pour connaître de pareille demande 
attendu que la dissolution devait êlre prononcée par les 
sociétaires eux-mêmes, réunis en assemblée générale. 

Les demandeurs répliquèrent que leur action, loin de 
comprendre une demande en dissolution de la Société, 
était exclusivement basée sur le fait de la dissolution, au 
moment de l'inlroduction de la demande. 

En présence de cette déclaration, les défendeurs réfrac
tèrent leur exception d'incompétence et, concluant au 
fond, ils dénièrent formellement que la Société aurait 
jamais été dissoute. 

Les demandeurs soutinrent en premier lieu, qu'en 
examinant la question au point de vue de l'art. 1805 du 
Code civil, la Société dont il s'agit, pour ne pas avoir été 
l imitée, quant à sa durée , aurait cessé d'exisler par la 
seule manifestation à cet égard de leur volonté; — dans 
tous les cas, qu'une Société d'agrément, pouvant s'éta
blir de fait et sans devoir être constatée par écrit, pou
vait aussi se dissoudre d é f a i t ; — et ils posèrent divers 
faits tendant à établir que, lors de l'introduction de la 
demande, la Société dont question était dissoute et avait 
cessé d'exister. 

Le jugement qui va suivre fait suffisamment connaître 
les moyens que firent valoir les défendeurs. 

JUGEMENT. — « Dans le droit il s'agit de décider : 
a 1° Si les art. 186i5, n° 15, et 1869 du Code civil sont appli

cables aux Sociétés dites d'agrément? 
« 2° Et, au cas négatif, si les faits articulés par les deman-



dcurs dans leur écrit notifié le 2 juin 1831 sont de nature à 
établir qu'au moment de l'introduction de la demande la So
ciété dont s'agit au procès avait cessé d'exister, et si parlant la 
preuve des dits faits est admissible? 

H Vu le règlement de la Société de la petite arbalète établie 
à Saint-Nicolas sous la dénomination des Vrais amis; parties 
ouïes en leurs moyens et conclusions à l'audience du 20 no
vembre dernier, présent M. BLOUSE, procureur du roi ; 

« Attendu que les demandeurs ont avoué et reconnu, à l'au
dience du 10 avril dernier, que l'action par eux intentée, qui 
a pour objet de faire ordonner la vente du mobilier qu'ils pos
sèdent en commun avec les défendeurs et de faire distribuer 
l'argent appartenant à leur communauté, à qui de droit, est 
exclusivement basée sur la dissolution de la Société des Vrais 
amis ; 

« Attendu que les défendeurs méconnaissent, de la manière 
la plus formelle, que cette Société serait dissoute et que les 
demandeurs auraient un droit de propriété quelconque dans 
ces objets, dont ils provoquent la vente et le partage, si ce 
n'est que comme membres île la dite Société ; 

« Attendu que la Société dont il s'agit, établie à Saint-
Nicolas en 1844, a uniquement pour but l'exercice du tir, 
comme cela résulte de son règlement, qu'elle a ses statuts 
signés par les membres fondateurs, auxquels adhérèrent suc
cessivement les récipiendaires, que dès lors il demeure évi
dent, qu'à une pareille réunion, n'ayant pour objet unique que 
de se livrer au plaisir du tir, ne sauraient être applicables les 
diverses prescriptions du Code civil, invoquées par la partie 
demanderesse, cl qui ne sont relatives qu'aux sociétés par 
lesquelles deux ou plusieurs personnes conviennent de meltre 
quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice 
qui pourra en résulter, et que la disposition générale de l'ar
ticle 1832 duditCode ne saurait laisser subsister aucun doute 
à cet égard ; 

« Attendu, d'ailleurs, que cette Société des Vrais amis ne 
s'est pas établie de fait ni tacitement, mais d'une manière 
formelle, par la commune volonté des sociétaires, manifestée 
par écrit et consigné dans un règlement dressé et signé par les 
membres fondateurs et auquel ont successivement acquiescé 
les autres personnes qui en font partie; qu'il est évident qu'une 
Société assise sur de pareilles bases ne saurait se dissoudre 
par la volonté d'un seul ou de quelques uns de ses membres 
mais que sa dissolution doit être prononcée par la Société 
entière, moyennant le concours de tous les sociétaires dûment 
appelés, en se conformant au règlement, qui indique de quelle 
manière les délibérations et résolutions doivent être prises; 

« Qu'on objecte en vain que le règlement n'a pas prévu le 
cas de dissolution, parce que, si pour des objets de moindre 
importance la Société entière est appelée à en prendre con
naissance et à y délibérer, à plus forte raison doit-il en être de 
même lorsqu'il s'agit d'un objet infiniment majeur, et où son 
existence même est en jeu ; que, si on admettait avec les de
mandeurs que la Société dont il s'agit, pour ne pas avoir été 
limitée quant à sa durée, aurait cessé d'exister par la seule ma
nifestation d'un ou de plusieurs de ses membres, il s'en suivrait 
que quelques sociétaires mal intentionnés, et dans le but uni
que de renverser la Société, dans laquelle ils se feraient agréer 
à ce dessein, pourraient de celte manière provoquer la dissolu
tion, ce qui n'est pas admissible et est évidemment contraire 
à l'institution d'une semblable Société, surtout lorsqu'on a 
égard aux dispositions et à l'esprit du règlement qui lui sert 
de fondement; 

« Attendu que la seule preuve à laquelle les demandeurs 
pourraient être admis dans l'occurrence, s'ils le demandaient, 
serait celle par laquelle ils établiraient que la Société a été 
dissoute parce que sa dissolution a été prononcée par la ma
jorité des membres qui la composent, après duc convocation et 
délibération ; 

« Attendu que les faits posés par les demandeurs n'ont pas 
pour objet d'établir une pareille preuve ; qu'il s'en suit que la 
partie défenderesse n'est pas tenue de les reconnaître ou de les 
méconnaître, parce que ces faits ne sont ni pertinents, ni rele
vants et que partant la preuve en devient inutile et oiseuse ; 

« Attendu qu'à défaut par la partie demanderesse d'avoir 
requis à être admise à une preuve pareille à celle ci-dessus 
indiquée, ou d'en avoir fait la réserve, il y a lieu, dans cet état 
de la cause, de statuer définitivement sur la demande et de dé
clarer que la Société dont il s'agit n'est pas dissoute et que dès 
lors il n'y a pas lieu à ordonner la vente de son mobilier, ni 
d'en faire distribuer les deniers à qui de droit; 

« Par ces motifs le Tribunal, faisant droit, déclare les faits 
posés par la partie demanderesse non pertinents ni relevants, 
dit que la preuve n'en est pas admissible, la déclare non rece-

vable ni fondée dans son action et la condamne aux dépens,etc. » 
(Du 18 décembre 1831. — Plaid. MMe" SCHOUPÉE c. ETERMAH.) 

C H R O N I Q U E . 

EXÉCUTION CAPITALE. — Nous trouvons dans un journal d'An
vers les détails suivants sur l'exécution de Scliouteet (1). Nous 
voulons croire qu'il a signé la lettre que reproduit cette feuille, 
mais il ne nous parait pas également certain qu'il en soit le 
rédacteur. 

« L'échafaud vient encore de se dresser à Bruges. Désiré 
Schouteet a été exécuté le 10 janvier. Condamné à la peine de 
mort aux assises du mois de décembre dernier, pour triple 
empoisonnement, Schouteet, qui avait fini par faire publique
ment l'aveu de son crime, ne s'était pas pourvu en cassation. 
II espérait peu aussi de son recours en grâce et attendait la 
mort au milieu du calme d'une entière résignation et d'un vrai 
repentir. — Aussi la lecture de l'arrêt fatal, qui lui a été faite 
hier soir à cinq heures, a-t-elle produit en lui moins d'étonne-
ment que de joie. — « C'est bien, a-t-il dit, je ne dois mon 
malheur qu'à moi seul; je n'ai pas le droit de me plaindre. » 
Puis, avant de revêtir la camisole de force, il a demandé à 
signer quelques lettres qu'il avait préparées pour son frère et 
son fils. Dans une de ces lettres, après les mots « mon âme est 
envolée, » il a intercalé d'une main ferme la date du 9 janvier. 

Pendant sa dernière nuit, il a conservé le même calme au 
milieu des exhortations de son confesseur, M. l'abbé VValle, 
aumônier de la prison. Le jour l'a retrouvé plus courageux 
encore : après avoir entendu la messe et communié en présence 
de tous les détenus, il s'est livré en souriant aux funèbres ap
prêts de la toilette. Une voilure cellulaire l'a transporté im
médiatement à la place de la Porlc de Gand : à neuf heures et 
quelques minutes, l'œuvre de la justice humaine était accom
plie. 

Voici la lettre écrite par Schouteet à son fils : 
Bruges, le 9 janvier 1882. 

« Mon bien-aimé fils, 
« Je vous fais savoir que j'ai satisfait au monde, et je vous 

prie de dire un pater pour le repos de mon âme. J'espère que 
vous ne me refuserez pas cette prière. Celte lettre est la dernière 
quejé vous adresse; je vous recommande d'être toujours sage, 
de vous bien conduire et de vous conformer aux commande
ments de Dieu, d'aller confesser à temps opportun, d'obéir 
toujours à vos chefs et à vos maîtres. Soyez juste dans votre 
manière d'agir. Quel que soit l'état que vous professiez, ne 
maudissez jamais personne, ne portez contre qui que ce soit 
de fausses accusations. 

« Conduisez-vous toujours avec courage dans le monde, en
fin restez toujours pur aux yeux de Dieu, alors vous vous atti
rerez la bénédiction du Tout-Puissant et mènerez une heureuse 
vie sur la terre, et vous jouirez à votre mort de ta vie bien
heureuse. 

« Mon cher fils, je vous donne la dernière bénédiction avec 
la plume et avec le cœur, et vous souhaile le bonheur dans ce 
monde cl la félicité éternelle. 

ii Maintenant je suis mort pour la terre, je vis pour Dieu et 
pour mon âme. 

« Adieu mon fils que j'aimais si tendrement, adieu chers 
parents et amis. 

« Adieu à toutes mes connaissances, je meurs pour les cri
mes que j'ai commis et je serai déposé dans la sombre demeure 
des morts à la fleur de l'âge. 

« Mon très cher fils, votre père, 
« DÉSIRÉ SCHOUTEET. 

« Zoo gy zyt was ik voor deezen, 
« Zoo ik ben zult gy ook weezen, 
« Daerom leest met rippe stem 
ii Voor myn ziel een requiem. 

« Les compliments au curé et à toutes mes connaissances. 
Je suis passé et mon corps repose dans la tombe. Priez pour 
mon âme déjà trépassée. 

« Le 9 janvier 1832. 
« Mon fils, au lieu d'être renfermé à Bruges dans un cachot, 

j'ai été comme dans un cloître, ce dont je dois des remerci-
ments bien sincères à tous les employés de la prison ; ils se 
sont bien comportés à mon égard jusqu'aux derniers moments 
de ma vie. 

« DÉSIRÉ SCDOUTEET. » 

(1J V . BELGIQUE JUDICIAIRE, t . I X , p. 1348. 
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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 . 

H A U T E - C O I R DES P A Y S - B A S . 

P r é s i d e n c e d e ¡11 . D o i i e k e r - C u r t i u s d e T l e n b o v e n . 

TÉMOIN. — REPROCHE. — INTÉRÊT. — MANDAT. — TIERS. 

Dans un procès entre le mandataire et le mandant, où le pre
mier prétend s'être obligé vis-à-vis de tiers pour compte du 
second, on peut reprocher comme témoin, à raison de son 
intérêt dans la cause, le tiers vis-à-vis duquel le manda
taire soutient s'être obligé. 

( n É R I T I E R S DE GUILLAUME II C. V A N AUDR1NGA DE K E M P E N A A R . ) 

Les faits de celle affaire présentent au fond une cer
taine analogie avec un procès dont nous avons entretenu 
nos lecteurs. 11 s'agit encore une fois, connue l'observe 
avec raison un journal de jurisprudence hollandaise, d'un 
de ces procès que les vrais amis de la dynastie qui règne 
en Hollande déplorent s incèrement. 

M. Van Audringa de Kempenaar a assigné les héritiers 
du feu Roi des Pays-Bas, en paiement de sommes allouées 
pour services rendus, dans plusieurs actes sous seing-
privé. 

Un arrêt de la Haute-Cour, juge direct, en Hollande, des 
actions intentées contre le prince, a stalué sur eetle pré
tention le 4 avril 18ol et rejeté, comme nuls en la forme, 
la plupart des actes produits comme actes de donation 
sous seing-privé. 

Biais le demandeur ayant posé en fait qu'un écrit dans 
lequel Guillaume II déclarait s'obliger à lui payer un trai-
lenient mensuel durant cinq années, sans expression de 
cause, en trouvait une dans les services qu'il aurait rendus 
à ce prince comme mandataire, s'obligeant vis-à-vis de 
tiers dans l'intérêt du mandant, la Cour l'admit à prouver 
ces faits par témoins, le litre produit constituant un com
mencement de preuve par écrit. 

M. Van Audringa, produisit comme témoin un sieur 
Deschamps, homme de lettres à Bruxelles ; les héritiers 
du feu Roi le reprochèrent comme intéressé dans la cause. 

ARRÊT. — « Attendu que le demandeur originaire a conclu 
à être admis à prouver par témoins que, mandataire du feu 
Roi Guillaume I I , il a contracté en nom propre diverses obli
gations personnelles; (juc le prédit Roi, en vue de le dédom
mager s'est obligé à lui payer une pension annuelle de 2,100 H. 
pendant cinq ans, obligation mentionnée dans un acte du 20 
janvier 1849 produit au procès par le demandeur; — que celte 
convention a reçu son exécution du vivant du Roi par le paie
ment d'un premier trimestre— que la Cour l'a admis à la preuve 
par témoins de ces faits; 

« Attendu qu'au jour fixé pour l'enquête, le demandeur a 
produit comme témoin C . - A . Dcschamps, mais que ce témoin, 
lors de sa comparution, a clé reproché par l'avocat des défen
deurs pour le motif qu'il ressortait des pièces du procès que 
Deschamps était lune des personnes vis-à-vis desquelles le de
mandeur prétendait s'être obligé et qu'en combinant ce fait 
avec l'acte, objet du lilige,il en résultait la preuveque te témoin 
avait un intérêt, sinon immédiat, au moins indirectau procès ; 

« Attendu que l'avocat du demandeur ayant combattu la 
prétention des défendeurs, le conseiller commissaire a renvoyé 
les parties à l'audience ; 

" Attendu que les défendeurs se sont fondés pour justifier 
l'allégation sur une lettre, produite par le demandeur, et qu'il 
écrivait à C.-A. Deschamps de laquelle résulte à suffisance que 
ledit Deschamps doit être considéré comme l'un des tiers aux

quels le demandeur fait allusion par les faits précités, ce qui 
d'ailleurs n'a pas été contredit par lui ; 

« Attendu, en droit, que la loi permet de reprocher le té
moin intéressé directement ou indirectement dans la contesta
tion, et que n'ayant pas déterminé en quoi cet intérêt doit con
sister, elle en a laissé l'appréciation au juge; 

K Attendu que le demandeur a bien soutenu qu'un sembla
ble intérêt ne serait pas établi exister dans le chef de Deschamps 
puisque, celui-ci n'ayant traité qu'avec le demandeur en privé 
nom, n'aurait ainsi d'action que contre lui et non contre les 
défendeurs; 

« Mais, attendu que le demandeur dans les faits par lui po
sés et à la preuve desquels il a demandé à être admis, a soutenu, 
non pas simplement s'être obligé personnellement vis-à-vis de 
tiers dans l'intérêt de S. M. le Roi Guillaume II , mais notam
ment avoir pris à lui divers engagements pécuniaires vis-à-vis 
de tiers comme mandataire de ce souverain, et qu'il convient 
en conséquence de tenir ici ce fait pour avéré; 

H Attendu que, ce fait une fois prouvé, ces tiers ne seraient 
plus uniquement les créanciers du demandeur, élrangers au 
litige, mais qu'il entraînerait comme conséquence légale pour 
certains le droit d'agir en justice contre les défendeurs au sujet 
des obligations contractées par leur mandataire dans leur in
térêt et qu'ainsi le témoin Deschamps a au procès sinon un in
térêt actuel au moins bien certainement un intérêt indirect; 

« Par ces motifs, la Cour déclare le reproche valable, etc. » 
(Du 50 octobre 18151. — Plaid. MM"8 DELPRAT, FABER VAN 
RIEMSDYCK c. VAN RAAI.TE.) 

— • 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

U e u x i è n i e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e Si. W i l l e n i s . 

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. OPPOSITION. CO-

DÉFENDEUR. — T R 1 R U N A L DE COMMERCE. COMPÉTENCE. JONC

TION. GARANTIE. 

L'opposition à un jugement ordonnant un interrogatoire sur 
faits et articles hors des cas prévus par la loi est rece-
vable. 

Le Code ne permet pas à un défendeur de faire interroger son 
codèfendeur sur faits et articles. 

Les Tribunaux de commerce sont compétents pour connaître 
île l'opposition faite à un jugement ordonnant un interro
gatoire sur faits et articles. 

Il n'y a pas lieu de joindre à la cause principale une demande 
en garantie intentée en dehors des délais de la loi. 

( IIENNEK.1NNE-BRIARD C. RRICHART.) 

Hennekinne-Briard et Daugneaux furent assignés en 
paiement d'une dette de ce dernier, dont Ilennekinne 
était caution solidaire, par les frères Brichart. Hennc-
kinne mit en fait qu'un acte qui le libérait avait été passé 
entre les demandeurs et Daugneaux, le 21 novembre 
1848. Un jugement interlocutoire admit Hcnnekinne 
Briard et les commissaires à son sursis à vérifier par tous 
moyens de droit l'existence de cet acte dont la teneur est 
relatée au dispositif de ce jugement; se fondant sur cette 
décis ion, Hennekinne-Briard et les commissaires à son 
sursis ont, le 7 avril 1849, présenté requête au Tribunal, 
exposant, qu'outre leurs autres moyens de défense, ils 
espéraient obtenir de nouvelles preuves utiles à celte d é 
fense et à la constatation, qu'ils étaient admis à fournir, 
en faisant interroger sous serinent Daugneaux, partie au 
procès, sur faits et articles, ensuite énumérés . Cette re
quête fut suivie d'une Ordonnance du Tribunal,déclarant 
les faits posés pertinents et autorisant sur iceux l'inter
rogatoire sous serment de Daugneaux. Les Brichart sou-



tinrent que de la requête dont il s'agit ressortait la 
preuve que l'interrogatoire ordonné portait atteinte à 
leurs droits et à leurs intérêts , en appelant Daugneaux, 
défendeur, à fournir à son codéfendeur des éléments et 
des moyens à l'appui d'une défense commune, que cette 
ordonnance était irrégulière et violait à la fois l'esprit et 
la lettre des lois sur la matière et notamment de l'ar
ticle 384 du Code de procédure civile. 

Ils firent assigner Hennekinne pour voir admettre 
leur opposition, par suite rapporter l'ordonnance du 
10 avril admettant l'interrogatoire sur faits et articles de 
Daugneaux, et entendre déclarer cette ordonnance nulle 
et non avenue, entendre subsidiairement dire qu'il sera 
sursis à l'exécution de cette ordonnance jusqu'à ce qu'il 
ait été définitivement statué sur sa validité et sa régula
rité. 

Hennekinne, répondant à cette demande, soutint qu'en 
matière d'interrogatoire sur faits et articles l'opposition 
n'était pas rccevable; au fond, que Daugneaux était par
tie au procès et qu'il pourrait être conclu contre lui con
jointement, même contre les Brichart. 

La cause fut plaidée et mise en délibéré à l'audience 
du 24 avril 1849, mais le jugement ne fut rendu que le 
11 décembre de la même année. 

Dans l'intervalle, par exploit du 8 septembre 1849, 
Hennekinne-Briard et les commissaires à son sursis assi
gnèrent Daugneaux devant le même Tribunal de com
merce de Mons, pour s'entendre condamner par corps à 
les garantir de toutes condamnations qui pourraient in
tervenir contre eux, en principal, intérêts et frais, au 
profit des Brichart, sur l'assignation originaire, et en
tendre joindre l'action en garantie à l'action principale. 

Ils dénoncèrent celte demande aux Brichart, en leur 
signifiant que l'original en serait dépose dans le dossier 
et comme pièce en faisant partie de l'incident sur le j u 
gement du Tribunal du 10 avril 1849, relatif à l'interro
gatoire de Daugneaux sur faits et articles, et pour le béné
fice duquel ils entendaient persister ; et pour le cas où 
les Brichart entendraient faire sur ce point quelque oppo
sition, bien qu'on l'estimât mal fondée, il leur était donné 
par le même exploit avenir pour l'audience du 18, pour 
y entendre au besoin rouvrir les débats dans l'incident 
mis en dél ibéré. 

Les Brichart conclurent à ce que Ilennekinne-Biïard 
et les commissaires à son sursis fussent déboutés de leurs 
conclusions. Le Tribunal rendit, le 16 octobre 1849, un 
jugement ainsi conçu : 

JUGEMENT. — u Attendu que l'exploit d'avenir signifié aux 
sieurs Brichart, le 14 septembre 1849, tout en faisant connaître 
à ces derniers que les défendeurs ont assigné le sieur Dau
gneaux en garantie des condamnations qui pourraient inter
venir contre eux dans la cause mue par exploit du 21 septem
bre 1848, entre lesdits Brichart et les requérants, par l'exploit 
susdit, a pour fins de faire ordonner que cet avenir fera partie 
du dossier de l'incident survenu dans le procès dont il vient 
d'être parlé et qui a pour objet un interrogatoire sur faits et 
articles ; 

« Attendu que cet incident se trouve nécessairement lié à la 
demande principale et que, pour qu'il y ait lieu d'admettre les 
conclusions de l'avenir, il faudrait qu'il y eut matière à pro
noncer la jonction du procès en garantie avec la demande ori
ginaire; 

« Attendu qu'aux termes des art. Î7a et suivants du Code 
de procédure civile, l'appel en garantie doit s'effectuer dans 
un délai déterminé, passé lequel les actions doivent être in
struites séparément, sans que la demande principale puisse 
être retardée par l'action en garantie (art. 178 du Code de pro
cédure civile) ; 

« Attendu que l'action en garantie dont il s'agit n'a point 
été intentée dans les délais prescrits par la loi, et que d'ailleurs 
rien au procès n'implique la nécessité de cette jonction; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Hennekinne-
Briard et les commissaires au sursis qu'il a obtenu, non fondés, 
dans les conclusions de leur exploit du 14 septembre 1849, 
dit qu'il n'y a lieu à jonction non plus qu'à ordonner que l'ex
ploit susdit fasse partie des dossiers dont il s'agit, et les con
damne aux dépens de l'incident. » 

Le 11 décembre suivant, le Tribunal, vidant son d é 
libéré du 24 avril, rendit sur le premier incident un 
jugement qui déclare les frères Brichart recevables et 
admissibles en leur opposition, dit que celle-ci est bien 
fondée, et en conséquence déclare rapporter et mettre à 
néant le jugement du 10 avril 1849, ordonnant l'interro
gatoire de Daugneaux. 

Hennekinne-Briard et les commissaires à son sursis 
ont interjeté appel de ce jugement, soutenant que les j u 
gements ordonnant un interrogatoire sur faits et articles 
ne sont pas susceptibles d'opposition, qu'aucune loi ne 
fait d'exception à cette règle , et que Daugneaux était 
partie en cause. 

Et pour le cas où l'opposition serait considérée comme 
un moyen admissible au projet des intimés, ils con
cluaient à ce qu'il plaise à la Cour déclarer pour droit 
que le Tribunal de Mons était incompétent ralione materiœ 
pour connaître du fondement, d'après l'art. 442 du Code 
de procédure civile. 

ARRÊT.—uSur l'appel dirigé contre le jugement du 16 octo
bre 1849, adoptant les motifs du premier juge ; 

« Sur l'appel dirigé contre le jugement du 11 décembre 
suivant : 

« Attendu qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'examiner si en 
thèse générale les jugements qui prononcent un interroga
toire sur faits et articles sont susceptibles d'opposition ; 

« Attendu en fait que dans la cause les sieurs Hennekinne-Briard 
et Daugneaux sont co-defendeurs vis-à-vis des sieurs Brichart 
demandeurs, qu'ils sont poursuivis comme débiteurs solidaires 
de ceux-ci, qu'ils sont donc vis-à-vis des intimés parties ayant 
un seul et même intérêt; que permettre à des co-défendeurs, 
débiteurs solidaires, de se faire interroger l'un l'autre pour 
tirer parti de cet interrogatoire contre le créancier commun, 
ce serait leur fournir l'occasion de se créer des réponses et des 
moyens de complaisance et ouvrir la porte à des abus possibles ; 
que telle n'a jamais pu être la pensée de la loi, dont le texte 
est d'accord avec son esprit; 

« Attendu que l'interrogatoire ne pouvant avoir lieu dans 
les circonstances de la cause et ne pouvant profiter à la partie 
qui l'avait demandé et obtenu l'opposition au jugement qui l'a 
ordonné doit être rccevable et est réellement fondée; 

« Attendu que le Tribunal de commerce n'a pas été appelé 
à connaître de l'exécution d'un de ses jugements, mais d'une 
opposition ou recours dirigé contre le jugement lui-même en 
ce qu'il avait statué dans un cas où la loi ne l'y autorisait 
pas; 

« Par ces motifs, la Cour, oui M. 1 avocat-général CLOQUETTE 
entendu en son avis conforme, sans s'arrêter à l'exception 
d'incompétence proposée, met au néant les appels des deux ju
gements du 16 octobre et du 11 décembre 1849. » (Du 18 dé
cembre 18al. — Plaid. MMCB ORTS FILS C. DEQUESNE.) 

OBSERVATIONS. — En principe, malgré quelques hésita
tions, il semble généralement reconnu que l'opposition à 
un jugement ordonnant un interrogatoire sur faits et 
articles est inadmissible. V. Bruxelles. 7 juillet 1847 et la 
note (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I , p. 651.) 

Mais la règle souffre-t-elle exception lorsque l'interro
gatoire obtenu constitue une illégalité? V. Pour l'affirma
tion, Bruxelles, 25 novembre 1846 ( B E L G I Q U E JUDICIAIRE, 
t. VI , p. 173); Rouen, 18 mars 1828. 

Sur le point de savoir si la caution assignée avec le 
débiteur principal par le créancier, peut, en vue d'éta
blir sa l ibération, faire interroger sur faits et arti
cles son co-défendeur, V. en sens contraire à l'arrêt re
cueilli CIIAUVEAU sur CARRÉ, art. 324 du Code de procédure 
civile. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 31 n i l l e m a . 

FAILLITE. — CESSATION DE PAIEMENT. DÉCÈS. —- HÉRITIER 

BÉNÉFICIAIRE. — OPPOSITION. — CRÉANCIERS. —• INTERVEN

TION. DEGRÉ D'APPEL. 

Lorsque le jugement déclaratif de faillite est déféré à la Cour 
d'appel, tes créanciers du failli qui sont encore dans le délai 
pour former opposition à ce jugement peuvent intervenir 
directement dans l'instance d'appel. 



Les héritiers bénéficiaires du commerçant ont-ils qualité pour 
s'opposer à sa déclaration de faillite postérieurement à son 
décès ? Non résolu. 

Ara cessation de paiement et l'ébranlement de crédit, consti
tutifs de l'état de faillite, peuvent s'induire d'un ensemble 
de faits et de circonstances dont l'appréciation est aban
donnée aux Tribunaux. 

La cessation de paiement peut être constatée par le protêt d'ef
fets de commerce sur lesquels le failli ne figure que comme 
endosseur lorsque c'est pour lui que ces effets ont été créés 
et qu'il en était le véritable bénéficiaire. 

( u E S A E G l l E R E T M I L L E R C . V E U V E V A X DEN E Y N D E - C R VBIIÉ. ) 

Ferdinand Desacgher, commerçant en bois à Bruxelles, 
avait endossé à la dame Van den E \ nde-Crabbé un grand 
nombre d'effels de commerce, représentant des sommes 
considérables, souscrits à son profit par divers individus, 
et endossés par son fils Victor Desaegher. 

Tous ces effets étaient causés valeur reçue en marchan
dises et payables chez Desaegher, rue de l'Étoile, n° 13, à 
des échéances fort rapprochées. 

Deux de ces effets furent protestés le 215 août 18o 1 à 
charge des souscripteurs, mais au domicile de Desaegher. 

Celui-ci mourut le lendemain, et le jugement déclaratif 
de faillite constate que ce décès (dont la dame Van den 
Eynde affirmait avoir été prévenue) était attribué au cha
grin de sa position et à l'impossibilité de relever ses af
faires. 

Plusieurs protêts furent faits quelques jours après dans 
des circonstances identiques. 

Les souscripteurs des billets n'ayant pu être décou
verts, la dame Van den Eynde-Crabbé (it assigner en paie
ment Victor Desaegher, fils du défunt , qui les avait 
endossés. Celui-ci dénia son écriture; et sa signature. 

C'est alors que la dame Van den Eynde-Crabbé présenta 
requête au Tribunal de commerce de Bruxelles pour pro
voquer la déclaration de faillite de Desaegher, père ; 

André et Victor Desaegher, deux enfants du défunt, 
agissant comme héritiers bénéficiaires, présentèrent une 
contre-requête pour s'opposer à la déclaration de faillite ; 
ils assignèrent la dame Van den Eynde-Crabbé pour l'aire 
écarter sa demande. 

Us soutinrent que leur père avait cessé son commerce 
depuis 11)150; que depuis celle époque il s'était abstenu 
de toute opération commerciale, à telles enseignes qu'il 
n'avait pas pris de patente pour 1831; qu'il n'avait j a 
mais cessé ses paiements et que les protêts dont se pré
valait la demanderesse étaient à charge de tiers, sous
cripteurs et débiteurs des effets, d'où la conséquence que 
Desaegher père élait mort non commerçant et sans avoir 
cessé ses paiements. 

La dame Van den Eynde-Crabbé leur opposa une fin de 
non-recevoir. Selon elle, la loi, en admettant les parties 
intéressées à s'opposera la déclaration de faillite, n'avait 
accordé cette faculté qu'à celles qui avaient à défendre 
un intérêt pécuniaire , mais nullement un intérêt d'affec
tion, le seul qui, dans l'espèce, guidait les enfants De-
saegher, dont l'unique but était d'éviter à la mémoire de 
leur père la honte d'une déclaration de faillite. 

Au fond, elle répliquait que les effets, s'ils étaient sé
rieux, prouvaient l'existence du commerce de son débi
teur; elle produisait, en outre, une facture de bois ven
dus par Desaegher père le SJ juillet 1 Soi , et acquitléc. 

Quant à la cessation de paiements, elle était incontes
table, disait-elle ; un des moyens de la constater élait les 
protêts , puisque le lieu de paiement des billets, l'impos
sibilité de découvrir les souscripteurs, la dénégation de 
la signature par le fils Desaegher, le décès du père à jour 
fixe, autorisaient à penser qu'elle était victime de nom
breux faux; et qu'enfin la situation de la succession et 
son acceptation sous bénéfice d'inventaire attestaient que 
le défunt élait en dessous de ses affaires. 

Le Tribunal de commerce rendit, le 9 octobre 1851, le 
jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Vu la requête lui présentée par la dame 
Vanden Eynde-Crabbé ; 

« Vu également la requête présentée au Tribunal par les 
sieurs André et Victor Desacgher; 

« Ouï les parties en leurs conclusions à l'audience du 2 oc
tobre 1831; 

«i Attendu que Desaegher, père, était de notoriété publique 
marchand de bois, rue de l'Etoile, N" 13, à Bruxelles, et que 
ses fils, ici opposants à la demande en déclaration de faillite, 
ne contestent pas que jusqu'à la fin de décembre 1830 il a 
exercé le commerce ; 

« Attendu qu'il conslc que postérieurement et jusqu'à son 
décès il a continué le même commerce, puisque les documents 
du procès prouvent que pendant les mois de mai, juin, juillet 
et août 1831, il a vendu à divers pour plus de 20,000 francs de 
marchandises ; 

« Attendu que le défaut de patente pour 1831 ne prouve 
pas la négation de ce commerce; 

i: Attendu que Ferdinand Desaegher csl décédé le 2G août 
1831 et qu'à cette époque des effets de commerce émis par lui 
et revenus à protêt n'ont pas été remboursés ; 

« Attendu, d'autre part, que des faits et circonstances de la 
cause résulte que vers la même époque les affaires de Desaegher 
étaient embarrassées, à tel point que son décès est attribué au 
chagrin de sa position et à l'impossibilité de s'en retirer; 

« Atlcndu que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la 
succession confirme le fait à suffisance; 

« Vu les art. 437, § 2, 463,466et 472 du Code de commerce 
(loi du 18 avril 1811). 

K Après en avoir délibéré au vœu de la loi ; 
ii Sans qu'il soit besoin de s'occuper de la fin de non recevoir 

élevée par la demanderesse, déclare que la faillite de Fer
dinand Daniel Desaegher, de son vivant marchand de bois, do
micilié à Bruxelles, rue de l'Etoile, N° 13, est ouverte depuis 
le 23 août 1831, sauf les droits des parties intéressées. » 

André et Victor Desaegher appelèrent de ce jugement. 
Millier, créancier du failli, intervint directement dans 

l'instance devant la Cour et se joignit aux appelants pour 
s'opposer à la déclaration de faillite. 

La recevabilité de cette intervention fut contestée. 

ARRÊT. — » En ce qui louche la demande d'intervention for
mée par les parties WYVEKENS : 

« Attendu que l'intimée soutient que les intervenants sont 
déchus du droit de se pourvoir contre le jugement déclaratif 
de la faillite de Ferdinand Desaegher pour n'avoir pas signifié 
leur opposition dans le délai prescrit par l'art. 473 de la loi du 
18 avril 1831 ; 

« Attendu, à cet égard, que le prédit jugement fut rendu 
par le Tribunal de commerce de Bruxelles, le 9 octobre 1831 ; 
que ce jugement fut publié conformément à l'art. 472 de la 
même loi, le 13 octobre suivant ; 

i: Que, dès lors, le 16 octobre et avant l'expiration du délai 
de l'opposition fixé par l'art. 473 précité, les parties de M e Mo-
RIAU en relevèrent appel ; 

« Que par suite le Tribunal de commerce fut dessaisi et la 
cause renvoyée devant la juridiction supérieure ; 

« Qu'ainsi les parties WYVEKENS furent privées, sans qu'il y 
eût faute de leur part, de l'exercice de leur droit d'opposition 
contre le jugement déclaratif de la faillite; 

n Attendu que dans cet état la prétendue déchéance dont 
argue l'intimée n'est pas opposable aux intervenants ; qu'il faut 
dès lors admettre que la voie de l'intervention leur est encore 
ouverte devant la Cour; 

« Qu'il suit de ce qui précède que les intervenants sont rece-
vables dans leur demande ; 

« Au fond : 
u Atlenduqu'il n'est pas méconnu par les parties appelantes 

que leur père, Ferdinand Desacgher, a exercé le commerce au 
moins jusqu'en avril 1830 et que son domicile commercial était 
établi à Bruxelles, rue de l'Etoile, n° 15 ; 

« Qu'il appert d'un compte produit par l'intime que posté
rieurement à cette époque, savoir le 3 juillet 1831, Desaegher 
a vendu certaine partie de bois à Remy pour le prix de 
709 francs ; 

u Qu'il est établi d'autre part que pendant les mois de mai, 
juin, juillet et août 1831, il a signé de nombreux engagements, 
causés valeur reçue en marchandises ; que ces engagements 
étaient évidemment relatifs à l'objet de son commerce ; 

« Qu'il est donc prouvé à suffisance de droit que Ferdinand 
Desaegher était commerçant et qu'il a continué à exercer eu 
cette qualité jusqu'en août 1831 ; 

« En ce qui touche le point de savoir si dans le cas actuel 
il y avait lieu à déclaration de faillite; 



Attendu qu'aux termes de l'art. 437 de la loi du 1 8 avril | 
1 8 3 1 , tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit 
se trouve ébranlé est en état de faillite; 

« Attendu que ces deux caractères exigés par la loi pour 
constituer la faillite peuvent s'induire d'un ensemble de faits 
et circonstances dont l'appréciation est abandonnée aux Tribu
naux ; 

« Attendu, dans l'espèce, qu'il conste des documents produits 
que le passif de Ferdinand Desaeghcr excède de beaucoup ses 
valeurs actives ; 

« Attendu que, le 23 août dernier, deux effets créés à son or
dre et signés par lui, comme endosseurs, sont revenus à 
protêt ; 

« Que,s'il ne figure sur ces effets que comme endosseur, il esl 
néanmoins certain que c'est pour lui qu'ils ont été créés, qu'il 
en était le véritable bénéficiaire, d'autant que ces effets étaient 
payables à son domicile commercial, rue de l'Etoile, n° 13 ; 

« Attendu qu'indépendamment de ces deux billets protestés, 
Desaeghcr a signé un grand nombre d'autres effets de com
merce, pour une valeur considérable et à des échéances rap
prochées; que ces opérations désastreuses faites pendant les 
derniers mois de sa vie, l'ont placé dans une situation tellement 
embarrassée qu'il lui était impossible de satisfaire à ses enga
gements; 

«' Attendu que le désordre des affaires de Desaeghcr ressort 
encore de cette circonstance qu'il n'a été trouvé aucun livre 
de commerce dans son domicile; 

« Attendu qu'en combinant les faits qui précédent, on 
demeure convaincu que Desaegher est décédé en état de cessa
tion de paiement, et que son crédit était évidemment ébranlé ; 
que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont dé
claré en faillite ; 

« Par ces motifs, et ceux repris au jugement dont appel, 
la Cour, M . l'avocat-général FAIDER entendu, et de son avis, 
sans avoir besoin d'examiner le mérite de la fin de non-rece-
voir opposée par l'intimée, partie MORTEL, aux appelants, par
ties MORIAU, et sans s'arrêter aux faits posés par ces derniers, 
lesquels sont déclarés irrelevants, met l'appel des parties MO
RIAU au néant, reçoit l'intervention des parties WYVEKENS et y 
faisant droit, la déclare non fondée. » (Du 6 décembre 1831 .— 
Plaid. MM"" D E L E E S E R , VAN DIEVOET c. SANCKE.) 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 

C h a m b r e s r é u n i e s P r é s i d e n c e d e 9 1 . I t o c l s . 

PREUVE. — PRÉSOMPTIONS. FOI DUE AUX ACTES. DOL ET 

FRAUDE. — CONSENTEMENT VICIÉ. ACTES D'EXÉCUTION. 

Le dol, la fraude et la violence peuvent être établis, tant par 
la preuve testimoniale qu'à l'aide de présomptions graves, 
précises et concordantes. 

Mais peut-on se fonder exclusivement sur ces présomptions 
pour admettre la non existence des dettes reconnues dans 
un acte sous seing-privé, dont la signature n'est point dé
niée? Non résolu en appel. 

Toutefois les présomptions graves, précises, et concordantes 
sont admissibles, lorsqu'elles tendent à établir que la con
vention même est le fruit du dol, de la fraude et de la con
trainte exercée à l'égard de l'une des parties; et celte preuve 
étant fournie, l'acte ne pourra même valoir comme dona
tion déguisée. 

L'exécution de pareil engagement ne peut le valider, lors
qu'elle est elle-même viciée des mêmes causes de nullité. 

(CLYNANS C JOREZ.) 

Nous avons rapporté, t. V, pp. § 9 0 et 73-4 et t. V I , 
p. 8 9 4 , le jugement du Tribunal de Bruxelles, en date 
du 2 8 décembre 1 8 4 6 , l'arrêt de la Cour d'appel de 
Bruxelles du 1 5 mai 1 8 4 7 et l'arrêt de la Cour de cassa
tion du 2 6 mai 1 8 4 8 , renvoyant la cause et les parties 
devant la Cour de Gand. 

Voici les conclusions prises par les parties devant la 
Cour d'appel de Gand, àl 'audienec du 21 décembre 1 8 4 8 : 

« Quant à l'appel incident, interjeté par les int imés, 
M E SURMONT, pour l'appelant Clynans, conclut à ce qu'il 
plaise à la Cour déclarer la partie VAN nu PUTTE non re-
cevable, subsidiairement non fondée, et faisant droit sur 
l'appel principal, dire et déclarer pour droit que l'acte du 
1 6 février 1 8 4 5 , dans la partie que la Cour de cassation 
a eu pour effet de remettre en question, est nul et de 
nul effet, puisqu'il est l'œuvre du dol, de la fraude, de 

la violence et du défaut de consentement, condamner les 
int imés, époux Jorez, aux dépens desdenxinstances, etc> 

M 8 VAN DE P U T T E , pour les in t imés ; >•• fesant usage de 
la faculté accordée par l'art. 4 4 3 du Code de procédure 
civile, déclare interjeter appel incident du jugement pro
noncé par le Tribunal civil de Bruxelles, le 2 8 décem
bre 1 8 4 6 . I l conclut, en conséquence , à ce qu'il plaise à 
la Cour, statuant sur l'appel incident des int imés , réfor
mer le jugement a quo, éniendant, dire pour droit que, 
dans tous les cas, il y a eu exécution volontaire par Cly
nans de l'acte critiqué du 16 février 1 8 4 3 ; de plus que le 
dit acte doit au moins être tenu pour valable, à titre de 
donation indirecte et déguisée ; par suite, déclarer Cly
nans non recevable,ni fondé dans ses critiques contre cet 
acte, et en conséquence adjuger aux époux Jorez leurs 
conclusions introduetives d'instance, condamner Clynans 
aux dépens des deux instances, etc.; — subsidiairement, 
et avant de faire droit sur l'appel incident, admettre les 
époux Jorez à la preuve des deux faits ci-dessus, et ce 
même par témoins; — plus subsidiairement encore, pour 
le cas seulement du rejet de l'appel incident;— en ce 
qui concerne l'appel principal de Clynans, — plaise à la 
Cour confirmer purement et simplement le jugement a 
quo; — subsidiairement, avant de statuer sur l'appel 
principal, ordonner à Clynans d'articuler les faits de dol, 
de fraude et de violence à l'aide desquels il entend im-
pugner l'acte sous seing-privé du 1 6 février 1 8 4 5 ; réser
ver aux époux Jorez d'en discuter la relevance et la per
tinence, comme aussi de poser tous faits contraires et de 
faire toutes contre-preuves ; dire pour droit n'y avoir 
lieu à critiquer, à l'aide de présomptions, les causes de 
la convention crit iquée, énoncées dans le dit acte., etc. » 

L'arrêt définitif est ainsi conçu : 

ARRÊT : — u Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 
2 6 mai 1848 , qui renvoie la cause et les parties devant la Cour 
d'appel de Gand ; 

u Attendu qu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'annuler dans 
toutes ses parties l'acte du 1 6 février 1 8 4 5 ; 

ii Attendu que pour bien apprécier la valeur de la convention 
du 16 février, il importe de consulter les antécédents de l'ap
pelant et les rapports qui ont existé entre parties ; 

« Attendu qu'il est établi au procès que le sieur Clynans, 
ayant été, en 1826 , pourvu d'un conseil judiciaire et placé en
suite au couvent des frères Célitcs à Louvain, recueillit bientôt 
après, par suite du décès de sa mère, un héritage valant de 
70 ,000 à 100 ,000 fr.; qu'en 1 8 2 8 , s'étant échappé du couvent, 
l'appelant se rendit chez les époux Jorez, chez qui il continua 
de demeurer jusqu'en 1 8 4 6 ; que peu après son entrée chez 
Jorez, il demanda la révocation du jugement qui lui avait 
nommé un conseil judiciaire, et que cette demande, repoussée 
par le premier juge, fut accueillie en appel ; que par testament 
olographe du 5 février 1829, laissé entre les mains de Jorez, 
il institua celui-ci son héritier unique et universel, au préju
dice de très-proches parents; qu'il renouvela ces dispositions 
en faveur des époux Jorez, par testament authentique du 
15 juillet de la même année, testament dont Jorez possède 
également une copie; qu'en 1 8 5 5 , les époux Jorez, jusque là 
sans fortune, acquirent une maison à Ixelles, au paiement de 
laquelle Clynans contribua pour une somme de 7 , 0 0 0 fr.; que 
par acte authentique du 16 mai 1 8 5 3 , l'appelant vendit aux 
époux Jorez tous les immeubles et rentes qu'il possédait alors, 
pour la somme de 70 ,800 fr., laquelle fut, par le même acte, 
aliénée au profit des dits époux Jorez, pour le prix d'une rente 
viagère de 4 ,936 fr.; qu'en 1 8 4 1 , l'appelant ayant, conjointe
ment avec les époux Jorez, contracté un cmprunlde 13 ,000 fr., 
destinés à leurs affaires, suivant l'expression de l'acte, ce 
prêt fut hypothéqué sur quatorze parcelles de terres, affectées 
de privilège au profit de l'appelant, par l'acte du 1 6 mai 1855 , 
et que l'appelant renonça eu même temps au dit privilège, en 
faveur de la prêteuse; qu'en 1844 , sous prétexte de restituer 
le prêt, remboursable seulement en 1885 , les époux Jorez 
vendirent les terres prémcnlioiiuées, ainsi qu'une rente sur la 
ville de Bruxelles; qu'à celte occasion, et afin d'affranchir les 
dits biens du privilège réservé à l'appelant, celui-ci donna à 
un sieur Prins, agent des époux Jorez, une procuration pour 
consentir non-seulement^ la venle et renoncer à son privilège, 
mais encore pour mettre sa rente viagère en rapport avec la 
valeur des biens qui resteraient aux époux Jorez après 1 alié
nation consommée; que la dite vente ayant produit 5 6 , 7 2 3 fr., 



il est reste entre les mains des intimés une somme de 21,507 fr., 
après remboursement du prêt contracté en 1841 ; enfin que, 
par l'acte attaqué du 16 février 1845, dûment enregistré, rap
pelant a réduit sa rente viagère de 4,950 fr. à 1,024 fr., pour 
diverses causes énoncées au dit acte ; 

« Attendu que l'appelant ayant, en 1846, quitté le domicile 
des époux Jorez, il leur a fait sommation, le 8 juin 1846, de 
lui payer le terme échu de sa rente viagère, au taux primitive
ment fixé par Pacte du 16 mai 1855 ; 

>'. Attendu que les époux Jorez ayant résisté à ces préten
tions et ayant fait des offres réelles, sur le pied de la conven
tion du 16 février 1845, l'appelant a fait itératif commande
ment, et les intimés ont formé opposition à la saisie-exécution 
dont ils étaient menacés, concluant à ce que les commande
ments faits au nom de l'appelant, fussent déclarés nuls et 
vexaloires et les offres réelles validées ; 

<! Attendu que l'appelant soutient, au contraire, que l'acte 
du 16 février 1845 doit être annulé, tant parce que les causes 
y énoncées sont fausses que parce qu'il est le fait du dol, de la 
fraude et de la violence ; 

« Attendu, en droit, qu'il est de principe certain que le dol, 
la fraude et la violence peuvent être établis, tant par la preuve 
testimoniale qu'à l'aide de présomptions graves, précises et 
concordantes ; 

« Attendu qu'en appliquant ce principe à l'examen de l'acte 
du 16 février 1815, et eu égard à tous les faits de la cause, il 
est impossible de résister à la conviction que l'appelant a été 
victime d'une odieuse spoliation ; qu'en effet, l'on voit que, dès 
l'entrée de l'appelant chez les époux Jorez, ceux-ci, abusant 
de sa faiblesse d'esprit avérée et de son inexpérience totale 
des affaires, se mettent en devoir de lui faire passer successive
ment les divers actes ci-dessus énumérés, tous également con
traires à ses intérêts et qui ne trouvent d'explication que dans 
l'avidité trop clairement manifestée des époux Jorez et dans le 
dol ou la contrainte dont ils ont nécessairement du user en
vers l'appelant pour le déterminer à consentir aux dits actes ; 
que si l'on examine les diverses causes de l'acte du 16 février, 
il n'en est pas une qui ne trahisse une combinaison doleuse; 
qu'ainsi, quant à la première cause de l'acte consistant dans 
une dette de 16,858 fr. 25 cent., du chef de nourriture et 
logement depuis le 25 mars 1828 jusqu'au 16 février 1845, 
elle est évidemment inadmissible; qu'on ne saurait croire que 
Clynans, ne se livrant à aucune dépense déréglée, et possédant 
un revenu plus que suffisant pour pourvoir à ses besoins, eût 
négligé, pendant plus de 16 ans, de payer sa pension; qu'on 
saurait encore moins croire que les époux Jorez, dont la posi
tion n'était rien moins qu'aisée, se fussent abstenus jusqu'en 
1845 de réclamer le paiement de leur créance et de la compen
ser depuis cette époque avec la rente viagère créée au profit 
de Clynans ; que les mêmes considérations s'appliquent égale
ment à la deuxième cause delà convention du 16 février ; qu'en 
ce qui touche la troisième cause de l'acte attaqué, fondée sur 
ce que l'emprunt de 1841 aurait été contracté exclusivement 
au profit de l'appelant, cette supposition est démentie par 
l'acte du 6 juin 1841, qui dit expressément que les deniers sont 
destinés à être employés aux affaires des contractants; qu'il y 
a lieu de présumer plutôt que les époux Jorez ont seuls pro
fité de l'emprunt, puisqu'on les voit dans le courant de la même 
année faire l'acquisition de deux terrains à bâtir, tandis que, 
d'autre part, l'appelant, n'ayant plus d'autre fortune que la 
rente viagère, ne se livrait à des affaires ou à des spéculations 
d'aucun genre; qu'au surplus, dans l'hypothèse vantée par les 
intimés, on ne saurait s'expliquer qu'ils eussent voulu hypo
théquer leurs biens en garantie de l'emprunt, sans stipuler eu 
même temps que la rente viagère serait réduite dans la propor
tion de la somme levée ; 

« Attendu qu'il résulte de toutes les considérations qui pré
cèdent que l'on peut à bon droit appliquer aux trois premières 
causes de l'acte du 16 février 1845 ce que la Cour d'appel de 
Bruxelles a dit de la quatrième cause de cette convention ; que 
par suite il y a lieu de déclarer qu'il est établi par les présomp
tions les plus violentes, réunissant tous les caractères exigés 
par la loi, que l'acte entier du 16 février 1845 est le fruit du 
dol, de la fraude ou de la contrainte exercée à l'égard de l'ap
pelant, d'où suit ultérieurement que l'acte attaqué ne saurait, 
à aucun titre, être validé comme une donation déguisée; 

« Attendu, quant à la prétendue exécution donnée par l'ap
pelant à l'acte du 16 février, que les trois premières quittances, 
invoquées par les intimés, ont été délivrées par Clynans à une 
époque où il co-habilait encore avec eux, subissant la con
trainte que les époux Jorez faisaient peser sur lui; qu'ainsi ces 
quittances doivent être considérées comme affectées des mômes 

vices que l'acte du 16 février; et qu'en ce qui concerne la 
quittance du 11 mai 1846, donnée par Clynans à une date où 
il avait quitté la demeure des époux Jorez, on ne peut en in
duire une exécution volontaire du dit acte; qu'en effet, outre 
l'extrême misère qui lui faisait un besoin de se procurer de 
l'argent à tout prix, son inexpérience des affaires et sa faiblesse 
d'esprit, déjà constatées, ne lui permettaient pas d'apprécier la 
portée de l'acte qu'il posait; que d'ailleurs la sommation faite 
aux époux Jorez, le 5 juin suivant, prouve suffisamment qu'il 
ne pouvait avoir l'intention de ratifier un acte qu'il se propo
sait dès lors d'attaquer; 

ii Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M . le procureur-géné
ral GANSER, statuant sur les appels respectivement émis, met le 
jugement dont appel au néant, déclare nul et de nul effet l'acte 
du 16 février 1845, condamne les intimés aux dépens des deux 
instances, y compris le coût de l'expédition de l'arrêt de cas
sation et de sa signification, ordonne la restitution de l'amende 
consignée sur l'appel principal, condamne les intimés à 
l'amende de leur appel incident. » (Du 15 février 1849. — 
Plaid. M M M BOUVIER, SANCRE, OKTS, du barreau de Bruxelles.) 

OBSERVATIONS. — Pour bien saisir le portée juridique 
de l'arrêt qui précède, i l importe de le rapprocher de 
celui de la Cour de Bruxelles et de l'arrêt de cassation. 
On voit par ce rapprochement que la Cour de Gand, tout 
en donnant, en définitive, gain île cause à la partie qui a 
succombé devant la Cour suprême, ne s'est point écartée 
néanmoins du système admis en cassation. 

La Cour de Bruxelles avait encouru la cassation de son 
arrêt pour avoir admis des présomptions graves, préc i 
ses et concordantes comme preuve de la non existence 
des trois premières dettes, contre le contenu de l'acte du 
16 février 1845. En même temps sa décision avait été 
maintenue pour ce qui concernait la quatrième dette, 
parce que les présomptions avaient été considérées non 
plus comme preuve de la fausseté de l'une des déclara-
lions contenues au dit acte, niais comme preuve d'un 
vice entachant le consentement même. Or, ce que la 
Cour de Bruxelles disait de la quatrième cause de la con
vention fesant l'objet du litige, la Cour de Gand l'étend 
aux trois autres causes, en déclarant, en fait, que toutes 
les stipulations consenties par Clynans sont le résultat 
du dol et de la fraude. Ainsi celle dernière Cour n'a plus 
admis les présomptions, comme preuves contre l'acte 
prémentionné, que dans des circonstances et conditions 
où l'arrêt de cassation du 26 mai 1848 déclare ces preu
ves admissibles. 

r g - B S K S — • • 

TRIBUNAL CIVIL D E B R U X E L L E S . 

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

SERVITUDE CONTINUE ET APPARENTE. VUE ET JOUR. ACTION 

P O S S E S S 0 1 R E . 

Une servitude de rue et de jour, s'exerçant à l'aide de fenêtres, 
doit être, protégée par l'action possessoirc; ainsi il y a lieu 
de faire démolir la construction au moyen de laquelle le 
voisin a offusqué les fenêtres litigieuses. 

(DISCLVN c. STAQUET.) 

Sfaquct commençait à élever dans la cour d'une maison 
si tuée rue des Sables, 30, à Bruxelles, des constructions 
contre le bâtiment de la famille Disclyn, dans lequel se 
trouvent trois fenêtres donnant vue et jour à ce bâti
ment, lorsque les voisins intentèrent contre le construc
teur une action possessoire en dénonciation de nouvel 
œuvre. 

Par jugement du 23 octobre 1851, le juge de paix du 
second canton de Bruxelles déclara les demandeurs non 
fondés. 

Appel par ceux-ci. Devant le Tribunal civil, ils sou
tinrent que le mur dans lequel se trouvaient les fenêtres 
était mitoyen, qu'ainsi des fenêtres ne peuvent y exister 
qu'en vertu d'un droit d'envahissement de propriété; 
qu'ainsi, si cet envahissement a duré trente ans, ils en 
sont en possession plus qu'annale, et doivent être proté
gés par l'action possessoire. 

L'intimé répondit que la loi (art. 676, 677, 678 du 
Code civil) a opposé u::e restriction au droit illimité d'un 



propriétaire d'user de sa propriété; cette restriction est 
une servitude passive établie pour l'utilité du voisin 
(art. 6 3 7 , 6 4 9 et 6 8 1 du Code civil). Ainsi, en supposant, 
que ces fenêtres aient été pratiquées depuis plus de trente 
ans, contrairement au droit du voisin de pouvoir les of
fusquer, celui-ci n'a pu perdre ce droit : lantitm prescrip
tion, quantum possessum. Par conséquent, le voisin ne 
pouvait perdre le droit de construire sur son fonds, quand 
même ses constructions nuiraient aux fenêtres placées 
dans le bâtiment contigu. 

JUGEMENT. — « Attendu que l'intimé a reconnu, les 23 août 
et 7 septembre 1881 , que le mur dans lequel se trouvent pra
tiquées les trois fenêtres dont il s'agit est mitoyen; qu'il a 
aussi formellement admis la mitoyenneté dans ses conclusions 
devant le premier juge; 

•( Attendu dès lors que l'intimé n'est plus admissible à pré
tendre aujourd'hui, contrairement à ses aveux géminés, que 
la partie du mur dans laquelle sont pratiquées les fenêtres se
rait la propriété exclusive des appelants; 

« Attendu, d'autre part, que les éléments de la cause démon
trent encore que les fenêtres dont il s'agit ne sont pas à verre 
dormant, ni établies dans toutes les conditions prescrites par 
l'article 1 9 du statut louchant le mesurage de la ville de 
Bruxelles ; 

« Attendu qu'il ne peut donc être question non plus de 
fenêtres faites dans une muraille commune, fenêtres que le voi
sin peut fermer, sur le pied de l'art. 21 du même statut, en 
construisant un bâtiment louable ; 

H Attendu que d'après ce qui précède il faut tenir pour 
constant en fait que les trois fenêtres litigieuses existent dans 
un mur mitoyen, et sont construites contrairement aux Cou
tumes ; 

ii Attendu, en droit, que semblables fenêtres, qui per
mettent aux appelants de prendre vue et jour sur le fonds de 
l'intimé, existent nécessairement à titre de servitude; 

ii Attendu que la servitude de vue et de jour, s'exerçant à 
l'aide de fenêtres, est continue et apparente, aux termes des 
art. 688 et 689 du Code civil; qu'elle est prescriptible, selon 
l'art. 6 9 0 du même Code, et que partant elle doit être protégée 
par l'action possessoire ; 

« Attendu qu'il est reconnu que la construction au moyen 
de laquelle l'intimé a offusqué les fenêtres litigieuses a été 
faite dans l'année qui a précédé l'exploit introductif d'in
stance; 

« Attendu qu'il est également avéré, à défaut de dénégation, 
que les appelants sont depuis une année au moins, en posses
sion paisible et à titre non précaire des fenêtres, telles que 
celles-ci existent; 

H Attendu que dans cet état de choses la dénonciation de 
nouvel œuvre se trouvait bien fondée, et que le premier juge, 
en l'écartant, a infligé grief aux appelants ; 

i; Par ces motifs, le Tribunal... émendant, maintient les 
appelants dans leur possession plus qu'annale des vue et jour 
dont ils jouissent par les trois fenêtres dont il s'agit, sur le 
fonds de l'intimé, sis à Bruxelles, rue des Sables, sect. 6, 
i l " 50 ; — en conséquence, condamne l'intimé à démolir, dans 
les huit jours de la signification du présent jugement, le nou
vel œuvre au moyen duquel il a offusqué les dites fenê
tres, etc. » (Du 2 0 décembre 1831. ) 

J U R I D I C T I O N C R I M I N E L L E . 
« S S S 9 @ >  

C O U R D E CASSATION D E B E L G I Q U E . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 111. T a n i M e e n c n . 

P O U R V O I . M A T I È R E C O R R E C T I O N N E L L E . R E C E V A B I L I T É .  

JUGEMENT 1 N C I D E N T E L . — E F F E T S U S P E N S I F . A C Q U I E S C E 

MENT. —• E X É C U T I O N . — D É F A U T D ' I N T É R É T . 

L'effet suspensif du pourvoi en cassation, en matière pénale, 
s'étend aux réparations civiles, allouées par l'arrêt atta
qué. 

L'exécution des condamnations prononcées au profit de la 
partie civile par les Tribunaux de répression, emporte ac
quiescement au profit de la partie civile, et rend, en ce qui 
le concerne, le pourvoi non recevable. 

Il importe peu que cette exécution ait été donnée à la suite 
d'un commandement, et même d'une saisie, puisque, le 
pourvoi du condamné étant suspensif aussi à l'égard de la 

partie civile, on ne peut dire que le prévenu a agi comme 
contraint et forcé. 

Lorsqu'un juge d'appel, saisi de l'appel d'une décision inci-
dentelle, décide que cette décision est erronée en principe, 
et que le demandeur attaque celle partie de l'arrêt pour 
contravention à la chose jugée, il y a lieu de déclarer le 
pourvoi non recevable pour absence d'intérêt, si la décision 
définitive est indépendante de la décision incidentelle en 
degré d'appel. 

(PLUCHARD C BOISBI.UCHE.) 

Pierre-Alexandre Plucbard, né à Yalenciennes et de
meurant à Bruxelles-, s'était fait remettre, à l'aide de 
manœuvres frauduleuses, par la demoiselle Boisbluche 
des effets cautionnés par Muller, en vertu d'un acte de 
garantie, pour une somme de 5 , 7 3 0 francs 8 8 cent., 
en échange de marchandises d'une valeur beaucoup in
férieure, dont il leur faisait espérer la remise immédiate 
comme certaine, alors que cette demoiselle ne s'était 
adressée à lui que pour obtenir un prêt de 3 , 0 0 0 fr. 

Par Ordonnance de la Chambre du Conseil,du 3 0 octo
bre 1 8 5 0 , le demandeur a été renvoyé devant le Tribunal 
correctionnel de Bruxelles, comme prévenu du dél it d'es
croquerie au préjudice de la demoiselle Boisbluche, par
tie civile. 

Le demandeur ayant été traduit de ces chefs devant le 
Tribunal correctionnel, la demoiselle Boisbluche, d'abord 
entendue comme témoin, s'est portée partie civile, et a 
pris les conclusions suivantes : 

« L'avoué soussigné conclut à ce qu'il plaise au Tribunal, 
sans préjudice aux peines comminées par la loi, condamner 
Pluchard par corps à payer à la demoiselle Boisbluche la 
somme de 5 ,730 fr. 88 cent, à titre de dommages et intérêts; 
le condamner à restituer un billet de 500 fr. qu'il délient sans 
cause (celui de 1,000 fr. au 30 juin dont il était le renouvelle
ment partiel ayant été acquitté), et la lettre de garantie de la 
somme de 3 ,000 fr. qu'elle lui a remise, et qui est sans cause 
entre ses mains, le tout sous peine de 28 fr. de dommages et 
intérêts pour chaque jour de retard, le condamner aux dépens. » 

A l'audience du lendemain, 2 8 décembre, l'avoué 
IIEERNU, pour la partie civile, a pris des conclusions inci-
denlelles tendant à ce qu'il plût au Tribunal ordonner la 
jonction au dossier de l'acte de garantie prémentionné, 
délivré au prévenu par le sieur Muller, et le Tribunal, 
statuant à la même audience sur ces conclusions, rendit 
le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que la pièce dont la partie civile de
mande la jonction au dossier émane d'un tiers, cl qu'elle ne 
forme pas un des éléments de conviction de la prévention ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M. DEUOBBELEER, substitut du 
procureur du roi, entendu, déclare la partie civile non fondée 
dans sa demande incidentelle, la condamne aux dépens de l'in
cident. » 

Le jugement définitif rendu le 8 janvier ayant acquitté 
Pluchard, attendu que les faits ne réunissaient pas les 
caractères légaux de l'escroquerie, la partie civile inter
jeta, le lendemain 9 janvier, appel des deux jugements, 
c'est-à-dire le douzième jour après le prononcé du juge
ment incidentel. 

Le 15 février suivant intervint l'arrêt ainsi conçu : 

ARRÊT. — « En ce qui touche l'appel interjeté par la partie 
civile contre le jugement sur incident du 28 décembre 1880 : 

« Attendu que la lettre de garantie de la somme de 5 , 0 0 0 fr., 
portant la date du 51 janvier 1880 , forme un des éléments de 
l'instruction, que par suite il y avait lieu d'en ordonner la 
jonction au dossier ; 

« En ce qui touche l'appel du ministère public et de la par-
tic civile, interjeté contre le jugement du 8 janvier dernier : 

i: Quant à la prévention d'escroquerie au préjudice de la 
demoiselle Boisbluche : 

« Attendu qu'il résulte de l'instruction faile, tant en pre
mière instance que devant la Cour, que dans le courant de jan
vier 1880 , la demoiselle Boisbluche s'est adressée à Louis 
Gondoulf, afin d'obtenir par son entremise, à litre de prêt, 
moyennant garantie, une somme de 5 , 0 0 0 fr., qui devait ser
vir pour faire face aux besoins de ses affaires ; 

« Que Gondoulf lui a déclaré qu'elle ne pourrait obtenir de 
l'argent, mais bien des marchandises, que toutefois il lui 
trouverait un acheteur de seconde main, qui reprendrait ces 



marchandises immédiatement après leur livraison, que de 
celle manière elle pouvait réaliser en écus, moyennant une 
perte de 3 ou G pour cent, la somme dont elle avait besoin ; 

K Qu'après l'adhésion de la demoiselle Boisbluche à cet ar
rangement, Gondoulf l'a mise en rapport avec le prévenu ; 

« Que ce dernier, à la suite de ce qui précède, s'est rendu 
chez la demoiselle Boisbluche; qu'il lui fit connaître qu'il ne 
pouvait pas traiter directement avec la personne qui devait 
acheter les marchandises; que cette personne môme devait 
ignorer qu'elles provenaient de lui, mais que la marchandise 
ne resterait pas une demie heure chez elle, qu'elle aurait été 
vendue immédiatement; 

« Que la demoiselle lloisbluche a d'autant mieux dù croire à 
cette assurance de la part de Pluchard, qu'elle était confirmée 
en tout point par Gondoulf, présent à l'entrevue; 

« Qu'après ces pourparlers, Pluchard s'est fait remettre par 
la demoiselle Boisbluche des effets signés de l'import de 
3,000 fr ., avec 1 écrit contenant la garantie du tiers ; 

« Que lorsqu'il s'est agi de la livraison des étoffes, il lui an
nonça que la quantité des marchandises était beaucoup plus 
forte qu'il avait cru d'abord, et qu'il y en avait pour 3,730 fr. 
38 cent. ; 

« Qu'en présence de ces faits, la demoiselle Boisbluche vou
lut rompre le marché et réclama la restitution de ses billets; 
mais que Pluchard refusa de les restituer, en alléguant que 
déjà il les avait envoyés en France; 

« Que la demoiselle Boisbluche se sentant compromise, 
ayant signe la veille les 3,000 fr. de billets, sans être en posses
sion des marchandises, a dù passer par toutes ses exigences et 
a signé de nouveaux billets de l'import de 2,750 fr. 58 cent.; 
qu'ensuite Pluchard a livré à la demoiselle Boisbluche de la 
toile de batiste et de linon, attribuant à ces étoffes une valeur 
de 5,730 fr. 88 cent., et a reçu par contre des billets à ordre 
de l'import de ladite somme ; 

« Que pour la convaincre d'un placement immédiat, il a re
mis à celle demoiselle, indépendamment de la facture, une 
note détaillée sans nom, qui devait être placée sous les yeux de 
l'acheteur ; 

« Attendu que, lorsque ces étoffes se sont trouvées entre les 
mains de la demoiselle Boisbluche, Gondoulf a envoyé chez 
elle le sieur Debuisson pour acheter la marchandise; 

« Que celui-ci n'en a offert que 1,800 à 1,800 francs, et que 
dans le cours des débats, la valeur réelle n'en a été fixée qu'à 
2,200 fr. environ ; 

« Attendu que toutes les circonstances de la cause démon
trent suffisamment que Gondoulf, en posant les actes ci-dessus 
indiqués, a agi d'après les intentions et les instructions du 
prévenu ; 

« Attendu que, dans leur ensemble, ces faits constituent de 
véritables manœuvres frauduleuses, qui ont eu pour résultat 
de faire naître chez la demoiselle Boisbluche l'espérance d'un 
succès chimérique, celui de réaliser par la vente immédiate de 
marchandises la somme d'argent qu'elle avait en vue de se pro
curer, et dont on lui avait fait entrevoir, à peu de chose près, 
l'obtention comme certaine, ce qui a été loin de se réaliser; 

« Que par ces moyens Pluchard s'est fait remettre des effets 
s'élevant à 8,750 fr. 88 cent., dont il a touché le montant en 
majeure partie, et a ainsi escroqué partie de la fortune de la 
demoiselle Boisbluche; 

H En ce qui concerne la demande de la partie civile : 
« Attendu que le préjudice que l'appelante a éprouvé, à la 

suite des manoeuvres frauduleuses employées par Pluchard, 
peut être équitablcmcnt arbitré à une somme de 2,600 fr. ; 

« Attendu que la lettre de garantie confiée parla demoiselle 
Boisbluche à Pluchard, ainsi que le billet de 780 fr. à l'échéance 
du 51 janvier 1881, étant sans cause entre les mains du pré
venu, celui-ci doit être condamné à les restituer; 

.i Vu les art. 408 et 52 du Code pénal, et 194 du Code d'in
struction criminelle, etc.; 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel interjeté par 
la partie civile contre le jugement du 28 décembre 1830, met 
le dit jugement au néant; éinendanl, déclare qu'il y avait lieu 
d'ordonner la jonction au dossier de l'acte de garantie; statuant 
sur les appels interjetés par le ministère public et la partie ci
vile, met au néant le jugement du 8 janvier dernier; émendant, 
condamne Picrrc-Joscph-Alexandrc Pluchard à un emprison
nement d'un an et à une amende de 30 fr. ; et, statuant sur les 
conclusions de la partie civile, condamne Pluchard à 2,000 fr. 
de dommages-intérêts envers la partie civile; condamne Plu
chard à restituer à la partie civile la lettre de garantie de la 
somme de 5,000 fr., portant la date du 51 janvier 1830, ainsi 
que le billet de 730 fr., échu le 51 janvier 1831 ; cl, pour le 

cas où l'appelante serait contrainte de rembourser à un tiers 
porteur ledit billet de 730 fr., condamne Pluchard à la tenir 
indemne de ce chef; le condamne en outre aux dépens ; déclare 
les condamnations aux dommages et frais exécutables par la 
voie de la contrainte par corps, etc. » 

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 203 du 
Code d'instruction criminelle et des principes relatifs à 
la chose jugée. 

« En accueillant l'appel du jugement incidentel du 28 
décembre, disait le demandeur, l'arrêt attaqué a violé 
l'ait. 203, puisque l'appel était formé postérieurement 
au délai fixé par cet article; l'arrêt a de plus violé la 
chose jugée , en disant que l'acte de garantie, souscrit par 
Muller, forme un élément de l'instruction et doit être joint 
au dossier, tandis que ce jugement, passé en force de 
chose jugée , avait décidé que cet acte ne formait pas un 
un des éléments de conviction de la prévention; il avait, 
par suite, repoussé la demande de saisie et de jonction 
au dossier de cet acte comme pièce de conviction et corps 
de délit. » Le demandeur soutenait ensuite que la null ité 
qui entache la partie de l'arrêt relative à l'appel du juge
ment du 28 décembre, devait entraîner la cassation de 
l'arrêt pour le tout, puisque l'élément nouveau introduit 
aux débats par la réforinalion du jugement incidente], 
était entré pour sa part, quelle qu'elle puisse être d'ail
leurs, dans la solution finale. 

La défenderesse opposait d'abord une fin de non-recc-
voir basée sur ce que l'arrêt attaqué avait été exécuté , 
du moins en ce qui le concerne, par le paiement des 
dommages-intérêts. I l est vrai que ce paiement avait eu 
lieu à la suite des commandements et même d'une saisie; 
mais ces poursuites failes au mépris du pourvoi, élaient 
complètement i l légales , l'effet suspensif du pourvoi en 
matières pénales s'étendant aux réparations civiles a l 
louées par la décision attaquée. V. DALI.OZ, Répertoire, 
V Cassation, n° 945, cassation de France, 30 brumaire 
an X I V ; Rouen, 17 floréal an X I I I . — La défenderesse 
soutenait, au fond, que le jugement incidentel du 28 d é 
cembre étant purement préparatoire, l'appel ne pouvait 
en être interjeté que conjointement avec l'appel du juge
ment définitif, en conformité de l'art. 451 du Code de pro
cédure civile applicable en matière répressive. V. D A L -
LOZ, Répertoire, V" Appel criminel, n° 129.—Enfin la partie 
civile soutenait, dans un ordre subsidiaire, que c'était à 
tort que le demandeur prétendait qu'un élément nou
veau avait été introduit au procès : l'arrêt disait seule
ment qu'il y avait lieu d'ordonner en première instance la 
jonction de la lettre de garantie, mais ne le jugeait pas; 
qu'au surplus, aucune indivisibilité n'existant entre la 
partie incidcntelle de l'arrêt et la décision du fond, c'est 
à lort que l'on prétend que la cassation partielle entraîne 
la cassation entière de l'arrêt. V. sur ce point DALLOZ, 

V Cassation, n" 2087 et suivants. 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir présentée par la par-
tic civile, et résultant de ce que le demandeur a volontaire
ment exécuté, en ce qui le concerne, toutes les condamnations 
prononcées par l'arrêt attaqué : 

« Attendu qu'il est constaté par les pièces produites devant 
cette Cour par la défenderesse Calixtc Boisbluche, que le de
mandeur a pleinement exécuté, sans réserve aucune, le 31 
mars et le 1 e r avril derniers, toutes les condamnations pronon
cées par l'arrêt attaqué au profit de la partie civile; 

ii Attendu qu'en matière correctionnelle comme en matière 
criminelle, le pourvoi en cassation est suspensif de l'exécution 
de l'arrêt contre lequel il est dirigé; qu'à cet égard la loi ne 
tait aucune distinction entre les dispositions de cet arrêt qui 
appliquent la loi pénale et celles qui prononcent sur les répa
rations civiles et les dommages et intérêts réclamés par la 
partie civile ; 

« Attendu, dès lors, que le demandeur qui, le 18 février 
dernier, s'était régulièrement pourvu en cassation contre l'ar
rêt attaqué, n'était aucunement tenu de satisfaire aux com
mandements qui lui ont été faits d'exécuter cet arrêt, et que la 
loi lui donnait le moyen de faire cesser immédiatement les sai
sies et autres moyens de contrainte illégalement pratiqués 
contre lui en exécution du même arrêt; d'où il suit qu'en ce 
qui concerne la partie civile, l'exécution par lui donnée au dit 
arrêt doit être considérée comme volontaire; qu'ainsi elle 



emporte acquiescement à cet arrêt, et par suite désistement 
du pourvoi précédemment formé; 

« En ce qui concerne le pourvoi, en tant qu'il est dirigé con
tre le ministère public, et sur le moyen unique de cassation 
consistant dans la contravention à l'art. 203 du Code d'instruc
tion criminelle et à la chose jugée, en ce que l'arrêt attaqué a 
reçu l'appel du jugement du 28 décembre 1830, et a déclaré, 
contrairement à ce jugement, qu'il y avait lieu d'ordonner la 
jonction au dossier de l'acte de cautionnement confié au de
mandeur par la partie civile : 

« Attendu que ce moyen de cassation ne s'applique qu'à la 
première partie de l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du ju 
gement du 28 décembre prémentionné; qu'aucun moyen de 
cassation n'est présenté contre la seconde partie de cet arrêt, 
qui réforme le jugement définitif du 8 janvier 1851, et con
damne le demandeur, du chef d'escroquerie, aux peines com-
minées par la loi et à des réparations civiles envers Calixte 
Boisbluchc, et que le demandeur se borne à soutenir que la 
cassation de la première partie de l'arrêt attaqué doit entraîner 
la nullité de la seconde, la réformalion du jugement du 28 dé
cembre ayant introduit aux débals, contrairement à la chose 
jugée, un élément nouveau de conviction et d'instruction qui 
est entré pour sa part dans la solution finale que cet arrêt 
donne à la prévention qui pesait sur le demandeur; 

i: Attendu que la Cour d'appel, par la première partie de 
l'arrêt atlaqué, qui met à néant le jugement du 28 décembre, 
a seulement déclaré en principe qu'il y avait lieu d'ordonner 
la jonction au dossier de l'acte de garantie, mais qu'elle n'a 
pas ordonné cette jonction ni introduit indûment aux débats 
un élément nouveau de conviction et d'instruction; 

« Attendu, en effet, qu'il est constaté, tant par l'arrêt atta
qué que par les jugements des 28 décembre et 8 janvier pré
cités, que l'acte de cautionnement dont il s'agit existait, que 
la remise en a été faite au demandeur par la partie civile en 
même temps qu'elle lui remettait les titres d'obligations escro
qués, et que cet acte était produit aux débals par le deman
deur, et se trouvait joint à son dossier; 

i: Attendu que le jugement du 28 décembre qui, loin de ré
voquer ces faits en doute, concourt à les constater, ne formait 
aucun obstacle à ce que la Cour d'appel en tirât, quant à la pré
vention d'escroquerie, telles inductions que de conseil ; 

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que la cassa-
lion de la première partie de l'arrêt attaqué serait sans in
fluence sur le sort de la seconde qui, statuant définitivement 
sur la prévention d'escroquerie, condamne le demandeur aux 
peines et réparations civiles mentionnées au dit arrêt; qu'ainsi 
le demandeur est sans intérêt, et par suite, non recevable à se 
pourvoir en cassation contre celle première partie de l'arrêt 
attaqué, ayant exclusivement pour objet une mesure d'instruc
tion désormais sans application possible; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le 
demandeur à l'amende de 150 ir. cl aux Irais envers l'Etat et 
la partie civile. » (Du 8 mai 1831. — Plaid. M M " DOLEZ, V E R -
VOORT, G I Y O T , YANDIEVOET, VANGOIDSNOVEN, MERSMAN.) 

QUESTIONS DIVERSES. 

CHASSE. DATE. EXPLOIT. — NULLITÉ. 

La différence gui existe entre la date donnée à un délit de 
chasse par la citation et celle que lui assigne le procès-ver
bal ne vicie pas cette citation; des lors le Tribunal est vala
blement saisi et il ne peut renvoyer le prévenu, en se fondant 
sur ce qu'au jour indiqué dans la citation, il n'a commis 
aucun délit de chasse. Art. 183 du Code d'instr. crim. 

Le prévenu n'a d'autre droit que de demander la remise de 
l'affaire pour préparer sa défense. 

(MINISTÈRE PUBLIC C. MEYERS et JUNIIS.) 

Junius elMeyers avaient été trouvés chassant,le 10 sep
tembre 18151,sur le territoire de là comnuincde Licrneux, 
où la chasse n'était pas ouverte. Procès-verbal fut dressé 
le lendemain, el ils furent cités devant le Tribunal de 
Verviers, par un exploit qui donnait au délit la dale du 11. 
lis soutinrent que le Tribunal n'était pas valablement 
saisi de la connaissance du délit commis le 10, et qu'ils 
devaient être acquittes, le ministère public n'établissant 
pas qu'ils eussent chassé le 11. 

JIGEÎIENT. — « Considérant que, par exploits des 24 et 23 
septembre 1831, les prévenus ont été cités devant ce Tribunal 
pour avoir, conjointement, le 11 septembre, même année, ainsi 
en temps prohibé, chassé à Licrueux; 

« Considérant que l'affaire, appelée les 3 et 24 octobre, a élé 
plaidéc le 7 novembre courant, et que les prévenus ont de
mandé leur renvoi en se fondant sur ce qu'ils n'ont pas chassé 
le 11 septembre 1831 ; 

ii Considérant qu'aucune copie du procès-verbal constatant 
un délit de chasse qui aurait été commis à Licrneux, par les 
prévenus, le 11 dudil mois, n'a été notifiée à ceux-ci, el que le 
procès-verbal produit par le ministère public leur a été seule
ment opposé à l'audience du 7 novembre; 

« Considérant que le jour du délit a élé précisé dans la cita-
lion, et que celle pièce ne contient aucune enonciatiou de na
ture à rectifier l'erreur de date ; 

« Considérant que, dans cet étal, le ministère public est non 
recevable à continuer les poursuites pour un fait antérieur au 
11 septembre; 

« Considérant qu'aucun délit de chasse commis à Licrneux, 
le I I septembre 1851, n'est établi à charge des prévenus, 
qu'ainsi il y a lieu d'accueillir leurs conclusions ; 

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Mcyers et Junius des 
poursuites dirigées contre eux. 

Sur l'appel du ministère public, la Cour de Liège a élé 
saisie de l'affaire et elle a statué comme suit : 

ARRÊT. — « Attendu que, dans la citation donnée aux inti
més, on a confondu la dale du procès-verbal avec celle du dé
lit, mais que cetle erreur ne peut vicier cette citation, parce 
que l'art. 183 du Code d'instruction criminelle, par la généra
lité de sa disposition, livre à l'appréciation du juge la valeur 
du premier acte de procédure; que, dans l'espèce, la double 
circonstance relatée dans la citation: que le délit de chasse au
rait été commis sur le territoire de la commune de Lierneux, 
qui est étrangère aux prévenus, et avec complicité, désigne suf
fisamment le délit, objet de la prévention; qu'ils ont donc pu 
préparer leurs moyens de défense; que, dans tous les cas, ils 
pouvaient demander la remise de la cause; qu'il résulte de ce 
qui précède que c'est à tort que le premier juge qui se trouvait 
saisi du fait de chasse imputé aux prévenus les a renvoyés des 
poursuites dirigées contre eux; 

« Attendu qu'il a été allégué, en leur nom, qu'ils avaient des 
moyens de défense au fond et qu'ils demandent éventuellement 
la remise de l'affaire; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement à néant, renvoie 
la cause au 13 janvier prochain. » (Du 24 décembre 1881. — 
Plaid. M c DELBOLILLE.) 

OBSERVATIONS. — Cet arrêt est conforme à la jurispru
dence. V . Liège, 23 janvier 1846 (Pasic, 1846, t. I I , 
p. 112); — Cassation de France, 11 et 18 mars 1837. 

0 U T R A G E . — MAGISTRAT.— PRÉSENCE. 

Des propos injurieux tendant à inculper l'honneur ou la déli
catesse d'un magistral ne constituent pas l'outrage pur pa
roles, prévu par l'art. 222 du Code pénal, longue le magis
trat contre lequel ils ont été proférés n'était pas présent. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il résulte de l'instruction faite à 
l'audience, et qu'il n'est point dénié par le prévenu, que celui-
ci a, le 27 juillet 1831, au cabaret de Jean-Baptiste L . . . , à M.., 
dit que le bourgmestre de cetle commune était « un cochon, un 
baudet » et que s'il allait de droit jeu, cela irait autrement ; 

H Attendu que ce bourgmestre n était pas présent lorsque 
ces propos ont été proférés contre lui; que, par suite, ils ne 
peuvent constituer le délit d'outrage prévu et puni par l'arti
cle 222 du Code pénal, mais tombent sous l'application de l'ar
ticle 378 du même Code ; 

« Attendu que le prévenu n'a point demandé son renvoi de
vant le Tribunal de simple police; 

Par ces motifs, le Tribunal condamne conlradictoiremcnt le 
prévenu à une amende de 30 l'r. >. (Du 9 septembre 1851. — 
tribunal de Charleroi.—Aff. C...—Plaid. M" DLBOIS.) 

C H R O N I Q U E . 

ABOLITION DE LA BASTONNADE.—Un arrêté royal abolit la peine 
de la bastonnade tant dans l'armée des Indes que dans tous les 
autres corps de troupes hollandaises. 

COUR D'ASSISES DU BRABANT. — FRATRICIDE. — Dans son au
dience du 19 janvier, la Cour a condamné Matthieu Dérèse à 
la peine de mort, Henri Simon a été acquitté ( V . BELGIQUE J U 
DICIAIRE, IX, p. 1074). 

IMPRIMERIE DE J . U. BRIARD, RUE DE NAPLES, 5 1 , FAUBOURG DE \ A ) I I R . 
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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 C I V I L E E T C O M M E R C I A L E . 

C O Ï R D E CASSATION DE B E L G I Q U E . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . n e G e r l a c h e . 

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ P U B L I Q U E . — P R E U V E . ENQUÊTE. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. 

Aucune loi ne défend, en matière d'expropriation pour cause 
d'utilité publique, aux Tribunaux de première instance 
d'ordonner une enquête, conformément au Code île procé
dure, afin d'établir le chiffre de l'indemnité à allouer à la 
partie expropriée, alors que l'expertise et l'information 
prescrite par la loi spéciale sur la matière n'ont pas fourni 
d'éléments suffisants d'appréciation. 

(L'ÉTAT C. DE L ANTRE M ANGE.) 

Le ministre des travaux publics s'est pourvu en cassa
tion contre l'arrêt de la Cour de Liège, qui, le 2 7 février 
1 8 5 1 , avait résolu affirmativement celle question neuve. 
V. BELGIQUE JUDICIAIRE, I X , p. 95:3 et la note accompagnant 
l'arrêt. 

Le pourvoi du ministre invoquait, comme moyen uni
que, la violation des art. 9 , 1 0 et 11 de la loi du 17 avril 
1 8 3 5 . 

« En matière ordinaire, disait le demandeur, l'enquête est 
de droit commun ; mais la loi du 17 avril 1838 a créé un mode 
exceptionnel et plus simple de procédure, dans le but de bâter 
le jugement qui doit mettre l'Etat ou les concessionnaires en 
possession des parcelles nécessaires aux travaux publics. C'est 
ià une vérité que démontrent l'ensemble des dispositions de la 
loi elle-même, l'exposé de ses motifs et le rapport de la Com
mission de la Chambre des représentants chargée de son exa
men. 

Voyons l'intention du législateur se révéler dans les docu
ments parlementantes. 

Aux termes de l'art. 1 9 de la loi du 8 mars 1810, le Tribunal 
pouvait, avant l'évaluation des indemnités et lorsque le diffé
rend ne portait point sur le fond même de l'expropriation, or
donner provisoirement la mise en possession de l'Administra
tion. 

L'art. 20 de la même loi autorisait l'usage d'une indemnité 
p rovisoire. 

On s'était demandé quel était l'effet de l'art. 11 de la Consti
tution sur l'art. 1 9 de la loi du 8 mars 1810. L'envoi en pos
session, dans le cas prévu par cet article, ne pouvait-il plus 
avoir lieu avant le règlement définitif de l'indemnité, ou bien 
pouvait-il être ordonné après une évaluation provisoire, dont 
l'art. 20 de la même loi autorisait l'usage? 

Les travaux publics étaient entravés par le doute et il était 
urgent de le faire cesser. 

C'est, entre autres motifs, ce qui détermina le Gouvernement 
à présenter un projet de loi tendant à taire cesser la contro
verse. 

Deux systèmes étaient en présence : On pouvait maintenir 
l'indemnité provisoire à charge de paiement ou de consignation 
avant la prise de possession, ou bien abandonner l'indemnité 
provisoire, mais abréger la procédure pour la fixation de l'in
demnité définitive. Ce second système, qui concilie si heureuse
ment l'urgence réclamée par l'intérêt général avec le respect dû 
à la propriété, a prévalu. L'exposé des motifs le dit en toutes 
lettres. 

<i 11 est résulté d'un examen approfondi qu'il était possible 
(i d'abréger les délais et de simplifier les formes de la procé-
i; dure, au point d'arriver à l'appréciation définitive de l'indem-
i ni te , sans compromettre le service des travaux publics; dès 
<; lors, celte voie a paru mériter la préférence, et c'est dans ce 
c sens qu'est conçu le projet de loi. » 

Le Gouvernement explique les motifs de sa préférence et 
nous convainc, de plus en plus, de l'intention de créer un mode 
spécial de procédure. 

« L'urgence est le principe qui domine le projet : l'exécution 
« des travaux dont l'utilité publique a été légalement reconnue 
« est, en effet, toujours urgente de sa nature, parce qu'on ne 
« peut jamais satisfaire trop lot à ce que réclame l'intérêt gé-
« ncral. L'expropriation de la propriété privée est déjà con-
« sommée de droit par l'accomplissement des formalités admi-
« nistratives prescrites pour constater l'utilité publique; il ne 
« s'agit plus que de la réaliser en fait par la dépossession or-
« donnée en justice. 11 est autant de l'intérêt du particulier, 
« dont la propriété se trouve déjà frappée de celte espèce d'in-
« terdiction, que de l'intérêt public à jouir des avantages de cette 
« dépossession, que la procédure établie pour le règlement et le 
« paiement préalables de l'indemnité puisse marcher avec le 
« plus de célérilé possible. » 

Il est donc constant, d'après l'exposé des molifs, qu'il y a 
une procédure spéciale établie par la loi de 1838 pour le règle
ment de l'indemnité, procédure qui abrège les délais et sim
plifie les formes. 

Est-il besoin de montrer, par l'analyse des dispositions de 
la loi elle-même, avec quel soin le législateur s'est attaché à 
combiner, pour réaliser sa pensée, un système complet de pro
cédure, traçant dans ses moindres détails la marche à suivre 
en première instance, pour arriver au règlement définitif de 
l'indemnité avant lequel il n'y a pas de possession possible? 
Les art. 2 , 3 , 4 et 8 ont pour objet l'introduction de la de
mande, les délais à observer pour en saisir le Tribunal et les 
points sur lesquels il doit être préalablement statué. Le point 
de départ de la procédure judiciaire est fixé : c'est l'informa
tion du dépôt au greffe du plan indicatif des travaux et des 
parcelles, etc., avec assignation à jour fixe, aux fins de voir 
procéder au règlement des indemnités et ordonner l'envoi en 
possession. L'exploit doit être alfiché et inséré dans un journal, 
(art. 2.) 

Il est procédé, toule affaire cessante. La formalité d'un juge
ment par défaut, qui pouvait entraîner des lenteurs, est rem
placée, contrairement au Code de procédure, par une Ordon
nance de réassignation, au jour fixé par le Tribunal, sans qu'il 
soit besoin de lever le jugement, (art. 3.) 

A l'audience indiquée, le défendeur est tenu de proposer, en 
même temps à peine de déchéance, toutes ses exceptions. Le 
Tribunal doit statuer séance tenante ou au plus lard à l'au
dience suivante. (Art. 4.) 

Le délai et les formes particulières de l'appel du jugement 
préparatoire sont tracées dans l'art. 0. 

Les art. 7 , 8, 9 , 10 et 11 déterminent la procédure pour la 
visite et l'évaluation des terrains, les formalités qui sont appli
cables aux opérations et informations prescrites et au jugement 
qui détermine l'indemnité. Enfin les articles qui suivent com
plètent l'ensemble du nouveau système de procédure établi 
pour arriver à la dépossession avec la plus grande célérité pos
sible. 

Les moyens de procurer aux magistra'.s des éléments de con
viction pour fixer le taux de l'indemnité, devaient surtout fixer 
l'attention du législateur. S'il voulait que le but de la loi fût 
atteint, s'il ne voulait pas laisser aux particuliers la faculté 
de retarder indéfiniment la construction des travaux, il devait 
évidemment innover et repousser la procédure du droit com
mun en matière d'enquête et d'expertise. C'est ce qu'il a fait 
et c'est surtout en ce point, que sa volonté apparaît claire
ment exprimée dans le texte de la loi et dans ses motifs. 

Le Tribunal commet un juge qui se rend sur les lieux avec 
les cxperls et le greffier aux jour, heure et lieu qui sont indi
qués par le jugement (art. 7 ) . La prononciation du jugement 
vaut signification à avoué et à partie (art. 8 ) . 



L'innovation la mieux justifiée et la plus radicale est décrétée 
par l'art. 9, qui établit un nouveau mode d'enquêlc propre à 
l'expropriation. Non-seulement le juge-commissaire peut s'en-
tourerde tous les renseignements propres à éclairer les experts, 
mais il peut même, « soit d'office, soit à la demande de l'une 
« ou l'autre des parties, procéder à une information. Dans ce 
« cas, les personnes qu'il trouvera convenable d'entendre se-
« ront interrogées en présence des experts et des parties. » Il 
sera dressé procès-verbal par le juge-commissaire, « il sera fait 
« mention du résultat des déclarations des personnes qui au-
« ront concouru à l'information, ainsi que du jour où il fera 
« son rapport à l'audience. » 

Ainsi, si l'une des parties a désiré avoir recours à une preuve 
testimoniale, la loi veut que ce soit sur les lieux,devant le juge-
commissaire, en présence des experts et des parties, que les 
témoins produits soient entendus et que le procès-verbal du 
juge-commissaire fasse mention de leurs déclarations. 

Et pour qu'il n'y ait pas d'incertitude, afin qu'il soit bien 
constaté que l'information dont il s'agit est exclusive de tout 
autre mode d'enquête, l'art. 10 dit expressément que « les for-
« malités prescrites par le Code de procédure pour les enquêtes 
ii ne sont pas applicables aux informations dont il s'agit à Par
ti ticle 9. » D'où il résulte nécessairement l'impossibilité légale 
de procéder, en première inslance, à une autre enquête que 
l'information dont les formalités sont tracées dans l'acte pré
cité. 

Au surplus, si le moindre doute pouvait s'élever, il dispa
raîtrait devant les paroles du rapporteur à la Chambre des 
représentants. « La nécessité, disait-il, d'observer dans les 
H opérations de l'information, les formalités prescrites par le 
« Code de procédure pour les enquêtes, eut été un contre-sens 
ii avec la célérité qui est le caractère dislinctif de cette procé-
ii dure toute spéciale. » 

Le contre-sens ne serait-il pas bien plus fort s'il était per
mis, comme le prétend l'arrêt attaqué, de venir demander, par 
avant faire droit, une preuve par témoins après l'expertise et 
au moment de plaider sur le règlement définitif de l'indem
nité? 

La preuve manifeste d'ailleurs que l'enquête est inadmissi
ble, en première instance, se trouve dans les paroles du rap
porteur qui, continuant les développements cités plus haut, 
s'exprime ainsi : 

H En conséquence l'information a été dispensée de ces forma
it lités auxquelles il sera, au surplus, libre de recourir dans 
« l'instance d'appel, c'est-à-dire après l'envoi en possession, 
« but de la procédure, si ce jugement est attaqué; il a semblé 
« à votre commission que si, avec tous ces moyens de preuve, 
« il arrive encore qu'on n'atteigne pas le chiffre exact de l'in-
ii demnilé, il doit être permis d'espérer qu'on y arrivera le 
ii plus souvent de très près. Du reste, lorsque ces moyens n'au-
« ront pas produit le résultat que l'on croit pouvoir en altcu-
ii dre, le mal ne sera pas sans remède. La voie d'appel est ou-
« verte. Tous les intérêts pourront de nouveau être débattus 
ii et si la première information paraît insuffisante, la Cour 
« pourra ordonner qu'il y sera suppléé par tels autres 
« moyens que le droit commun de la procédure met à sa dis-
ii position. « 

De plus, l'art. 11 de la loi du 17 avril 18513 vient encore dé
montrer qu'il y a impossibilité d'admettre la preuve tesiimo-
nialc ordinaire après la visite du juge et des experts sur les 
lieux. En effet, aux termes de cet article, les parties doivent 
être entendues après le rapport du juge-commissaire, au jour 
indiqué dans son procès-verbal et le jugement qui détermine 
l'indemnité doit être prononcé dans les 10 jours après les plai
doiries, ce qui exclut nettement la possibilité de procéder, avant 
le jugement qui détermine l'indemnité, à une enquête ordinaire 
destinée à combattre le rapport des experts. 

Il résulte de ces diverses considérations que le système de 
procédure de la loi de 1853 est un tout complet, qui notam
ment exclut, en première instance, l'enquête ordinaire qu'elle a 
remplacée par l'information faite sur les lieux. 

Ajoutons que l'expropriation ne pouvant avoir lieu, aux ter
mes de l'art. 11 de la Constitution, que de la manière établie 
par la loi, c'est-à-dire avec les formalités qu'elle prescrit, et 
ces formalités étant indiquées dans les lois des 8 mars 1810 et 
17 avril 1833, il s'ensuit que c'est dans ces dispositions légis
latives et non dans le droit commun qu'il faut aller chercher 
les règles qui doivent présider à la dépossession cl au règle
ment préalable de l'indemnité duc aux expropriés. 

Ces formalités sonl d'ailleurs toutes de rigueur, non-seule
ment parce que la loi les prescrit, mais encore parce qu'elles 
sont essentiellement destinées, d'une part, à protéger les pro

priétaires contre les abus de l'Administration, et de l'autre, à 
prémunir l'État contre les exigences souvent exagérées de ceux 
qu'il exproprie. (TIELEMASS, Répertoire, \° Expertise, p. 182). •< 

Les défendeurs répondaient : 

« La question à juger est simple et nette. La loi du 17 avril 
185a défend-elle au juge chargé d'évaluer une parcelle expro
priée de recourir, après avoir use des moyens spéciaux de 
preuve indiqués par cette loi, à la voie de l'enquête ordi
naire. 

Le pourvoi concède qu'une Cour d'appel, saisie de la ques
tion de savoir si pareille évaluation faite en première inslance 
est exacte ou non, peut recourir à l'enquête. 

Signalons de suite celte bizarrerie de la thèse plaidée par le 
le ministre. La loi défendrait au Tribunal de première inslance, 
qui n'a pu découvrir la vérité dans le débat sans recourir à 
une enquête, d'user de ce mode d'investigation. Puis elle per
mettrait au juge supérieur de réformer à l'aide de l'enquête 
toute décision que le juge inférieur eut rendue irréprochable 
si on lui avait permis d'entendre des témoins réguliers! Et 
cela alors que l'appel a pour but de faire faire par le juge su
périeur ce que le premier juge aurait du faire, ainsi que le 
disent les vieilles et exactes formules de la procédure. 

Si la loi a voulu une chose aussi étrange, il faut lui obéir. 
Toutefois que l'on nous montre le texte précis où cette volonté 
singulière du législateur se trouve inscrite? 

Le pourvoi répond à la question en citant les art. 9, 10 et 11 
de la loi du 17 avril 1853. 

L'art. 9 ne dit pas qu'après l'information, ou si elle n'a pas 
eu lieu, le Tribunal pourra, ou non, au jour de l'audience et 
sur la demande des parties, permettre une enquête ordinaire. 

L'article autorise certaines choses : il n'en défend aucune. 
L'art. 10 ne dit pas que les formalités des enquêtes sonl 

inapplicables à toute la procédure postérieure à l'information. 
Si cet article a une utilité quelconque au débat actuel, c'est 
évidemment celle qui consiste à fournir un argument a con
trario en faveur, non du pourvoi, mais de l'arrêt attaqué. 

Reste l'art. 11, dont le texte est muet. On y lit que le juge
ment qui déterminera l'indemnité sera prononcé dans les 10 
jours après les plaidoiries. Donc, dit le pourvoi, impossible de 
concilier celle prescription avec la tenue d'une enquête entre 
la plaidoirie et le jugement définitif. 

Ce dernier argument prouve trop pour prouver quelque 
chose. Il va jusqu'à défendre d'une façon absolue au juge de 
s'éclairer par un interlocutoire quelconque, même en faisant 
recommencer les opérations prescrites dans l'art. 9 de la loi, 
lorsque ces opérations spéciales à la matière seraient mal faites, 
frauduleuses, irrégulières, ou complètement insuffisantes. Ce 
système est insoutenable en raison : il croule en droit devant 
l'art. 9, § final, où nous lisons que l'avis des experts ne liera pas 
le Tribunal et ne vaudra que comme renseignement. 

Aussi, en cas d'insuffisance d'expertise, les juges se sont-ils 
toujours cru autorisés dans la matière d'expropriation pour 
utilité publique, à ordonner une expertise nouvelle lorsque la 
bonne décision du procès lexigeail. V. Liège, 11 janvier 1847. 
(AIT. André contre la ville de Liège). 

L'obligation de statuer dans les dix jours ou tout autre bref 
délai est imposée par une foule de dispositions légales, à com
mencer par les art. 177 et 178 du Code civil, 209 du Code d'in
struction criminelle, etc. Jamais ces dispositions n'ont été en
visagées en doctrine ou en pratique comme faisant obstacle à 
des devoirs de preuve nécessitant pour leur accomplissement 
un plus long délai. Le législateur dans ces cas conseille, il ne 
commande pas d'une façon absolue. 

Mais,dit le pourvoi, ce système a sa raison d'être.On a voulu 
en celle matière urgente instituer une procédure eélère, avec 
l'allure de laquelle se marie mal la lenteur des voies de preuve 
du droit commun. Pour atteindre ce but on a abrégé les délais, 
admis l'exécution provisionnelle des sentences comme règle et 
substitué des moyens de preuve simplifiés aux moyens ordi
naires, à l'exclusion de ces derniers. 

Tout cela est exact, sauf la dernière pensée, la pensée d'ex
clusion absolue que l'on prête au législateur belge de 1833. Le 
but de la loi est la célérité ; pour l'atteindre on a autorisé le 
juge à recourir à une expertise, à une information,à une vue de 
lieux, plus simples que l'expertise, l'enquête et la vue de lieux 
autorisés par le Code de procédure, on la obligé d'y recourir 
avant tout. Là est la règle. Mais où voit-on l'interdiction pour 
le juge, lorsqu'il a vainement usé de ces moyens simplifiés, de 
recouvrir à d'autres éléments de conviction, dans des cas évi
demment exceptionnels? 



Celte interdiction résulte, d'après le demandeur, de l'insti
tution des moyens nouveaux Inclusio unius est cxcliisio alte-
rius. Avec ce procédé dialectique, il faut admettre que le légis
lateur du Code de procédure civile, permettant dans un but de 
célérité l'audition des parties en matière commerciale par l'ar
ticle 128, a proscrit l'interrogatoire sur faits et articles de l'ar
ticle 321 devant les Tribunaux consulaires. Qui l'oserait pré
tendre? 

Pour prouver que l'information instituée par l'art. 9 de la 
loi est exclusive d'une enquête en première instance, le pourvoi 
cite l'opinion du rapporteur de la commission nommée à la 
Chambre des représentants, liais à part l'abus exclusif que l'on 
l'ait de ces paroles, il faut observer que celte opinion est une 
interprétation de la pensée d'aulrui de la pensée du Gouverne
ment, auteur du projet adopté. Or, le Gouvernement en expo
sant les molifs de la disposition, en expliquant sa pensée 
propre a dit tout autre chose que ce que l'on l'ait dire à 
M. F A I . L O N . 

Après avoir justifié l'institution de l'expertise et de l'infor
mation créées par l'art. 9, l'exposé des molifs s'exprime ainsi : 
n Les moyens de conviction qui sont plus spécialement pres
crits au Tribunal n'en excluent aucun autre. » 

C'est là ce que nous soutenons avec l'arrêt attaqué. M. F A I . I . O : V 

le reconnaît lui-même quelques lignes plus bas que le pas
sage cité par le pourvoi. <; Votre commission pense M31., dit 
« l'honorable rapporteur, qu'il n'est guère possible d'entourer 
« le jugement de l'indemnité de plus d'éléments d'appréciation 
« et de conviction ; les dispositions de ces articles les indiquent, 
« sans en exclure aucun autre. » 

A R K Ê T . — « La Cour, ouï M. le conseiller P E T E A U en son rap
port, et sur les conclusions de il. D E I E H K C Q I E , premier avocat-
général ; 

''• Sur le moyen de cassation tiré de la violation des art. 9, 
10 et 11 de la loi du 17 avril 1833, sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, le dit moyen résultant de ce que 
l'arrêt attaqué aurait reconnu virtuellement en cette matière 
l'admissibilité de l'enquête du droit commun, tandis que les 
articles cités sont exclusifs en première instance de tout mode 
de preuve testimoniale autre que celui de l'information établi 
l'art. 9 précité ; 

Attendu que si, dans des vues d'intérêt public, la loi du 
17 avril 1833 a eu pour but d'imprimer à la procédure en 
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique une célé
rité qui permit d'arriver promplemenl à l'envoi en possession 
définitive des parcelles expropriées et sans plus devoir recourir 
à un envoi en possession provisoire qui pouvait être envisagé 
comme contraire au principe établi par l'art. 11 de la Consti
tution, d'un autre côté, il est certain que le législateur a égale
ment voulu environner le droit de propriété de toutes les 
garanties qui lui sont dues; de sorte que toute interprétation 
des dispositions de cette loi qui tendrait à porter atteinte, 
même indirectement, au principe constitutionnel d'une juste et 
préalable indemnité, ne peut être accueillie; 

« Attendu que les ait. 7, 9 et 10 de la loi du 17 avril 1835, 
qui, outre l'expertise qu'ils ordonnent en cas d'absence de 
documents propres à fixer le montant de l'indemnité, laissent 
au juge-commissairj la faculté de procéder sur les lieux soit 
d'office, soit à la demande des parties, en leur présence et en 
présence des experts, à une simple information dégagée de 
toutes les formalités prescrites par le Code de procédure civile, 
pour les enquêtes, n'interdisent pas au Tribunal de première 
instance de recourirà l'enquête du droit commun lorsque, après 
avoir épuisé les voies d'instruction établies par la loi de 1855, 
celles-ci sont reconnues iiisunisaul.es pour déterminer le mon
tant d'une juste indemnité et que le Tribunal se trouve, sans 
qu'il y ait aucune faute des parties, dans une nécessitéabsolue 
de recourir à l'enquête du droit commun pour fixer en pleine 
connaissance de cause le taux de celle indemnité; 

i: Attendu que la disposition de l'art. I I de la même loi 
portant que le jugement fixant l'indemnité sera prononcé dans 
les dix jours de la plaidoirie n'est pas obstative à de nouveaux 
devoirs de preuve, lois même que le temps nécessaire à leur ac
complissement empêcherait dans les dix jours après la plai
doirie la prononciation du jugement de l'indemnité; que cette 
disposition, toute de conseil et à laquelle les Tribunaux doivent 
se conformer autant que possible, ne saurait être considérée 
comme établissant une règle invariable et absolue sans la met
tre dans certains cas en désaccord avec les dispositions des ar
ticles 16 cl 17 de la même loi, et surtout, ce qui est inadmis
sible, sans mettre obstacle à ce que le Tribunal put ordonner 
un supplément d'information, au moyen duquel il croirait pou
voir arriver à la fixation d'une juste indemnité; 

« Attendu que les lois des 8 mars 1810 et 17 avril 1835 ne 
contiennent aucune disposition dérogeant aux lois relatives à la 
compétence des Cours et Tribunaux; qu'il s'en suitque, suivant 
les règles élablies par la loi du 23 mars 1811, les Tribunaux de 
première inslancejiigcnt même en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique en premier et dernier ressort les ques
tions relatives au montant de l'indemnité lorsque la valeur ré
clamée ne dépasse pas les limites du dernier ressort ; 

« Attendu qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte même du 
rapport de la Commission à la Chambre des Représentants que, 
nonobstant les dispositions desart. 9, lOel 11 de la loi (Iel835, 
les Cours d'appel peuvent recourir à l'enquête du droit com
mun pour déterminer le montant de l'indemnité; qu'il faudrait 
une disposition formelle et précise (et qui n'existe pas) pour 
interdire la mémo faculté aux Tribunaux de première instance, 
parfois appelés à juger en dernier ressort des contestations 
qu'ils ne pourraient vider en connaissance de cause sans le se
cours d'une enquête ; 

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que l'arrêt 
de la Cour de Liège, en réformant le jugement du Tribunal de 
première instance en tant que ce jugement avait déclaré non 
recevable et contraire à la loi la preuve des faits concernant la 
valeur du terrain, les clôtures et les raccordements, n'a pas 
contrevenu aux articles invoqués à l'appui du moyen de cassa
tion ; 

" Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. ;. (Du 8 janvier 
1832. — Plaid. M M " M A R C E L I S , H E N N E Q U I N de Liège c. O R T S . ) 

C O I R D ' A P P E L D E G A N D . 

E t c u x i c n i e c b a n i b r c . — P r é s i d e n c e d e I I I . V a n I H I I Ï M . 

S E R V I T U D E . E A U X P L U V I A L E S . — R É P A R A T I O N S . 

Le propriétaire d'une maison dont le toit est placé de manière 
que les eaux pluviales qui en découlent versent sur le fonds 
du voisin, et qui a été autorisé par celui-ci à faire adapter 
une gouttière (i ce même toit, a le droit, en cas de répara
tions urgentes, de réclamer que lui ou ses ouvriers aient 
accès au toit et à la gouttière par le fonds servant. Il peut 
également exiger un espace suffisant pour y déposer les ou
tils ainsi que les matériaux. 

Il appartient aux Tribunaux de reconnaître, d'après les cir
constances, qu'il n'y a pas lieu, pour établir la nécessité 
de l'accès sur le fonds servant, d'avoir recours à d'autres 
moyens de preuve. 

( P O N T E Y N E C . V A N M A E L E . ) 

Le loil de la maison occupée par Van 3Iaele, et située à 
Bruges, est placé de manière que les eaux pluviales ver
sent sur la cour de la propriété voisine, appartenant à la 
demoiselle Fonleync. 

Il y a quelques années, Van Jlaele fit adapter au toit 
dont s'agit une gouttière et obtint à cet égard l'assenti
ment de l'appelante. 

Cette gouttière étant en mauvais état, la demoiselle 
Fonteyne fit assigner Van Maelc devant le Tribunal civil 
de Bruges, pour s'y voir condamner à en opérer la répa
ration. 

Celui-ci offrit de satisfaire à cette demande, si la de
moiselle Fonteyne lui permettait l'accès au toil et à la 
gouttière par le fonds grevé, et accordait en même temps 
l'espace convenable pour y déposer les matériaux et les 
outils nécessaires aux ouvriers. 

Renversaireiuent, il conclut donc, à ce que la partie de
manderesse fût condamnée à donner aux ouvriers accès 
sur sa propriété et l'espace indispensable pour le place
ment des outils et des matériaux devant servir au renou
vellement de la gouttière et de ses dépendances, compo
sées des tuyaux de descente et des tuiles dépassant le 
parement extérieur du mur du défendeur. 

Le Tribunal, par jugement du 17 janvier 1850, accueil
lit les conclusions de Van Maele, par ce motif que la sail
lie de la gouttière étant reconnue, il en résultait, pour le 
propriétaire du fonds dominant, le droit de la faire répa
rer, en prenant accès par le fonds grevé , tant que le 
propriétaire de ce dernier fonds ne prouvait pas que l'ac
cès fût possible par le fonds dominant. — Le même jugement 
reconnaissait, en fait, que l'accès du còlè de la maison du 
défendeur ne pouvait avoir lieu, sans pratiquer des ou-
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vertures dans le toit de sa demeure, opération qui occa
sionnerait de graves inconvénients , de grands frais et un 
notable préjudice. 

Appel. — L a Cour de Gand a statué en ces termes : 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il est établi et reconnu au procès 
qu'il appartient depuis des temps très anciens à la maison de 
l'intimé, située à Bruges, la servitude d'avoir son toit placé de 
manière que les eaux pluviales qui en découlent versent sur la 
cour de la maison voisine, appartenant à l'appelante; 

« Attendu que l'intimé a posé en fait que, passé 5 à 6 ans, 
une gouttière a été par lui adaptée à ce toit, du consentement 
et de l'agrément de ladite appelante ; 

H Que cette allégation doit cire considérée comme vraie et 
reconnue puisque, loin d'avoir élé contestée en première in-
slance, l'appelante, par son exploit introductif et ses conclu
sions prises devant le Tribunal de Bruges, a demandé la 
réparation non-seulement du toit, mais en même temps et nom
mément celle de la gouttière; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. G97 du Code civil, celui 
auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages 
nécessaires pour en user et pour la conserver; 

. « Que cette disposition est générale et ne distingue pas en
tre les ouvrages à faire sur le fonds dominant même, ou sur 
le terrain du propriétaire du fonds servant; que la loi permet 
incontestablement de les faire comme il convient et là où est 
nécessaire; 

« Que, si la loi romaine invoquée dit que l'accès sur la par-
lie du fonds servant, qui ne doit pas de servitude, ne doit être 
accordé qu'en cas de nécessité, « qua lamen acceilere eis sit 
necesse, » il appartient évidemment au juge de décider si celte 
nécessité existe, jusqu'à quel point, et, par suite, si l'accès de
mandé doit être accordé ; 

>' Q'entendue de cette manière, la disposition de la loi ro
maine se concilie parfaitement avec la disposition générale de 
l'art. 6 9 7 du Code civil, et l'application bien entendue qui, 
dans chaque espèce particulière,doit en être faite ; 

« Attendu que c'est toujours dans ce sens que les disposi
tions du droit écrit en cette matière ont été interprétées, et 
que les choses se sont constamment pratiquées dans les deux 
provinces de la Flandre; que même la généralité des an
ciennes Coutumes obligeait tous les propriétaires indistincte
ment, et indépendamment de l'existence de toute servitude, à 
souffrir, au besoin, chez eux, les travaux de réparation que le 
voisin était dans la nécessité de faire; « Elck moet geitogen, 
i i disaient la plupart des Coutumes, dat synen gebeur over syn 
« erfve ofle byvanck syn reparatie doe, soo t' behoort : behou-
« dens dat men hem reparere ende belere suhke schaede als 
H 'er gesehfed mag syn; » 

« Attendu que le premier juge a reconnu, et la Cour recon
naît également, que pour que l'intimé soit à même de faire 
convenablement les réparations et réfections demandées par 
l'appelante, il y a nécessité que lui ou ses ouvriers aient accès 
au toit et notamment à la gouttière dont s'agit, par les endroits 
désignés de la maison de l'appelante ; 

« Attendu que le premier juge a pu, en appréciant les 
moyens et éléments de preuve résultant de l'instruction du 
procès, les considérer comme suffisants et reconnaître qu'il n'y 
avait pas lieu, comme la Cour reconnaît qu'il n'y a pas lieu en
core, pour établir le fait de nécessité, d'av oir recours à d'autres 
moyens dispendieux de preuve, tel qu'enquête, vue des lieux, 
expertise ou autres, que les juges du procès ont la faculté d'ad
mettre ou de ne pas admettre, suivant les circonstances parti
culières de la cause; 

« Par ces motifs, et aucuns de ceux du premier juge, que la 
Cour adopte, la Cour dit l'appelante sans griefs, met son appel 
au néant et la condamne à l'amende et aux dépens. « (Du 
13 novembre 1880. — Plaid. M M " D E L U O I N G N E c. M I N N E . ) 

-—a<iK»a^i—• 

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 

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

H U I S S I E R . V E N T E D E M E U B L E S . P R O C È S - V E R B A L . — C O M 

M E N C E M E N T D E P R E U V E P A R É C R I T . 

L'huissier qui procède à une vente volontaire de meubles est 
sans qualité pour constater authentiquement la convention 
de vente. 

Le procès-verbal d'un huissier qui a procédé à une vente vo
lontaire de meubles ne peut être considéré comme consti
tuant un commencement de preuve par écrit, lorsqu'il n'est 
pas signé par celui auquel on l'oppose. 

( V E U V E B E E C K M A N S C . D A M 1 N E T . ) 

La demanderesse a fait assigner le défendeur, par ex
ploit du 2 mai 1851,devant le Tribunal civil de Bruxelles, 
pour se voir et entendre condamner à lui payer la somme 
de 3 8 4 fr. 5 0 cent., prix de deux chevaux qui avaient 
été définitivement et solidairement adjugés au défendeur 
et au sieur Ronsard, à la vente publique faite, à la re
quête de la demanderesse, par procès-verbal de De Cuy-
per, huissier à Hal, en date du 9 juillet 1850 , ainsi qu'aux 
intérêts et aux dépens. 

Le procès-verbal, qui contenait la clause que le prix 
des objets vendus serait payable le 3 0 novembre 1 8 5 0 , ne 
portait pas la signature de la vcndcrcssc et des adju
dicataires, ni une déclaration en tenant lieu. 

La demanderesse a conclu à l'adjudication de ses con
clusions introductives d'instance, et subsidiairement à 
être admise à prouver par témoin la vente des chevaux 
dont il s'agit. 

Le défendeur a dénié la vente alléguée, et a conclu à 
ce qu'il plaise au Tribunal déclarer la preuve testimo
niale inadmissible, et la demanderesse non recevable et 
en tous cas non fondée en son action. 

J U G E M E N T . — « Attendu que le défendeur dénie qu'il se soit, 
solidairement avec le sieur Ronsard, rendu adjudicataire des 
deux chevaux dont il s'agit ; 

ii Que ce point doit être établi par la demanderesse ; 
« Sur la question de savoir si le procès-verbal de l'huissier 

De Cuyper, de résidence à liai, en date du 9 juillet 1 8 8 0 , fait 
foi de l'achat : 

« Attendu qu'aucun texte de loi n'attribue aux huissiers le 
droit de constater authentiquement le contrat qui se forme 
entre le vendeur et l'adjudicataire ; 

H Qu'aux termes de la loi du 22 pluviôse an VU, ces officiers 
ne sont pas même tenus de mentionner les noms des ache
teurs (1) ; 

ii Que seulement ils doivent porter à leur procès-verbal 
chaque objet adjugé, y écrire eu toutes lettres le prix et le tirer 
hors ligne en chiffres; 

« Que l'accomplissement de ces formalités et la désignation 
d'officiers spéciaux, seuls qualifiés pour procéder aux ventes 
publiques de meubles, suffisent pour que le but du législateur 
soit atteint : celui d'assurer le recouvrement des droits d'enre
gistrement et de timbre; 

« Attendu, d'ailleurs, comme le déclare le Directoire exé
cutif, dans son arrêté du 27 nivôse an V, que les lois des 26 
juillet 1790 et 17 septembre 1793 n'ont fait que subroger les 
notaires, huissiers et greffiers aux ci-devant huissiers-priseurs 
dans toutes les attributions relatives aux prisées et ventes de 
meubles ; 

« Attendu que les huissiers-priseurs n'avaient pas dans leurs 
attributions le droit de constater aulbentiquement que tel ou 
tel s'était rendu adjudicataire, puisqu'il appert d'un acte de no
toriété du lieutenant civil, en date du 27 mai 1703, rapporté 
par D E E E R R I E R E dans son Dictionnaire de droit et de pratique, 
V" lluissier-priseur, qu'en adjugeant au plus offrant et dernier 
enchérisseur, l'huissier-priseur de Paris, lequel n'avait certes 
pas de droits moins étendus que les autres huissiers-priseurs 
du royaume, devait se faire payer te prix courant sur le 
champ ; 

•i Attendu, en outre, que la loi du 23 ventôse an XI n'a ac
cordé qu'aux notaires seuls le droit d'authentiquer les conven
tions des parties ; 

« Qu'encore la loi donne-t-elle les garanties les plus sé
rieuses : elle exige que le notaire procède avec le concours d'un 
collègue ou celui de témoins, qu'il connaisse personnellement 
les parties ou se fasse certifier leur identité, qu il fasse scrupu
leusement certaines mentions, qu'il donne aux parties lecture 
de l'acte et mentionne expressément que cette lecture a élé 
faite, enfin, qu'il fasse signer les témoins et les parties, ou, si 
celles-ci ne savent ou ne peuvent signer, qu'il mentionne leurs 
déclarations à cet égard ; 

H Attendu qu'il n'est pas admissible que le législateur qui 
a exigé des notaires l'accomplissement de toutes ces formes 

(1) II en est autrement lorsque les huissiers procèdent à une vente 
de meubles par suite de saisie-exécution : aux termes de l'art. 625 
du Code de procédure civile, ils sont tenus de mentionner dans leurs 
procès-verbaux les noms et domiciles des adjudicataires. — bans 
l'espèce, il s'agissait d'une vente volontaire. 



protectrices, n'en aurait prescrit aucune à des officiers plus su
balternes ; 

«i Qu'il faut donc tenir pour certain qu'un huissier qui vend 
publiquement des meubles est sans qualité pour constater au-
thentiqucmenl la convention de vente ; 

« Attendu que, si le procès-verbal invoqué ne peut valoir 
comme preuve, il ne peut davantage être considéré comme 
constituant un commencement de preuve par écrit; aux termes 
de l'art. 1517 du Code civil, on appelle commencement de 
preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui 
contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il repré
sente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; or, dans l'es
pèce, renonciation relative à la vente litigieuse n'émane évi
demment pas du défendeur; 

« Attendu, pour le surplus, qu'il s'agit de choses excédant la 
somme de 150 fr. et qu'il n'a nullement été impossible à la 
demanderesse de se faire remettre par le prétendu adjudica
taire une reconnaissance de sa dette ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard au procès-
verbal dressé le 9 juillet 1880 par l'huissier De Cujper, de ré
sidence à liai, lequel procès-verbal ne peut valoir ni comme 
preuve, ni comme commencement de preuve par écrit de la 
prétendue vente dont il s'agit, avant de faire droit, ordonne à 
la demanderesse de prouver par tous les moyens légaux, té
moins exceptés, que le 9 juillet 1830 le défendeur s'est, soli
dairement avec le sieur Ronsard, rendu adjudicataire de deux 
chevaux, au prix de 384 fr. 50 cent.; réserve au défendeur la 
preuve contraire ; renvoie à cet effet la cause à l'audience du 
27 décembre prochain; dépens réservés. i> (Du 29 novembre 
1881.) 

TRIBUNAL CIVIL D E B R U X E L L E S . 

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

T A X E . — O P P O S I T I O N . 

L'opposition à une taxe doit être portée devant le Tribunal 
composant la Chambre du conseil, et non devant le prési
dent de cette Chambre. 

( V I L L E D E B R U X E L L E S C V A N K E E R B E R G n E N . ) 

Un jugement par défaut rendu par le Tribunal civil de 
Bruxelles, en date du 1" décembre 1049, a condamné le 
défendeur à délivrer à la demanderesse, dans les trois 
jours de la signification de ce jugement, une partie de 
terrain, et à démolir une partie des constructions qui y 
étaient é levées . Ce jugement a été enregistré sur la mi
nute aux droits de 461 fr. 64 cent. 

Opposition ayant été faite au jugement par défaut, le 
Tribunal l'a partiellement rapporté. L'avoué, occupant 
pour la demanderesse, a compris dans son état, comme 
frais préjudiciaux, la somme déboursée pour droit d'en
registrement. Les dépens ont élé ainsi liquidés dans le 
jugement. 

L'avoué du défendeur a .formé opposition à la taxe, et 
donné avenir à la demanderesse à l'effet de comparaître 
devant le président de la Chambre des vacations, pour 
y voir déclarer l'opposition régulière. 

Par Ordonnance du 29 août, les parties ont été ren
voyées après vacances, et défense a été faite d'exécuter 
le jugement avant décision sur l'opposition. 

Après vacances, une Ordonnance est intervenue par 
laquelle le président tenant l'audience des référés s'est 
déclaré incompétent. 

L'avoué du défendeur a donné alors avenir à l'avoué de 
la demanderesse, aux fins de comparaître devant le T r i 
bunal composant la Chambre du conseil, pour voir sta
tuer sur le mérite de l'opposition formée à la taxe, et 
fondée sur ce que c'est à tort que la somme de 461 fr. 84 c. 
a été portée dans l'état comme frais préjudiciaux, cette 
somme, comme accessoire de la vente, devant être sup
portée par la demanderesse, aux termes de l'art. 1593 du 
Code civil. 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'opposition dont il s'agit a été 
formée par acte du 26 août 1880, et que cet acte contient som
mation à comparaître le 29 du même mois, devant M. le prési
dent, en la Chambre du conseil, pour voir dire et déclarer que 
l'opposition est régulière, et, y statuant, entendre dire par ce 
magistrat que la taxe susdite sera diminuée ou réduite de la 
somme de 461 fr. 84 c. ; 

« Attendu que, le 29 août, la cause a été remise, du con
sentement des parties, après vacances, ainsi que cela est établi 
par l'Ordonnance de référé, en date du 20 novembre dernier; 

« Attendu qu'à l'audience des référés du 20 novembre, les 
moyens d'opposition ont été plaides devant le président tenant 
l'audience des référés; 

« Attendu que, par Ordonnance dudit jour, le président des 
référés s'est déclaré incompétent, en fondant sa décision sur le 
motif que l'opposition à une taxe doit être portée, aux termes 
du décret du 16 février 1807, art. C, devant le Tribunal com
posant la Chambre du conseil, et non devant le président de 
cette Chambre ; 

« Attendu que, par cette décision, l'instance sur l'opposition 
faite le 26 août dernier a été vidée, et qu'ainsi le Tribunal 
composant la Chambre du conseil n'est plus légalement saisi 
pour statuer sur les conclusions relatives à l'opposition même, 
et que, le fut-il, il ne lui appartiendrait point de réformer une 
Ordonnance rendue par le président des référés ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'opposant non recevable 
en ses conclusions, et le condamne aux dépens. » (Du 7 décem
bre 1830. — Plaid. MM0" T H E Y S S E N S c. D U V I G N E A U U . ) 

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 

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

C A U T I O N J U D 1 C A T U M S O L V I . D É F E N D E U R É T R A N G E R . 

L'art. 1 6 du Code civil portant qu'en toutes matières, autres 
que celles de commerce, l'étranger demandeur sera tenu de 
donner caution, n'est pas applicable au cas où le défendeur 
est lui-même étranger. 

( S O C I É T É L ' É Q U I T A B L E C D E B U S S Y . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que la caution judicatum solvi à four
nir par le demandeur étranger, quoiqu'elle ait quelqu'analogie 
avec la caution de lite prosequenda et la caution judicatum 
solvi dont s'occupent le titre 1 1 , livre 4 des Institutes, le li
vre 2, titre 8 des Pandectes, et le livre 46 , titre 7, Ibidem, n'est 
pas une institution qui repose sur des principes d'obligation, 
naissant du droit naturel ou du droit primordial ; 

H Attendu que l'obligation de l'étranger demandeur de four
nir la caution judicatum solvi a été introduite en France par 
la jurisprudence des parlements, sans aucun texte précis de la 
loi qui l'avait établie; qu'il en était de même en Hollande et 
dans les Pays-Bas ; 

ii Attendu qu'au rapport de BOBVÏ.R,Introduct. in jus diges-
lorum, lib. 2, lit. 8 , § 10 , par H O E P F N E R sur H E I N E C C I U S , 1 1 8 1 , 
d'après le droit germanique, le demandeur qui intente une ac
tion devant un juge à la juridiction duquel il n'est pas soumis, 
peut être forcé de fournir la caution de evpulsis et pro recon-
venlione, par le molif que la sentence à intervenir ne serait 
pas susceptible d'exécution hors du territoire du juge qui l'a 
rendue, si le demandeur succombait; 

« Attendu que, d'après l'ancienne jurisprudence française, 
c'était sur des motifs identiques qu'était fondée la caution judi
catum solvi, pour éviter que les étrangers demandeurs ou ap
pelants qui n'ont pas de biens en France ne puissent, en re
tournant dans leur pays, se soustraire au paiement des dépens 
et autres condamnations prononcées contre eux ; 

« Attendu que, si l'on pouvait vouloir induire des principes 
ci-dessus de législation comparée que la matière de la caution 
judicatum solvi tient au droit des gens, il faut admettre aussi 
que les motifs qui l'ont l'ail adopter ne présentent cette caution 
que comme un privilège de nationalité, en faveur des régni-
coles et de ceux qui jouissent des droits civils; que c'est sous 
la rubrique de la jouissance des droits civils que l'art. 16 du 
Code civil est placé ; qu'il classe donc parmi les droits civils le 
droit de demander ia caution judicatum solvi; que, dès lors, 
il faut la refuser au défendeur étranger qui ne jouit pas des 
droits civils en Belgique; 

H Attendu qu'on objecterait en vain que, d'après un arrêt du 
parlement de Paris du 23 août 1791 , et d'après la doctrine de 
plusieurs auteurs, le demandeur étranger devait fournir la 
caution judicatum solvi, lors même que le défendeur était 
étranger, puisque, d'après la doctrine et l'usage attesté par 
d'autres, le demandeur étranger ne devait donner caution, si 
le défendeur étranger l'exigeait, qu'autant que ce dernier of
frait respectivement de la donner; que de là dérive la consé
quence qu'il n'est pas vrai de dire, en thèse générale, que le 
défendeur étranger pouvait exiger du demandeur étranger la 
caution judicatum solvi; 



« Attendu qu'en présence du texte des art. 16 du Code civil, 
166ctl041 du Code de procédure civile, on ne pourrait aujour
d'hui ordonner au demandeur étranger de fournir caution si le 
défendeur étranger offrait de la donner de son côté, sans consa
crer un ancien usage aboli par l'art. 1041 du Code de procé
dure civile ; 

« Attendu que, si la caution judicalum solvi, réciproquement 
donnée par les deux étrangers plaidants, rendait la position des 
parties égales, il n'en serait pas de même aujourd'hui du de
mandeur étranger qui fournirait caution au défendeur étranger 
qui pourrait se soustraire à la condamnation, n'étant pas tenu, 
d'après le Code de procédure, de donner caution réciproque ; 

ii Attendu que, d'après l'art. 166 du Code de procédure 
civile, l'exception dilatoire de caution judicatum solvi doit 
être opposée en limine litis ; qu'elle ne peut être exigée en 
matière de commerce (Code civil, art. 16; Code de procédure 
civile, art. 423); qu'il suit de là qu'elle est établie dans l'in
térêt privé du défendeur et non pour donner de l'efficacité à 
la sentence judiciaire, dans l'intérêt de la dignité et de l'au
torité des magistrats ; 

ii Attendu que les art. 15 cl 16 du Code civil, d'après les dis
cussions qui oni précédé leur adoption, ne concernent pas les 
procès entre étrangers ; qnc le défendeur étranger assigné par 
un étranger pcul invoquer l'incompétence des Tribunaux bel
ges ; que si, dans quelques cas exceptionnels, les Tribunaux 
belges sont compétents pour statuer entre étrangers, dans ces 
cas, le demandeur se trouvant dans la nécessité d'agir devant 
les Tribunaux belges, il serait injuste de lui imposer une obli
gation qui n'est pas imposée à son adversaire, qui est dans la 
même condition que lui; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé 
dans sa demande incidentelle tendant à la prestation par le 
demandeur de la caution judicalum solvi; lui ordonne de 
plaider ultérieurement à l'audience du 1 e r décembre prochain ; 
le condamne aux dépens de l'incident. » (Du 9 décembre 1851. 
— Plaid. MM E S

 G E R H A R D c. V A N D I E V O E T . ) 

T R I B U N A L CIVIL D E LIEGE. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é N i d e i i c e d e M . C l o c s . 

A C T I O N E N C O N T R E F A Ç O N . • — E X C E P T I O N D E D É F A U T D ' I N V E N T I O N 

N O U V E L L E . C O N N A I S S A N C E E N P A Y S É T R A N G E R . — R E J E T . - — 

F A I T S D É T E R M I N É S . C H O S E J U G É E . 

Lorsque le défendeur sur une action en contrefaçon a excipé 
de ce que l'objet du brevet n'était ni d'invention ni d'appli
cation nouvelles, et qu'il était connu en pays étranger où il 
a été inventé, il peut, après le rejet de cette exception, de
mander la déchéance ou la nullité dit brevet, en se fondant 
sur ce que l'objet breveté était, avant l'obtention du brevet, 
décrit dans îles ouvrages imprimés et publiés en pays 
étrangers, et être admis à justifier de ces allégations, sans 
qu'on puisse lui opposer l'exception de chose jugée. 

( M A R I E T T E C . Gl'El'VY. ) 

J U G E M E N T . — « Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a 
lieu, sans avoir égard à l'exception de chose jugée soulevée par 
le demandeur, de renvoyer le défendeur de la demande contre 
lui formée avec dommages-intérêts? 

« Attendu que, sur l'action en contrefaçon lui intentée par 
le demandeur, le défendeur a conclu à être admis à prouver, 
avant de décider au fond : I o que le pistolet dont le deman
deur se dit l'inventeur n'est ni d'invention, ni d'application 
nouvelles; 2°que bien avant le brevet par lui obtenu, le pistolet 
Mariette était connu dans d'autres pays et notamment en An
gleterre, où il a clé inventé ; 3° que, depuis son invention, il a 
fait l'objet de beaucoup d'expéditions pour l'Amérique où même 
on l'avait fabriqué; 4° que l'inventeur du pistolet susdit est 
un Anglais nommé Strunck; 5" que Strunck, pendant un 
voyage dans notre pays, avant le brevet du demandeur, a voulu 
céder une partie de ses droits; que plus tard il a l'ait confec
tionner ce genre de pistolet par des fabricants de Liège, d'après 
des dessins et modèles dont il était porteur ; que ces plans cl 
modèles furent remis par lui à des fabricants d'armes de Liège 
qui ont fait fabriquer et mis en œuvre ces pistolets; 6° que 
c'est à la suite d'un travail semblable et après sa divulgation, 
que Mariette s'est emparé de cette découverte dont la posses
sion appartenait au public ; 7° que le pistolet tournant qui fait 
l'objet du brevet obtenu par l'intimé, a même été fabriqué et 
livré au commerce par un platiueur de la commune de Cha-
ratte, à l'exception d'un simple changement de forme ou de 
proportion ; 

« Que, subsidiairement, le défendeur soutenait que le pisto
let, pour lequel il avait obtenu un brevet de perfectionnement, 
n'était pas une contrefaçon du pistolet Mariette ; 

ii Que cette preuve a été rejetée par jugement de ce Tribu
nal du 7 mai 1880, confirmé par arrêt de la Cour du 4 juillet 
suivant ; 

« Attendu que le défendeur a reporté lui-même la cause à 
l'audience, qu'il a communiqué différentes pièces, ensuite des
quelles il soutient dans un acte d'avoué, du 18 juin dernier : 
1° que le brevet d'invention obtenu par le demandeur est une 
surprise, puisque, quand il l'a obtenu, cette invention était 
mise publiquement en pratique eu Angleterre; qu'ainsi clic ne 
pouvait plus être que l'objet d'un brevet d'importation qui ne 
s'obtient pas lorsqu'il s'agit d'un objet de confection facile; 
2° que lors des brevets obtenus par le demandeur, les 11 mai, 
6 juin et 21 juillet 1840, le système breveté était décrit dans 
des ouvrages imprimés et publiés en Angleterre, notamment 
dans un recueil périodique intitulé : The Inventors Advocatc, 
en date du 19 octobre 1839 ; qu'en outre, dans un brevet d'in
vention accorde à Londres le 9 avril même année, il est déclaré 
que le pistolet tournant, décrit dans ce brevet, ne constitue 
pas l'invention, puisque ce pistolet est dans le domaine public, 
que ce qui constituait l'invention est une garde de sûreté des
tinée à protéger les cheminées du pistolet tournant, d'où le 
défendeur lire la conséquence que ces brevets du demandeur 
sont nuls et de nulle valeur ; 

<i Que le demandeur soutient que ces exceptions sont re-
poussées par la chose jugée, et qu'il ne s'agit plus aujourd'hui 
que de plaider au fond conformément aux décisions ci-dessus 
rappelées : ce qu'il s'agit d'examiner; 

ii Attendu qu'aux termes de l'art. 1351 du Code civil, il faut, 
pour qu'on puisse exciper de la chose jugée, qu'il y ait eadem 
res, eadem causa, eadem persona ; que dans l'espèce la chose 
demandée est la même, en ce sens qu'il s'agit de la contrefaçon 
d'un objet breveté, que le procès s'agite entre les mêmes per
sonnes, mais que le défendeur soutient qu'il n'y a pas même 
cause en ce sens, qu'après avoir demande la nullité ou la dé
chéance du brevet du demandeur en se fondant sur ce que ce 
procédé était employé, mis en œuvre ou exercé par un autre 
dans le royaume, d'après l'art. 2 de la loi du 23 janvier 1817, il 
peut encore soutenir la nullité et la déchéance du même brevet, 
en se fondant sur ce qu'il n'y avait pas lieu à un brevet d'in
vention, mais seulement à un brevet d'importation, et que 
d'ailleurs l'objet breveté était décrit antérieurement dans quel
que ouvrage imprimé et publié aux termes de l'art. 8, lut. b. 
de la loi. 

H Attendu, quant à la première exception que, lors des 
jugement et arrêt précités, le demandeur voulait prouver que le 
pistolet dont il s'agit était connu en Angleterre, que cette 
preuve a été rejetée comme irrclevanle; que reproduire cette 
exception pour en induire que le brevet obtenu par le deman
deur ne pouvait être l'objet d'un brevet d'invention, mais seu
lement d'importation, c'est remettre en question une cause de 
déchéance définitivement jugée ; qu'il sufïîl que le demandeur 
ne reconnaisse pas ce fait pour que le défendeur lut recevable 
à en administrer la preuve ; 

ii Attendu, quant au second point, qu'on doit reconnaître 
que les cas de déchéance prévus par les art. 2 cl 8, lilt. b. de 
la loi précitée sont les mêmes, en ce sens que l'un et l'autre 
sont fondés surce que l'objet breveté n'est pas d'une invention 
nouvelle, qu'ils constituent néanmoins des exceptions fondées 
sur deux faits absolument distincts, puisque dans le cas de 
l'art. 2 il suffit du fait matériel de l'emploi de la mise en œuvre 
ou de l'exercice dans le royaume par un autre, d'où il résulte
rait que les mêmes circonstances, si elles ont lieu en pays 
étranger, ne produiraient pas les mêmes ell'ets, tandis que dans 
le cas de l'art. 8, litt. b., il faut une description antérieure au 
brevet dans un écrit imprime et public soit dans le royaume, 
soit à l'étranger, la loi ne distinguant pas ; 

« Que, dans ces deux hypothèses, il y a donc des éléments 
et des faits distincts à apprécier, d'où il suit que le défendeur, 
après avoir fait valoir un de ces moyens contre l'action en con
trefaçon qui lui est intentée, peut, après avoir succombé sur 
cette exception, en soulever une nouvelle, basée sur d'autres 
faits légaux qui, différents des premiers, entraînent néanmoins 
une déchéance de même nature, mais qui, n'ayant pas été ap
préciés ni jugés par la première décision, ne peuvent être écar
tés par l'exception de chose jugée ; 

H Qu'il en sciait autrement sans doute, si, après avoir rejeté 
l'exception, le Tribunal et la Cour avaient reconnu la validité 
du brevet ; qu'il y aurait lieu alors à examiner si, sur la ques
tion de dommages restant seule à juger, le défendeur pourrait, 



par un moyen nouveau, faire annuler le brevet et paralyser 
ainsi l'action (lu demandeur ; 

« Attendu que les jugement et arrêt intervenus n'ont pas 
cette portée, qu'ils se sont bornés à rejeter la preuve d'une 
exception de déchéance basée sur des faits déterminés, et, sans 
rien préjuger sur la validité du brevet, à ordonner aux parties 
de plaider au fond ; 

« Que le défendeur se conforme à ces décisions, puisque 
l'exception de l'impression et de la publication de l'objet bre
veté, antérieurement au brevet obtenu, est une exception pé-
remptoire du fond du droit réclamé; 

« Que si le demandeur en contrefaçon ne pouvait, lorsqu'on 
lui démontre la nullité de son brevet, argumenter d'un autre 
brevet même valable non invoqué dans sa demande, pour écar
ter une exception de nullité ou de déchéance, il n'en est pas de 
môme du défendeur qui peut employer, jusqu'au jugement dé
finitif et soit à la fois, soit successivement, tous les moyens de 
nullité que la loi met à sa disposition; que pour qu'il en fut 
autrement, il faudrait que l'un de ces moyens fût exclusif de 
l'autre, de sorte qu'on put appliquer au défendeur la maxime 
clecta una via non datur recursus ad alleram, qu'en d'autres 
termes, la loi déclarât que l'emploi d'un moyen fut une renon
ciation à en employer d'autres, ce qui n'existe pas dans l'es
pèce ; 

« Attendu que de ce qu'il serait énoncé dans un brevet ob
tenu en Angleterre que le pistolet tournant serait dans le do
maine public, ce ne serait là qu'une a négation dénuée de preuve, 
et qui n'aurait de portée qu'autant que ce brevet imprimé con
tiendrait la description dudil pistolet, aux termes de l"arf. 8 de 
la loi du 23 janvier 1817; qu'il n'y aurait donc que les énon-
ciations contenues dans le recueil périodique ci-dessus cité qui 
pourraient avoir de l'influence sur le litige actuel; 

« Mais qu'il faut que le pistolet y décrit soit le même ou à 
peu près identique à celui pour lequel le demandeur a été bre
veté, c'est-à-dire, qu'il s'y agisse d'un pistolet s'amorçant seul, 
ainsi qu'il est énoncé dans le brevet du 11 mai 1840 avec les 
descriptions y contenues, ainsi que les brevets de perfection
nement des 6.juin et 21 juillet suivant ; 

« Que cette preuve incombe au défendeur; que celui-ci 
n'ayant pas produit une traduction en duc forme dudit journal 
périodique, et la comparaison des deux armes, leur descrip
tion, leur mécanisme exigeant des connaissances dans la fa
brication que ne possède pas le Tribunal, il y a lieu à recourir 
à une expertise par des gens de l'art ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit le défendeur non 
recevable dans son exception tirée de ce que l'objet breveté 
était mis publiquement en pratique en pays étranger ; dit qu'à 
cet égard il y a chose jugée; déclare que le brevet obtenu en 
Angleterre et invoqué par le défendeur ne prouve pas que l'ob
jet breveté fut dans le domaine public; déclare le demandeur 
non fondé pour le surplus dans son exception de chose jugée ; 
et, avant de faire droit sur l'exception tirée de ce que l'objet 
breveté aurait été antérieurement décrit dans un ouvrage im
primé et publié, ordonne au défendeur de produire, en due 
forme, une traduction en langue française du passage par lui 
invoqué de l'ouvrage anglais intitulé : The Tnrentors Advoeate, 
du 19 octobre 1839; ce fait, nomme pour experts Auguste 
Francolte, Dardespinne, François Malherbe fils, fabricants, et 
Joseph Pecld, contrôleur d'armes du Gouvernement, Siméon 
Nantie et comp., à l'effet de vérifier si le pistolet, décrit dans 
cet ouvrage et breveté le 9 octobre 1859, en Angleterre, est le 
même que celui du pistolet pour lequel le demandeur a été bre
veté les 11 mai, 6 juin et 21 juillet 1840 ; commet M. C O L L E T T E , 

juge, pour recevoir le serment des experts aux jour et heure 
par lui à lixer; dépens réservés. « (Du 14 août 1831. — Plaid. 
MMCS llETIAl'X C. FORGEUR.) 

JUSTICE D E PAIX D U 2 e CANTON D E LIEGE. 
P r é s i d e n c e î l e X I . I b o k i c r , O i s . 

G A R D E C I V I Q U E . M A N D A T T A C I T E . Q U A S I - C O N T R A T X L G O -

T I O R U M G E S T O H U M . — R É O U V E R T U R E D E S D E B A T S . 

Le fait par les gardes d'élire un capitaine, selon le prescrit de 
la loi (lu 8 mai 1818, n'emporte aucun mandat ni exprès ni 
tacite de ces gardes au profit de leur capitaine, en vertu du
quel celui-ci pourrait faire des dépenses roluptuaires ou au
tres, et serait en droit de les répéter des gardes de sa com
pagnie. 

La circonstance que ce capitaine aurait fait ces dépenses 
même au ru et au su de la plupart des gardes ne donne 
pas naissance au quasi-contrat de gestion d'affaires, les 
gardes devant croire que le capitaine se renferme dans les 

limites des allocations du Gouvernement et de la Commune. 
Il n'y a pas lieu à la réouverture des débats lorsque les nou

velles conclusions ne contiennent aucun fait nouveau, surtout 
si la partie qui demande cette réouverture déclare elle-même 
la cause suffisamment instruite, indépendamment de ses 
nouvelles conclusions. 

(VISSCHERS C. CUDELL.) 

En 1648 la compagnie d'artillerie de la garde civique 
de Liège choisit pour capitaine commandant M. Ch. Vis-
schers, actuellement administrateur de la Banque de Bel
gique à Bruxelles. 

Comme il s'agissait à cette époque de réorganiser par
tout la garde civique conformément à la nouvelle loi qui 
venait d'être publiée, le Gouvernement alloua à cet effet 
pour la compagnie d'artillerie de Liège une somme de 
1,300 francs, et la ville, de son côté, alloua également les 
sommes nécessaires. M. Visschers, toutefois, fit des dé
penses qui déliassèrent ces allocations. Ces dépenses con
sistaient en achat et appropriation d'objets d'équipement 
pour les gardes, de l'équipement et de la toileltc d'une 
cantinière, de frais de'voyage de celle-ci et de son mari, 
de pourboires, etc. 

M. Visschers ayant vainement réclamé du Gouver
nement le remboursement du surplus des allocations, 
a cru voir dans le fait de son élection la collation 
d'un mandat de gérer pour sa compagnie et le pouvoir de 
faire les dépenses qu'il aurait cru nécessaires ou utiles 
aux gardes de sa compagnie. I l s'adressa donc à ceux-ci 
et réclama de chacun d'eux la somme de S fr. 78 c. Les 
gardes résistèrent à cette prétention, en soutenant que le 
Gouvernement devait pourvoir à l'équipement des gardes, 
la Ville, aux dépenses pour locaux, huiles, etc.; et que 
l'équipement d'une cantinière, avec tonnelet et plumet, 
les frais de voyage de cette dernière, el de son mari, et 
enfin les pourboires payés par M. Visschers, ne tombant 
à la charge ni du Gouvernement ni de la Commune, ne 
pouvaient pas non plus constituer une créance à charge 
de chaque garde. Ils prétendaient qu'en nommant un ca
pitaine par la voie de l'élection, ils ne faisaient que se 
conformer à une prescription de la loi, qui conférait bien 
au capitaine le droit de les commander et de les instruire, 
mais non pas celui de gérer quoi que ce fût pour eux; 
que, du reste, s'ils avaient bien vu que leur commandant 
avait gratifié la compagnie d'une cantinière, et que celle-
ci faisait des voyages avec son mari, ils n'avaient pas pu 
croire que cela eût été aux frais d'autres que de ceux qui 
avaient commandé ces voyages et l 'équipement; et quant 
aux dépenses d'équipement proprement dit, et cela pour 
repousser la prétention de gestion d'affaires, qu'ils n'a
vaient jamais eu le droit ni de scruter les dépenses de 
leur commandant, ni celui de croire ¡qu'il dépasserait 
son budget pour venir leur demander le paiement de tout 
ce dont il l'aurait dépassé. 

Dans cet état de choses, M. Visschers, qui avait un 
excédant de dépenses de 339 fr. 49 c , a déféré la ques
tion à la justice, en n'assignant du reste qu'un seul, le 
commandant actuel, M. Ctidell, en paiement de sa quote-
part dans cette somme, soit de 3 fr. 78 c. Par cette cita-
lion isolée, on évitait des frais considérables de justice, 
la décision ayant toujours le même effet pour les non as
signés. 

o 
J U G E M E N T . — « Dans le droit y a-t-il lieu d'ordonner la 

réouverture des débats et, en cas de négative, d'accueillir les 
conclusions principales ou subsidiaires du demandeur? 

« Attendu que les parties ont reconnu elles-mêmes la cause 
suffisamment instruite et éclairée, et par suite l'inutilité de la 
réouverture des débats postulée par le demandeur; 

« Au fond : 
« Attendu que le demandeur réclame du défendeur une 

somme de 5 fr. 78 e. pour sa part contributive dans un solde 
de compte de 339 fr. 49 c. déboursés pour l'équipement de la 
compagnie d'artillerie de la garde civique de Liège, l'habille
ment et salaire des trompettes, l'habillement et équipement 
d'une vivandière, l'éclairage et loyer de locaux, frais de bu
reau et impressions, frais de voyage des trompettes et de la 
cantinière, pourboires etc.; 



« Que le demandeur fonde cette réclamation sur un mandat 
tacite qu'il aurait précédemment reçu de la compagnie, sur le 
quasi-contrat negotiorum gzstorum, et en tous cas sur une 
prétendue reconnaissance faite de cette gestion par un conseil 
spécial de celte compagnie le 14 octobre 1849; 

« Que d'un aulre côté le défendeur lui dénie toute espèce de 
mandat ou de reconnaissance à cet égard et repousse l'action 
negotiorum gestorum en prétendant qu'il s'agit dans l'espèce 
d'impenses purement voluptuaires ou concernant exclusive
ment l'Etat et la Commune; 

« Quant au premier moyen tiré du mandat : 
« Attendu qu'il n'existe au procès aucun mandat exprès 

conféré au demandeur pour faire au nom du défendeur les dé
penses sur lesquelles il s'agit de statuer; 

« Que le fait isolé de la nomination du demandeur aux fonc
tions de capitaine commandant, s'il emporte avec lui le pou
voir d'inslruire les gardes placés sous ses ordres, est loin d'im
pliquer de la part de ceux-ci mandat d'administrer la caisse et 
(l'effectuer à leur charge des dépenses du genre surtout de 
celles qui font l'objet du litige ; 

(i Que le demandeur l'a virtuellement reconnu lui-même le 
25 novembre 1848, en annonçant à ses gardes, à l'occasion de 
simples menus frais, l'intention de nommer une commission 
spéciale pour la manutention de la caisse, intention qu'il n'a 
réalisée que plus tard, le 14 octobre 1840 ; 

« Allendu que, s'il est articulé par le demandeur que les dé
penses dont il réclame le remboursement ont été faites au vu 
et au su du défendeur, cette circonstance, isolée de tout fait 
posé par ce dernier, ne donnerait guère lieu qu'à l'application 
de l'art. 1578 du Code civil; que les doctrinaires les plus r i 
goureux reconnaissent au moins que le mandai tacite ne pour
rait en tous cas jamais surgir que d'une connaissance de la ges
tion ab initio, non prouvée aux débats et ne pouvant être établie 
par la preuve testimoniale puisqu'elle tendrait à prouver l'exis
tence d'un contrat dont l'objet entier excède une somme de 
ISO francs; 

« Qu'au reste la connaissance de la gestion ne serait jamais 
opérante que dans l'hypothèse toute gratuite qu'il s'agirait 
d'affaires et de dépenses personnelles au défendeur; 

" Qu'ainsi il n'existe aucun fait d'où l'on puisse induire 
rexislcnced'un mandat tacite quelconque, et qu'il n'y a pas lieu 
à appliquer les règles spéciales à ce contrat; 

H Quant au deuxième moyen tiré du quasi-conlral de gestion 
d'affaires : 

« Attendu que ce quasi-contrat basé sur le principe nemo ex 
alterius detrimento locupletior fieri potest, suppose exclusive
ment des impenses nécessaires ou utiles qui aient réellement 
profité à celui dont on prétend avoir géré les affaires ; 

ii Attendu qu'au nombre des dépenses réclamées figurent 
d'abord des objets d'habillement et d'équipement d'une vivan
dière, aujourd'hui complètement disparus, des frais de voyage 
et des pourboires ; 

« Que ces dépenses, essentiellement voluptuaires, doivent être 
soigneusement distinguées des autres et éliminées des débats; 

ii Attendu, quant aux dépenses relatives à l'équipement et à 
l'armement du corps spécial des artilleurs de I.iége, qu'eu droit 
il est évident qu'elles doivent tomber à charge de l'Etat, aux 
termes de l'art. 61 de la loi du 8 mai 1848, dès que le Gouver
nement a usé de la faculté conférée par l'art. 26 de la dite loi 
sans apposer aucune condition ni restriction à cel égard ; 

ii Que cet art. 64 est conçu en termes généraux devant na
turellement s'appliquer à toute compagnie ordinaire ou spéciale 
autorisée par le titre IV de la loi, et que toute interprétation 
contraire aurait pour effet de détruire l'harmonie qui doit 
exister entre toutes les dispositions d'une même loi ; 

« Que cet article contient même dans sa disposition des 
objets d'équipement exclusivement propres aux corps spéciaux 
de la garde civique; 

H Qu'en conséquence le Gouvernement, par arrêté royal du 
20 décembre 1848 a réglementé l'équipement des dits corps 
spéciaux comme étant à sa charge ; et que le pouvoir législatif, 
pour pourvoir en partie à ces dépenses, a, par la loi du 21 juin 
1849, alloué au budget de l'Etal un crédit de 800,000 francs; 

« Attendu que, d'un autre côté, le Gouvernement a, par son 
arrêté du 8 août 1848, ordonné purement et simplement la 
formation à Liège d'un corps de 120 artilleurs, sans la moindre 
réserve à l'égard de l'équipement; et que c'est apparemment 
pour ce motif qu'il a délivré sur les sollicitations du demandeur 
un mandat de 1,500 fr. pour l'équipement de 120 hommes 
compris dans l'arrêté royal précité; 

<i Attendu qu'en fait il est constant que le demandeur, en 
s'adressant au Gouvernement les 11 novembre et 28 décembre 

1848, a prétendu et reconnu lui-même que les frais d'équipe
ment incombaient à l'Etat, que de plus il lui a rendu compte 
de sa gestion par l'envoi des quittances du sellier Lambermont, 
important une somme de 1606 francs 60 centimes; qu'il en a 
postulé le remboursement dans la limite, disait-il, que le Gou
vernement jugera convenable; et que sur les explications pro
voquées par le Gouvernement et postulées par le colonel com
mandant la garde civique de Liège, il déclare à ce dernier, le 
20 avril 1849, « que quoique s'élant constitué comme parti
culier en avance pour l'Etat d'une somme de 1606 fr. 06 c. il 
reconnaissait que le subside n'était que de 1,800 fr. et qu'il se 
bornait à réclamer le remboursement de celle dernière somme; » 

ii Que postérieurement encore à ces actes, le demandeur con-
sidérait tellement l'Etal comme propriétaire des armes cl équi
pements, qu'il les fesait restituer par les gardes et enlr'autres 
par les sieurs Ilerenden, Gillet et Degueldre, les 24 juin cl 20 no
vembre 1849, à leur sortie des cadres de la compagnie ; 

« Attendu, quant aux autres dépenses relatives aux frais de 
bureau et d'impression, de locaux et d'éclairage, d'habillement 
et salaires de trompettes, qu'elles sont prévues par les art. 67 
et 77 combinés de la loi du 8 mai 1848, les mettant exclusive
ment à la charge des communes ; 

« Qu'il existe à cet égard des allocations administrées par 
les Conseils d'administration légalement établis, et spécialement 
fixées dans un budget adoplé par le Conseil communal de Liège, 
ainsi que le demandeur l'a reconnu lui-même en s'adressant 
au colonel le 29 janvier 1849; 

« Que le demandeur a même réclamé de ce colonel, les 22 et 
26 décembre 1848, la plupart de ces avances comme incombant, 
selon lui, à la Ville et à la Province; 

« Que le défendeur est donc fondé à prétendre que la chose 
gérée par le demandeur ne lui est pas propre et que, s'il a pu 
avoir connaissance de la gestion de ce dernier, il a pu fort légi
timement croire aussi que les dépenses, quelque utiles qu'elles 
fussent, n'excédaient pas le montant des sommes allouées par 
l'Etat et la Commune et qu'en tous cas elles ne concernaient 
que ces derniers, comme le demandeur en avait lui-même 
l'intime persuasion, nolamment lorsqu'il déclarait à M. de 
Sorlus, le 11 septembre 1848 « que la compagnie n'avait jamais 
élé prévenue qu'elle devait s'équiper à ses frais; » 

« Quant au troisième moyen, tiré d'une prétendue recon
naissance du défendeur : 

« Attendu que, le 14 octobre 1849, il a été institué par les 
gardes artilleurs eux-mêmes un Conseil spécial de compagnie, 
dont le défendeur fesait partie, ayant pour mission de régler 
dorénavant les recettes et dépenses autres que celles tombant 
dans les attributions du Conseil d'administration institué par la 
loi ; 

« Que, si ce conseil spécial de compagnie s'est permis à tort 
ou à raison de contrôler ou approuver, les 20 et 27 octobre 
1849, l'état des dépenses qui lui était présenté par le deman
deur, cet acte de vérification ou d'administration, légal ou 
illégal, est loin d'rntrniiier avec lui l'idée d'une reconnaissance 
de la dette connue personnelle aux gardes de la compagnie; 
que bien au contraire, le Conseil n'a pu s'entendre, Ie20 octobre, 
sur la question de savoir par quel mode il serait procédé au 
remboursement de ces dépenses et qu'il a décidé,dans la séance 
suivante, que le compte sciait soumis à l'avis de chaque garde 
en particulier; 

« Qu'ainsi la solution de la question était, dans l'esprit de la 
commission, subordonnée nécessairement à l'avis des gardes de 
la compagnie ; 

« Qu'en tout cas le défendeur, eut-il même personnellement 
reconnu la gestion du demandeur, il est de principe que cette 
approbation serait inefficace, dès qu'elle n'est pas de nature à 
rien faire acquérir au défendeur, ni à rendre l'affaire sienne; 
(Digeste L . 6 , 5 11 de A'cg. gest. — P O T H I E H , du quasi-contrat 
negotiorum gestorum § 172, in fine); 

it Attendu qu'il résulte de toutes les considérations qui pré
cèdent que les faits dont le demandeur postule subsidiairement 
la preuve sont irrelevants, non probants, non pertinents et 
inopérants dans l'espèce ; 

« Par ces motifs, Nous Juge de paix suppléant, statuant en 
dernier ressort, disons qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réou
verture des débats, déclarons en tous cas les faits articulés par 
le demandeur irrelevants, non probants et non pertinents, et, 
sans avoir égard à sa conclusion subsidiaire, le déclarons ni 
rccevable ni fondé dans son action et le condamnons aux dé
pens. » (Plaid. J\1MC" D E L M A R M O L C . D E R E U X . ) 

I M P R I M E R I E D E J . 11. C R I A R D , R U E D E X A P L E S , 31 , F A U B O U R G D E N A M L R . 
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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 . 

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 . 

LE DROIT C O U T O I I E R (*). 

Le droit est aussi ancien que l'humanité. Les monu
ments les plus anciens de l'histoire constatent, chez tous 
les peuples de l'antiquité, l'existence d'un droit national 
et d'une langue commune, dont l'origine est antérieure 
aux temps historiques. 

Le droit primitif est une émanation de la loi morale, 
cette nécessité supérieure qui domine l'humanité. I l 
s'établit chez chaque peuple par une manifestation in
stinctive et nécessaire de la conscience générale, de l'es
prit national. Le hasard et la volonté des individus sont 
étrangers à la formation du droit, comme à l'origine des 
langues. Si le droit était un effet du hasard ou une créa
tion arbitraire de l'homme, comment pourrait-on com
prendre l'idée de la sainteté du droit, qu'on rencontre 
surtout chez les peuples primitifs, la soumission reli
gieuse de ces peuples au droit national, l'unité qui existe, 
à tous les âges de la société, dans les différentes institu
tions du droit d'un même peuple, l'harmonie qui règne, 
même dans l'enfance des sociétés, entre le droit et les 
autres éléments de la civilisation, tels que les mœurs , les 
usages et les idées dominantes? Comment expliquerait-on 
cette affinité que nous remarquons entre les institutions 
des différents peuples et qui constitue une espèce de droit 
commun universel? 

Le droit une fois donné se conserve, par une tradition 
non interrompue, comme un dépôt qui passe perpétuelle
ment de génération en génération. 

Mais rien n'étant immuable dans la vie des peuples, le 
droit n'est pas non plus slalionnairc. En traversant les 
siècles, il se développe et se transforme sans cesse sous 
l'empire de la loi morale qui a présidé à sa création. 
Chaque siècle le transmet au siècle suivant avec les chan
gements et les modifications qu'il y a apportées. Le droit 
subit ainsi l'action libre et progressive des générations 
qui se succèdent, sans qu'aucune d'elles puisse le consi
dérer comme son ouvrage. 

Le droit de chaque époque se compose donc de deux 
éléments, savoir : de l'élément ancien, du droit des siè
cles passés, moins les parties mortes qui n'ont qu'un 
intérêt purement historique, et de l'élément nouveau qui 
est le produit de l'esprit, des idées, des besoins de l'épo
que nouvelle. 

Cependant le dévcloppcmenl, Ta transformation du 
droit ne s'opère que lentement et sans transition brus
que; de sorte que l'élément nouveau, que chaque géné
ration y apporte, est de peu d'importance à côté de l'élé
ment ancien. C'est le ruisseau qui se jette dans le grand 
fleuve. 

Dans un état de civilisation peu avancé, la réflexion, la 
volonté de l'homme a peu d'influence sur la formation du 
droit. 11 se conserve par la tradition et se développe 
d'une manière invisible; il n'y a pas d'autre droit que le 
droit populaire, le droit coutumier. Mais lorsque les 
rapports de droit se multiplient, et se compliquent au 
point que la connaissance et l'application du droit de
viennent le partage d'une classe spéciale de citoyens, le 
développement invisible du droit s'affaiblit ou se ralentit. 

(*) Discours prononcù à l'audience de rentrée du 10 octobre 18151, 
par M. GAMSKII, prociireur-jjénéral près la Cour d'appel de Gand. 

(1) Discours préliminaire du Code civil. 

Alors, la science et la législation viennent à son secours. 
Toutefois, la liberté d'action de ces nouveaux organes du 
droit n'est pas absolue. Ils ne peuvent, pas plus que la 
Coutume, rompre avec le passé, et reconstruire le droit 
sur des bases toul-à-fait nouvelles. L'élément ancien est 
la base obligée et principale de la législation et du droit 
scientifique, aussi bien que du droit coutumier. Cette 
vérité trouve sa démonstration dans tous les codes mo
dernes. Les codes des peuples, a dit P O R T A L I S , se font avec 
le temps, mais ,à proprement parler, on ne les fait pas (1). 
Les rédacteurs de notre Code civil ont, dans presque 
toutes les matières, puise à l'une ou à l'autre des deux 
sources du droit ancien; on y retrouve presque partout 
soit les principes du droit romain, soit les dispositions des 
Coutumes, soit une combinaison des principes des deux 
législations. P O R T A I . I S , avec la perspicacité et l'éloquence 
qui lui étaient propres, a parfaitement justifié ce respect 
du législateur pour le droit ancien. Combattant l'opinion 
de ces novateurs qui raisonnent comme si le genre hu
main finissait et commençait à chaque instant, sans 
aucune communication entre les générations qui se suc
cèdent, l'illustre orateur déclare que le législateur isole
rait ses institutions de tout ce qui peut les naturaliser 
sur la terre, s'il n'observait pas ces rapports qui lient le 
présent au passé, et l'avenir au présent , qui font qu'un 
peuple ne cesse jamais de ressembler à lui-même (2). 
n Jamais, dit-il clans un autre discours, un peuple ne 
« s'est livré à la péril leuse entreprise de se séparer subi-
'•• tement de tout ce qui l'avait civi l isé, et de refaire son 

« entière existence Pourquoi donc aurions-nous eu 
u l'imprudence de répudier le riche héritage de nos 
c; pères (3). » 

Il est donc constant que le droit nouveau, quelle que 
soit sa forme, est, quant à sa partie principale, l'ensemble 
des principes et des institutions du droit antérieur à notre 
époque, le résumé, la dernière forme du droit qui nous a 
été transmis à travers un grand nombre de siècles. 

S'il en est ainsi, il est impossible de bien saisir l'esprit 
de notre droit aeluel si l'on n'en connaît pas l'origine, si 
l'on ignore les vicissitudes qu'il a subies avant d'arriver 
jusqu'à nous. I l faut donc étudier notre droit historique
ment, il faut prendre chaque institution à sa racine, et la 
suivre dans ses transformations successives jusqu'à 
l'époque où elles ont reçu la sanction de la loi positive 
actuelle. Les travaux de l'école historique prouvent l'ex
cellence de cette méthode. Appliquée à chaque matière, 
à chaque principe du droit civil , elle jelte sur l'esprit et 
les textes de notre législation une lumière qu'on cherche
rait vainement en isolant la loi nouvelle de ses sources 
historiques. L'histoire du droit, considérée à ce point de 
vue, est une des conditions d'une bonne interprétation 
des lois, elle est le meilleur commentaire de notre Code 
civil, elle est le guide indispensable des législateurs qui 
travaillent au perfectionnement de notre législation. 

L'élude approfondie des deux sources de cette l ég i s 
lation est également nécessaire, également indispensable. 

Tous les jurisconsultes ont étudié le droit romain; il 
forme une des principales branches de l'enseignement 
universitaire, et l'admission aux grades académiques est 

(2) Ibid., N° 34. 
(3j lixposé généra', ¡N0 6. 



précédée d'examens sévères sur cette partie du droit 
ancien. 

11 n'en est pas de même du droit coutumier, qui occupe 
une si grande place dans le Code civil. L'étude de cette 
branche de noire droit historique est aujourd'hui presque 
complètement abandonnée. Comment se fait-il que la 
science dédaigne dans notre pays cette étude? Cela tient 
à deux causes. D'une part, le droit coutumier n'a jamais 
été l'objet d'un enseignement scientifique et complet dans 
les Universités de l'Etat, et d'autre part, on se trompe 
assez généralement sur sa nature et son origine. On croit 
communément que le droit coutumier est né de la féo
dalité, du désordre, des violences, de l'anarchie du moyen-
àge ; qu'il n'offre qu'un intérêt local et que, dans ses dis
positions, tout est arbitraire, fortuit et incohérent. Ce 
sont là des préventions qui n'ont pas le moindre fonde
ment. La variété infinie qui règne dans les Coutumes par
t iculières, en ce qui concerne les détails, cache une unité, 
une identité de principes qu'on ne saurait méconnaître. 
Quelques principes généraux, quoiqu'ils se soient déve
loppés d'une manière différente dans les nombreuses 
Coutumes, forment dans chaque matière la base du droit 
coutumier ; et ces principes ne sont pas le produit du ha
sard, mais d'une tradition qui remonte jusqu'au cinquième 
s ièc le . En effet, le droit coutumier a sa source dans les 
Coutumes des peuples germaniques qui vinrent s'établir 
sur le sol de la Belgique il y a quatorze s iècles , et qui fi
rent plus tard la conquête de toutes les parties des Gau
les. Dans ces Coutumes nous retrouvons, au moins en 
germe, les institutions les plus importantes du droit cou
tumier moderne. 

C'est l'oubli injuste du droit coutumier qui nous porte 
à vous entretenir aujourd'hui de cette branche si inté
ressante de la science du droit. Rechercher l'origine et le 
caractère des Coutumes germaniques, indiquer briève
ment les formes sous lesquelles le droit coutumier s'est 
développé sous l'empire des Francs, sous le régime féodal 
et dans les temps modernes, et faire connaître par quel
ques exemples comment et par quelles transformations 
les institutions et les principes du droit germanique sont 
parvenues jusqu'à notre époque, telle est la tâche que 
nous nous sommes imposée . 

Nous ne ferons que résumer des faits connus, mais 
trop peu étudiés dans notre pays ; heureux si nous pou
vions communiquer aux hommes studieux notre convic
tion quant à l'importance et à l'utilité immense de l'étude 
historique de l'élément coutumier de notre droit civil ; 
heureux si notre faible voix pouvait les engager à diriger 
leur activité vers celle étude. 

I . — On sait qu'à l'époque de l'invasion des Barbares, 
les Gaules faisaient partie de l'Empire romain, et que les 
peuples belges, pour la plupart d'origine germanique, 
étaient depuis longtemps soumis à cet Empire. Dans la 
division du pays, faite au siècle de Constantin, la Bel
gique faisait partie soit de la deuxième Germanie, soit de 
la première et deuxième Belgique (4). Le droit romain 
était devenu le droit commun territorial de ce pays. 

La conquête des Gaules par les Germains changea la 
face du pays. A côté des anciens habitants vint se placer 
la population germanique, avec ses institutions et ses lois 
nationales. Les circonstances de ce grand événement, et 
surtout la inarche de l'invasion des Francs Saliens, sont 
d'une grande importance dans l'histoire du droit ger
manique. 

Dès l'année 350, cette tribu des Francs, venant de l'ile 
des Bataves, s'était fixée dans la Taxandrie, s ituée dans 
la Campine actuelle, en Brabant. En 354, les Francs Sa-

( 4 ) DESROCUES, Histoire ancienne des Pays-Bas, t. I I , p. 280 . 
(5) Voir les belles recherches de DE SAVIGNT sur les droits person

nels dans son Histoire du droit romain au moyendge, traduction de 
GUENOUX, t. I , § 30 et suivants. Cet auteur réfute l'opinion de MON
TESQUIEU en ce qui concerne l'origine des droits personnels et la pré
tendue faculté qu'aurait eu chaque individu de choisir sa loi et de se 
soustraire au droit déterminé par la naissance. 

(6) Voici les principaux ouvrages modernes sur cette loi : 
Loi salique, ou Recueil contenant les anciennes rédactions de cette 

liens avaient saccagé Cologne. Julien, envoyé pour les 
combattre, leur avait accordé, en 353 ou 356, la paix 
qu'ils s'étaient empressés d'enfreindre dès l'année 358. 
Une autre tribu, celle des Francs Ripuatics, avait fait in
vasion dans les contrées enlre le Rhin et la Meuse. Au 
siècle suivant, Clodion, élu roi des Francs Saliens, avait 
sa résidence à Dispargum, lieu situé sur les confins du 
pays de ï o n g r e s , non loin de la Silva Cixrbonuria et qu'on 
croit être la ville de Diest, ou le village de Duysbourg, 
près de ï e r v u e r e n . 11 avança avec ses bandes guerrières 
vers Cambrai, et occupa la partie septentrionale des Gaules 
jusqu'à la Somme. A Clodion succédèrent son fils Mérovéeet 
son petit-fils Childéric, qui avail sa résidence à Tournai, 
où l'on a trouvé son tombeau en 1653. Clovis, fils de Chil
déric , le véritable fondateur de la monarchie des Francs, 
fit la conquête des Gaules jusqu'à la Loire, soumit les 
Thuringiens et une partie du pays occupé par les Alle
mands, embrassa le christianisme en 495, après la bataille 
de Tolbiac, vainquit, dans les Gaules, les Bretons, les 
Bourguignons et les Visigoths, et réunit, en 510, à son 
royaume les pays occupés par les Francs llipuaires, dont 
les rois avaient résidé à Cologne. 

A la fin du sixième siècle , le royaume fut divisé en trois 
parties, savoir : la Bourgogne, l'Austrasie (la partie orien
tale), et la Neustrie (la partie occidentale). En Belgique, 
le Cambrésis, le Hainaut, le Brabant, Namur, Liège, fai
saient partie de l'Austrasie; la Flandre, le Tournaisis et 
l'Artois faisaient partie de la Neustrie. Le pays était sub
divisé en duchés , dont chacun comprenait plusieurs 
comtés oapagi. 

Les peuples barbares, en apportant leurs institutions 
et leurs coutumes dans les pays conquis, respectèrent les 
lois des vaincus, de manière que dans les nouveaux Etats, 
créés par ces peuples, i l y eut deux lois en vigueur, sa
voir : la loi germanique et la loi romaine, dont chacune 
régissait respectivement ceux qui, par leur naissance, 
y étaient soumis personnellement. Lorsque plusieurs tri
bus germaniques habitaient un même territoire, chacune 
d'elles conservait également sa loi particulière. C'est le 
système des lois personnelles, par opposition aux droits 
territoriaux (5). 

On désignait l'ensemble du droit qui régissait une na
tion, par le mot lex. C'est ainsi que le droit romain était 
appelé lex romuna. On appelait lex salica, non la loi écrite 
connue sous le nom de loi salique, mais l'ensemble du 
droit en vigueur chez les Francs Saliens. 

Confondus avec la population ancienne, régie par la 
loi romaine, les Germains devaient craindre de voir leurs 
coutumes nationales s'altérer et s'effacer petit à petit, s'ils 
ne leur donnaient pas ce caractère de fixité et de certi
tude que réclamait la position nouvelle des conquérants. 
Cette position avait d'ailleurs créé des intérêts et des rap
ports nouveaux qu'il importait de régler. C'e^l ce qui 
donna lieu à la rédaction des lois barbares. La plus im
portante de ces lois est la loi salique, rédaction fort an
cienne, en langue latine, de la plupart des Coutumes qui 
réglaient le droit civil et le droit criminel des Francs Sa
liens. Dans les rubriques des plus anciens manuscrits, 
elle est nommée pactus sulicœ legis, pactus salicœ, lex sa
lica', lex salica. 

Cette loi, qui nous offre le droit des Francs Saliens dans 
toute sa pureté et sans aucun alliage romain, a fait l'ob
jet des recherches d'un grand nombre d'auteurs (6). Dans 
les derniers temps, les travaux de M. P A R D E S S U S , dont l'ou
vrage contient le résultat de l'examen critique de 64 ma
nuscrits, a jeté une vive lumière sur la rédaction, sur le 
texte et sur l'esprit de cette loi. 

loi, et le texte connu sous le nom de Lex emendata, avec des notes et 
des dissertations, par ¿1. .1. 11. PARDESSUS, membre de l'Institut. 
Paris, 1843. — EICHHORN, Deutsche Slaats-und fiechtsgeschichte, I , 
§ 50 , 33 , 36 . — VYIARDA, Geschichte und Auslegung des salischen 
Gesetzes. 1808. — WILOA, Strafrecht der Germanen. 1842, p. 8 2 . — 
YVAITZ. Das alte Recht der Salischen Franken. 1840. — WARNKOENIG, 
französische Staatsund Rechlsgescliichte, 11, Ko 4. — GUIZOT, His
toire de la Civilisation en France, t > leçon. 



A quelle époque la loi salique a-t-elle été rédigée? C'est 
là un premier point sur lequel les savants ne sont pas 
d'accord. I l est seulement constant que la rédaction de 
cette loi est antérieure à la conversion des Francs Salions 
au christianisme (7). Quelques savants (8) lui assignent 
une date antérieure au règne de Clovis ; ils la font remon
ter au règne de Clodion. Et il faut convenir que les argu
ments qu'ils font valoir en faveur de cette opinion, sont 
très-sérieux. La plupart des auteurs enseignent que la loi 
a été rédigée sous le règne de Clovis, mais avant l'année : 
496, époque de la bataille de Tolbiac et de la conversion 
de ce roi (9). 

Quoi qu'il en soit, Clovis a fait faire des additions à la 
loi, de nouvelles additions et intercalations ont eu lieu, 
sous ses successeurs, vers la fin du V I 0 s iècle, et plus tard 
on y a ajouté des ordonnances de plusieurs rois méro
vingiens (10). 

En 768, Charlemagnc fit faire une nouvelle édition de 
la loi salique (11) : Jassit scribere legem sulicam. Celte édi 
tion contient le texte épuré de la loi dont on a retranché 
les additions n'ayant pas le caractère de lois. 

Dans quel pays et dans quel lieu la loi salique a-t-elle 
élé rédigée? Cette question est également controversée. 
Tout porte à croire que la rédaction a été faite dans le 
Brabant, où résidaient les premiers rois des Francs Sa-
liens. On désigne, comme le lieu probable de la rédaction, 
les environs de Vispargum. Ainsi, la Belgique, qui est le 
berceau de la monarchie des Francs Salions, est également 
la patrie de leur législation nationale. 

Si l'on examine le caractère de la loi salique, comme 
monument de législation, on s'aperçoit facilement qu'elle 
appartient à une civilisation naissante, chez laquelle les 
rapports de droit étaient peu compliqués. Le droit cr i 
minel y prédomine, M. G U I Z O T y a compté 343 articles con
tenant des dispositions pénales, et seulement 65 concer
nant d'autres sujets. 

Le mode de rédaction de cette loi, et les dispositions 
qu'ellecontient,ont un caractère éminemment populaire. 

D'après les prologues ajoutés plus tard, mais apparte
nant à une époque peu éloignée île la rédaction de la loi, 
c'est du peuple même qu'émane cette rédaction ; c'est le 
peuple qui a résolu de l'aire exécuter ce travail. Le petit 
prologue s'exprime en ces termes : Placuit atque convenit 
inter Francos atque eoruin pruceres. C'est le peuple qui a 
décrété la loi par ses proceres, élus au nombre de quatre : 
Gens Francorum inclila, dit le grand prologue ,diclavit 
salicam legem per proceres ipsius ejentis, qui tune tempore 
ejusdem adorant redores, eleeti de pluribus viris quatuor. 
L'épilogue de la loi fait, en outre, intervenir le Uni des 
Francs dans cette œuvre : Rex Francorum slatuit, ce qui, 
d'après M. P A R D E S S U S , semblerait devoir s'entendre de la 
promulgation de la loi. 

Les quatre pruceres étaient probablement choisis parmi 
les juges populaires (Tungini ou Centenarii) de diverses 
contrées. Ils n'ont pas fait un Code embrassant toutes les 
parties du droit, et rédigé dans un ordre logique, mais 
simplement une «numération des Coutumes et des tradi
tions judiciaires dont l'application était la plus fréquente 
dans l'état des mœurs et de la civilisation peu avancée du 
peuple. Leur mission consistait moins à faire une loi qu'à 
constater la Coutume. Les Francs étaient convenus de 
conserver la paix entre eux et de prévenir les querelles 
ut propter servandum inter se pacis studium, omnia incre-
menla rixarum resecare deberent (petit prologue). Aussi les 
rédacteurs se sont-ils surtout attachés à rechercher les 
causes des procès, et à discuter chaque point : per très 
mallos eonvenientes omnes causarum origines discutiendo, 
tractantes de siugulis, judiciam d'creverunl hoc modo. On a 
voulu probablement consigner par écrit les dispositions 
dont l'application en justice était la plus fréquente, déter
miner les peines et les compositions, fixer les points de 

(7) PARDESSUS, p. 428. — WAITZ, p. 78. — EICHIIORN, § 55. 
(8) WAITZ, p. 75 et stiiv. 
('jj PARDESSUS, p. 417,425.— LAFERRIÈRE. Histoire du Droit, etc., 

t. 111, p. 85. 
(10) I'ARDFSSUS, p. 425. 

droit sur lesquels i l y avait incertitude, et mettre d'accord 
les Coutumes et les usages observés chez les diverses frac
tions, ou dans les diverses cours de justice des Francs Sa-
liens. 

I l est évident que la loi salique ne contient pas 
toutes les Coutumes de ce peuple. Ce n'est qu'un extrait 
incomplet où ne sont même pas mentionnées les matières 
les plus importantes du droit salique. Plusieurs titres de 
la loi supposent des règles qu'on ne trouve dans aucune 
de ses dispositions. Les formules de Marculfe et de L i n -
denbrog attribuent à la lex salica des principes qu'on ne 
rencontre pas dans les rédactions qui nous sont parve
nues. D'autres documents indiquent des compositions 
pour des délits dont la qualification ne se trouve pas dans 
la loi salique (12). Ainsi à côté de la loi écrite les Francs 
Salions ont continué d'observer leurs anciennes Coutumes 
populaires; la rédaction de la loi n'a pas essentiellement 
changé l'état du droit des Francs Salions. 

Une autre loi populaire qui a régi une partie de la 
Belgique est la loi des Ripuaires (13), faite pour les 
Francs orientaux. Elle est attribuée au roi Théodoric, fils 
de Clovis, qui résidait alors à Metz. On croit qu'elle a été 
rédigée entre les années 511 et 534, puis revisée et 
augmentée au siècle suivant, sous le règne de Chlo-
laire I I et de Dagobert l o r , en môme temps que les lois 
des Allemands et des Bavarois. Sur les 89 ou 91 titres 
qu'elle contient, les 31 premiers semblent seuls repro
duire une coutume originale. Les autres titres sont en 
grande partie imités de la loi des Francs Saliens. 

La loi ripuaire annonce une civilisation plus avancée 
que la loi salique; le droit civil y occupe une plus grande 
place cl l'on y rencontre quelques dispositions tirées du 
droit romain (14). D'autres dispositions, qui protègent 
le clergé et l'église, prouvent l'influence de l'élément 
religieux. Enfin la royauté y apparaît davantage. Aussi 
le prologue attribue-t-il la loi à l'initiative royale. Ce ne 
sont plus des hommes élus par le peuple parmi les juges, 
qui ont rédigé la loi, ce n'est plus le peuple, mais le roi 
qui l'a décrétée : Theodorictis, rex Francorum, elegit viros 
sapienles qui in regno sno legibus anliquis eruditi erant, 
ipso autem dictante, jussit conscribere leges Francorum, 
Allcmannorum, et Bajuvarionum, etc. 

D'autres Coutumes germaniques ont été rédigées soit 
pour les peuples qui sont venus fixer leur siège dans les 
Gaules, soit pour ceux qui sont restés sur le sol germa
nique. Ce sont les lois des Bourguignons, rédigées vers la 
fin du sixième siècle ; celles des Bavarois et des Alle
mands dont nous avons déjà parlé ; la loi des Visigoths, 
qui n'est pas une loi populaire, mais un véritable code, 
composé des éléments les plus hétérogènes ; les lois des 
Frisons et des Saxons; la lex Angliorum et Werinorum, 
appelée aussi lex Thuringorum, toutes rédigées sous Char-
lemngne; enfin la loi des Lombards, recueil formé pen
dant le septième et le huit ième siècle . Ces lois n'offrent 
pas, pour la Belgique, le môme intérêt que les lois salique 
et ripuaire; mais elles n'en sont pas moins d'une grande 
importance. D'une part, i l y a une grande analogie entre 
toutes les lois populaires d'origine germanique, elles se 
complètent mutuellement, et pour bien connaître les 
principes du droit primitif des peuples de la Germanie, 
il faut les étudier toutes. Et d'autre part, quelques-unes 
de ces lois, qui ont été en vigueur dans la France ac
tuelle, ont exercé une grande influence sur le dévelop
pement du droit français, qui est devenu le nôtre. 

Les lois populaires germaniques se distinguaient par 
le double caractère de lois personnelles, n'obligeant que 
les membres des nations pour lesquelles elles étaient 
faites, sans égard au territoire habité par ces nations, et 
de droit coutumier, c'est-à-dire de droit populaire et tra
ditionnel. 

Cependant, sous le régime des droits personnels, i l y 

(11) Le même, p. 2G3, 429 . 
(12) DE SAVIGNY, 1, § 57. — WIARDA, § 124 , 140 . — PARDESSUS, 

p. 410. 
(15) EICHIIORN, § 58. — GUIZOT, 1. c , 10« leçon. 
(14) DE SAVICXV. t. I I , § 55 . 



avait quelques dispositions générales obligatoires pour 
les Romains et pour les Germains (13). I l y avait en outre 
un droit à la fois territorial et législatif, émané du roi 
assisté des grands du royaume ; c'était le droit établi par 
les capitulaires des rois Francs (16). Les capitulaires 
n'étaient obligatoires que pour ceux qui avaient concouru 
à leur adoption. Ils ne devenaient obligatoires pour tout 
le monde que par l'assentiment du peuple, qui leur im
primait le caractère de leges. Sous la première et la se
conde race des rois Francs, c'était un principe de droit 
public que les lois ne se faisaient qu'avec le consentement 
du peuple : Lex consensu populi fit, et conslitutione Régis, 
dit ledit de Pistes de 862. Cela était conforme à l'usage 
des anciens Germains attesté par Tacite (cap. XI) : De 
minoribus rébus principes consultant, de majoribus omnes. 

E n 827, Ansegis, abbé de Fontenelles, fit en quatre 
livres un extrait d'un grand nombre de capitulaires. Cette 
espèce de code était considéré comme un recueil officiel. 
Une autre compilation, en trois livres, de Benedictus 
Levita, n'eut pas la même autorité. Elle contient, non 
seulement des capitulaires, mais aussi des extraits d'une 
foule d'autres documents de différentes espèces, tout-à-
fait étrangers aux rois Carlovingiens. Aux sept livres 
d'Ansegis et de Benedictus Levita, on a joint plus lard 
quatre suppléments émanés d'auteurs inconnus. 

L'empereur Charlemagne montra un grand zèle pour la 
réformation du droit. Les capitulaires qui contiennent 
des additions aux lois populaires, et constatent la rédac
tion de toutes les Coutumes non encore écrites, notam
ment de celles des Saxons, des Frisons, des Thuringicns, 
sont fort remarquables (17). Charlemagne voulait donner 
au droit le caractère de certitude qui exclut l'arbitraire. 
C'est ce qui est dit en termes formels dans le capitulaire I 
de l'année 802, cap. 26 : Ut judiecs secundum scriplum 
legetn recte judicent, non secundum arbitrium suum. 

Dans les capitulaires peu nombreux qui contiennent 
des dispositions relatives au droit privé, on voit déjà le 
commencement du régime féodal (18). E n effet, après la 
mort de Charlemagne, l'hérédité devint la condition com
mune des bénéfices. Plusieurs concessions de Louis-le-
Débonnaire et de Charles-le-Chauve sont faites à ce titre. 
Enfin, par le célèbre capitulaire de 877, Charles autorisa 
ses fidèles à disposer, après sa mort, des bénéfices qu'ils 
tenaient de lui , en faveur de leurs fils ou parents capables 
de servir l'Etat. 

La législation canonique était, par sa nature, obliga
toire pour toutes les nations. Cette législation occupe le 
plus de place dans les capitulaires. Les assemblées g é 
nérales des grands, dans lesquelles siégeaient les évèques , 
étaient en général considérées comme des conciles et 
leurs lois ont passé dans les recueils des canons. 

I l y a une autre source qui nous montre le droit des 
Francs dans la pratique, dans son application aux actes 
de la vie civile. Ce sont les formules (19) d'actes de toute 
espèce rédigées dans différentes contrées, et dont les 
plus anciennes remontent aux cinquième et sixième 
s ièc les , et les actes, diplômes et chartes appartenant à la 
période franque (20). I l est une espèce de documents 
qui nous offrent l'image vivante de l'état de la propriété 
pendant la même période, des diverses tenurcs et de 
l'état des hommes qui cultivaient la terre. Ce sont les 
Polypliques, contenant la description des possessions et 
des revenus des monastères et des églises (21). 

Tous ces documents offrent le plus haut intérêt. On les 
considère à juste titre comme une des sources les plus 
importantes du droit pendant cette époque. 

I I . — Le système des lois personnelles ne pouvait du-

(15) DE SAVIGNY, I . § 47. 
(16) EICHHORN, § 145,149. — DE SAVIGNY, 1. c. I , § 47, et I I , § 34. — 

GUIZOT, 1. c , 23 e leçon. 
(17) EICHHORN dans l'observation qui suit le § 143. 
(18) GUIZOT, Essais sur l'Histoire de France, Essai 4, chap. I«r, I I . 
(19) KLIMRATH, I , p. 553.— DE SAVIGNY, I I , § 44. — EICHHORN, 5 130. 
(20) LAFERRIÈRE, 111, p. 3C2 et suiv. Et pour ce qui concerne les 

Chartes relatives à la Flandre, WARNKOENIG, Histoire de la Flandre, 
Introduction. 

rer qu'aussi longtemps que deux peuples différents, deux 
nationalités distinctes existaient sur le même territoire. 
A mesure que les races se confondirent, que les intérêts 
de tous les habitants s'identifièrent, la différence d'ori
gine, de nationalité dut nécessairement s'effacer, et les 
individus, habitant un même territoire, durent finir par 
obéir à une seule et même loi. 

Il semble qu'il y a eu de bonne heure des lieux qui 
n'étaient peuplés que de Romains ou de Germains, et où , 
par cette raison, l'une des deux lois était seule appliquée. 
C'est de cet étal de choses que parle l'édit de Charles-le-
Chauve de l'an 8 6 4 ( 2 2 ) , qui distingue les lieux où l'on 
jugeait selon la loi romaine de ceux où l'on ne suivait 
pas cette loi : In illa terra in qua judicia secundum leqem 
Romanam terminantur, secundum ipsum legem judicetur. 
Et in illa terra in qua judicia secundum legem Romanam 
non judicantur, etc. C'était là un état de choses appro
chant du système des droits territoriaux. Mais en réalité, 
le territoire ne déterminait le droit que parce qu'il était 
habité exclusivement par des Romains ou par des Ger
mains. Chaque race continua donc à suivre ses lois na
tionales (23) . 

Le temps seul, en amalgamant les races, aurait sans 
doute opéré lentement la fusion des différentes natio
nalités dans une nationalité nouvelle, la transformation 
des droits personnels en droit territoriaux, si une révo
lution sociale n'était pas venue accélérer cette transfor
mation. 

L'hérédité des bénéfices et des offices royaux, tels que 
duchés , comtés, vicomtes, etc., reconnue en 877 par un 
capitulaire de Charles-le-Chauve ( 2 4 ) , eut pour résultat 
le démembrement du royaume des Francs, et le morcelle
ment du territoire en une multitude de petits états ou 
fiefs ; de sorte que tout devint local, qu'il n'y eût plus que 
de petites sociétés et des gouvernements locaux. Les du
chés et les comtés furent subdivisés en petits territoires 
occupés par les vassaux des ducs et des "comtes à titre de 
propriété bénéficiaire ou féodale. Les ducs et comtes 
n'étaient pas souverains, mais suzerains dans ces terri
toires. L'exercice des droits de souveraineté, tels que la 
juridiction volontaire et contentieuse, le pouvoir mili
taire, etc., était entre les mains des vassaux. Ceux-ci 
n'étaient attachés au suzerain que par le lien personnel 
de la féodalité, et ils étaient justiciables de la Cour féo
dale. L'ancienne division du pays en pagi ou comtés, dis
parut avec le lien cantonnai; l'ancienne circonscription 
fut tantôt morcelée, tantôt agrandie pour former le duché 
ou le comté féodal. Enfin, dans ce morcellement général , 
il ne faut pas oublier les évoques et les communautés re
ligieuses, devenus propriétaires de nombreux territoires 
dont la souveraineté leur fut acquise par suite de l'im
munité ecclésiastique. 

Dans les petits Etals sortis de cette révolution, la loi 
féodale seule assignait à chacun la position qu'il occu
pait ; on ne distinguait plus les habitants d'après leur 
origine, mais d'après la classe à laquelle ils appartenaient 
dans la société féodale. Les droits personnels disparurent 
donc pour faire place aux Coutumes territoriales. « Le 
« système féodal, dit M. D E S A V I G N Y , confondit les diverses 
« tribus et en fit une nation composée de serfs et de 
« vassaux. Le droit féodal avait emprunté la plupart de 
« ses dispositions aux droits personnels qu'il remplaça. 
« Mais l'origine perdit toute influence, quand chacun de-
" vint, en naissant, vassal d'un seigneur et non membre 
« d'une nation (23) . •> 

Il parait qu'en Belgique l'empire des droits personnels 
a cessé de bonne heure. I l existe des documents, quoique 

(21) Pohjplique de l'abbé Irminon, publié par GCÉRARD. 1856-
184 í. — Tradiliones possessionesque Wizenburgenses, publié par 
Z F X F ; . 1842. 

(22) Edictum Pístense, dans BALIZE. I l , p. 175. 
(25) V . cependant MONTESQUIEU ( X V V 1 1 I , 4), dont le système a clé 

réfuté par DE SAVIGNY, I. ^ 48 et 5 4i). 
(24) BALCZE, t. 11, p. 265, 264, 269. 
(2o) DE SAVIGNY, 1, § 49. 



peu nombreux, qui prouvent qu'au neuvième siècle le 
droit romain était encore appliqué dans la partie septen
trionale du royaume des Francs, cl qu'au dixième siècle , 
les savants, ou du moins le clergé de ce pays, connais
saient encore le droit romain (26). I l est donc probable 
que déjà dès le dixième siècle, on avait cessé en Belgique 
d'observer le droit romain comme droit personnel. Tout 
porte à croire que, même avant celte époque, l'ancienne 
population romaine n'existait plus dans beaucoup de lo
calités, et qu'on y avait cessé , comme le dit l'Edit de 
Pistes, de juger d'après la loi romaine. I l est probable 
que, lors de la première invasion des Francs, qui s'est 
opérée par le Nord, l'ancienne population romaine a été , 
dans beaucoup de lieux, écrasée ou obligée de fuir, taudis 
que dans les provinces méridionales, réunies plus tard au 
royaume des Francs, les vainqueurs, d'ailleurs moins 
nombreux, se sont montrés moins cruels et moins rigou
reux (27). I l se peut toutefois qu'en Hainaut le droit ro
main se soit maintenu plus longtemps qu'ailleurs. Feu 
M. R A O U X , membre de l'Académie de Bruxelles, a cru 
trouver, dans les anciennes Coutumes et Chartes du pays, 
une grande conformité avec le droit romain antérieur à 
Justinien. 

Dans les petits Etats féodaux, dont chacun avait sa j u 
ridiction particulière, le droit se développa, et des Cou
tumes locales se formèrent sous l'influence des anciennes 
traditions et usages locaux. Ces Coutumes variaient selon 
l'élément qui prédominait dans la population. Dans le 
Nord, et notamment en Belgique, où l'élément germa
nique avait toujours été prédominant, et où l'usage du 
droit romain avait cessé de bonne heure, les principes 
de l'ancien droit germanique conservèrent longtemps 
une grande autorité dans les cours des seigneurs. Des 
documents rapportés par H E Y L E N ctD'uoop, dans leurs Mé
moires couronnés par l'Académie en 1776 et 1782, con
statent l'usage des lois salique et ripuaire jusqu'au dou
zième siècle (28). I l y a plus, on rencontre dans des 
documents plus récents, savoir dans les Keuren et Cou
tumes de ce pays, et surtout de la Flandre, des traces 
nombreuses de l'ancien droit des Francs. 

M. W A R N K O E N I G nous a donné l'analyse du droit qui a 
été en vigueur en Flandre jusqu'au commencement du 
quatorzième siècle (29). Ce travail prouve à l'évidence 
que dans le droit privé comme dans le droit criminel, 
l'organisation judiciaire et la procédure civile, le carac
tère du droit germanique s'était conservé en Flandre 
aussi pur que dans aucun autre pays, et que c'est dans la 
loi salique et les capitulaires qu'il faut chercher la source 
de la plupart des principes du droit flamand de cette 
époque. Un autre auteur, feu M. I U E P S A K T , dans son 
analyse (30), s'est attaché à rassembler les traces nom
breuses du droit germanique qu'on rencontre dans les 
Coutumes et les institutions modernes de la Belgique. Les 
résultats des recherches de ces deux auteurs sont si cu
rieux et si importants que nous regrettons vivement de 
devoir nous borner à citer leurs ouvrages. 

Dans le pays de L i è g e , une tradition très-ancienne 
indique l'origine germanique du droit coutumicr. C'est à 
Cliarleinagne qu'on attribue ce droit, ainsi que l'instilu-
tion des échevins de Liège. 

Dans le Midi, le morcellement du territoire n'exerça 
pas sur le droit la même influence que dans le Nord. A la 
vérité, des statuts locaux s'y établirent également, car il 
fallut, par des dispositions nouvelles, sanctionner les 
usages nouveaux et pourvoir aux besoins nouveaux de la 
société. Mais ces statuts ne présentaient pas, dans leurs 
dispositions, la même variété que dans les provinces du 
Nord. La grande majorité de la population se composait 

(20) HEYLEN, Mémoire sur l'usage du droit romain en Belgique, 
couronne par l'Académie en 1782 , p. 13. 

(27) DE SAVICNV, ibidem. 
(28) Mémoire de HKILEX, cilé plus haut. — Mémoires du même et 

de D'HOOP, sur le droit en vigueur en lielyique du septième au trei
zième siècle, couronnés en 1770. 

(29) Histoire de la Flandre, t. 111. Ce volume n'a pas encore été 
traduit en français. 

de Romains, et le droit romain, qui y était profondément 
enraciné, qui répondait à l'état et aux besoins de la civi
lisation plus avancée des provinces méridionales, y con
serva sa forme et son unité . 

Telle est l'origine de la division des provinces de l'an
cien royaume des Francs, en pays coutumier et ea pays 
de droit écrit . 

Dans les pays contuinicrs, la diversité des statuts lo
caux, la variété infinie qui est dans l'esprit des Coutumes, 
imprimaient au droit un caractère plus local que dans 
les pays de droit écrit. Mais il ne faut pas croire que 
chaque fraction du territoire a adopté des idées et des 
principes de droit tout-à-fail différents de ceux des aulrcs 
localités de la même contrée. Cela eut été impossible, 
d'abord parce qu'on ne saurait imaginer, dans chaque 
matière, autant de systèmes différents qu'il y avilit de 
Coutumes, et en second lieu, parce que ht conformité des 
idées , née de la communauté d'origine, de mœurs et de 
traditions, survit même aux révolutions politiques et so
ciales. I l était dans la nature des choses que les principes 
dominants, surtout en matière civile, se reproduisaient, 
quoique souvent sous des formes différentes, dans la plu
part des Coutumes d'une ou de plusieurs provinces. 
Ea varietus, dit D U M O U L I N , non consislit nisi in (juilinsdam 
particularibus singitlariam. Cœlerum in suinmu rvrum al 
in generibus singulorum conveniunt (31). 

L'influence de la féodalité sur le droit coutumier a été 
certainement très grande. D'une part, en morcelant le 
territoire et la souveraineté, elle a localisé le droit; et 
d'autre part, en faisant naître des rapports de droit nou
veaux entre le suzerain et le vassal, et entre le seigneur 
et ses sujets, elle a introduit un élément nouveau dans le 
droit coutumier. Mais ceux qui s'imaginent que ce droit 
a sa source unique dans le régime féodal, et que la féo
dalité a complètement anéanti le droit antérieur, tombent 
dans une erreur évidente. 11 y avait dans le droit cou
tumier quelques règles nouvelles, propres au droit féo
dal ; mais les principes générateurs, les dispositions com
munes à la plupart des Coutumes des pays couluinicrs, 
dispositions qui constituent l'unité du droit dans la va
riété des formes coutumières, ont leur origine dans les 
anciennes lois germaniques et dans les capitulaires des 
rois Francs. Ces sources du droit ancien étaient peu ou 
point connues dans les siècles d'ignorance qui ont suivi 
l'introduction du régime féodal ; mais les principes de ce 
droit se conservèrent par la tradition, et on les observait 
à titre de Coutume. 

Pendant les premiers siècles de l'époque féodale, les 
Coutumes n'étaient pas écrites ; le droit se conserva par 
la tradition, il se développa d'une manière invincible, 
selon les idées et les besoins des différentes localités; i l 
ne se manifesta que par l'usage, c'csl-à-dirc par les actes 
de la vie civile et les décisions judiciaires. 

Au douzième siècle , l 'usage de mettre les statuts locaux 
et provinciaux par écrit , se répandit assez généralement. 
Les chroniques rapportent (32) que le comte Baudouin de 
Conslanlinople, dont le règne a commencé en 119-5, a 
chargé le Conseil des grands Clercs de ses Etats tle rédiger 
toutes les Coutumes du Hainaut et de la Flandre, lin effet, 
deux grandes chartes furent rédigées en l'an 1200, pour 
le Hainaut, l'une contenant la législation féodale, et 
l'autre, en forme de paix, une espèce de code criminel 
et de procédure. C'est une première législation générale 
pour le Hainaut, qui a été suivie plus lard des Coutumes 
générales, ou chartes du pays et comté de Hainaut. Les 
Coutumes de Flandre, disent les chroniques, fuient 
scellées par toutes les bonnes villes et communes, après 
examen et assentiment du comte. Mais on ignore quelles 

(-30) Œuvres complètes, t. III , IV, V. Voyez, notamment t. I I I , 
p. 166 et suiv., 540 à 590, 404. IV, p. -47 cl smv.,31, Y, p. 127, 128, 
153, 141 et suiv., 219, 254. 

(31) Oratio de concordia et unione consuetttdinum Francia:. — 
Le même, Ad consuet. Paris. Tit. 1 dos licl's, -\° 107. 

(52) Dr. GUÏSE, t. X I I I , chap. V. — DK MEYEB, Annales flamandes, 
fol. 05 v°. 



ont été les Coutumes flamandes qui ont été ainsi rédigées 
et scel lées par ordre de Baudouin. 

En Flandre i l n'y a jamais eu de Coutume générale . 
Cette province n'a eu d'autres lois générales que les paix 
publiques, heerlyke vreden ou landvreden, et les chartes et 
règlements sur les droits et charges des officiers du comte 
{jura ministralium). Les paix publiques (33), imitation 
des trengœ Dei, ou trêves de Dieu, avaient pour objet la 
prohibition des guerres privées et le maintien de l'ordre ; 
elles contenaient quelques dispositions pénales. Elles 
étaient établies par des conventions entre le comte et ses 
vassaux. La première paix semble avoir été jurée en 1030, 
à Audenarde; elle fut renouvelée en 1111, 1119,1130 et 
1138, et fréquemment plus tard. Depuis lors, elle resta 
sacrée, ses dispositions furent insérées dans les statuts 
d'un grand nombre de villes, et elle fut proclamée tous 
les ans au Conseil de Flandre. Cet usage s'est conservé 
jusqu'à la suppression de ce corps (34). 

Les sources les plus précieuses du droit coutumier de 
cette époque, sont les privilèges et les keuren, ou statuts 
des districts, des villes et des villages. Quelques-uns de 
ces actes, qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous, sem
blent être du onzième siècle ; ceux qui ont été conservés 
ne remontent pas au-delà du douzième siècle . 

I l importe de connaître la nature de ces monuments de 
l'ancien droit coutumier. Nous prendrons pour exemple 
ceux de la Flandre, si célèbre par ses communes (35.) 

Chaque ville avait ses propres juges et son droit mu
nicipal. Les lois fondamentales des villes, ordinairement 
consenties et adoptées de concert par le seigneur terri
torial et la commune, peuvent être classées en trois caté
gories, savoir : 1° Les privi lèges particuliers, accordés 
par le comte aux villes et à leurs habitants, contenant 
fréquemment des abolitions de la servitude personnelle, 
des Chartes d'affranchissement des personnes ou des 
communes ; 2° Les lois de chaque ville accordées ou tout 
au moins confirmées par le comte et nommées keuren. 
C'est dans ces lois qu'on trouve les règles fondamentales 
du droit public et criminel de la ville. Elles contiennent 
en grande partie la sanction des Coutumes préexistantes, 
avec quelques additions nouvelles; 3" Les Chartes sur 
l'organisation de l 'échevinage. 

Mais le droit des communes ne se bornait pas à ces lois 
fondamentales. Les échevins faisaient, sous le nom de 
keuren, plus tard polilieke keuren, des ordonnances sur 
diverses matières, telles que la procédure, les corps des 
métiers, la police et les magistratures subalternes des 
villes. 

Les échevins avaient de plus le droit de décréter en 
quelque sorte la Coutume locale, en déclarant , par une 
espèce d'édit, les principes consacrés en certaines ma
tières par l'usage. Les échevins étaient donc, comme chez 
les Francs depuis Charlemagne, les dépositaires et les or
ganes de la Coutume non écrite (36). On cite plusieurs 
actes de celte catégorie, savoir : un acte inédit des éche
vins d'Ypres sur le crime de rapt, et trois ordonnances 
des échevins de Gand. La première de ces ordonnances 
est de 1252, elle règle la succession ab intestat. La se
conde, qui est de 1350, est une ordonnance de réconci
liation (zoenkeure). La troisième, de l'année 1228, est le 
premier Code de procédure de Gand, lex super placilo et 
deliclo pecuniw, qui contient tant de dispositions sur le 
droit civil , et qui a été insérée dans la grande keure de 
1296. 

En ce qui concerne les principes du droit écrit dans 
les keuren, nous avons déjà vu qu'elles contiennent de 

(35) WARNKOEMG, Histoire de la Flandre, I , p. 1G6, 103. I I , p. 291 
et suiv. — MiKciuNTit's, Flandriœ descriptio comment., p. 205. 

(34) Dans le pays de Liège, il y avait également des traités nommés 
paix. Le maintien de la paix était anciennement confié à un Tribunal 
spécial, qu'on appelait Tribunal de paix. 

(33) Nous suivons ici l'excellent ouvrage de M . WARNB.OE.NIG (tra
duction de M . GHELDOF), I, § 12. p. 2'J". 

(36) A Liège les échevins constataient la Coutume par les avis, 
dits records, qu'ils donnaient à ceux qui les consultaient sur le droit 
du pays. 

(37) Sur le mot ambacht V . W A B K K Œ N I G , I. c , p. 140. 

nombreuses dispositions puisées dans les lois barbares et 
les capilulaires. D'autres dispositions confirment le droit 
qui s'était établi par l'usage. On ne trouve dans les keu
ren de la Flandre, même dans celles du treizième siècle , 
aucune trace du droit romain. 

Outre les keuren i l y avait un droit coutumier non 
écrit qui se conservait par la tradition, qui fut recueilli 
plus tard par des jurisconsultes, augmenté des décisions 
judiciaires, et transmis de génération en génération avec 
des additions nouvelles, jusqu'à ce qu'il passa en partie 
dans les Coutumes homologuées des XVI et X V I I e s iècles . 

Les habitants des campagnes, sujets des comtes ou tri
butaires d'établissements ecclés iast iques , étaient orga
nisés en communautés composées, soit d'un village for
mant une seigneurie part icul ière, soit de plusieurs 
villages, administrés en commun par leurs fonctionnaires 
propres, d'après un même droit, et formant un métier 
(en latin : ininisterium ou officium, en flamand : am
bacht (37). Telles étaient les communautés, connues sous 
le nom des Quatre-Métiers, le Veurn-Ambacht, etc. E n 
fin, un district entier, un pagus, pouvait appartenir im
médiatement au comte. Dans ce cas, i l formait, sous le 
nom de pays (comme le pays de Waes, le pays du Franc), 
de châtellenic ou de métier, une communauté dont l'or
ganisation avait quelque ressemblance avec celle des 
villes. 

Dans les districts et villages les sources du droit 
étaient, à quelques exceptions près, de la même espèce 
que dans les communes (38). Ils avaient leurs privilèges 
particuliers, leurs règlements d'organisation des échevi -
nages, leurs keuren, et leur droit coutumier qui se con
servait traditionnellement et se développait de la même 
manière que dans les villes. 

I l est une institution qui a dû favoriser l'assimilation 
des Coutumes de plusieurs localités, c'est le chef de sens 
ou le recours d'un échevinage à un autre pour prendre 
conseil dans des cas douteux, non décidés formellement 
par ses keuren. En organisant les villes de création plus 
récente sur le modèle des anciennes, on imposa aux éche
vins des premières l'obligation de s'éclairer par le re
cours aux échevins des villes modèles (89). I l est à pré 
sumer que ce recours a son origine dans les anciennes 
institutions germaniques, car au moyen-àge i l a égale
ment existé en Allemagne (40), et ce n'est que d'une 
source commune qu'il a pu parvenir aux deux peuples. 
I l est résulté de cette institution, premièrement que plu
sieurs villes importantes se sont attribué une juridiction 
d'appel sur les petites villes, et en second lieu, que les 
Coutumes de quelques villes subalternes ont été absorbées 
par celles des villes dominantes, ou du moins qu'elles 
ont dû, en se complétant ou en se transformant, adopter 
une partie du droit des villes dont elles ressortissaient. 

Jusqucs là la science était restée étrangère au déve lop
pement du droit coutumier. I l n'en fut plus de même 
après l'introduction du droit romain. C'est au X I I I 0 s iècle 
que ce grand événement a commencé à s'accomplir en 
Belgique (41). 

A celte époque, les efforts des jurisconsultes français 
sortis des nouvelles universités tendirent à constater les 
Coutumes locales, à en classer les principes dans un ordre 
logique, et à en combler les lacunes, soit au moyen de 
décisions judiciaires, soit à l'aide de dispositions puisées 
dans d'autres Coutumes ou dans le droit romain et le droit 
canonique. Les ouvrages de ces jurisconsultes sont connus 
sous les dénominations de Coutumiers et Pratiques. A 
cette catégorie appartient d'abord le Grand Coutumier 

(38) WARNKÖEN i G, ibid. p. 307. 
(3!)) Plus tard ce recours fut porté devant les Conseils provinciaux, 

jusqu'à ce qu'il fut supprimé par l'inslruclion que Charles V donna 
au Conseil de Flandre, le 9 mars 1522, art. 40. 

(40) EICHHORN, |§ 238. — MAURER, Geschichte des alt. Germani
schen Gerichtsverfahrens, § 1C0. — MITTERMAIER, Grundsetze des 
gemeinen deutschen Privatrechts, § 7, noie 23. 

(41) Voir les documents publiés par M. WARNKOENIG, dans le llfe 
volume de son Histoire de Flandre, sous les N»j LXXY11I, X C i l , 
XCIV, X C V et XCV1 ; et le memoire déjà cité de HF.YLF.X, sur Pintro-
duction du droit romain dans les Pays-Bas, p. 41-43. 
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de Normandie, écrit probablement vers le commence
ment du X I I I 0 s iècle ; puis le Conseil de Pierre De Fon
taines, les Coutumes du Beuuvoisis par B E A U M A N O I R , et le 
Livre de Justice et de Plet, tous trois écrits pendant la der
nière moitié du même siècle. 

En même temps, un mouvement semblable eut lieu en 
Allemagne, car c'est à cette époque qu'appartiennent les 
Miroirs. 

Enfin, le recueil connu sous le nom d'Assises de Jéru
salem, recueil rédigé pour l'usage du royaume que les 
Croisés avaient fondé en Palestine à la fin du X I e s iècle, 
est d'une grande importance pour l'histoire de notre droit. 
La dernière rédaction de ce recueil appartient également 
à la seconde moitié du X I I I " siècle. I l reproduit des prin
cipes du droit féodal et du droit coutumier qui étaient 
en usage en France et dans notre pays au XII" siècle. L'in
fluence du droit romain est visible dans les Assises de la 
Cour des bourgeois (42 ) . 

Los registres des décisions du Parlement de Paris, 
pendant la seconde moitié du X I I I e et au commencement 
du XIV e s iècle , connus sous le nom d'Olim, sont une 
source précieuse du droit de cette époque (43 ) . Dans le 
pays de Liège i l existe deux recueils très importants des 
anciennes Coutumes : le Pavillurt et le Traité du patron 
de la temporalité de l ' évèque de Liège, par H E M R I C O U R T . 

La Belgique ne possède pas d'autres ouvrages sembla
bles aux Miroirs d'Allemagne et aux Pratiques et coutu-
miers français. Les recueils privés d'usages, de Coutumes 
ef de choses j u g é e s , qui ont sans doute existé en grand 
nombre dans notre pays, n'ont pas été publ iés . On ne 
connaît pas d'ouvrages du X I I I 0 siècle dans lesquels des 
jurisconsultes belges auraient cherché à donner une 
forme scientifique au droit coutumier. Cela n'est pas 
étonnant, car le droit Coutumier ne faisait pas partie de 
renseignement dans les universités étrangères fréquen
tées par la jeunesse Belge ; et comme chaque province de 
la Belgique formait un Etat à part, il est naturel que les 
jurisconsultes n'aient vu dans l'étude des Coutumes de 
chaque juridiction qu'un intérêt purement local ou pro
vincial. 

Le droit féodal seul faisait exception à ce fractionne
ment coutumier. I l était de bonne heure régi en grande 
partie par des principes généralement reçus, c'est-à-dire 
par un droit commun. I l parait que le droit commun féo
dal de la Flandre fut mis par écrit dès le X I V e siècle. 
L'unité de cette branche du droit fut singulièrement favo
risée par les Coutumes féodales de Lomhardie. Les Libri 
Feudorum, expl iqués à Bologne, commentés par les glos-
saleurs C O L U M B I et A C C U R S E , et joints aux Novelles, furent 
importés et reçus en Belgique avec le droit romain. Le 
droit féodal des Lombards fut considéré comme une des 
sources du droit écrit, qui servait à suppléer la Coutume. 

I I I . — Pendant les XIV% XV e et X V F s ièc les , la lutte 
qui s'était établie en Belgique et dans la France septen
trionale entre le droit romain et le droit national jeta 
une grande confusion dans le droit coutumier. Ce conflit, 
qui se prolongea pendant plusieurs s iècles , tendit à fon
dre, à assimiler autant que possible les deux éléments du 
droit. La Somme rurale de B O U T E I L L E » , ouvrage rédigé à la 
fin du XIV° s ièc le , est un exemple de ce travail de fusion. 
Quoique B O U T E I L L E I I ait habité le Nord de la France, son 
ouvrage n'est pas étranger à la Belgique. I l est très im
portant pour la connaissance de l'ancien droit coutumier 
de la Flandre, du Hainaut et du Tournaisis, et il a joui 
d'une grande autorité dans noire pays, où il a été impri
mé pour la première fois, et traduit en flamand. 

Un siècle plus tard, l'ouvrage de P H I L I P P E W I E L A N T sur 

(42) PARDESSUS,Mémoire surl'usaije du droit coutumier en France, 
1854. p. CG. — assises de Jérusalem, publiées par M . le comle I5EU-
GNOT. 1843. 

(43) Les Olim, etc., publics par M . le comle ISECGNOT. 1814-48 . 
(44) Ancien Droit belgique, ou Précis analytique des Lois et Cou

tumes observées en Belgique avant le Code cilil, par E . DEFACQZ, 
conseiller à la Cour de cassation, professeur honoraire à l'Université 
libre de Bruxelles. 1841). — L'auteur n'a publié que les quatre pre
miers chapitres de cet ouvrage. 

(45) D'après la statistique publiée par M. DEFACQZ, les Coutumes 

le droit féodal fixa définitivement cette partie du droit 
en Flandre. Depuis lors jusqu'à la suppression de la féo
dal i té , le droit féodal n'a subi que peu de modifica
tions. 

Au X V e s iècle , les principes du droit coutumier, sanc
tionnés en Belgique par les anciens statuts et chartes, 
avaient subi de profondes modifications. Les Coutumes 
nouvelles ne reposaient que sur la tradition, sur l'usage 
et les annotations des praticiens et des officiers de justice. 
Or, le conflit entre le droit national et le droit romain, 
et la divergence de jurisprudence, qui en était la consé
quence nécessaire, devaient à la longue affaiblir la tra
dition, et rendre les usages de plus en plus incertains. 
L'intervention du législateur pouvait seule mettre fin à 
cette incertitude du droit, en fixant définitivement les 
limites dans lesquelles le droit romain devait servir de 
règle obligatoire, et en donnant une sanction nouvelle 
aux principes du droit national qui avaient résisté à l'ac
tion envahissante du droit romain. 

Tel était le but de la rédaction officielle des Coutumes, 
mesure qui, au X V et au X V I e s iècle, était devenue un 
besoin général dans les pays coutumiers. 

En France, cette rédaction fut ordonnée par Charles VIL 
dès l'année 1 4 5 3 . Le duc de Bourgogne l'ordonna en 1 4 5 7 . 
Dans les Pays-Bas, le Hainaut, qui était déjà en posses
sion de la Coutume générale de 1 2 0 0 , révisée en 1 4 1 0 , 
reçut une nouvelle charte en 1 4 8 3 . La keurc, ou Coutume 
de la Zélande, fut confirmée en 1 4 3 5 ; les Coutumes d'Ar
tois en 1 5 0 9 . Par un éd i tdu 2 2 avril 1 5 3 1 , Charles V or
donna la révision des Coutumes de la Flandre, et par un 
édit général du 6 octobre de la même année, cette me
sure fut étendue à toutes les provinces. 

K L U I R A T I I , dans ses études sur le droit coutumier, a 
publié des détails très-intéressants sur la révision des 
Coutumes en France. L'excellent ouvrage de M. le con
seiller D E F A C Q Z , sur l'ancien droit de la Belgique ( 44 ) , 
contient l'histoire de la révision des Coutumes de notre 
pays. Cette grande mesure, commencée immédiatement 
après l'édit de 1 5 3 1 , ne fut terminée pour un grand nom
bre de Coutumes qu'au siècle suivant. 

Plus de la moitié des Coutumes qui régissaient le ter
ritoire actuel de la Belgique n'ont pas été homologuées (45) . 
Quelques-unes des Coutumes non homologuées ont été 
absorbées par des Coutumes voisines ( 4 6 ) . 

Les Coutumes homologuées étaient regardées, avec rai
son, comme des lois, jus scriplum. 

Les Coutumes non homologuées, qui avaient été rédi
gées par l'autorité compétente, avaient le caractère d'au
thenticité qui dislingue les actes de l'autorité publique. 
Elles étaient certaines et notoires, elles constataient le 
droit d'une manière authentique, de sorte que les parties, 
qui en invoquaient les dispositions, n'étaient pas tenues 
de les prouver. Sous le rapport de la certitude et de la 
force obligatoire elles avaient la même autorité que les 
Coutumes homologuées. Elles différaient de celles-ci en 
ce qu'elles ne tenaient pas celte autorité du législateur, 
et que les dispositions nouvelles qu'elles contenaient ne 
devenaient obligatoires que lorsque, par le temps et un 
usage constant, elles avaient acquis le caractère d'une 
Coutume. 

Quant aux Coutumes non écrites elles ne changèrent, 
pas de caractère; elles demeurèrent obligatoires aussi 
longtemps qu'elles n'élaient pas tombées en désuétude. 
La preuve de leur existence, si elle était contestée, in
combait, comme auparavant, aux parties qui les invo
quaient. 

Les Coutumes écrites pouvaient être modifiées par 

décrétées sont au nombre de 100, dont 44 régissaient des territoires 
faisant partie de la Belgique actuelle, cl 5 0 des territoires qui ont de
puis lois clé détachés de la Belgique. Les Coutumes non homologuées 
sont au nombre de Gj (non compris 15 Coutumes appartenant au\ 
territoires cédés à la Hollande). Parmi ces 03 Coutumes, le Brabunt 
en compte 40, la Flandre 10, le Tournaisis 5, le Hainaut I , Liège 2. 

(40) Elles sont en Flandre au nombre de 8. La Coutume de Courtrai 
a absorbé celles de De) rue, Thieli, llailebeke, Menin et Wervicq. 
La Coutume d'Audcnarde a absorbé celles de Pamele, Avelghem et 
Peteghem. 



l'usage ; mais la force de l'usage triomphe difficilement de 
l'autorité inhérente aux textes officiels. 

Les Coutumes n'étaient pas des Codes complets de lois ; 
elles n'embrassaient pas toutes les parties du droit, ni 
même toutes les matières du droit civil . Elles supposaient 
l'existence d'un droit commun, dont l'autorité s'étendait 
sur une province entière, ou sur toutes les provinces du 
pays. C'est ainsi qu'en Belgique les Coutumes locales 
étaient suppléées par la Coutume générale, formant le 
droit commun de la province, et à défaut de celle-ci par 
le droit commun national. Enfin, à défaut de droit com
mun national, on avait recours au droit écrit. I l y avait 
là un élément d'unité qui tendait à introduire petit à pe
tit une plus grande uniformité dans les principes coutu-
miers. Mais l'absence d'unité nationale et la force de 
l'esprit local et provincial ont toujours résisté à la fusion 
des Coutumes et à la centralisation complète des institu
tions judiciaires, qui aurait facilité cette fusion. 

Cependant, la formation et le développement du droit 
coutumier commun trouva de puissants auxiliaires dans 
les travaux scientifiques et notamment dans les recueils 
des arrêts (les Cours de justice. 

I l y avait un autre élément d'unité dans l'ancien droit, 
c'était le droit édiclal, la législation proprement dite, qui 
prit une extension de plus en plus grande, à mesure que 
le pouvoir monarchique et l'esprit de centralisation firent 
des progrès. Les édits complétèrent d'abord la Coutume, 
et finirent par introduire dans différentes parties du droit 
une législation nouvelle, obligatoire pour toutes les pro
vinces. 

Résumons maintenant les phases que l'élément coutu
mier de notre droit a parcourues. 

Chez les peuples germaniques, le droit ne vivait que 
dans la conscience du peuple; i l s'établissait par la Cou
tume, et ne se manifestait par aucun signe extérieur autre 
que l'usage. C'est la forme primitive du droit. 

Arrivés sur le sol gaulois, et se trouvant en présence 
d'une population régie par la loi romaine, les peuples 
germaniques furent obligés de rédiger par écrit une par
tie de leurs Coutumes, s'ils ne voulaient pas voir altérer 
leur droit traditionnel par le contact de la population ro
maine, et laisser absorber leurs lois par celles des peuples 
vaincus. 

La position nouvelle des Germains dans les pays con
quis nous montre le spectacle curieux des droits person
nels, de plusieurs législations différentes ayant toutes 
force de loi dans un seul et même territoire, et formant, 
l'une la loi des vaincus, et les autres les lois des vain
queurs. 

A côté des droits personnels i l y eut, sous les rois 
Francs, deux législations obligatoires pour tous les habi
litants ; savoir les capilulaires et la loi ecclésiastique. 

L'organisation féodale de la société effaça toute diffé
rence de races; le droit, de personnel qu'il avait é t é , 
devint territorial. Le morcellement du territoire en une 
foule de souverainetés féodales fit naître autant de Cou
tumes locales qu'il y avait de souverainetés ou de j u r i 
dictions. 

Le droit coutumier local avait pour base le droit an
cien, c'est-à-dire, dans le Nord, les principes des lois 
barbares et des capilulaires. Les sources écrites de ce 
droit n'étaient plus connues ; la Coutume se conserva par 
la tradition et par la chose jugée . Mais lorsque les com
munes s'organisèrent on consigna, dans les chartes et 
les statuts communaux, une partie de ce droit tradi
tionnel. 

Après la restauration du droit romain la science exerça 
une grande influence sur la formation du droit, soit en 
faisant prévaloir le droit romain dans quelques matières, 
soit en appliquant les principes de ce droit aux institu
tions coutumières et féodales. 

La législation vint de bonne heure se placer à côté du 
droit coutumier et du droit romain; des édits des souve

rains réglèrent plusieurs matières du droit. Enfin, par 
l'homologation des Coutumes, le droit coutumier passa 
dans le domaine de la législation ; cette mesure imprima 
à la Coutume le caractère d'une loi. Dès lors la législation 
prédomina dans le développement du droit; le remanie
ment législatif des Coutumes fut le précurseur de la co
dification, qui est la dernière forme du droit moderne. 

IV. — Nous avons vu le droit coutumier régissant les 
peuples à tous les degrés de la civilisation, depuis l'inva
sion des barbares jusqu'au X I X e s iècle , revêtant des for
mes extrêmement variées , selon l'esprit et l'organisation 
sociale de chaque époque. Cependant, à toutes les épo 
ques, à tous les degrés de la civilisation, sous toutes les 
formes du droit coutumier, les principes fondamentaux 
des principales institutions du droit sont restés les 
mêmes . 

C'est ce que nous tâcherons de démontrer en recher
chant l'origine des principes qui régissent la propriété, 
la famille et le droit de succession, et en suivant ces prin
cipes dans les transformations qu'ils ont subies jusqu'à 
l'époque actuelle. 

§ 1. — La propriété a son origine dans cet instinct de 
l'homme qui le porte à dominer la nature non libre. Elle 
est aussi ancienne que la société ; elle a été la base de l'or
ganisation de toutes les sociétés anciennes et modernes. 
Le mode de répartition de la propriété et de la jouissance 
du sol a toujours exercé une influence prépondérante sur 
le sort des peuples, sur la condition des personnes et sur 
les révolutions sociales. 

Dans l'enfance des peuples, l'idée de la propriété se 
confond avec la possession du sol, qui n'est d'abord pro
tégée que la force, jusqu'à ce qu'une civilisation plus 
avancée la place sous garantie de la société et lui donne 
ainsi le caractère d'un droit. 

Le mot saisine (-47), en allemand Gewehre, semble n'a
voir primitivement désigné chez les Germains que la pos
session défait , la simple détent ion,à laquelle était attaché 
le pouvoir de repousser par la force toute voie de fait. 
D'après les idées germaniques, le fait de celui qui dépouil
lait un autre malgré lui de sa possession était une viola
tion de la paix publique, et cette circonstance devait 
naturellement faire considérer de bonne heure la posses
sion comme un droit placé sous la protection de la jus 
tice. Bientôt on commença à séparer, quoique d'une ma
nière imparfaite, la possession de la propriété. Outre la 
détention qu'on appelait saisine de fait, on admettait une 
saisine fondée sur un droit indépendant de la possession, 
et qu'on appelait saisine de droit. 

A mesure que les deux é léments de la saisine, la d é 
tention et la propriété, se séparèrent d'une manière plus 
complète , ce qui s'effectua en France, et probablement en 
Belgique, sous l'influence du droit romain, le système 
assez compliqué des actions possessoires se développa 
dans le droit coutumier moderne. L'histoire de cette in
stitution n'est pas sans importance pour l'intelligence de 
notre législation actuelle ; on peut s'en convaincre par la 
savante discussion qui se trouve dans l'ouvrage de T R O P -

L O N G sur la prescription (n° 290 et suiv.). 
La saisine de droit de l'ancien droit français peut être 

assimilée au jus in re du droit romain. Elle comprenait, 
outre la propriété, tous les autres droits qui donnent lieu 
aune action réelle. De plus le mundium donnait au bail et 
au mari la saisine des biens du pupille et de la femme. 
La veuve avait la saisine des biens qui composaient le 
douaire. 

Lorsque la transmission d'un droit réel s'opérait en 
vertu d'une disposition de la loi, elle avait lieu de plein 
droit. C'est ainsi que la saisine passait de plein droit à 
l'héritier par le seul fait de la mort : Le mort saisissait le 
vif. 

II n'en était pas de même lorsque la transmission des 
droits réels s'effectuait en vertu d'un acte de la volonté 
privée. La convention n'oblige que les parties contrac-

(47) MITTERMAIER, § 130 . — Ivn MRATII, Etude historique sur la 
Saisine, dans ses travaux sur l'histoire du droit français, t. II . p. 330 . 

— WARNKŒNIG, Franz. Staats-und Kechtsgeschiçhte, t. 11, p. 295 et 
suiv. 



tantes; si l'on veut que le droit réel, transféré par une 
convention, soit obligatoire pour tous les membres de la 
société, que tous soient tenus de le respecter entre les 
mains de l'acquéreur, il faut que la mutation se fasse avec 
une publicité telle que chacun sache en quelles mains le 
droit se trouve légalement. 

Chez les Romains la mancipation, et, plus tard, la tra
dition, constataient les mutations de la propriété. 

Chez les Germains toute aliénation d'immeubles se fai
sait ordinairement devant le Tribunal de la situation avec 
des formes solennelles symboliques (légitima traditio), pré
cédées ou suivies immédiatement de la tradition réelle, 
de la mise en possession, qu'on appelait investituru ou 
veslitura (-48). Celui qui recevait la chose avait la saisine, 
qui devenait irrévocable par la possession d'an et jour. 

La tradition symbolique se faisait au moyen d'un objet 
représentant l'immeuble, tel qu'un fétu de paille, per fes-
tucam, une branche d'arbre, pcr rainum, un brin d'herbe, 
per herbam, un morceau de terre ou de gazon, per cespi-
tem, perwasonem. L'ancien propriétaire jetait le symbole 
dans le sein de l'acquéreur, ou du juge, comme personne 
interposée, en prononçant sa déclaration de volonté. De 
là les mots Werpus, Werpire, laisowcrpum. 

Chez les peuples germaniques, la communauté poli
tique et la famille avaient le plus grand intérêt à connaî
tre les mutations qui s'opéraient dans la propriété fon
cière : la communauté , parce qu'à la propriété, que des 
hommes libres étaient seuls capables d'acquérir, se rat
tachaient certaines obligations et la jouissance des droits 
politiques; la famille, parce qu'il lui importait que les 
héritiers présomptifs de celui qui aliénait son immeuble 
fussent mis à même d'exercer leurs droits. 

Le lien étroit qui unissait la famille germanique, la 
communauté d'intérêts résultant de la défense commune, 
de la protection et de la garantie que ses membres se de
vaient mutuellement, firent naître le besoin de conserver 
certains immeubles dans les familles. De là la distinction 
des immeubles en propres (l'ancienne terra aviatica de la 
loi des Ripuaires, la terra sulica de la loi salique) et en 
acquêts (49) . Les acquêts pouvaient être aliénés libre
ment. L'aliénation des propres, c'est-à-dire des biens h é 
rités d'un ascendant, pouvait être attaquée par les héri
tiers présomptifs, s'ils n'y avaient pas consenti. Le des
saisissement public et solennel avertissait les héritiers 
qui avaient le droit de s'opposer à l'aliénation ; leur droit 
d'opposition ne durait qu'une année après celle solennité. 

Ces institutions du droit germanique se sont en grande 
partie conservées à travers les siècles jusqu'à nos jours. 
On les retrouve dans les documents du moyen-àge et dans 
les Coutumes qui ont régi la Belgique et la France jus
qu'à la publication de la législation actuelle. 

De nombreux documents prouvent que la transmission 
solennelle et symbolique de la saisine îles immeubles s'est 
conservée dans le droit coutumier de la France, et sur
tout de notre pays, qui parait avoir été la pairie de l'an
tique tradition salique per festucum, appelée , dans les 
anciennes chartes, exfestucalio et werpitio. 

La Coutume du Vermandois (art. 126 ) , celle de Rheims 
(art. 165) , et la plupart des Coutumes de la Belgique qui 
ont été en vigueur jusqu'au commencement du XlX e s i èc le 
exigent la tradition per festucam. Dans les Coutumes belges 
on rencontre encore les expressions erfenisse en outerfe-
nisse met halm, ou met sprekenden monde en u;eyicerjieiiden 
lialm. Dans les formules modernes des œuvres de loi, 
celte solennité est même appelée wettelyke traditie; de 
sorte qu'on a conservé jusqu'au nom de la traditio légitima 
du droit germanique. C'est en Flandre que ce droit sym
bolique, qu'on appelle avec raison la poésie du droit, s'est 
conservé le plus longtemps (50 ) . 

Au fond les œuvres de la loi, l'adhéritance et la dés -
hérilance des immeubles, avec ou sans symbole, et l'insi-

(48) EICHHOBN, § 5 9 . — LABOULAYE, Histoire du droit de propriété, 
p. 574 . — GBIMM, antiquités germaniques, p. 112, 113, 122, 123 , 
1 3 0 , 5 5 5 , 5 5 8 . 

(49) KLIMRATH, I . 580. — MITTERMAIF.R, § 157 . — V. cependant 
EicmioRi», § 5 7 . — BESELER, £rbvertraege, I , p. 48 . 

nuation judiciaire, avaient dans les Coutumes de saisine 
et de nantissement la même signification que l'ancienne 
traditio légitima. Ces formalités élaient indispensables 
pour acquérir la saisine d'un immeuble ou d'un droit 
réel immobilier; aussi longtemps qu'elles n'avaient pas 
été remplies, l'acheteur n'avait qu'un droit purement 
personnel contre le vendeur ( 5 1 ) . 

Le principe du droit germanique, concernant l'inalié-
nabi l i tédes propres, se retrouve dans quelques Coutumes 
modernes, qui interdisent la venle de ces immeubles, si 
ce n'est du consentement des proches parents ou en cas 
de nécessité jurée . Le même principe était admis en ma
tière féodale (52) . 

Dans la plupart des Coutumes le droit de la famille a 
élé réduit à la faculté de reprendre l'immeuble vendu, 
en remboursant le prix de venle à l'acheteur. C'est le re
trait liipiager, institution généralement reçue dans le 
droit Coutumier. 

La propriété des meubles, qui ne faisaient pas partie 
d'une universalité de choses, était, dans le droit germa
nique, subordonnée à la possession. Celui qui n'avait pas 
eu la possession d'un meuble, ou qui s'en était dessaisi 
volontairement, n'avait aucun droit réel en revendica
tion. Cependant, d'après la loi salique et la loi ripuaire, 
le propriétaire d'un meuble volé pouvait le revendiquer 
entre les mains de tout tiers-détenteur. Ce droit de suite 
fut étendu par les Coulunies aux choses perdues. Déjà 
du temps de B E A U M A N O I R on accordait une exception au 
détenteur qui avait acheté un objet volé, publiquement 
et de bonne foi, en foire ou marché commun. I l n'avait 
pas le droit de garder la chose, mais, d'après les établis
sements de Saint-Louis, on devait lui rendre le prix 
d'achat; d'après B O U T E I I . L E R i l était seulement purgé du 
soupçon de larcin, et il perdait la chose et le prix. 

Ainsi le principe : en fait de meubles la possession vaut 
titre remonte à la plus haute ant iquité; même les res
trictions que l'art. 2 2 7 9 du Code civil a apportées au 
principe général, et la disposition de l'art. 2 2 8 0 étaient 
déjà admises, soit par les lois barbares, soit par les Cou
tumes du X I I I " siècle. 

Les diverses restrictions apportées, sous l'empire des 
Francs et pendant le moyen âge , à la propriété des im
meubles, présentent un intérêt particulier. 

L'alleu, cette terre éminemment libre, sur laquelle le 
propriétaire avait un droit absolu, fit place aux bénéfices 
et aux fiefs. De plus, les grands propriétaires distribuè
rent la plus grande partie de leurs (erres à des cultiva
teurs, plus ou moins libres, qui les tenaient à des con
ditions et à des titres différents. 

Dans toutes ces combinaisons, la vraie propriété, la 
vraie saisine était séparée de la jouissance de l'immeu
ble. La vraie saisine restait au suzerain ou à l'ancien 
propriétaire; la jouissance et certains attributs de la 
propriété appartenaient au vassal ou au cultivateur, 
obligés en revanche, soit à la fidélité et à des services, 
soit à des redevances qui variaient à l'infini. 

De là deux espèces de propriété sur le même immeu
ble, le domaine direct et le domaine utile. 

11 est curieux d'étudier les différents rapports de 
l'homme avec le sol. Dans l'empire des Francs et pen
dant l'époque féodale, ces rapports étaient devenus si 
étroits, qu'ils déterminaient le plus souvent l'état et la 
condition politique des hommes. « Les conditionssociales, 
dit G U I Z O T , se sont, pour ainsi dire, incorporées avec le 
sol; les différences et les variations successives de la 
propriété territoriale ont réglé presque seules le mode 
et les vicissitudes de toutes les existences, de tous les 
droits, de toutes les libertés. » 

Vous dire comment sont nées ces diverses combinai
sons qui identifiaient en quelque sorte l'homme avec la 
terre, comment elles se sont développées , comment une 

(50) RABPSAET, Analyse, N°s 2 5 et 99 [Œuvres complètes, t. I I I , 
p. 1G5 et 404 . — WIELANT, Leenregt, cap. 3 4 . — WARNKŒNIG, Hist. 
de Flandre, t. I I I , p. 74 et siiiv. 

(51) KLIMRATH, 11, p. 264 . 
(52) WIFLANT-DF.CLERCQ, Droit féodal, tit. 6 7 , p. 319 . 



longue possession et le progrès de la liberté civile et 
politique ont amené le triomphe du domaine utile sur 
l'ancien domaine direct ce serait sortir du cadre que 
nous nous sommes tracé. 

Gardons-nous bien toutefois de croire que l'étude de 
cette partie de l'histoire de notre droit, et notamment du 
droit féodal, soitaujnurd'hui inutile. En effet, ledroit cou-
tumier moderne s'est formé sous l'influence de la féoda
l i té , et le système féodal a laissé des traces profondes 
dans notre législation. 

§ 2 . — Si nous jetons un coup-d'œil sur l'histoire du 
droit qui régit la famille, nous obtenons des résultats 
non moins importants. 

La famille germanique n'était pas seulement celte 
agrégation d'individus qui a sa source dans la nature, 
et qui est placée sous la garantie de la loi morale et de 
la loi civile; elle était en même temps une communauté 
politique, une fraction de la tribu. Les principes de cette 
communauté étaient, d'une part, la protection des per
sonnes et des propriétés de tous, et d'autre part la soli
darité, la responsabilité collective de ses membres. De 
là le devoir de poursuivre la vengeance ou la réparation 
des crimes commis au préjudice des membres de la fa
mille, le droit de recevoir la composition due à raison 
de ces crimes, le devoir de payer les compositions encou
rues par un parent, et l'obligation de protéger les fai
bles et de les représenter. 

Le mundium est l'expression du principe de protection 
dans la famille. I l était primitivement exercé non-seule
ment par les parents les plus proches, mais par tous les 
mâles de la famille ayant la pleine jouissance de leurs 
droits. 

A mesure que les Germains s'attachèrent plus étroite
ment au sol, la famille, de même que la tribu, perdit sa 
signification politique, pour faire place à une organisation 
territoriale en villages et cantons. Elle rentra dans ses l i 
mites naturelles, etlemundiumdevint l'attribution du père 
de famille. Cette institution comprenait l'autorité et les 
devoirs du chef de la famille, comme époux, comme père 
et comme tuteur. 

L'idée du mundium ou de la tutelle maritale prédomi
nait dans les formalités qui précédaient le mariage, car 
la femme était soumise à une mambournie perpétuelle. 
Du mundium de son père elle passait sous celui du mari ; 
devenue veuve, elle rentrait sous la tutelle de ses parents 
paternels, ou même de ceux du mari. Pour produire ses 
effets civils, le mariage devait être précédé des fiançail
les, cérémonie publique qui se célébrait en justice, en 
présence des deux familles, et dans laquelle le fiancé, en 
donnant ou en proniellant un prix d'achat, recevait en 
retour le consentement de la famille. Ce prix d'achat 
qu'on appelle, dans les différentes sources du droit ger
manique, Sponsaliiitim, Prelium nuptiale, Witlemon,Meta, 
a peut-être été primitivement le prix de la femme comme 
chez tous les peuples héroïques. Mais s'il en est ainsi, la 
dot a de bonne heure dépouil lé ce caractère, pour deve
nir le prix du mundium que la famille cédait au fiancé. 
Une partie du prix formait la dot que le mari constituait 
à la femme; on l'appelait dos légitima. Car, comme le dit 
déjà Tacite, ce n'était pas la femme qui offrait la dot au 
mari, mais le mari qui l'offrait à la femme, dolem non uxor 
marito, sed marilus uxori offert. Le surplus restait au Mun-
dobaldus. Plus tard l'achat devint une formalité symbo
lique. La dot que le mari donnait à la femme était alors 
st ipulée, soit par écrit , per libellum dotis, d'après la loi 

(53) L. ffisig. 3 , 1 , § 5 . — LOITPR. 1. V I , cap. 3 5 (dans L. Longeb. 
1. I I , tit. 4 , cap. 2 ) . 

(54) L . Rip. tit. 5 7 . cap 2. Si autem per seriem scripturarum ei 
nihil contulerit, si virum supervixerit, quinquaginta solidos in 
dotem recipiat, et tertiam partem de omni re, quam simul collabo-
raverint, sibi studeat evindicare, vel quicquid ei in Morgengaba 
traditum fuerit, similiter faciat. 

(55) L . A llem. lit 5 5 , 5 6 , cap. 1. — L . Bajuv. til. 14, cap. 7 , 
s » . 

(56) Lex. Burg. tit. X X I V , I et L X I I . Lex Rip. " X X X V I I , 2. 
(57) Formula Lindenbrogii, 7 5 . 

ripuaire, soit verbalement per festueam et andelungam, 
d'après la loi salique. 

La puissance maritale sur la personne de la femme, 
toujours très-étendue chez les peuples dont la civilisation 
est peu avancée, comprenait à la vérité chez les Germains 
la justice domestique; mais elle avait son principe dans 
ce pouvoir protecteur qui caractérise le mundium. La 
femme entrait avec ses biens dans le mundium marital. 
Le mariage ne portait aucune atteinte à sa personnalité 
et à sa fortune. Le mari était son représentant légal , il 
avait l'administration de ses biens et les fruits lui appar
tenaient. La femme ne pouvait ni aliéner ni contracter; 
elle ne pouvait ester en justice sans être assislée de lui. 
Déjà du temps deTacite, la femme était considérée comme 
l'associée des travaux el des dangers du mari, laborum 
periculorumque socia. 

On voit que les principes du droit germanique, en ce 
qui concerne les rapports entre époux , se rapprochaient 
des idées chrétiennes. 

Le caractère tutélaire de l'autorité maritale s'est con
servé dans la mambournie et le bail du droit coutumier. 
C'est là que les rédacteurs de nos Codes ont puisé les dis
positions relatives à cette matière. Le droit de la femme 
marchande publique d'ester en jugementsans être assistée 
de son mari, est déjà écrit dans les Assises de Jérusalem. 

La dot que le mari donnait ou promettait à la femme 
avant le mariage, contient en germe les principes du 
droit moderne concernant les biens des époux. 

A défaut de convention, cette dot était déterminée par 
la loi qui fixait aussi quelquefois un maximum que la 
convention ne pouvait pas dépasser (58). La loi des R i -
puaires assurait à la femme survivante, qui n'avait pas 
été dotée, une somme de cinquante solidi; elle avait en 
outre droit au tiers des acquêts ou aux choses qui lui 
avaient été données à titre de Morgengabe (54). 

Tant que la dot ne consistait qu'en objets mobiliers, 
qui formaient le prix d'achat, elle semble avoir été en 
principe la propriété de la femme (55). Plus tard, lors
qu'elle consista en immeubles, elle perdit son caractère 
primitif, et les droits de la femme furent réduits à une 
jouissance viagère, en cas de prédécès du mari; la dot se 
transforma en douaire. 

Les lois barbares n'admettaient pas une règle générale 
et uniforme quant aux droits de la femme sur la dot qui 
lui était assurée. D'après quelques lois ces droits étaient 
subordonnés à la condition de survie (56). Des formules 
de contrats de mariage attribuent à la femme la pleine 
propriélé de la dot constituée en immeubles (57) ; mais il 
est à croire que son droit de propriété ne passait qu'à ses 
enfants (58), et qu'à défantd'enfantsla dot retournait aux 
héritiers du mari (59). La loi des Bourguignons, disposant 
pour le cas où la femme convolait en secondes ou en troi
sièmes noces, porte en termes formels que la femme n'a
vait que l'usufruit et les enfanls la propriété de la dot. I l 
est donc démontré que, dès lors, les Coutumes germani
ques tendaient déjà à transformer la dot immobilière en 
un gain de survie ayant le caractère du douaire mo
derne (60). 

La Morgengabe, présent que le mari faisait à la femme 
le lendemain de la noce, et qui n'appartenait en pleine 
propriété à la femmequ'après la mort du mari (61), se con
fondit de bonne heure avec le douaire (62). 

Un édit de Philippe-Auguste, de l'an 1214, fixa le 
douaire coutumier à la moitié des immeubles, et les As
sises de Jérusalem à la moitié de tous les biens laissés par 
le mari (63). 

(58) Cela résulte d'un capilulaire de Clovis (PFHTZ, I I , 4 ) ; V . aussi 
LOISFX, 1, 3 , § 25-20 . 

(59) L . Sax., l i l . V I I I . Cependant la Loi des Bourguignons, lit. 
X X I V , 2 , veut qu'à défaut d'entants la dot soit partagée par moitié 
entre les parents de la femme et ceux du mari. 

(60) EICUIIORN, § 02 . 4, et LABOULAYE, I . c., p. 117 et suiv. V . ce
pendant GENOUILUAC, Histoire du Régime dotal et de la Communauté, 
p. 192 . 

(01) EicanORN,§62, 6 . 
(62) IiABocLAYE, Condition des Femmes, p. 124. 
(03) Livre de Geoffroy le Tort, c. 10. Ed. de BEUGNOT, 1, p. 449. 



Telle est l'origine du douaire. Cette institution, abolie 
par le Code civil , occupe une si grande place dans les 
Coutumes de la France, elle élait si étroitement liée à la 
communauté conjugale, qu'il est indispensable de bien 
la connaître , si l'on veut étudier avec fruit le droit cou-
tumier français (64). 

Le douaire n'existait pas avec le même caractère dans 
les Pays-Bas, où ce gain de survie était réciproque. 

C'est également dans le droit germanique que nous 
trouvons la source de la communauté des biens entre 
époux, sur l'origine de laquelle il y a tant d'opinions di
verses parmi les savants. 

La distinction des biens en propres ou héréditaires, 
terra aviatka (65), qui étaient destinés à rester dans les 
familles, el acquêts, conquestum, dont la disposition élait 
libre, est d'une grande importance dans le droit germa
nique et dans le droit coutumicr moderne. 

Dans l'association conjugale on appelait acquêts, les 
biens que les époux avaient acquis ensemble ; d'après la 
loi ripuairc res qiiani simul collaboruverinl (66), et d'après 
la loi des Saxons (67), quod vir el mulier simul conquisiv-
rint. 

Nous avons vu qu'à défaut de conventions matrimonia
les, la loi ripuairc accordait à la femme une dot de 50 
sn'idi, et qu'elle avait en outre droit au tiers de la colla
boration ou des acquêts. Ce droil de la femme au tiers 
des acquêts, qui semble avoir été généralement reçu dans 
l'empire des Francs (68), était essentiellement différent 
de la dot. La loi des Saxons traite dans deux titres diffé
rents (69) de date et de acquisitis. Elle nous apprend que 
chez les Westphaliens la femme avait droit à la moitié 
des acquêts, tandis que chez lesOstphaliens et lesAngravii 
elle ne recevait rien, et devait se contenter de la dot. I l 
est à croire que dès lors les acquêts ont formé une masse 
commune à laquelle la femme participait, indépendam
ment des autres avantages qui lui étaient assurés par les 
conventions ou par la loi. Eu effet, il existe plusieurs for
mules de Marculfeet d'autres, dans lesquelles des femmes 
mariées font donation au mari survivant de leur tiers 
dans les conquisita. D'où la conséquence nécessaire que 
les droits de la femme sur les acquêts étaient plus qu'un 
droit de survie (70). 

Les capitulaires augmentèrent la part de la femme 
dans les acquêts , en la portant du tiers à la moit ié; de 
sorte qu'après la dissolution du mariage, i l y eût entre les 
époux égalité de droits sur les acquêts. 

La communauté conjugale a dû passer d'autant plus 
facilement dans les mœurs des Francs, que les Coutumes 
germaniques respectaient la personnalité el la dignité de 
la femme, et que le principe d'égalité, qui forme la base 
de la communauté, est conforme aux idées du christia
nisme. Pendant le moyen-âge, celte institution s'est dé 
veloppée sous l'influence de l'esprit d'association, qui à 
cetle époque a joué un si grand rôle dans la plupart des 
pays de l'Europe, et spécialement des associations appe
lées en France communautés taisibles. 

La communauté des acquêts était reçue dans le 
royaume de Jérusalem. Les Assises de la Cour des Bour
geois (71) portent que la femme doit avoir la moitié des 
acquêts, et qu'après la mort du mari la femme peut faire 
de sa part sa volonté , car, dit celte loi, elle l'a conquise 
ensemble avec lui. Les Etablissements de Saint-Louis (72) 
accordent à l'époux survivant l'usufruit de la totalité des 
acquêts, mais après sa mort ils sont partagés entre les 
héritiers des deux époux. Au treizième siècle , cette com
munauté était reconnue par la jurisprudence du Parle
ment de Paris (73). B E A U M A N O I R (74) parle déjà d'une com
munauté universelle de biens entre époux. 

La communauté la plus généralement reçue est celle 

(64) Voyez, sur le développement de cette institution en France, 
L.MIOULAYK, I . c , p. 200, 558. 

(i>5) EICHHOKN, § C2. 570. 
(UG) L. Rip., lit. X X X V I I , 2. 
(07) L . Sax , lit. I X . 
v08) PARDESSUS, Loi salique, 13E dissei-t.. p. 075. 
(09) TU. VIII el I X . 

qui ne comprend que les acquêts et les meubles. I l est 
probable que c'est dans les pays où le système des pro
pres inaliénables s'est conservé le plus longtemps que 
la communauté conjugale a été restreinte dans ces limites. 
Car, dans ce système, le mari ne pouvait faire entrer ses 
propres dans la communauté. La féodalité s'opposait 
même le plus souvent à ce qu'il y fit entrer des immeu
bles quelconques, acquis par lui avant le mariage. 

Nous ne possédons aucune donnée certaine sur l'ori
gine de la communauté des meubles. Elle s'explique peut-
être par la nature de cetle portion de la fortune des 
époux. I l eut été difficile d'empêcher la confusion des 
meubles, qui d'ailleurs sont toujours en grande partie 
acquis pendant le mariage. Et il semble bien naturel 
qu'on ait considéré les meubles comme une masse com
mune, lorsqu'ils étaient, comme dans le droit germanique, 
affectés en premier lieu au paiement des dettes des époux. 

Il est bien intéressant d'étudier la communauté con
jugale, se développant et grandissant, particulièrement 
dans les villes commerçantes, à l'abri des privilèges com
munaux, et sous l'influence de la civilisation et de l'éman
cipation progressive des femmes. I l est curieux de la 
suivre dans les formes extrêmement variées qu'elle a 
revêtues dans les divers pays, selon l'origine, les mœurs 
et les usages des populations. Aucune partie du droit 
couluniier n'offre pour nous autant d'intérêt que la com
munauté conjugale, car le syslèine des Coutumes n'a subi 
que peu de modifications lors île la rédaction du Code 
civil. 

§ 3. — L'étude historique du droit de succession n'est 
pas moins intéressante et instructive que celle des autres 
institutions du droit. 

Chez les Germains comme chez tous les peuples, le 
droit de succession était en parfaite harmonie avec la 
constitution d e l à famille. 

Il avait sa base dans ce principe que certains biens, 
et notamment les immeubles, formaient en quelque sorte 
une masse appartenant à la famille considérée comme 
communauté juridique. De son vivant, le possesseur de 
ces biens ne pouvait en disposer librement ; les parents 
avaient le droit de s'opposer aux aliénations qu'il faisait 
sans leur consentement. Après sa mort, la possession, la 
saisine, venait se joindre, dans la personne de l'héritier, 
aux droits qui lui étaient acquis antérieurement, en sa 
qualité de membre de la famille. 11 succédait dans les 
biens du défunt, comme il succédait dans les devoirs de 
protection et de vengeance de famille qui y étaient atta
chés. Ad quemciinque heredilus terrw pervenerit, dit la loi 
des Thuringiens, ad itlum vestis bellica, id esl lorica, et 
ultio proximi, et solntio tendis débet perliuere (75). 

Les proches parents étant des héritiers nés, qui avaient 
sur les propres un droit antérieur à la mort du dernier 
possesseur, il est naturel que la succession leur était ac
quise de plein droit au moment du décès de leur auteur, 
qu'ils continuaient sans interruption la saisine dont le 
défunt avait été investi. L'interruption de la saisine au
rait d'ailleurs été incompatible avec l'intérêt publie, qui 
ne permettait pas de laisser les biens de la succession 
sans défenseur, sans garant. De là la maxime dont nous 

j avons déjà parlé : le mort saisit le vif, son plus prochain 
! héritier, habile à lui succéder. Ce principe a résisté à l'in

fluence du droit romain ; le droit coutumier l'a adopté 
partout, même dans les pays de droit écrit , et i l a été 
sanctionné par le Code civil. 

Le rapport qui existait entre la succession et les obli
gations de famille que les hommes seuls pouvaient ac
complir, joint à la nécessité de conserver les immeubles 
dans la famille, a dû faire apporter des restrictions au 
droit de succession des femmes, surtout en ce qui con-

(70) PARDESSUS, 1. c.. p. 083 . 
(71) Chap. 185. lîdition de LÎEUGNOT, 11, p. 122. 
(72) I , 130. 
(75) Olim. I, p. 503 . 
(74) X X I , 2 . 
(75) Lex Jngl. et Werin. VI, 3. 



cerne les propres. Celte infériorité des femmes se re
trouve, bien que modifiée, dans quelques-unes de nos 
Coutumes. 

Mais ce qui caractérise surtout le droit germanique en 
cette matière , c'est l'ordre des successions, fondé sur la 
conservation de la famille et la communauté du sang. 
Ceux qui participaient le plus au sang du défunt étaient 
appelés à sa succession. Dans le droit anglais ce principe 
est exprimé par la maxime : heredes sunt qui integrum 
sunguinem de/'uncti participant (76). 

Les parenls étaient appelés d'après l'ordre des lignages 
ou des párenteles. Les lignages se comptaient de tronc 
en tronc, suivant la proximité de l'ascendant commun 
du défunt et du successible. 

Le premier lignage comprenait les descendants; le 
second était celui du père et, d'après quelques lois, de la 
mère , et de leurs descendants. Le troisième comprenait 
l'aïeul et l'aïeule et leurs descendants. Entre collatéraux 
du même lignage, le plus proche en degré l'emportait, ce 
qui excluait le droit de représentation. 

Cet ordre de succession, quoique modifié plus tard par 
les maximes paterna patemis, qui a son origine dans le 
système des propres, et le principe que les propres ne 
remontent pas, s'est maintenu jusqu'à l'époque coutu-
mière. 

Le système des propres en matière de succession, ce 
système conservateur de la famille, se retrouve dans tou
tes les Coutumes modernes. 

Le principe germanique avait jeté des racines si pro
fondes dans le droit coutumier que le droit de repré
sentation, quoique conforme à l'équité, n'a jamais été 
adopté par quelques Coutumes, et que d'autres ne l'ont 
adopté qu'en ligne directe. Mais l'ordre des lignages a 
fait généralement place au sys lème romain. Néanmoins 
de nombreuses traces de l'ancienne coniputalion se sont 
conservées dans les Coutumes. 

L'ordre des párenteles avait été rétabli par la légis la
tion intermédiaire (77). Le Code civil , tout en modifiant 
cette législation, a conservé l'ordre des párenteles poul
ies deux premiers lignages. I l appelle en premier lieu les 
descendants, et en second lieu les père et mère et leurs 
descendants. Mais i l a suivi la règle du droit romain pour 
les lignages ultérieurs, adoptant ainsi deux systèmes 
différents, selon la classe à laquelle appartiennent les h é 
ritiers. 

La succession per unirersilutcm n'était pas connue 
dans le droit germanique. L'hérédité n'était pas une niasse 
unique, n'appartenant qu'à un seul successeur, repré
sentant absolu du défunt dont il continuait la person
nalité. Les différentes espèces de biens dont se composait 
la fortune du Germain conservaient leur caractère parti
culier, et à la mort du propriétaire, la succession de 
chaque espèce de biens était réglée d'après des principes 
différents. Chaque hérédité se subdivisait en quelque 
sorte en plusieurs successions, auxquelles étaient appelés 
des héritiers différents. De là il est résulté qu'après la 
réception des testaments, la règle : nemo pro parte tes-
tutus, pro parle ùiteslatus decedere potest, n'a jamais été 
reçue dans le droit coutumier ; les successions ab intestat 
et testamentaire pouvaient exister concurremment. Ce 
principe a été adopté par le Code civil. 

Dans le droit romain le testament dominait la suc
cession 0 6 intestat. La volonté du testateur tenait lieu de 
loi; elle inslituail les héritiers et déterminait l'ordre des 
successions (78). 

Il n'en était pas de même dans les Coutumes des Ger
mains. Heredes, dit T A C I T E , successoresque suicuique liberi, 
et nullum testamenlttm. C'était la conséquence nécessaire 
des droits de la famille germanique. On ne pouvait dis
poser de ses biens qu'entre vifs, par l'affatomie, espèce 
de donation qui transférait irrévocablement au donataire 

(76) COWF.LL, Instit. Jur. Angl. 11, til. 2 . 
(77) Loi du 17 nivôse an I I . 
(78) TOULLIRR, V . K»807. 
(79) X L I X . 

la saisine, sous réserve de l'usufruit. Ce mode de dis
poser, dont il est parlé dans les lois salique (79) et r i -
puaire (80), et que celte dernière loi appelait aussi 
adoptare in heredem, n'était permis qu'à ceux qui n'avaient 
pas d'enfants. I l se faisait au moyen de l'investiture so
lennelle ou per scriplururum seriem, et avec le consente
ment des parents. 

Le contact des Germains avec la population romaine et 
l'intérêt de l'église favorisèrent la succession teslanien-
taire. Les lois des Bourguignons et des Visigoths en par
lent déjà, et l'usage des testaments se répandit de plus 
en plus dès l'époque franque. On s'en servit d'abord prin
cipalement pour exercer des actes de libéralité envers 
les égl ises, et pour adoucir la sévérité des lois germani
ques en faveur des femmes et des neveux. Plus tard, 
sous l'influence du droit romain, ils devinrent d'un usage 
général. Mais le droit coutumier, tout en adoptant la suc
cession testamentaire, a su la concilier aulant que pos
sible avec les droits de la famille; il n'a jamais reçu en 
celte matière les principes du droit romain. Dans le droit 
coutumier ce mode de succession n'est pas la règle mais 
l'exception. Le teslament n'a pas pour objet l'institution 
d'un héritier continuant la personnalité du défunt; il 
était dans l'esprit des institutions germaniques que le 
sang seul, et non la volonté de l'homme, pouvait faire 
l'héritier. C'est ce que G I . A U V I L L E exprime en ces termes : 
Solus Deus heredem facere potest, non homo (81). De là la 
règle coutumière : Institution d'héritier n'a point de 
lieu (82). I l résulte de celte règle que les testaments 
avaient le caractère du codicille romain, que les institués 
n'étaient pas des héritiers mais des légataires, qu'il n'y 
avait pas d'autres héritiers que les héritiers du sang, et 
qu'en règle générale eux seuls avaient la saisine. Le Code 
civil (art. 100-i, 1006) a adopté ce système, en accordant 
toutefois la saisine au légataire universel, lorsqu'il n'y a 
pas d'héritier à réserve. 

Chez les Romains, la volonté du testateur ne recon
naissait d'autre limite que l'obligation de laisser aux 
enfants, offkio pietulis, une portion de ses biens; la légi
time était une grâce, une faveur spéciale de la loi, une 
exception à la règle . En droit coutumier, au contraire, 
c'était la loi seule qui faisait l'héritier ; le testateur pou
vait, par exception, disposer d'une partie de ses biens, 
mais la maxime : institution d'héritier n'a point de lieu, lui 
interdisait la faculté de dépouil ler ses parents de la qua
lité d'héritier. La faculté de disposer au préjudice des 
héritiers du sang était très-restreinte par le système des 
propres, et par la fixation d'une réserve considérable, 
indépendamment de la légitime et de la querelle d'inoffi-
ciosité, que beaucoup de Coutumes accordaient aux en
fants, conformément au droit romain. Mais la réserve 
n'était pas assurée aux parents à litre de faveur ou d'hu
manité, ce n'était pas une charge de l'hérédité, c'était la 
succession ab intestat elle-même. Le legs, au contraire, 
n'était, à proprement parler, qu'une dette imposée aux 
héritiers du sang par une disposition exceptionnelle du 
défunt. L'héritier du sang était seul saisi, et c'est à lui 
que le légataire devait s'adresser pour demander la déli
vrance du legs. 

Ic i , encore une fois, le Code civil a adopté au moins le 
principe fondamental du droit coutumier. L a portion in
disponible est réservée aux descendants et aux ascen
dants, à titre d'hérédité, en vertu de leur qualité d'héri
tiers ab intestat, que le testateur ne peut leur enlever. En 
effet, c'est à eux que le légataire doit demander la déli
vrance, et ils ne peuvent prétendre à la réserve que pour 
autant qu'ils ne renoncent pas à la succession (83). 

Enfin, les conventions ayant pour but de disposer de 
la succession étaient défendues dans le droit romain. Mais 
le droit coutumier de tous les pays de l'Europe a admis 
comme légitimes ces stipulations, faites ordinairement en 

(80) X L V I I I . X L I X . 
(81) GLAUVILLB, Tract, de leg. Vi l , 156. 
(82) LOISEL, I I , 4, § 5 . 
(83) TOULLIEB, V . N<» 107, 108 . 



faveur du mariage. On n'est pas d'accord sur l'origine 
des dispositions contractuelles. Quelques auteurs font re
monter celte institution aux lois barbares, ils regardent 
l'affatomie comme une espèce d'institution contractuelle. 
D'autres en attribuent l'origine à la féodalité {M). Quoi 
qu'il en soit, cette institution coutumière se retrouve dans 
le Code civil, qui permet les institutions contractuelles 
dans les contrats de mariage. 

Nous ne pousserons pas'plus loin notre démonstration ; 
ce serait abuser de la bienveillance de la Cour. Nous 
avons rempli la tâche que nous nous sommes imposée; 
nous avons démontré à l'évidence que l'étude du droit 
des siècles passés est la seule voie qui nous conduise à la 
connaissance approfondie de notre droit actuel. 

Mais, tout en facilitant l'intelligence de notre législation 
actuelle, l 'élude historique du droit ennoblit la science, 
car elle nous révèle la loi éternelle qui préside à l'ordre 
social et au développement des sociétés. 

La méthode historique nous place à ce point de vue 
élevé, d'où la vie d'une nation nous apparaît comme la 
vie d'un individu, qui existe toujours, et dont chaque 
âge est la continuation des âges passés. Elle nous montre 
dans le droit, comme dans la civilisation de chaque 
époque, un élément fatalement donné par tous les siècles 
passés, et qui échappe à la volonté de l'homme; une loi 
nationale antérieure à laquelle la société ne peut, à au
cune époque, se soustraire complètement. 

Sans doute chaque époque exerce, dans de cerlaines 
limites, son action libre et progressive sur le droit. Mais, 
même dans l'accomplissement de celte mission, la liberté 
de l'homme est l imitée par les idées dominantes et par des 
faits sociaux qu'il n'a pas créés. 

Ainsi le monde marche vers un but providentiel qu'il 
ne nous est pas donne de connaître. L'homme, dit G U I Z O T , 

n'est que l'ouvrier intelligent d'une œuvre qui n'est pas 
la sienne. 

I l y a dans l'ordre social un élément, produit du tra
vail des s iècles , que l'homme doit accepter , une loi con
servatrice devant laquelle il doit s'incliner, et contre 
laquelle se brisent les efforts de l'orgueil humain et de 
l'esprit destructeur des révolutions. 

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

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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

I N T E R D I C T I O N . — A P P E L . E X É C U T I O N P R O V I S O I R E . 

Nonobstant les termes généraux de l'art. 20 de la loi sur la 
compétence, du 23 mars 1831, les Tribunaux ne peuvent 
prononcer l'exécution provisoire, nonobstant appel, des ju
gements prononçant l'interdiction. 

Sont en conséquence nulles et de nul effet les délibérations du 
Conseil de famille de l'interdit et les nominations de tuteur 
et subrogé tuteur, intervenues postérieurement à l'appel in
terjeté du jugement prononçant l'interdiction. 

( V E U V E C O P P I N c. M . D E c....) 

Par jugement en date du S avril 1850, le Tribunal de 
Mons avait prononcé l'interdiction de la dame Ilay, veuve 
Coppin, et avait ordonné qu'il lui serait nommé un tuteur. 
Ce jugement était déclaré exécutoire nonobstant appel et 
sans caution. 

La dame Coppin en avait toutefois interjeté appel, par 
actedu 16 avril suivant. Nonobstant cet appel, il avait été, 
par délibération du Conseil de famille, procédé à la nomi
nation d'un tuteur dans la personne du sieur De C . . . et 
ordonné que ladite dame Coppin serait transférée dans un 
hospice. La dame Coppin résista à ces injonctions et se 
pourvut en référé devant M. le président du Tribunal de 
Mons. 

(84) JIITTF.BMAIF.R, § 4~>2. — KoRNiGswiRTF.R, Revue de Législation, 
X I X , p. 536 . — MONTESQUIEU, X X X I , ch. 34 . — LABOULAYE, Condi
tion des Femmes, p. 391 . 

Le 11 mai 1850, ce magistrat rendit l'Ordonnance sui
vante : 

O R D O N N A N C E . — « Vu, 1° le jugement rendu par le Tribunal 
civil de Mons, à la date du a avril 1880 ; 2° La délibération du 
Conseil de famille de la dame veuve Coppin, délibération tenue 
par M. le juge de paix du canton de Mous, à la date du 19avril 
1830 ; 3" Une autre délibération du même Conseil de famille, à 
la date du 27 avril suivant; 4° Le procès-verbal de l'huissier 
Godart de Mons, du 1 e r du présent mois de mai ; 

« Attendu que ce jugement prononce l'interdiction de ladite 
veuve Coppin, ordonne qu'il lui sera nommé un tuteur et un 
subrogé tuteur conformément à la loi, et déclare sa décision 
exécutoire provisoirement, nonobstant appel et sans caution; 

« Qu'il suit de ces dispositions que, non-seulement les tu
teur et subrogé tuteur pouvaient être choisis par le Conseil 
de famille, comme ils l'ont été etfectivemenl par sa délibération 
du 19avril, mais encore que le tuteur devait, pour l'accomplis
sement de ses devoirs, prendre de suite l'administration de la 
personne et des biens de l'interdite; 

« Attendu que, s'il est incontestable que l'appel interjeté de 
ce jugement n'était pas obstatif à la nomination de ces tuteur et 
subrogé tuteur, il est évident que l'administration provisoire 
du tuteur ne pouvait être davantage suspendue, sans annihiler 
indirectement cette nomination, puisqu'elle eût été complète
ment vaine ; 

« Attendu que le sieur De C . . . . , qu'a choisi pour tuteur le 
Conseil de famille, avait parfaitement compris ses obligations, 
en voulant placer dans l'établissement des incurables à Mons la 
dame veuve Coppin, âgée de 88 ans, et qu'il était d'autant plus 
certain d'agir dans l'intérêt de sa personne que le Conseil de 
famille avait approuvé son projet ; qu'il suit de ce qui précède 
que l'appel du jugement ne peut être suspensif de l'administra
tion de la personne dont il s'agit et qu il reste ainsi libre au 
tuteur, le sieur De C . . . . , de la placer à l'hospice ci-dessus dé
signé ; 

« Par ces motifs, statuant provisoirement, déclarons qu'il 
sera passé outre à la translation de ladite lloberline Hay, veuve 
Coppin, à l'établissement des incurables à Mons, condamne 
l'opposante aux dépens. » 

Appel fut interjeté de cette Ordonnance par la dame 
Coppin. 

Sur cet appel intervint l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Attendu que le jugement rendu par le Tribunal 
de Mons, le 3 avril 1830, et prononçant l'interdiction de l'ap
pelante, avait été signifie à personne le 13, et que, dès le 16, il 
avait été frappé d'appel ; 

« Attendu que l'arrêt de ce jour (1) a réformé le jugement 
du 3 avril, en tant qu'il avait été ordonne qu'il serait exécu
toire par provision et nonobstant appel; que, dès lors, l'effet 
suspensif que devait produire l'appel interjeté par la partie 
W V V E K E N S (la dame llay, veuve Coppin), n'a pu être paralysé, 
et que c'est prématurément qu'il a été, en vertu dudit jugement, 
procédé à la nomination d'un tuteur; que celle nomination, 
et tout ce que s'en esl suivi, doit être considéré comme nul; 

« Attendu que tout repousse l'idée de mauvaise foi dans la 
conduite que le tulcur a tenue ; que, dès lors, il ne peut échoir 
de le condamner aux dépens, et que ceux-ci doivent rester à 
charge de l'appelante, dans l'intérêt de laquelle ils ont été 
faits ; 

n Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C L O -
Q U E T T E entendu en son avis conforme, met à néant l'Ordon
nance de référé rendue par le président du Tribunal civil de 
Mons, le 11 mai 1830, dit pour droit qu'il échoit de surseoir à 
l'exécution du jugement du cinq 8 1880 jusqu'à ce qu'il ait 
été confirmé par la Cour d'appel; en conséquence,déclare nulles 
et de nul effet les délibérations du Conseil de famille en dates 
des 19 et 27 avril 1830 et la nomination des luteur et subrogé 
tuteur faite par le Conseil; ordonne au tuteur, ici intimé, de re
mettre au tuteur qui sera nommé à l'interdite, s'il était autre 
que l'intimé, dans les 24 heures de la signification qui sera faite 
de celle nomination à ce dernier, tout l'avoir mobilier et im
mobilier, renies, capitaux de l'interdite qu'il a eu en sa pos
session; lui ordonne également de rendre, dans le même délai, 
au nouveau tulcur, le compte de sa gestion jusqu'à ce jour; 
condamne cependanll'appelantc aux dépensdesdeux instances, 
ordonne la restitution de l'amende consignée. » (Du 3 mai 
1881. — Plaid. MMe» J U L E S G E N D E B I E N F I L S C . L E L O I R . ) 

(1) Arrêt confirmatif du jugement prononçant l'interdiction de la 
veuve Coppin. 



T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 9 1 . P a r d o n . 

V E S T E D ' I M M E U B L E S . — M I N E U R . — N O T A I R E . — D É S I G N A T I O N . 

E X É C U T E U R T E S T A M E N T A I R E . M A N D A T . — V E N T E . I N T É 

R E S S É . I N T E R V E N T I O N . 

Bien qu'un exécuteur testamentaire ait été chargé par le dé
funt de faire procéder à la vente des immeubles dépendants 
de sa succession, il ne peut à ces fins désigner le notaire, 
lorsque la rente doit avoir lieu en exécution de la loi du 12 
juin 1816. 

En ce cas, lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le choix 
du notaire, il appartient au Tribunal d'en désigner un 
pour faire la vente. 

L'exécuteur testamentaire chargé par le défunt de faire vendre 
les immeubles dépendants de sa succession ne peut faire 
procéder à la vente sans l'intervention des héritiers qui y 
ont intérêt. 

( D E L A R O C C A C . R O U S S E A U . ) 

M. Paul Rousseau, décédé à St-Josse-ten-Noode, lieu 
de son domicile, a, par testament reçu par M e Gheudc, no
taire à Bruxelles, le 4 mars 1850, institué M. François 
De la Rocca son exécuteur testamentaire, et l'a chargé de 
faire procéder, par le ministère du notaire dont il ferait 
choix, à la vente des immeubles qu'il délaisserait à son 
décès. 

Au décès de Paul Rousseau, les héritiers, au nombre 
desquels se trouvent des mineurs, acceptèrent sa succes
sion sous bénéfice d'inventaire. 

Le demandeur a assigné les défendeurs devant le T r i 
bunal civil de Bruxelles à l'effet d'entendre dire pour 
droit qu'en vertu du testament du défunt, i l est autorisé 
à faire vendre publiquement, à sa seule requête, par le 
ministère du notaire qu'il désignait, les immeubles dé
pendants de la succession de Paul Rousseau, en présence 
du juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession, 
les et tuteurs subrogés tuteurs présents ou dûment appe
l é s , conformément à la loi du 12 juin 1816. 

Les défendeurs ont contesté cette demande. Us ont 
soutenu que la désignation du notaire appartenait au 
Tribunal, et non au demandeur, et qu'ils avaient le droit 
d'intervenir dans la vente. 

J U G E M E N T . — A t t e n d u que les défendeurs ne contestent pas au 
demandeur le droit de faire vendre les immeubles dépendants 
de la succession donl il s'agit, mais celui de commettre un no
taire à cette fin et d'y procéder sans leur intervention ; 

« Attendu, sur le premier point, qu'il est reconnu que les 
mineurs sont intéressés à cette vente, et que la succession n'a 
été acceptée par le détendeur Albert-Antoine Rousseau que 
sous bénéfice d'inventaire; que, dès lors, il y a lieu de procé
der à la vente des immeubles qui en dépendent, conformément 
à la loi du 12 juin 1816, ce que le demandeur d'ailleurs recon
naît lui-même en invoquant celte loi dans l'exploit introductif 
d'instance ; 

•> Attendu qu'aux termes des art. 2, § ô, et 3 ^ 1 e r et 2, de 
cette loi, la désignation du notaire appartient au Tribunal du 
lieu de l'ouverture de la succession ; qu'ainsi la disposition tes
tamentaire invoquée par le demandeur, qui lui confère le 
droit de commettre un notaire, ne peut recevoir d'exécution 
comme étant contraire aux prescriptions formelles de la loi 
visée, et partant doit être réputée non écrite, au vœu de l'ar
ticle 900 du Code civil ; 

'•• Attendu, sur le deuxième point, que les défendeurs, en 
leur qualité d'héritiers, ont évidemment intérêt à intervenir 
dans la vente, dont le produit est destiné au paiement de leurs 
legs respectifs ; 

••• Que, d'ailleurs, aux termes de l'art. 5 de la loi précitée, 
leur intervention est indispensable pour assurer la validité de 
la vente ; 

« Attendu qu'il y a trois parties en cause et qu'elles ne sont 
pas d'accord entre elles sur la nomination du notaire qui devra 
y procéder ; qu'il importe, dans ces circonstances, d'en dési
gner un qui soit étranger aux parties; 

Quant aux dépens : 
Attendu que, si l'exécuteur testamentaire n'a pas fait une 

juste appréciation de ses droits, il ne l'a fait que dans le but de 
se conformer à la volonté formelle du testateur ; qu'ainsi on 
doit admettre qu'il a agi de bonne foi ; 

• Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non 

fondé dans ses conclusions; dit pour droit que les défendeurs 
sont autorisés'et ont intérêt à intervenir dans la vente dont il 
s'agit; par suite, ordonne qu'il sera procédé à la vente publi
que, par voie de licitalion et conformément à la loi du 12 juin 
1816, des biens dont il s'agit, par le ministère du notaire De 
Doncker, résidant à Bruxelles, en présence de M. le juge de 
paix du premier canton de celle ville. (Du 1 e r février 1851. — 
Plaid. MM" V A N O V E R L O O P C . Z A N D E R S . ) 

_ 7 O ? •—T~ 

T R I B U N A L CIVIL D E G A \ D . 

P r é s i d e n c e d e M . L e l l è v r e . 

L E G S U N I V E R S E L . — C H O S E D U L É G A T A I R E . — V A L I D I T É . 

Un testateur peut-il, sous l'empire du Code civil, disposer 
de choses appartenant à son héritier ou à son légataire uni
versel ? 

En d'autres termes : l'art. 1021 du Code civil, qui frappe de 
nullité le legs de la chose d'autrui, s'étend-il au legs de la 
chose appartenant à l'héritier ou au légataire universel? 

( D ' B O S S C H E E T C O N S O R T S C B E K A E R T . ) 

Jeanne-Catherine D'Hossche, épouse de P. Bekaert, 
cultivateur à Nazareth, décéda le 16 décembre 1839. 

Par testament, en date du 7 du même mois, elle avait 
institué son mari légataire universel et légué à ses héri
tiers du sang quelques objets déterminés et dépendants 
de la communauté. La moitié en appartenait par consé
quent à l'époux légataire. Celui-ci contesta la validité de 
ces legs particuliers, quant à la moitié des dits objets, 
s'appuyant sur l'art. 1021 du Code civil , qui déclare nul 
le legs de la chose d'autrui. 

M" G O E H A E U E , conseil des demandeurs, a dit en sub
stance : 

« De tout temps, il y a eu une différence bien marquée et 
fondée sur la nature des choses mêmes entre le legs de la chose 
d'autrui, et le legs de la chose appartenant à l'héritier ou au 
légataire universel. 

Les Institutcs de Justinien ont assimilé le legs de la chose 
appartenant à l'héritier ou au légataire universel, au legs de la 
chose appartenant au testateur lui-même : non solum testatoris 
vel hœredis tes, sed eliam aliéna legari potest. Aussi, si les 
lois de Justinien ont établi une différence entre le legs de la 
chose d'autrui et le legs de la chose de l'héritier ou du légataire 
universel, c'est qu'en effet ce dernier legs ne différait sous au
cun rapport du legs de la chose appartenant au testateur : il 
était valable dans tous les cas, sans distinction ni réserve au
cune. Au contraire, la validité de la chose d'autrui était subor
donnée à la condition que le testateur eût su que la chose élait 
la propriété d'un tiers. Les jurisconsultes romains requéraient 
cette condition, pour qu'il lut bien démontré que le testateur 
avait voulu obliger son héritier d'acquérir cette chose, et, à 
défaut, d'en payer l'estimation ; car, disaient-ils, si le testateur 
a cru disposer de sa propre chose, rien ne fait conster de celte 
volonté : le legs de la chose d'aulrui n'était donc valable que 
dans le cas où le légataire avait démontré que le testateur, eu 
disposant de la chose d'un tiers, l'avait fait en connaissance de 
cause. 

Il est évident que ce point a du donner lieu à des contesta
tions et à des procès et que, dans la pratique, cette dislinclion 
a dù présenter bien des embarras; aussi voyons-nous les rédac
teurs du Code, si justement préoccupés de tarir toute source de 
contestation, déclarer nul le legs de la chose d'autrui et, pour 
qu'on ne put se tromper sur l'intention de la loi, sa disposition 
même en renferme le motif. L'art. 1021 porte : « le legs de la 
K chose d'autrui est nul, soit que le testateur ait connu ou non 
« qu'elle ne lui appartenait pas. » 

Mais le droit romain et la jurisprudence qui a précédé le 
Code ont toujours distingué le legs de la chose d'autrui, du legs 
de la chose appartenant à l'héritier ou au légataire universel. 
A cet effet on peut voir R I C A R D , t. 1 e r, p. 427 ; F I R G O L E , des 
Testaments, chap. VII ; P O T B I E R , Donations et testaments, 
chap. IV. V. également T O U L L I E R , t. V , n° 517; D I R A N T O N , t. V, 
n" 251, et D A L L O Z , t. XI , p. 120. 

M E R L I N est le seul jurisconsulte qui ait soutenu une opinion 
contraire. 

Mais, quelque respectable que soit son autorité, il nous sem
ble toutefois que dans la question qui nous occupe il a pris 
pour point de départ une considération toul-à-fait illusoire. 
Voici, en effet, de quelle manière ce savant jurisconsulte pré
tend prouver que le Code civil a confondu dans la disposition 



de l'art. 1021 et le legs de la chose d'autrui, et le legs de la 
chose appartenant à l'héritier ou au légataire universel. 

H Si le droit romain, dit-il, faisait une classe à part du legs 
H de la chose appartenant à l'héritier, c'était pour le soustraire 
H à la distinction suivant laquelle le legs de la chose d'autrui 
« n'était valable que lorsque le testateur ignorait qu'elle ne 
ii lui appartenait pas. Donc, le Code civil ayant annulé indis-
« tinctement tout legs de la chose d'aulrui, il n'y a plus de 
ii raison pour ne pas regarder comme chose d'autrui, tout ce 
« qui n'appartient pas au testateur. » 

Selon M E R L I N , le legs de la chose appartenant à l'héritier ne 
constituerait une espèce de legs particulier, en droit romain , 
que parce que les lois romaines auraient voulu soustraire ce 
legs à toute espèce de distinction sur sa validité. Ne pourrait-
on pas demander ici pourquoi les lois romaines ont voulu 
soustraire ce legs à la distinction qu'elles ont faite eu égard à 
la chose d'autrui ? 

M E R L I N ne s'est pas fait cetlc question, mais le texte des Ins
tituas et la raison répondent : c'est parce que le legs de la 
chose de l'héritier ou du légataire universel est placé sur la 
même ligne que le legs de la chose appartenant au testateur ; 
en effet, l'héritier, le légataire universel représentant la per
sonne du testateur, l'acceptation de la succession opère unité 
de personnes et confusion de patrimoines. Le testateur, qui dis
pose de la chose de l'héritier ou du légataire universel est censé 
avoir disposé de la sienne propre: Testatoris rel Ilœredis tes. 

Mais il serait facile de démontrer historiquement ce qu'il y 
a d'erroné dans l'opinion de ce savant légiste. 

Car si l'assertion qui sert de point de départ à M E R L I N était 
vraie, il faudrait que dans la jurisprudence romaine, la dis
tinction suivant laquelle le legs de la chose d'autrui est valable 
ou nul eut existé avant que le legs de la chose de l'héritier 
constituât une forme de legs particulier. 

Or, bien loin que cela puisse se prouver, il suffit de com
parer GAÏIIS, dans ses Iuslitules, liv. I I , § 192 , et les fragments 
d'UiPiEN, til. 2 4 , pour se convaincre du contraire. En effet, il 
résulte de GAÏUS et d'ULPiEN que, suivant que la chose léguée 
appartenait à l'héritier ou à un tiers, il fallait se servir de la 
forme du tegatum damnationis ou sinendi modo. Or, ces mê
mes jurisconsultes, qui enumerent les divers modes de léguer 
avec leurs conditions et leurs effets, ne disent pas un mot de la 
distinction dont il s'agit. 11 y a plus : dans le système qui ré
gissait la matière du legs, cette distinction eût été absurde : 
car, dans ce système, on ne consultait que la lettre; rien ne 
s'appliquait par voie d'interprétation, on ne pouvait, sous au
cun prétexte, s'écarter de la formule. Ce n'est que lorsque les 
divers modes de léguer ont été déclarés également bons et va
lables dans l'intérêt du légataire, lorsque les legs s'étaient plus 
ou moins rapprochés du fidéi-commis, que la jurisprudence ro
maine a établi la distinction d'après laquelle on devait décider 
la validité ou la non validité du legs de la chose d'autrui. 

G A Ï U S et U L P I E N ne font pas mention de cette distinction qui 
a été introduite après eux et en dernier lieu, tandis que dans le 
système de M E R L I N , elle devrait être antérieure. On peut con
clure de ce qui précède que l'opinion de M E R L I N manque de 
base; elle est contraire à l'ancienne jurisprudence: elle est 
contraire au texte et aux motifs de l'art. 1021 du Code civil: 
elle est contraire à l'équité et à l'intérêt des parties, comme le 
dit D A L L O Z , et enfin les considérations historiques sur lesquelles 
elle devrait s'appuyer font tout-à-fait défaut. 

La jurisprudence réprouve l'opinion deMERLiN, V . arrêts de la 
Cour de cassation de France des 19 mars 1822 et 29 mars 1857. » 

M e
 G O E M A E R E , en terminant sa plaidoirie, invoque l'opi

nion de M. M O L I T O R , professeur de droit romain à l'univer
sité de Gand, et fait connaître que les principaux argu
ments qu'il a fait valoir à l'appui des conclusions des 
demandeurs, ont été puisés dans une disserlation de ce 
savant jurisconsulte. 

Le ministère public, par l'organe de M. D E W Y L G E , sub
stitut du procureur du roi, après avoir discuté la ques
tion de droit, conclut en faveur de la partie demanderesse. 

J U G E M E N T . — « Attendu que les lois romaines, § 4 , Inslit. de 
Legatis, rangeaient dans une classe tout à fait distincte du legs 
de la chose d'aulrui, celui de la chose de l'héritier, puisqu'il 
y était dit : non solum testatoris cet hœredis, ce qui assimilait 
ces deux choses, sed etiam aliéna res legari potest : que le legs 
de la chose d'autrui n'était valable qu'autant qu'il était prouvé 
que le testateur savait que la chose ne lui appartenait pas ; que 
cette restriction n'était pas apposée au legs de la chose de l'hé
ritier, qui était même valable dans le cas où le testateur igno
rait que la chose appartint à son héritier; 

ii Attendu que le motif de cette différence était basé sur la 
supposition que le testateur, s'il eût connu que la chose appar
tenait à un autre, n'aurait pas imposé à son héritier l'obliga
tion de l'acquérir ou d'en payer l'estimation, obligation sou
vent très-onéreuse, tandis que rien de semblable ne pouvait se 
présenter dans le legs de la chose de l'héritier; qu'en effet, 
dans ce cas, il ne pouvait y avoir de doute sur la véritable vo
lonté du testateur, l'héritier ayant en sa possession la chose 
léguée et sa remise au légataire ne pouvant donner lieu à au
cune discussion ; 

« Attendu que l'art. 1021 du Code civil ne parle que du legs 
de la chose d'autrui, sans faire mention de la chose de l'héri
tier ou du légataire universel ; que cependant les auteurs du 
Code connaissaient parfaitement l'ancienne distinction et que, 
s'ils ne l'avaient pas voulu maintenir, ils auraient eu soin de 
le dire positivement ; que quoi qu'il soit vrai que, dans le sens 
rigoureux et grammatical, le legs de la chose de l'héritier soit 
une disposition de la chose d'aulrui, néanmoins, dans le lan
gage légal, on a toujours distingué la chose d'aulrui de celle de 
l'héritier ; qu'on assimile les choses de l'hérilier aux biens pro
pres du testateur, ce qui est d'autant plus naturel et plus juste 
que l'héritier réprésente, continue le défunt et confond sa per
sonne et ses biens avec la personne et les biens du teslaleur, 
et que le legs ne reçoit une existence légale que le jour du dé
cès du testateur, et au moment même où la confusion des biens 
s'est opérée ; 

« Attendu que pour apprécier le mot « legs de la chose d'au
trui, » on ne peut faire abstraction de la nature de l'acte qui 
lui donne l'essence; que le legs particulier étant une disposi
tion contenue dans un testament, par laquelle le testaleur im
pose une charge à son héritier ou à son légataire universel, il 
est clair que la qualification de legs de la chose d'autrui ne peut 
être donnée qu'à la chose d'un tiers ; que certes l'héritier ou le 
légataire universel ne sont nullement des tiers, vis-à-vis du tes
tateur, pour tout ce qui est relatif aux avantages et charges qui 
résultent pour eux du testament; 

ii Attendu enfin que chaque fois que le testateur lègue la 
chose de l'héritier ou légataire, on peut dire qu'il y a charge et 
condition implicite leur imposée, puisque l'exécution de ce legs 
dépend de leur fait, cl que le testateur est censé avoir voulu 
que l'héritier ou le légataire ne profitent de la disposition faite 
en leur faveur qu'autant qu'ils consentiront eux-mêmes à l i 
vrer à un autre la chose leur appartenant; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique M . D E W Y L G E , substitut, en ses conclusions confor
mes, déclare le défendeur non fondé en ses conclusions, le con
damne, 1° à payer au premier demandeur la somme de 
2° à mettre les sixième et septième demandeurs en possession 
de la partie de terre située à Nazareth, leur léguée par le testa
ment de feue Jeanne Catherine d'Hossche, en date du 7 décem
bre 1859 , enregistré; 5° à délivrer aux 1", 2 E , 3 E , 4 E et 5 E les 
titres de la rente à charge de Pierre de Schenkel, qui leur est 
léguée, etc., le condamne aux dépens. (Uu 23 mars 1 8 4 1 . — 
Plaid. M M E 8

 G O E M A R E , M E T S D A G H c. S A E Y M A N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — La question que résout le jugement qui 
précède est fortement controversée. V . Z A C H A R I ^ , t. 111, 

p. 5 9 , éd. de Bruxelles, 1 8 4 7 . 

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

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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

M A T I È R E C O R R E C T I O N N E L L E . J U G E M E N T . S I G N I F I C A T I O N . 

La signification d'un jugement de police correctionnelle rendu 
par défaut est valablement faite au dernier domicile légal 
du prévenu, bien qu'il n'y ait plus son habitation réelle. — 

En conséquence, pareille signification fait courir tes délais 
d'opposition et d'appel. 

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

Delecluze avait son domicile à Walerloo, lieu où était 
le siège de son établissement commercial. Déclaré en fail
lite en mai 1 8 5 0 , il alla immédiatement se fixer en Amé
rique ; sa femme quitta également le pays, line poursuite 
en banqueroute fut dirigée contre Delecluze, comme au
teur, et contre sa femme, comme complice. Un jugement 
de condamnation fut rendu par le Tribunal de Nivelles, le 



4 décembre 1850, et notifié au dernier domicile des époux 
à Waterloo, le 17 du môme mois. 

L'épouse Delecluze ayant eu connaissance de ce juge
ment par défaut, y forma d'abord opposition et en inter
jeta ensuite appel, en juillet 1851. 

Le ministère public soutint que le recours était tardif 
pour ne pas avoir été exercé dans les cinq jours de la 
signification du jugement. 

A R R Ê T . — « Attendu que le jugement du 4 juillet 1851 n'a 
fait que ce que l'art. 188 du Code d'instruction criminelle lui 
ordonne, quand la partie condamnée par défaut ne comparait 
pas pour soutenir son opposition ; 

ii La Cour déclare l'appel de ce jugement non fondé ; 
ii Sur l'appel du jugement du 4 décembre 1850 : 
« Attendu que, par déclaration du 17 juillet 1849, Charles 

Delecluze, mari de l'appelante, demeurant à Bruxelles, a dé
noncé à l'autorité de cette ville vouloir changer de domicile 
pour le transportera Waterloo, où, de fait, il a fixé son princi
pal établissement ; 

« Attendu qu'il n'a été justifié d'aucun acte propre à mani
fester, au vœu de la loi, un changement de ce domicile ; que, par 
suite, la notification du jugement par défaut du 4 décembre 
1850 a été régulièrement faite à Waterloo; 

« Attendu que celle signification est du 17 décembre 1850, 
que partant l'acte d'appel interjeté le 5 juillet 1851 est tardif, 
aux termes de l'art. 205 du Code d'instruction criminelle; 

it Par ces motifs, la Cour déclare l'appel du jugement du 
4 décembre non recevable et condamne l'appelante aux dépens 
récupérables par la voie de la contrainte par corps. » (Du 27dé
cembre 1851. — Plaid. M e

 S A K C K E . ) 

O B S E R V A T I O N S . — I l existe dans le même sens trois arrêts 
de cassation de France des 11 juin 1825, 21 mars 1835 et 
19 janvier 1837. 

La jurisprudence contraire est consacrée par les arrêts 
suivants : Toulouse, 22 janvier 1824, Cassation de 
France, 30 janvier 1834, et surtout par un arrêt remar
quablement motivé de la Cour de Bordeaux, du 23 février 
1832, qui fait ressortir tous les motifs d'équité et de jus
tice qui s'opposent à ce qu'un prévenu soit définitivement 
condamné, sans avoir pu se défendre, à moins qu'il n'y 
ait volontairement et sciemment renoncé. 

L'annotateurdu J O U R N . D U P A L A I S fait remarquer, àpropos 
de l'arrêt de cassation du 11 juin 1825, qu'enFrance, lors
que les copies des significations sont remises au parquet, 
les procureurs du Roi sont dans l'usage de n'en tirer au
cune fin de non recevoir contre le prévenu et de ne comp
ter les délais de l'opposilion qu'à partir de la connaissance 
réelle qu'il a eue du jugement. 

-̂Ŝ ShBQ- t 

C O U R D ' A S S I S E S . — H U I S C L O S . — A C T E D ' A C C U S A T I O N . 

La Cour d'assises a le droit de déterminer le moment où le 
huis clos doit commencer, et d'y comprendre la lecture de 
l'acte d'accusation qui peut être dangereuse pour l'ordre pu
blic et les bonnes mœurs. 

A R R Ê T . — « Conforme à la notice. « (Du 6 septembre 1849. 
— Cassation de France. — AIT. L E R O U G E . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . conf., Cass. deBelg., 26 avril 1838 
( J U R . du XlX° siècle , 1838, 1, 478); — Cass. de France 
du 22 décembre 1842 ( J O U R S , D U P A L . , 1843, I I , 71); — 
28 janvier 1848 ( I B . , 1849, I , 618); — Rép. g é n . , J O U R N . 

D U P A L . V ° Huis clos, n°* 45 et suiv. 
V . aussi Cass. de Belgique, 6 mars 1834 ( J U R . D U XIX' 

S I È C L E 1834,1, 205) et 28 janvier 1851 ( B E L G . J U D . , t. I X , 
p. 342j,qui décidentque le serment des jurés , qui précède 
nécessairement la lecture de l'acte d'accusation, peut être 
prêté à huis clos. Ce dernier point a cependant été décidé 
en sens contraire par la Cour de cassation de France, les 
12 décembre 1823, 13 octobre 1826 et 22 décembre 1842 
( J O U R , D U P A L . , 1843, I I , 71). 

C H R O N I Q U E . 
E X É C U T I O N D E L A F E M M E P I C H O N . — La femme Marie-Made

leine Pichon, condamnée à mort par la Cour d'assises de la 
Seine, le 15 novembre dernier, a subi sa peine sur la place de 
la Roquette où, pour la seconde fois, avait été dressé l'écha-
faud. ( V . son procès, t. IX, p. 1496.) 

Cette femme, nos lecteurs peuvent se le rappeler, mariée en 
secondes noces à un ouvrier serrurier de la Chapelle-Saint-
Dcnis, exerçait de si horribles traitements envers un de ses 
enfants du premier lit, la jeune Augusline-Louise, que de braves 
femmes devant lesquelles on en rapportait les détails au lavoir 
public de la commune se rendirent spontanément à son domi
cile, exigèrent qu'elle leur montrât sa malheureuse enfant, et, 
dans leur indignation, provoquèrent, près du commissaire de 
police, l'arrestation de cette marâtre. 

De l'instruction qui s'ouvrit contre elle il résulta « que 
l'enfant couchait dans un caveau obscur, humide et plus bas 
que le sol de quatre marches; qu'elle n'avait pour lit qu'un 
matelas pourri posé sur le sol, pour couverture qu'un sac à 
charbon que son jeune frère lui donnait en cachetlc de sa 
mère. Son visage et son corps étaient couverts de contusions 
et de plaies vives résultant de coups ; il n'y existait pas un 
point qui ne fût le siège d'ecchymoses et de plaies; les deux 
oreilles étaient arrachées, les paupières excoriées, le cuir 
chcveluwnfiltré de sang; enfin, les organes digestifs offraient 
cette particularité remarquable : le rétrécissement général du 
calibre de l'intestin, signe caractéristique d'une nourriture 
longtemps insuffisante. 

Nous ne rappellerons pas l'impression d'horreur que causèrent 
les débats de celle affaire, où un témoin disait que la vue de la 
malheureuse victime de la femme Pichon avait été pour lui un 
spectacle tellement affreux qu'il n'avait pu en dormir pendant 
deux jours, et où un autre racontait que cette horrible mère 
attachait sa fille à un arbre pour la frapper avec une baguette 
de fer, et que, lorsque les plaies qu'elle lui avait faites com
mençaient à se guérir, elle en écaillait les croûtes avec une 
brosse de chiendent. 

' Déclarée coupable par le jury, sans circonstances atté
nuantes, la femme Pichon fut condamnée à la peine de mort. 
Lorsqu'elle fut iranférée après sa condamnation à la prison 
de Saint-Lazare, son crime y inspira une telle horreur aux 
autres détenues, sa présence y jeta une telle perturbation, que 
le directeur crut prudent de demander qu'elle fût renfermée 
dans quelque autre prison, ne pouvant, dcclara-t-il, repondre 
de sa sûreté. Elle fut, en conséquence, écrouée à la Concierge
rie, et c'est dans celle prison que le greffier en chef de la jus
tice criminelle est venu l'avertir que son pourvoi en cassation 
était rejeté, que son recours en grâce, en présence de l'énormité 
de son crime, n'avait pu être admis, et qu'elle n'avait plus rien 
à attendre que de la justice de Dieu. 

A ce fatal et suprême avertissement, la femme Pichon, qui 
avait jusqu'alors conservé l'espérance de voir commuer sa 
peine, a été saisie d'un tremblement convulsif. « Ah! mon 
Dieu! que va-t-on faire de moi? » s'est-elle écriée; puis une 
pâleur subile a couvert son visage. En ce moment, les deux 
aumôniers de la Conciergerie et de la Roquette pénétraient dans 
sa cellule, venant lui apporter les promesses consolatrices de 
la religion. Leurs pieuses exhortations parvinrent à lui rendre 
quelque calme, et elle demanda si elle ne pourrait pas voir 
avant de mourir son mari, dont on avait toléré de fréquentes 
visites depuis sa condamnation. 

A sept heures, l'exécuteur des hautes-œuvres, entre les 
mains duquel la condamnée venait d'être remise, procédait à 
la funèbre toilette. Pendant le temps qu'elle a duré, la femme 
Pichon a paru résignée et n'a laissé entendre que quelques pa
roles entrecoupées, telles que : « Mon Dieu! mon Dieu! mon 
pauvre père! mes pauvres enfants ! » Elle a refusé de prendre 
aucune espèce de nourriture. 

A sept heures et demie, une voilure cellulaire est venue la 
prendre à la grille de la Conciergerie. Elle y est montée aidée 
des deux ecclésiastiques qui ont pris place à côté d'elle, et 
aussitôt le corlége, précédé et suivi par un détachement de 
gendarmerie de la Seine, s'est rapidement dirigé vers le lieu 
du supplice. 

A huit heures, la femme Pichon descendait sur la place de 
la Roquette, où s'élevait l'instrument de mort, entouré par une 
foule immense. 

Arrivée au pied de l'échafaud, la femme Pichon a reçu une 
dernière fois les consolations de la religion, puis après avoir 
imprimé un dernier baiser sur le crucifix, elle s'est relevée et 
a franchi les degrés, sontenue par l'exécuteur. Parvenue sur la 
plate-forme, et pendant les quelques instants qui la séparaient 
encore de l'éternité, son regard s'est porté vers le terrible cou
teau : « Mon Dieu ! mon Dieu, a-t-elle dit, ayez pitié de moi ! » 
Comme elle finissait ces mois, le couleau la frappait, et justice 
était faite. 

I M P R I M E R I E D E J . H . B R I A R D , R U E D E N A P L E S , 51, F A U B O U R G D E N A M I 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 . 

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 O M M E R C I A L E . 

C O I R DE CASSATION D E B E L G I Q U E . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e « l e M . D e C e r l a c h c . 

C O U R D E S C O M P T E S . — C O M P É T E N C E . C O M P T A B L E . F O R M E S . 

D É F E N S E S . • — D É B E T . I N T É R Ê T S . M A N D A T . C A S S A T I O N 

C I V I L E . APPRÉCIATION" D E F A I T . A V E U . L I T I S P E N D A N C E . 

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

D É B O U T É D ' O P P O S I T I O N . 

La Société Générale pour favoriser l'industrie nationale était, 
sous le Gouvernement des Pays-Jlas, un comptable public 
soumis à la juridiction de la Chambre des comptes. 

Cette position lui a été conservée après la révolution de 1830, 
vis-à-vis du Gouvernement belge et de la Cour des comptes 
aussi longtemps qu'elle a été chargée du service de caissier 
de l'Etat, et même pour les comptes non apurés relatifs à la 
gestion antérieure à la séparation de la Belgique et de la 
Hollande. 

La Cour des comptes est compétente pour juger la gestion de 
tout comptable et apprécier tous les faits qui peuvent influer 
sur le résultat de son, compte. 

Elle est compétente pour décider si le comptable est tenu de 
payer des intérêts sur son reliquat, si ces intérêts ont fait 
Cobjel d'une transaction avec l'Etat, ou s'ils sont prescrits. 

La loi du 28 pluviôse an III est-elle en vigueur en Belgique ? 
Les dispositions des lois de procédure devant les Tribunaux 

sont sans application à la Cour des comptes. 
Aucune loi ne l'oblige à appeler ou entendre le comptable qu'elle 

juge,hors le cas prévit parfait. 8 de la loi du 29 octobre 1846. 
La Cour peut agir par initiative et ne doit pas être saisie par 

le Gouvernement ou par le comptable. 
Le juge du fait décide souverainement, en appréciant une 

exception de litispendance, la question de savoir si, par une 
décision qu'il a portée avant qu'un autre juge ne fût saisi, 
il s'était réservé de statuer sur le différend porté plus tard 
devant une autre juridiction. 

Le juge du fait décide souverainement la question de savoir 
si une transaction qu'il interprète comprend ou ne comprend 
pas tel objet. 

La Cour des comptes n'est pas liée par les aveux ou reconnais
sances du Gouvernement. 

On ne peut invoquer pour la première fois en cassation un pré
tendu aveu judiciaire méconnu par la décision attaquée. 

La prescription des intérêts dus par le mandataire qui a ap
pliqué à son profit les fonds du mandant ne court que du 
jour de l'apurement du compte. 

On ne peut se plaindre de ce que la Cour des comptes aurait 
jugé ultra pelita. 

La loi ne définissant pas les actes valant mise en demeure aux 
termes de l'art. 1159 du Code civil, on peut qualifier tels, à 
l'égard d'un comptable, les ordres administratifs du Gouver
nement. 

Les comptables publics ne peuvent se refuser à remettre leur 
encaisse au Gouvernement établi après une révolution, sous 
prétexte que le Gouvernement antérieur aurait un droit à 
exercer sur ces fonds. 

Il n'y a lieu à condamner qu'à une seule amende le demandeur 
en cassation qui succombe dans son pourvoi contre deux ar
rêts dont l'un se borne à rejeter l'opposition dirigée contre 
le premier. 

( S O C I É T É G É N É R A L E c. L ' É T A T . ) 

La Société Générale pour favoriser l'industrie natio
nale fut créée caissier du royaume des Pays-Bas par con

vention entre elle et le ministre des finances, approuvée 
par arrêté royal du 11 octobre 1823. 

Un arrêté organique de l'Administration générale des 
finances,en date du 24 octobre 1824, régla la gestion et la 
comptabilité de ce caissier. 

Lorsque survinrent les événements de 1830, la Société 
Générale était nantie d'un encaisse appartenant au 
royaume des Pays-Bas, dont elle tenait son mandat, et 
s'clevant, au 1" octobre 1830, à 12,971,232 fr. 96 cent. 

Le 27 septembre 1830,1e Gouvernement provisoire de
manda à la Société Générale l'état des fonds disponibles 
entre ses mains. 

Dès le 28 septembre, la Société Générale satisfaisait à 
sa demande; elle transmettait l'état réclamé. Elle faisait 
observer dès lors que « le solde appartenait à la totalité 
« du royaume; que, pour déterminer la part que pou-
« vaient respectivement y prétendre les deux grandes 
« divisions du royaume, i l faudrait entrer clans des dis-
" eussions immenses auxquelles les deux parties intéres-
« sées devraient prendre part; que tout autre moyen 
« d'appréciation des droits respectifs des deux parties 
ii serait arbitraire. » 

Elle rappelait aussi, dans sa letlre du 28 septembre, 
que, « d'après les termes formels du contrat en vertu du-
« quel elle s'était chargée des fonctions de caissier de 
« l'Etat, i l ne pouvait être disposé des fonds que par man-
« dats du Ministre des finances; que tout autre mode de 
« disposition ne pouvait être considéré par la direction 
« de la Sociélé comme régulier et comme constituant en 
« sa faveur une décharge suffisante pour les fonds qui lui 
« étaient confiés; que ce serait une voie de fait dont le 
« Gouvernement provisoire ne refuserait pas sans doute 
» de donner acte à la Direction pour mettre sa responsa-
« bilité à couvert. » 

Elle ajoutait : « Dans le cas où cet acte de la force de-
ii vrait être consommé, la Direction doit faire observer 
« que la Société se verrait exposée à Anvers à de graves 
« représailles, attendu qu'il y existe chez son agent des 
« valeurs importantes, qui pourraient être saisies de la 
ii même manière que l'auraient été ici les fonds de 
.. l'Etal. » 

Le 29 septembre, une décision élait prise en Conseil du 
Gouvernement avec le concours des deux représentants 
de la Société Générale. La dépêche officielle qui lui fut 
adressée le même jour porte : 

« En conformité de la décision prise ce matin en Con-
« seil du Gouvernement provisoire, conjointement avec 
« MM. Morel et Caroly, membres de la direction de votre 
« Société, nous venons vous confirmer que provisoirc-
ii ment nous ne toucherons en aucune manière au solde 
« que vous nous annoncez avoir réellement disponible, 
« niais ce pour autant et à condition qu'il ne soit en au-
ii cune manière touché aux valeurs en portefeuille dé-
« posées à la banque d'Anvers. » 

Toutefois, le 13 décembre 1830, le Gouvernement pro
visoire ordonna à la Société Générale de porter la totalité 
du solde en caisse au compte du Gouvernement belge. 

Dans le traité du 15 novembre 1831, une stipulation 
formelle portait, art. 13, § 5 : « Des commissaires nom-
« mes de part et d'autre se réuniront dans le délai de 
« quinze jours en la ville d'Utrecht, afin de procéder à 
« la liquidation du fonds du syndicat d'amortissement et 
« de la Banque de Bruxelles chargée du service du trésor 



« général du Royaume-Uni des Pays-Bas. S'il découlait 
« un actif de ladite liquidation, la Belgique et la Hollande 
« le partageront dans la proportion des impôts acquittés 
« par chacun desdeux pays pendantleur réunion, d'après 
« les budgets consentis par les Etats-générauxdu Royauine-
i! Uni des Pays-Bas. » 

Le 20 octobre 1832, en arrêtant le compte du Trésor 
pour l'exercice 1880, le Ministre de finances déclarait 
spontanément qu'il ne portait le solde en compte que 
pour mémoire , attendu qu'il élait en litige, et que le traité 
des 24 articles stipulait une liquidation à intervenir entre 
le Gouvernement précédent et laSociéléGénérale . (V. cette 
déclaration rapportée par la commission spéciale de la 
Chambre dans son rapport duS août 1835,pages 12 e t l â . ) 

En 1833, provoquée par quelques objections qui s'é
taient produites au sein de la législature, la direction de 
la Société Générale soumit à plusieurs avocats du barreau 
de Bruxelles la question de savoir si elle pouvait remet
tre cet encaisse au Gouvernement belge. Une consulta
tion s ignée , le 26 janvier 1833, par MM. Verhaegen ainé , 
Blargnies, Vanhooghten, Wyns , Van Volxem fils, Drug-
inan et Barbanson, portait : 

« Les Conseils soussignés estiment unanimement que, 
« dans l'état actuel des choses, le Gouvernement belge 
« ne peut exiger la liquidation dont il s'agit; que la So-
« c ié léGénérale ne pourrait y procéder valablement avec 
« lui ; que dès lors elle doit s'en abslenir, si elle ne veut 
« s'exposer à faire gratuitement un acte nul et sans effet... 
« Ce résultat paraît incontestable aux soussignés, et le 
« Gouvernement, sous les divers ministres qui se sont 
« succédé, doit avoir, depuis deux ans, partagé cette con-
« viction : sa conduite et son inaction pendant ce long 
H intervalle attestent que toujours il a reconnu l'impos-
K sibilité d'agir. » 

Vers la fin de 1833, le Gouvernement entama des négo
ciations avec la Société Générale en vue de résoudre celte 
question de l'encaisse par un arrangement amiable. 

a Ne serait-il pas possible, demandait à la direction 
« M. le Ministre des Finances par sa lettre du 24 octobre 
» 1833, ne serait-il pas possible, au moyeu de certaines 
« garanties et sûretés , de mettre en mains du Gouvernc-
H ment cet encaisse, à charge d'en régler définitivement 
« l'application lors de la liquidation à faire entre la Hol-
ii lande et la Belgique? » 

Le 8 novembre 1833, une transaction fut s ignée. I l y 
était dit en résumé : 

« La Société Générale qui, d'après l'avis de ses Con
seils, ne pouvait, sans compromettre sa responsabilité, 
régler définitivement le solde du compte du caissier gé
néral de l'ancien royaume des Pays-Bas avant la liqui
dation avec la Hollande, voulant, d'autre part, ménager 
à l'Etat la jouissance des fonds dont elle est dépositaire, 
s'engage à remettre ou avancer au trésor public le mon
tant dudit solde s'élevant à la somme de 12,990,437 fr. 
23 cent. » 

« Le Gouvernement croyant que, dans l'intérêt du pays, 
un arrangement amiable avec la Société Générale était 
en ce moment préférable à l'exercice d'une action judi
ciaire, sans rien préjuger sur la quotité de l'encaisse dé
claré, s'obligeait de son côté à remettre à la Société, à 
tilre de garantie, une somme égale en bons du Trésor, à 
renouveler successivement aux échéances. 

i : Cette opération cessera aussitôt que la liquidation 
•i du compte du caissier général de l'ancien Gouvernc-
« ment aura été arrêtée conformément aux traités. A celte 
« époque, le Gouvernement belge remboursera à la So-
« ciété Générale une somme égale à celle dont le caissier 
« général serait déclaré débiteur envers la Hollande. » 

Le 10 novembre suivant, le Gouvernement proposa le 
placement du solde en fonds nationaux dont la Société 
Générale ferait l'acquisition pour lui, et dont le dépôt en 
ses mains tiendrait lieu des bons du Trésor qui, d'après 
la transaction, devaient lui être remis. La Direction y 
consentit, et 12,989,608 fr. 82 cent, ont été employés par 
elle en achat de fonds belges. 

Le traité du 5 novembre 1842 fixa les droits respectifs 

de la Hollande et de la Belgique sur l'encaisse, en l'attri
buant à cette dernière puissance. 

En 1843, le ministre des finances émit par lettre la 
prétention de réclamer à la Société les intérêts de l'en
caisse depuis le 1 e r octobre 1830, jusqu'à l'époque de sa 
remise en 1833. 

Le 31 octobre, la Société dénia devoir ces intérêts. 
Une nouvelle lettre du minisire reproduisit, le 15 oc

tobre 1845, la réclamation de l'Etat et provoqua une ré
plique du 17 décembre par la Sociélé . 

Le 26 janvier 1847, la Cour des comptes, fixant par un 
arrêt le solde définitif de l'encaisse de 1830, fit des ré 
serves au sujet de la question des intérêts. 

Cet arrêt, rendu sans l'intervention de la Sociélé Géné
rale, ne fut porté à sa connaissance que le 23 mai 1850, 
par lettre du ministre des finances. 

La Société Générale protesta de nouveau contre toute 
prétention à des intérêts par une réponse du 6 avril. 

Trois jours après un exploit appelait le Gouvernement 
devant le Tribunal de Bruxelles, pour y entendre dire et 
déclarer pour droit « que la Société Générale ne lui doit 
« et ne lui a jamais dû , à aucun tilre ni sous aucun rap-
« port, aucun intérêt sur l'encaisse de 1830, dont elle a 
« réglé et soldé le capital dès qu'on lui en a fourni le 
« moyen en écartant tout danger pour elle, en assurant 
« ses droits; que la transaction du 8 novembre 1843, sol-
« licitéc par le Gouvernement et pleinement exécutée à 
ii son égard, comme tout ce qui l'a suivie, interdit for-
« mellement à l'Etat belge d'élever, après la liquidation 
u consommée, une prétention devenue impossible; que, 
« non fondée de tous points, cetle prétention tardive 
« est encore non recevable, et parce qu'on ne peut j a -
« mais réclamer des intérêts, surtout des intérêts mora-
ii toires, après avoir transactionnellement réglé et reçu 
« le principal (art 1908 du Code civil) , et parce que si, 
« au mépris des faits et de l'évidence, on avait pu croire 
« qu'un intérêt annuel de 648,562 fr. 4 cent, courût au 
u profit du Gouvernement, de 1831 à 1833, il n'était pas 
ii permis d'attendre jusqu'en 1850 pour réclamer ce qu'il 
« eût fallu, d'après la loi, exiger dans les cinq ans, 
« (art. 2277). En conséquence se voir faire défense, sous 
« telles peines que de droit et notamment de dommages-
ii intérêts, de former ou de reproduire à l'avenir la pré-
ii tention injuste contre laquelle tous ces moyens s'élèvent 
« pour la condamner; entendre rejeter toutes conclusions 
« contraires, avec dépens de la procédure. » 

Le Gouvernement ne répondit rien à la lellre du 
6 avril; le 11 un avoué se constitua pour lui sur l'as
signation donnée. Une exception d'incompétence fut op
posée en son nom; elle donna lieu à un échange de con
clusions devant le Tribunal saisi de la contestation. Lit 
cause était fixée au 24 octobre pour les débals du dë-
clinaloire, lorsque, tout à-coup, apparut, par une notifi
cation du 17 octobre, un arrêt rendu par la Cour des 
comptes, le 4 mai 1850, dans les formes et les circon
stances que son texte fait connaître. 

A R R Ê T . — « La Cour des comptes, statuant définitivement 
sur le compte des intérêts dus à lEtat par la Sociélé Générale 
pour favoriser l'industrie nationale, en sa qualité de caissier 
général de l'Etat, sur la somme de 12,971,282 fr. S)6 cent, for
mant le solde débiteur en caisse au 1 e r octobre 1830, a porté 
l'arrêt ci-après : 

« Vu la lettre du ministre des finances du 14 avril 1849, 
par laquelle il fait connaître à la Cour des comptes qu'il a 
échoué dans toutes les tentatives qu'il a laites auprès de la 
Société Générale, en sa qualité de caissier de l'Etat, pour obte
nir le paiement des intérêts dus sur le solde débiteur en caisse 
pour la période du 1 e r octobre 1850 au 8 novembre 1833, et 
lui demande, convaincu, comme il l'est, du bon droit du Gou
vernement, et en présence des conclusions du rapport du 
8 août 1833, fait à la Chambre des représentants par la com
mission spéciale chargée d'examiner les questions se rattachant 
au caissier général, et aussi des réserves de l'arrêt de la Cour 
des comptes du 26 janvier 1847 au sujet de la question desdits 
intérêts, de vouloir lui indiquer la marche à suivre dans celte 
occurrence pour agir selon le vœu de son arrêt prérappelé ; 

u Vu la réponse de la Cour des comptes du 12 juin 1849 



par laquelle elle informe le ministre des finances que la marche 
à suivre en cette occasion est la même que celle à laquelle il y 
a lieu d'avoir recours à l'égard de tout comptable envers le 
Trésor, qui a omis île comprendre dans son compte des sommes 
dont il serait débiteur envers lui, à savoir, de prier le caissier 
général de combler la lacune, et en cas de relus et alors que le 
Gouvernement a reconnu lui-même son droit aux intérêts du 
solde, d'en dresser le compte d'ornee; 

« Vu la lettre du ministre des finances du 11 avril 1880 
par laquelle, s'appuyanl sur le rapport prérappelé de la com
mission de la Chambre des représentants, il transmet à la Cour 
des comptes, afin d'être arrêté par elle, le compte dressé d'of
fice des intérêts dus par le caissier général de l'Etat pour la 
période du 20 décembre 1830 au 8 novembre 1853. et s'éle-
vantà la somme de 1,871,038 fr. et 79 cent. ; 

« Vu le rapport précité invoqué par M. le ministre des 
finances ; 

<[ Vu l'assignation adressée par la Société Générale à ce 
ministre le 9 avril 1830, et communiquée à la Cour par lettre 
ministérielle du 11 avril suivant, à l'effet de comparoir devant 
le Tribunal de première instance séant à Bruxelles, aux fins 
d'entendre dire et déclarer pour droit que la Société Générale 
requérante ne doit au Gouvernement et ne lui a jamais du, à 
aucun titre ni sous aucun rapport, aucun intérêt sur l'encaisse 
de 1830, en caisse dont elle a réglé et soldé le capital dès qu'on 
lui en a fourni les moyens en écartant tout danger pour elle, et 
en assurant ses droits, et cela par transaction passée le 8 no
vembre 1835, transaction qui interdit formellement à l'Etat belge 
d'élever, après la liquidation consommée, aucune prétention 
ultérieure, devenue dorénavant impossible; 

« D'où résulte pour la Cour des comptes la double question 
de savoir : 

<( 1° Si des intérêts sont réellement dus par la Société 
Générale du chef du reliquat dont elle s'est maintenue en pos
session à partir du 1 e r octobre 1850 jusqu'au 8 novem
bre 1835 ; 

2° Si c'est à la Cour dcscomplcsqu'il appartient d'y statuer ; 
'• Surla première question : 
« Vu, d'une part, la dépêche du Gouvernement provisoire 

du 29 septembre 1850, informant la Société Générale que pro
visoirement il ne serait point touché au solde en caisse au 
1 e r octobre 1830, mesure provisoire que justifiaient les cir
constances du moment; 

« Vu, d'autre part, l'arrêté du même Gouvernement, du 
13 décembre 1850, ordonnant à la Société Générale de porter 
au crédit du compte de réserve du Gouvernement de Belgique 
les sommes dont elle pouvait être redevable en sa qualité de 
caissier général au 1 e r octobre 1850, et de fournir avant le 
23 du même mois des étals détaillés de toutes les sommes 
et valeurs en caisse, lequel arrêté lui fut notifié par lettre du 
ministre des finances du 20 décembre, ainsi que cela est con
staté par la réponse du 23 décembre 1850 de la prédite So
ciété; 

'•• Vu cette réponse dans laquelle il n'est satisfait qu'à la pre
mière partie de la demande du Gouvernement provisoire, et 
qui garde le silence sur l'objet principal, à savoir, celui de 
porter au crédit du compte de réserve le solde en caisse, mais 
en faisant toutefois disparaître le prédit solde dans les comptes 
annexés à l'appui au moyen de certaines compensations, d'où 
résulte le refus d'obtempérer à l'injonction, refus constaté de
puis par tous les faits et actes postérieurs, notamment par la 
convention du 8 novembre 1833, qui prouve à elle seule que 
jusque-là le Gouvernement belge n'avait pu disposer du solde 
en caisse; 

c: Vu la correspondance intervenue entre la Société Géné
rale et la Cour des comptes, correspondance de laquelle il ré
sulte que dès l'installation de celle-ci en 1831, et constamment 
depuis lors, la prédite Société a dénié à la Cour toute action 
directe à son égard, en ce qui concerne la question de solde 
dont il s'agit ; 

« Attendu que de ce qui précède il résulte non-seulement 
une mise en demeure à la date du 20 décembre 1830, légale
ment établie aux termes de l'art. 1159 du Code civil, mais en
core celle circonstance importante qu'il y a eu constamment 
et toujours impossibilité de statuer sur le solde tant eu capital 
qu'en intérêts, impossibilité provenant du fait de la Société 
Générale elle-même, laquelle explique pourquoi la question 
des intérêts a du être lenue en suspens, et qui s'oppose ainsi à 
re que la prédite Société puisse pour ces deniers se prévaloir 
d'aucune prescription, ainsi que néanmoins elle le fait dans 
son assignation du 9 avril 1830; 

i: Attendu qu'aux termes de l'art. 1996 du Code civil, le 

mandataire doit l'intérêt des sommes dont il est reliqualaire à 
compter du jour de la mise en demeure; 

« Qu'aux termes de l'art. 1936, le dépositaire doit l'intérêt 
de l'argent déposé à partir du jour où il a été mis en demeure 
de faire la restitution ; 

« Qu'à défaut d'une disposition spéciale pour les comptables 
rcliquataircs mis en demeure, ceux-ci devraient tomber sous 
l'application du droit commun, comme étant de véritables dé
positaires mandataires pour les receltes et les paiements du tré
sor public; 

« Mais attendu qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 28 plu
viôse an III , les débets constatés à charge des comptables doi
vent produire intérêt à 5 p. c , à compter du jour où le verse
ment aurait dù être effectué ; 

« Attendu, d'autre part, qu'il résulte des documents pro
duits par la Société Générale et notamment de son compte cou
rant avec l'Etat à la date du 18 septembre 1850, des états de 
situation des caisses, adressés au Gouvernement provisoire le 
28 septembre 1830; de ses lettres des 50 septembre 1830, 
8 avril et 2 octobre 1831, qu'elle a employé à son profit le 
soldedébileur, et que, si elle a pu en agir ainsi sans contrevenir 
à son mandat, il ne lui était néanmoins pas permis de le faire 
au préjudice du Trésor en refusant de pourvoir à ses besoins, 
et ainsi à la fois jouir du bénéfice du solde et se soustraire aux 
obligations sous la condition desquelles ledil solde lui avait été 
confié ; 

u Qu'il serait impossible de soutenir avec fondement que le 
motif allégué à torl, de ne savoir à qui valablement remettre 
le solde, lut capable de légitimer une situation aussi anormale 
que celle de la jouissance du solde sans l'accomplissement des 
obligations sous lesquelles seulement elle pouvait avoir lieu ; 

ii Que ceci a été si bien compris par la Société Générale elle-
même, qu'à partir du 8 novembre 1853, elle a mis le Gouver
nement belge en jouissance des intérêts du solde, la transac
tion passée sous la date de ce jour n'ayant pas eu d'autre effet 
qu'une jouissance d'intérêts, puisque les titres eux-mêmes re
présentant le solde sont constamment demeurés en possession 
de la Société Générale, sans que le Gouvernement belge ait pu 
en disposer; 

« Qu'on ne conçoit pas ainsi comment les intérêts anté
rieurs au 8 novembre 1855 étaient moins dus que ceux dont le 
Gouvernement a été reconnu devoir jouir depuis, ni que ceux 
dont il a joui à partir du 8 novembre 1835 fussent dus à un 
autre litre que ceux prenant cours à la date de la mise en de
meure ; 

« Attendu que c'est en vain qu'on voudrait prétendre, ainsi 
qu'on le fait, que la transaction du 8 novembre 1855 en a dé
cidé autrement, et a écarté irrévocablement la question des in
térêts ; 

« Qu'une transaction ne saurait avoir d'effet au delà de son 
but ; 

ii Que le seul but de la transaction du 8 novembre 1833, 
ainsi qu il esl dit en termes formels, était, non point de régler 
le solde, ni ce qui pouvait être dù par la Société Générale, mais 
uniquement de mettre le trésor belge en jouissance de la somme 
qui, provisoirement et en attendant règlement de compte par 
qui de droit, pourrait être considérée comme duc ; 

•i Attendu que c'est également eu vain que l'on chercherait 
à soutenir que le solde en caisse au 1 e r octobre 1850 étant com
mun aux deux parties du royaume, la Belgique ne pouvait le 
réclamer seule, cl n'avait par conséquent pas qualité pour met
tre légalement cl valablement en demeure, puisque, par la pro
clamation de son indépendance et par le droit dérivant de la 
conquête, elle avait étendu la saisine nationale sur tous les ob
jets qui avaient pu appartenir sur son territoire au royaume 
des Pays-Bas duquel elle se séparait; saisine qui l'avait ainsi 
mise en possession légale de toutes les caisses publiques se trou
vant sur ledit territoire, sauf à procéder à leur liquidation de 
puissance à puissance selon le droit reconnu de chacune, leurs 
détenteurs étant inhabiles à intervenir aux traités ; 

ii Que de ce qui précède il est résulté pour la Belgique, tant 
à titre d'acte conservatoire qu'en droit absolu, le pouvoir de 
mettre valablement en demeure, pouvoir s'étendant à tout ce 
dont la conquête l'avail saisie, sous la responsabilité nationale 
vis-à-vis qui de droit, et à cause même de celte responsabilité; 

« Attendu que la Société Générale, en se dessaisissant du 
solde, n'encourait au contraire aucune responsabilité, puis-
qu'aux termes de l'art. 4 de la convention du 11 octobre 1823, 

' elle n'était pwint lenue des cas de force majeure, dans lesquels 
! on pouvait assurément comprendre ceux du bouleversement 
I d'un royaume ; 

i: Attendu que le système mis en avant par la Société Géné
rale conduit à cette conséquence étrange et inadmissible, que 
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sous le prétexte qu'une partie du solde appartenait aux pro
vinces septentrionales, elle aurait pu arbitrairement, selon ses 
convenances et jusqu'aux traités, se maintenir en jouissance du 
solde réellement appartenant à la Belgique, nonobstant les ré
clamations de celle-ci, sans satisfaire aux obligations conve
nues, et par parité de motifs en agir de même à l'égard de la 
Hollande, elle toujours demeurant en jouissance, système in
soutenable, puisqu'il ne serait autre que celui de s'attribuer 
indéfiniment la jouissance d'un capital qui ne lui appartenait 
pas ; 

« Attendu que ce système ne saurait être justifié par de pré
tendues compensations dont a cherché à se prévaloir pour de
meurer en possession du solde, puisque les sommes faisant 
l'objet des compensations susdites ont porté intérêt au profit de 
la Société Générale; 

« Attendu qu'en envisageant la question en elle-même, et 
indépendamment de toute mise en demeure, tout mandataire 
doit, aux termes de l'art. 1996 du Gode civil, l'intérêt des 
sommes qu'il a employées à son profil, fait déjà constaté à l'é
gard du solde en caisse au l ° r octobre 1850 ; 

« Attendu que l'art. 86 du traité du 5 novembre 1842 attri
bue le solde en caisse chez le caissier général au 1 e r octobre 
1850 à la Belgique, ce qui doit comprendre tant le capital que 
tous les droits el obligations qui en dérivent, conséquemment 
les intérêts dus ; 

« Attendu que la question des intérêts est toujours demeurée 
en suspens, et a été tenue en réserve tant par l'arrêt de la Cour 
des comptes du 26 janvier 1817, que par l'art. 5 de la conven
tion du 20 mars 1848 souscrite par la Société Générale ; 

« Sur la question de compétence : 
« Vu la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour 

des comptes; 
« Attendu que les juridictions sont d'ordre public, et que 

tout acte qui aurait pour effet de soustraire à la juridiction éta
blie par la loi serait frappé de nullité ; 

« Attendu que l'art. 202 de la loi fondamentale des Pays-Bas 
avait soumis à la juridiction de la Chambre générale des 
comptes tous les comptables de l'Etat; 

ii Attendu que le dépositaire universel des deniers du Trésor, 
avec mandat d'opérer à la fois les encaissements et les paie
ments, est nécessairement un comptable, cette qualité, égale
ment d'ordre public, résultant de la nature des fonctions, cl 
non point de tel ou ici mode de les conférer; 

« Attendu qu'il n'eût pas plus été au pouvoir du Gouverne
ment des Pays-Bas de soustraire, par l'intervention d'un con
trat, un comptable à la juridiction déterminée par la Loi fon
damentale, que de supprimer la qualité de comptable elle-
même avec les obligations y afférentes, alors que cette qualité 
existe en son essence d'après la nature des fondions exercées; 
ce qui du reste n'a pas lieu dans l'espèce, puisque l'art. 50 de 
la convention passée avec la Société Générale, cl approuvée par 
arrêté royal du 11 octobre 1825, porte que le compte courant 
du caissier général sera vérifié et arrêté par la Chambre des 
comptes, disposition confirmée depuis cl reproduite par l'arti
cle 452 de l'arrêté du 2i octobre 1821 sur la comptabilité gé
nérale de l'Etat ; 

« Que c'est conséquemment en vain que la Société Générale 
voudrait invoquer le contrat passé entre elle et le gouverne
ment des Pays-Bas pour prétendre que son mandat de caissier 
général ne peut donner lieu qu'à des obligations civiles tom
bant sous la juridiction des Tribunaux ordinaires, prétention 
qui serait de plus en opposition formelle avec l'art. 6 de la con
vention pi'émeutionnéc, dans lequel article la prédite Société 
est si bien considérée comme comptable, avec les effets qui dé
coulent de celle qualité, qu'une disposition expresse a été jugée 
nécessaire pour l'affranchir des obligations ordinaires imposées 
aux comptables de l'Etal par les art. 2098 cl 2081 du Code civil; 

ii Attendu que, parle fait de l'indépendance de la Belgique, 
les comptables du Gouvernement des Pays-Bas, résidant sur le 
territoire belge, sont devenus el ont dû devenir comptables de 
la Belgique, sans qu'il soit possible de distinguer entre ceux 
dont les encaissements ont compris ou n'ont pas compris des 
deniers provenant des deux parties du royaume, la Belgique 
ayant succédé à l'égard de toul au royaume dissous, sous réserve 
des liquidations à intervenir entre les deux nations devenues 
distinctes et seules responsables des droils de l'une d'elles en
vers l'autre ; 

« Que ce principe doit être considéré comme étant à l'abri 
de toute contestation, puisque, à son défaut, il n'y aurait plus 
de juridiction possible pour ceux des comptables qui auraient 
opéré quelques recouvrements mixtes, hypothèse inadmissi
ble ; 

« Attendu que, par suite de ce principe, la Cour des comptes 

belge, créée par le décret du 30 décembre 1850, a dû forcé
ment et nécessairement saisir, en Belgique, tous ceux qui, sous 
le Gouvernement des Pays-Bas, y étaient les comptables de la 
Chambre générale des complcs, les deux juridictions ayant 
conslitutioniiellement le même objet comme étant de même 
nature ; 

i: Attendu, d'autre part, qu'en réalité et en fait les débets de 
la Société Générale, en sa qualité de caissier du royaume des 
Pays-Bas, n'ont pas plus été réglés par les traités intervenus, 
où l'on s'est borne à poser des bases de liquidation de nation à 
nation et à fournir des renseignements, qu'ils n'auraient pu 
l'être en droit; d'où il résulte, à la dernière évidence, la néces
sité d'une juridiction spéciale et ad hoc ; 

« Attendu que les arrèls de la Cour des comptes doivent por
ter sur l'universalité des faits el débets auxquels les comptes 
qui lui sont soumis peuvent donner lieu tant en capital qu'en 
intérêts; 

i' Que, par son arrêt du 26 janvier 1847, la Cour des comptes 
a slalué sur le solde débiteur du caissier général en principal, 
tenant la question des intérêts en réserve, et qu'ainsi il reste 
encore à statuer sur ces derniers, le Gouvernement n'ayant 
point jusque-là formulé de conclusion à ce sujet auprès d'elle ; 

ii Par ces motifs, sur le rapport de la section de la compta
bilité, la Cour des comptes, prononçant sur la question de 
compétence, se déclare compétente pour arrêter le compte des 
intérêts qui peuvent êlre dus par la Société Générale en sa 
qualité de caissier général du royaume des Pays-Bas, du chef 
de solde débiteur au 1 e r octobre 1850; 

» Statuant au fond, el faisant droit à la demande du Ministre 
des Finances, déclare la prédite Société Générale débitrice 
d'une somme de 1,871,058 fr. 79 cent., ladite somme repré
sentant les intérêts dus sur le capital de 12,971,252 fr. 96 c , 
formant le solde débiteur au 1 e r octobre 1850, à raison de 5 
p. c. par an, à partir du 20 décembre 1830, jour de la mise 
en demeure par la dépêche ministérielle de la même dale, non 
moins que de la jouissance constatée à son profit dudit solde, 
jusqu'au 8 novembre 1833, époque où ladite jouissance a été-
remise par la Sociélé Générale au Gouvernement belge, débet 
payable dans les trois mois. 

« Expédition du présent arrêt sera transmise au comptable 
pour information el direction ; semblable expédition sera éga
lement transmise à M. le Ministre des Finances, pour infor-
malion et exécution. (Du 4 mai 1880.) 

La Société Générale forma opposition, le 21 octobre 
1850, pour les motifs que résume en tète de son disposi
tif et de ses motifs l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Vu la requête présentée à la Cour des comptes par 
la Société Générale, en sa qualité de caissier de l'ancien royaume 
des Pays-Bas, en date du 21 octobre 1830, laquelle requête a 
pour objet de former opposition à l'arrêt prononcé contre la 
prédite Société le 4 mai précédent, et conclut à ce qu'il plaise 
à la Cour des complcs déclarer son opposition recevable, et y 
statuant, révoquer et annuler comme illégalement rendu l'arrêt 
prérappelé du 4 mai 1850; 

H Laquelle requête dit encore en substance : 
ii Que c'esl à son insu que le Gouvernement a soumis secrè

tement à la Cour des comptes une prétention que 17 années 
d'abandon ne permettaient point de produire; 

H Que c'est aussi à son insu, d'elle Société Générale, que la 
Cour des comptes, sans l'entendre, sans l'appeler, l'a condam
née sur la simple demande du Gouvernement ; 

ii Qu'elle n'est point un comptable assujetti au contrôle de 
la Cour des comptes pour les motifs qu'elle éuumèrc; 

H Que depuis 17 ans elle a définitivement et irrévocablement 
transigé sur la question des intérêts par la convention du 8 
novembre 1833 ; 

H Qu'elle dénie énergiquement que jamais il y ait une mise 
en demeure, capable de produire des intérêts moratoires; 

H Qu'il y a d'ailleurs prescription ; 
H Toutes questions de droit civil, qui sont en dehors de la 

compétence d'une Cour des comptes ; 
H Finalement, que, depuis le 9 avril 1850, elle avail saisi de 

l'appréciation de ses moyens le juge que lui assigne la loi ; 
H Qu'ainsi il y avait lilispendance ; 
u Vu le mémoire produit à l'appui de la requête prémenlion-

née, et adresse à la Cour des comptes par lettre du 4 novembre 
1830; 

•i Vu la lettre de la Sociélé Générale du 26 novembre 1830, 
par laquelle elle prie la Cour des comptes de vouloir bien lui 
donner communication de toutes demandes, pièces ou mémoi
res produits au nom ou dans l'intérêt du Gouvernement pour 
soutenir sa prétention ou pour contester l'opposition ; 



« Sur le point de fait : 
« Considérant que par lettre du 10 novembre 1844, du Mi

nistre des Finances, la Cour des comptes a été régulièrement 
et conformément tant aux prescriptions du règlement général 
sur la comptabilité de l'Etat du 24 oclobrel824 qu'àcellesde la 
convention passée avec la Société Générale et approuvée par 
arrêté royal du 11 octobre 1825, saisie, à l'effet d'y statuer, de 
toutes les pièces comprenant la comptabilité du caissier géné
ral antérieure au 50 septembre 1850, pièces émanées du cais
sier général lui-même et établissant le solde en caisse à la pré
dite époque ; 

« Que l'arrêt de la Cour des comptes du 26 janvier 18-47, en 
prononçant sur la comptabilité susdite, a bien expressément 
tenu en suspens la question des intérêts du solde à partir du 
1 e r octobre 1830 jusqu'au 8 novembre 1833, bien qu'elle eut 
pu par le même arrêt statuer sur le principal et sur les inté
rêts, sans être pour cela obligée d'interpeller et d'entendre la 
Société Générale, laquelle obligation ne lui est formellement 
imposée, aux termes de l'art. 8 de la loi de son organisation, 
que lorsqu'il s'agit de prononcer des amendes ou de provoquer 
la destitution ou la suspension des comptables retardataires ; 

« Ce dont il n'était pas question dans l'espèce ; 
u Que, par lettre du 23 mars 1830, M. le Ministre des Finan

ces a formellement enjoint à la Société Générale de porter en 
compte les intérêts dont il s'agit, et de combler à cet égard la 
lacune existante dans les documents produits par elle pour éta
blir la gestion du caissier général jusqu'à l'époque du 50 sep
tembre 1830, l'informant officiellement que la prédite injonc
tion avait lieu en suite dune lettre de la Cour des comptes du 
12 juin 1849, et en conséquence de son arrêt du 26 janvier 
1847; 

« Que la Société Générale a eu ainsi connaissance tant de 
l'arrêt de la Cour des comptes du 26 janvier 1847, conséquem-
ment de la réserve faite par ledit arrêt sur la question des in
térêts pour la période du 30 septembre 1850 au 8 novembre 
1853, que de la circonstance que la Cour allait se prononcer 
sur cette question pendante devant elle ; 

« Mais qu'au lieu de présenter ses moyens de défense devant 
l'autorité déjà saisie, et quelle savait devoir statuer, la Société 
Générale, persistant dans son système de décliner la compé
tence de la Cour des comptes, a assigné M. le ministre des 
finances devant le Tribunal de première instance à Bruxelles, 
par notification du 9 avril 1830, à l'effet d'entendre dire qu'au
cuns intérêts n'étaient dus par elle; 

<t Considérant que l'arrêt de la Cour des comptes du 4 mai 
1850 n'est autre que le complément de celui du 26janvier 1847, 
et qu'aucune prescription de loi n'imposait à la Cour l'obliga
tion d'interpeller ou d'entendre la Société Générale plutôt à 
l'égard du premier de ces arrêts qu'au sujet du second, inter
pellation d'ailleurs inutile, dans l'espèce, et sans objet, puisque 
la Société Générale venait de s'adresser à la juridiction civile, 
à moins de prétendre qu'en tout état de cause la Cour des 
comptes doit interpeller et entendre celui-là même qui a dé
claré ne vouloir se présenter, prétention évidemment inad
missible; 

« Que, s'il y a lilispendance dans le sens que la Société Gé
nérale croit devoir attacher à ce mol, c'est devant la Cour des 
comptes elle-même qu'elle existe, laquelle a prononcé dès le 
26 janvier 1847 en tenant la question des intérêts en sus
pens; 

<i Considérant qu'aux termes de l'art. 27 de son règlement 
d'ordre du 9 avril 1851, la Cour des comptes doit donner aux 
parties intéressées,qui la réclament, communication, expédition 
ou extrait des pièces reposant dans ses archives; 

« Mais considérant, d'autre part, que dans l'espèce les pièces 
dont la communication est demandée n'ont pu être de nature 
à influencer la décision à prendre par la Cour des comptes sur 
l'opposition formée par la Société Générale contre son arrêt 
du 4 mai 1830, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la Cour 
statue dès à cette heure sur l'opposition susdite, sauf à ordon
ner délivrance d'expédition des pièces dont il s'agit; 

u Sur les points de légalité : 
« Vu l'art. 11 de la loi du 29 octobre 1848, organique de la 

Cour des comptes, et portant : « La Cour, nonobstant un arrêt 
ii qui a définitivement jugé un compte, peut, dans le délai de 
» trois ans à partir de la date de l'arrêt, procéder à la révision, 
H soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces jusli-
« ficatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office pour erreur, 
u omission ou double emploi reconnu par la vérification d'au-
i: 1res comptes ; » 

« Vu l'art. 13 de la même loi, s'énonçant comme suit : 
« Les arrêts de la Cour des comptes contre les comptables 

ii sont exécutoires; ils peuvent être déférés à la Cour de cassa-
ii lion pour violation des formes ou de la loi; « 

« Considérant, d'une part, que la Société Générale, depuis 
les arrêts de la Cour des comptes du 26 janvier 1847 et 4 mai 
1830, n'a produit aucune pièce justificative qui puisse donner 
lieu à une révision ; 

« Considérant, d'autre part, et en ce qui concerne l'opposi
tion que la Société Générale entend former contre l'arrêt de la 
Cour des comptes du 4 mai 1830, concluant à ce que ledit arrêt 
soit révoqué et annulé par elle comme étant illégalement, 
rendu, qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 29 octobre 1846, 
la voie ouverte aux comptables contre les arrêts de la Cour 
des comptes pour violation de formes ou de la loi est le recours 
en cassation ; 

« l'ar ces motifs, la Cour, sur le rapport de la section de 
comptabilité, a porté l'arrêt suivant : 

« Qu'il n'y a pas lieu à la révision de son arrêt du 4 
mai 1850; 

« Que l'opposition de la Société Générale contre ledit arrêt 
n'est point recevable; 

« Qu'il sera délivré expédition à la Société Générale des 
pièces reposant dans ses archives et qui font l'objet de la lettre 
da 26 novembre 1830 ; 

« Expédition du présent arrêt sera transmise à la Société 
Générale pour information; semblable expédition sera trans
mise à M. le ministre des finances pour information et exécu
tion. i> (Du 3 décembre 1880.) 

Un pourvoi fut alors dirigé contre les arrêts des 4 mai 
et 3 décembre 1850, il en réclame la cassation. Une de
mande en règlement de juges fut soumise en même temps 
à la Cour suprême. 

Comme premier moyen de cassation, la Société Géné
rale alléguait l ' incompétence absolue de la Cour des 
comptes à raison de la matière.—Incompétence, en outre, 
à raison de la personne et de tous les éléments de fait.— 
Fausse application de l'art. 202 de la Loi fondamentale 
de 1815; de l'art. 116 de la Constitution belge, et des 
art. o et 10 de la loi du 29 octobre 1846. — Violation des 
art. 427, 428, 431 et 432 de l'arrêté royal du 24 octo
bre 1824; des art. 8 et 92 de la Constitution belge ; des 
art. 4 et 5, litre IV , de la loi des 16-24 août 1790; des 
art. 14 et 19 de la loi de compétence du 25 mars 1841 ; 
de l'art. S9 du Code de procédure. — Excès de pouvoir; 
contravention à l'art. 10, § 5, du décret du 30 décem
bre 1830, comme aussi à l'art. 10, § 5, de la loi du 29 oc
tobre 1846. 

ii Quelle est, u disait-elle à l'appui de ce moyen » à l'égard 
des comptables réels soumis à sa juridiction la mission de la 
Cour des comptes? Appelée à exercer un contrôle sur leur 
comptabilité, elle examine les comptes qu'ils sont tenus de 
rendre ; elle en vérifie les chiffres et les justifications ; elle en 
reconnaît l'exactitude ; elle en signale les erreurs. Elle n'a 
point d'autre pouvoir; elle n'en pourrait exercer aucun autre 
sans bouleverser les institutions du pays et les garanties qu'elles 
établissent. 

Dès que le comptable a renseigné tout ce qu'il a reçu ou dù 
recevoir, justifié tout ce qu'il a dépensé, la Cour des comptes 
qui approuve ses chiffres, qui admet ses pièces, qui ratifie son 
compte, n'a plus rien à lui demander : elle a épuisé, à son 
égard, son contrôle et toute sa juridiction. Toute autre préten
tion qui pourrait encore s'élever contre lui, en dehors de sa 
comptabilité, est nécessairement étrangère aux attributions de 
l'autorité exceptionnelle qui n'a plus rien à vérifier, rien à re
connaître dans sa spécialité. 

L'existence d'un droit civil que l'on invoque, celle d'une 
obligation que l'on conteste, ne peuvent jamais se débattre de
vant la Cour des comptes, qui n'est et ne peut être que le juge 
des comptabilités et de leurs éléments matériels. 

Ces attributions sont ainsi définies par la jurisprudence, et la 
Société cite pour le prouver les arrêts de Bruxelles et de cas
sation Belge, des 6 mai 1837 et 2 juillet 1838. ( J U R I S P . D U 

XIX e
 S I È C L E , part. Belge, 1837, H, 432;—1858,1, 463 ;—1842, 

1,329). 
Si la Cour des comptes a mission de vérifier les comptabili

tés et leurs chiffres, les comptes qui doivent subir son contrôle 
ne se composent point d'éléments arbitraires que le Gouverne
ment puisse étendre ou modifier à son gré pour faire naître, 
selon son bon plaisir, l'ordre de juridiction qui lui convient. 
Les règles de comptabilité établissent avec précision ce que les 
comptes à vérifier doivent présenter ou contenir. 



Le caissier général de l'Etal était chargé d'opérer les recettes 
et les paiements. D'après l'arrêté du 2i octobre 1824 sur la 
comptabilité générale, il avait à remettre au ministre des 
finances, deux fois par mois, un compte courant sommaire, et 
un compte annuel à l'expiration de chaque exercice. Des dis
positions bien précises déterminent ce que l'un et l'autre de
vaient contenir. (V. art. 427, 428 et 451.) 

Le Gouvernement avait, depuis le 8 mars 1844, approuvé ce 
compte et la gestion du caissier général. 

La lettre que M. le ministre des finances adressait ensuite à 
la Cour des comptes, le 10 novembre 1844, portait dans ses 
dernières lignes : « Je prie la Cour, lorsqu'elle aura terminé ses 
« vérifications, de me renvoyer une des expéditions, revêtue 
ii des formalités requises, laquelle est destinée à être remise à 
H la Société Générale pour lui servir de décharge de la part de 
ii la Belgique du chef de sa gestion en qualité de caissier gé-
i: néral de l'ancien royaume des Pays-Bas.» — L a lettre ajoutait : 
i : Avec restriction, en ce qui concerne les intérêts qui peuvent 
ii lui être réclamés, pour la jouissance de l'encaisse, depuis le 
« 1 e r octobre 1850 jusqu'à l'époque de la convention du 8 no-
ii vembre 1853. » 

Le Gouvernement faisait spontanément la distinction qui 
était inévitable. Tout ce qui était à renseigner de la gestion 
effective était vérifié et liquidé: il fallait donner au caissier 
décharge de sa gestion. Mais on avait en vue une autre préten
tion dont le juge des comptabilités ne pouvait jamais connaî
tre, qui ne pouvait se produire que devant une autre juridic
tion : on signale une simple réserve. 

L'ordre des juridictions ne dépend pas de la forme que le 
plaideur donne arbitrairement à sa demande. 

11 est déjà évident que la Cour des comptes ne pouvait être 
compétente pour apprécier une obligation étrangère au compte 
liquidé dans toutes ses parties. 11 n'est pas moins certain que 
le pouvoir judiciaire l'était exclusivement pour connaître d'un 
débat de droit civil, d'une obligation énergiquement contestée 
dans tous ses éléments. (Art. 92 de la Constitution.) 

Quel est le droit que le Gouvernement s'attribue, qu'il pré
tend exercer? C'est un droit civil de créance. Quel est l'objet 
de la contestation?C'est une obligation prétendue qu'il invoque 
à son profit, et que la Société Générale combat et repousse par 
les moyens les plus sérieux. La nature du débat ne peut être 
équivoque : l'application de l'art. 92 de la Constitution n'a ja
mais été plus directe et plus inévitable. 

Le Gouvernement fonde sa prétention sur une mise en de
meure qu'il dit avoir établie, sur l'art. 1159 du Code civil ; il 
prétend avoir fait naître par ses actes la dette des intérêts. La 
Société Générale qui, dès le 9 avril 1830, avait saisi du litige 
le Tribunal de Bruxelles, opposait là, devant son juge naturel, 
une foule de moyens péremptoircs à la réclamation qu'elle con
teste. La demande n'est pas reecvable ; la prescription la re
pousse, art. 2277; la transaction antérieure la condamne, ar
ticles 1134 et 2032; après avoir transigé sur le capital, après 
l'avoir reçu, il est impossible d'élever, dix-sept ans plus tard, 
une prétention posthume aux intérêts, art. 1908 ; l'aveu que le 
capital réglé par transaction était improductif exclut la préten
tion contraire. Non reecvable à tant de titres, la demande n'a 
jamais été fondée ; jamais il n'y a eu de mise en demeure ; elle 
n'a point existé en fait, elle n'était pas possible en droit. — Tels 
sont les éléments de la contestation à juger. N'est-il pas évident 
que par eux-mêmes ils appellent comme une nécessité la com
pétence exclusive du pouvoir judiciaire? » 

La Société, pour prouver que l'incompétence de la Cour 
avait été reconnue par les adversaires eux-mêmes , faisait 
les citations suivantes : 

Dans la séance de la Chambre des représentants du 19 dé
cembre 1848, M. le ministre disait: « M. De Man demande 
i: l'opinion du Gouvernement sur les intérêts de l'encaisse dus, 
H selon lui, par la Société Générale. Quant à la question de 
« l'intérêt de l'encaisse, elle est pendante entre le Gouverne-
ii ment et la Société Générale depuis fort longtemps. Le Gou-
ii vernement a prétendu et continue à prétendre que les intérêts 
.1 sont dus; le caissier prétend le contraire: c'est un procès; 
H il y aura probablement de ce chef une contestation judiciaire. 
H Je pense que la question ne pourra être vidée que devant les 
H Tribunaux. Tout ce que je puis dire, c'est que j'ai trouvé la 
« question dans cet état; elle est à déférer aux Tribunaux. Il 
« y a résistance de la part du caissier, qui, à aucune époque, 
i: n'a consenti à payer les intérêts. Il y a encore d'autres ques-
ii lions à décider entre le Gouvernement et le caissier de l'Etat, 
i i entre autres la question de savoir à qui incombe la perle rc-

sulianl de l'enlèvement de la caisse de Turnhout; c'esl cn-
i; core une question qu'il faudra faire vider par les Tribunaux. 

H Tout cela est en litige depuis dix-huit ans. » [Moniteur, 
p. 293.) 

Après celte déclaration fort catégorique, M. Vcydt, qui avait, 
lui aussi, dirigé le département des finances, qui connaissait 
parfaitement aussi la situation et les antécédents, comme l'opi
nion du Gouvernement, ajoute encore en la confirmant : n La 
ii question en litige est du ressort des Tribunaux, et en allcn-
« dant qu'elle leur soit déférée, s'il n'existe aucun autre moyen 
« de la résoudre, il n'y avait qu'à faire des réserves pour la ga-
i: rantic de tous les droits de l'Etat : c'est ce qui a été fait dans 
« toutes les occasions. » (moniteur, p. 297.) 

Cette juste appréciation ne souleva pas la moindre objection. 
La Chambre comprit ce que reconnaissaient les deux ministres, 
que le débat sur une obligation en litige, que la contestation 
qui avait pour objet évident un droit civ il, était cl devait être 
nécessairement du ressort exclusif des Tribunaux. (Art. 92 de 
la Constitution.) 

La question de compétence ne présentait donc pas le moin
dre doute aux organes du Gouvernement en 1848; ils n'hési
taient pas à la trancher. La juridiction exclusive des Tribunaux 
était pour lous une nécessité reconnue : ils étaient d'accord 
pour exclure celle de la Cour des comptes sur la question des 
intérêts, comme le ministre des finances l'excluait à lous égards 
en 1835 dans la transaction du 8 novembre, lorsqu'il ne re
connaissait à l'Etat d'autre droit que le recours par action ju
diciaire, comme le ministre de la Justice la repoussait aussi le 
4 décembre 1853, en déclarant que la voie des Tribunaux seule 
était ouverte au Gouvernement. 

Il ne reste plus qu'à ajouter à ce faisceau d'opinions concor
dantes celle de la commission dont M. Fallón était le rappor
teur en 1833. 

La commission avait signalé le double droit qu'elle croyait 
pouvoir attribuer au Gouvernement, sans avoir entendu la So
ciété, celui de la contraindre à payer en totalité le principal de 
l'encaisse, et celui d'exiger les intérêts échus depuis trois ans. 
Pour l'exercice ou la poursuite de ces droits distincts elle n'hé
sitait pas à admettre la nécessité d'une distinction ; elle vou
lait pour l'un la juridiction de la Cour des comptes, elle ne 
voyait de possible pour l'autre que celle des Tribunaux. Dans 
cette pensée elle disail, p. 48, après avoir avoué en termes fort 
précis la renonciation, qui pour ce double droit résultait de la 
transaction du 8 novembre : 

« On a démontré précédemment qu'il n'y avait aucune ur-
« gcnce(ctque la prudence même conseillait de s'en abstenir) 
H d'assumer ainsi toutes les conséquences d'une opération aussi 
H importante; de soustraire la Banque à la juridiction de la 
« Cour des comptes; de ne pas provoquer et atlendre la déci-
« sion des Tribunaux, et de passer condamnation volontaire 
« sur les difficultés afin de les éviter. » 

Lorsqu'en 1849 le ministre, qui croyait à la compétence des 
Tribunaux, consulla la Cour des comptes sur la marche à sui
vre, la réponse qu'il reçut le 12 juin 1849 prouve que la Cour 
elle-même ne croyait pas alors pouvoir connaître de la dette, 
si elle était cou'.cstée, qu'elle ne songeait à se faire présenter 
un compte à vérifier que dans l'hypothèse d'une dette re
connue. 

« Dès l'instant qu'il est reconnu, disait-elle, que les intérêts 
ii du solde sont dus jusqu'à l'époque où il a été mis à la dispo-
« sition du Gouvernement, c'est le cas de prier le caissier de 
« vouloir bien combler la lacune du compte qu'il a rendu du 
« chef du solde qui se trouvait en sa possession. » 

Il fallait que la dette fut constante et reconnue, pour que le 
conseil put s'appliquer. La Cour ne conseillait rien en cas de 
contestation. 

En présence de ces aveux et de ces autorités le doute cst-il 
encore possible? l'ourra-l-on résister plus lungleinps pour le 
Gouvernement à l'évidence qu'il a partout proclamée lui-
même ? 

Non-seulement la Cour était incompélculc d'une manière 
absolue à raison de la matière; elle l'était encore à l'égard de 
la personne et à raison des éléments de fait constants au litige. 
La Société Générale, liée par un contrat avant 1850, était sou
mise aux règles qu'il établissait, aux conséquences que devait 
entraîner cette situation. Sa position s'était lixée en septembre 
1830, quand la révolution a dissous le royaume des Pays-Bas 
et brisé son mandat en résiliant la convention. Elle avait à re
mettre, aux ayants-droit qui l'avaient constituée, ce qu'elle ne 
pouvait plus délivrer sur des ordonnances ministérielles de 
paiement. Celle position, si elle devenait l'objet d'un débal, 
ne pouvait donner lieu qu'à une action judiciaire, comme le 
Gouvernement le reconnaissait ouvertement le 8 novembre 
1853. 11 fallait, pour la régler, une liquidation entre les deux 
Gouvernements et la Société Générale, comme M. le Ministre 



des Finances l'avouait et le déclarait encore dans un acte offi
ciel le 20 octobre 1832, comme le prescrivait par une stipula
tion formelle le traité du 13 novembre 1831. Un règlement 
transactionnel a été arrêté le 6 novembre 1855; le Gouverne
ment belge a reçu le solde de l'encaisse, mais pour l'obtenir il 
a donné des garanties à la Société Générale qui l'acquittait; il 
s'est rendu responsable envers la Hollande de tout ce qu'elle 
aurait à réclamer. 

Celle situation, toute exceptionnelle, n'a jamais pu tomber 
sons le contrôle de la Cour des comptes de Belgique, pas plus 
qu'elle n'a du subir celui de la Chambre des comptes en Hol
lande. Créée le 30 décembre 1850, celte Cour devait rester 
étrangère aux conséquences du mandai résilié le 27 septembre, 
à une liquidation dans laquelle elle n'a jamais eu mission d'in
tervenir ; le Iraité de 1851, les aveux et les actes du Gouverne
ment, la transaction de 1835 le prouvent à l'évidence, et la 
Cour des comptes l'a pendant longtemps reconnu elle-même; 
car elle a laissé accomplir cinq fois au moins, depuis 1830, le 
terme de trois ans, dont l'expiration entraîne à son égard, par 
une présomption légale, la décharge de lout comptable effec
tif. 

Le deuxième moyen du pourvoi se fondait sur la con
travention aux règles et aux lois qui assurent le droit de 
la défense - , la violation des art. 6, 7 el 8 de la loi du 29 
octobre 1846 ; de l'art. 14, litre I I , de la loi des 16-24 
août 1790; des art. 61 el 85 du Code de procédure. 

<i 11 est constant, disait-on, qu'avant le H avril 1880, aucune 
demande en paiement d'inlérèls moratoires n'avait jamais été 
soumise à la Cour des comptes : elle le constate elle-même 
dans son arrêt du 4 mai. La Cour n'est saisie que par le compte 
que lui adresse le Ministre, le 11 avril par lettre, et la décision 
est rendue le 4 mai, sans que la partie condamnée ait été en
tendue. 

Commcntunc procédure aussi monstrueuse, ajoutait le pour
voi, ne serait-elle pas illégale? Lorsque, le 17 octobre, le Gou
vernement a voulu porter à la connaissance de la Sociclé Gé
nérale l'arrêt du 4 mai, il a reconnu la nécessité de le lui faire 
notifier, et cette notification, il l'a faite par exploit d'huissier 
suivant les règles ordinaires tracées par le Code de procédure. 
Ce qu'il a dù faire de son aveu pour signaler la condamnation, 
comment eût-il pu en èlre dispensé pour la demande à dénon
cer? Est-il dans nos lois une seule disposition qui permette 
d'intenter, n'importe devant quelle juridiction, par une sim
ple lettre et par une lettre tenue secrète, une action en paie
ment d'une dette civile, une poursuite en reconnaissance d'une 
obligation conleslée? » 

Le pourvoi citait ici les auteurs et les arrêts qui reven
diquent et maintiennent le droit de défense devant les 
Tribunaux. 

« La Cour des comptes, lorsque sa juridiction exceptionnelle 
s'applique réellement, a-l-elle jamais été affranchie de cette 
règle de justice invariablement obligatoire? Elle y est au con
traire directement soumise par les lois de son institution, 
comme cela devait être infailliblement. Elle est chargée de 
l'examen et de la liquidation des comptes que les comptables 
envers le Trésor sont tenus (le fournir, l'our l'exercice de son 
contrôle ou de sa mission, il ne peul se présenter que deux 
hypothèses : ou le comptable remet spontanément son compte 
avec les pièces justificatives qu'il invoque; il est entendu sans 
contredit alors dans les preuves el les justifications qu'il four
nit; la vérification est contradictoire. Non-seulement il est mis 
à même de se défendre, de se justifier avant que la Cour slalue 
sur le compte qu'il a rendu, mais après qu'elle a slalué, il 
peul se défendre encore ; la Cour doit l'écouler dans ses justi
fications ullérieurcs ; elle doil, en Urines de révision, réparer 
l'erreur que de nouvelles preuves lui démontrent, art. 11 du 
décret de 1830 et la loi de 1840. —Ou bien le comptable man
que à son obligation et néglige de rendre le compte qu'il doil 
réellement, l'oiiira-t-on le dresser d'office à son insu ? l'ourra-
t-on, par une lettre clandestine, provoquer sa condamnation? 
Jamais. La loi, qui ne pouvait autoriser rien de pareil, a fixé et 
prescrit nettement ce qu'il faut faire. — La Cour correspond 
directement avec les comptables pour ce qui concerne la red
dition de leurs comptes, art. 6. Elle fixe les délais dans lesquels 
leurs comptes doivent être déposés à son greffe, art. 7. Il ne 
peut y avoir de retardataires qu'après l'expiration des délais 
ainsi fixés. La Cour peut prononcer contre eux une amende, 
mais jamais sans les entendre ou sans les avoir dùmenl appelés, 
art. 8. Elle peut prescrire la reddition d'office du compte qui 
ne lui est point soumis, mais à quelles conditions? Elle ne le 
peut qu'à l'égard du comptable interpellé et après l'expiration 

du délai fixé par elle. La loi est formelle, art. 8, § 3, de la loi 
du 29 oclobre 1846. 

Dans le projet soumis au Congrès, l'art. 8 du décret du 30 
décembre n'exigeait point que les comptables retardataires 
eussent été entendus ou appelés avant toute condamnation. « Il 
« me semble, disait l'abbé de Foere à la vue de sa disposition 
« incomplète, que deux maximes fondamentales, consacrées 
« par toutes les jurisprudences, sont évidemment violées par 
« le mode de judicatureque le projel établit. Le droit de défense 
H du comptable ne lui est pas suffisamment garanti d'après la 
H maxime de droit naturel, aiuliatur et altéra pars. » 

La discussion atteste que sur cette observation, le Congrès fut 
unanime pour rcconnailre la nécessité d'assurer la garantie de 
la défense : les amendements arrivèrent de toutes paris, cl les 
mots « contre les comptables entendus ou dùincnlappelcs » fu
rent ajoutés au texte sans hésitation. •< 

Le troisième moyen invoquait l'exception de litispen-
dance el la contravention à l'art. 171 du Code de procé
dure : l'abus de pouvoir et la violation de l'art. 363 du 
mèine Code. 

« Une procédure régulière existait, disait-on, devant le Tr i 
bunal de Bruxelles depuis le 9 avril 1880; il n'était plus pos
sible de lui enlever, par une autre poursuite pour le même 
objet, son droit acquis de juridiction. Toute aulre aulorité, 
quel que fût même son pouvoir, devait s'arrêter devant la litis-
peudance. La loi le veut ainsi ; la doctrine universelle ne per
met pas de le contester. 

En essayant de répondre à l'objection, l'arrêt du 3 décembre 
déclara, que « s'il y a lilispendance dans le sens que la Société 
ii Générale croit devoir attacher à ce mot, c'est devant la Cour 
« des comptes elle-même qu'elle existe, laquelle a prononcé 
« dès le 26 janvier 1817, en tenant la question des intérêts en 
i: suspens. :i 

Ici encore il y a une confusion que des magistrats connais
sant la pratique et les lois de la procédure n'auraient jamais 
commise. 

Lorsque la Cour des comptes a porté cet arrêt du 26 janvier 
1817 qu'elle rappelle, de quoi avait-elle clé saisie par le Gouver
nement? De la vérification du comple de gestion approuvé par 
lui depuis 1844 à l'égard du caissier général. Aucune autre de
mande ne lui était soumise; elle le proclame elle-même dans 
son arrêt du 4 mai ; elle y déclare hautement, nous l avons déjà 
signalé, « que le Gouvernement n'avait point jusque-là formulé 
« auprès d'elle de conclusion au sujet des intérêts. » 

Elle était si peu saisie en 1847 d'une réclamation de ce genre, 
que deux ans plus lard le Gouvernement se demandait com
ment il parviendrait à la lui soumettre : sa question du 14 avril 
1849 est connue aujourd'hui, comme la réponse du 12 juin 
suivant, ii 

Comme quatrième moyen, le pourvoi indiquait la vio
lation des art. 1380, 1352 et 133(5 du Code civil sur l'aveu 
judiciaire ; des art. 1134 et 2052; des art. 2251, 2277 et 
2244 du même Code; des lois 4 au Code, Depositi, el 13 
au Code, de L'suris, et justifiait ainsi sa prétention : 

i: Si la Cour des comptes ne pouvait jamais avoir à vérifier, 
quant au caissier général, que son comple de gestion dans ses 
éléments bien définis par des dispositions précises, le Gouver
nement, traitant avec la Sociélé Générale, avail le pouvoir de 
régler par transaction tous les droits de créance qu'il invoquait 
contre elle. C'est sur le solde du comple qu'il a transigé avec 
elle sans aucune restriction le 8 novembre 1835, ne laissant à 
vérifier qu'un chiffre matériel de quotilé. Celle transaction fixe 
et règle souverainement tout ce qui concerne le solde de la 
créance ; il ne rcsle plus à cet égard aucun autre droit, aucune 
autre obligation. Elle était définitive, elle n'a été subordonnée 
à aucune condition; elle était obligatoire pour les parties, les 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui 
les ont faites, art. 1134; elle avait pour elle l'aulorilé de la 
chose jugée, art. 2032; l'exécution lavait rendue irrévocable, 
art. 1558. 

Le Gouvernement avait lui-même invoque celte transaction 
dans sa lettre du 10 novembre 1844. Il l'appliquait encore dans 
le compte dressé par lui, qu'il transmettait secrètement le 11 
avril 1850. La Cour des comptes l'invoque également dans son 
arrêt du 4 mai. Son existence était certaine; la nécessité d'en 
admettre les effets était incontestable. Quelle était la consé
quence nécessaire et reconnue de la transaction? C'était l'exclu
sion de la prétention aux intérêts, la renonciation au droit de 
la produire. La commission spéciale de la Chambre le proclame 
hautement dans son rapport du 8 août 1855, p. 48 : nous l'a
vons vue signaler cette renonciation comme un grief, comme 



une lésion qu'elle reproche à la convention qu'elle critiquait 
alors. 

Le Gouvernement s'est approprié le rapport qui renferme cet 
aveu bien précis: « J'ai pense, dit-il, après l'avoir invoqué 
« dans sa lettre du 11 avril 1880, que le caractère d'aulhenti-
« cité incontestable de ce rapport dispensait le compte de tout 
« autre soutien. » 

<i Vu le rapport précité invoque par M. le ministre des 
finances, » porte à son tour l'arrêt dénoncé du 4 mai 1850. 

« C'est un principe écrit dans tous nos livres, dit M E R L I S , 

« que toute pièce qui est produite par une partie fait pleine foi 
« contre elle : Quod produco, non reprobo. » 

Puisqu'il y avait aveu devant la Cour, aveu judiciaire dans 
cette hypothèse, de l'existence de la transaction du 8 novembre 
1835 sur le solde de l'encaisse et de l'exécution qui en avait été 
la suite, comment a-t-elle pu remettre en question les droits 
que la Belgique pouvait en 1830 avoir à cet encaisse, le mérite 
de la prétention aux effets du droit de conquête, comme s'il n'y 
avait pas eu de transaction? Puisqu'il y avait devant elle, dans 
la pièce qu'elle appliquait, et que la seule partie présente pour 
provoquer sa décision invoquait ouvertement, aveu formel de 
la renonciation à toute prétention d'intérêts, tant que la tran
saction reconnue au litige subsisterait pour les parties, com
ment a-t-elle pu, sans tenir aucun compte de cet aveu qu'elle 
devait respecter et suivre, maintenir le droit abandonné, tout 
en appliquant la transaction qui l'exclut par la renonciation 
avouée? En le faisant, elle a doublement contrevenu aux art. 
1580,1352 et 1336 sur l'aveu judiciaire et les effets que la loi 
y attache, aux art. 1134 et 2052 sur la force obligatoire cl l'au
torité de la transaction. 

« La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, 
i'. en fait présumer le paiement et en opère la libération, » dit 
l'art. 1908 du Code civil en établissant une présomption légale 
qui exclut loule preuve contraire, art. 1350 et 1352. Non-seu
lement la Société Générale avait payé le solde de l'encaisse en 
1833, mais elle l'avait payé à la suite et en vertu d'une tran
saction formelle; paiement et transaction avaient été faits et 
consommés sans aucune réserve d'une prétention quelconque 
aux intérêts. Comment la prétention pouvait-elle se produire 
dix-sept ans après le paiement transaclionnellemcnt réglé? Si 
jamais elle avait existé, la loi la repoussait, comme la conven
tion l'avait exclue, de l'aveu de la commission et du Gouverne
ment. 

« Les transactions, dit l'art. 2052 du Code civil, ont entre 
» les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. » 

Si le Gouvernement avait, à la suite d'une action judiciaire, 
obtenu par jugement ce que lui a donné la transaction du 8 no
vembre 1853, jamais il n'aurait pu agir en 1850, pour réclamer 
et se faire adjuger des intérêts après avoir, en 1833, provoqué 
la condamnation au paiement du principal, et surtout au paie
ment du solde du compte. 

Ce qu'il serait interdit de prétendre après un jugement, l'au
torité de la chose jugée défend de le réclamer après une tran
saction. Ce que cette doctrine et ces textes consacrent d'après 
les principes, l'art. 1908 l'applique directement par une pré
somption légale. Les arrêts dénoncés ont méconnu et violé 
toutes ces dispositions en admettant une réclamation non re-
cevablesans retour, parce que le paiement du capital fait sans 
réserve aucune des intérêts, après qu'une transaction l'avait 
réglé, sans réserve aussi, avec l'autorité et les effets de la chose 
jugée, excluait selon la loi une prétention devenue impossible 
depuis dix-sept ans. 

Il est constant aujourd'hui, en jurisprudence, que les inté
rêts moratoires, même les intérêts judiciaires, sont invariable
ment atteints par la prescription de cinq ans, selon la règle 
générale de l'art. 2277 du Code civil. C'est la doctrine de M E R 

L I N , de P E R S I L , de D U P I N , de V A Z E I L L E , de T R O P L O N G , Traité de 
la prescription, n° 1013. — V. les arrêts de la Cour de cassa
tion de France des 12 mars 1833, 12 mai 1833, 29 janvier 
1858 ( S I R E Y , 1852,1, 299; — 1853, 1, 231 ;— 1838,1, 330.) 

La Cour des comptes ne conteste point dans ses arrêts, et le 
Gouvernement n'a jamais dit un mot pour contester l'applica
bilité en principe de la prescription invoquée. Dès lors, pour 
qu'il fut permis de ne pas l'appliquer, il fallait nécessairement 
qu'elle eût été légalement interrompue par l'une des causes que 
la loi reconnaît. Les seules qu'elle admette sont déterminées 
par la disposition bien précise de l'art. 2244 du Code civil. 
Aucune d'elles n'a jamais existé dans l'espèce : jamais depuis 
1830 il n'y a eu ni citation en justice, ni commandement, ni 
saisie notifiée à la Société Générale : jamais il n'y a eu aucun 
acte de diligence pour sauvegarder une prétention abandonnée 
sans poursuite pendant dix-sept ans. 

L'arrêt du 4 mai examine et repousse l'exception de prescrip

tion que la Cour avait trouvée parmi les moyens de la Société 
Générale déduits dans son assignation du 9 avril. 

Après avoir visé: 1° la lettre du Gouvernement provisoire 
du 29 septembre 1850, qui promettait de ne point loucher au 
solde de l'encaisse; 2° l'arrêté du 15 décembre 1830, qui or
donnait de porter au crédit du compte de réserve ce que la So
ciété pouvait devoir; 3° la lettre ou la réponse de la Société 
Générale du 23 décembre, qui faisait, dit la Cour, disparaître 
le solde au moyen de certaines compensations; 4° la corres
pondance entre la Cour des comptes et la Société Générale éta
blissant que celle-ci lui a toujours dénié toute action directe à 
son égard en ce qui concerne la question du solde dont il s'agit, 
il ajoute : « Attendu que de ce qui précède il résulte, non-seu-
ii lcment une mise en demeure à la date du 20 décembre 1S50, 
H légalement établie aux termes de l'art. 1139 du Code civil, 
« mais encore cette circonstance importante qu'il y a eu con-
« slamment et toujours impossibilité de statuer sur le solde 
« tant en capital qu'en intérêts, impossibilité provenant du 
« fait de la Société Générale elle-même, laquelle explique pour-
« quoi la question des intérêts a dû être tenue en suspens, et 
« qui s'oppose ainsi à ce que la prédite Société puisse pour ces 
« derniers se prévaloir d'aucune prescription, ainsi que ucan-
« moins elle le fait dans son assignation du 9 avril 1850. » 

L'arrêt n'invoque, comme on le voit, aucune cause d'inter
ruption pour pour écarter la prescription. Si nous comprenons 
bien sa décision, la prescription aurait été suspendue sans qu'on 
sache quand a commencé cette prétendue suspension, quand 
elle a cessé, à quel fait, à quelle cause spéciale il faut l'attri
buer. Mais d'abord le cours de la prescription ne peut être sus
pendu que par un empêchement de droit, et nullement par un 
empêchement de fait, comme le décidait, à bon droit, la Cour 
de Bruxelles par un arrêt du 19 février 1829. ( J U R I S P R U D E N C E D E 

B.. 1829, 2, 171.) 
La prescription court contre toutes personnes, dit l'art. 2231 

du Code civil, à moins qu'elles ne soient dans quelque excep
tion établie par une loi, et les articles suivants établissent les 
seuls empêchements de droit que le législateur ait admis pour 
suspendre le cours de la prescription. Aucune des causes de 
suspension que la loi autorise, n'est invoquée par la Cour ; au
cune des causes d'interruption qu'elle reconnaît n'est alléguée 
par personne. C'est donc illégalement que ses arrèls ont refusé 
d'appliquer la prescription acquise; ils ont violé l'art. 2251 en 
ne l'appliquant point, quand il n'existait dans la loi aucune 
exception qui permît de l'écarter; ils l'ont violé en créant une 
cause arbitraire de suspension ; ils ont contrevenu à l'art. 2277 
qu'ils devaient appliquer, à l'art. 2244 qui exigeait pour rendre 
possible et légitime le refus d'application, des conditions dont 
l'absence est constante et en aveu. 

La Cour des comptes ne dit pas qu'il y ait jamais eu pour le 
Gouvernement impossibilité d'agir ; elle invoque un moi.e nou
veau d'arrêter le cours de la prescription: l'impossibilité de 
statuer. Quand il n'y a point de demande, il est toujours im
possible de statuer sur ce qui n'est pas en litige. Le droit se 
prescrit, non parce qu'on n'y a pas statué, mais parce que la 
partie intéressée ne l'a pas fait valoir, parce que son inaction 
a laissé accomplir la déchéance qui le détruit. La prescription 
de l'art. 2277 est la peine de la négligence du.créancier. Si le 
débiteur ne fournit ou ne paye pas ce qu'il devrait remettre, 
l'action est donnée pour l'y contraindre. Celui qui la néglige 
s'expose volontairement à perdre le droit qu'il n'exerce point. 
Ce sont des vérités qui, devant la Cour de cassation, ne récla
ment point de commentaires. 

Nous avons rappelé plus haut que lorsqu'en 1844 le Gouver
nement avait voulu réserver, à l'égard de la Société Générale, 
la prétention des intérêts, celle-ci avait repoussé la réserve par 
une protestation fort énergique. Il ne faut pas répondre sans 
doute à l'objection des réserves générales qu'on a pu taire en 
son absence : elles sont inopérantes pour interrompre la pres
cription ; ce sont des actes formels de poursuite que la loi ré
clame, art. 2244. 

« Jamais la prescription ne peut être interrompue par de 
« simples réserves, si elles ne sont pas suivies d'une action in-
« tentée en temps utile, » disait la Cour de cassation de France, 
par arrêt du 23 janvier 1809. ( J O U R N . D U P A L A I S , t. VII , p. 550; 
— V. encore les arrêts de la Cour de Riom, du 29 avril 1820, 
de la Cour de Bruxelles, des 6 et 51 juillet 1833, ( J O U R S , D U 

P A L A I S , t. XV, p. 938; — J U R I S P . D E B., 1834, 23 et 168.) 

« Sous l'empire du Code civil, dit T R O P L O I I G , le créancier ne 
« peut interrompre la prescription que par une demande en 
« justice, par un commandement ou une saisie: une réserve 
« émanée de lui n'a rien de sérieux aux yeux de la loi nou-
« vellc. » {Traité de la prescription, n° 620.) 

Sous tous ces rapports, la violation de l'art. 2244 est aussi 



évidente que celle de l'art. 2277, dont l'application a été arbi
trairement refusée, si jamais il a existé une obligation quel
conque. » 

Le cinquième moyen alléguait l'existence dans les 
arrêts attaqués d'une décision ultra pelilu, emportant vio
lation de l'art. 480 du Code de procédure, et de tous 
les textes cités sur le deuxième moyen, qui garantissent 
le droit, de la défense; fausse application et violation des 
art. 1139, 1936 et 1996; contravention aux art. 1153, 
1239, 1241 et 1937 du Code civil. 

ii La demande d'intérêts, qui s'est produite en 1880, n'était 
fondée que sur la mise en demeure dont on invoquait l'exis
tence, disait la Société. 

« Quant à la fixation de ces intérêts, disait M. le Ministre 
« des Finances, dans sa lettre du 23 mars, je suis d'avis qu'ils 
ii doivent être comptés à partir du 20 décembre 1830, date 
ii de la mise en demeure, par le Département des Finances, 
K de se conformer aux dispositions de l'arrêté du 15 dé-
« cembre. » 

Le compte dressé d'office par le Gouvernement et transmis 
à la Cour des comptes le 11 avril, à l'insu de la Société, por
tail : « Intérêts à 8 p. °/„ pour la période du 20 décembre 1830, 
ii date de la dépêche du Déparlement des Finances, par la-
ii quelle la Société Générale a été mise en demeure de se con-
ii former à l'arrêté du Gouvernement provisoire du 15 du 
ii même mois. » 

L'arrêt du 4 mai ne se contente pas d'examiner si les inté
rêts sont dus à raison d'une mise en demeure; il a encore 
décidé, ce que personne ne lui demandait, qu'ils sont dus aussi 
parce que la Société aurait employé à son profit le solde débi
teur. En statuant ainsi sans demande, il a commis un excès de 
pouvoir; il a jugé ultra peti/a; il a violé l'art. 480 du Code de 
procédure. En laissant ignorer celle cause qu'il ajoutait à la 
demande, en rendant impossibles toute réponse et toute justi
fication, il a méconnu et violé une fois de plus le droit de la 
défense ; il a contrevenu de nouveau à toutes les lois qui le 
garantissent et que le pourvoi a invoquées à l'appui du deuxième 
moyen : il a appliqué illégalement l'art. 1996 du Code civil 
dans sa première disposition, et parce que l'application n'en 
était pas requise, et parce que les intérêts pour celle cause ne 
peuvent pas être dus sans que le mandant les réclame, et parce 
que l'application de l'article était impossible d'après l'arrêt 
lui -même; il déclare, en effet, que la Société Générale a pu, 
sans contrevenir à son mandat, agir ainsi qu'elle l'avait fait : 
or le but exclusif de l'art. 1996 est de punir le mandataire qui 
forfait à sa mission. 

Les arrêts dénoncés ont faussement appliqué l'art. 1139 du 
Code civil, en donnant à la lettre du 20 décembre 1830, qui 
ne réclamait ni aucun paiement, ni l'exécution d'aucune obli
gation contractuelle, l'effet d'une mise en demeure. Us l'ont 
violé en admettant l'existence de la mise en demeure sans la 
condition qu'il exige, sans qu'il y eût ni sommation ni aucun 
acte équivalent, qui jamais eût exigé de la Société demande
resse un remboursement quelconque. Ils ont faussement appli
qué et méconnu, en les violant, les art. 1936 et 1996 du Code 
civil, en imposant des intérêts, quoiqu'il n'y ait jamais eu au
cune interpellation de restituer, quand le mandataire ou le 
dépositaire ne peut les devoir, selon la loi, qu'après avoir été 
mis en demeure de faire la restitution. Us ont contrevenu à 
l'art. 1185 du même Code en accordant les intérêts sans une 
demande judiciaire qui, dans les circonstances avérées du fait, 
eut pu seule faire naître le droit de les obtenir. 

Non-seulement il n'y avait point de mise en demeure, comme 
il vient d'être démontré, mais la mise en demeure élait légale
ment impossible, aussi longtemps que la créance était litigieuse 
entre le Gouvernement belge et néerlandais. 

En fait, il est constant que le solde de l'encaisse était en 
litige en 1850; qu'une liquidation préalable devait en fixer le 
sort entre les deux gouvernements, ce qui n'a eu lieu que par 
le traité du 5 novembre 1842; que même en 1832, le Gouver
nement belge ne pouvait le porter en compte et ne le portait 
que pour mémoire. La question de savoir s'il avait qualité pour 
disposer de la créance ne peut plus être agitée; elle a fait 
l'objet d'une transaction : le Gouvernement a reconnu, le 8 no
vembre 1855, qu'il devait des sûretés et des garanties pour 
oblenir ce que la Société Générale ne voulait et ne pouvait pas 
lui remettre autrement. Sans les garanties qu'il donnait ainsi 
en 1855 et qu'il n'avait jamais offertes auparavant, jamais, de 
son aveu, il n'eût pu exiger en 1850 un paiement pur et simple : 
aussi ne l'a-t-il point fait, promettant au contraire alors de ne 

toucher en aucune manière aux fonds qu'il ne recevait trois 
ans plus tard qu'avec les sûretés de la transaction. 

« Celui qui ne peut payer à raison d'un empêchement légal, 
« dit D D R A R T O R , celui à qui l'on ne peut demander la chose, 
« ne peut être constitué en demeure. » (Tome V I , p. 138, 

Le Gouvernement, dans ses réponses aux moyens que 
nous venons d'analyser, justifiait la compétence de la 
Cour des comptes, la qualité de comptable dans le chef 
de la Société demanderesse et la forme de procéder suivie 
en cause par le développement de principes que l'on 
retrouvera acceptés par l'arrêt de la Cour suprême, et que 
le défendeur résumait d'ailleurs, quant à la compétence, 
dans les termes suivants : 

« En se chargeant d'opérer toutes les recettes et tous les 
paiements qui intéressaient le trésor public, avec obligation 
d'en rendre compte, la Société Générale s'était constituée 
comptable, sans qu'il fût nécessaire qu'une disposition expresse 
vint lui donner une qualité qui résultait nécessairement pour 
elle de la nature même de sa mission et qu'une loi expresse au
rait seule pu lui ôter. 

Comme caissier général du royaume, la Société agissait pour 
compte, et par suite aussi comme agent de l'Etat, vis-à-vis 
duquel elle était directement responsable de sa gestion, et non 
comme mandataire civil du Ministre des Finances, vis-à-vis 
duquel elle se trouvait dans la position de tous les fonction
naires qui ressortissent du Département dont ce Ministre est 
le chef. 

Comptable de sa gestion vis-à-vis de l'Etat lui-même, la 
Société générale était nécessairement justiciable de la Cour des 
comptes ; — cela résultait clairement des règles que l'acte ap
prouvé le 11 octobre 1823 avait tracées pour l'exercice des 
fonctions dont elle était revêtue; si l'une de ces règles en avait 
disposé autrement, elle aurait dû être considérée comme nulle 
et non écrite, en présence de la Constitution et de la loi du 
21 juin 1820, et puisqu'il est de principe qu'en matière de ju
ridiction, c'est la loi qui régit la matière, à l'époque où la de
mande se produit, qui détermine le juge chargé d'en connaître; 
la compétence de la Cour des comptes vis-à-vis de la Société 
générale, relativemenlausolde dontellese trouvait reliquataire 
à l'époque du 50 septembre 1850, élail d'autant moins dou
teuse que la loi du 50 décembre 1850 avait spécialement 
chargé cette Cour de présenter la situation détaillée des fi
nances de l'Etat au moment où le Gouvernement provisoire fut 
institué. 

Si l'acte qui constitua le caissier général, et l'arrêté réglemen
taire de 1824 ordonnèrent que les comptes de sa gestion fus
sent transmis au Ministre des Finances, c'était exclusivement 
dans l'ordre de la hiérarchie administrative, et il n'en demeu
rait pas moins vrai que c'était à la Cour qu'appartenait le droit 
de liquider ces comptes par ses arrêts : que les décisions que 
la Cour était appelée à rendre sur le mérite de ces comptes, et 
les condamnations qu'elle pouvait prononcer à cet égard, inté
ressaient directement et exclusivement le caissier général vis-
à-vis duquel ces condamnations étaient obligatoires et exécu
toires, comme le sont les jugements des Tribunaux ordinaires, 
et que la Cour des comptes pouvait seule ordonner la restitu
tion du cautionnement fourni par le caissier général, en lui 
donnant décharge de sa gestion. 

Enfin, puisqu'en liquidant le compte du caissier général, la 
Cour devait prononcer sa complète décharge, il est évident 
que, pour pouvoir être liquidé définitivement et sans réserve, 
ce compte devait nécessairement comprendre tout ce que le 
caissier général pouvait devoir au trésor public à titre de la 
gestion qu'il avait eue; et comme ici il était souverainement 
jugé en fait que le caissier général avait refusé de verser entre 
les mains du Gouvernement provisoire le solde dont il avouait 
être reliquataire, la Cour des comptes ne pouvait se dispenser 
de le débiter en compte des intérêts qu'il devait à ce litre, 
puisqu'en faisant ce refus, le caissier général avait méconnu le 
premier devoir de sa mission. » 

Quant aux aveux des adversaires de la Société, faits aux 
Chambres ou ailleurs, i l s'exprimait ainsi : 

H Nous pouvons nous dispenser sans doute de répondre à 
l'argument que la Société a puisé dans la dépêche de la Cour 
des comptes, du 29 mars 1855, ou dans celles du Ministre 
des Finances des 14 mars 1834 et 19 décembre 1848. On com
prend, eu effet, que lorsque la Sociélé Générale invoquait l'acte 
du 11 octobre 1825 comme devant la soustraire à la juridiction 
de la Cour des comptes, la Cour ait pu lui répondre « que 



» toutes dispositions de ce genre seraient nulles et que leur 
« nullité devrait être prononcée par le juge si la question lui 
« était déférée. » — On comprend encore qu'en parlant de la 
question des intérêts, le Ministre ait dit que « la question ne 
« pourrait être vidée que par les Tribunaux, » sans qu'il faille 
admettre que la Cour ou le Ministre auraient entendu parler 
des Tribunaux ordinaires, puisque les motifs présentés à l'ap
pui de la loi du 16 septembre 1807 disaient que la Cour des 
comptes serait juge de la fortune des comptables, et que M. Ma-
lou, en discutant devant le Sénat la loi du 29 octobre 1846, 
disait que si la Cour des comptes n'était pas un Tribunal à l'é
gard du Gouvernement, clic avait ce caractère à l'égard du 
comptable.» 

Sur la question de compétence de la Cour pour con
damner les comptables à des intérêts , comme sur le point 
de savoir si ces intérêts étaient dus, l'Etat avait cité la 
loi du 28 pluviôse an I I I , dans son mémoire en réponse 
au pourvoi. 

La Société Générale répliquait en alléguant l'abroga
tion expresse ou tacite de cette disposition législative. 

Nous croyons devoir reproduire cette partie de la dis
cussion, parce qu'elle peut à l'avenir, quoique non déci
dée par l'arrêt actuel, avoir un intérêt sérieux pour les 
comptables de l'Etat. 

« Une première observation, disait la Société, dont il ne faut 
pas démontrer l'importance, c'est que si ces lois ont parlé d'in
térêts, si elles imposaient aux comptables d'autres charges, 
d'autres obligations, tout cela se trouve exclu par la loi qui 
nous régit, qui, en présence des dispositions anciennes, les a 
sciemment modifiées, et n'a pas voulu conserver ni produire 
ce qu'elle y voyait établi. La différence des textes est précisé
ment la condamnation de l'objection, la preuve de la volonté 
du législateur belge de répudier ce qu'il n'a pas maintenu. 

Nous avons dans le pays nos règles et nos lois de comptabi
lité. Ce n'est assurément pas la législation de la France en ré
volution, il y soixante ans, qui pourra, en 1881, régir la Cour 
des comptes ou les comptables de Belgique, donner à l'une des 
pouvoirs, assigner aux autres des obligations, que nos lois ne 
connaissent plus, que vingt causes d'abrogation ont fait ren
trer dans le néant. 

Puisqu'on s'attache principalement à la loi du 28 pluviôse 
an I I I , voyons ce qu'elle établit, avant de prouver qu'elle 
n'existe plus, que pour la France môme elle a depuis longtemps 
cessé d'exister.—Cette loi permet à l'agent de la comptabilité 
de décerner des contraintes, d'exercer toutes poursuites contre 
les comptables (art. 7); elle permet de séquestrer leurs biens, 
de les vendre trois mois après le délai fixé pour la présenta
tion de leurs comptes ; d'en confisquer, au profit de la nation, 
les fruits et revenus (art. 1 et 2 du chap. 111). La défense pré
tendrait-elle que tout cela peut se pratiquer encore en vertu 
de cette loi étrangère et surannée ? 

D'après l'art. 3, « les débets avoués par les comptables lors 
de la présentation de leurs comptes ou constatés par le bureau 
de comptabilité, produiront intérêt à 5 pour cent au profit de 
la République, à compter du jour où le versement aurait dù 
être effectué. » 

Quel est le sens de celle disposition? Le Répertoire du droit 
administratif qu'on nous a oppose, dilen la citant : « Les dé
bets des comptables produisent intérêt du jour de leur fixa
tion. « — Ainsi, d'après cette loi, la fixation du débet par le 
bureau de comptabilité avait pour effet de faire courir les in
térêts ; et après cette fixation, le bureau pouvait dresser (art. 8) 
un acte déclaratif et exécutoire du débet en capital et intérêts. 
Quels étaient ces intérêts? Ceux qui avaient couru depuis la 
fixation, c'est-à-dire après la clôture du compte : c'étaient donc 
des intérêts en dehors du compte, nés après l'arrêté du compte, 
parce cjue la loi les faisait courir, des intérêts produits par le 
solde constaté comme résultats de la fixation. C'est précisément 
le contraire de ce qu'on a gratuitement présumé. 

La loi du 30 décembre 1830 ne permet aucune condamna
tion aux intérêts ; elle n'en fait courir aucun ; elle n'a donc pas 
voulu en imposer par aucune voie d'exception ; elle a voulu 
pour cet objet maintenir le droit commun, qu'elle n'a changé 
en rien. 

La loi du 28 pluviôse (art. 5), si elle existait encore, serait 
manifestement sans application à la cause. Lorsque la fixation 
du solde a eu lieu en 1841, certes aucun intérêt ne pouvait cou
rir alors sur un capital remboursé depuis onze ans. 

Dira-t-on qu'il faut entendre autrement les termes de l'ar
ticle 3 « à compter du jour où le versement aurait dù être fait»? 
Il n'y a jamais eu de jour ni d'époque où la Société Générale 

ait dù verser l'encaisse, nous l'avons démontré. Une transaction 
irrévocable l'a reconnu le 8 novembre 1833; il a fallu offrir 
des garanties pour obtenir alors par convention ce qu'on recon
naissait ne pouvoir exiger. La contestation sur laquelle on a 
transigé ne peut plus se reproduire ; on ne peut plus remettre 
en question la légitimité des refus de la Société. La transaction 
a prononcé avec l'autorité de la chose jugée, art. 2032. 

Nous avons dit que cette loi du 28 pluviôse, qui eût toujours 
été inapplicable, avait cessé d'exister. En effet, en 1807, des 
lois nouvelles, avec d'autres vues, ont établi un système nou
veau et complet sur la matière. Le 5 septembre de cette année, 
une loi fixait les droits du Trésor sur les biens des comptables, 
et, le 16 septembre suivant, une autre loi organisait pour la 
France la Cour des comptes, en fixant ses attributions, ses pou
voirs et l'unique effet de ses décisions à l'égard des comptables. 
De même que la loi de l'an III était tombée devant celle du 
16 septembre 1807, cette dernière avait disparu en 1814 devant 
l'arrêté du Prince-souverain du 30 novembre, que la loi du 21 
juin 1820 est venue effacer et remplacera son tour. Depuis la 
dissolution du royaume des Pays-Bas, la loi du 50 décembre 
1850 et celle du 29 octobre 1846 sont devenues successivement 
pour la Belgique les seules qui aient pu régir la matière sur 
son territoire. 

La loi du 28 pluviôse an III ordonnait de vendre administra-
tivement et dans la même forme que les domaines nationaux, 
les biens des comptables saisis pour cause de débet. Quoiqu'une 
loi spéciale eût établi cette exception, on a regardé ces dispo
sitions comme abrogées, dit M E R L I N , parce qu'elles n'ont été 
rappelées ni dans la loi du 11 brumaire an VII , ni dans le Code 
civil, ni dans le Code de procédure. Et un avis duConscil d'Etat 
du 5 mai 1806, approuve le 8 du même mois, a décidé « que la 
« loi du 28 pluviôse an III et celle du 2 messidor an VI ont été 
« abrogées par les lois du 11 brumaire an VII, et que le Code 
« civil ne contient point d'exception pour la vente des biens 
« des comptables en faillite ; qu'ils ne peuvent par conséquent 
« être vendus que dans les formes prescrites par le Code civil. » 
(Répertoire, V° Comptable, n° 6, t. V , p. 286.) 

La matière des intérêts, avec les seules causes qui peuvent 
les produire, étant traitée dans le Code civil pour tous les cas 
sans distinction, art. 1185, toute disposition antérieure qui les 
faisait courir autrement se trouvait déjà abrogée dès lors. On 
ne peut donc exiger aucun intérêt des comptables, comme de 
tous autres, que d après la règle commune qui s'applique inva
riablement à tous, et que la loi de 1830, comme celle de 1846, 
n'a voulu modifier en rien. 

L'argument qui déterminait le Conseil d'Etat à reconnaître 
l'abrogation dans l'avis du 5 mai 1806, s'applique d'autant 
mieux ici et trouve d'autant plus de force dans les dispositions 
du Code civil que lorsque, dans une matière qu'il traite, comme 
pour la contrainte par corps, il ne veut pas déroger aux lois 
qui concernent l'administration des deniers publics, il a soin 
de le déclarer ouvertement (art. 2070) ; que lorsque pour le 
privilège à raison des droits du Trésor et l'ordre dans lequel il 
s'exerce, le Code a voulu maintenir les lois spéciales qui les 
concernent, il a reconnu la nécessité de le dire et il l'a déclaré 
encore par un texte précis (art. 2098). » 

L'Etat répondait : 
« Il faut que la Cour des comptes puisse statuer si le compta

ble a rempli toutes ses obligations; si elle ne le pouvait pas, 
comment pourrait-elle prononcer sa décharge et ordonner la 
restitution de son cautionnement?— Et peu importe qu'il s'a
gisse d'une obligation écrite dans une loi qui, comme celle du 
28 pluviôse an 111, ne concerne que les comptables de l'Etat, 
ou d'une obligation dont tout comptable quelconque est tenu, 
en vertu du droit commun, telle que celle écrite dans les arti
cles 1956 et 1996 du Code civil. — Il suffit que celui qui pré
sente son compte soit tenu de cette obligation, comme comp
table et à litre de sa gestion, pour que la Cour dss compte doive 
reconnaître qu'il y a satisfait avant de pouvoir lui accorder sa 
décharge. — On sait, du reste, que ce ne sont pas les principes 
à appliquer, mais bien la qualité de la personne intéressée, ou 
la nature de l'objet litigieux qui déterminent la compétence; 
et tous les jours nous voyons les Tribunaux de commerce faire 
appel aux dispositions du Code civil, pour décider les contes
tations qui leur sont soumises. — Aussi, ce que la Société Gé
nérale nous dit, relativement à la loi du 28 pluviôse an III , ne 
présente au litige qu'une importance bien secondaire, au moins 
pour ce qui concerne la question de compétence. — Cependant, 
le Gouvernement tient à prouver qu'ici encore l'argumenta
tion de la Société repose tout entière sur des erreurs ou des 
équivoques. 

D'abord, l'art. 3 de la loi ne dit pas que les débets des comp
tables produisent intérêt du jour de leur fixation, ainsi que la 



Société le lui fait dire pour en conclure que les intérêts, dus 
en vertu de celle loi, se trouvaient nécessairement en dehors 
du compte comme ne pouvant commencera courir qu'après que 
la Cour en avait arrêlé le solde en le liquidant; cet article 
porte textuellement « que les débets avoués par les comptables 
« lors de la présentation de leurs comptes, ou constatés par le 
« bureau de comptabilité, produiront intérêt du jour où le 
•i versement aurait dû en être opéré. » — Pour que des intérêts 
fussent dus, en vertu de cette loi, il ne fallait donc pas néces
sairement que le compte eut élé liquidé. —Parlant de ce prin
cipe que toul comptable qui refuse d'opérer, à la première de
mande du Gouvernement, le versement de ce qu'il a en caisse, 
contrevient à ses obligations, la loi a compris que, pour rendre 
le comptable passible des intérêts, par suite de son refus, il 
devait sullirc que l'encaisse fût constant. •— Et puisque, d'une 
part, il élait avéré au procès qu'à l'époque de la révolution, la 
Société détenait, comme caissier général, plus de 12,000,000 
de francs appartenant au Trésor, et que, d'autre part, la Cour 
des comptes avait reconnu en fait que la Société avait refusé 
d'opérer la remise de celte somme au Gouvernement provi
soire, elle n'aurait pu, sans violer la loi citée, se dispenser de 
la déclarer débitrice des intérêts par compte et à titre de sa 
gestion. 

La Société générale reconnaissant, sans doute, qu'au besoin, 
la loi du 28 pluviôse an III suffirait pour condamner le système 
qu'elle plaide, fait de laborieux eiforts pour démontrer que 
cette loi se serait trouvée abrogée par les lois postérieures; — 
« De même que la loi de l'an 111 ctail tombée devant celle du 
« 16 septembre 1807 (dit-elle), celle dernière avait disparu en 
« 1814 devant l'arrêté du Princc-souvcrain, du 30 novembre, 
« que la loi du 20 juin 1820 est venue effacer et remplacer à 
« son tour. » —Cette argumentation méconnaît tout à la fois 
les principes de la matière et le texte des lois qu'elle invoque. 
— Tonte loi nouvelle est destinée à satisfaire à des besoins nou
veaux; aussi, il n'est jamais permis de présumer que le légis
lateur, en portant une nouvelle loi, ait voulu abroger les lois 
anciennes. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que la loi nouvelle 
le dise expressément, ou tout au moins qu'il y ait contrariété 
évidente enlre l'une et l'autre loi ; — Posteriores leges ail prio
res pertinent, disait la loi romaine au Digeste de Legibus, 
1. 28, nisi contrariée suit; —El c'est en se fondant sur ces 
principes que T O U L L I E R professe, dans son Cours du droit ci
vil français (t. 1 e r, n o s 134 et 138), que « quant à la maxime 
H posteriora derogant prioribus, il faut en faire l'application 
•i avec discernement; car, comme les lois ne peuvent pas cire 
» changées, modifiées ou abrogées sans de graves considéra-
u lions elpour ainsi dire, sans nécessité, l'abrogation des an-
ii ciennes parles nouvelles ne doit pas se présumer; il faut qu'il 
ii y ait contrariété formelle enlre les deux lois, pour que la 
H nouvelle soil censée abroger l'ancienne.—Les lois, » ajoulc 
ce jurisconsulte, « peuvent n'èlrcs conlraires que dans quel-
« ques poinls seulement; alors ce n'est que dans ces points que 
« la nouvelle loi déroge à l'ancienne; le silence qu'elle garde 
« sur les autres dispositions de l'ancienne loi n'est ni une abro-
« galion ni une dérogation, et ne doit pas empêcher d'observer 
« ces dispositions, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec 
« la nouvelle loi. » — Or, il est certain que l'art. 3, lit. 5, de la 
loi du 28 pluviôse an 111 n'a pas élé expressément abrogé par 
aucune loi postérieure, et nous défions la Société Générale de 
citer une disposition quelconque de ces lois qui se trouverait 
en contradiction avec cet article de la loi de pluviôse. 

Prétendre, ainsi que le fait la Société, que la loi de l'an III 
serait tombée tout entière devant celle du 8 septembre 1807, 
c'est se mettre en opposition avec le texte de cette dernière loi, 
puisqu'elle dit expressément, dans son art. 11, qu'elle n'en
tend abroger que les dispositions contraires aux dispositions 
nouvelles. 

La loi du 28 pluviôse an III contenait trois chapitres diffé
rents.— Dans le premier de ces chapitres, le législateur avait 
déterminé la composition et les fonctions des bureaux de comp
tabilité ; dans le deuxième, il avait réglé la procédure à suivre 
devant ce bureau, en déterminant ce qui concernait la présen
tation, la vérification et l'arrêté des comptes qui devaient y 
être produits, cl le troisième, dans lequel se trouve placé l'ar
ticle que nous invoquons, s'occupa spécialement des peines 
et poursuites contre les comptables en relard et reliquataires. 
— Or, il suffit de considérer l'objet dont traitent la loi du S 
septembre 1807 et l'arrêté-souverain du 50 novembre 1814 
pour demeurer convaincu que ni l'une ni l'autre de ces dispo
sitions n'a pu abroger le chap. 3 de la loi de pluviôse, au 
moins en son entier. — En effet, la loi du 3 septembre 1807 
se bornait à organiser l'hypothèque privilégiée que les arti
cles 201)8 et 2121 du Code civil avaient accordée au trésor pu

blic sur tous les biens des comptables ; elle ne pouvait donc 
intéresser la matière dont Iraile le chap. 3 de la loi de l'an III , 
si ce n'est, peut-être, quant au mode de réalisation des immeu
bles atteints par cette hypothèque; el c'esl dans ce sens qu'il 
faut appliquer l'avis émis par le Conseil d'Etat le 3 mai 1800 
que la Société invoque; car quoique cet avis contienne celle 
énoncialion générale que la loi du 28 pluviôse an III a élé 
abrogée par la loi du 11 brumaire an Vil el par le Code civil, 
il en résulte qu'il s'agissait de l'unique question de savoir si 
les biens des comptables de faillite pouvaient être vendus ad-
miuistralivement. » 

M. le procureur-général L E C L E R C Q a conclu au rejet sur 
tous les points. 

A R R Ê T . — « La Cour, ouï M. le conseiller P A Q U E T en sou 
rapport, et sur les conclusions de M. L E C L E R C Q , procureur-gé
néral ; 

ii Sur le premier moyen de cassation fondé sur l'incompé
tence de la Cour des comptes tant à raison de la personne qu'à 
raison de la matière, et parlant sur la fausse application de 
l'art. 202 de la Loi fondamentale de 1813, de l'art. 116 de la 
Constitution et des art. 8 et 10 de la loi du 29 octobre 18*6; 
sur la violation des art. 427, 428, 431 et 432 de l'arrêté royal 
du 2i oclobre 1 8 2 ï ; des art. 4 et 8, lit. IV, de la loi des 
16-24 août 1790; des art. 14 et 19 de la loi de compétence du 
23 mars 1841 et de l'art. 89 du Code de procédure civile ; sur 
un excès de pouvoir et une contravention à l'art. 10, § 8, du 
décret du 50 décembre 1830, comme aussi à l'art. 10, § 8, de la 
loi du 29 octobre 1846; 

ii Quant à la compétence à raison de la personne: 
H Allcndu que par l'art. 1 e r <!e la convention intervenue 

entre le Ministre des Finances et la Société Générale deman
deresse, approuvée par arrêté royal du 11 oclobre 1823, celle-ci 
a été chargée des fonctions de caissier général de l'Etal; que 
par l'art. 6 elle s'est engagée à fournir un cautionnement en 
inscriptions sur les livres de la detle publique, par suite du
quel le Gouvernement a renoncé à l'application des art. 20;J8 
et 2121 du Code civil, qui sont relatifs au privilège et à l'hypo
thèque légale de l'Etat sur les biens des receveurs et admi
nistrateurs comptables ; qu'enfin, aux termes des art. 28 et 30, 
le compte de quinzaine et le compte annuel, qu'elle était tenue 
d'adresser au Ministre des Finances, devaient être transmis par 
celui-ci à la Chambre générale des comples pour être vérifiés 
et approuvés ; 

« Attendu que la quatorzième scelion du règlement orga
nique de l'Administration générale des finances, en date du 
21 octobre de la même année, a donné une nouvelle sanction 
à ces stipulations; que d'après les art. 417 et 418, le caissier 
général était charge d'opérer toutes les recettes et d'etfeclucr 
tous les paiements pour le compte de l'Etat et que d'après les 
art. 429 et 432, ses comptes devaient être liquidés et clos par 
la Chambre générale des comples, à laquelle le Ministre des 
Finances devait les transmettre à cet elfel ; 

« Attendu que ces dispositions ne laissent aucun doute que 
sous le Gouvernement des Pays-Bas le caissier général ne fût 
considéré comme un fonctionnaire comptable et comme justi
ciable, en celle qualité, de la Chambre générale des comptes ; 

« Attendu qu'il ne pouvait en èlrc autrement en présence 
de la Loi fondamentale de 1818 et de la loi organique du 21 juin 
1820, dont la première, par son art. 202, ordonnait l'institu
tion d'une Chambre des comples, chargée de l'examen et de la 
liquidation des comptes annuels de tous les comptables de 
l'Etat et autres, conformément aux instructions de la loi, et 
dont la seconde, par son art. 23, réservait bien au pouvoir exé
cutif la désignation des comptables du royaume dont les 
comptes seraient examinés el clos par cette Chambre, mais à la 
condition expresse d'y comprendre, dans tous les cas, ceux qui 
toucheront des deniers publics à charge d'en rendre compte ; 

« Attendu que lors des événements de 1830 la Société Gé
nérale, loin de voir résilier son mandat, a été expressément 
maintenue dans ses fonctions de caissier général de l'Etat, et 
qu'un arrêté ministériel du 6 septembre 1831, qui a modifié, 
à sa demande, l'indemnité dont elle avait joui jusque-là, porte 
en termes exprès que parmi ces modifications, elle demeure, en 
sa qualité de caissier de l'Etat, soumise à l'exécution de toutes 
les clauses et conditions de la convention de 1823 ; 

« Allcndu que l'art. 3 du décret du 50 décembre 1830 et 
l'art. 116 de la Constitution ont proclamé d'une manière plus 
absolue que ne l'avaient fait les lois précédentes, la compé
tence de la Cour des comptes pour l'examen et la liquidation 
des comptes de tous comptables envers le Trésor, sans aucune 
exception; que la Société Générale, eu sa qualité de caissier de 



l'Etat, devait donc, comme tout autre comptable, soumettre au 
contrôle de cette Cour toute sa gestion non encore apurée, 
même celle qui remontait à une époque antérieure à notre 
séparation de la Hollande ; qu'il peut y avoir d'autant moins de 
doute à cet égard que l'art. 18 du décret du 50 décembre 1830, 
en chargeant la Cour de vérifier le compte des dépenses et re
cettes de l'Etat, jusqu'au 1 e r janvier 1830, voulait expressément 
que la première partie dudit compte présentât la situation 
détaillée des finances de l'Etat, au moment où le Gouverne
ment provisoire avait été institué ; 

« Attendu qu'il est inutile de rechercher si le décret de 
1830 a modifié les dispositions antérieures d'après lesquelles le 
caissier général ne devait transmettre ses comptes que par 
l'intermédiaire du Ministre des Finances, ce point étant sans 
influence sur la question de compétence; 

" Quant à la compétence à raison de la matière : 
" Attendu qu'aux termes de l'art. 116 de la Constitution et 

3 de la loi du 29 octobre 1846, la Cour des comptes est chargée 
de l'examen et de la liquidation des comptes de tous compta
bles envers le Trésor; que d'après l'art. 10 de cette dernière 
loi, qui n'est que la reproduction de l'art. 10 du décret de 
1830, celle Cour règle el apure les comptes, et établit, par ses 
arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, en avance ou 
en débet; prononce en conséquence leur décharge définitive 
et ordonne la mainlevée des oppositions et la radiation des 
inscriptions hypothécaires, on les condamne à solder leur 
débet au Trésor dans le délai qu'elle prescrit ; 

« Attendu qu'il résulte de ces dépositions que la mission de 
la Cour des comptes ne se borne pas à la vérification du chiffre 
matériel des dépenses et des recelles, mais qu'elle consiste à 
juger la gestion du comptable et à apprécier tous les faits qui 
peuvent influer sur le résultat de son compte; que si elle est 
compétente pour fixer définitivement le chiffre de sa dette en 
principal, elle l'est aussi pour décider s'il en doit les intérêts 
qui n'en sont que l'accessoire; 

« Attendu, dans l'espèce, que pour déterminer le chiffre du 
débet de la Société Générale comme caissier de l'Elat, la Cour 
des comptes devait nécessairement juger la question de savoir 
si elle était tenue des intérêts des sommes qu'elle avait en 
caisse, en cette qualité, au 30 septembre 1830, jusqu'au mo
ment ou elle en a abandonné la jouissance au Gouvernement; 
que ces intérêts étaient, en effet, réclamés, non pas en vertu 
d'une obligation de droil civil, mais comme résultant de la 
gestion du caissier Général comme comptable public, et consti
tuaient dès lors un des éléments de son compte dont la liqui
dation complète rentrait dans les attributions constitution
nelles de la Cour des comptes; 

« Attendu qu'il importe peu que, pour combattre la prétention 
aux intérêts, la Société Générale eût soutenu qu'elle se trou
vait écartée par la transaction du 8 novembre 1853 et éteinte 
par la prescription de cinq ans, puisque la Cour des comptes, 
étant compétente pour juger la question au fond, l'était néces
sairement aussi pour apprécier les moyens de défense qu'on y 
opposait ; 

« Attendu qu'en supposant que l'art. 5, chap. I I I , de la loi 
du 28 pluviôse an III , qui a été invoqué par la Cour des comptes 
dans son arrêt du 4 mai 1830, el qui porte que les débets du 
comptable produiront intérêt à 5 p. "/<• à compter du jour où 
le versement aurait du être effectué, ait été abrogé par les lois 
subséquentes sur I organisation de la Cour des comptes, celle 
circonstance qui laisserait les comptables, sur ce point, sou
mis au droit commun, ne pourrait, d'après ce qui vient d'être 
dit, modifier la compétence de la Cour des comptes ; 

« Attendu que, la Société Générale n'ayant pas cessé ses 
fonctions de caissier général en 1850, elle ne peut invoquer les 
dispositions de l'art. 10, § 3, du décret du 30 décembre 1850 
et du même article de la loi du 29 octobre 1846, qui portent que 
trois ans après la cessation de ses fonctions, le comptable aura 
une décharge définitive; que ces dispositions ajoutent d'ail
leurs cetle réserve : « s'il n'a pas été autrement stalué par la 
Cour des comptes, » ce qui prouve que la décharge ne doit être 
accordée que lorsqu'il est reconnu que le comptable a rempli 
ses obligations ; 

K Attendu qu'il suit de ce qui précède que la Cour des 
comptes, en jugeant la contestation, est restée dans les limites 
de sa compétence et qu'elle n'a méconnu aucun des textes de 
loi cités à l'appui du premier moyen; 

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 6, 7 
et 8 de la loi du 29 octobre 1846; de l'art. 14, titre H de la loi 
des 16-24 août 1790 et des art. 61 et 83 du Code de procédure 
civile, en ce que la Société Générale aurait été condamnée sans 
avoir été interpellée et sans avoir été mise à même de se dé
fendre: 

« Attendu que les dispositions du Code de procédure civile, 
comme celle de l'art. 14, titre II de la loi du 24 août 1790, 
faites pour les instances devant les Tribunaux ordinaires, sont 
sans application devant la Cour des comptes; 

H Attendu que la loi du 29 octobre 1846, sur l'organisation 
de la Cour des comptes, ne trace aucune règle absolue pour 
l'examen et la liquidation des comptes qui se font sans débat 
contradictoire, que l'art. 3 laisse à la Cour toute latitude pour 
se procurer les pièces, et les renseignements relatifs à la re
cette et à la dépense des deniers de l'Etat ; que l'art. 6 lui donne 
le droit de correspondre avec les comptables, mais sans lui en 
faire un devoir pour chaque liquidation ; que, d'après l'art. 7, 
dans les cas exceptionnels, tels que démission, décès, déficit 
des comptables, elle fixe les délais dans lesquels leurs comptes 
doivent être déposés à son greffe ; que l'art. 8 ne lui enjoint 
d'entendre ou d'interpeller le comptable que dans le seul cas 
où il s'agit de prononcer une amende à sa charge ou de provo
quer sa destitution ou sa suspension ; que l'art. 11 donne une 
garantie complète au comptable, en autorisant la Cour à pro
céder dans le délai de trois ans, à la révision des comptes, soit 
d'office, soit à la demande du comptable, pour erreur, omission 
ou double emploi ; 

« Attendu qu'il appert de ces dispositions qu'il ne faut pas 
une demande formelle du Gouvernement ou d'un comptable 
pour saisir la Cour; que celle-ci peut agir par voie d'initia
tive, que les rapports entre elle et les comptables n'ont lieu que 
par simple correspondance et que le ministère des huissiers ne 
devient nécessaire que pour la mise à exécution de ses ar
rêts ; 

« Attendu au surplus que, dans l'espèce, la Société géné
rale a été suffisamment avertie de la réclamation élevée à sa 
charge et qu'elle a même complètement usé du droit de la dé
fense ; 

« Attendu, en effet, que sans mentionner les débats parle
mentaires el la correspondance administrative dont les inté
rêts de l'encaisse ont été l'objet depuis 1833 el qui n'ont pu 
laisser ignorer à la Société Générale la prétention de l'Etat, le 
Ministre des Finances a fait formellement la réserve de ces 
intérêts dans sa dépêche du 3 mars 1844, adressée à la Société 
Générale et qui contient la liquidation provisoire de son 
compte en principal, ainsi que dans celle du 10 novembre sui
vant, par laquelle il soumet ce même compte à l'examen de la 
Cour des comptes ; que cette réserve se trouve exprimée dans 
l'arrêt du 26 janvier 1847, qui contient l'approbation de ce 
compte; qu'elle est répétée dans la convention conclue entre le 
Ministre et la Société Générale, le 20 mars 1848 ; que le 
23 mars 1830, le Ministre a écrit à la Société Générale qu'ayant 
consulté la Cour sur la marche à suivre pour agir suivant le 
vœu de la réserve insérée dans son arrêt de 1847, elle a l'ait 
connaître qu'il y avait lieu de combler la lacune existante dans 
le compte déjà rendu, en soumettant à son approbation un 
compte supplémentaire pour les intérêts, et l'a priée de l'infor
mer le plus tôt possible si elle entendait lui remettre ce compte 
d'après les bases qu'il indiquait; que ce n'est qu'après le refus 
de la Société Générale que le Ministre a transmis d'office à la 
Gourdes comptes, par dépêche du 11 avril 1830, le compte 
que celle-ci a approuvé par arrêt du 4 mai suivant; 

« Attendu que la Société Générale a formé opposition à cet 
arrêt et qu'elle a adressé à la Cour des comptes un mémoire 
dans lequel elle a fait valoir ses moyens de défense, tant sur la 
question de compétence que sur le fond du litige, moyens que 
la Cour des comptes a examinés dans sou arrêt du 5 décembre 
1830, qui repousse l'opposition; 

« Attendu que le second moyen manque donc de base en fait 
comme en droit ; 

« Sur le troisième moyen : exception de litispendance, con
travention à l'art. 171 du Code de procédure civile, abus de 
pouvoir, violation de l'art. 565 du même Code : 

« Attendu que par son arrêt du 26 janvier 1847, qui arrête 
définitivement le chiffre de l'encaisse de 1850, la Cour des 
comptes, après avoir établi dans les considérants que le caissier 
général avait été mis en demeure de mettre cet encaisse à la 
disposition du Gouvernement, et qu'il eu devait les intérêts 
pendant son indue jouissance, réserve néanmoins cette ques
tion pour y être, s'il y a lieu, statué ultérieurement et comme 
de droit;que,le25 mars 1830, le Ministre des finances, en trans
mettant cet arrêt à la Société Générale, l'a informée que pour 
agir selon le vœu de cetle réserve, il fallait, dans l'opinion de 
la Cour des comptes, soumettre à son approbation un compte 
supplémentaire des intérêts; 

« Attendu que ce n'est que le 9 avril suivant que la Société 
Générale a fait assigner l'Etat devant le Tribunal de première 
instance de Bruxelles, à l'effet de se voir faire défense, sous 



telles peines que de droit et notamment de dommages-intérêts, 
de former ou de reproduire à l'avenir la prétention aux intérêts 
de l'encaisse ; 

« Attendu que, si le sens de la réserve insérée dans l'arrêt 
de 1847 pouvait laisser quelque doute, la Cour des comptes l'a 
interprétée souverainement en décidant qu'elle s'é:ait saisie du 
litige avant que le Tribunal de Bruxelles n'en eut été saisi ; que 
le troisième moyen manque donc encore de base eu fait, en 
supposant qu'il put être fondé eu droit ; 

« Quatrième moyen,pris de la violation des art. 1330, 1336, 
1 lo i , 2032, 1908, 22151, 2277 et 2244 du Code civil et des lois 
4, Code, Depusiti, et 15, Code, De Usuris ; 

« Attendu que la transaction du 8 novembre 1835 porte : 
« Art. 1 e r. La Société Générale, croyant ne pouvoir régler 

« avec le Gouvernement belge le suide de compte du caissier 
» général de l'ancien royaume des Pays-lias, ni en effectuer 
ii le paiement définitif, sans compromettre sa responsabilité, 
« et voulant d'autre part ménager à l'Etat la jouissance des fonds 
« dont elle est dépositaire, s'engage à avancer au Trésor public 
« le moulant dudit solde sans intérêts, commission ni 
i. frais. 

« Art. 2. Le Gouvernement, sans entrer dans l'examen des 
« considérations ci-dessus, croyant que dans l'intérêt du pays 
il un arrangement amiable avec la Société est en ce moment 
« préférable à l'exercice d'une action judiciaire, cl sans rien 
ii préjuger sur la quotité de l'encaisse déclaré par le gouver-
« ncur de ladite Société, s'engage de sou coté à remettre à la 
H Société Générale, contre ce paiement provisoire, une somme 
|| égale en bous du Trésor ; 

« Art. 5. Cette opération cessera aussitôt que la liquidation 
« du compte du caissier général de l'ancien Gouvernement 
ii aura été arrêtée conformément aux traités; » 

« Attendu que la Cour des comptes, interprétant les clauses 
de cet acte, a décidé que le seul but en avait été, non point de 
régler le solde ni ce qui pouvait être du par la Société Générale, 
mais uniquement de mettre le Trésor belge en jouissance de la 
somme qui, provisoirement et en attendant le règlement de 
compte par qui de droit, pourrait être considéré comme du ; 

« Attendu qu'après celle décision en fait qui échappe au 
contrôle de la Cour de cassation, la Cour des comptes a pu dé
cider en droit que ni la transaction, ni l'avance faite en consé
quence n'ont impliqué la renonciation aux intérêts, sans con
trevenir soit aux art. 1134 et 2232 du Code civil, soit à l'arti
cle 1908 du même Code ; 

« Attendu que le ministre des finances n'a, en aucune ma
nière, fait l'aveu devant la Cour des comptes que la transaction 
eut impliqué celte renonciation; que si, dans sa lettre du 11 avril 
1880, il a déclaré que la prétention de l'Etat reposait sur les 
documents relatés dans le rapport que M. Fallon avait l'ait à la 
Chambre des représentants, le 3 août 1835, et que le caractère 
d'authenticité de ce rapport le dispensait de tout autre soutien, 
il est évident qu'il n'a fait allusion qu'aux documents favora
bles à la prétention de l'Etat, et nullement à l'avis que la tran
saction aurait été exclusive des intérêts, en supposant gratui
tement que semblable avis eut été énoncé dans ce rapport; 

ii Attendu au surplus que la Société Générale n'a pas invo
qué ce prétendu aveu devant la Cour des comptes, cl que cet 
aveu, s'il avait existé, n'aurait pu lier la Cour dont l'action ne 
peut être restreinte par les déclarations du Gouvernement ; que 
le moyen tiré de la violation de l'art. 1336 n'est donc ni reee-
vablc ni fondé ; 

n Attendu, quant au moyen de prescription, que l'art. 2277 
n'établit la prescription de cinq ans que pour les arrérages de 
rentes, les loyers cl fermages, les intérêts des sommes prêtées 
et généralement pour tout ce qui est payable par année ou à des 
ternies périodiques plus courts; 

« Attendu que cette prescription dont le but est de punir la 
négligence du créancier et de prévenir la ruine du débiteur par 
l'accumulation des arrérages, ne peut être invoquée par la So
ciété Générale, qui a élé condamnée à payer les intéréls des 
sommes perçues pour compte de l'Etat, qu'elle a élé en retard 
de verser cl qu'elle a employées à son profit, puisque ces inté
rêts n'étaient pas payables à des époques périodiques et qu'ils 
n'ont pu être exigés que lorsque la créance de l'Etat avait été 
fixée en principal par une liquidation définitive, liquidation 
qui n'a eu lieu que par l'arrêt du 26 janvier 1847 ; que la pre
scription n'ayant pu courir avant celle époque, il est inutile de 
rechercher, avec le pourvoi, si elle a été légalement inter
rompue ; 

« Sur le cinquième moyen : décision nllra petila; violation 
de l'art. 480 du Code de procédure civile et de tous les textes 

cités sur le deuxième moyen qui garantissent le droit de dé
fense; fausse application des art. 1 1 3 9 , 1 9 3 6 et 1996 du Code 
civil; contravention à l'art. 1135 , ainsi qu'aux art. 1239 , 1241 
et 1937 du même Code; 

ii Attendu que la disposition de l'art. 484 du Code de pro
cédure civile, qui n'ouvre du reste que la voie (le la requête 
civile contre les jugements qui ont adjugé plus qu'il n'a élé de
mandé, est sans application possible devant la Cour des comptes, 
dont la juridiction n'est pas subordonnée à la demande du Gou
vernement ; 

i: Attendu au surplus que la Cour des complus n'a alloué à 
l'Etal que les intérêts qu'il avait réclamés et que, s'il était vrai 
que l'Etal n'eut fondé sa demande que sur la mise en demeure 
de la Société Générale, la Cour, eu fondant en outre la condam
nation sur ce que celle-ci a employé les fonds de l'Etat à son 
usage personnel, n'aurait pas prononcé sur choses non deman
dées, mais n'aurait fait qu'ajouter un motif de plus à celui de 
la demande; 

« Mais attendu que le Gouvernement avait même invoqué ce 
second motif au moins implicitement, puisque dans sa lettre 
du 23 mars 1850 , le ministre des finances, eu informant la So
ciété Générale que les intéréls devaient être comptés à partir 
du 20 décembre 1830 , dale de la mise en demeure, avait ajouté 
qu'il était inutile d'entrer dans de nouvelles démonstrations 
pour soutenir la justice de sa prétention, qui avait été suffisam
ment débattue pour qu'on sût réciproquement à quoi s'en tenir 
à cet égard, et que dans sa dépèche à la Cour des comptes, en 
dale du 11 avril suivant, il a déclaré formellement que la pré
tention de l'Etat reposait sur les documents relatés dans le rap
port de M. Fallon du 8 août 18 53 , documents parmi lesquels 
se trouvent ceux que la Cour a invoqués pour établir que la So
ciété a fait emploi, pour son compte personnel, des fonds de 
l'encaisse; 

« Attendu que la Société Générale a donc élé mise à même 
de se défendre, de ce chef, et qu'en réalité elle a présenté sa dé
fense dans le mémoire adressé à la Cour des comptes à l'appui 
de l'opposition qu'elle avait formée à l'arrêt du 4 mai 1 8 8 0 ; 

H Attendu que, si la Cour des Comptes a reconnu dans ce 
même arrêt que la Société Générale a pu, sans contrevenir à 
son mandat, employer le solde débiteur à son profit, elle ajoute 
immédiatement qu'il ne lui était néanmoins point permis de le 
faire au préjudice du Trésor, en refusant de pourvoir à ses be
soins et ainsi, à la fois, jouir du bénéfice du solde et se soustraire 
aux obligations sous la condition desquelles ledit solde lui avait 
été confié ; qu'en présence des faits ainsi caractérises, laCour a 
l'ail une juste application des art. 1 9 3 6 et 1996 du Code civil, 
en condamnant la Société Générale aux intérêts du solde ; 

H Attendu que l'art. 1159 du Code civil, d'après lequel le dé
biteur est conslitué en demeure par une sommation ou un acte 
équipollenl, ne détermine pas de quelle nature doit être cet acte; 
que la Cour des comptes a pu, sans contrevenir à cet article, 
considérer comme tels des ordres administratifs adressés à la 
Société Générale comme fonctionnaire comptable, ordres donl 
l'appréciation lui appartenait exclusivement; 

« Attendu que l'art. 1183 du Code civil,qui ne fait courir les 
intérêts que du jour de la demande, excepté dans les cas où la 
loi les fait courir de plein droit, est sans application à l'espèce, 
dès qu'il est constant que la Société Générale avait été légale
ment mise en demeure, ou qu'elle avait employé indûment à 
son usage les fonds du Trésor, circonstances dont chacune 
prise isolément justifie la condamnation aux intérêts ; 

H Attendu que la Société Générale n'a pas pu, en 1830 , pas 
plus que tout autre comptable public, refuser de remettre au 
Gouvernement établi les fonds qu'elle avail perçus pour compte 
de l'Etat, sous prétexte qu'elle avait reçu son mandat du Gou
vernement précédent; que le Gouvernement belge, qui avait 
remplacé ce dernier, avait qualité pour lui donner quittance et 
qu'elle-même était sans qualité pour invoquer les droits éven
tuels du Gouvernement néerlandais, droits qui ne pouvaient 
faire l'objet que de négociations diplomatiques entre les deux 
Gouvernements intéressés; que le moyeu, en tant qu'il est dé
duit de la violation des art. 1259 , 1241 et 1937 du Code civil, 
csl donc encore dénué de fondement; 

ii Attendu enfin que le pourvoi est dirigé contre deux arrêts 
dont le second n'a fait que repousser l'opposition faite au pre
mier ; qu'il y a donc lieu de ne prononcer qu'une seule amende; 

H Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 2 janvier 
1882 . — Plaid. MM1" D O L E Z , B A R B A N S O N , O R T S I T L S . c. V A N D I E -

V O E T et A L I . A R D . ) 



C O T R D ' A P P E L D E G A N D . 

C h a m b r e s r é u n i e s . — P r é s i d e n c e d e 9 1 . l l o e l s . 

S O C I É T É A N O N Y M E . A C T I O N P E R S O N N E L L E D ' U N A C T I O N N A I R E 

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

L'actionnaire d'une société anonyme a le droit de s'immiscer 
en nom personnel dans les actes des agents de la société, 
lorsque ces actes constituent une violation des statuts. 

L'exception non adimplcti conlractus n'est recevable que si le 
fait non exécuté dérive directement de l'obligation qui fait 
l'objet de la demande. 

Un fait non exécuté ne peut être opposé à litre de fin de non-
recevoir que lorsqu'il est encore susceptible d'exécution. 

( B L A N Q U E T C . S Y N D I C S D A N N E A U . ) 

Par acte du 30 décembre 1835, reçu par Bourdin, Blan-
quet, Dumon-Dumortier, YVarocqué et consorts, formè
rent une société pour l'exploitation de distilleries à Vel-
sique, Lcssincs et Sars- la-Buiss ière . Les statuts furent 
approuvés par arrêté royal du 16 avril 1836, sous la con
dition que tous changements devraient être soumis à 
l'approbation royale. Les sieurs Blanquet, Warocqué , 
Destombes ctDanneau, administrateurs,devaient prendre 
chacun 30 actions de 1,000 fr., pour sûreté de leur ges
tion. Une lettre de Tercelin-Sigart, chez qui les verse
ments devaient se faire en qualité de caissier, prouve 
que Danneau s'était complètement l ibéré à cet égard dès 
le 2 janvier 1837. Quelque temps après , à la suite de la 
cessation de paiements des frères Dooms, il fut forcé de 
faire abandon de ses biens à ses créanciers et, la liquida
tion de ses affaires souffrant difficulté, il fut déclaré en 
faillite. 

Le 29 mai 1837, l'administration de la société prit la 
résolution suivante : « L'assemblée arrête que les por-
« teurs ci-après dénommés, et qui acceptent, feront dès 
« aujourd'hui et au profit de la société, abandon des ac~ 
« lions suivantes, savoir : Blanquet 42, Warocqué 35, 
« Destombes 6, Tercelin 10, Corbisier 10 ; que parmi cet 
« abandon les dits actionnaires et en général les niem-
« bres du conseil d'administration, les commissaires et le 
« caissier, sont dispensés de compléter le nombre d'ac-
« tions qu'ils devaient prendre par les statuts; que la 
« société conserve cependant tous ses droits relativement 
« au nombre d'actions à prendre par J . -B . Dooms, Nico-
« las Dooms et Danneau ; qu'il est entendu aussi que cet 
« abandon dégage la dite administration de toute respon-
« sabilité du chef des actions remises par elle à J . - B . 
« Dooms audelà de la valeur réelle des objets repris 
« dans l'inventaire dressé suivant l'art. 11 des statuts; 
« que, néanmoins, si l'abandon qui précède ne pouvait 
« avoir lieu, par une circonstance quelconque, la société 
« rentrerait entière dans ses droits vis-à-vis de ceux qui 
ii ne pourraient réaliser cet abandon. » (Sigtié) Blanquet, 
Dumon-Dumortier, De Haussy, etc. 

Par acte sous seing privé, en date du 23 novembre 
1840, enregistré le l o r avril 1841, la société fut dissoute; 
M0

 P A T I G N Y , avoué à Charleroi, fut nommé liquidateur sous 
la surveillance de MM. De Haussy et Lyon, conseiller à la 
Cour de Bruxelles. 

En cet état de choses, les syndics à la faillite Danneau 
assignèrent les sieurs Blanquet et consorts, ainsi que la 
société, dont ils ignoraient la dissolution, devant le T r i 
bunal de commerce de Tournai, afin de voir, par le dit 
Tribunal, nommer arbitres, lesquels jugeront sur la de
mande formée par les citants en leur qualité , à charge 
de la société et des sieurs Blanquet et consorts, tendant 
à faire payer aux citants, en leur qualité , la somme de 
26,000 fr. , les intérêts et frais; ces conclusions fondées 
sur ce que Blanquet n'avait payé que 18 actions, Dumon-
Dumortier 4, Dcslombes 13, Nicolas Warocqué aucune, 
tandis que Danneau avait, lui , payé les 30 actions qu'il 
devait prendre aux termes des statuts; que la société 
devait exiger pareillement des autres l'exécution de leurs 
obligations et que faute d'avoir agi ainsi, elle avait com
promis les intérôls de Danneau ; que MM. Blanquet, Du
mon-Dumortier et consorts, se sont trouvés propriétaires 

d'actions qu'ils n'ont pas payées et sont tenus solidaire
ment de dommages-intérêts envers Danneau. 

Le 30 mars 1842, les arbitres nommés par le Tribunal, 
rendirent un jugement par lequel, avant de faire droit, 
ils ordonnèrent au sieur P A T I G N Y « de reproduire les l i -
« vres de la société dans lesquels sont inscrits les actions 
« distribuées aux souscripteurs, aux frères Dooms et à 
» tous autres, les sommes reçues des porteurs d'actions, 
« les décisions soit de l'assemblée générale, soit du con-
ii seil de la soc ié té , qui auraient accordé des actions ou 
« dispensé d'en prendre ; de produire les bilans dressés 
« d'après l'art. 17 des statuts. » 

Appel fut interjeté par Blanquet et consorts et, par 
arrêt du 11 mai 1844, la Cour de Bruxelles mit le juge
ment arbitral à néant, quant aux sieurs Blanquet et con
sorts, et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, 
déclara les syndics Danneau non recevablcs en leur action 
contre les appelants. 

Cet arrêt, déféré à la Cour suprême, fui cassé le 23 avril 
1846; la cause et les parties furent renvoyées devant la 
Cour de Gand. 

Devant celte Cour les appelants conclurent à la mise au 
néant du jugement arbitral et à la non recevabilité de 
l'action des syndics intimés ; ils fondèrent ces conclusions 
sur ce que l'action des intimés tendait à les faire condam
ner personnellement et solidairement à rendre aux intimés 
la somme de 26,000 fr., dont le sieur Danneau s'est l ibéré 
pour prise de 26 actions dans la société dont s'agit au pro
cès ; que suivant l'art. 48 des statuts, Danneau devait pren
dre 25 actions, outre les 30, comme cautionnement de sa 
gestion ; qu'il n'a jamais pris les dites actions ; qu'il y a 
lieu par suite de repousser les intimés par l'exception 
non adimpleli contractas; que, du reste, le versement des 
26,000 fr. a eu lieu dans la caisse sociale; que des asso
ciés ne peuvent être contraints individuellement à rendre 
des sommes non reçues ; qu'en vain on prétend que cette 
somme est réclamée des appelants comme dommages-
intérêts , pour n'avoir pas exigé de tous l'exécution des 
engagements, pour avoir accepté des actions non payées; 
qu'en effet, la responsabilité des appelants à ce sujet ne 
pouvait les lier qu'envers la société et non envers chaque 
associé ; que le mode de responsabilité des administra
teurs, ayant élé réglé parle contrat, ne peut s'étendre au-
delà, et l'approbation des commissaires réunis et de l'as
semblée constitue la décharge de l'administration ; qu'en 
supposant que les appelants eussent accepté des actions 
qu'ils n'ont pas payées, Danneau et ses syndics sont non 
recevablcs, puisqu'aucune action n'a élé accordée en de
hors de sa participation; quant au motif déduit de ce que 
les appelants n'ont pas rempli leurs obligations, on con
cevrait tout au plus que le fait al légué put servir de fon
dement à une demande en exécution des dites obligations, 
laquelle serait non recevable, puisque, par une délibéra
tion, l'assemblée a dispense les actionnaires y dénommés 
de compléter le nombre d'actions qu'ils devaient prendre 
suivant les statuts ; et que de tout ce qui précède il suit 
que l'action des intimés n'est sous aucun rapport rece
vable. 

Les syndics int imés de leur côté conclurent à ce qu'il 
plût à la Cour déclarer l'appel non recevable, subsidiai-
remenl, non fondé ; la non recevabilité basée sur ce que 
le jugement a quo est simplement préparatoire; le non 
fondement sur ce que, par les motifs développés dans les 
divers actes versés au procès, l'action intentée par les in
timés était évidemment recevable et que le jugement a 
quo ne saurait infliger griof aux appelants. 

Le 16 mai, la Cour rendit l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Sur la recevabilité de l'appel : 
« Attendu que le jugement arbitral dont appel, après avoir 

dans ses considérants développé les divers motifs qui, d'après 
le soutènement des arbitres, devaient faire rejeler les exceptions 
alors proposées, ordonne dans son dispositif la communication 
de ccrlaines pièces qui n'avait été demandée qu'à l'effet d'éta
blir le fond du droit et qui, dès lors, ne pouvait être ordonnée 
quecommcla consequencedu rejeldes exceplionsquc l'on avait 
déjà dit être non fondées : d'où il résulte que le même juge-



menl, ayant virtuellement prononcé ce rejet, est définitif sur ce 
point, et par conséquent susceptible d'un appel immédiat; 

« Quant à la recevabilité de la demande telle qu'elle a été 
formulée par les défendeurs ici intimés en paiement de la 
somme de 26,000 francs : 

« Attendu qu'il résulte des termes formels de l'exploit d'a
journement que la demande en condamnation dépareille somme 
n'est pas réclamée, ainsi que le soutiennent les appelants, à ti
tre de restitution, mais à titre d'indemnité du chef d'actes pré
tendument dommageables, que l'on soutient avoir été posés par 
les appelants soit en qualité d'associés, soit en qualité de man
dataires; 

« En ce qui touche la recevabilité de l'action introduite en 
nom personnel par un actionnaire d'une société anonyme: 

« Attendu que, bien qu'il soit vrai que l'actionnaire d'une 
société anonyme telle que celle dont s'agit au procès n'a pas 
action pours'immiscer et s'ingérer en nom personnel dans les 
actes posés par les agents de la société, cela ne peut se com
prendre que des actes posés en exécution et conformément aux 
statuts de la société, mais ne saurait s'appliquer aux cas où, 
comme dans l'espèce, ces actes constitueraient une violation 
flagrante de ces statuts et auraient été posés par fraude ou col
lusion ; 

« Sur l'exception non ailimpleti contractux : 
H Attendu que pareille exception n'est fondée que lorsque le 

fait opposé comme non exécuté dérive directement de l'obliga
tion qui fait l'objet de la demande à laquelle on l'oppose ; 

« Attendu, en outre, qu'un fait non exécuté ne peut être op
posé à titre de fin de non-recevoir, que lorsque ce même fait 
est encore susceptible d'exécution, parce que dans le cas où ce 
fait n'est plus susceptible d'exécution, il a dégénéré en un fait 
dommageable,dont le non accomplissement soumet celui qui 
devait le poser à une indemnité envers celui qui devait en pro
fiter, que celui-ci peut et doit réclamer soit par une action di
recte, soit par conclusions renversaires ; 

« Attendu que les appelants ont été assignés, non-seulement 
à raison d'obligations contractées comme associés, mais encore 
à raison d'actes par eux posés en qualité de mandataires et ad
ministrateurs; 

« Attendu que le fait opposé comme non exécuté consiste en 
ce que Danncau serait resté en défaut de fournir les fonds des 
23 actions que, aux termes de l'art. 48 de l'acte de société, il 
avait prises en outre des 30 actions par lui retenues comme 
administrateur et qu'ainsi les appelants se prévalent de la non 
exécution d'une des* obligations résultantes de l'association, 
non-exécution qui, au moyen d'une fin de non-recevoir, pour
rait les dispenser personnellement de remplir momentanément 
les obligations (comme associés), dont on demanderait l'exécu
tion en vertu du contrat d'association, mais qui ne pourrait les 
autoriser à s'en prévaloir pour se soustraire aux obligations 
qu'ils ont contractées dans l'exécution du mandat qu'ils ont 
accepté; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'en fùt-il autrement, et fùt-il vrai de 
dire, ce qui n'est nullement prouvé, que Danneau serait resté 
en défaut de remplir l'engagement dont on argumente contre 
lui et, dùt-on admettre ultérieurement que le fait opposé 
comme non exécuté dérive directement du contrat en vertu 
duquel les demandeurs agissent, encore celte exception devrait-
elle être écartée par le motif que la société ayant été dissoute 
depuis le 23 novembre 1840, l'engagement contracté par Dan
neau serait aujourd'hui devenu d'une exécution impossible, cl 
qu'ainsi celte obligation serait dégénérée en un acte domma
geable qui ne pourrait plus donner lieu à une fin de non-rece
voir, mais aurait produit une nouvelle obligation dont l'exécu
tion pourrait seulement être provoquée par une demande à 
introduire soit par action directe, soil par action reconven-
liunnellc ; 

H En ce qui concerne les autres moyens proposes par les ap
pelants el résultant nommément de ce que Dannean aurait per
sonnellement concouru aux actes dont on se prévaut, ou que 
ces actes auraient été approuvés par les commissaires ou par 
l'assemblée générale ; 

« Attendu que ces moyens concernent le fond et ne peuvent 
par conséquent ôlre invoqués que pour Clablir le non fonde
ment de l'action, ce que les appelants ont d'ailleurs virtuelle
ment reconnu en première instance, puisqu'ils ne les ont pas 
fait directement valoir, les réservant ainsi implicitement comme 
défenses au fond ; 

« Attendu en tout cas, et eùt-on même en première instance 
opposé ces moyens comme fins de non-recevoir, encore y avait-
il lieu d'en ordonner la jonction au fond pour y être fait droit 
par un seul et même jugement, de sorte que le premier juge n'a 
porté de ce chef aucun grief aux appelants ; 

u Par ces motifs, et aucun de ceux du jugement dont appel : 
ouï en séance publique les conclusions conformes de M. le pro
cureur-général, la Cour met l'appel au néant, confirme le j u 
gement dont appel ; déclare en outre les appelants non fon
dés dans leur exception non adimpleti contraclus ; les con
damne à l'amende et aux dépens. » (Du 16 mai 1881. — Plaid. 
MMe s

 R O L I N c. B A L L I U . ) 

' .T̂ Ŝ S'T—• 
C H R O N I Q U E . 

H O M I C I D E P A R I M P R U D E N C E . — C H L O R O F O R M E . — L e Tribunal cor
rectionnel de Strasbourg vient d'acquitter, après une instruc
tion minutieuse et de longs débals, M. Kobelt, officier de santé, 
prévenu d'homicide par imprudence par le chloroforme pour 
l'extraction de plusieurs dents à une dame Simon, assistée de 
son mari pendant l'opération, que cette dame avait instamment 
sollicitée. 

Le témoin principal, la femme de chambre de Madame Si
mon, a raconté les faits comme il suit : « Sa maîtresse était 
tourmentée de fréquents maux de dents. On pria le médecin 
ordinaire, M. le professeur Stoltz, à peu près quinze jours 
avant l'événement, de donner son avis sur ce qu'il y avait à 
faire. M. Stoltz donna quelques conseils, entre autres celui 
d'arracher les dents malades. Madame Simon avait une grande 
peur des douleurs ainsi que des opérations. Finalement elle se 
décida à l'extraction, et alla trouver elle-même, le dimanche 
(c'est-à-dire deux jours avant la catastrophe), M. Kobelt pour 
convenir avec lui du jour de l'opération. 

« Depuis lors elle ne cessa d'être en proie à des transes con
tinuelles. Lorsque M. Kobelt arriva, elle passa subitement à un 
état d'égarement complet, la terreur s'empara d'elle, et elle 
eut l'idée de se sauver. Elle était pâle comme la mort. Dans 
ces circonstances, M. Kobelt déclara vouloir renoncer à l'opé
ration ; mais Madame Simon, redoutant encore bien plus la 
prolongation de ses souffrances, insista vivement pour que 
I opération lût faite. 

« Elle s'opposa surtout à ce qu'on appelât un autre médecin, 
de peur que celui-ci ne conseillât de remettre l'opération à un 
autre jour. M. Kobelt alors s'éloigna pour chercher du chloro
forme, ce qui fit penser à Madame Simon qu'on l'avait défini
tivement renvoyé, et la fit retomber dans un nouvel état 
d'exaspération. Enfin M. Kobelt revint, plaça Madame Simon 
sur une chaise, versa du chloroforme sur un mouchoir, en 
expliqua l'action à la malade, puis l'approcha successivement 
du nez et de la bouebe. Au moment où il pouvait être encore à 
un centimètre des narines, Madame Simon parut morte aux 
assistants. Là-dessus, l'opération fut faite; mais à l'extraction 
de la troisième dent on conçut des inquiétudes, et on s'em
pressa de porter remède à l'état de la malade... Elle était 
morte... » 

Le prévenu déclare n'avoir point d'observations à faire sur 
cette déposition. 

Dans l'instruction, le témoin avait déclaré que le mouchoir 
avait été appliqué à la fin exactement sur le nez et bouche, 
tandis qu'à l'audience elle affirme qu'il a resté à une certaine 
distance de ces parties. 

Cette affaire ne pouvait être véritablement jugée que par des 
hommes de l'art. L'acte d'accusation, après avoir recueilli les 
faits, a dù les faire apprécier par l'autopsie du cadavre de 
l'opérée, par des conditions médico-légales formulées sur 
quinze questions principales ressortant des faits, enfin par le 
témoignage oral d'un médecin de la faculté de Strasbourg sur 
deux simples questions posées finalement par le Tribunal : 
I o La malade a-t-elle succombé à l'action du chloroforme? 
2° Faut-il accuser de ce résultat l'imprudence et l'impéritic de 
l'opérateur? 

Le médecin a répondu en ces termes : « Deux méthodes dis
tinctes se partagent l'emploi du chloroforme. 

u L'une exige peu de temps et une très-petite quantité de 
l'agent anesthésique. Il suffit, pour produire l'insensibilité, de 
rendre les inhalations concentrées. Le malade respire peu d'air 
atmosphérique, et si l'on continue l'action du chloroforme 
sans tenir compte de la gène respiratoire et de l'agitation des 
mouvements, un ronflement caractéristique se l'ait bientôt en
tendre et indique que la sensibilité et la conscience ont dis
paru. 

u Ce sont là, sans doute, les grands avantages, mais ils sont 
compensés par d'inévitables dangers. Quelques personnes plus 
irritables et plus susceptibles sont frappées d'asphyxie ou de 
syncope et succombent, dans le cas particulièrement où on les 
chloroformise assises. 

« Ces exemples de terminaison funeste sont très-rares et véri-



tablcmenl exceptionnels, mais ils ont inspiré une terreur légi
time à quelques-uns de nos confrères qui, n'en connaissant pas 
la cause, n'ont plus osé chloroformiser leurs malades. Je serais 
de leur avis, si on ne possédait pas des moyens d'éviter de si 
regrettables accidents. Mais ces moyens existent et constituent 
la seconde méthode de chloioformisalion dont nous dirons 
quelques mots. 

« Dans cette méthode, on commence par faire inspirer le 
chloroforme mêlé à une très-forte proportion d'air atmosphé
rique; on maintient la régularité, la noirnalitédc la respiration; 
on n'auginenle que lentement et peu à peu la concentration 
des inhalations, et on les suspend à la moindre imminence 
d'accidents. 

« L'insensibilité est huit ou dix minutes à se produire, et on 
consomme de 12 à 20 grammes de chloroforme; il y a perte 
de temps cl perte de l'agent anesthésique, mais ces inconvé-
nienls sont compensés par l'absence de danger-. 

<: Avec cette méthode on peut continuer les opérations les 
plus délicates pendant une heure, sans que les malades en 
aient conscience; on consomme 100 grammes et plus de chlo
roforme, si on le juge nécessaire, et l'on n'a pas eu de mort à 
déplorer. » 

Ou peut résumer ainsi la déposition du médecin : Ce n'est 
pas le chloroforme qu'il faut accuser de la mort de Madame 
Simon, mais le mode vicieux d'inhalation dont on s'est servi. 

A la suite de celte déposition, M. le procureur de la Répu
blique a abandonné l'accusation et, après une courte délibé
ration, 31. le président a prononcé le jugement suivant : 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'emploi du chloroforme n'est 
pas une des opérations chirurgicales qui soient interdites aux 
officiers de santé, qui, en général toutefois, quoiqu'il n'y ail 
point encore de rè^le à cet égard, doivent regarder comme un 
devoir de ne l'administrer qu'après avoir pris l'avis et appelé 
le concours d'un docteur; 

H Attendu qu'il résulte des débals cl des explications four
nies par un homme de l'art dont l'opinion doit faire autorité 
que si, au point du vue scientifique, le mode de procéder em
ployé par Kobelt peut être critiqué, au point du vue pratique il 
n'a point commis de faute ; 

ii Le Tribunal renvoie Kobelt des fins de la prévention. » 
— E X É C U T I O N D E T R E N T E - Q U A T R E C I I I N O I S , A C A N T O N . — O n lit dans 

le Canton News la description épouvantable de l'exécution ré
cente de trente-quatre Chinois rebelles, condamnés à morl par 
les autorités du pays, et qui ont subi leur châtiment le 3 0 juil
let de l'année dernière. 

On sait que cette nation a poussé très-loin l'art de raffiner 
les supplices ; nous abrégerons les horribles détails de celte tra
gédie, dont nous nous contentons de reproduire les traits prin
cipaux. Plus de quatre cents personnes en huit mois avaient été 
exécutées sur le même lieu du supplice. 

D'un côté de la place s'élevait une espèce d'appentis ou de 
hangar, sous lequel se tenaient assis les mandarins chargés de 
la surveillance, et devant cet appentis un bûcher de bois de 
sandal enflammé répandait une odeur très-forte, destinée à 
combattre les émanations infectes du sang qu'on allait répandre 
et des lèlcs coupées que l'on allait entasser. Une croix de bois 
à peine dégrossie occupait le centre de la place. 

Trente-trois criminels devaient être décapités et le dernier, 
sans doute le chef de la bande, découpé vivant, après avoir été 
mis eu croix. Ces malheureux, les uns portés dans des paniers, 
les autres à pied et marchant d'un air assez résolu, furent in
troduits et placés en rang autour de l'arène. 

Derrière chacun d'eux se tenait un homme qui, après leur 
avoir fait ployer les genoux cl les avoir forcés de tenir leurs 
mains jointes denière le dos, les contraignait de baisser la tête 
de manière à recevoir plus commodément le coup fatal. Si le 
supplicié oppose de la résistance, ce qui est très-rare, un se
cond aide-bourreau saisit le réfraclaire par la queue dont tous 
les Chinois sont pourvus et le maintient dans la position légale. 

Tout étant prêt, le principal coupable, attaché à la croix par 
des cordes, et les trcnlc-lrois autres formant un cercle, tou
jours à genoux, l'officier qui dirigeait l'exécution prononça le 
mot Pan ! L'aide-bourreau dit au premier de la ligne : Ne bou
gez pas! et l'exécuteur, qui avait près de lui une trentaine de 
sabres de Irois pieds de long, fit son office. 

C'était un homme de pelile taille, d'une physionomie très-
pacifique el très-douce, lequel s'asseyait ou plutôt s'affaissait 
sur lui-même à chaque coup asséné, afin d'augmenter la pe
santeur du sabre qu'il tenait à deux mains. Après trois ou qua
tre lèles coupées, il changeait de sabre. 

Cette provision d'armes dont il disposait avait été envoyée 
par les officiers de l'armée chinoise, qui regardent cet emploi 
comme très-honorable. 

Plusieurs femmes qui assistaient à l'exécution donnaient le 
sein à leurs enfants, et le sang qui coulait n'étonnait per
sonne. 

L'exécuteur, simple soldat de l'armée, et non en litre d'of-
\ fice, acheva son œuvre en moins de trois minutes; les plus vi-
i goureux parmi les exécutés, aussitôt la tête tranchée, se rele-
¡ vaient debout par un élan convulsif et spasmodique. Enfin on 
¡ eu vint à la plus hideuse partie de celle scène atroce, 
j L'homme attaché à la croix, et que l'on allait découper vi-
j vant, pouvait avoir quarante ans; il avait trouvé moyen de 

s'échapper; mais, selon les lois de la police chinoise, sa 
! femme cl ses enfants ayant élé arrêtés à sa place, il était venu 

se. livrer lui-même pour leur épargner les tortures dont la lé
gislation du pays est prodigue. Son affreux supplice dura cinq 

i minutes. 
I Au moyen d'un petit couteau à lame Irès-courtc, on lui en-
! leva successivement la peau du front, de la poitrine et des extré

mités ; après quoi le même soldat lui coupa la tête, et, détaché 
' de sa croix, il fut rejeté sur les autres cadavres, sans que ce 

spectacle partit émouvoir le moins du inonde les assistants. 
Plusieurs d'entre eux, scion la croyance superstitieuse com

mune à toutes ces races, recueillirent le sang des malheureux, 
afin de s'en servir comme de médicaments, cl bientôt des trou
peaux de poics vinrent déblayer la place. 

Il n'y a pas plus d'un siècle que les peuples d'Europe étaient 
témoins de supplices plus odieux encore, tels que l'exécution 
de Damiens. 

La civilisation européenne s'est délivrée de ces horreurs, que 
sans doute elle bannira de l'Asie même. 

— L E T T R E D E L A R E I N E D E D A N E M A R K . —(Voir son procès dans 
la B E L G I Q I E J U D I C I A I R E , V I I I , p. 1 4 0 3 ) . 

•i Sire, 

« Dans l'heure solennelle de ma morl, je m'adresse à vous, 
mon royal frère, afin de vous manifester les sentiments de ma 
gratitude pour les bontés que vous m'avez témoignées durant 
toute ma vie, et surtout pendant mes longs malheurs. 

H Je meurs volontiers, car rien ne me relient sur cette terre, 
ni ma jeunesse ni les joies qui tôt ou tard pourraient encore 
m'arriver. 

« Au reste, la vie pourrait-elle avoir des attraits pour une 
femme qui se trouve éloignée de tous ceux qu'elle aime et ché
rit : son époux, ses enfants, ses frères et ses sœurs! Moi qui 
suis reine et issue d'une race royale, j'ai mené la vie la plus 
triste, et je donne au monde un nouvel exemple que la cou
ronne et le sceptre ne peuvent proléger contre les malheurs 
ceux qui les portent. 

« Mais je déclare que je suis innocente, et cette déclaration 
je l'écris d'une main tremblante, baignée de la froide sueur de 
la mort. Je suis innocente. Le Dieu que j'invoque, qui m'a 
créée et qui bientôt méjugera, csl témoin de mou innocence. 
Je le supplie en grâce dédaigner, après ma mort, convaincre 
le monde queje n'ai mérité aucune des terribles accusations 
par lesquelles mes lâches ennemis ont cherché à souiller mon 
caractère, à ternir ma réputation, et à fouler aux pieds ma 
dignité royale. Sire, croyez-en votre sœur mourante, une 
reine et, ce qui est plus encore, une chrétienne, qui avec 
crainte et avec frayeur tournerait ses yeux vers l'autre inonde 
si sa dernière confession était un mensonge. Je meurs avec 
plaisir, soyez-en bien persuadé, car les malheureux bénissent 
la mort. 

« Mais ce qui m'est plus douloureux que l'agonie même 
c'est qu'aucune des personnes que j'aime ne se trouve auprès 

• de mon lit de mort pour me dire un dernier adieu, pour me 
j consoler par un regard de compassion, pour nie fermer les 
I yeux. 

H Cependant je ne suis pas seule. Dieu, unique témoin de 
mon innocence, me regarde en ce moment où, gisanl sur 

! ma solitaire couche, je suis en proie aux plus atroces dou-
i leurs. 
i ii Mou ange tulélairc plane sur moi; il me conduira bientôt 
, là où je pourrai en repos prier pour mes bien aimés et même 
] pour mes bourreaux. 
i i: Adieu, mon royal frère ; que le ciel vous comble de ses 
' bénédictions, ainsi que mon époux, mes enfants, l'Angleterre, 
| le Danemark el le monde entier ! Je vous supplie de permettre 
' que mon corps repose dans la tombe de mes ancêtres, et main-
j tenant recevez le dernier adieu de votre infortunée sœur. 

I ii C A R O L I N E - M A T I M L D E . 

I i; Celle (Hanovre ), le 10 mai 1773. » 

I M P R I M E R I E DE J . I I . B R I A R D , R U E DE N A F L E S , 51 , F A U B O U R G D E > A l l l R . 
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Les Tribunaux de commerce sont compétents pour connaître 
des actions en contrefaçon de dessins de fabrique. 

La loi du 18 mars 180G, bien que faite spécialement pour la 
ville de Lyon, peut être étendue à d'autres localités. 

Le dépôt prescrit par la loi de 180G doit être fait aux archives 
du Conseil des Prud'hommes pour les fabriques situées 
dans les ressorts de ces Conseils ; pour les autres, le dépôt 
est valablement fait au greffe du Tribunal de commerce du 
lieu de la situation. 

J.a formalité de l'apposition du cachet de l'autorité entre les 
mains de laquelle se fait le dépôt, est une formalité substan
tielle ; elle sert à garantir l'identité des objets déposés. 

L'inventeur du dessin, qui le livre au commerce avant d'en 
faire le dépôt, est déchu de son droit de propriété. (Jugé 
par le Tribunal de commerce de Bruxelles seulement.) 

( v E R B U L S T - D E R O N G Ê C . MASSON M M . ) 

Verhulst-Derongé et couip., fabricants à Bruxelles, ont 
fait au greffe du Tribunal de commerce de celle ville le 
dépôt d'un grand nombre de dessins de cotonnades de leur 
invention. Cinq de ces dessins ayant é lé , d'après eux, 
contrefaits par Masson a iné , fabricant à Bruxelles, ils 
l'ont fait eiter devant le Tribunal de commerce pour s'en
tendre faire défense de copier et imiter à l'avenir les des
sins de leur invention, et s'entendre, en outre, condam
ner à des dommages-intérêts pour les contrefaçons faites 
jusqu'au jour de l'assignation. 

Masson ainé a plaidé, devant le Tribunal, l'inapplicabi-
li lé en Belgique de la loi du 18 mars 1800, qui organise 
les Conseils des Prud'hommes et détermine les formalités 
à remplir pour la conservation de la propriété des dessins 
de fabrique. I l a soutenu, en second lieu, que la loi de 
180G devait être considérée comme abrogée par l'art. 10 
de la loi du 28 janvier 1817, sur les brevets d'invention. 
Enfin, il a prétendu que, le dépôt des dessins devant être 
fait au greffe du Conseil des Prud'hommes, aux termes de 
la loi de 180G, le dépôt fait par les demandeurs au greffe 
du Tribunal de commerce était inefficace cl que, par suite, 
leur action devait être déclarée non rcccvable. 

Le Tribunal de commerce, croyant voir dans les moyens 
de défense présentés au nom de Masson , une exception 
d'incompétence, prononça le 28 avril IfJSl, le jugement 
suivant : 

J U G E M E N T . — « Sur le déclinatoire du chef d'incompétence, 
proposé par le défendeur : 

« Attendu que les demandeurs et le défendeur sont commer
çants et que l'objet de la contestation est relatifà leur commerce 
ou industrie ; 

«i Attendu que de telles contestations exigent des apprécia
tions qui appartiennent essentiellement à l'industrie mar
chande; 

<i Attendu que, sous l'ancienne législation à laquelle aucun 
changement n'a été porté, la connaissance des contestations 
entre ouvriers et patrons, et entre patrons eux-mêmes, était 
attribuée, dans des localités où l'institution des Prud'hommes 
n'existait pas, aux Tribunaux de commerce, comme seuls juges 

compétents à raison de leurs connaissances spéciales dans la 
matière; 

« Que cela résulte notamment des motifs de la loi du 8 mars 
1806, qui crée un Conseil de Prud'hommes à Lyon, où l'on 
peut lire ces paroles de M. Regnault de Saint-Jean d'Angely, 
chargé de présenter la loi : « La nécessité de porter aux Tribu
naux de commerce des affaires d'un faible intérêt, qu'il faut 
souvent arbitrer selon l'équité, plutôt que de les juger selon les 
lois, a paru trop rigoureuse, trop contraire à l'activité journa
lière des fabriques, trop exposée à son esprit. Les Prud'hom
mes jugeront. »—Ainsi il y avait nécessiléde porterecs sortesde 
contestations aux Tribunaux de commerce et l'on voulait mo
difier le principe pour la ville de Lyon, essentiellement indus
trielle, en y créant un Conseil de Prud'hommes; 

« Que cela résulte encore de l'art. Ii5 de celle loi, portant : 
i; Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite de
vant le Tribunal de commerce la propriété d'un dessin de son 
invention... ; 

.i Atlendu qu'une loi du 22 germinal an XI, encore en vi
gueur, et les divers décrets en suivis, exigent que, pour pou
voir revendiquer la propriété et être admis à intenter une 
action en contrefaçon de sa marque, de son échantillon, etc., le 
fabricant doit en avoir déposé le modèle au Tribunal de com
merce ou au Conseil de Prud'hommes là ou ils existent ; 

« Que, si les Tribunaux de commerce sont chargés de ces 
sortes de dépôt comme pouvant prouver, au chef du fabricant, 
sa propriété aux choses déposées, ils doivent nécessairement 
connaître des actions qui en sont la suite ; 

« Attenduquclaloi de 1817, invoquée par le défendeur, n'est 
exclusivement relative qu'aux brevets; 

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, ordonne 
au défendeur de contester à toutes fins à l'audience où la cause 
sera ramenée par la parlie la plus diligente. » 

Masson ainé interjeta appel de ce jugement. Nonobstant 
cet appel, il fut donné suite, devant le Tribunal, à l'ac
tion de Verhulst-Derongé et comp., qui requirent le T r i 
bunal d'ordonner l'ouverture de l'un des deux paquets de 
dessins déposés par eux à son greffe, et l'extraction hors 
de ce paquet des cinq dessins qu'ils prétendaient avoir 
élé contrefaits, pour être mis sous les yeux du Tribunal, 
lors des plaidoiries. I l fut fait droit à cette demande et 
cinq dessins furent extraits d'un des paquets, en présence 
des parties, et à l'intervention du greffier. 

Tout en reproduisant devant le Tribunal les moyens qu'il 
avait présentés avant le jugement de compétence, Masson 
soutint encore : 

1" Que le dépôt fait, par les demandeurs, au greffe du 
Tribunal de commerce, n'avait pas eu lieu conformément 
aux art. lo et 16 de la loi de 1800 ; que, entre autres for
malités, les déposants avaient négligé celle de la signa
ture du paquet ; que le cachet du Tribunal ne s'y trouvait 
pas apposé; que le dépôt n'avait pas été enregistré dans 
un registre ad hoc et qu'il ne portait pas de numéro d'or
dre ; 

2" Que les demandeurs n'étaient pas recevablcs dans 
leur action, par le motif qu'ils avaient fabriqué et vendu 
les dessins contrefaits antérieurement à leur dépôt. Mas
son prétendait trouver la preuve de ce fait dans l'exploit 
introduclif d'instance ; 

3" Que Verhulst Derongé et comp., avaient copié eux-
mêmes les dessins en contestation sur des dessins d'étof-
tes en laines et autres fabriquées en France et ailleurs et 
l ivrés au commerce en Belgique, antérieurement à leur 
dépôt. I l offrait de prouver ce fait. 



4" Enfin, Masson niait le fait d'avoir contrefait les des
sins de Verhulst Derongé et coinp. 

Le 16 juin 1 8 5 1 , jugement du Tribunal de commerce 
de Bruxelles, ainsi conçu : 

J U G E M E N T . — « Attendu que la loi du 1 8 mars 1 8 0 6 , quoique 
rédigée spécialement pour la ville de Lyon, n'en est pas moins, 
dans ses dispositions organiques, applicable à tous les Conseils 
de Prud'hommes ; 

« Attendu que c'est à la suite et en vertu de cette loi que les 
divers Conseils de Prud'hommes ont été institués en France et 
en Belgique et que le mode de procédure qu'elle prescrit y a 
été constamment suivi ; 

« Attendu que les Tribunaux de commerce remplacent les 
Conseils de Prud'hommes dans les localités où cette institution 
n'existe pas; 

« Attendu que le droit de poursuivre la contrefaçon ne ré
sulte pas seulement de la loi du 18 mars 1806 mais du droit 
commun, qui oblige celui qui cause un dommage à autrui à le 
reparer (art. 1 3 8 2 du Code civil, art. 423 du Code pénal, qui 
répute délit en général toute contrefaçon ) : 

« Attendu, néanmoins et dans l'espèce, qu'aux termes de 
l'art. 1 5 de la loi du 18 mars 1806 précitée, tout fabricant qui 
voudra pouvoir revendiquer devant le Tribunal de commerce 
la propriété d'un dessin de son invention, est tenu d'en déposer 
aux archives du Conseil de Prud'hommes (ou des Tribunaux 
de commerce à leur défaut), un échantillon plié sous enveloppe, 
revêtue de ses cachet et signature, sur laquelle est également 
apposé le cachet du Conseil des Prud'hommes; 

« Attendu qu'il est évident que cette formalité est exigée 
pour constater par la suite, au chef du fabricant, la propriété 
des dessins de son invention, et suppose nécessairement que le 
dépôt du dessin soit fait, dès lors qu'il est reproduit par le tissu 
et avant que la vente en soit faite ; 

« Attendu que des débats de la cause résulte que les dessins 
dont les demandeurs revendiquent la propriété se sont trouvés 
dans le commerce avant le dépôt qu'ils en ont fait au gretTc du 
Tribunal ; 

« Attendu dès lors que les dessins étaient tombés dans le 
domaine public avant qu'aucune formalité pour s'en réserver 
la propriété fût remplie, et qu'il n'y a pas de contrefaçon dans 
le sens de la loi. 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non-
rccevables en leur action. i« 

Appel ayant été interjeté de ce jugement par Verhulst 
Derongé et comp., la seconde Chambre de la Cour de 
Bruxelles s'est trouvée saisie et de l'appel de Masson du 
jugement sur la compétence, et de l'appel du jugement 
qui, tout en écartant différents moyens de non recevabi
lité opposés à la demande, a accueilli celui tiré de ce que, 
par la vente de leurs dessins avant le dépôt, Verhulst De
rongé et comp. sont censés avoir renoncé à leur droit de 
propriété. 

Devant la Cour, Verhulst Derongé et comp. ont soutenu 
que l'appel de Masson devait être déclare non recevable, 
comme étant sans intérêt, la compétence du Tribunal 
ayant été admise par les deux parties. 

Cherchant ensuite à justifier leur propre appel, Ver
hulst Derongé et comp. ont plaidé que c'était à tort que 
le premier juge avait décidé qu'aux termes de la loi de 
1 8 0 6 , le dépôt d'un dessin dont un fabricant veut con
server la propriété, doit être fait dès que le dessin est re
produit par le tissu et avant que la vente en soit faite. 
D'après eux, l'art. 15 de la loi du 18 mars 1 8 0 6 doit être 
entendu en ce sens que le dépôt n'est exigé du fabricant 
que comme condition préalable de l'action en contrefa
çon, et à l'effet de pouvoir se plaindre en justice de ce 
qu'un autre a usurpé la propriété d'un dessin de son in
vention; en d'autres termes, que le dépôt n'est pas attri
butif de la propriété du dessin, mais seulement décla
ratif. 

A l'appui de celte défense, les appelants onl invoqué un 
arrêt de la Cour de cassation de France, du 2 8 mai 1 8 2 2 
( S I R E Y , 1 8 2 2 , 1, 3 2 7 ) , arrêt conforme à une consultation 
de P A R D E S S U S , citée par l'art è l iste , et à un arrêt de la Cour 
de Lyon, du 5 juin 1821 ; — Cassation, 1-1 janvier 1 8 2 8 
( 1 , 1 0 2 , 1 3 9 ) ; 2 9 décembre 1 8 3 5 ( J U R I S P . nu X I X e

 S I È C L E , 

1 8 3 6 , 2 , 1 3 5 ) ; —Rennes, 2 2 février 1 8 4 2 ( 1 8 4 3 , 1, 4 6 6 , 

7 0 2 ) ; — C a s s â t , de F . , 17 mai 1 8 4 3 ( 1 8 4 3 , 1 , 4 6 6 ) ; — 
M E R L I N , Répertoire, V ° Marque de fabrique ;— F A V A R D , 

Nouv. répertoire, V ° Manufactures, 4 ; — E T I E N N E B L A N C , 

Traité de la contrefaçon, p. 3 5 0 ; — R E N O U A R D , Traité des 
droits d'auteurs, t. I l , p. 3 8 3 , n° 2 2 4 . 

R E N O U A R D pose la question suivante : 
« Est-ce l'action seulement et non le droit lu i -même 

qui périt, si le dessin a été l ivré à la circulation anté
rieurement à tout dépôt de la part de celui qui s'en pré 
tend inventeur? » R E N O U A R D répond en disant : « Je pense, 
quoiqu'il regret, et tout en faisant des vœux pour qu'une 
loi contraire soit rendue, que la mise en circulation des 
dessins de fabriques, avant le dépôt, ne prive le proprié
taire que de l'action en justice, et non du droit au privi
lège , si le dépôt est ultérieurement effectué. » 

De la part de l'intimé, l'on a opposé au système des ap
pelants : Lyon, 15 mai 1 8 4 2 et 6 août 1 8 4 9 ( J U R I S P . , D U 

X I X e
 S I È C L E , 1 8 5 0 , p. 4 4 4 ) ; —Cassation de France, 1E R jui l 

let 1 8 5 0 ( J . D U P A L A I S , 1 8 5 1 , p. 2 5 9 ) ; — G A S T A S I B I D E , Traité 
théorique et prutique des contrefaçons, n° 1 2 5 , p. 152 ) . 

Masson a reproduit devant la Cour les moyens qu'il 
avait invoqués devant le juge consulaire, et a interjeté 
appel incident, en tant que de besoin, pour mellre hors 
de toute contestation leur recevabil ité devant la Cour. 

Masson insistait sur l'inaccomplissement des formalités 
substantielles prescrites par la loi en ce qui concerne le 
dépôt au greffe. 

I l répondait, en substance, à la thèse développée plus 
haut : 

« Le fabricant, en exposant ses dessins en vente, les fait 
tomber au pouvoir de lout le monde. 

Cette propriété, qui n'est pas susceptible d'une possession 
matérielle, a besoin d'une protection particulière pour ne pas 
tomber, par le seul faitdc la publicité, dans le domaine de la li
bre concurrence. 

La Cour lui accorde celle protection; mais elle y met cer
taines conditions, au nombre desquelles se trouve le dépôt fait 
au greffe. 

Celui qui néglige d'user de ces garanties et qui n'observe pas 
ces précautions est censé renoncer à réclamer le bénéfice de la 
loi, et la faculté de réclamer des avantages exclusifs lui 
échappe. 

Si la propriété d'un dessin original, qui n'a point été copié 
sur des dessins fabriqués en France ou en Ecosse, tombe dans 
le domaine public par la fabrication et la venle antérieures à 
tout dépôt, de quoi l'inventeur, auquel la loi offre une protec
tion qu'il néglige d'aeceplerou à laquelle il a recours tardive
ment, de quoi peut-il se plaindre? » 

Masson invoquait les autorités suivantes : — Répertoire 
du J . nu P A L A I S , V ° Propriété industrielle, n o s 5 9 , 61 et 6 2 ; 

— Cassation de Fiance, 31 mai 1 8 2 7 ( S I R E Y , 1 8 2 7 , 1, 4 7 0 ) ; 

— G A S T A J I B I D E , n o t 3 4 5 et 3 4 8 et la note ; — G O U J E T et M E K -

G E I I , 51 et 4 8 ; — Cassation de France, 2 0 décembre 
1808;—Bruxe l l e s ,21 novembre 1 8 3 7 ( J U R I S P . D E B . , 1 8 3 8 . 

2 , 2 0 4 ) ; — B L A N C , Traité de la contrefaçon, t. I , p. 5 8 6 ; — 

Cassation de France, 1 0 février 1 8 0 6 ; — Rép. de T I E L E -

M A N S , V Brevet, p. 4 5 0 , n° 3 ; — Lyon, 11 mai 1 8 4 2 ( J . D U 

P A L A I S , 1 8 5 1 , p. 4 2 1 ) ; — 6 août 1849 ( 1 8 5 0 , 2 , 2 5 9 ) ; -

Cassation de France, 1" juillet 1 8 5 0 — D A L I . O Z , 1 8 5 0 , 1, 

2 0 3 ) ; — Paris, ( S I R E Y - V I L I . E N E U V Ë , 1 8 4 6 , 2 , 5 6 7 ) ; — D A L -

L O Z , Nouveau répertoire, V ° Brevet, rapport de P H I L I P P E 

D L P I . N , p. 5 5 2 . — Rapport de B A R T H É L É M Y , p. 5 3 9 ) ; — Loi 
française du 5 juillet 1 8 4 4 , art. 5 , 31 ; — L E H I R , Réper
toire du droit commercial, p. 3 2 8 ; — D A I . L O Z , Nouveau Re
perioire, V ° Brevet, p. 5 3 6 et la note; —Bruxelles, et arrêt 
de la Cour de cassation, en date du 2 0 mars 1 8 4 8 , rece
lant le pourvoi dirigé contre cet arrêt ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 

1 8 4 8 , p. 5 4 1 ) . 

17 janvier 1 8 5 2 , arrêt qui admet le moyen tiré de 
'inaccomplisscment des formalités prescrites par la loi 

de 1 8 0 6 , ce qui a rendu inutile pour la Cour l'examen 
de la question de droit décidée en faveur de Masson par 
le Tribunal de commerce. 

A R R Ê T . — « Attendu que les causes sub. n°> 7 8 7 3 et 7641 

sont connexes; qu'il y a lieu par suite de les joindre, ainsi que 
le demandent les parties ; 

H Sur l'appel du jugement du 2 8 mai 1851 : 
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« Attendu que les parties sont d'accord que le premier juge 
était compétent pour statuer sur la demande ; que, par suite, il 
n'a pas été infligé de grief à l'appelant, et que par conséquent 
celui-ci est sans intérêt à se pourvoir; 

« Sur l'appel du jugement du 16 juin 18151 : 
« Attendu que la loi du 1 8 mars 1806, bien que n'ayant eu 

spécialement en vue que la ville de Lyon, pouvait, ainsi que le 
prévoient les art. 34 et 515, recevoir son application et être 
étendue à d'autres localités, que cette application s'est même 
produite dans deux villes de la Belgique ; 

ii Attendu que son existence obligatoire et son applicabilité 
est si peu contestable que, lors de la discussion de loi belge 
du 9 avril 1842 , aucun doute n'a surgi à cet égard, et que cette 
loi invoque même les décrets organiques des 11 juin 1809 et 
3 avril 1810, qui sont la conséquence de la loi de 1806 ; 

« Attendu que cette considération suffirait pour répondre au 
moyen tiré de la prétendue abrogation de la loi de 1806 par 
l'art. 10 de la loi du 23 janvier 1817 ; 

« Attendu eu outre que la loi de 1817 n'a eu en vue dans 
toutes ses dispositions que la concession de brevets d'inven
tion; qu'elle règle ainsi une matière spéciale: qu'il ne s'agit 
pas dans l'espèce des droits résultants d'un brevet d'invention, 
mais de la propriété d'un dessin servant à l'impression d'étolfes; 
que la loi de 1817 , en abrogeant par son art. 10 les lois et rè
glements existants sur les brevets d'invention, et autres droits 
exclusifs semblables, n'a pu entendre parler que des droits de 
même nature, se rattachant à la matière qu'elle traitait, et qui 
auraient pu être réglés par des dispositions qu'elle avait pour 
but de remplacer; 

« Attendu que la loi de 1806 (art. 14) reconnaît aux fabri
cants le droit de revendiquer la propriété d'un dessin de son in
vention; qu'à cet effet elle lui prescrit certaines mesures à pren
dre aux archives du Conseil de Prud'hommes; que ces mesures 
ont particulièrement pour but de constater l'identité du dessin; 

« Attendu qu'il serait difficile d'admettre que dans les villes 
où il n'y a pas dcConseils de Prud'hommes,le législateur aurait 
voulu livrera un abandon complet les industriels inventeurs 
de dessins; qu'il a été dans sa pensée, comme dans la nature 
des choses, que les Tribunaux de commerce, qui par la loi 
sont chargés de statuer sur les demandes en revendication de 
dessins, pussent ouvrir leur greffe pour remplacer celui du Con
seil des Prud'hommes qui n'existerait pas ; que dans l'usage on 
en agit ainsi ; 

« Attendu que l'intimé soutient que les appelants n'ont pas 
rempli toutes les formalités dont parle la loi de 1806 ; 

ii Attendu qu'un dépôt a eu lieu sous la date du 25 février 
1831 au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles; que 
l'acte de dépôt énonce qu'il a été déposé au dit greffe 101 des
sins de cotonnade eu un paquet en double cacheté des initiales 
V . 1). H . G . et comp., marque de la griffe Verhulst De Rongé 
et compagnie, dessins dont ces derniers se déclarent inventeurs, 
et desquels ils demandent la propriété exclusive pour le terme 
de trois années; 2" l'inventaire en dressé le 22 février précé
dent; que l'acte de dépôt a été signé par le déposant et par le 
greffier ; 

« Attendu qu'outre le cachet et la signature du déposant,dont 
doit être revêtue l'enveloppe dans laquelle est contenu l'échan
tillon, l'art. 13 de la loi du 1 8 mars 1806 exige qu'il y soit 
également apposé le cachet du Conseil des Prud'hommes ; 

ii Attendu que d'après l'extrait produit des minutes du greffe 
du Tribunal de commerce, l'on ne voit pas que le cachet dudit 
Tribunal aurait été appose sur l'enveloppe ou paquet des échan
tillons déposés ; 

•i Attendu que, si les formalités dont parle l'art. 16 peuvent 
ne pas être considérées comme substantielles, il n'en saurait 
être de même quant à l'apposition du cachet de l'autorité entre 
les mains de laquelle on fait le dépôt : que l'accomplissement 
de cette formalité doit être la preuve et la garantie de l'iden
tité des objets contenus dans l'enveloppe, et que dans la pensée 
comme dans les prévisions du législateur, elle a du avoir pour 
but d'empêcher des substitutions intéressées laites postérieure
ment au dépôt; 

il Par ces motifs, la Cour joint les deux causes sub. n1» 7378 
et 7031 ; 

i l Et ouï M. G R A A F F , avocat-général, en ses conclusions con
formas ; 

H Sur l'appel du jugement du 28 avril 1881, déclare ledit 
appel non rccevablc; condamne la partie B A C W E N S à l'amende 
et aux dépens ; 

H E l en ce qui concerne les appels principal cl incident di
rigés contre le jugement du 16 juin 1831, met les dits appels 
à néant; condamne respectivement les appelants à l'amende et 

aux dépens de leurs appels. » (Du 17 janvier 1852. — Plaid. 
MMe" M E R S S A I Y , V E R V O O R T . ) 

•— - f ^ a g h g i — • 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 1M W l l l e m s . 

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

A C T I O N C I V I L E . 

Les Tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître di
rectement d'une action en réparation civile intentée par un 
fonctionnaire public à raison d'imputations calomnieuses 
dirigées contre lui par la voie de la presse. 

En matière civile, la personne qui se prétend lésée par une 
publication diffamatoire a le droit d'assigner, en même 
temps que celui qui est indiqué comme auteur, l'imprimeur, 
l'éditeur et le distributeur. Ces derniers ne peuvent être mis 
hors de cause qu'après la reconnaissance faite en justice 
de l'auteur de la publication. 

L'action en reparution civile contre un écrit diffamatoire peut 
être portée devant le Tribunal du domicile de l'imprimeur, 
de l'éditeur ou du distributeur. 

L'exposition /l'une caricature accolée à un écrit diffamatoire, 
et reproduisant par le dessin la calomnie propagée par l'é
crit, est un fait connexe à la publication de l'écrit. En con
séquence, l'auteur et le libraire peuvent être poursuivis con
jointement devant le Tribunal de leur domicile respectif, au 
choix du demandeur. 

( A E R T S E T C E R V A 1 S C . C A B R Y . ) 

En septembre 1851, parut à Bruxelles une brochure 
portant pour titre : Adresse à la Chambre et au Sénat 
belges, au sujet des encouragements que reçoivent les artistes 
belges de la part du Gouvernement, et des abus qui se com
mettent dans le département des travaux publics (Administra
tion du Chemin de fer); par P . - F . A E R T S , ingénieur méca
nicien, de Tongres. 

Cette publication, qui renfermait les imputations les 
plus graves contre M. Cabry, inspecteur-général du ser
vice technique des chemins de fer de l'Etat, fut suivie 
d'une caricature, éditée par le journal VArgus, dans la
quelle le crayon mettait en relief une accusation de cor
ruption formulée dans l'écrit. 

La caricature accolée à la brochure, laquelle porlait 
sur la couverture les mots écrits à la main : A/faire Ca-
bry-Aerls, fut exposée aux regards du public dans le ma
gasin du libraire Gervais, Montagne de la Cour, à Bruxel
les. 

Une action en dommages-intérêts fut portée par le 
sieur Cabry, devant le Tribunal de Bruxelles, contre les 
sieurs Aerts et Gervais, aux fins de les faire condamner 
solidairement el par corps au paiement de la somme de 
10,000 IV. 

Aerts excipa d'incompétence, tant à raison de la matière 
qu'à raison de la personne. La première exception était 
fondée sur ce que le jury a seul compétence pour quali
fier des faits de presse, d'après les art. 18 et 98 de la 
Constitution. I l est inutile de s'arrêter à ce point de droit 
sur lequel la jurisprudence est fixée. V. Bruxelles, 16 
janvier 1839 ( J L T . I S P . , 1839, 23) ; —22 avril 1840 (1840, 
3 5 7 ) ; — L i è g e , 31 juillet 1847 (1849, 190); — M E R L I N , 

Répertoire, V" Injure, § 4, n° 1 ; — M A N G I N , n°' 20 et 34; 
— D U R A N T O N . 13, n" 709; — G H A S S A N , 2, p. 221 et suiv. 

On basait la seconde exception sur ce que le domicile 
du sieur Aerts est à Tongres. 

Le Tribunal de Bruxelles statua comme suit, le 13 d é 
cembre 1851 : 

J U G E M E N T . — i Sur l'exception tirée de ce que le Tribunal se
rait lié et même incompétent pour connaître de la demande : 

« Attendu qu'eu admettant que les faits dont il s'agit pus
sent motiver à charge du défendeur Aerts une action crimi
nelle, toujours est-il qu'aux termes de l'art. 3 du Code d'instruc
tion criminelle, l'action civile en dommages-intérêts dont il est 
ici question est complètement indépendante de celle-là ; 

i . Que l'art. 98 de ia Constitution dispose bien que le jury 
est établi en toutes matières criminelles et pour les délits po
litiques et de la presse, mais que ce texte ne signifie autre 
chose si ce n'est que l'auteur d'un délit de presse ne peut être 
frappé d'une peine que sur le verdict du jury ; 



« Attendu que l'exercice de l'action civile n'est suspendu que 
lorsque l'action publique est intentée avant ou pendant la pour
suite de l'action civile; 

« Attendu que jusqu'ores aucune poursuite n'a été intentée 
à la requête de la partie publique; 

« Attendu que la décision du jury ne peut non plus être en
visagée comme étant préjudicielle, car le jury n'est appelé à se 
prononcer que sur l'existence du délit, tandis qu'il suffit pour 
que des dommages-intérêts soient dus, que le demandeur jus
tifie d'un préjudice résultant d'un fait imputable à faute ; 

» Attendu que l'on objecte à tort que la voie civile a pour 
effet d'enlever à l'écrivain les garanties dont il jouirait devant 
le jury; 

H Que la seule garantie que nos lois accordent à ceux qui se 
livrent à des attaques contre des fonctionnaires publics con
siste dans le droit qui leur est ouvert de prouver la vérité de 
leurs imputations, et que sous ce rapport le défendeur pourra, 
devant le Tribunal, s'affranchir de la responsabilité civile, tout 
comme il s'affranchirait, devant le jury, de la responsabité pé
nale, en rapportant, soit par titres, soit par témoins, la preuve 
de ses allégations ; 

« Sur l'exception tirée de ce que le Tribunal n'est pas juge 
domiciliaire du défendeur Aerts : 

« Attendu que le défendeur Gervais n'est pas seulement pour
suivi pour avoir édité ou distribué l'écrit portant le nom de 
P . - F . Aerts, mais que le demandeur lui impute un fait spécial, 
non dénié, celui d'avoir accolé à l'écrit une caricature diffama
toire ; 

ii Attendu que, du chef de ce dernier fait, Gervais ne pourra 
invoquer le bénéfice de l'art. 18 de la Constitution ; 

H Attendu que dans cet état de choses il est dès à présent 
certain que l'action que le demandeur a instituée solidairement 
contre les deux défendeurs devra suivre son cours à l'égard de 
l'un et de l'autre ; 

« Attendu que l'art. 59 du Code de procédure civile statue 
qu'en matière personnelle, l'action, s'il y a plusieurs défen
deurs, est portée devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux, 
au choix du demandeur ; 

« Attendu qu'il est avéré que le défendeur Gervais est domi
cilié à Bruxelles ; 

ii Attendu que de ce qui précède il suit que les deux chefs 
d'incompétence sont dénués de fondement; 

H Attendu que Gervais a déclaré se rapporter à justice ; 
« Par ces motifs, ouï en ses conclusions conformes M. D E 

D O B B E L E E R , s u b s t i t u t du procureur du roi,lcTribunaI rejette les 
exceptions proposées; en conséquence, se déclare compétent, 
ordonne aux défendeurs de contester ultérieurement, etc. » 

Appel de la part du sieur Aerts, qui, devant la Cour, 
s'en rapportant à justice sur l'exception d'incompétence 
ratione muteriw, s'attache avec insistance au moyen tiré 
de la compétence personnelle. Voici en résumé ce qui a 
été dit pour lui : 

« Il y a preuve légale suffisamment acquise que l'appelant 
est l'auteur de l'imprimé; cette preuve résulte de la pétition 
aux Chambres, de son dépôt, et de la présence de son nom sur 
la pétition imprimée. L'intimé lui-même reconnaît dans son 
exploit introduclif que le sieur Aerts en est l'auteur puisqu'il 
l'assigne en cette qualité. 

La Constitution a voulu que les éditeurs, imprimeurs et dis
tributeurs fussent à l'abri de toute poursuite, dès que l'auteur 
était connu et domicilié en Belgique. L'art. 18 porte, en effet, 
que dans cette conjoncture l'éditeur, l'imprimeur ou le distri
buteur ne peut être poursuivi. Aussi a-l-on constamment mis 
hors de cause, dans les procès de presse, les agents matériels de 
l'émission de la pensée, immédiatement après la solution de la 
question d'auteur. V. Bruxelles, «juillet 1839 ( J U R I S P . , 1839, 
482); Bruxelles, 2 juillet 1843 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 11, 1227 
et 111, 1163) ; Termondc, 1" février 1844 ( B E L G I Q U E J LDICl A I R E , 

I I , 1314); Tribunal de Bruxelles, 23 novembre 1844 ( B E L G I Q I E 

J U D I C I A I R E , III , 2 î) . Cette jurisprudence démontre que l'intimé 
n'avait pas le droit d'appeler le libraire Gervais en une cause 
étrangère à ce dernier, puisqu'il était dégagé de toute respon
sabilité du chef de la vente de la brochure. 

Il est vrai que l'intimé base son action contre Gervais sur 
l'affiche d'une caricature publiée par VArgus et accolée à la bro
chure avec la mention : ylffaire Cabry-Aerts. Mais ce fait a été 
posé par Gervais sans la participation de l'appelant. 11 n'y a 
donc aucune connexité entre les deux causes. L'exhibition de 
la caricature n'a rien de commun avec la publication de la bro
chure. La solidarité entre débiteurs n'existe que par la volonté 
des parties ou celle de la loi ; en aucun cas elle ne peut décou
ler entre deux personnes d'actes à l'accomplissement de chacun 

desquels l'une des deux personnes est restée étrangère. En ou
tre, l'art. 59 du Code de procédure suppose plusieurs défen
deurs ayant un intérêt sinon complètement égal, au moins 
identique ; et, d'après la doctrine de C A R R É , B O I T A R D , F A Y A R D 

D E L A S G L A D E , B I O C I I E E T G O L J E T , etc., quand il y a un débiteur 
principal et un débiteur accessoire, la compétence du Tribunal 
se détermine par le domicile du principal obligé. 

Dans l'espèce Gervais ne pouvant être envisage ni comme 
débiteur solidaire, ni comme débiteur principal, n'a été mis 
en cause que pour distraire Aerts de ses juges naturels. Il y a 
donc lieu de déclarer l'action feinte ou secondaire à l'égard de 
Gervais et de déjouer le calcul de la partie intimée en ren
voyant l'appelant devant le Tribunal de Tongrcs. V. Cass. 
de France, 8 juillet 1808, 27 avril et 10 juillet 1837; Nancy, 
28 janvier cl 27 février 1841 ; Douai, 12 juin 1814 ; D A L L O Z , 

Répertoire, V" Compétence civile, n°» 39 à 46. » 
II a été répondu pour l'appelant : 
ii L'art. 139 de la Constitution a ordonné qu'il fût pourvu 

dans un bref délai à la législation sur la presse. Il est donc in
dispensable de recourir au décret du 20 juillet 1831, qui, porté 
en exécution de la disposition constitutionnelle précitée, forme 
le Code organique de la presse. En mettant en rapport l'art. 11 
du décret avec l'art. 18 de la Constitution, on arrive à ce résul
tat que l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne doivent 
être mis hors de cause que lorsque l'auteur a été judiciairement 
reconnu tel. Ainsi, il faut entendre le mot poursuivi de l'art. 18 
dans ce sens que la poursuite contre les agents matériels doit 
cesser dès l'instant de la reconnaissance judiciaire, et partant 
légale, de l'auteur. Jusqucs-là, elle est permise et licite. 

L'impression et la vente d'un écrit constituent des actes po
sitifs, des faits matériels de la part de l'imprimeur, de l'édi
teur et du distributeur. La voie la plus simple et la plus 
certaine à suivre pour parvenir à l'auteur de l'écrit est celle 
qui a été adoptée par le législateur. Il a voulu que I im
primeur répondit de l'impression, que le distributeur restât res
ponsable de la vente. En s'adressaut à eux, la personne calom
niée évite les lenteurs et les circuits que la recherche de l'auteur 
amènerait infailliblement; ils sont à la vérité forcés d'accepter 
un débat à l'occasion d'un acte matériel de presse, mais la loi 
leur donne la faculté de dégager de suite leur responsabilité, 
en assignant l'auteur, en prouvant à qui revient la paternité de 
l'œuvre incriminée. 

La conséquence nécessaire de ce système du décret de 1831, 
c'est que l'action qui naît des publications diffamatoires donne 
au poursuivant le choix du Tribunal devant lequel il portera 
sa demande. II peut citer à son gré devant le Tribunal, soit du 
domicile de l'auteur, soit du domicile de l'imprimeur, de l'édi
teur ou du distributeur. 

11 importe peu dans l'espèce que le sieur Aerts ait été assi
gné en qualité d'auteur, car l'intimé n'a fait que suivre l'indi
cation de la brochure. Cette indication pouvait être fausse, la 
publication même pouvait avoir été faite sans l'autorisation de 
l'auteur. Il est donc inexact de soutenir qu'il y a preuve acquise 
au procès que l'appelant est auteur du libelle. Dans toutes les 
affaires citées par l'appelant, les imprimeurs ou distributeurs 
ont été maintenus en cause jusqu'au moment où la reconnais
sance de l'auteur a été faite judiciairement. Dans le procès 
Salamanca, le Tribunal et la Cour de Bruxelles ont forcé l'im
primeur à mettre en cause l'individu qu'il désignait comme 
auteur, quoique ce dernier lût domicilié à Bruges. 

Sous ce premier rapport, le Tribunal de Bruxelles est donc 
compétent; il l'est encore sous un autre rapport. 

La caricature, diffamatoire au plus haut degré, ne fait que 
traduire par le crayon un passage du libelle. Sans l'écrit d'Aerts, 
la caricature n'eût pas été faite. Indépendamment de cette 
liaison intime, on expose brochure et caricature dans la rue la 
plus passante de Bruxelles, en avertissant le public que ce n'est 
qu'une même affaire : Cabry-Aerts. Il y a dans ce fait une 
diffamation unique propagée par deux moyens différents. C'est 
le cas d'appliquer à Aerts et à Gervais l'art. 33 du Code pénal. 
Ils sont tenus solidairement. On sait d'ailleurs que, d'après la 
jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, arrêt du 
28 mars 1839, la publication et la vente de caricatures ne sont 
pas des délits de presse ( J U R I S P . , 1839, p. 236.) 

La Cour a prononcé le 24 janvier 1852 : 

A R R Ê T . — « Sur l'exception d incompétence à raison de la 
matière, adoptant les motifs du premier juge; 

« Sur l'exception à raison de la personne; 
ii Attendu que l'art. 18 de la Constitution porte : « Lorsque 

l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'impri
meur ou le distributeur ne peut être poursuivi; » 

« Attendu que, si par cette disposition le pouvoir constituant 



a voulu souslrairc les écrits des auteurs, qui ont recours à la 
presse et à la publicité, au contrôle des auxiliaires indispen
sables à cette tin, il n'a pu entendre, alors qu'ils se préoccupait 
des poursuites judiciaires auxquelles ces écrits pourraient don
ner matière, que la connaissance acquise, par voie exlrajudi-
ciairc, de l'auteur actionné en justice dût suffire, quoiqu'elle 
soit souvent incertaine et presque toujours susceptible de con
testation, pour mettre l'imprimeur, l'éditeur et le distributeur 
à l'abri même d'une simple mise en cause ; 

« Qu'en effet, pour assurer à la liberté de la presse toutes 
ses garanties, but que le Congrès voulait atteindre, il n'était 
nullement nécessaire de susciter des embarras aux personnes 
qui se prétendraient lésées par l'abus de celle liberté, en leur 
refusant, dans certains cas, le droit de faire reconnaître, d'une 
manière certaine, entre toutes les parties intéressées, par le 
juge saisi de la contestation principale, l'auteur de l'écrit atta
qué, alors que ce moyen est le seul efficace et décisif, pour 
prévenir tout subterfuge de nature à prolonger inutilement la 
procédure : 

« Attendu que cette interprétation rationnelle de l'art. 18 
de la Constitution a d'ailleurs- été admise par le Congrès lui-
même, dans son décret du 20 juillet 1831, qui règle, à la 
vérité, la procédure à suivre, en matière de presse, devant le 
jury, mais qui sert, en tous cas, à constater la véritable portée 
de l'art. 18 précité, et indique le mode qu'on peut adopter, sans 
contrevenir à son esprit, pour arriver à la reconnaissance de 
l'auteur d'une publication diffamatoire dont on demande la 
réparation devant les Tribunaux civils ; 

" D'où il suit que le demandeur originaire, quoiqu'il ait, 
dès le début du procès, attribué lui-même à l'appelant la qua
lité d'auteur de l'écrit attaqué, a pu nonobstant mettre le ven
deur en cause, pour lier immédiatement entre toutes les parties 
le débat, en cas de contestation sur la qualité d'auteur non 
encore judiciairement reconnue ; 

ii Attendu au surplus que l'exploit inlroductif d'instance 
base l'action dirigée contre l'appelant et l'intimé Gervais sur 
les imputations fausses et outrageantes renfermées dans un 
écrit attribué au premier et exposé en vente par le second ; 
et en outre, en ce qui concerne celui-ci, sur le fait d'avoir 
accolé à l'écrit exposé par lui une caricature où se trouve re
présenté, au moyen du crayon, le fait principal argué de ca
lomnie ; 

« Que le second nommé se trouve donc en cause non-seule
ment comme vendeur de l'écrit attaqué, mais encore pour 
avoir posé un fait connexe a cette publication, lequel ne sau
rait être couvert par la reconnaissance de 1 écrivain et dont il 
doit par conséquent répondre lui-même; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l'avis 
jdc M. l'avocat-général G R A A F F , met l'appel au néant, condamne 
l'appelant à l'amende et aux dépens." (Plaid. M M C S

 F A I D E R C . 

M A S C A R T , L A V A I L É E . ) 

T R I B U N A L CIVIL D E L U Y . 

l ' r é s i d c n c c d e -W. T h y r i o n . 

S É P A R A I ION D E C O R P S . — E N T A N T . — C O N V E N T I O N . 

Une convention intervenue entre époux séparés de corps, dans 
laquelle il est stipulé que les deux enfants issus du mariage, 
dont l'un est confié au père et l'autre à la mère, seront réunis 
pendant deux mois au domicile de chacun des é//oux, ti'csl 
pas obligatoire et peut être révoquée au gré de l'un des 
époux. 

En présence de ce refus d'exécution, c'est aux Tribunaux qu'il 
appartient de régler le sort des enfants. Art. 502 du Code 
civil. 

( D E c c. c ) 

Le 19 juin 18150, le Tribunal de Huy prononça la sépa
ration de corps entre les époux de C Le jugement de 
séparation confiait au père la garde du garçon issu du 
mariage, et à la mère celle de la fille, et i l ajoutait « sauf 
« règlement ultérieur entre les époux. •> Par convention in
tervenue le même jour entre les époux, il était stipulé 
que jusques à l'âge de dix ans, les enfants seraient réunis 
pendant deux mois chez le père et deux autres mois chez 
la mère, de manière qu'ils devaient passer ensemble qua
tre mois par année , et qu'après qu'ils auraient atteint dix 
ans, les vacances, s'ils étaient placés en pension, se par
tageraient entre le père et la mère. 

La convention fut exécutée en 1830. Au commencement 
de 18151, le mari se îefusa à l'exécuter. 11 soutint que la 

convention était nulle, comme contraire à la puissance 
paternelle; que, dans tous les cas, elle était révocable 
ad niilum, et que dès lors il n'était pas tenu de remettre 
son fils à sa femme. 

Le Tribunal de Huy a statué sur la contestation par le 
jugement suivant, en date du 11 décembre 18Î51. 

J U G E M E N T . — « Dans le droit, y a-t-il lieu, en complétant 
par quelques dispositions nouvelles le jugement du 19 juin 1850, 
de déclarer la demanderesse non fondée dans son action? 

« Attendu que le jugement, en date du 19 juin 1830, enre
gistré, qui a prononcé la séparation de corps des époux, a coulié 
au père l'administration de l'aine des enfants, et celle du puiné 
à la mère, sauf règlement ultérieur entre les parties ; 

« Attendu que, le même jour, il est intervenu entre les époux 
un arrangement portant que l'enfant, confié au père, irait pas
ser chez sa mère les mois d'avril et de mai, et que l'enfant confié 
à celle-ci passerait chez le père les mois de juin et dejuillct; 

« Attendu que le défendeur, qui a exécuté cette convention 
en 1880, s'est refusé en 1851 d'en continuer l'exécution, et que 
l'actipn de la demanderesse tend à l'y contraindre; 

H Attendu qu'il est de principe consacré tant par la doctrine 
que par la jurisprudence qu'en cas de divorce ou de séparation 
de corps, les Tribunaux peuvent toujours modifier les dispo
sitions qu'ils ont décrétées relativement à l'administration de 
la personne des enfants, et que le même droit doit, ainsi que 
l'a décidé la Cour royale de Paris, le 20 septembre 1852, ap
partenir à chacun des époux, lorsque les dispositions relatives 
aux enfants résultent d'une convention postérieure au juge
ment; qu'on ne peut dès lors jamais, en celte matière, argu
menter ni de l'aulorilé de la chose jugée, ni de l'irrévocabilité 
des contrats ; 

« Attendu que le règlement dont la demanderesse poursuit 
l'exécution résulte d'une convention qui, d'après ce qui pré
cède, n'a pu avoir pour ell'el de lier à toujours les parties con
tractantes, et qu'il est libre à chacune d'elles de retirer le con
sentement qu'elle y avait prêté, lorsqu'elle croit que l'intérêt 
des enfants l'exige ; 

H Attendu dès lors que la demanderesse n'est pas fondée à 
en poursuivre l'exécution en justice; 

« Attendu qu'en l'absence d'une convention liant les parties, 
le Tribunal a à rechercher quelles dispositions nouvelles peut 
réclamer l'intérêt des enfants, intérêt qui doit être la seule base 
de la décision ; 

H Attendu que si, sous certains rapports, il peut être dési
rable que les enfants soient réunis une partie de l'année, d'un 
autre côté, il ne serait pas sans inconvénient de les soustraire 
alternativement, pendant un temps plus au moins long, à l'au
torité do celui des époux auquel ils sont respectivement con
fiés ; 

« Attendu néanmoins que le jugement du 19 juin 1830, dans 
la prévision d'un arrangement à intervenir entre les époux, 
n'a rien statué quant à l'exercice du droit de surveillance con
sacré par l'art. 505 du (iode civil, et qu'il est devenu indispen
sable de combler celte lacune, en permettant aux époux de 
voir et de réunir les deux enfants aussi souvent qu'ils le juge
ront convenable ; 

« Attendu, quant aux dépens, qu'eu égard à la qualité dos 
parties et à celte circonstance que la demanderesse ne réclamait 
que l'exécution d'une convention librement consentie par le 
défendeur, il y a lieu de les compenser; 

H Par ces motifs, le Tribunal, ouï, M. I I E P H A , substitut du 
procureur du roi, qui s'en est rapporté à justice, déclare la de
manderesse non fondée eu son action ; dit pour droit que cha
cun des époux aura le droit d'aller voir, quand il le jugera con
venable, soit au domicile du conjoint, soit dans une maison 
tierce de la localité, celui des entants qui n'est pas confié à sa 
direction, soit enfin dans la pension où ils seront uLérieure-
menl placés, en se conformant au règlement de la maison ; 

« Dit également que les enfants devront résider en Belgique, 
et compense les dépens. » (l'iaid. MMC" C O R N E S S E C . D I B O I S . ) 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE M A R S E I L L E . 

M A R C H A N D I S E . A V A R I E . V E N T E E N C O U R S D E V O Y A G E . — F R E T 

E N T I E R . 

En principe général, le capitaine a droit à l'entier fret con
venu, toutes les fois que ce n'est pas pour un fait qui lui soit 
imputable qu'il n'a pas consigné au lieu de destination la 
totalité des marchandises chargées. 

Spécialement, le capitaine qui, en cours de voyage, pour éviter 
à la marchandise atteinte d'avaries une plus gruntle déle-



rioration, la fait tendre, arec autorisation de justice, dans 
l'intérêt des chargeurs, ne doit pas être soumis envers ceux-
ci à une retenue sur le fret. 

( Z I Z I N I A F R È R E S C . A N A G N O S T I A P O S I O L T . ) 

Le capitaine Anagnosti Apostoly, commandant le na
vire grec Cuhjpso, reçoit à son bord, à Ibraïla, une partie 
de blé et de laine pour les transporter et consigner à Mar
seille, aux sieurs Zizinia frères. 

Ces marchandises ayant éprouvé en route des détério
rations qui pouvaient s'aggraver et amener leur perte 
totale, le capitaine juge à propos, dans l'intérêt des char
geurs, d'en effectuer la vente en cours de voyage. 

Cette vente est opérée à Corfou avec autorisation de 
justice. 

A l'arrivée à Marseille, le capitaine, venant à règlement 
avec les cosignataires, veut, sur le produit, dont il tient 
compte, de la vente opérée à Corfou, déduire le montant 
du fret convenu avec le chargeur, à Ibraïla, pour le tran
sport de la marchandise d'Ibraïla à Marseille. 

Mais les sieurs Zizinia frères, cosignataires, pré
tendent ne devoir qu'un fret proportionnel jusqu'à Cor
fou. 

Par suile, et le 20 mai 1851, ils assignent le capitaine 
Anagnosti Apostoly devant le Tribunal de commerce de 
Marseille, à lins de paiement de 0796 fr. 52 cent., pour 
solde de compte de son voyage d'Ibraïla à Marseille, avec 
intérêts, etc. 

Le capitaine fait offre de payer aux sieurs Zizinia frères 
la somme de 5,442 fr., et au bénéfice de cette offre, il con
clut à sa mise hors d'instance et de procès. 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'en principe général, le capitaine 
a droit à l'entier fret convenu, toutes fois que ce n'est pas par 
un fait qui lui soit imputable qu'il n'a pas consigné au lieu de 
destination la totalité des marchandises chargées; 

« Attendu qu'il est établi, en fait, dans l'espèce, que la par-
lie de blé et de laine que le capitaine s'était obligé de rendre à 
Marseille, moyennant le fret stipulé, et qui a été vendue à 
Corfou, avec l'autorisation de la justice, l'a été dans l'intérêt 
des chargeurs et pour éviter une plus grande détérioration ou 
une perle totale; 

« Que cette vente, que les chargeurs auraient consentie s'ils 
avaient été présents, est un acle de bonne administration du 
capitaine, qui, loin de les autoriser à une retenue sur le fret, 
doit être assimilée, au contraire, au premier cas prévu dans 
l'art. 293 du Code de commerce; 

ii Attendu qu'une pareille vente, qui est le résultat d'événe
ments auxquels le chargeur a pu prévoir que sa inarcharchan-
dise serait exposée, ne saurait non plus être considérée comme 
un événement de force majeure qui aurait dispensé le chargeur 
de payer la totalité du fret, et être réglée par les dispositions 
exceptionnelles de l'art. 296, le navire n'ayant pas lait défaut 
à la marchandise, ni par celle des art. 299 et 505 du Code de 
commerce ; 

« Faisant droit aux exceptions proposées par le capitaine 
Anagnosti Apostoly contre la demande des sieurs Zizinia frères, 
le Tribunal réduit ladite demande à la somme de 5,412 fr. ; 
ordonne, en conséquence, que, dans les vingt-quatre heures de 
la signification du présent, le capitaine réalisera l'offre par lui 
faite ; à défaut, et passé le susdit délai, le condamne, en vertu 
du présent, et sans autre, au paiement, en faveur des sieurs 
Zizinia frères, de la somme de 8,4i2 fr., avec intérêts et privi
lège sur le navire Calypso; condamne le capitaine Anagnosti 
Aposloly, aux dépens jusques au jour de l'offre, ceux de l'en
registrement du présent sur minute et exécutifs également à sa 
charge. « (L)u 17 juin 188J.) 

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

C O I R DE CASSATION DE B E L G I Q U E . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — S > r é M ê d e i i c e d e M . D e S a u v a g e . 

M A I U A G 2 . — B É N É D I C T I O N R E L I G I E U S E . É T R A N G E R . 

Le prêtre belge qui procède aux cérémonies du mariage re
ligieux entre deux étrangers non mariés à l'état-civil com
met le délit prévu par l'art. 199 du Code pénal. 

Il importe peu que dans le pays de ces étrangers le mariage 
religieux soit le seul usité. 

( M I N I S T È R E P U B L I C c. G R E N I E R . ) 

La Cour de cassation a tranché cette grave question 
sur le pourvoi dirigé par le procureur-général près la 
Cour d'appel de Liège contre un arrêt de celte Cour, 
Chambre des appels de police correctionnelle, en date 
du 7 août 1851, qui acquittait le curé desservant à la 
Saute, commune de Huy. 

L'arrêt fait suffisamment connaître le point de fait pour 
l'intelligence du droit. 

A R R Ê T . — « Ouï M. le conseiller J O L Y en son rapport, et sur 
les conclusions de M. F A I D E R , avocat-général ; 

« Attendu qu'il est établi en fait par l'arrêt attaqué que, le 
21 décembre 1850, le défendeur, curé-desservant de l'église de 
la Sarte, commune de Huy, a procédé aux cérémonies reli
gieuses du mariage de Pierre Slassig, né en Bavière, fils d'un 
sujet de la Prusse Saxonne, avec Catherine-Charlotte Zanfretta, 
domiciliée en Lombardie, pays autrichien, sans que ces céré
monies aient été précédées d'un mariage devant l'officier de 
l'état—civil ; 

ii En droit : 
« Attendu que, par suile de la publication en Belgique de 

la loi du 20 septembre 1792, les curés ont été dépouillés de la 
qualité d'olficiers de l'éiat-civil et que les officiers municipaux 
ont été investis de celte qualité ; 

« Attendu qu'à partir de celle époque l'on a dû distinguer 
l'acte civil du mariage, de la bénédiction nuptiale, et qu'aux 
yeux de la loi, l'acte civil du mariage a pu seul conférer la lé
gitimité aux enfants ; 

« Attendu que; pour déraciner l'opinion de ceux qui pen
saient encore que le sacrement suffisait, ouqui ne voulaient pas 
se soumettre à la loi nouvelle et qui exposaient ainsi leurs 
enfants à tous les inconvénients de l'illégitimité, l'art. 54 de la 
loi du 18 germinal an X, dans l'intérêt des enfants et des époux 
eux-mêmes, a défendu aux ministres du culte de donner la 
bénédiction nuptiale à d'autres qu'à ceux qui justifieraient en 
bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier 
de l'état-civil ; 

« Attendu que cette défense est générale et absolue; 
•i Attendu que l'art. 199 du Code pénal est venu ajouter 

une sanction à cette défense en statuant que : « tout ministre 
« d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un 
ii mariage, sans qu'il ait été justifié d'un acte de mariage préa-
« lablement reçu par les officiers de l'état-civil, sera, pour la 
« première fois, puni d'une amende de 16 fr. à 100 fr. ; » 

« Atlcndu que cet article fait partie de la section 3, du titre 
I e r , du livre 3 du Code pénal, intitulée : des Troubles apportés 
à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de 
leur ministère ; 

« Attendu que ces lois, comme lois de police et d'ordre pu
blic, atteignent tout prêtre qui procède aux cérémonies reli
gieuses d'un mariage en Belgique sans qu'il ait été précédé 
d'un mariage contracté devant l'officier de l'état-civil, d'où il 
suit qu'il suffit que les cérémonies religieuses du mariage 
aient eu lieu en Belgique, sans mariage préalable devant l'offi
cier de l'état-civil, pour que la peine doive être appliquée, et 
sans distinguer si ceux qui veulent se marier sont belges ou 
étrangers ; 

« Atlcndu que l'art. 16 de la Constitution belge est conçu 
dans le même esprit; il porte eu effet : « Le mariage civil 
u devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les 
« exceptions à établir par la loi s'il y a lieu ; » 

u Attendu que cet article prouve que jusqu'à sa rédaction il 
n'y avait pas d'exception au principe qu'il érigeait en constitu
tion, et que s'il réservait au législateur le pouvoir d'en établir, 
celui-ci n'a pas trouvé convenable d'en créer depuis lors; 

« Atlcndu qu'on invoquerait en vain le statut personnel, 
puisqu'il ne s'agit pas ici de la capacité des personnes pour 
contracter mariage, mais des formes constitutives d'un acte de 
mariage en Belgique, et par conséquent réglé par les lois belges 
pour les formalités qui le constituent d'après la maxime locus 
régit aitum ; 

u Attendu, en effet, qu'indépendamment des statuts person
nels et réels, il y en a une troisième espèce, ce sont ceux qui 
ré issent la forme des acles, n'importe entre quelles personnes 
i s sont passés, et qu'il est de règle qu'on doit se conformer 
pour la forme des acles aux lois du lieu où on les passe; 

« Attendu que, si le mariage contracté devant le curé est 
valable dans les pays dont sont originaires ceux qui ont reçu la 
bénédiction nuptiale par le défendeur, c'est parce que dans ces 



pays les cures sont officiers de l'élat-civil, niais que, ne ! étant 
pas en Belgique, la bénédiction nuptiale qu'ils pourraient 
donner en contravention à la loi belge ne pourrait procurer la 
légitimité aux enfants; d'où il suit que le défendeur a com
promis l'élat-civil des enfants qui pourront nailre de l'union 
qu'il a bénie, et ainsi a contrevenu à l'espril comme au texlc de 
l'art. 199 du Code pénal, qui se trouve sous un paragraphe in
titulé : des Contraventions propres à compromettre l'élat-cicil 
des personnes ; 

« Attendu que, d'après l'art. 1 e r du Code civil, les lois ci-
dessus cilées, ayant été publiées, sont obligatoires pour tout le 
monde, et que spécialement, comme lois d'ordre public et de 
police, l'art. 5 du Code civil en nécessite l'application et exclut 
ainsi toute exception de bonne foi ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué 
a expressément contrevenu à l'art. ¡54 de la loi du 8 germinal 
an X, à l'art. 199 du Code pénal, à l'art. 16 de la Constitution 
et aux art. 1 e r et 3 du Code civil ; 

n Par ces motifs, la Cour casse cl annule, elc. » (Du 19 jan
vier 18152. — Plaid. M M " D O > ; : N É E c. D E V I I . I . E R S . ) 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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

M A T I È R E S C R I M I N E L L E S . — T É M O I G N A G E . 

En matière criminelle, il n'y a lieu d'entendre des témoins 
que sur les faits qui font l'objet des poursuites. 

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

De Gobart avait interjeté appel d'un jugement qui le 
condamnait pour avoir abusé des faiblesses de trois mi
neurs, élèves de l'école militaire, les sieurs De Reiffen-
berg, Vanderstraeten et De Beriot. 

11 apprit qu'après ce jugement les deux premiers de 
ces mineurs avaient encore offert d'emprunter 6,000 fr. 
sur leur signature en se faisant passer pour majeurs, 
quoiqu'ils ne le fussent pas. Leurs promesses lui ayant 
été confiées, il les déposa entre les mains du procureur du 
Roi de Bruxelles qui les transmit ait juge d'instruction. 

I l fit assigner devant la Cour, à titre de témoins, ces 
deux magistrats, le lieutenant-colonel Lagrange, sous di
recteur de l'école militaire, et le sieur Houbaer, pour d é 
poser de ce fait dont il voulait se prévaloir dans sa dé
fense. 

Le ministère public s'opposa à l'audition de deuxs pre
miers et s'en rapporta à justice quant aux deux derniers. 

L'appelant ayant pris des conclusions, la Cour rendit 
l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Attendu que le fait sur lequel les prévenus veulent 
faire entendre M . le procureur du Roi et M. le juge d'instruc
tion esl étranger au fait pour lequel ils sonl poursuivis; 

« Attendu que les lois qui règlent les droits et les obligations 
des membres du ministère public et qui leur défendent de com
muniquer les actes des instructions non achevées ne leur per-
mcllenl pas de venir déposer oralement sur ce qu'ils ne peu
vent faire connaître par écrit ; 

i: Attendu que les deux autres témoins sont appelés à dépo
ser devant la Cour sur le même fait que le procureur du Roi cl 
le juge d'instruction ; 

« Vu au surplus l'art. ISO du Code d'instruction crimi
nelle ; 

« Par ces motifs, la Cour déclare qu'il n'y a pas lieu d'en
tendre ni les uns ni les autres témoins. » (Du 18 décembre 
1881. — Plaid. M M M

 S A N C K E C . G C Y O T . ) 

O B S E R V A T I O N S . — On se rappelle la pénible impression 
ressentie par l'opinion publique et le inonde judiciaire à 
l'occasion des investigations tout à fait étrangères à l'ac
cusation d'empoisonnement auxquelles la Cour d'assises 
du Ilainaut s'e-t livrée dans le procès Bocarnié. On ne 
peut donc qu'applaudir à une jurisprudence qui renferme 
l'instruction dans ses véritables limites. 

L'arrêt ci-dessus n'est pas le premier du reste qui juge 
en ce sens. Déjà la Cour d'assises du Brabant l'avait fait 
par arrêt du 1 3 août 1 8 4 7 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , V, 1 1 2 8 ) ; 

confirmé le 2 7 septembre suivant par la Cour de cassa
tion ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , V, 1521) . 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E B R U X E L L E S . 

P r é s i d e n c e d e M . V a n T h i c l c n . 

F A U X N O M . L O I D U 6 F R U C T I D O R A N I I . A B R O G A T I O N . 

La loi du 6 fructidor an II a été virtuellement abrogée par le 
Code pénal de 1810. En conséquence le fait d'avoir porté 
un nom autre que celui inscrit dans son acte de naissance 
ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention. 

( L E M I N I S T È R E P L B L I C C . M A S S E V . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que de tout temps et parmi Ions.les 
peuples, le seul l'ait de porter un pseudonyme, ou de porter un 
nom autre que le véritable, n'a été considéré ni comme consti
tuant un crime ou délit, ni même comme une action réprouvée 
par la inorale ; 

il Que ce fait n'a été considéré comme constitutif de délit 
que dans le cas où le fait de prendre et de porter un faux nom, 
avait servi à commettre une mauvaise action ; 

ii Attendu qu'il esl notoire que les noms d'Erasme (Licvc-
ling), Melanchton (Schwarlz-erde), Vesalc ( Vanwczel), Perizo-
nius (Voorbroek) et de tant d'autres savants, n'étaient nulle
ment les noms véritables des personnes historiques, que nous 
ne connaissons guère que sous ces dénominations; 

« Attendu que depuis des temps immémoriaux et encore au
jourd'hui, des souverains, des princes, des notabilités de tout 
genre, ont porté el portent des noms autres que leurs noms vé
ritables pour conserver Vincognito ; 

« Que notamment des notabilités belges contemporaines 
ont maintes fois eu recours à des pseudonymes pour publier, 
soit des œuvres scientifiques, soit des brochures politiques ; 
que des pseudonymes tels que Vantlenhovc, Delamarre, Du-
fan, Doctor Junius, e l c , ont été pris par des hommes hono
rables occupant un rang distingué parmi les membres de la 
magistrature et du corps diplomatique de la Belgique; 

ii Qu'en France il y a des auteurs qui ne sonl guère con
nus que sous leurs pseudonymes tels que Georges Sand et 
autres ; 

« Qu'il est notoire que presque tous les artistes dramatiques 
portent constamment des noms autres que les leurs; que 
Jeûnerai ( Bêchez), Çuelus, et tant d'autres noms de ce genre, 
sont des pseudonymes connus de tout le monde, sous lesquels 
ceux qui les portaient ou les portent, ont signé même des con
trats, des engagements, des obligations de (oule nature; 

« Que bien des fois le l'ait de prendre un pseudonyme est 
devenu une nécessité impérieuse ; que ce n'est qu'à l'aide de ce 
moyen que des ministres de Louis-Philippe, le prince de 
Metlernich et d'autres hommes illustres sont parvenus, en 1848, 
à gagner le sol hospitalier de la Belgique; 

ii Attendu que, s'il est vrai que la loi du 6 frutidor an II , 
porte la peine de six mois d'emprisonnement et la confiscation 
du quart des revenus contre celui qui aurait porté un nom 
autre que celui inscrit dans son acte de naissance, el même la 
peine de la dégradation civique conlre celui qui aurait porté 
un pseudonyme pour la seconde fois, il est évident, et il résulte 
même de la sévérité excessive des peines, que cette loi ne doit 
son existence qu'à la position révolutionnaire et dès lors excep
tionnelle dans laquelle la France se trouvait le 6 fructidor 
an II , et que cette loi est tombée avec les circonstances extraor
dinaires elles-mêmes auxquelles elle doit son origine; 

ii Attendu que le Code pénal de 1810 n'a puni le fait de 
porter un faux nom que dans les seuls cas où il aurait servi à 
commettre une escroquerie, ou lorsqu'il aurait élé pris dans 
un passeport; qu'il suit de là que la loi du 6 fructidor an II 
a été virtuellement abrogée, d'autant plus que le Code pénal 
a réglé tout ce qui concerne les différents faux ; 

« Attendu que depuis la promulgation du Code pénal l'es
croquerie commise à l'aide d'un faux nom ne donne lieu qu'à 
un emprisonnement d'un au à cinq ans et à une amende de 
80 francs à 5,000 francs, que le lait de prendre un (aux nom 
dans un passeport ne donne lieu qu'à un emprisonnement de 
trois mois à un an, lesquelles peines peuvent même être rédui
tes à des peines de simple police en vertu de l'art. 463 du Code 
pénal el de l'art. 6 de la loi du 18 mai 1849; que la récidive en 
matière d'escroquerie commise à l'aide d'un faux nom, ou de 
faux noms pris dans un passeport, ne peut jamais donner lieu 
à la peine de la dégradation civique; 

ii Attendu que le bon sens et la saine logique enseignent 
qu'en présence de ces dispositions du Code pénal, il esl im
possible d'admettre que la loi du 6 fructidor an I I , puisse exis
ter en même temps, parce qu'autrement le seul l'ait de porter 
un faux nom aurait été passible des peines exorbitantes de la 
dégradation civique et de la confiscation du quart des reve-



nus (au moins jusqu'en 181a quand la confiscation a été abro
gée) tandis que ce même fait joint à la circonstance aggravante 
de l'escroquerie et du passeport falsifié n'aurait rendu son au
teur passible que de peines infiniment plus douces qui peu
vent même être réduites à des peines de simple police ; 

<•• Attendu qu'il suit de tout ce qui précède qu'en droit la 
loi du 6 fructidor an I I , n'a eu qu'une existence éphémère, 
qu'elle est tombée avec les circonstances extraordinaires au 
milieu desquelles elle a été portée; que le fait de porter un 
pseudonyme n'est passible de peines que dans les seuls cas 
prévus aux art. 403 et 134 du Code pénal ; 

» Que même en fait celte loi est tombée en désuétude, parce 
qu'elle n'a jamais été appliquée ni aux sommités politiques, 
littéraires ou scientifiques, et encore moins aux artistes drama
tiques et autres, qui, publiquement et au su et vu de tout le 
monde, portent des pseudonymes; 

H Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le seul fait 
d'avoir porté un nom autre que celui inscrit dans l'acte de 
naissance ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention ; 
parlant met le prévenu hors de cause. » (Du 24 janvier 1832.) 

O B S E R V A T I O N . — Voir ci-desssous, en sens contraire, 
Bruxelles, 16 juillet 1851, et la note. 

QUESTIONS DIVERSES, 

coun D ' A S S I S E S . — J U R V . — P R É S I D E N T nu T R I B U N A L D E C O M M E R C E . 

I N C O M P A T I B I L I T É . 

Le président du Tribunal de commerce ne peut, aux termes de 
l'art. 2 de la loi du 13 mai 1838, être porté sur la liste du 
jury. 

A R R Ê T . — « Conforme à la notice. » (Du 12 janvier 1832. — 
Cour d'assises du Brabant.) 

O B S E R V A T I O N S . — V. Cour d'assises du Brabant du 25 août 
1851 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. I X , p. 1229) et la note. 

F A U X N O M . — U S A G E . — L O I D U 6 F R U C T I D O R A N I I . 

La loi du 6 fructidor an If est obligatoire en Belgique. Un con
séquence celui qui, en Belgique, a porté des noms autres que 
ceux imprimés dans son acte de naissance est passible des 
peines correctionnelles prescrites par les art. 1 et 3 de la
dite loi. 

A R R Ê T . — « Conforme à la notice. » (Du 16 juillet 1831. — 
Chambre des mises en accusation de Bruxelles. — Aff. B I N -
D E M A N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V. conf., Cass. de Belgique, 28 novem
bre 1838 ( J U R . du X I X 6 s iècle, 1839. C 64) ; — 31 août 
1840 (ln., 1841,1, 25); — 30 mars 1847 ( B E L G . JuD.,t. V I I , 
p. 233); — Bruxelles. 4 janvier 1838 (Jun. D U X I X ' S I È 

C L E , 1838, I I , 227); —18 juillet 1840 ( I B . , 1840, I I , 373); 
— 20 octobre 1849 (In., 1850, I I , 287) ; — 20 juin et 14 
juillet 1849 ( B E L G . J L U . , t. V I I , p. 824). 

Contra : Tribunal de Bruxelles 24 janvier 1852, ci-des
sus, p. 206. 

C H R O N I Q U E . 

E X E R C I C E I L L É G A L D E L ' A R T D E G C Ê R I R . — On ne saurait croire, 
même à Bruxelles, jusqu'où vont parfois l'ignorance et la cré
dule confiance de certaines gens du peuple. A entendre les faits 
qui se sont déroulés le 24 janvier devant le Tribunal correction
nel, on se croirait rcporlé de quelques siècles en arrière. Aussi 
l'auditoire du Tribunal, tout en étant soulevé par l'indignation 
la plus légitime, n'a pu, à de certains moments s'empêcher 
d'éclater de rire à la vue de la naïveté et de la crédulité de plu
sieurs témoins qui tous ont été les dupes d'un vieillard aussi 
simple qu'eux. 

Jean-François Timmcrmans est âgé de 73 ans, c'est un an
cien jardinier, domicilié à Molenbeék-Saint-Jean : sa figure 
est celle d'un homme privé d'intelligence, une chevelure blonde 
abondante vient retomber sur le collet d'un vieux manleau 
bleu dont il est couvert. 

Il est accusé : 1° d'escroquerie, 2° d'exercice illégal de l'art 
de guérir, 5° de vcnle de médicaments composés sans autori
sation. 

La plupart des témoins cités à la requête du ministère pu
blic sont borgnes ou aveugles, ils sont guidés par de jeunes en

fants. Tous ont été les dupes de Timmcrmans qui, à l'aide de 
ses prescriptions, avait prétendu les guérir; ceux qui voyaient 
un peu, ne voient plus guère aujourd'hui ; ceux qui ne voyaient 
pas ont subi des tortures atroces dans l'espoir de recouvrer la 
vue. 

Le premier témoin entendu est complètement aveugle; il 
s'est adressé au prévenu pour obtenir sa guérison. Celui-ci lui 
a donné diverses bouteilles, à deux francs pièce, dont le témoin 
devait se frotter les yeux toutes les deux minutes en ayant soin 
de rester assis pendant deux mois entiers sur une chaise sans 
pouvoir se lever. Pendant ces deux mois le témoin n'avait pu 
se laver, ni se raser et au bout du deuxième mois il ressemblait, 
d'après son aveu, à un monstre. 

Timmermans lui a ensuite ordonné un bain de sable brûlant: 
il y est resté depuis neuf heures du malin jusqu'à cinq heures de 
relevée.— uJe voyais un peu, ajoulc le témoin ; après ce traite
ment je ne voyais plus. J'ai payé pour plusieurs bouteilles, au 
prévenu, la somme de neuf francs, je reconnais que je lui en 
dois encore douze du même chef. Je lui avais également pro
mis 200 fr. après ma complète guérison. » 

Un second témoin, à peu près aveugle, vient déclarer que le 
prévenu lui a frotté les yeux avec une brosse trempée dans son 
eau. Avant de commencer cette opération il avait fait des signes 
de croix sur les yeux du patient. Il m'ordonnait aussi, ajoute 
le témoin, de boire tous les jours un litre de faro et de jour à 
autre un verre de genièvre, le prévenu buvait avec moi. Le té
moin a eu confiance dans le prévenu parce que celui-ci lui a 
montré une déclaration du portier de la marquise de Traze-
gnies, qui,aveugle depuis 22 ans, avait été guéri par lui. Aussi 
a-t-il suivi scrupuleusement ses prescriptionspendant soixante-
quatre jours, il s'est frotté les yeux avec l'eau du prévenu, sans 
se lever de sa chaise, sans se laver ou se raser. 

Une jeune fille vient ensuite déposer pour son père aveugle, 
qui, lui aussi, a suivi ce traitement, et c'est en pleurant qu'elle 
raconte au Tribunal, qu'après six semaines de soins, son père 
était horrible à voir, sa barbe était longue, sa figure pleine 
d'ordures et ses yeux retournés. C'est alors, Monsieur le prési
dent, ajoute cette jeune fille, qu'il a proposé à mon père de par
courir avec lui le .boulevard de la porte de Louvain à la porte 
de Flandre, en portant un écrileau ainsi conçu: « Voici un 
aveugle qui s'en va à Molenbcék, chez Timmermans, chercher 
deux bons yeux! » Et c'était au bruit d'une sonnette que cette 
promenade devait se faire. 

D'autres témoins sont encore entendus : les uns ont pris des 
purgatifs qui les ont rendus malades pendant-huit jours; d'au
tres, après avoir subi des tortures dans des bains de sable brû
lant, ont eu la tête enflée ; et tous déclarent que Timmcrmans, 
en venant faire ses visites, se faisait servir soit du faro, soit du 
genièvre, et même chez un témoin il a reçu pendant trois 
mois le logement et la nourriture, à titre d'honoraires. 

Après un réquisitoire énergique de M. B A U D E , substitut du 
procureur du roi, le Tribunal a condamné Timniermans à quatre 
mois de prison pour escroquerie, à 30 fi. d'amende pour exer
cice illégal de l'art de guérir et à 23 fl. d'amende pour vente 
sans autorisation d'un médicament composé. 

-^^S>®@rr-T. 

ACTES OFFICIELS. 

E T R A N G E R S . — A U T O R I S A T I O N D E R É S I D E R . — Par arrêté 
royal du 29 janvier, a été autorisé à établir son domicile en 
Belgique Gossi (Maximilicn-Henri-Louis-Joseph ), négociant 
à Anvers, né le 28 novembre 1818, à Cologne. — Par arrêtés 
royaux du 2 février, MM. Sorcl (François-Jules), fabricant de 
meubles, demeurant à Bruxelles, né à Morangin (France); 
Warin ( Jean-Baptislc-Jules-Marie), fabricant de meubles, de
meurant à Bruxelles, né le 4 juin 1810 à Paris; Yatcs (Samuel), 
négociant, demeurant à Bruxelles, né le 23 janvier 1789 à 
Londres. 

D E M A N D E E N R É H A B I L I T A T I O N . 

Extrait en conformité de l'art. 623 du Code d'instruction 
criminelle. 

Par requête déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles 
le 21 janvier 1832, Louis Lalour, mécanicien, demeurant à 
Bruxelles, condamné par arrêt de la Cour d'assises de Brabant 
le 17 mars 1837, à cinq années de travaux forcés, pour vol, de
mande sa réhabilitation. 

I M P R I M E R I E D E J . I I . E R I A R D , R U E DE N A r L E S , 31, F A U B O U R G D E N A M U B . 



209 T O M E X . — N° 14 . — D I M A N C H E 13 F É V R I E R 1 8 5 2 . 2 1 0 

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 . 

DROIT CIVIL. 

D U D É C R E T DU 22 J A N V I E R 1852 D A N S S E S R A P P O R T S A V E C L A 

B E L G I Q U E . 

Le coup d'Etat du 2 décembre est un événement im
mense qui a rencontré des facilités peut-être inespérées. 
Ceux qui y ont vu le salut de la France l'ont justifié par 
le principe politique de la nécessité ; personne ne s'est 
avisé d'y accoupler la moindre idée de droit. Tout, dans 
cet acte décisif, s'est réduit à un point unique : la force 
élevée à la souveraineté. 

Mais suflil-il de se mesurer avec la fortune et de triom
pher de résistances populaires? Les témérités de la force 
ne sont qu'un expédient de peu de durée. La violence 
peut abattre, commander la soumission, elle ne peut pas 
fonder un gouvernement, régulier. 

Aussi, en même temps que s'effectuait la prise de pos
session de la France, le fait cherchait à s'effacer devant 
le droit, le pouvoir lui-même se remettait en question en 
convoquant le peuple dans ses comices, le président de 
la République reconnaissait qu'il n'était sorti de la légalité 
que pour rentrer dans le droit (1) 

I l n'importe pour notre sujet que l'appel à la nation à 
l'effet de prononcer sur ses plus chers intérêts ait été 
faussé dans son exécut ion, que les opinions aient même 
été opprimées, que l'élection n'ait pas été libre d'entra
ves. Nous ne voulons constater qu'une chose : c'est l'hom
mage rendu au droit, celte éternelle loi morale dont cha-
cun porte le joug. 

A côté du coup d'Etat du 2 décembre est venu depuis 
se placer un acte énorme, conçu dans l'enivrement du 
succès, et qui a produit un profond sentiment de stupeur. 
Nous parlons du décret du 22 janvier par lequel on a 
ravi aux princes de la famille d'Orléans et aux enfants 
du roi des Belges, un patrimoine que la République avait 
respecté. 

Là aussi le droit est invoqué; on le façonne même 
comme un agent docile, disposé à se prêter aux fantaisies 
de l'arbitraire, pour justifier l'atteinte à la propriété. 

Ces efforts vains, qui ne donneront pas le change sur le 
caractère purement politique du décret, mettent pour
tant en évidence les appréhensions d'un gouvernement 
sans frein qui se fait juge et partie. C'est qu'on ne touche 
pas impunément aux premières conditions de notre civi
lisation, conditions sans lesquelles il n'y a dans la société 
aucune sécurité. 

Quoi qu'on fasse, l'acte du 22 janvier a jeté le pouvoir 
dans une expiation qui sera longue. Cette expiation a 
commencé le jour où, ses amis dévoués se sont retirés de 
lui. où l'inquiétude s'est emparée des esprits, où de som
bres symptômes se sont manifestés. 

Dans cette situation des choses, nous avons pensé qu'un 
examen résumé des questions que le décret soulève sous 
les divers rapports du droit public, du droit civil et du 
droit des gens serait utilement placé dans notre recueil. 

Interrogeons donc à fond la légalité dont on veut cou
vrir l'acte du 22 janvier. 

(1) RépoDsc à la commission consultative le 51 d é c e m b r e 1851. 
(2) LF.FÈVRE DE LA PLANCHE. Traité du domaine. 
(5) l îdits de février 1566 el juillet 1007. 
(4) DUPIN, Traité des apanages. 
(5) 11 n'est pas question ici des arrière- f ie fs a d j u g é s au ro i . 

Sons l'ancienne législation domaniale de la France, le 
caractère public du Roi effaçait tout autre attribut. Le 
Prince, suivant Ledit de juillet 1G07, contractait avec sa 
couronne une espèce u"e mariage, communément appelé 
saint el politique. Les effets de ce changement d'étal, 
résultant d'une société perpétuel le et indissoluble éta
blie entre la puissance royale el la nation, ont été déter
minés d'une manière précise par les domanistes. « La 
« personne privée du prince, ont-ils dit, ne peut plus 
« exercer le droit de possession ni de propriété; elle est 
« entrée dans un nouvel être dans lequel elle se confond, 
ii et elle ) r est entrée telle qu'elle était avec tous ses 
« droifs. Le prince se donne lui-môme sans réserve el 
« pour l'éternité; il n'a nulle inquiétude à avoir pour 
ii l'avenir; sa postérité est celle de l'Etat, ses enfants 
ii sont les enfants de la France (2). » 

Ces principes de la monarchie héréditaire entraînaient 
au profit de l'Etat la dévolution de la fortune privée du 
prince. Dans le droit public positif de la France, on tenait 
universellement pour maxime que les biens possédés per
sonnellement par les rois s'unissaient de plein droit au 
domaine de la couronne, du jour où le sceptre leur était 
mis en main (3). 

D'après un système moderne, la devolulion aurait pris 
son origine dans le régime féodal. « C'est parce que le 
« Roi faisait corps avec ses fiefs, parce qu'il ne se séparait 
(i pas de sa terre pas plus que les hommes qui étaient at-
« tachés à sa glèbe, qu'en venant à la couronne, il y appor-
« tait ses terres, ses châteaux, ce qui s'identifiait avec la 
ii couronne devenuedans sa main un seul et même fief (4). » 

Cette opinion est loin d'être satisfaisante. Où trouve-t-on 
que le roi et sa terre se tenaient de la même manière que 
le serf et la glèbe? Comment justifierait-on cette autre 
proposition hasardée que le roi ne formait qu'un tout 
avec ses fiefs? A ne considérer que le droit féodal, l'avé-
nement au trône n'était pas susceptible de changer la 
condition des concessions de fiefs ou les attributions res
pectives du seigneur el du vassal (5). Le prince, seigneur 
direct avant de recevoir la couronne, devait rester tel 
après, sans que les obligations ou redevances des feuda-
taires fussent modifiées. 

11 semble beaucoup plus naturel de croire que la d é 
volution n'a pas eu d'autres causes que celles qui ont 
amené la formation lente el successive de la législation 
domaniale de la couronne. Le domaine était nécessaire 
pour faire subsister l'Etat. Si on l'appauvrissait par des 
concessions auxquelles un monarque absolu, entouré de 
courtisans, est exposé, l'Etal était forcé de faire un nou
veau fonds pour un nouveau domaine, l'impôt écrasait 
le peuple et le souverain n'en était pas plus riche (6). 
De là le principe si équitable de l'inaliénabililé et de l'iin-
prescriplibili lé du domaine, et la règle si juste de la réu
nion à la couronne de la fortune privée du prince. Quel 
besoin avait encore le roi d'un patrimoine qui eût été 
probablement démembré ou diss ipé, alors qu'il jouissait 
d'immenses possessions foncières, imprescriplibles, inalié
nables, dot perpétuelle de la couronne (7)? Le domaine 

(fi) MONTESQUIEU, Esprit des lots, X X V I , chap. 16. 
(7) Domanium regium cujus proprietas speclat ad mojeslalem et 

coronam regiam et non ad personam organicam principis. LU-
M O I L I N , Des fiefs, § 30, n° 170. 



du roi était véritablement le domaine de la France, ou, 
comme le disait le vieux Dutillet, laboursedu prince était 
la bourse du peuple. 

E n 1789, quoique les éléments de l'ancienne monar
chie eussent été dispersés et que ses destinées fussent 
closes, la doctrine de la dévolution ne fut pas atténuée. 
Aux termes d'un décret du 9 mai-21 septembre 1790, les 
propriétés foncières du prince, parvenant au trône, con
tinuèrent à être unies et incorporées au domaine de la 
couronne, l'effet de cette réunion demeurant perpétuel et 
i rrévocable ; la Constitution de 1791 reproduisit une dis
position identique (8). Peu de temps après, i l ne resta 
plus rien de la royauté. 

Sous l'Empire, le principe de l'élection avait été sub
stitué à la base historique de la monarchie française, un 
chef é lu avait remplacé la famille perpétuellement ré
gnante. La rigoureuse conséquence de ce changement 
dans la Constitution du premier des pouvoirs publics fut 
la création d'un domaine privé, toujours disponible, trans-
missible par décès , non frappé de dévolution. « Les biens 
« immeubles et droits incorporels faisant partie du do-
« maine privé de l'empereur, porte le sénatus-consul le 
« du 80 janvier 1810, ne sont en aucun temps, ni sous 
« aucun prétexte , réunis de plein droit au domaine de 
« l'Etat : la réunion ne peut s'opérer que par un sénatus-
« consulte. » Quoique la dignité impériale eût été décla
rée héréditaire dans la descendance directe de Napoléon, 
il est incontestable que, la souveraineté pouvant défaire 
ce qu'elle avait établi, et changer la forme du Gouverne
ment, toute raison d'être avait été ôtée à la doctrine de la 
dévolution. Devant la possibilité du renouvellement de la 
race impériale par l'abolition de l'hérédité (9), s'effaçaient 
les déductions du droit domanial antérieur à 1789. Désor
mais, i l fallait renverser les maximes politiques que nous 
avons citées en commençant et dire que l'avenir pouvait 
inquiéter le chef de l'Etat, que sa postérité n'était plus 
celle de la nation, que ses enfants n'étaient plus les en
fants de la France ; qu'en un mot, l'Empereur, ne dépouil
lant plus son individualité , continuait de jouir, comme 
un simple citoyen, du droit de propriété privée . 

A la chute de l'Empire, la restauration, qui tâchait de 
renouer la chaîne des temps, rétablit l'union à la cou
ronne des biens possédés par le monarque (10). 11 n'en 
pouvait guère être autrement sous le régime d'une 
Charte octroyée par le Roi à ses sujets, en vertu d'un 
mandat primitif populaire, consacré par une possession 
de mille années. Cependant la restauration commettait 
en agissant ainsi la même erreur que l'Assemblée con
stituante. Elle perdait de vue que, par suite de la confu
sion existant avant la révolution entre le domaine de la 
couronne et celui de l'Etat, le Roi, qui avait alors la libre 
disposition du trésor public, conservait la jouissance des 
biens dévolus , tandis que la séparation absolue des deux 
domaines, opérée depuis, l'avait complètement dépouil lé 
de cette même jouissance. Elle oubliait que, dès qu'il 
n'existait plus de communauté entre la caisse du Roi et 
la caisse de l'Etat, il y avait de graves motifs pour ne 
pas attribuer à celle-ci en nue-propriété et en usufruit le 
patrimoine privé du Prince. Ce patrimoine devenait une 
propriété précaire enlre les mains de ce dernier, qui 
n'avait aucun intérêt à l'améliorer et à le grossir. Ne 
devait-on pas craindre que cet état de choses ne fût 
l'occasion de folles prodigalités; que les dissipations ne 
fussent suivies de dettes que le trésor public devrait \ 
couvrir ? Car l'Etat était constitué le successeur uni- \ 
versel du Prince venant au trône, il était saisi de tous 

(8) Tit. 5, ch. 2, art. <J. 
(U) L'abolition fut décrétée par le Sénat conservateur, le 3-4 avril 

1814. 
(10) Loi du 28 novembre 1814, tit. 2, art. 20 : a Les biens particu

liers du prince qui parvient au trône sont, de plein droit et à l'instant 
même, réunis au domaine de l'Elat cl l'effet de cette réunion est per
pétuel et irrévocable. » 

(11) Dtsar.AviKns contre la liste civile; arrêt du 50 janvier 1822 : 
<• Attendu que la disposition de la loi du 8 novembre 1814, opérant 
« une dévolution entière et forcée de tous les droits actifs et passifs 
» de la personne du Roi en faveur de l'Etat, l'effet nécessaire et légal 

ses droits actifs et passifs, il assumait les charges en 
même temps que la personne du Roi s'en trouvait affran
chie. Ce mauvais côté de la doctrine de l'incorporation 
a été révélé avec l'autorité d'une solennelle jurispru
dence dans les débats d'une affaire célèbre, soumise à la 
Cour de cassation de France (11). 11 y avait, dit F O L C A R T , 

chances de perte pour l'Etat et pour les créanciers du 
Prince. Cette dérogation au droit commun était en con
tradiction avec nos lois et nos mœurs (12). 

Ainsi, en rendant la maxime de la dévolution à sa vraie 
nature, en l'envisageant sous toutes ses faces, en l'exa
minant dans ses rapports avec l'institution de la liste 
civile et les nouvelles lois domaniales, il reste démontré 
qu'elle n'était pas en harmonie avec le gouvernement 
électif et qu'elle avait cessé de l'être sous la monarchie 
légit ime. Elle avait, pour nous servir d'une expression 
de D A L L O Z , évidemment fait son temps (13). 

La révolution de 1830 éclata, et la vieille dynastie fit 
encore une fois place à la souveraineté nationale. Avant 
d'accepter la couronne, Louis-Philippe abandonna à ses 
enfants, par l'acte de donation du 7 août, les biens qui lui 
appartenaient. On a vu ci-dessus que jusqu'au moment 
où le Prince montait sur le trône, la propriété de son 
patrimoine n'était aucunement bridée entre ses mains , il 
avait donc la faculté d'en disposer en faveur de ses en
fants. 

En 1832, le principe de la dévolution fut définitive
ment rayé de la législation. La loi portée le 2 mars de 
celte année renferme une disposition ainsi conçue : « Le 
« Roi conservera la propriété des biens qui lui appar
ie tenaient avant son avènement au trône : ces biens et 
« ceux qu'il acquerra à litre gratuit ou onéreux pendant 
« son règne composeront son domaine privé. » Cette loi 
était dans le vrai comme le sénatus-consulle de Napoléon 
du 30 janvier 1810. 

Chacun sait ce qui est arrivé depuis : la chute de 
Louis-Philippe, le partage de sa succession, la mise pro
visoire sous séquestre du domaine privé, enfin le rejet 
par l'Assemblée nationale de la proposition tendant à d é 
clarer acquis au domaine de l'Etat les biens composant ce 
domaine privé. •< Jusqu'au jour, a dit Berryer, où Louis-
« Philippe a accepté le pacte révocable qui s'est formé 
« entre lui et la Chambre des députés , comme proprié-
« taire il n'était assujetti, ainsi que lotis les citoyens fran-
ii çais, qu'aux règles du droit commun. Il est monté au 
« trône sous la foi de la validité de l'acte qu'il avait pu 
« faire à son gré, en faveur de ses enfants. L'événement 
« qui l'en a fait descendre et qui en a éloigné sa famille, 
« en fondant la Républ ique , justifie toutes les prévi -
« sions de la donation. Loin de rechercher dans les c ir-
ii constances présentes une occasion d'annuler un tel 
« acte, la justice, la bonne foi, la dignité nationale, doi-
« vent l'entourer d'un respect plus sévère. Désormais les 
« donataires de la nue-propriété des biens patrimoniaux 
« de la maison d'Orléans n'en peuvent être dépossédés 
« que par une violation manifeste du contrat; déclarer 
« ces biens acquis à l'Etat, ce serait consacrer une al-
« leinte violente au droit de propriété, ce serait pronon-
« cer une confiscation arbitraire (14). i> 

Le viol de la propriété a cependant eu lieu. A la diffé
rence de Louis X V I I I qui s'était empressé d'user du 
pouvoir constituant pour rejeter à jamais cette arme ter
rible dont la démocratie avait fait un si cruel usage 

j en 93 (13), le président de la République a rétabli froi-
i dément dans le droit public français la spoliation que 

l'on regardait comme une chose impossible dans l'état 

» de ce dessaisissement absolu est d'affranchir la personne du roi de 
u toutes les actions qu'on aurait pu avoir cunlre lui avant son avéne-
» ment au trône et de rendre ses créanciers, créanciers de l'Etat, etc. » 

(12) Droit public et administratif, I. 3, lit. I " , ch. 4. 
(15) Répertoire de législation, V» Domaine privé, n° 21. 
(14) Rapport fait à la séance de l'assemblee nationale du 10 octo

bre 1848. 
(13) Déclaration du roi du 2 mai 1814 : « les propriétés seront 

inviolables et sacrées. »— Ari. 9 de la Charle : « Toutes les propriétés 
sont inviolables. » 



actuel de nos moeurs. Les confiscations ont été la plaie 
de la révolution de 1789; elles ont perpétué dans la 
France celte guerre sourde des intérêts froissés, qui ne 
s'est calmée qu'au moyen d'un milliard d'indemnité, 
moyen réparateur mais extrême, dont naguère l'opinion 
publique élait encore préoccupée. Etrange aveuglement 
de la puissance absolue qui oublie que la (erre confisquée 
a tremblé pendant trente ans sous les pas de l'acheteur à 
l'encan ! 

En faut-il davantage? Est-il besoin de s'arrèler aux 
arguties juridiques du décret du 22 janvier? Pour les 
esprits de bonne foi, il est clair que l'on a voulu abriter 
un fait violent sous le droit. Mais l'œuvre élait malaisée. 
Le droit, c'est la justice, et tout alliage la corrompt. Que 
la justice conserve sa mission et reste pure; que la dic
tature garde ses règles et ses traditions. Un abîme les 
sépare. 

Au point de vue du droit public et du droit pr ivé , 
l'acte du 22 janvier n'est susceptible ni de justification, 
ni d'excuse. La famille d'Orléans a été dépossédée de ses 
biens par la force. 

Au point de vue du droit international, il foule aux 
pieds des stipulations diplomatiques qui intéressent la 
Belgique. 

Le Roi des Belges épousa, le 9 août 1832, la fille aînée 
du Roi des Français, la princesse Louise d'Orléans. Les 
conventions de mariage avaient été réglées par un traité 
diplomatique dans lequel un ministre plénipotentiaire 
représentait le Roi Léopold, tandis qu'un ministre res
ponsable stipulait pour le Roi des Français. Cet usage, 
a dit M. Laplagne à la Chambre des députés , suivi de 
tout temps entre les familles royales, est un hommage 
rendu au principe que ces familles ne s'appartiennent 
plus et que, même dans les acles de la vie commune, la 
première considération pour elles doit toujours être l'in
térêt des nations dont les destinées leur sont con
fiées (16). 

La princesse Louise apportait en dot, indépendam
ment d'un million à payer par le Trésor, les droits de nue-
propriété qui lui appartenaient en vertu de la donation 
paternelle, lui faite le 7 août 1830. 

Le comte Molé, président du ConseiKdes ministres, 
présenta, dans la séance de la Chambre des députés du 
26 janvier 1837, un projet de loi ainsi conçu : 

Art. 1 e r. K Une somme d'un million est mise à la dis-
« position du minisire des finances pour payer la dot de 
'• Son Allessc Royale la princesse Louise d'Orléans, con-
" formément au traité conclu le 28 juillet 1832, entre 
« S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi des Belges. >< 

Le président du Conseil s'exprima en ces termes : 
« Le projet de loi a pour but d'autoriser le paiement de 

« la dot de S. A. 11. madame la princesse Louise d'Or-
« léans, aujourd'hui S. M. la Reine des Belges. 

« Le premier objet de cette proposition est de régler 
« la dotation de la princesse, fille du Roi, conformément 
« au droit ancien de la monarchie que les législations 
« modernes, avant et depuis 1830, ont formellement 
'i maintenu. 

« Le second est d'assurer, par un vote législatif, l 'exé-
« cution de la clause pécuniaire d'un traité conclu et 
« signé le 28 juillet 1832, par les plénipotentiaires de 
ii France et de Belgique, et revêtu des lettres de ratifi-
« cation de S. M. Louis-Philippe I " , Roi des Français, le 
« 30 du même mois. 

« Relativement au deuxième point, il est constant qu'à 
« toutes les époques les mariages des princes et des prin-
« cesses ont été conclus au moyen de stipulations diplo-
« maliques et qu'ainsi tes contrais ont été élevés au rang 
« des traités. Celle manière de procéder esl à la fois con-
« forme à la dignité nationale et à nos principes consti-
•I tutionnels. 

uLes alliances des princes et des princesses ont une im-

(10) Rapport sur la loi de mai 1837. Moniteur français, p. 537. 
(17) . Bien que l'ari. 1" du traité soit le seul qui exijje le con

cours des Chambres, votre commission a dû pour s'éclairer, examiner 

« portance réelle pour les nations qui trouvent ainsi 
« dans les relations de parenté des souverains, de nou-
« veaux moyens de confondre leurs intérêts et de conso-
« lider leur union. Les formes de droit public doivent 
ii donc être soigneusement observées dans les acles qui 
u consacrent ces alliances, et l'obligation constitution-
« nelle de recourir aux Chambres pour l'exécution des 
« stipulations pécuniaires est une garantie de plus que 
« ces mariages seront contractés, et tend à préserver le 
« pays des inconvénients que peuvent entraîner les ma-
« riages des princes et des princesses, lorsqu'ils ne sont 
« pas conclus dans un véritable intérêt national. » 

Le projet de loi fut adopté le 27 avril 1837 par la 
Chambre des députés , le 12 mai par la Chambre des 
pairs. 

Élevées au rang des traités par le ministre français, 
acceptées comme telles par les Chambres françaises après 
un examen de toutes leurs dispositions (17), les conven
tions dotales du 28 juillet 1832 ont formé un droit par
fait entre les deux pays dont un nouveau lien resserrait 
l'amitié. Les traités que les nations font entre elles doi
vent èlre exécutés de bonne foi; ils ne peuvent être mo
difiés que d'un accord commun, et les changements qui 
surviennent dans la constitution intérieure des États ou 
dans la personne des gouvernements, ne sauraient en 
altérer la valeur (18). L'inviolabilité de ces chartes inter
nationales est le principe souverain du droit des gens. 

n . L . 

•»®« 

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 , 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 9 1 . d e ( ¡ e r l n c u c . 

n U I S S I E R . — M E U B L E . — V E N T E . — A C T I O N . 

Les huissiers qui procèdent à une vente, même volontaire, de 
meubles sont responsables du prix envers le vendeur. 

S'ils ont remis le montant de la vente au vendeur sans l'avoir 
reçu des acquéreurs ils ont contre ceux-ci une action di
recte et personnelle en paiement du prix. 

( G O U J O N C . G U A Y E . ) 

Goujon, huissier à Liège, s'est porté demandeur en 
cassation d'un jugement rendu par le Tribunal civil de 
Liège, statuant en degré d'appel le 4 janvier 18S1 ; juge
ment qui le déclarait non-recevable à réclamer en nom 
personnel d'un sieur L . Ghaye le prix de vins adjugés à 
ce dernier en vente publique. (V. B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , I X , 

p. 1470.) 
Les moyens de cassation sont suffisamment indiqués 

par l'arrêt. 
Ghaye ne s'est pas défendu; toutefois M. l 'avocat-géné

ral D E L E B E C Q U E a conclu au rejet. 

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 L E B E C Q U E , premier avocat-
général ; 

« Sur les premier et troisième moyens de cassation, tirés de 
la violation de l'art. 623 du Code de procédure civile; de 
l'art. 8 de l'édit de 1771 ; de l'art. 2 de la loi du 21-26 juil
let 1790; de l'art. 5 de la loi du 27 nivôse an I X ; de l'art. 57 
du décret du 14 juin 1815, ainsi que de l'art. 1231 du Code 
civil ; 

K Attendu que l'action intentée par le demandeur a pour 
objet le paiement d'une somme de 186 fr. 18 cent., montant 
du prix des vins adjugés au défendeur dans la vente publique 
faite par le demandeur en sa qualité d'huissier, à la requête du 
propriétaire ; 

« Attendu qu'il n'est pas contestable, qu'aux termes des lois 
citées à l'appui du premier moyen, les huissiers ont qualité 
pour procéder aux ventes des meubles et marchandises ; 

« Attendu que, lorsqu'ils y procèdent, l'art. 623 du Code de 
procédure civile les rend personnellement responsables envers 

avec soin toutes les autres dispositions qu'il renferme. » Rapport de 
M. I.APLAGMF.. 

(18) Ki.eBEii, Droit des gens moderne, § 145. 



le vendeur du prix des adjudications ; que cette responsabilité 
doit recevoir son application même dans le cas de vente volon
taire, lorsque, comme dans l'espèce, la vente se fait au comp
tant ; 

« Qu'il en résulte que, lorsque l'huissier personnellement 
obligé pour l'adjudicataire au paiement du prix de la vente, 
en remet le montant au vendeur, il paie à la décharge de l'ac
quéreur une dette qu'il a intérêt d'acquitlcr lui-même et se 
trouve, par ce fait, en vertu de l'art. 1231 du Code civil, 
subrogé de plein droit au lieu et place du vendeur, sauf à subir 
les exceptions que l'adjudicataire pourrait être fondé à opposer 
à ce dernier ; 

« Attendu que, dans l'espèce, le demandeur a fondé son j 
action sur ce qu'il avait remis à son commettant le prix de 
l'adjudication dont il réclame le paiement du défendeur; que 
le fait de cette remise de fonds n'a pas été méconnu par ce 
dernier, et que le jugement attaqué en suppose même la réa
lité; 

« Qu'il suit de là que le demandeur avait qualité pour agir 
en nom personnel, ainsi qu'il l'a fait, et que le Tribunal de 
Liège, pour l'avoir déclaré non-recevable en son action, a con
trevenu aux art. 6 2 3 et 1231 précités ; 

« Par ces motifs, casse et annule, etc. » (Du 29 janvier 1832 . 
— Plaid. M M E S

 O R T S F I L S , N E I S S E X . ) 

O B S E R V A T I O N . — V . Conf. C A R R É - C H A U V E A U , sur l'arti
cle 6 2 4 . A R M . D A L L O Z , V° Vente publique de meubles, 
n° 1 1 4 , etc. 

- rj • 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . E s p l t n l . 

E C R I T S I N J U R I E U X . — D O M M A G E S - I N T É R Ê T S . — C O M P É T E N C E . 

L'art. 1 0 3 6 (lu Code de procédure civile et l'art. 377 du Code 
pénal ne font pas obstacle à ce que la partie qui se prétend 
calomniée par un écrit, judiciaire ou non, de son adver
saire, poursuive devant la juridiction ordinaire la répara
tion civile du dommage qui lui a été ainsi occasionné. 

( M E Q I I L L E T E T M A R C B A L C . A . - J . R A P . ) 

Les faits de celte cause sont rapportés dans la B E L G I Q U E 

J U D I C I A I R E , V I I I , 7 7 5 , oîi nous avons donné le jugement 
du Tribunal de Bruxelles, que la Cour a confirmé dans 
les ternies suivants : 

A R R Ê T . — « Attendu que, si l'art. 1056 du Code de procédure 
civile, dans des vues d'ordre et de discipline et afin d'imprimer 
aux débats judiciaires le caractère d'honnêteté et de décence 
qui leur conviennent, a investi les Tribunaux du droit de pro
noncer, même d'office, des injonctions, des suppressions d'é
crits et l'impression de leurs jugements, il ne s'en suit pas 
qu'un plaideur, qui se prétend calomnié dans un écrit, judi
ciaire ou non, de sa partie adverse, répandu dans le public, ne 
puisse, en s'appuyant sur les dispositions des art. 1 et 5 du Code 
d'instruction criminelle, qui sont de droit général et commun, 
poursuivre devant la juridiction ordinaire la réparation civile 
du dommage qui lui a été ainsi occasionné ; 

« Qu'en effet il résulte des termes du dit art. 1036 du Code 
de procédure civile et de l'art. 577 du Code pénal que les pé
nalités qu'ils prononcent s'appliquent aux conseils des parties 
et aux officiers ministériels, et que ces articles n'entendent 
nullement ravir au plaideur le droit garanti à tout citoyen qui 
se prétend lésé par un crime ou par un délit, d'en poursuivre 
la réparation civile, soit devant la juridiction répressive, en 
même temps que le crime ou le délit y seront poursuivis par 
le ministère public, soit séparément devant la juridiction civile 
ordinaire ; 

«Attendu que, si le système des appelants pouvait être fondé, 
il s'en suivrait que les calomnies qui, dès le début d'une affaire 
qui pourra n'être jugée qu'après plusieurs années, sont insé
rées dans un écrit judiciaire, devraient demeurer sans répres
sion pendant ce long laps de temps, au détriment de l'honneur 
et de la fortune de la partie lésée ; il s'ensuivrait encore que la 
calomnie ainsi privilégiée, parce qu'elle a été commise en jus
tice, échapperait souvent à la vindicte de la loi, parce que les 
juges civils, qui en définitive ne pourraient prononcer la peine 
criminelle ou correctionnelle encourue (art. 5 7 7 , § 2 du Code 
pénal), renverraient sur ce point, par leur jugement définitif, 
l'affaire aux juges compétents, privés souvent, par la longueur 
du temps qui s'est écoulé, des moyens de juger, conséquences 
inadmissibles et qui ne peuvent avoir été dans la pensée du lé
gislateur; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, M. l'avo-

i cat général F A I D E R entendu et de son avis, met l'appel au néant 
avec amende et dépens. i> (Du 51 décembre 1831. — Plaid. 
MM" J U L E S G E N D E B I E . N c. D E A G U I L A R . ) 

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 

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

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

T R I B U N A U X R É P R E S S I F S . 

Toute action du chef de contravention en matière d'accises, 
de droits d'entrée et de sortie est de la compétence exclusive 
des Tribunaux répressifs. Spécialement, l'administration 
ne peut réclamer séparément devant les Tribunaux civils 
le droit ordinaire d'accise que le contrevenant est tenu d'ac
quitter indépendamment du paiement, à litre de pénalité, 
du décuple du droit fraudé. Loi générale du 26 août 1822 , 
art. 247 et 2 1 9 ; Loi sur le sel, du 21 août 1822 , art. 10 
et 2 0 ; Code d'instruction criminelle art. 1 et 3 . 

( L E M I N I S T R E D E S F I N A N C E S C . M O S S E L M A N . ) 

Par procès-verbal du 7 décembre 1824 , les employés 
des accises ont constafé dans les magasins de Guillaume 
Mosselman, saunier à Bruxelles, un excédant non déclaré 
de 4 6 , 4 4 5 kilogrammes de sel, ce qui donnait d'abord 
lieu à la perception du droit ordinaire d'accises qui s'é
levait à 7 , 9 5 9 francs 6 0 centimes, indépendamment du 
décuple de ce droit à titre de pénalité. Mosselman n'of
frant pas alors de solvabil ité, l'administration des accises 
n'exerça aucunes poursuites contre lui . Longtemps après, 
Mosselman étant revenu à meilleure fortune, le ministre 
des finances, par exploit d'huissier du 12 avril 1 8 5 1 , fit 
pratiquer jusqu'à concurrence de la somme de 7 9 5 9 fr. 
6 0 centimes, une saisie-arrèt sur des deniers dûs au sieur 
Mosselman. Le 16 avril 1 8 5 1 , Mosselman est assigné de
vant le Tribunal civil de Bruxelles pour entendre décla
rer cette saisie bonne et valable. 

Le défendeur Mosselman soutient que le Tribunal civil 
est incompétent ratione materiœ. En effet, dit-il, en com
binant le fait allégué avec l'art. 2 0 de la loi du 21 août 
1 8 2 2 , i l est évident que l'Etat fonde son action sur ce 
que le défendeur aurait commis une contravention à cet 
article 2 0 ; or, aux termes des art. 2 4 7 et 2 4 9 de la loi 
générale du 2 6 août 1 8 2 2 , les actions résultant de con
traventions doivent être portées devant les Tribunaux 
correctionnels. — Reconventionnellement, le défendeur 
demande la mainlevée de la saisie-arrêt. 

L'Etal répond qu'il ne s'agit ici que d'une demande en 
paiement du simple droit dû sur une certaine quantité 
de sel trouvée dans le magasiu du défendeur le 7 dé
cembre 1 8 2 4 , et dont le compte du défendeur est resté 
débité depuis cette époque ; i l n'est nullement question 
du décuple droit qui aurait pu, en temps utile, être re
clamé à titre de pénalité , art. 10 de la loi du 21 août 
1 8 2 2 . La lettre comme l'esprit des art. 2 4 7 , 2 4 8 et 2 4 9 
de la loi générale du 2 6 août 1 8 2 2 , loin d'étayer le sys
tème de l'adversaire, démontrent au contraireqtte la de
mande en paiement du simple droit dû est d'une nature 
civile et que, par dérogation au droit commun, le lég is 
lateur n'a attribué aux Tribunaux de répression le 
pouvoir de prononcer sur ces demandes qu'autant qu'elles 
accompagnent les actions en appplication de pénalités et 
s'exercent concurremment avec elles. La contexture des 
art. 2 9 0 et 2 9 1 de la même loi vient encore confirmer ce 
système puisque les oppositions aux contraintes en paie
ment de droits dûs à l'administration doivent être por
tées devant les Tribunaux civils. 

Le défendeur réplique à cela qu'il importe peu que 
l'action ait pour but le paiement d'une amende ou seule
ment le paiement de simples droits puisqu'il n'en est pas 
moins vrai que l'action est fondée sur une contravention, 
et que cette circonstance entraîne la juridiction correc
tionnelle. 

J U G E M E N T . — « Attendu que le fait qui sert de base et de 
titre à la créance pour laquelle la saisie-arrêt a été autorisée 
est, d'après la requête présentée au nom de M. le ministre de 
finances, un droit d'accises dû pour contravention à l'article lt) 



et 2 0 de la loi du 21 août 1822 , résultant d'un excédant de 
4 6 , 4 1 8 kilogrammes de sel constaté dans le magasin du défen
deur le 7 décembre 1824; 

« Attendu qu'aux termes des art. 247 et 219 de la loi gé
nérale du 26 août 1822, toutes les actions du chef de contra
ventions contre lesquelles les lois eu matière d'accises pro
noncent des peines sont de la compétence exclusive des 
Tribunaux correctionnels ou criminels; 

« Attendu que la contravention aux art. 10 et 20 de la loi 
du 21 août 1 8 2 2 est passible d'une peine montant au décuple 
de l'accise sur l'excédant, indépendamment du droit simple 
d'accises sur le même excédant; 

« Attendu qu'il ne peut appartenir à l'administration de 
demander divisément le paiement du simple droit d'accises 
sur l'excédant constaté, pour donner à son action la nature 
d'une cause purement civile dans le sens de l'art. 216 de la loi 
générale prémentionnéc ; que le fait qui donne lieu au paiement 
de ce droit est une contravention qu'il était du devoir de l'ad
ministration de faire poursuivre et qui ne peut donner lieu 
judiciairement au paiement du droit simple que par suite 
d'une condamnation correctionnelle au décuple droit d'ac
cises; 

« Attendu que, s'il pouvait en être autrement, si le Tribu
nal civil était compétent pour connaître de l'action relative 
au paiement du simple droit, et le Tribunal correctionnel pour 
connaitre de l'action relative à la peine du décuple droit, il 
pourrait arriver que le même fait fut diversement apprécié et 
donnât lieu à un acquittement d'un côté et à une condamnation 
de l'autre; que c'est là une inconséquence que le législateur 
s'est bien gardé de consacrer, mais qu'il a au contraire expres
sément voulu éviter en décidant, dans l'art. 249 , que lors
qu'une contravention, comme celle dont il s'agit, donne lieu 
au paiement d'un simple droit et en même temps à l'applica
tion d'une peine comme celle du décuple droit, le juge com
pétent, soit correctionnel, soit criminel, devait connaître de 
l'affaire sous ce double rapport; 

« Attendu que la demande reconvcntionnclle est suffisam
ment justifiée ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. M A I S , substitut du 
procureur de Roi, en ses conclusions, se déclare incompétent 
pour connaitre de l'action dont il s'agit ; et statuant sur la con
clusion reconventiounelle, condamne l'Etat belge demandeur 
à donner main-levée de la saisie-arrêt par lui pratiquée, dans 
les 24 heures de la signification du présent jugement et à dé
faut par lui de le faire dans ledit délai, dit que le présent ju
gement tiendra lieu de ladite main-levée, dit que le tiers 
saisi sera tenu de vider ses mains en celles du défendeur, con
damne l'Etat belge à payer au défendeur les intérêts légaux 
des sommes saisies arrêtées à partir du jour de la saisie jus
qu'au jour de la main-levée, condamne l'Etal belge aux dé
pens. » (Du 4 juillet 18151. — Plaid. M M " R O B E E C . V A N O V E R -

I . O O F ) . 

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 

P r e m i è r e c h u n a b r c . — P r é s i d e n c e d e M. E £ c I o i i g é . 

A N C I E N D l t O I T B R A B A N Ç O N . I M M E U B L E . A C Q U I S I T I O N . MA

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

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

A B O L I T I O N . D É P E N S . 

En Brabant, l'immeuble acquis avant le mariage, et réalisé 
pendant le mariage, constituait un conquêt et non un pro
pre. 

En Brabant, l'époux survirant avait dans les conquêts féo
daux l'usufruit héréditaire de l'autre moitié. Coul. féodales, 
art. 56. 

Les époux brabançons pouvaient, dans l'acte d'acquisition, 
renoncer au droit de dévolution. 

Les biens soumis à la dévolution en sont affranchis en vertu 
des lois qui, avant le décès de l'un des époux, ont aboli ce 
droit. Lois des 8 -18 avril 1791 , art. I " ; — 18 vendémiaire 
au 11, et 17-21 nivôse an 11, art. 61 . 

L'assigné qui s'en réfère à justice est passible des dépens si la 
demande est reconnue fondée. Code de procédure, art. 150. 

( V A I V A K E N C . V A N A K E N . ) 

J U G E M E N T . — u Attendu que François Van Aken et Jeanne 
Van den Eynde, qui se sont mariés sous le régime de la Cou
tume d'Dccle, oui, à la veille et en vue de leur union, acquis 
ensemble, par acte notarié du 14 mars 1791 , certain immeuble 

situé à Ramsdonck, grevé d'une rente au capital de 900 florins 
dechangeau profit du séininairede Malincs; que, pendant leur 
mariage les époux Van Aken ont été régulièrement investis du 
dit bien, le 21 septembre 1791 , par le lieutenant et les hommes 
de fief de la Cour de l'en Bosch ; 

H Attendu que, d'après les principes généralement admis 
dans l'ancien droit brabançon , l'immeuble ainsi acquis avant 
le mariage, et réalisé pendant le mariage, constituait un con
quêt de communauté ; 

« Attendu que l'immeuble en question n'est pas un bien cen-
sal, chcyns-goed, comme le prétend à tort la partie I Î L A N I U I N ; 

que, si cet immeuble se trouvait grevé d'une rente au capital 
de 900 Q. de change, c'était là simplement une rente hypothé
quée cl non un cens seigneurial ; mais que la nature féodale du 
dit immeuble esl incontestable en présence des expressions 
suivantes qui le caractérisent dans l'acte d'acquisition du 24 
mars 1791 : « tFesend leenroerigh onder den hoce van Ten 
Bossche welckcn last van lecnroerigheyt, etc.; que c'est 
d'ailleurs à raison de cette qualité féodale que le lieutenant et 
les hommes de fief de la Cour de Ten Bosselle sont intervenus, 
le 24 septembre 1791 , pour investir de ce bien le demandeur 
et sa femme, comme ils étaient intervenus le 27 septembre 
1784 pour remplir la même formalité au profil de l'acquéreur 
précédent ; 

H Attendu qu'aux termes de l'art. 3 6 des Coutumes féodales 
du Brabant, l'époux survivant avait dans les conquêls féodaux 
l'usufruit ordinaire de la moitié et l'usufruit héréditaire ou Erf-
tocht, c'esl-à-dire la propriété dévolutionnée de l'autre moitié; 

u Attendu que, dans l'acte préinentionné du 24 septembre 
1791 , les époux Van Aken, comme ils pouvaient valablement 
le faire, ont renoncé au droit de dévolution ; que, dans tous les 
cas, le bien litigieux s'est trouvé affranchi du lien de la dévo
lution par l'effet des lois des 8 - 1 8 avril 1791 , art. 1 E R , dernier 
alinéa, 18 vendémiaire an 11 el 17-21 nivôse an II , art. 6 1 , pu
bliées en Belgique avant le décès de la femme Van Aken ; 

« Attendu, dès lors, qu'au décès de sa femme, le demandeur 
a retenu en toute propriété la moitié de l'immeuble litigieux 
et en outre l'usufruit de l'autre moitié dont la nue propriété 
est échue à ses enfants défendeurs en cause, et que c'est le but 
que les époux Van Aken entendaient atteindre, lorsque, dans 
le dit acte du 24 septembre 1791, ils ont réalisé ce bien u op 
den voet van een réel Brussels conquest. » 

u Attendu que l'immeuble en litige n'est pas de nature à être 
commodément partagé en nature entre les parties ; 

« Attendu qu'en se référant à justice la partie H U A R T n'a pas 
acquiescé à la demande et qu'elle doit en conséquence suppor
ter les dépens lorsque la demande est reconnue fondée; 

u Par ces motifs, le Tribunal ordonne qu'il sera procédé en 
la forme accoutumée, à la vente de l'immeuble désigné dans 
l'exploit introductif d'instance, et à défaut par les parties de 
convenir d'un notaire dans les 3 jours à dater de la significa
tion du présent jugement, commet M" Kirs, notaire à Grim-
bergh, pour procéder à la dite vente; commet M° P A N T E N S , 

notaire à la résidence de Louderzeele, à l'effet, s'il y a lieu, de 
concourir aux opérations de cette vente et de signer tous actes 
y relatifs, au lieu et à la place des intéressés défaillants; dé
clare que la moitié du prix à provenir de cette vente sera payé 
au demandeur et que l'autre moitié restera affectée sur le bien 
vendu ou sera appliquée sur toute autre bonne hypothèque au 
nom des défendeurs, et que, jusqu'à son décès, le demandeur, 
à raison de son usufruit, sera seul en droit de percevoir annuel
lement ou semestriellement les intérêts de cette moitié du prix 
de vente ; dit que les frais de la vente seront supportés par la 
masse; condamne les défendeurs, partie B L A N P A I N et partie 
H U A R T , aux dépens de l'instance. » (Du 5 janvier 1832.—Plaid. 
MM C S

 V A N O V E R L O O F C . B L A N F A I N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, voir en sens 
conforme : W Y N A N T S , Remarques sur 1 , E G I I A . N O , n" 8 0 6 , 

p. 3 9 9 à 401 ; — M E I I L I N , Répertoire, V° Gains nuptiaux et 
de survie, § 2 , t. X I I , p. 4 8 4 à 4 9 7 ; — L A M B H E C I I T S , Disser
tation publiée en l'an X l l et rappelée par M E R L I N , loco 
cilalo;— Cour de cassation, 8 prairial an X I I I (.1. D U P A 
L A I S à cette date) ; —Bruxelles, 2 7 juillet 1 8 2 0 (Juitisr. D E 

L A Coun D E B R U X E L L E S , 1 8 2 0 , 2 , 2 8 1 . 

Contra: S T O C K M A . N S , Décisions L I et C X X l , à la l in; — 
Voir encore le Répertoire de jurisprudence, V" Dévotulion 
coutuinicre, § 2 , n" 9 . 
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T R I B U N A L CIVIL D E L I È G E . 

P r é s i d e n c e d e M . C l o e s . 

I N T E R D I C T I O N . M O R T IPÍTEGRI S T A T U S . E N F A N T N A T U R E L . 

R E C O N N A I S S A N C E . — P R O V I S I O N . — C A U T I O N . 

L'individu gui meurt pendant l'instance en interdiction, et 
avant le jugement qui la prononce, meurt integri status. 

L'enfant naturel reconnu possède un titre suffisant pour 
réclamer une provision alimentaire sur la succession de son 
père, alors même que l'on soutient que la démence existait 
déjà au moment de la reconnaissance. Art. 804 du Code 
civil. 

Le Tribunal qui adjuge cette provision n'est pas obligé d'assu
jettir le demandeur à donner caution pour sa restitution 
éventuelle. 

( R I G A c. C A B O L E T . ) 

J U G E M E N T . — « Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a lieu, 
sans avoir égard aux conclusions principales et subsidiaires des 
défendeurs, d'accorder à la demanderesse la provision alimen
taire par elle demandée? 

« Attendu que, par exploit en date du 20 juillet dernier, la 
demanderesse, agissant en qualité de tutrice de Gérardine Ca
bolet, son enfant mineure, tille naturelle reconnue d'elle et de 
feu Gérard Cabolet, a assigné les défendeurs en partage ou lici-
tation de la succession de feu Gérard Cabolet ; 

ci Que, par un autre exploit du 23 janvier dernier, elle a 
fait assigner lesdils défendeurs en paiement d'une provision 
de 440 fr. par année, en attendant la décision du procès au 
fond ; 

ci Que les défendeurs contestent cette demande, la soutien
nent mal fondée, parce que feu Cabolet, lorsqu'il a reconnu 
l'enfant naturel de la demanderesse, était dans un état no
toire de démence, fait qu'ils ont articulé comme vrai, dans un 
acte d'avoué du 23 janvier dernier, et dont la preuve serait 
recevable, s'il était dénié, aux termes de l'art. 802 du Code 
civil ; 

» Que subsidiairement ils demandent une caution pour 
sûreté de la restitution de la somme qui sera adjugée pour pro
vision, et concluent à ce que le Tribunal déclare suffisante 
l'offre qu'ils l'ont de payer, à titre de provision, l'intérêt de la 
somme de 1,839 fr. 31 cent, formant le tiers de 4,617 fr. 94 cent, 
montant, dettes déduites, de la succession de défunt Cabolet 
leur frère ; 

« Attendu que dès le mois de mars 1880, la demoiselle Ca
bolet, ici défenderesse, provoqua l'interdiction de son défunt 
frère, et que cette poursuite fut poussée jusqu'à l'interroga
toire de celui-ci subi le 23 mai suivant, en exécution d'un 
jugement rendu par le Tribunal le 18 du même mois, lorsqu'il 
est venu à décéder le 10 juin de la même année, avant qu'il 
n'ait été prononcé sur l'interdiction; 

•i Que feu Cabolet est donc mort integri status ; que la fille 
de la demanderesse est inscrite au registre de l'étal—civil, à la 
date du 3 avril 1849, comme fi Ile naturelle de Gérard Cabolet 
et de Joséphine Riga, couturière, et que lesdits père et mère 
l'ont de nouveau reconnue comme leur fille devant l'officier de 
l'élat-civil, Te 18 janvier 1880; 

« Que si, aux termes de l'art. 804 du Code civil, ces actes 
peuvent encore être attaqués pour cause de démence, parce 
que l'interdiction de feu Cabolet a été provoquée avant son 
décès, celte démence anlérieure à l'acte n'est pas prouvée quant 
à présent, que l'acte lui-même ne la constate pas; que la re
connaissance d'un enfant naturel, lorsqu'elle est exempte de 
dol, de fraude ou de caplalion, peut ne constituer que l'acquit 
d'une dette naturelle, la réparation d'une faute dont l'enfant 
est innocent; 

•i Qu'ainsi, en supposant que celle reconnaissance soit un 
acte susceptible d'être annulé aux termes de l'article précité, 
il n'en constitue pas moins un liIre auquel provision est due 
jusqu'à ce que le Tribunal ait slalué sur sa validité ou sa nul
lité, que la provision demandée doit donc être accueillie, sauf 
à en fixer le montant ex œquo el bono; 

u Attendu, en ce qui touche la conclusion subsidiaire des 
défendeurs, que si la demanderesse venait à succomber dans 
son action, elle devrait restituer la provision qui lui aurait élé 
payée sans cause, mais qu'exiger d'elle une caution pour sûreté 
de cette restitution ce serait rendre inutile la provision accor
dée, puisque son état d'indigence, constatée par des certificats 
en due forme qui se trouvent à son dossier, ne permet pas à la 
demanderesse de donner cette caution aux défendeurs; 

i Que cette provision doit sans doute être fixée d'après la 
fortune du défunt combinée avec les droits que la fille de la 
demanderesse peut y prétendre; que les défendeurs offrent de 

! payer à la demanderesse les intérêts du capital qui pourra re-
i venir à sa fille d'après la déclaration de succession dudil dé-
j funt; 
i « Attendu qu'il ne s'agit ici que d'une provision alimentaire, 
I et que pour la fixer le Tribunal ne doit avoir égard qu'aux 
i besoins de l'enfant de la demanderesse âgé seulement de 
; 26 mois; que le montant de la succession du défunt, con-
| sistant en meubles et immeubles, n'est pas quant à présent 
| bien déterminé, puisque même la déclaration de sa succession 

n'a pas été faite des actes du procès, mais qu'en prenant même 
! pour base les chiffres posés par les défendeurs et en les suppo-
I sant exacts, il paraît qu'on peut fixer la provision alimentaire 
i à une somme annuelle de 130 francs pendant toute la durée du 

litige, d'autant plus qu'aux termes de l'art. 787 du Code civil, 
l'enfant de la demanderesse a droit à la moitié de la succession 
de son père, si sa reconnaissance est reconnue valable; 

•i Par ces motifs et ouï M. D E L E B I D A R T , substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal, sans 

1 avoir égard à la conclusion principale des défendeurs ni à leur 
demande subsidiaire de caution dans lesquelles ils sont déclarés 
mal fondés, condamne les défendeurs à payer à la demande
resse, en qualité qu'elle procède, une provision de 180 francs 
annuellement et ce à partir du 10 juin 1880, jour du décès du 
sieur Cabolet, condamne les défendeurs aux dépens de l'inci
dent. » (Du 7 juin 1831. — Plaid. MM" D E L E Î A A C K c. 
E . M O X H O N . ) 

"—-'ftiac T—' 
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I I E C U K I L C O M P L E T d e s loit, a r r ê t é s e t r è g l e m e n t s con

c e r n a n t t a législation de* tê'arauac public* e n B e l g i q u e , 

suini d ' u n e t a b l e a n a l y t i q u e , e n f o r m e de d i c t i o n n a i r e , 

p r é t e n t a n t le r é t a m é d e l a l é g i s l a t i o n e t d e l a J u r i s p r u 

d e n c e e t l a m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e adoptée e n c e q u i 

c o n c e r n e les t r a v a u x p u b l i c s ; p a r C L É I I K I V X L i B r e , s o u s -

I n g é n l c u r a u c o r p s d e » p o n t s e t c h a u s s é e s . 

Nous croyons rendre un véritable service à nos lecteurs 
en signalant à leur attention cet ouvrage destiné à com
bler une lacune vivement sentie par toutes les personnes 
qui ont eu à s'occuper de travaux publics. 

On sait en effet que cette matière si importante est régie 
par une foule de lois, d'arrêtés, de règlements, etc. : dis
séminés dans des recueils volumineux et peu répandus, et 
que la législation des travaux publies, qui louche par 
tant de points aux intérêts privés , a donné lieu à de nom
breuses décisions judiciaires. 

I l en résulte que le plus petit point à éclaircir exige 
souvent des recherches longues et fastidieuses qui occa
sionnent une perle de temps considérable. 

D'un autre côté, la marche administrative n'est le plus 
souvent tracée que dans des instructions ou des arrêtés 
que l'on chercherait en vain dans les recueils; souvent 
même, elle n'est établie que par la tradition. 

Cependant qui ne sait combien de fois l'on se trouve ar
rêté par les petites difficultés pratiques que présente la 
marche suivie par l'Administration pour l'instruction des 
affaires? 

Frappé de ces inconvénients, M. Clément Labye a essayé 
d'y porter remède en publiant l'ouvrage que nous annon
çons. 

L'auteur expose le plan de son ouvrage dans une pré
face dont nous croyons utile de publier quelques extraits : 

r. J'ai compris sous la dénomination de travaux publics les 
voies de communication par terre et par eau qui constituent 
la grande et la petite voirie; les bâtiments civils; les travaux 
qui protègent le pays contre les eaux de la mer, des fleuves et 
des rivières ; ceux destines à utiliser ces eaux dans un bul in
dustriel, agricole ou hygiénique; entin les travaux militaires 
qui servent à la défense du royaume. 

Je n'ai omis que ce qui concerne les mines et les établis
sements insalubres dont les lois et les règlements ont déjà élé 
recueillis et mis en ordre par les ingénieurs et les jurisconsultes 
qui en ont fait une élude particulière. 

Mais quelle disposition adopter pour un recueil qui, par la 
nature et la diversité des objets qu'il embrasse, doit être néces
sairement fort volumineux? 

L'ordre chronologique se présente tout d'abord à l'esprit 
lorsqu'il s'agit du classement des lois; cet ordre résulte des 
faits, il reproduit plus ou moins complètement l'histoire de la 



législation et le développement des idées, mais il est jusqu'à 
un certain point incompatible avec une distribution métho
dique des matières. Une loi peut embrasser plusieurs objets 
distincts ; un même objet est souvent régi par une série plus ou 
moins nombreuse de dispositions législatives prises à des in
tervalles parfois très-éloignés. 

Ces réflexions m'ont engagé à ne pas me borner à composer 
un recueil par ordre chronologique, et j'ai entrepris d'analyser 
toute la législation et de la coordonner dans un ordre alphabé
tique de matières. 

Mais pour bien comprendre le sens des lois et leur portée, il 
faut aussi connaître la jurisprudence qui les applique, les com
mente et les concilie 1rs unes avec les autres. Parlant de cette 
idée,j'ai ajoulé au résumé de la législation, l'analyse des prin
cipaux arrêts des Cours de cassation et d'appel de Belgique et 
de France, ainsi que les décisions et avis du Conseil d'Etat, du 
moins en ce qui concerne l'application des lois qui nous sont 
communes avec la France. 

Enfin pour donner à cet ouvrage un degré d'utilité de plus, 
j'ai indiqué autant que possible la marche suivie par l'Admi
nistration et sa jurisprudence dans les détails du service qui 
ne sont régis que par la tradition, les instructions et les arrêtés 
ministériels. 

L'ouvrage est divisé en deux parties : la première se com
pose d'une collection de lois disposées dans l'ordre chronolo
gique. Elle est précédée d'une introduction où j'ai essayé de 
présenter la législation dans son ensemble, en faisant principa
lement connaître ce qui existait dans notre pays avant 17915. 
La seconde partie forme un dictionnaire présentant le résumé 
de la législation et de la jurisprudence ainsi que l'exposé suc
cinct de la marche administrative. 

L'ouvrage est terminé par une table chronologique des lois, 
arrêtés, règlements, etc., reproduits dans le recueil ou analysés 
dans le dictionnaire. » 

Pour rendre son recueil aussi complet que possible, 
l'auteur fait précéder son ouvrage d'une introduction bis-
torique qui est surtout remarquable en ce que c'est le 
premier travail de ce genre qui ait été fait dans notre pays 
et qu'elle renferme une foule de détails peu connus sur 
notre ancienne législation des travaux publics. I l partage 
sous ce rapport notre histoire en cinq périodes; la pre
mière comprend le régime des Coutumes ; elle commence 
à l'émancipation des communes et se termine à la lin du 
X V e siècle. 

La seconde commence à l'époque de la réunion de nos 
provinces sous le sceptre des ducs de bourgogne et finit 
en 1793. 

La troisième embrasse la durée de la domination fran
çaise, 179Î5 à 1 8 U . 

La quatrième est marquée par le régime hollandais, 
1 8 U à 1831. 

La cinquième est celle de l'indépendance nationale. 
Après avoir rappelé en peu de mots les principaux 

événements politiques qui ont signalé chacune de ces pé
riodes, l'auteur analyse successivement les dispositions 
législatives ou réglementaires; les Edits ou Ordonnances 
portés par les souverains qui ont gouverné nos provinces. 
Il passe tour à tour en revue les chemins, les ponts et 
chaussées, le droit de passe ou de barrière, la police du 
roulage, la voirie urbaine, les rivières, les canaux, les 
desséchemenls des Polders et Waleringues et les travaux 
militaires. 

Nous ne suivrons pas l'auteur dans l'exposé analytique 
qu'il fait de celte ancienne législation, mais nous croyons 
que nos lecteurs nous sauront gré de leur transcrire la 
fin de l'introduction où l'auteur résume la législation des 
trois dernières périodes. 

« Lorsque les armées françaises eurent envahi notre pays en 
1794, le premier soin des représentants du peuple, envoyés par 
la Convention, fut d'y introduire une organisation politique 
semblable à celle qui venait d'être adoptée pour la France. Ils 
publièrent ensuite les lois et les décrets principaux portés par 
l'Assemblée constituante, l'Assemblée législative et la Conven
tion. 

Cette publication fut complétée postérieurement par un ar
rêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V(26 janvier 1797), 
qui ordonne la confection d'un recueil de lois et règlements 
pour les 9 départements réunis. Ce recueil est connu sous le 
nom de Code M E R L I N . Les lois et décrets qui furent publiés à 

cette époque consacraient diverses dispositions dont je vais rap" 
peler les principales. 

Par un premier décret promulgué le 3 novembre 1789, l'As
semblée constituante avait aboli le régime et les droits féodaux 
ainsi que toutes les justices seigneuriales. 

Par celui du 14 décembre 1789, elle constitua les municipa
lités, décréta l'incompatibilité des places de judieature avec 
celle de membre des corps municipaux. Elle régla les fonctions 
propres au pouvoir municipal et jeta les bases de la hiérarchie 
administrative. 

La France avait été divisée en départements par le décret du 
22 décembre 1789-janvier 1790; le département fut partagé 
en districts et ceux-ci en cantons. Chaque ville, bourg, paroisse 
ou communauté de campagne eut sa municipalité. Les fonc
tions des assemblées de département lurent (ixées, définies et 
limitées. On statua qu'à l'avenir elles ne pourraient jamais être 
troublées par aucun acte du pouvoir judiciaire. 

L'abolition des droits féodaux fut de nouveau confirmée par 
les décrets des 13-28 mars 1790, 20 août 1792, 17 juillet 1795. 

Avant 1794, la police de conservation et l'entretien des tra
vaux publics dans chaque province étaient confiés à divers 
fonctionnaires qui avaient peu de correspondance entre eux et 
qui n'étaient unis par aucun lien hiérarchique. Lorsqu'il s'a
gissait d'exécuter quelque grand travail d'utilité publique ou 
de résoudre quelque question technique, nous voyons par plu
sieurs Ordonnances rendues sous la règne de Marie-Thérèse 
que le Gouvernement chargeait les officiers du génie militaire 
de tout ce qui concernait la rédaction des projets et la direction 
des travaux. Mais la France possédait un corps d'ingénieurs 
des ponts et chaussées longtemps avant la révolution de 1789. 
L'organisation de ce corps fut mise en rapport avec la nouvelle 
Constitution politique, par le décret du 18 août 1791. Les re
présentants du peuple publièrent dans notre pays l'art. 3 de ce 
décret, en vertu duquel chaque département devait avoir un 
ingénieur en chef et autant d'ingénieurs ordinaires qu'il en de
manderait. 

Le décret du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire 
statua que les Tribunaux ne pourraient prendre aucune part à 
l'exercice du pouvoir législatif. 11 attribua à celui-ci le droit 
d'inlerpréter les lois cl d'en faire de nouvelles. Il sépara les 
fonctions judiciaires des fonctions administratives cl défendit 
aux juges de troubler les opérations des administrateurs. 

Il abolit les privilèges en matière de juridiction et prescrivit 
qu'à l'avenir l'ordre constitutionnel des juridictions serait 
maintenu. 

Remarquons cependant que la ligne de démarcation qui de
vait séparer le pouvoir judiciaire du pouvoir administratif ne 
fut pas déterminée d'une manière bien nette et bien précise. 

Ainsi le décret additionnel (lu 7-11 septembre 1790 sur l'or
ganisation judiciaire porta que les entrepreneurs de travaux 
publics seraient tenus de se pourvoir, sur les difficultés qui 
pourraient s'élever en interprétation ou dans l'exécution des 
clauses de leur marché, d'abord par voie dï conciliation devant 
la municipalité du lieu, et, dans le cas où l'affaire ne pourrait 
être conciliée, devant le Directoire du département qui devait 
décider en dernier ressort après avoir vu l'avis motivé de la 
municipalité. 

Les demandes et contestations sur le règlement des indem
nités dues aux particuliers à raison de lorrains pris ou fouillés 
pour la confection des chemins, canaux, etc., devaient être éga
lement portées devant la municipalité du lieu. 11 en était de 
même des plaintes formées contre les entrepreneurs pour dom
mages résultant de leur fait personnel. 

Ainsi fut élablie une juridiction administrative distincte du 
pouvoir judiciaire proprement dit. Cette juridiction fut défini
tivement constiluée sous l'empire par la création d'un Conseil 
d'Etat chargé, en dernier ressort, de l'interprétation des lois 
administratives et des règlements d'exécution. 

L'organisation des Administrations fut complétée par les dé
crets des 11-26 février 1790; 27 mars 1791 cl 18 octobre 1794 
(24 vendémiaire an III). 

La loi du 9 vendémiaire an IV décréla la réunion de notre 
pays à la France. 

Il serait superflu d'entrer dans l'examen détaillé des lois et 
règlements relatifs aux travaux publics, que nous devons au 
Gouvernement français, puisqu'ils ont été insérés dans cet ou
vrage. Je me bornerai donc à présenter un exposé sommaire de 
l'ensemble de celle législation. 

Le droit de péage que nous avons vu établi sur nos chaussées 
dès leur origine fut mainlenu et confirmé par un arrêté des re
présentants du peuple du 1" septembre 1793 : deux ans plus 
tard, notre législation sur les barrières était entièrement refon
due, mise en rapport avec les nouvelles institutions et étendue 



à tout le territoire de la République. L'abolition des droits 
féodaux avait amené la suppression des droits de bacs et de pas
sages d'eau sur les rivières : la loi du 26 novembre 1798 (6 fri
maire an Vil) réunit dans les mains de l'Etat tout ce qui con
cernait ce service et l'organisa d'une manière fixe et uniforme. 

L'abolition des privilèges, des maîtrises et des jurandes avait 
entraîné la dissolution des corporations de bateliers. La liberté 
de la navigation fut proclamée, et l'ancien tonlieu remplacé par 
un droit de navigation établi sur un mode uniforme. 

L'invention des ponts à bascule et leur application à la dé
termination du poids des voitures permit d'asseoir la police du 
roulage sur des principes fixes et sur une base certaine et le 
décret du 23 juin 1806 vint offrir un ensemble complet de dis
positions réglementaires destinées à proléger les roules contre 
des dégradations que jusqu'alors la législation n'avait pu répri
mer que d'une manière imparfaite. 

L'organisation des travaux publics fut particulièrement l'ob
jet de la sollicitude de l'Empereur. Le décret du 25 août 1804 
constitua définitivement le service et le personnel d'un corps 
d'ingénieurs à qui fut confié tout ce qui concernait les ponts et 
chaussées, les travaux de la navigation, ceux des ports de 
mer, etc. La loi du 16 septembre 1807 détermina les règles à 
suivre pour effectuer le dessèchement des marais. 

Elle établit le principe de la contribution des départements, 
des arrondissements et des communes dans les dépenses rela
tives aux travaux dont ils devaient profiter. Elle posa le même 
principe à l'égard des propriétés privées qui étaient dans le cas 
de retirer une plus value de l'exécution de certains travaux, et 
elle détermina d'après quelle base on devrait indemniser à l'a
venir les particuliers obligés de céder leurs propriétés pour 
cause d'utilité publique. 

Cependant cette loi avait été conçue dans un esprit essentiel
lement favorable à l'intérêt général, et dans le but évident de 
faciliter l'exécution des travaux publics en exigeant quelque 
sacrifice de la propriété privée. 

La loi du 8 mars 1810, qui détermina les formalités à rem
plir pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution 
<les travaux d'utilité publique, fut une sorte de réaction en fa
veur de la propriété privée en ce qu'elle soumit l'expropriation 
à des règles qui offraient aux particuliers des garanties qu'ils 
n'avaient jamais eues et qu'elle consacra de nouveau le principe 
de l'indemnité préalable qui avait déjà été inscrit six ans au
paravant dans le Code civil. 

Nous avons vu les Flandres et le Brabant en possession de
puis plusieurs siècles d'une législation complète sur les polders. 
Mais celte législation manquait d'uniformité. Elle fut en quel
que sorte codifiée dans les décrets de 1811 qui, sans y intro-
iluire de principe nouveau, la mirent du moins en rapport avec 
les institutions nouvelles. 

Mais ce lût principalement en ce qui concerne la construc
tion et l'entretien des roules que nous avons à signaler dans la 
législation de cette période un progrès véritable. Le décret du 
16 décembre 1811 établit pour la première fois d'une manière 
positive les règlesquidevaient être observées dans le moded'en-
Iretien, la main-d'œuvre, la fourniture des matériaux, leur ad
judication, leur emploi, l'organisation d'un service de surveil
lance des travaux d'entretien, et enfin dans tout ce qui avait 
rapport aux plantations. Ouclques-uns des principes posés par 
ce décret ont été maintenus en France et c'est à eux que l'on 
doit en partie les progrès remarquables que l'art de l'entretien 
des routes a l'ait dans ce pays. 

Enfin l'organisation des travaux militaires des fortifications 
et places de guerre ne pouvait échapper à l'attention de l'Em
pereur. Déjà la loi du 8-10 juillet 1791 avait régi tout ce qui 
concernait le classement des places de guerre, l'étendue du ter
rain militaire national, les servitudes autour des fortifications, 
l'Administration des travaux, etc. 

La législation relative à ces divers objets fut étendue et com
plétée par les décrets de 1806, 1811 et 1813. 

J'ai indiqué comment le principe de l'établissement d'une 
juridiction administrative, déjà posé par le décret de l'Assem
blée constituante du 11 septembre 1790, avait prévalu sous 
l'Empire et avait été corroboré par l'établissement du Conseil 
d'Etat. Cette juridiction avait engendré les conflits d'attribution 
et le pouvoir exécutif s'était constitué le juge en dernier res
sort de ces conflits. 

La Loi fondamentale de 1818 avait rappelé l'Administration 
aux principes de la séparation et de l'indépendance des pou
voirs en statuant, dans son art. 165, que les contestations qui 
ont pour objet la propriété ou les droits qui en dérivent sont 
exclusivement du ressort des Tribunaux. Mais elle avait omis 
de tracer exactement la limite qui sépare la Justice de l'Admi

nistration, et le roi Guillaume, qui ne cessa pendant toute la 
durée de son règne de travailler à étendre les prérogatives 
royales, profita de cette circonstance pour reprendre les erre
ments administratifs du Gouvernement impérial. Après avoir 
d'abord évoqué à lui par son arrêté du 16 juillet 1820, toutes 
les contestations où les autorités administratives quelconques 
croiraient leurs opérations contrariées à tort par les voies ju
diciaires, il rétablit formellement les conflits par celui du 5 oc
tobre 1822. 

Cette quatrième période de la législation a été caractérisée 
par certains essais qui n'étaient pas de nature à améliorer l'état 
des travaux publics ou à développer leur essor. Je veux parler 
de l'arrêté du 17 décembre 1819 qui confia aux provinces la 
direction des travaux publics, et de la remise des roules, ca
naux, etc., sous l'Administration du syndical d'amortissement 
en août 1828. La première de ces mesures était un pas rétro
grade vers l'ancienne législation. En isolant les provinces dans 
les calculs de leur intérêt privé, elle devait empêcher la réali
sation de toute grande pensée dans l'exécution des travaux 
publics; elle devait avoir également pour conséquence inévi
table d'ôler à l'Administration des travaux publics cette force 
et celle unilé qui avaient fait sa gloire sous l'Empire. La remise 
des routes et canaux au syndicat d'amortissement aurait eu des 
résultats plus déplorables encore, si cet essai avait duré long
temps ; mais vint la révolution de 1850 et le syndicat disparut 
avec le régime hollandais. 

N'oublions pas toutefois que nous devons aussi à l'Adminis
tration du roi Guillaume le rétablissement du droit de barrière 
qui avait été supprimé par la loi du 4 mai 1806; des règle
ments sur les cours d'eau, sur l'exploitation des tourbières, sur 
les bateaux et machines à vapeur et sur les moyens publics de 
transport par terre. 

La Constitution de 1831 a consacré de nouveau et d'une ma
nière définitive le principe de la séparation et de l'indépen
dance des pouvoirs ; la juridiction administrative a été abolie et 
le retour des conflits a élé rendu, sinon impossible, du moins 
fort rare. En attribuant à la Cour de cassation le droit de pro
noncer sur les conflits, l'art. 106 de la Constitution a prévenu 
les abus et les inconvénients qu'ils avaient présentés sous les 
régimes précédents. Cependant l'abolition de la juridiction ad
ministrative a laissé d'abord dans la législation des travaux pu
blics de nombreuses lacunes, et elle y a occasionné d'assez graves 
perturbations. Nous nous sommes trouvés dans les premières 
années qui ont suivi 1830 en présence d'un assemblage confus 
de dispositions législatives dont l'application a offert d'abord 
des difficultés sérieuses. Mais peu à peu la législature a comblé 
les lacunes les plus importantes et elle a paré aux besoins les 
plus urgents. La royauté a exercé son pouvoir réglementaire 
dans les limites que lui assignaient les lois et la Constitution. 
Enfin la jurisprudence s'est formée par un grand nombre d'ar
rêts et de décisions. 

Si nous résumons tout ce qui précède, nous voyons que notre 
législation des travaux publics se compose : 

1" De ce qui reste aujourd'hui en vigueur des statuts locaux 
ou des Coutumes ; 

2° Des édils, règlements et ordonnances émanés des souve
rains qui ont gouverné les provinces belges jusqu'en 1794 ; 

3" Des décrets et instructions de l'Assemblée constituante, 
de l'Assemblée législative et de la Convention, publiés dans no
tre pays par les représentants du peuple français; 

4° Des arrêtés du Directoire exécutif; 
5° Des lois faites sous la Constitution de l'an 111 par le con

cours des Anciens, des Cinq cents et du Directoire exécutif; 
6° De celles faites sous la Constitution de l'an VIII par le con

cours duCorps législatif, du Tribunal et des Consuls ou de l'em
pereur ; 

7° Des décrets impériaux et des avis du Conseil d'Etat; 
8" Des arrêtés des Gouverneurs généraux qui administrèrent 

la Belgique, au nom des puissances alliées, à partir de février 
1814 jusqu'à la Constitution du royaume des Pays-Bas; 

9° Des lois rendues sous l'empire de la Loi fondamentale 
de 1818; 

10" Des arrêtés royaux et des règlements provinciaux portés 
en vertu de cette même loi ; 

11° Des lois votées, sous la Constitution de 1831, par les 
deux Chambres et sanctionnées par le roi ; 

12° Des arrêtés royaux et des règlements provinciaux portés 
en vertu des lois et de la Constitution ; 

13° Des traités politiques et des conventions internationales 
conclus entre la Belgique et les divers Etats de l'Europe. )• 

I M P R I M E R I E DE J . H . B R I A R D , R I E DE * A P L E S , 5 1 , F A I B O U R G DE H A H I R . 
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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 . R o e l s . 

F I D E I C O M M I S SI Q U I D S U P E R E R I T . 

La clause d'un contrat de mariage par laquelle les époux 
déclarent que le survivant d'entreux aura en pleine pro
priété les biens du prédécédé, à la seule charge de rendre à 
sa mort aux héritiers du prédécédé ceux de ces biens qui 
existeraient encore en nature, est atteinte par la loi aboli-
tive de 1792. 

( H É R I T I E R S C L A E S M A N C . H É R I T I E R S D ' H O N T . ) 

Charles d'ILont épousa la daine Isabelle Claesman, le 
14 juillet 1760. 

Leur traité anténuptie l , reçu par les notaires Boone et 
Rieland, le 28 ju in de la même année, renferme la sti
pulation suivante : « Maer in zoo verre het zelve huwelyk 
« kwame te scheiden zonder kinderen geboren ofte 
« apparent geboren, is in dien gevalle den wille ende 
« verstand van parfyen contracianlen als conditie van 
« het zelve hun aenstaende huwelyk dat den langstle-
ii vende van hun beyde in voile eygendom en de pro-
« prieteyt zal hebben en de behouden aile generaelyk de 
« goederen van den sterfhuyze zoo meubele als inimeu-
•I bêle actien, boetenen de credieten niet uitgestrekt 
H nochte ghereserveert, indervoegen dat in den gevalle 
« van geen kind ofte kinderen. zal placts hebben de con
ti ditie en besprek van langst leeft al : wel verstaende 
H noglans dat naer het overlyden van den langstlevenden 
« van hun beyde de hoirs van den eerst overleden zullen 
H mögen deelen ende profiteren de immcubele goederen 
ii de welke ten lyde van het overleyden van de tweede 
<: overledcne nog zouden existeren ende mögen in wezen 
u zyn zonder tot iets anders ofte voorders te kunnen 
« gerecht wezen, mits de conditie van langst leeft al 
• buyten de immeubele goederen alsdan in wezen van 
« d'eersle overledcne le bevinden in het regard van alle 
ii andere ende voordere goederen, zal moeten zyn effect 
«i ende uitwerking hebben. » 

Isabelle Claesman décéda le 23 octobre 1768, : et 
Charles d'Hont le â l janvier 1798, sans postérité. 

Jeanne Van Reybrouck et consorts, se qualifiant de 
parents successibles de l'épouse d'Hont, dictèrent action 
contre les héritiers de son mari, aux fins qu'ils eussent à 
leur délivrer les biens délaissés par leur auteur, la dame 
Claesman. 

Les héritiers D'Hont reconnurent que les réclamants 
étaient parents de la de cujus, mais dénièrent qu'ils 
eussent le moindre droit à réclamer les biens qu'elle 
avait délaissés : ils se prévalurent, en outre, de la pres
cription trentenaire et subsidiairement de celle de vingt 
ans déterminée par l'art. 182 des Coutumes du Franc de 
Bruges. 

Par jugementdu 2janvier 1834,1e Tribunal de Bruges, 
sans vider la question de prescription, ordonna aux inti
més de poser tous leurs moyens, et à chacune des parties 
de plaider à toutes fins. L'appel contre ce jugement fut 
déclaré non recevable, sur le fondement que le jugement 
a quo était simplement préparatoire. 

Un deuxième jugement, en date du 12 août 1840,avant 

de statuer tant sur le moyen de prescription qu'au fond, 
ordonna aux parties de s'expliquer plus amplement sur 
la portée de la stipulation ci-dessus reprise du traité 
anténuptiel, qui pouvait être envisagé comme un fidéi-
commis de Eo quod supererit, et sur l'influence que la loi 
du 25 octobre-14 novembre 1792, abolitive des sub
stitutions et publiée en Belgique avant le décès de 
D'Hont, avait pu exercer sur l'effet de cette stipulation. 

En exécution de ce jugement, les héritiers D'Hont sou
tinrent que la clause dont s'agit renfermait une dispo
sition connue en droit écrit sous la dénomination du fidéi-
commis de Eo quod supererit; que, d'après ce même droit, 
pareil fidéicommis entraînait l'obligation de conserver et 
de rendre à la mort une partie au moins des biens fidéi-
commissés : qu'à ce titre, i l tombait sous l'application 
de l'art. 2 de la loi de 1792, abolitive des substitutions. 

Les héritiers Claesman répliquèrent qu'il ne s'agissait 
pas dans l'espèce d'une substitution de Eo quod supererit, 
mais bien Si quid supererit et que cette dernière n'avait 
pas été abolie par la loi citée. 

Et le Tribunal de Bruges, par jugement du 14 mai 
1845, partant du point qu'il s'agissait d'une substitution 
de Eo quod supererit, déclara l'action prescrite. 

Appel fut interjeté devant la Cour de Gand. 
« En droit écrit, a-t-on dit pour les appelants, la dispo

sition par laquelle un héritier ou un légataire était grevé 
de rendre ce qu'il aurait de reste de l'hérédité ou du legs 
formait le fidéicommis de Eo quod supererit ( V . L . 70, 3, 
D. de Legutis 2°, L . 54, L . 58 D. Ad Scnatusc. Trebell.) 
Sans doute le grevé pouvait aliéner puisqu'il ne devait 
rendre que ce qui restait : mais ce pouvoir n'était pas 
indéfini et il suit des lois ci-dessus qu'il devait se régler 
arbilrio boni viri, c'est-à-dire que le grevé pouvait bien 
aliéner pour ses besoins réels , de bonne foi et sans fraude 
à la substitution, mais non pas à titre de don ou pour 
convertir les biens en argent à son profit : et plus tard la 
Nov. 108 fixa môme à l'égard des aliénations faites de 
bonne foi des bornes dont en général on ne pouvait 
s'écarler : c'est ce qui est parfaitement résumé par 
PoTiiiF.n, Pand. L . 36, sect. 2, art. 2. Pas de doute par 
conséquent que, sous l'empire du droit écrit, une dispo
sition portant : J'institue A . . . sous charge de rendre à B . . . 
ce qui restera de mon hérédité, ne contînt une substi
tution fidéicommissaire, puisqu'elle entraînait avec elle 
charge de conserver et de rendre au moins en partie. 
Le testateur à la vérité n'interdisait pas formellement 
l'aliénation, mais la loi présuma qu'il n'avait voulu l'au
toriser que dans certaines limites. I l est incontes
table que, sous l'empire de ce droit, un testateur qui 
pouvait instituer quelqu'un sans aucune condition de 
rendre, avait la faculté de l'instituer sous la seule charge 
de vendre ce qui existerait encore en nature des biens 
de l'hérédité, en l'autorisant à en disposer de telle ma
nière que de conseil, et sans devoir de ce chef quelque 
remploi : pour qu'il en fût autrement, on devrait admettre 
que les lois ci-dessus citées étaient d'ordre publc : ce 
qui n'est pas soutcnable. C'est d'ailleurs en ce sens que, 
se prononcent M A C K E L D E Y , Instilutes, § 735, et V O E T , Pand. 
ad. Senatus c. Treb. N° 56; T H É V E N O T , rapporté par 
R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , Substitutions, N° 268, et P O T I I I E R , 

Substitutions, secl. 4, art. 2, § 3; et ce dernier auteur 
admet même la substitution de tout ce dont l'héritier 
n'aura pas dispose, ce qui permettait au grevé de dis-



poser, môme par testament, des biens de la succession au 
préjudice du substitué. 

Remarquons enfin que, dans une législation où domi
nait le principe : Paterfumilius uti tegasset super fumilia 
tutelave rei suœ ila jus eslo, i l est irrationnel de soutenir 
que la disposition litigieuse, telle que nous l'entendons, 
ne doit pas sortir ses pleins et entiers effets : le contraire 
ne saurait être admis sans un texte formel; or, pareil 
texte n'existe pas. 

Et , en admettant gratuitement que sous l'empire du 
droit écrit , la disposition en question, comme nous l'en
tendons, fût prescrite, elle aurait été évidemment au
torisée par les Coutumes de Flandre : en effet, ces Cou
tumes laissaient une liberté entière de faire tels traités 
de mariage qu'on trouvait à propos, sans aucune réserve 
ni limitation, en sorte que, règlement de succession, 
institution d'hoirie et tous autres pactes éfaient de mise 
ès-semblables contrats. ( D U L A U R Y , arrêt 107 ) . Sans doute, 
ces termes n'autorisent pas dans les traités de mariage 
les pactes contraires à l'ordre public, mais le pacte dont 
s'agit ne tombe évidemment pas dans celte catégorie. 
Mais, lors même qu'il serait vrai de dire, avec les intimés, 
que sous nos Coutumes une disposition portant charge 
de rendre les biens qui resteront lors du décès du pre
mier appelé doive être interprétée suivant les principes 
du droit écrit dans le sens d'un fidéiconunis de Ko quod 
supererit, toujours est-il que, sous l'empire du droit écrit , 
comme sous celui des Coutumes, la disposition de 
l'homme pouvait faire cesser celle de la loi ; que le tes
tateur pouvait permettre que le grevé aliénât à son bon 
plaisir sans aucune charge de restitution ; que eo casu 
i l n'y avait pas fidéiconunis de Eo quad supererit, mais 
une disposition d'une toute autre nature, qui permettait 
uniquement à l'appelé en deuxième ordre de réclamer 
ce qui existait encore en nature des biens sans plus : 
c'est celte sorte de disposition, que la Cour de cassation 
de France qualifie defidéicomnus.St quidsupererit; qu'elle 
ait ou non porté ce nomdans l'ancien droit, peu nous im
porte, puisqu'il est ceriain. comme nous venons de le 
voir, que sous toutes les législations, la clause était licite 
et ses effets déterminés. 

Or, i l suffit de lire le traité anténuptiel des époux 
D'Hont-Claesman, pour être convaincu que c'est bien une 
disposition de cette nature qui s'y rencontre : en effet, 
ce traité porte en termes exprès que dans le cas y prévu 
aura lieu la condition « au survivant le tout; » bien en
tendu, cependant, qu'après le décès du survivant d'eux 
deux, les héritiers du prédécédé pourront hériter et pro
fiter les biens immeubles « lesquels au temps de la mort 
« du second décédé comme venus du côté du prédécédé 
« existeraient encore en nature, sansavoirdroil à quelque 
« chose d'autre ou de plus » puisque la condition au 
« survivant le tout hormis les biens immeubles du pré
décédé lors en nature, devra, à l'égard de tous autres et 
ultérieurs biens, avoir son effet et exécution. 11 n'est guère 
possible, de dire en termes plus clairs et plus formels, 
que l'institué jouira de la faculté indéfinie d'aliéner de 
son vivant, .puisqu'il ne sera tenu d'autre restitution 
quelconque que des immeubles non aliénés : en d'autres 
termes, qu'il ne sera pas tenu de conserver et de rendre 
à sa mort la moindre parcelle des immeubles donnés. Et 
pour rendre la chose plus sensible, supposons qu'il 
n'existât plus en nature au décès de D'Hont aucun im
meuble provenant d'Isabelle Clacsman, et nous deman
derons si , en présence de la clause litigieuse, les héritiers 
Claesman pourraient avec quelque espoir de succès , ré
clamer le prix des biens aliénés par D'Hont sur le fonde
ment que ce prix a augmenté son propre patrimoine? 
s'ils pourraient même réclamer la simple Falcidie? Et nous 
sommes convaincus que tout homme de bonne foi don
nera à ces questions une réponse négative. 

Etant démontré qu'il s'agit dans l'espèce de la dispo
sition que quelques commentateurs ont appelée fidéi-
commis Si quid supererit, laquelle n'est pas un fidéi-
commis, puisqu'elle n'implique pas charge de conserver 
et de rendre même en partie, il reste à examiner si cette 

sorte de disposition a été atteinte par la loi abolitive des 
substitutions. Celle loi est ainsi conçue : 

Art 1. — « Toutes substitutions sont interdites et prohi-
« bées à l'avenir. » 

Art. 2 . — « Les substitutions faites avant la publication 
<• du présent décret, par quelques actes que ce soit, qui 
ii ne seront pas ouvertes à l'époque de la dite publication, 
« sont et demeurent abolies et sans effet. » 

Art. 3 . — « Les substitutions ouvertes lors de la pu-
« blication du présent décret , n'auront effet qu'en faveur 
« de ceux seulement qui auront alors recueilli les biens 
« substitués ou le droit de les réclamer. » 

L'art. 1E R abolit, comme on le voit, toutes substitutions 
sans y apporter aucune limitation, mais on n'en saurait 
conclure qu'il abolit toutes dispositions qui, à l'époque de 
sa promulgation, étaient qualifiées substitutions : i l ne 
peut s'appliquer qu'aux véritables substitutions fidéicom-
missaires, c'est-à-dire aux fidéiconunis du tout ou de Eo 
quod supererit, puisque c'est uniquement à ces sortes de 
dispositions que peuvent s'appliquer les graves motifs 
qui en réclamaient l'abolition, à savoir la mise hors du com
merce des biens, leur mauvaise administration de la part 
du grevé obligé à rendre : s'il en était autrement, i l fau
drait admettre que la loi de 1 7 9 2 a aboli la substitution 
directe ou vulgaire, ainsi que la pupillaire et l'exem
plaire : or, les intimés admettent eux-mêmes que pareille 
abolition n'a pas eu lieu : i l est vrai qu'on a soutenu le 
contraire devant la Cour de Toulouse, par rapport à la 
substitution pupillaire, mais, par arrêt du 3 0 août 1 8 1 3 , 
cette prétention fut rejetée, et cet arrêt contient ce con
sidérant remarquable : « On trouve le véritable objet des 
« lois de 1 7 9 2 dans la réponse à l'art. 8 2 , loi du 2 2 ven-
« têse an I I ; on y lit que celles d'octobre et novembre 
« 1 7 9 2 , en conférant aux possesseurs la pleine propriété 
« des biens substitués, ont voulu faire cesser une indispo-
« nibil i lé aristocratique funeste au commerce, aux tran-
« sactions sociales, et que nulle faveur n'était due ni au 
« grevé , ni au substitué, ni aux leurs qui n'étaient à vrai 
« dire que des privilégiés de famille. » Tous motifs dont 
aucun ne peut certes trouver application à l'espèce. Et 
l'art. 8 9 6 du Code civil , en disant que les substitutions 
sont abolies, n'a fait que confirmer la loi de 1 7 9 2 , B I G O T 

P R É A M E N E U le dit in lerminis dans l'exposé des motifs; or, 
on est généralement d'accord que cet article ne prohibe 
que les substitutions véritablement fidéicoinmissaires, 
c'est-à-dire impliquant charge de conserver et de rendre 
à la mort. 

Mais, disent les intimés, tout en convenant que la loi 
de 1 7 9 2 ne peut s'appliquer aux substitutions vulgaires, 
pupillaires ou exemplaires, elle s'applique à toutes les 
substitutions fidéicoinmissaires quelconques, parce que, 
dans l'usage, le mot Substitution se restreignait à ces 
sortes de substitutions; or, dans l'espèce, la clause liti
gieuse, entendue dans le sens que nous lui donnons, con
stituerait, d'après T I I É V E X O T , une substitution fidéieoiu-
missaire; donc, elle est abolie par la loi de 1 7 9 2 . 

Nous pensons qu'il n'est pas exact de dire que le mot 
Substitution eût nécessairement dans l'usage le sens de 
substitution lidéicommissaire. Lu effet, P O T I I I E H , dans son 
Traité des Substitutions (article préliminaire) enseigne 
qu'une disposition conçue comme suit : « je fais Pierre 
mon héritier et je lui substitue Paul » comprend et la 
substitution vulgaire, cl la fidéiconuuissaire. En outre 
plusieurs Coutumes de France, et notamment celle de 
Bretagne, prohibaient les substitutions : et, cependant, 
elles permettaient de donner à la condition de rendre à 
un tiers ce dont le donataire n'aurait pas disposé, et, 
c'était même là une clause très-fréquente dans les con
trats de mariage (Rennes, 10 juin 1825) . Enfin nous pui
sons un argument décisif dans le Code civil : en effet, 
après que l'art. 8 9 6 a déclaré les substitutions abolies, 
l'art. 8 9 8 ajoute : « La disposition par laquelle un tiers 
« serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs 
« dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le lé-
« gataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée 
« comme une substitution et sera valable. » 



D'où suit que c'est le Code civil seul qui regarde toute 
substitution comme fidéicommissaire, en n'annulant ce
pendant que celles de ces substitutions, qui emportent 
charge de conserver et de rendre à la mort. Et c'est en ce 
sens que s'exprime R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , chap. 1, où il 
examine ce que c'est qu'une substitution. 

Vainement encore argumenterait-on du deuxième alinéa 
de l'ait. 896; car, outre qu'il n'a pas eu pour but de don
ner une définition de la substitution prohibée, mais bien 
de donner une sanction à la disposition de l'art. 1ER de la loi 
de 1 7 9 2 , il n'en résulterait aucunement qu'en supposant 
même qu'il contînt une définition de la substitution, elle 
devrait avoir pour effet de restreindre celle que la loi de 
1 7 9 2 avait eu en vue : toute la question se ramène donc 
à celle de savoir quelle espèce de substitution le législa
teur de 1792 a voulu proscrire. 

E l fùt-il vrai que le mot Substitution ait eu dans l'usage 
la signification que les intimés veulent lui donner, il 
s'agirait encore de rechercher si le législateur a entendu 
l'employer avec toute la portée de l'usage, ce qui doit 
se déduire des motifs de la loi ; il est vrai que, dans cette 
hypothèse, on ferait une interprétation restrictive : mais, 
comme l'enseigne M A I L I I K R - D U C I I A S S A T , cette espèce d'in
terprétation se déduit des motifs de la loi : or les motifs 
de la loi de 1 7 9 2 ; sont les mêmes que ceux du Code civil, 
cela résulte de tous les documents et de la réponse don
née sur l'art. ¡52 de la loi de venlùse an I I , et de l'ex
posé des motifs de B I C O T - P R É A J I E M E U , et du rapport de 
. T A U B E R T et de celui fait à la Chambre des députés de 
France par M. M O U S N I E I . - B U I S S O N sur la loi française éten
dant les dispositions des art. 1 0 4 8 et 1 0 4 9 du Code civil. 
Vainement dirait-on que les lois postérieures ne peuvent 
servir à fixer le sens des lois antérieures ; les Lois 2 et 
2 8 D . de Legibus répondent victorieusement : Non est 
novum, dit la première, Ut prions leges ad posteriores tra-
Iiantur : et la deuxième : Sed et posteriores loges ad priores 
pertinent uisi contraria' sint. C'est dans le sens de notre 
système que se sont prononcées la Cour de cassation de 
France, le 14 mai 1 8 3 2 ( S I R E Y 1 8 3 2 , 1, 6 0 4 ) , la Cour de 
Bruxelles le 8 mars 1821 et le 2 3 juillet 1 8 2 7 . 

« La première question que nous avons à examiner, 
répondaient les int imés, est celle de savoir si la dispo
sition litigieuse constitue une substitution fidéicommis
saire aux termes de l'ancien droit. Or, il suffit de re
chercher les caractères de la substitution tels que les 
déterminent tous les ailleurs pour donner à celte question 
une solution affirmative : ( L a substitution, dit R O L L A N D D E 

» V I L L A R G U E S , est une disposition par laquelle, engratifiant 
« quelqu'un, on le charge de rendre la chose à un tiers 
« que l'on gratifie en second ordre. » 

Or, que trouvons-nous dans l'espèce? Isabelle D'Hont, 
en gratifiant son époux, le charge de rendre à un tiers 
c'est à-dire à ses hér i t iers ; le premier institué, Charles 
D'Hont a recueilli, en premier ordre, les immeubles objet 
du fidéicommis, et c'est de sa main que les héritiers 
Claesman, gratifiés en second ordre, devaient recevoir les 
dits immeubles. Mais n'y a-l-il pas lieu de tenir compte 
dans l'espèce de la circonstance que D'Hont n'a été chargé 
de rendre que ce qui resterait en nature à son décès? 
Le fidéicommis de ce qui restera est-il une substitution 
fidéicommissaire proprement dite? Nul doute : les lois 
romaines, les auteurs anciens et modernes, et parmi eux 
R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , ne l'ont jamais appelé d'un autre 
nom. Mais serait-il vrai que cette doctrine doive rece
voir exception dans l'espèce par le motif que Charles 
D'Hont aurait eu la faculté indéfinie d'aliéner tous les 
biens compris dans son institution, et de rendre ainsi le 
fidéicommis au profit des héritiers de sa femme complète
ment inefficace? I l suffit, pour lever lout doute à ce sujet, 
de lire une dissertation de R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , insérée 
dans le recueil de S I I I E Y , 1 8 1 9 , I I , 5 9 . Cet auteur en
seigne que la substitution fidéicommissaire n'en subsiste 
pas moins quoique le grevé ait la faculté d'aliéner et qu'il 
n'y ait point de règles qui limitent cette faculté : et i l 
cile à l'appui T H É V E N O T , D E S S A U L E , M E R L I N et P E R E C R I N U S . I l 
n'est donc pas possible de douter que la disposition du 

contratde mariagedesépouxD'Hont Claesman,ne soit une 
substitution fidéicommissaire dans toute la force du mot. 

Cette substitution cmporte-t-ellc charge de conserver 
et de rendre? Oui, à notre avis parce que, lors de la 
publication de la loi de 1 7 9 2 , les subslitutions fidéiconi-
missaires étaient soumises à l'empire de la Nov. 1 0 8 , le 
droit romain n'ayant été abrogé en France que par la loi 
de ventôse an X I I , qui réunit toutes les lois du Code civil 
en un corps, et que cette Novelle imposait à l'héritier 
institué ou au légataire chargé d'un pareil fidéicommis, 
l'obligation de conserver au moins un quart au profit du 
substitué, Et , s'il en est ainsi, la disposition dont s'agit au 
procès a été atteinte par la loi de 1 7 9 2 . Est-il vrai main
tenant qu'il faille faire sur ce point une distinction entre 
le fidéicommis de Eo qtmd supererit, et Si quid supererit? 
Celle distinction a été admise par la Cour de cassation de 
France : mais un examen attentif de la législation ro
maine nous a convaincu qu'elle n'a jamais été adoptée par 
les jurisconsultes : il suffit de consulter la Nov. 1 0 8 et 
l'Auth. Conlraeumrogatus; Cod. AdSenutusc. Trcbell., 6 , 4 9 
pour n'en point douter; ni les auteurs allemands tels que 
G i . i : C K , V A N G E R O O W , M I I I I L E N I I I I U C H , ni les auteurs français et 
hollandais P O T I I I E H , V A N L E E U W E N , V O E T n'en font mention. 

Mais, dit notre adversaire, toujours est-il incontestable 
que, sous le droit écrit comme sous les Coutumes, le sub
stituant pouvait permettre l'aliénation indéfinie, et qu'en 
ce cas, quelque nom qu'on donnât à la disposition, le fidéi
commis n'avait effet que pour autant que le grevé n'eût 
pas disposé des biens compris dans la substitution : or, 
il est manifeste que c'est là ce que les époux d'Hont 
Claesman ont fait. 

Nul doute que le substituant n'eût ce pouvoir; nul 
doute qu'il ne pût faire en sorte qu'il dépendit de l'ap
pelé de rendre le fidéicommis inefficace : mais quand 
peut-on lui attribuer celte intention? C'est, suivant les 
anciens auteurs, lorsque la faculté indéfinie d'aliéner se 
trouve concédée en termes propres et formels et, si 
expresse que fût celle clause, le grevé ne pouvait jamais 
aliéner uniquement en vue de rendre le fidéicommis 
inefficace : telle est la doctrine de V O E T , L . 8 6 , t. 1", 5 6 , 

et de V A N L E E U W E N , Censura forensis, Pars /, L. 3 , ch. 7 , 

i)° 15 . Or, si nous passons à l'examen du traité anlénuptiel 
dont s'agit, nous y chercherons en vain une clause par 
laquelle les époux auraient accordé expressément au su-
perstite d'entr'eux la faculté indéfinie de disposer des 
biens du prémourant. Les mots : in vollen eggcndom in 

proprieteyt niet nilge&teckt noch gereserveert ne sont 
pas suffisamment formels ; le droit qu'ils accordent n'est 
pas plus étendu que celui de tout fidéicommissaire en cas 
de fidéicommis de Rcsiduo, et en pareille matière on ne 
peut raisonner par induction. I l suffit d'ailleurs, de com
parer les termes du contrat à la Novelle 1 0 8 pour se 
convaincre qu'il n'y a rien de plus dans le premier que 
dans la seconde, et Justinicn ajoute : si quis hœc aut 
aliquid laie dixerit...Donc en conclusion de ce qui précède 
le traité anténuptiel des époux D'Hont Claesman aurait 
emporté, sous l'ancien droit, charge de conserver à un 
degré quelconque, et par conséquent, lors même que la 
loi de 1 7 9 2 n'aurait, comme l'art. 8 9 6 du Code civil, aboli 
que les seules substitutions emportant charge de conser-
et de rendre, la substitution dont s'agit serait tombée sous 
le coup de cette abolition. 

Mais la loi de 1 7 9 2 n'a-t-clle aboli que celte espèce 
de substitutions ou bien toutes substitutions fidéicommis-
saires quelconques? Comme celle loi déclare abrogées 
toutessubstitulions, i l faut, pour résoudre cette question, 
se rendre un compte exact de la valeur de ce mot, lors 
de sa publication. Consultons la doctrine : « Dans l'usage, 
<•• dit R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , le mol « substitution, lorsqu'il 
u était i solé , s'entendait de la substitution fidéicommis-
« sairc, et non de celle dite vulgaire. » De même D O M A T : 

« Dans notre usage quand on parle simplement de sub-
ii stitulions on l'entend de celles qui font passer les 
« biens d'un successeur à un autre, car l'usage en est 
« bien plus fréquent. « et T H É V E N O T : « Le mot trivial est 
« substitution, de manière que quand nous parlons de 



« substitutions nous entendons communément les fidéi-
« commissaires. » Nous sommes donc autorisés à dire 
que, quand la loi de 1792 abolit les substitutions, elle 
frappe toutes substitutions fidéicommissaires, et rien que 
les substitutions fidéicommissaires : or, nous avons dé
montré que le fidéicommis de Residuo, même au cas où le 
grevé a reçu expressément la faculté d'aliéner la plus 
indéfinie, est une véritable substitution iidéicommissaire, 
dans le sens propre, juridique et rigoureux de l'ancien 
droit. 

On al lègue, pour soustraire la disposition dont s'agit à 
l'action abolitive de la loi de 1792, que l'art. 896 du Code 
civil ne s'est pas borné à prohiber les substitutions, mais 
qu'il a défini les substitutions qu'il entendait prohiber 
par les mots : « toutes dispositions par lesquelles le do-
« nataire, l'héritier inst itué, le légataire sera chargé de 
« conserver et de rendre ; » qu'en conséquence, sous le 
Code les seules substitutions prohibées sont celles qui 
emportent ce double caractère, et que la loi de 1792 
ayant été dicté par les mêmes motifs, sait s'interpréter 
dans le même sens. 

Mais remarquons qu'il ne peut y avoir lieu à interpré
tation que quand les termes offrent de l'ambiguïté : or, 
nous avons vu que, lors de la publication de la loi de 1792, 
le mot substitution avait un sens très-bien déterminé : de 
plus on ne peut disconvenir que le mot « substitution » em
ployé par cette loi, ne doive s'entendre même des substi
tutions fidéicommissaires qui n'emportent pas charge de 
conserver. Donc, demander que sous cette appellation on 
ne comprenne pas les substitutions fidéicommissaires de 
Residuo c'est demander que cette loi soit interprétée d'une 
manière restrictive, à raison des motifs d'une loi posté
rieure; or, on ne peut recourir à celte sorte d'interpré
tation que lorsque les deux lois sont conçues dans les 
mêmes termes. 

Enfin, si l'on tient compte de la différence des temps, 
on verra qu'il ne devait y avoir aucune analogie entre 
les motifs qui ont dicté l'art. 896, en 1804, et ceux qui 
ont fait porter la loi de 1792 : extirper l'aristocratie, tel 
était le but de 1792, et il ne pouvait être atteint que 
par l'abolition de toute substitution fidéicommissaire. 

L'on peut voir à la page 333 de R O L L A N D D E V I L L A R G U E S 

de nombreux arrêts sur la question qui nous occupe et 
nous y ajouterons un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 
30 décembre 1843 ( V . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , I I , p. 242.) 

A R R Ê T . — « Sur la question de savoir si la stipulation du 
contrat de mariage dont s'agit, et qui sert de base à l'action 
intentée par les appelants, formait une substitution fidéicom
missaire, sous l'empire de l'ancienne législation, si comme 
elic, elle a été atteinte par la loi abolitive des substitutions, 
du 25 oclobrc-14 novembre 1792, et si par suite, l'époux survi
vant D'Hont est devenu propriétaire incommutable des biens 
substitués existants au jour de son décès, à dater de la publica
tion de celte loi, faite en Belgique le 20 novembre 1793: 

« Considérant que la loi de 1792 interdit et prohibe en 
général pour l'avenir, de la manière la plus formelle et ia plus 
absolue, toutes substitutions fidéicommissaires quelconques; 

« Attendu que, la clause du contrat de mariage du 28 juin 
1760, dont s'agit, attribue expressément à l'époux survivant 
Charles D'Hont, en plein domaine et propriété, tous les biens de 
la succession de sa femme prédécédée Isabelle Clacsman, sans 
aucune exception ni réserve, et attribue également après la 
mort du survivant, aux héritiers de l'épouse prédécédée, les 
biens immeubles propres de celte dernière, qui alors existe
ront encore en nature ; 

« Considérant que, cette disposition constitue d'après l'an
cienne législation et l'ancienne jurisprudence, tant belge que 
française, une véritable substitution fidéicommissaire île Re
siduo ou de Eo quod supererit, puisqu'on y trouve tous les 
caractères rappelés par le premier juge, qui distinguent celte 
espèce de disposition ; 

« Considérant que, s'il fallait admettre qu'il y a une distinction 
à faire entre le fidéicommis de Eo quod supererit et celui Si 
quid supererit, la différence entre ces deux manières de dis
poser serait plus apparente que réelle, car au fond, l'une dis
position tomberait comme l'autre sous l'application générale 
de la loi abolitive de 1792; 

« En effet, celui qui contracte sous la clause Si quid supe

rerit, ou qui accepte une donation ou un legs fait avec cette 
charge, s'engage et s'oblige irrévocablement à ne transmettre 
les biens qu'il a recueillis, et le restant qu'il en délaissera, 
qu'aux personnes appelées par le substituant à en jouir après lui 
à l'exclusion de ses héritiers personnels, légitimes ou naturels, 
ce qui imprime à une pareille disposition les caractères d'un 
véritable fidéicommis,touteomme à celle deEo quod supererit, 
parce que, dans l'un comme dans l'autre cas, le substitué lient 
les biens restants de la volonté des substituants, et non de celle 
de l'institué, appelé à la propriété en premier ordre ; 

« Considérant que, quoique les fidéicommis de celte espèce, 
et notamment celui stipulé dans le contrat de mariage des 
époux D'Hont, soient subordonnés à la condition qu'il se trou
vera dans la succession de l'institué des biens de la succession 
de l'instituant, provenant du prédécédé, celte circonstance ne 
change pas le caractère essentiel du pacte fidéicommissaire, 
l'ordre successif d'un premier gratifié à un second, car aux 
termes exprès des Inslitules, 1,2, deEidéicommissaria hœred., 
un fidéicommis peut être fait sous une condition licite quel
conque, la transmission conditionnelle doit s'accomplir au pro
fit du second appelé s'il reste quelques-uns des biens substitués 
en nature ; la condition est censée défaillie, si le fiduciaire n'en 
laisse aucun ; 

« Considérant, qu'en admettant que l'époux survivant n'était 
tenu dans l'espèce de conserver aucun bien délaissé par sa 
femme prédécédée, et que, s'il agissait de bonne foi, il pou
vait les aliéner tous jusqu'au dernier, encore faut-il recon
naître dans ce cas que la disposition contractuelle, telle qu'elle 
est conçue, n'en conserve pas moins les caractères d'une véri
table substitution fidéicommissaire, pareeque la charge de 
conserver, que l'art. 896 du Code civil est venu exiger pour 
qu'une substitution puisse être considérée comme prohibée, 
ne se trouve requise dans aucune disposition de loi antérieure, 
ni dans aucune définition donnée par les anciens auteurs les 
plus renommés, aucun d'eux ne l'indique comme formant un 
des caractères nécessaires et essentiels d'une substitution fidéi
commissaire; et en droit romain, les substitutions de Residuo 
ou de Eo quod supererit, étaient considérées comme de véri
tables fidéicommis, non-seulement à l'époque où J U S T I M E N 

avait fixé la portion des biens que le fiduciaire était tenu de 
conserver et de transmettre au substitué au quart de ce qu'il 
avait recueilli, mais encore à l'époque où les lois du Digeste 
n'avaient rien fixé ni déterminé de positif à cet égard, et où 
tout devait être réglé sur ce point arbitrio boni viri; 

« Considérant qu'il n'est prouvé ni par les éléments qui ont 
servi à la confection du Code civil, ni par les discussions qui 
ont eu lieu au Conseil d'Etat, ni par les discours des orateurs 
qui ont été entendus sur la question des substitutions devant 
la législature, que l'intention des rédacteurs du Code n'a été 
que de confirmer simplement la législation préexistante de 
1792, et que, par conséquent, la définition que donne l'arti
cle 896 des substitutions prohibées, doit être appliquée aux 
substitutions déjà abolies par la loi antérieure comme à celles 
qui ont eu lieu depuis sa publication ; car ainsi qu'il a été dit, 
la charge de conserver exigée aujourd'hui, n'était pas sous la 
législation antérieure un des caractères essentiels d'une substi
tution fidéicommissaire, et le Code, loin d'avoir voulu se borner 
à renouveler la prohibition déjà faite par la loi de 1792, sans 
y rien ajouter ni changer, y a dérogé non-seulement dans la 
définition qu'il donne, mais encore et même expressément 
sous un autre rapport au moins aussi important, puisqu'il 
annule les substitutions prohibées au profit des héritiers na
turels, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou 
du légataire, là où la loi de 1792 les avait abolies au profit des 
grevés qui avaient recueilli les biens substitués, ou avaient 
acquis déjà le droit de les recueillir; 

.i Considérant que parmi les motifs politiques qui ont fait 
rendre le décret de 1792 il en cxisle qui sont applicables à 
l'espèce dont s'agit, comme à toute autre substitution fidéi
commissaire, puisque cette espèce particulière de fidéicommis 
laisse subsister un moyen de perpétuer l'accumulation de for
tune dans certaines familles, ce que le législateur de l'époque 
avait en vue de proscrire, et qu'en outre, des dispositions 
comme celle du contrat de mariage des époux D'Hont établis
sent pour la future succession du survivant un ordre hérédi
taire différent, quant à certains biens, de celui institué par la 
loi, et que c'est cette faculté, qui est plutôt un acte de législa
tion que l'exercice d'un droit privé, que la législation de 1792 
a voulu interdire et faire cesser; 

•i Attendu que des considérations qui précèdent il résulte 
que l'époux survivant, Charles D'Hont, étant devenu proprié
taire définitif et incommutable des biens substitués qu'aurait 
pu délaisser sa femme prédécédée, en vertu de l'art. 3 de la 



loi du 23 octobre-14 novembre 1792, à daler de sa publication 
en Belgique le 20 novembre 1793, et sur lesquels les héritiers 
d'Isabelle Clacsman auraient pu avoir éventuellement des 
droits à exercer, il devient inutile d'examiner ou de s'arrêter 
au moyen de prescription opposé par les intimés, et que le 
jugement dont appel a cru pouvoir surabondamment admettre; 

« Sur la question spéciale que présente l'appel de Charles et 
d'Ida Amélie Van Ruybrocck : 

« Attendu, qu'il résulte de l'acte passé au greffe du Tribunal 
de première instance de Bruges, le 17 février 1844, dûment 
enregistré, que ces deux appelants ont renoncé à la succession 
de feu leur père Charles Van Ruybrocck; 

» Qu'il n'est pas prouvé au procès que depuis leur majorité 
ils auraient fait quelqu'acte qui pourraient les faire considérer 
comme s'élant rendus héritiers; que leur mère et tutrice 
n'ayant pas été autorisée par le conseil de famille pour ac
cepter la succession paternelle en leur nom, aux termes de 
l'art. 401 du Code civil, n'a pu, en reprenant l'instance cl en 
intervenant pour eux au procès, leur conférer d'une manière 
obligatoire, en ce qui les concernait, la qualité d'héritiers, en 
laquelle seule ils auraient pu être considérés comme véritables 
parties en cause et condamnés comme telles ; 

« Par ces motifs, de l'avis conforme de AI. l'avocat-général 
D O N I N Y , la Cour réforme, en ce qui concerne les appelants sus
nommés Charles et Ida-Amélie Van Ruybrocck, le jugement 
dont appel, les décharge des condamnations prononcées contre 
eux, ordonne, à leur égard, la restitution de l'amende consi
gnée et condamne les intimés aux dépens de l'instance d'appel; 
continue le dit jugement en tant qu'il a déclaré tous les appe
lants non fondés en leur demande, les condamne au paiement 
de l'amende consignée et aux dépens de l'instance d'appel en
vers les intimés. » (Du 30 janvier 1832. — Plaid. MM0
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T R I B U N A L CIVIL D E LIEGE. 

P r é s i d e n c e d e M . C o l l e t t e . 

A S S I G N A T I O N . — C O M P A G N I E D ' A S S U R A N C E S . — A S S U R A N C E . — E X A 

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

É V A L U A T I O N . — A G E N T . — A V E U X . 

L'assignation contre une compagnie d'assurances ne doit pas 
nécessairement être signifiée au siège principal de l'admi
nistration, elle peut être valablement faite au domicile de 
l'agent local. 

La stipulation d'une déchéance de l'assuré en cas d'exagéra
tion dans l'évaluation des dommages essuyés s'entend 
d'une exagération mensongère et frauduleuse. 

La stipulation que l'action en paiement des dommages serait 
prescrite par six mois à compter du jour de l'incendie, ou 
des dernières nouvelles, est nulle comme contraire aux dis
positions d'ordre public. 

Ijorsque la police d'assurance le stipule expressément, la com
pagnie d'assurances n'est pas liée par l'évaluation y reprise. 

T^es aveux et reconnaissances de l'agent local ne peuvent faire 
preuve contre la compagnie, lorsqu'ils sont faits hors de 
ses attributions et sans mandat spécial. 

(MORNARD C . L A C O M P A G N I E D'ASSURANCES G É N É R A L E S . ) 

J U G E M E N T . — « Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a 
lieu, sans avoir égard aux moyens de nullité et de déchéance 
invoqués par la Compagnie défenderesse, d'adjuger au deman
deur ses conclusions principales ou subsidiaires? 

« En ce qui concerne la nullité prétendue de l'assignation 
introductive d'instance : 

« Attendu qu'il est constant que la Compagnie défenderesse 
dont le siège principal est à Bruxelles, a une agence locale à 
Hermalle sous Argenteau; que c'est par IHmlrcmisc du sieur 
Ruwct, directeur de cette agence, que le demandeur a traité 
en 1845 de l'assurance de ses bâtiments et de ses récoltes con
tre les risques d'incendie ; que, conformément aux stipulations 
des parties, c'est à cet agent que le demandeur a payé sa prime 
pour les années écoulées; qu'en cas de non paiement de la dite 
prime, le recouvrement devait en être poursuivi devant le juge 
de paix du domicile de l'agence par l'intermédiaire de laquelle 
l'assurance avait été contractée; qu'en cas de sinistre le de
mandeur était obligé d'en donner avis par écrit à la même 
agence locale; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances 
que le demandeur, pour obtenir la réparation du dommage 
que lui a causé l'incendie du 20 août 1819, a eu le droit d'ac
tionner la dite Compagnie au siège de l'agence de Hermalle, 
et dans la personne du sieur Ruwct; 

« Sur le premier moyen de déchéance, tiré de l'exagération 
prétendue du montant clés dommages : 

« Attendu qu'il résulte de l'ensemble des conventions re
connues par les parties que celte déchéance ne peut avoir 
lieu que pour le cas où l'exagération dont il s'agit serait men
songère et frauduleuse ; que si, dans l'espèce, le demandeur a 
estimé à un taux trop élevé le montant du dommage par lui 
essuyé, il a pu le faire par erreur, et pour ne pas compromet
tre ses intérêts en obéissant à l'obligation qui lui était imposée 
d'indiquer la nature et la valeur approximative de ce dom
mage ; qu'en l'absence de toute preuve de fraude, ce moyen de 
déchéance doit être écarté ; 

« Sur le second moyen de déchéance, tiré de ce que, d'après 
la convention, toute action en paiement des dommages serait 
prescrite par six mois, à compter du jour de l'incendie ou des 
dernières poursuites : 

« Attendu, en droit, que le contrat d'assurance terrestre 
contre les risques d'incendie, n'étant pas prévu par notre lé
gislation, est soumis aux principes du droit commun qui rè
glent les contrats en général ; qu'ainsi, les actions qui en nais
sent sont sujettes à la prescription de l'art. 2202 du Code 
civil; que, par une conséquence ultérieure, on ne peut en 
cette matière renoncer d'avance à la prescription, suivant le 
principe établi dans l'art. 2220 du même Code et fondé sur ce 
que la prescription tient à l'utilité générale, et qu'on ne peut 
déroger par pacte aux lois qui intéressent le bien public; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 2219, le temps et les con
ditions sous lesquelles la prescription peut s'acquérir sont dé
terminés par la loi ; que ces bases essentielles de la prescrip
tion sont, comme elle, d'ordre public; que si les parties ne 
peuvent, dans leurs conventions, proroger la prescription au 
delà du terme fixé par la loi, elles ne peuvent non plus en 
avancer l'époque, parce qu'en le faisant, elles renonceraient 
d'avance et par le fait à une prescription non acquise ; qu'à la 
vérité, on admet en doctrine qu'on peut renoncer à une pres
cription conventionnelle non acquise, pour stipuler ex post 
facto qu'on restera soumis à la prescription légale ( T R O P L O N G , 

V" Prescription, n° 44); mais que ces principes incontestables 
ne peuvent recevoir d'application que quand la convention 
elle-même esl licite ; c'est-à-dire, lorsque la loi, en déterminant 
un délai pour la prescription, laisse elle-même aux parties la 
facilité de l'abroger; par exemple, dans le cas du pacte de ra
chat dont parle l'art. 16G0 du Code civil; qu'il n'en est pas 
ainsi lorsque, comme dans l'espèce, le législateur n'a déter
miné qu'un délai fixe et invariable qui ne peut être abrogé par 
convention, sans renoncer au bénéfice d'une disposition d'or
dre public; renonciation qui, au surplus, ne serait pas faite ex 
post facto, mais serait contenue dans le contrat même formé 
en premier lieu par les parties; 

« Attendu d'ailleurs, en fait, que la convention, telle qu'elle 
est alléguée, suppose que l'assuré, avant d'intenter son action, 
ou de la poursuivre, est resté pendant six mois dans une inac
tion complète et n'a rempli aucune des conditions qui lui 
étaient imposées; qu'au contraire, dans l'espèce, le deman
deur a dénoncé le sinistre, évalué approximativement le dom
mage et provoqué une expertise ; que cette expertise a eu lieu 
contradictoirement; qu'il y a eu de la part de la Compagnie 
défenderesse des propositions de transaction ; qu'enfin il s'est 
établi entre les parties, depuis le sinistre jusqu'à la date de 
l'assignation, des rapports incessants qui ont suffi pour inter
rompre la prescription invoquée ; 

« Au fond : 
« Attendu que le demandeur n'a pas justifié que le dommage 

causé à sa grange par l'incendie du 20 août 1819 se soit élevé 
à la somme de 2,300 francs qu'il réclame par sa conclusion 
principale ; que, de l'aveu des parties, les experts choisis par 
elles ont, le 20 septembre suivant, évalué celte perte à 802 l'r.; 
que cette évaluation, faite sur les renseignements fournis par 
les parties et sur ceux qu'il a élé possible aux experts de re
cueillir, a été unanime et n'est contredite par aucun document 
produit depuis celte expertise; qu'en vain le demandeur se 
prévaut de ce qu'en 1848 il a déclaré sa grange pour une va
leur double de celle que lui ont donné les experts en 1849; 
qu'eu effet, quelle que soit la valeur qui ait été donnée à cette 
grange lors de la convention relative à l'assurance, il n'en est 
pas moins vrai que, d'après la même convention, il était for
mellement stipule que celle évaluation ne pourrait être invo
quée ni opposée par lassuré comme une reconnaissance, une 
preuve ou une présomption de l'existence et de la valeur de 
l'objet assuré, soit au moment de l'assurance, soit au moment 
de l'incendie; que dans ces circonstances il y a lieu d'accueil
lir la conclusion subsidiaire du demandeur et de lui allouer 
le montant de l'indemnité fixée par l'expertise du 28 septem
bre 1849; 

H Attendu, quant aux récoltes incendiées, que le demandeur 
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prétend que leur valeur a été fixée et arbitrée, le 27 août 1849 , 
à la somme de 2 ,487 fr. 5 0 centimes; mais qu'il n'a produit 
aucune preuve suffisante de l'existence de cet arbitrage ou de 
cette expertise ; que ses allégations à cet égard ont été formel
lement déniées par la Compagnie défenderesse dans l'acte du 
palais du 13 mai dernier; que les reconnaissances et aveux du 
sieur Ruwet sur ce point ne peuvent être considérés comme 
formant preuve contre la défenderesse, puisqu'ils ont été faits 
en dehors de ses attributions et sans mandat spécial; que c'est 
donc le lieu d'admettre la preuve subsidiairement offerte par 
le demandeur et à laquelle la défenderesse a déclaré acquiescer ; 
le tout sous la réserve d'ordonner ultérieurement une nou
velle expertise, si le besoin s'en fait sentir; 

K Attendu, en ce qui concerne les pailles, que le demandeur 
n'a soumis au Tribunal aucun élément de nature à faire ap
précier l'existence et l'étendue du dommage de ce chef; que 
l'expertise qu'il sollicite subsidiairement est donc un préalable 
nécessaire à toute décision sur cet objet ; 

ii Attendu que le demandeur réclamccn dernier lieu une somme 
de 2 ,000 fr., à litre de dommages-intérêts, pour le préjudice 
qu'il a prétenduement éprouvé depuis l'incendie, par les détério
rations ultérieures survenues au reste de ses bâtiments, et par 
l'impossibilité où la défenderesse l'aurait placé de reconstruire 
le bâtiment incendié; mais que le demandeur n'a pas prouvé 
et n'offre pas de prouver ce préjudice; que, d'ailleurs, fùt-il 
établi, il ne serait pas le résultat d'une faute imputable à la 
défenderesse, mais du refus fait par le demandeur de souscrire 
aux résultats de l'expertise du 28 septembre 1 8 4 9 , en ce qui 
concerne le dommage causé aux bâtiments de sa grange ; 

» Par ces motifs et vu l'art. 20 de la loi du 23 mars 1 8 4 1 , le 
Tribunal, sans avoir égard aux moyens de nullité et de dé
chéance invoques par la Compagnie défenderesse et dans les
quels elle est déclarée mal fondée, la condamne à payer au 
demandeur la somme de 8 0 2 fr. pour le dommage causé aux 
bâtiments de la grange de celui-ci par l'incendie du 20 août 
1849 , cl aux intérêts judiciaires de cette somme; ordonne, 
quant à ce, l'exécution provisoire du présent jugement, nonob
stant appel et sans caution ; admet le demandeur à prouver par 
toutes voies de droit et notamment par témoins : 1° qu'immé
diatement après le sinistre du 20 aotït 1849 , il a été procédé 
le 27 août suivant, coutradicloirement entre parties, à l'ex
pertise des récoltes détruites par l'incendie dans la grange du 
demandeur; 2° que cette expertise a été faite par M. Straet, 
expert du demandeur, et M. Goffin, expert de la défenderesse; 
3° qu'ils ont de commun accord fixé la valeur des récoltes dé
truites, abstraction faite des pailles, à la somme de 2 ,087 fr. 
5 0 centimes; 4° que le procès-verbal dressé de cette expertise 
est en mains de la défenderesse ; 5" que les susdits experts ont 
déclaré tous deux remettre à un autre jour l'expertise îles 
pailles détruites, par la raison qu'ils n'étaient pas alors suffi
samment éclaires sur la valeur que les pailles pouvaient avoir 
à cette époque ; le tout, sauf la preuve contraire ; 

« Réserve au demandeur tous ses droits pour provoquer ul
térieurement, s'il y a lieu, une expertise nouvelle sur la valeur 
des récoltes incendiées; 

H Nomme pour experts à l'effet d'évaluer la quantité et la 
valeur des pailles incendiées, etc., etc. ; 

« Dit le demandeur non recevablc et non fondé dans sa de
mande de dommages-intérêts du chef du préjudice préten
duement essuyé par lui postérieurement à l'incendie dont il 
s'agit. ••> (Du 25 juin 1851. — Plaid. 3111E» W O U O N c. E O R G E U R , 

RONGÉ.) 

a » s c . « « - . 

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

P r é s i d e n c e d e J U . I l o r n i u i i K . 

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

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

M A N D E E N D É L I V R A N C E . U S U F R U I T . — I N V E N T A I R E . — C A U 

T I O N . 

La communauté universelle, stipulée par contrat de mariage 
avec institution contractuelle en faveur de l'époux survi
vant, n'offre point un avantage sujet aux règles concernant 
les donations quant aux apports mis en commun, s'il n'y a 
pas d'enfant d'un premier lit, mais seulement quant à la 
part des biens transmis par institution contractuelle. Art. 
1496 , 1325 et suiv. du Code civil. 

// en est ainsi quoiqu'il y ait des ascendants à réserve et que les 
apports de l'un des conjoints n'aient point d'équivalent en 
biens réels de l'autre conjoint, si toutefois il n'a point simulé 
des apports fictifs. 

L'institution contractuelle de tous les biens comprend non-seu
lement la pleine propriété de la portion disponible en faveur 
d'étrangers, mais aussi l'usufruit de la réserve légale en fa
veur des ascendants. 

L'époux institué contractuellement n'est pas tenu de deman
der aux héritiers à réserre la délivrance des biens qui lui 
sont transmis par son institution. 

Le retard de fournir caution n'autorise point le propriétaire de 
s'opposer au paiement de loyers entre les mains de l'usu
fruitier, lorsque la caution ne lui est point imposée par le 
titre constitutif de l'usufruit, comme une obligation préala
ble à sa jouissance. 

Le propriétaire est en droit de s'opposer au paiement de loyers 
entre les mains de l'usufruitier qui est en défaut de faire 
dresser état ou inventaire, lorsqu'il n'en est point exempté 
par son litre. 

( V E U V E S C D I P E R S c. S C I I I P E R S . ) 

Ln maison en litige avait été acquise par le donateur, 
antérieurement à son mariage avec la demanderesse. Ni 
les époux, ni leur communauté n'ont possédé d'aulre bien 
connu. Aucun état de dettes n'a été dressé pour l'appli
cation de l'art. 1084 du Code civil. Depuis le décès du 
mari, la veuve, étant en possession de la maison, en per
cevait les loyers. Le père du défunt, agissant en qualité 
d'héritier ab intestat, fit signifier au locataire défense de 
continuer ce paiement à la veuve Schipers. qui, à la suite 
de cette signification, s'est pourvue eu mainlevée d'op
position. 

L'immeuble dont il s'agit, disait-on pour la demande
resse, est entré dans la communauté universelle; l'attri
bution qui en a été faite à la survivante n'est point une 
l ibéralité,mais une convention commutative ou aléatoire, 
non sujette à réduction ; l'immeuble, par cette conven
tion entre associés, a été transmis intégralement à la sur
vivante, en vertu de l'art. 15215 du Code civil autorisant 
cette stipulation entre époux, pour la totalité de leur com
munauté ; cet article, i l est vrai, dispose : « sauf aux h é -
« riliers la reprise des apports tombés dans la coinmu-

nauté du chef de leur auteur, » mais celte disposition 
est énonciative et non limitative : moyens basés sur la 
doctrine deTROPLONG, Contrat de mariage, n° 2181, C U A M -

P I O N N I È R E et R I G A U D , Droits d'enregistrement, t. I I I , n°2769; 
en fut-il autrement, dans cette supposition même, le d é 
fendeur, en s'opposant au paiement des fruits ou loyers, 
a agi sans droit, puisque sa réserve est restreinte au quart 
en nue propriété et que la totalité des fruits est dévolue 
à la demanderesse, en vertu de l'art. 1094 du Code civil 
qui lui attribue la pleine propriété des 3/4 et l'usufruit 
du 1/4 restant. 

En ce qui concerne le défaut de caution et d'étal esti
matif, on a dit pour la demanderesse : l'opposition sur la 
totalité des loyers n'est pas même fondée pour le quart de 
la prétendue réserve; si le défendeur a réellement cette 
part en nue propriété, il pourra provoquer la confection 
d'un état de l'immeuble; il pourra faire délermincr le 
montant de la caution à l'effet de garantir la dépréciation 
éventuelle de sa part, mais il ne peut saisir-arrèîer à 
charge de l'usufruitier; il ne peut substituer à un droit 
qu'il a un autre droit qu'il n'a pas. V. Z A C I I A R I . E , t. I , 
p. 1 9 7 , § 226. 

Indépendamment des moyens, quant aux formalités in
diquées par le sommaire des questions résolues, le dé 
fendeur a fait valoir à l'appui de son opposition : que le 
contrat de mariage ne renfermait point une communauté 
universelle, que l'immeuble litigieux, dans tous les cas, 
n'est point entré en communauté; que subsidiairement ce 
bien est un apport sujet à réduction pour le quart en 
pleine propriété; que l'instituée, à défaut de stipulation 
expresse, n'a pas droit à l'usufruit de cette réserve. 

J U G E M E N T . — » Attendu que, par contrat de mariage passé 
devant le notaire Blockx, de résidence à Anvers, le 14 novem
bre 1840, les contractants Schipers ont stipulé qu'ils apportent 
en mariage (inbringen) tous leurs biens meubles et immeubles, 
présents et à venir, que ces biens sont mis en commun, dispo
sitions qui, par leur ensemble renferment évidemment une 
communauté universelle ; 

i Attendu que, par une clause subséquente du même con-



trat, les époux Schipcrs ont réciproquement disposé de tous 
leurs biens en faveur de répoux survivant institué comme hé
ritier universel ; 

•i Attendu que, pour déterminer les droits des parties en 
vertu de ce contrat, il y a lieu d'avoir égard à la clause en ad
mettant le régime de la communauté universelle cl à la dispo
sition portant institution contractuelle en faveur de Pépoux 
survivant ; que ces conventions ne sont point régies par l'arti
cle 1823 du Code civil concernant les communautés de parts 
inégales ou dans lesquelles les apports tombés dans la masse 
commune n'entrent point comme partie intégrante, mais par 
l'art. 1820 du même Code réglant la communauté universelle 
à partager en deux parts égales, l'une formant la part sociale 
de l'époux survivant, l'autre constituant celle dévolue au dona
taire, légataire ou héritier de l'époux prédécédé sous déduction 
de la réserve légale ; 

« Attendu que le contrat invoqué ne contient aucune con
vention simulée; que les époux, s'étant mariés sans enfant d'un 
précédent mariage, ont sans aucun obstacle légal été en droit 
de faire entrer en communauté conjugale l'immeuble présent, 
ou apport immobilier de l'époux décédé; en considérant, au 
jour du contrat, comme équivalent, les espérances de l'épouse 
survivante, son industrie, son aptitude pour les soins domes
tiques ou tout autre motif déterminant de même nature; que 
ce contrat commulatif ne constitue point une libéralité en ce 
qui concerne la moitié de l'immeuble litigieux, part dévolue à 
l'épouse comme associée à titre de convention matrimoniale; 

«t Attendu que l'autre moitié de cet immeuble revient à 
l'épouse demanderesse, en vertu de son institution contractuelle 
à titre d'héritière ou donataire universelle de son époux, sous 
déduction de la portion réservée en faveur du père survivant, 
seul héritier à réserve du prédécédé; 

« Attendu que les époux Schipcrs ont par leurs conventions 
matrimoniales disposé de tous leurs biens meubles et immeu
bles sans exception en faveur du survivant institué universel
lement; que sous la dénomination générique de biens dévolus 
par une disposition universelle on doit nécessairement com
prendre les choses disponibles de nature à procurer un avan
tage quelconque, soit en pleine propriété, soit en parties dé
membrées d'icelle, telles que la nue propriété ou l'usufruit; 
qu'en vertu des art. 0 1 3 et 1094 du Code civil, l'époux décédé 
a transmis par institution contractuelle a son épouse survivante 
les trois quarts en pleine propriété de la moitié dans la com
munauté conjugale et l'usufruit du quart restant, dont la nue 
propriété est réservée sur celte moitié au père de l'instituant 
décédé; que ces effets de la loi et du contrat, quel qu'en soit 
l'avantage pour l'un des conjoints, sont conformes au but du lé
gislateur qui, par ses dispositions à ce sujet a eu en vue de con
cilier les intérêts que comportent les liens du sang cL l'union 
conjugale; 

« Attendu que l'art. 1004 du Code civil, en imposant au lé
gataire universel l'obligation de demander le délivrance de son 
legs à l'héritier à réserve, statue exclusivement en matière de 
donation testamentaire; que cette obligation, étant une charge, 
n'est point de nature à s'étendre par analogie; qu'il n'existe 
aucune disposition prescrivant à l'institué contractuel la de
mande en délivrance de ses droits matrimoniaux à l'héritier 
avantagé de la réserve légale; et que l'institution contractuelle 
participant de la nature des donations entre vifs, le donataire 
institué est conventionucllement saisi de ses droits par les effets 
même de son institution et en vertu de la saisine qui lui est 
conférée par l'instituant sans être astreint de recourir à cette fin 
aux héritiers représentant le donateur; 

i! Attendu qu'aux ternies de l'art. 604 du Code civil, le re
tard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits 
auxquels il peut avoir droit si, comme dans l'espèce, la caution 
ne lui est point imposée légalement par convention ou par tes
tament pour condition de sa jouissance ; 

" Attendu que l'usufruit de la demanderesse s'est ouvert par 
le décès de son mari à la date du G août J 8 8 0 ; qu'elle est fie 
fait en possession de l'immeuble litigieux, possession dont elle 
est saisie par suite de son association conjugale cl par la sai
sine résultant de son institution contractuelle ; que néanmoins 
l'art. 600 du Code civil lui interdit l'entrée en jouissance de 
son usufruit à défaut d'avoir fait dresser inventaire des immeu
bles et état des immeubles sujets à ce droit ; que l'effet de cette 
disposition n'est pas de lui enlever les bénéfices de son usufruit 
jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, mais uniquement 
de lui interdire l'entrée en jouissance, interdiction emportant 
suspension d'exiger les fruits de ses droits; 

« Attendu que le défendeur a pu ignorer de bonne foi le titre 
constitutif des droits contractuels de la demanderesse, qui ne 
justifie d'ailleurs d'aucun dommage subi par l'opposition pra

tiquée, opposition dont les suites doivent même lui être impu
tées par sa négligence où son inobservation des formalités 
prescrites par l'art. 600 du Code civil ; 

« Attendu que les parties succombent respectivement; 
« Par ces motifs, le Tribunal déclare jusqu'à concurrence 

d'un huitième des loyers ou revenus de l'immeuble en litige et 
jusqu'à parfait accomplissement des devoirs prescrits à la de
manderesse par les art. 600 et 604 du Code civil, maintenir 
provisoirement la validité de l'opposition pratiquée par exploit 
de l'huissier Schuermansà Anvers, en date du 4 novembre 1880, 
dûment enregistré ; annule pour le surplus ladite opposition ; 
compense les dépens non compris les frais de levée, significa
tion et exécution du présent jugement qui sont réservés. » (Du 
22 novembre 1851. — Plaid. SOI" B R A N T S C . D U M E R C Y . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Quant aux deux premières questions, 
V. Conf. Rej. de France, il avril 1 8 4 3 ( D E V I L L E N E U V E , 1843, 
1, 289); — T O U L I . I F . H , t. V , n" 893. 

La troisième question est résolue dans le même sens par 
la Cour d'Agen, 11 déc. 1827, et Cass. de France, 16 mars 
1830 ( S I R E Y , 1829, 2, 74, et 1830, 1, 121); — Grenoble, 
8 avril 1829, ( I B . , 1830.2,306) ; — Toulouse, 24 avril 1837, 
et Cass. de France, 18 novembre 1840 ( D E V I L L E N E U V E , 

1841, 1, 90); — Rouen, 24 mai 1841 ( J O U R N A L D U P A L A I S , 

1841, 1, 749) ; — Rej. de France, 30 juin 1842, D E V I L L E 

N E U V E , 1843, 1,539; — Angers, 1" décembre 1842 ( J O U R 

N A L D U P A L A I S , 1843, 1, 576); — Rej. de France, 3 avril 
1843 ( D E V I L L E N E U V E , 1843, 1, 289) ; — Riom, 16 décembre 
1846 (lu., 1847, 2, 249); — D U V E H G I E R sur T O U L L I E R , t. V, 

n° 868;— Z A C I I A R I . F . , t. I I I , p. 97, § 689. — Contra .-Agen, 
28 novembre 1827 ( S I R E Y , 1828, 2, 99). 

Pour l'intelligence de la quatrième question il y a lieu 
de distinguer la saisine conventionnelle de la saisine h é 
réditaire. Voir dans le même sens, Pau, 16 janvier 1838, 
( J O U R N A L D U P A L A I S , 1840, 1, 77); — Toulouse, 28 janvier 
1843 ( D E V I L L E N E U V E , 1842, 2, 194); — P O T I I I E R , des Dona
tions entre mari et femme, t. IV, p. 342, n° 198 ; — P O T I I I E R , 

Coutume d'Orléans, intr. au lit. X V I I , appendice, n" 23, 
t. V I I , p. 395; — C H A B O T D E L ' A L L I E R , Des successions, ar
ticle 724, n" 13; — Z A C H A R I . E , Droit civil, t. I I I , p. 244, 
§ 739, noies 65 et 66; — L E D R U - R O L L I N , Répertoire du 
J O U R N A L D U P A L A I S , V'" Donation par contrat de muriaye, 
n" 268, et Donation entre époux, n" 168; — Contra : D U H A N -

T O N , t. IX , n o s 719, 720; — B E L O S T - J O L W O N T sur C H A B O T , 

art. 774, obs. 3. 

La jurisprudence qui, en conformité de la quatrième 
question ici résolue, n'admet point l'obligation de deman
der la délivrance des biens dévolus par institution con
tractuelle, est de même suivie généralement, quant aux 
donations que les époux se font par actes entre vifs, pen
dant le mariage, quoiqu'elles soient révocables. V. Paris, 
29 août 1834, et Rej. de France, 5 avril 1830 ( D E V I L L E 

N E U V E , 1834, 2, 043 et 1837, 1, 35 ; — Rej. de France, 
10 avril 1838 ( I B . , 1838, 1,289); — D E I . V I N C O U R T , t. I I , 
p. 114, noie â ; — T O U L L I E R , t. V , n° 921 ; — G R E N I E R , des 
Donations, t. I l , n° 453;— R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , Réper
toire, V" Donution à cause de mort, n° 35 ; — B U C N E T sur 
P O T I I I E R , du Don mutuel entre époux, n" 199, en note; — 
P O U J O L , sur l'art. 1096, n" 8; — G U I L I I O N , des Donations, 
n° 1038; — C O I N U I ; L I S L E , art. 1096, n ° 4 ; — L F . D R U - K O I . L I . N , 

Répertoire du J O U R N A L nu P A L A I S , V" Donation entre époux, 
n° 292. — Sous l'empire de l'art. 284 de la Coutume de 
Paris on admettait le contraire. V. P O T I I I E R , des Donations 
cuire mari et [enunc, t. IV. ; p. 342, u° 198; — M E R L I N , Ilép. 
V° Don mutuel, ^ 5, n° 6; — D E M O L O M R E , Revue critique, 
1851, p. 411, quest. 5. 

La demande en délivrance, au décès du donateur, n'est 
point requise pour la dévolution par institution contrac
tuelle ou par donation entre vifs et entre époux pendant 
le mariage, sans qu'il y ail à distinguer sous ce rapport 
s'il s'agit de biens présents, de biens présents et à venir, 
ou de biens à venir seulement. Les citations qui précèdent 
consacrent cette doctrine. V. notamment Rej. de France, 
5 avril 1836 ( D E V I L L E N E U V E , 1837, l , 35); — Z A C H A R L E , 

t. I I I , p. 245, note 06. 
Cette dévolution, ou saisine conventionnelle, quoique 

revêtue d'un caractère d actualité dans tous les cas, et 
même d'irrévocabililé pour les donations par contrat de 



mariage, n'en constitue pas moins une simple expectative 
subordonnée à la condition de survie du donataire ou de 
ses descendants appelés par substitution vulgaire. V. Rej. 
de France, 11 janvier 1827, 19 décembre 1843 et les an
notations à ces arrêts; — ( S I B E Y , 1827,1, U B D E V I L L E N E U V E , 

Nouv. coll., t. V i l i , 1, 501 et le vol. de 184Í , 1, 273). 

T R I B U N A L CIVIL D E H A S S E L T . 
P r é s i d e n c e d e I H . G o c t s n l o e t s . 

C O M P É T E N C E . — C O M M E R Ç A N T . — P R Ê T D ' A R G E N T . 

Le Tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur 
l'action dirigée par un particulier contre un commerçant, 
en restitution d'un prêt d'argent. 

( H U Y S M A N S c. S A X . ) 

La demoiselle Huysmans a fait assigner Sax, négociant, 
devant leTribunal de Hasselt, faisant fonctions de Tribu
nal de commerce, en remboursement d'une somme de 
520 francs qu'elle lui a prêtée le 1 e r mai 1849. 

Le défendeur ne demanda point son renvoi. I l répondit 
au fond que, si la demanderesse lui avait réellement fait 
ce prêt, i l le lui avait remboursé au moyen d'autres pres
tations. 

La demanderesse persista dans ses conclusions; mais, de 
crainte que le Tribunal ne regardât Uaveu du défendeur 
comme indivisible, elle demanda à pouvoir produire la 
preuve écrite du prêt, dont elle n'avait pas fait étal jus
que là, sans doute pour économiser les droits d'enregis
trement ainsi que l'amende résultant de ce que le billet 
n'était pas écrit sur un timbre proportionnel. 

Mais le Tribunal a cru devoir suppléer d'office son in 
compétence : 

J U G E M E N T . — « Attendu que la demanderesse a fait assigner 
le défendeur devant ce Tribunal, faisant fonctions de Tribunal 
de commerce, pour s'entendre condamner même par corps à 
lui payer la somme de 520 francs qu'elle lui a prêtée le 1 e r mai 
1849 et qu'il s'est obligé de lui restituer une année après ; 

<i Attendu qu'il résulte du libellé de l'exploit d'assignation, 
où la demanderesse se dit sans profession, que l'affaire n'est pas 
commerciale, mais purement civile; que partant le Tribunal, 
comme Tribunal de commerce, n'est pas compétent pour en 
connaître, ralione maleriœ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant fonctions de celui de 
commerce, se déclare incompétent. » (Du 19 novembre 1831.) 

O B S E R V A T I O N S . —On peut se demander si, pour juger la 
nature du prêt, il ne fallait pas envisager seulement la 
qualité de l'emprunteur et non celle de la prêteuse. Dans 
ce cas, et l'emprunteur étant commerçant, le prêt ne de
vait-il pas être réputé commercial jusqu'à preuve con
traire? V . B I O C I I E ; — P A R D E S S U S , t. 1", n m 48, 54 et 483; 
— D E S T R É A U X , Coni]), des Tribunaux de commerce, n" 523 ; 
— R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , V O Acle de commerce, n" 67. En 
appliquant ce principe à l'espèce actuelle où cette pré
somption n'était pas contestée par l'emprunteur, qui ac
ceptait au contraire la juridiction consulaire, il faut ad
mettre que la commercialité était un fait avoué, certain. 
— Dès lors le caraclère de l'action ne dépendait pas de la 
profession de la demanderesse; car il est de principe que 
la compétence est dévolue au juge de celui qui est atta
qué. — V I N C E N S , t. 1 e r, p. 122. Ainsi, par exemple, un 
commerçant n'en est pas moins justiciable du Tribunal 
commercial, à raison d'un acte de commerce par lui posé, 
quoiqu'il ait contracté avec un non-commerçant. 

La profession de la demanderesse était sans influence, 
à moins que la compétence commerciale ne fût exclusi
vement basée sur l'art. 631 du Code de commerce. Mais 
ne pouvait-on pas la justifier par l'art. 638? Cette ques
tion, qui parait avoir échappé au Tribunal de Hasselt, est 
résolue affirmativement par D E S P R É A U X , n"8 90 et 525; — 
B I O C H E , \'° Acle de commerce, n* 249; — Rioni, 3 août 1815; 
— Douai, 11 juillet 1821 et 7 février 1825; — Bourges, 
29 mai 1824 ;— Rennes, 2 juillet 1838; —Rouen, 20 jui l 
let 1842 ( J O U R N . D U P A L A I S , 1842, t. I I , p. 370); — et pai-

analogie : Amiens, 14 avril 1826 ; — Paris, 6 août 1829 ; 
— Bordeaux, 28 août 1835; — Cass. de France, 6 juillet 
1836 et 12 décembre 1838; — Lyon, 16 janvier 1838 

( J O U R N . D U P A L A I S , 1838, t. I I , p. 633) ; — Répert. du J O U R 

N A L D U P A L A I S , V° Acte de commerce, n° 456. — Dans ce sys-
! tème le mot billet, dont se sert l'art. 638, serait déclaratif 

et non limitatif, et la règle posée par cet article s'appli
querait à toutes les obligations prises par un commerçant 
quelle que soit la forme de ces obligations, et notamment 
à un emprunt, encore qu'il soit verbalement contracté, 
parce qu'il n'en conserverait pas moins sa nature com
merciale jusqu'à preuve contraire. 

L'opinion contraire semble admise par les arrêts sui
vants : Bourges, 5 décembre 1810 et 21 janvier 1812; — 
Poitiers, 22 mai 1829; —Cass . de France, 23 novembre 
1846, et Paris, 12 mars 1 8 4 7 ( J O U R N . D U P A L A I S , 1847, t. I e r , 
p. 657); — D A I . I . O Z , dernière édition, Paris, 1846, V" Acte 
de commerce, n" 376 et suivants, et V° Compét. comm., 
n° 138. — I l est cependant à observer, quant au troisième 
arrêt, que la décision eût été peut-être différente s'il n'a
vait été constant en fait que les sommes prêtées ne l'avaient 
point été pour le commerce de l'emprunteur. Les deux 
derniers arrêts sont relatifs à des prêts formellement niés 
et dont par conséquent la commercialité était déjà par là 
même contestée; de sorte qu'on peut douter qu'ils jus 
tifient le jugement que nous publions, et qui est inter
venu dans une espèce où l'existence du prêt et son ca
ractère commercial n'étaient pas méconnus. 

Mais lors même que l'action en restitution d'un emprunt 
verbal fait par un commerçant n'appartient pas à la j u 
ridiction commerciale, i l nous parait que le Tribunal de 
Hasselt a toujours eu tort de décl iner de piano sa compé
tence, sans même autoriser la demanderesse à produire le 
billet constatant le prêt et qui, d'après le § 2 de l'art. 638, 
établissait péremptoirement la compétence commerciale. 

T R I B U N A L CIVIL D E T O N G R E S . 
P r é s i d e n c e d e M . I l a e y m a e k e r s . 

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

La partie qui, après avoir accepté le désistement, demande 
qu'il lui en soit donné acte par le Tribunal doit payer les 
frais de ce jugement. 

( H O S P I C E S D E T I R L E M O N T C . L A C O M M U N E D E G E E R . ) 

Les Hospices de Tirlemont avaient revendiqué, à charge 
des pauvres de la commune de Geer, plusieurs parcelles 
de terre. 

Ils se désistèrent de cette action avec offre de payer les 
frais. 

Les défendeurs notifièrent qu'ils acceptaient le dés is 
tement mais qu'à l'audience où l'affaire serait appelée , ils 
concluraient qu'il fût décrété par jugement, aux frais de 
la partie désistante. 

Celle-ci ne s'opposa pas à ce que le désistement fût 
acte par justice, mais aux frais des défendeurs. 

J U G E M E N T . — « Attendu que, par acte d'avoué notifié le 26 
juin dernier la Commission administrative des Hospices civils, 
de Tirlemont a déclaré qu'elle se désiste de l'action intentée 
contre le Bureau de bienfesauce de Geer par l'ajournement du 
16 février 1848, avec offre de payer les frais légaux d'après taxe ; 

« Attendu que ce désistement a été accepté par acte d'avoué, 
signifié par l'huissier Paumen le 8 juillet suivant; 

« Attendu que puisque, d'après l'art. 402 du Code de pro
cédure civile, le désistement peut être fait et accepté par de 
simples actes, il s'en suit que, si l'une des parties, par mesure de 
précaution, demande aussi acte au Tribunal après que le dé
sistement a été valablement accepté, les frais de cet acte doivent 
être supportés comme frais frustraloircs par la partie qui les a 
occasionnés ; 

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte au Bureau de bien-
fesance de Geer du désistement notifié à la requête des Hospices 
civils de Tirlemont, ordonne que les frais du présent jugement 
seront supportés par le Bureau de bienfesance, défendeur. « 
(Du 11 juillet 1881. — Plaid. MM°» P E R R E A U c. B E T T O N V I L L E . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Ce jugement est contraire à une foule 
d'arrêts et à l'opinion de presque tous les auteurs. Nous 
n'y connaissons de conformes que P I G E A U et C H A C V E A U , 

Bordeaux, 19 mars 1841 et Aix, 1" février 1842. 

I B P R I J I E R 1 E D E J . U . B R I A R D , R C E D E N A P L E S , 51, F A U B O U R G D E N A M t H . 
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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 . 

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 . 

P R O C É D U R E CIVILE. 

P R O J E T D E L O I S U R L E S E X P R O P R I A T I O N S F O R C É E S (1). 

Dans peu de jours l'important projet de loi sur les ex
propriations forcées sera soumis au Sénat. 

Avant que les réformes de ce projet ne passent défini
tivement dans notre législation, nous ferons valoir quel
ques dernières considérations pour démontrer que ce 
projet, tel qu'il a été conçu et voté par la Chambre des 
représentants, n'atteint pas complètement le but annoncé 
dans l'exposé des motifs du Gouvernement. 

En effet, il s'agissait « de substituer une procédure 
plus simple et moins dispendieuse aux formalités si lon
gues et parfois si onéreuses , qui, au détriment des créan
ciers et sans utilité pour les débiteurs, entravent aujour
d'hui les expropriations. » 

Le projet de loi laisse beaucoup à désirer sous ce 
rapport et d'abord, quant au principe fondamental de la 
loi, il est à remarquer que, par une anomalie dont on a 
peine à se rendre compte, deux choses essentiellement dis
tinctes par leur nature s'y trouvent confondues : nous vou
lons parler de la juridiction contentieu.se, qui est du ressort 
exclusif des Tribunaux, et de la juridiction gracieuse ou 
volontaire, qui rentre dans les attributions du notaire ; car 
ne perdons pas de vue que jusqu'à l'adjudication défini
tive du bien saisi et même jusqu'à la distribution du prix, 
la vente par expropriation conserve son caraclère de 
vente forcée, c'est-à-dire d'affaire conlentieuse, et ceci est 
tellement vrai que le projet de loi lu i -même, comme cela 
élait de rigueur du reste, a conservé jusqu'au dernier 
moment au débiteur, que par la force de la loi on dé
pouille de sa propriété, le droit de saisir la juridiction con-
tentieuse de la connaissance de la spoliation légale (qu'on 
nous passe l'expression) dont il est l'objet. 

Que fait le projet de loi? I l commence par donner mis
sion aux officiers ministériels près les Tribunaux, à l'a
voué et à l'huissier, de faire opérer la mainmise légale 
des immeubles affectés à la garantie des créances hypo
thécaires et après quelques autres formalités préalables, 
telles que la dénoncialion au débiteur, la transcription 
au bureau des hypothèques et le dépôt du cahier des 
charges au greffe, il charge l'avoué de la demande en 
validité de la saisie devant les Tribunaux. Ici la mission 
de ce fonctionnaire de la juridiction conlentieuse, à 
peine commencée, cesse pour êlre dévolue, au fonction
naire de la juridiction volontaire, au notaire, et cepen
dant l'opération à laquelle il va procéder est toujours 
forcée. 

I l ne va pas instrumenter à la requête du propriétaire 
du bien saisi. — celui-ci n'a pas requis son ministère,— 
c'est à la requête ou plutôt sur la poursuite du créancier, 
en un mot il continue l'œuvre commencée par l'avoué. 

C'est ici le moment d'examiner si, tout en enlevant aux 
officiers ministériels près les Tribunaux une prérogative 
inhérente à leur charge et à laquelle ils ont un droit ac
quis, on a introduit un mode qui soit la fois avantageux 
pour le créancier et pour le débiteur. 

Quelques mots suffiront pour démontrer que cette me
sure, au lieu de procurer un avantage quelconque au 

(1) Cn correspondant de la province nous adresse ces réflexions 
sur un sujet intéressant et à l'ordre dujour. 

Nos lecicuis les liront sans doute avec intérêt et cette considération 

créancier et au débiteur, au lieu de favoriser l'intérêt 
général, ne fait que créer des frais nouveaux, qui tourne
ront exclusivement au profit du notaire. En effet, après le 
jugement qui valide la saisie, il n'y a plus autre chose à 
faire, d'après le projet de loi, qu'à donner de la publicité 
à la vente et à procéder à l'adjudication définitive. 

Qu'est-il besoin, pour remplir ces dernières formalités, 
de recourir à un aulre fonctionnaire, alors qu'il est hors 
de doute que son intervention est plus onéreuse pour les 
parties que ne l'est celle de l'officier ministériel déjà in 
vesti du droit de poursuivre l'expropriation? L'intérêt 
général ne justifie point cette innovation. 

Pour la motiver, l'on alléguera en vain qu'elle a pour 
objet d'éviter aux Tribunaux des audiences d'adjudica
tion sur criées et d'assurer, en matière de vente forcée, 
la liberté des enchères . 

Cette raison n'est pas plus fondée que ne l'est celle 
qu'on fait valoir cn faveur de l'économie des frais ; car 
l'intervention du notaire n'est pas indispensable pour te
nir des audiences de criées et recevoir des enchères. Les 
huissiers et les greffiers des juges de paix en tiennent 
tous les jours, quand ils font des ventes mobilières, sans 
qu'il en résulte la moindre difficulté ou entrave. 

I l n'y aurait donc aucun inconvénient, nous semble-
t- i l , de charger du droit d'adjudication le juge de paix 
devant lequel les parties sont renvoyées après le juge
ment qui valide la saisie, et qui ne ferait en cela que ce 
que font aujourd'hui lesTribunaux de première instance, 
puisque c'est toujours par autorité de justice que le bien 
saisi est vendu. 

Les offres et enchères seraient reçues par le greffier de 
la justice de paix à l'intervention de l'avoué du poursui
vant. De cette manière, la liberté des enchères serait en 
même temps parfaitement garantie, vu que la mission 
conciliante et paternelle dont le juge de paix est investi, 
la confiance que par la nature môme de ses fonctions i l 
inspire et le caraclère officiel dont il est revêtu, sont de 
nature à dissiper toutes les craintes, et que d'un autre 
côté chacun pourrait surenchérir à volonté, sans avoir 
besoin du concours ou de l'assistance de l'avoué, dont le 
ministère est requis aujourd'hui pour faire les enchères 
dans les ventes par expropriation. 

L'opération serait donc aussi libre que si le greffier du 
juge de paix procédait à une vente mobilière, sauf que la 
présence du juge de paix à la vente des immeubles ne fe
rait qu'inspirer plus de sécurité encore aux amateurs. 

Dans cet ordre d'idées on éviterait d'un autre côté l'in
convénient de la confusion des pouvoirs, qui existe suivant 
le projet de loi, •— l'expropriation conserverait son véri 
table caractère contentieux, — le dessaisissement de 
propriété dans le chef de la partie saisie, déjà décrété par 
le jugement qui aura validé la saisie, opérerait son effet 
par la voie de l'autorité judiciaire en la personne du juge 
de paix dé légué ad hoc par un juge supérieur. Ce ne se
rait point un acte que passerait le juge de paix, mais une 
espèce de décrètemenl qu'il prononcerait, sanctionnant 
l'exécution d'une première sentence et assurant la trans
mission de la propriété dans le chef de l'adjudicataire 
définitif, après que la réception des enchères aurait é té 

nous déciderait seule déjà, à pari le mérite du travail, à lui donner 
la publicité dont nous disposons. (Note de la rédaction.) 
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constatée, sous sa surveillance, par le procès-verbal du 
greffier, formalité pour laquelle il se trouverait simple
ment substitué aux Tribunaux ordinaires chargés aujour
d'hui de ce soin. 

Cette nouvelle mission confiée aux juges de paix ne 
ferait que relever leur autorité, augmenter leur considé
ration et compléterait le système de l'extension de leurs 
attributions consacré par des lois récentes . 

Quant à la présence de l'avoué du poursuivant à l'ad
judication définitive, elle nous semble indispensable et 
commandée même implicitement par le nouveau projet 
de loi. 

D'après ce projet, l'adjudication doit se faire à la re
quête du poursuivant : or l'avoué, d'après ce même projet, 
continue à représenter la partie poursuivante jusqu'après 
l'adjudication définitive, et cela est tellement vrai que 
toutes les notifications à faire au poursuivant après le ju
gement de validité doivent être faites en la personne ou 
au domicile de son avoué. I l est donc tout simple que 
l'avoué, qui a commencé, instruit et dirigé toute la pour
suite, assiste son client à l'acte le plus important de la 
procédure, c'est-à-dire, à Y adjudication définitive. Si le 
poursuivant est laissé seul et abandonné à lui-même lors 
de l'adjudication, au moindre incident qui surgit i l se 
trouvera embarrassé, voudra conférer avec son conseil. 
De là des remises et des lenteurs fort préjudiciables aux 
parties, sans tous les autres inconvénients qui peuvent se 
produire; l'utilité de son intervention à l'adjudication ne 
saurait au reste être révoquée en doute : l'avoué se 
transportant avec son caractère officiel au lieu de la 
séance d'adjudication, comme i l assiste aujourd'hui aux 
expertises ordonnées en justice, aux vues de lieux, aux 
enquêtes devant un juge de paix dé légué , pourra dans 
bien d-es cas (etces cas sont nombreux) prevenirles inci
dents ou les combattre et les vider sans recours ultérieur 
au Tribunal, ou en référé, et dans ce dernier cas il sera, 
par sa présence à la vente, toujours prêt à accompagner 
son client devant le président, juge du référé, et pourra 
aplanir, immédiatement peut-ê tre , la difficulté. Sa pré
sence à la vente rendra de plus celle du notaire inutile, 
si, comme nous le supposons, c'est le juge de paix qui 
fait l'adjudication : de manière que, d'après ce sys lème, 
le poursuivant ne devra plus, quoiqu'il arrive, avoir re
cours à un deuxième officier ministériel . 

L'intervention de l'avoué du poursuivant à l'adjudica
tion définitive aura, en outre, pour effet de parer à un 
inconvénient qui n'a été prévu qu'en partie par le projet 
de loi. 

L'art. 8 0 , § 3 , du projet dit que : « si au jour fixé pour 
« l'adjudication il n'est fait aucune offre ni enchère, l'ad-
« judication sera remise à un autre jour. » 

Mais on se demande ce qui arrivera si alors il n'inter
vient aucune offre ni enchère? A qui le bien serat- i l 
adjugé? Le projet de loi ne le dit pas. I l pourrait donc 
arriver que, par suite d'une collusion quelconque, le débi
teur saisi parvint à éluder l'effet de l'expropriation. A 
cause du silence de la loi, il n'aurait pas même besoin 
de recourir à la collusion, car ce qui a pu arriver acci
dentellement à la première séance , comme l'a prévu le 
projet de loi, peut arriver de même à la deuxième séance 
et il faut bien alors que l'on ait un moyen de sortir d'em
barras. Ce cas a été prévu par le Codé de procédure 
civile à l'art. 6 9 8 , qui déclare que « le poursuivant dc-
« meurera adjudicataire pour la mise à prix, s'il ne se 
« présente pas de surenchérisseur. » 

Pour prévenir la difficulté que nous venons de signa
ler, il nous parait donc nécessaire qu'on oblige l'avoué 
du poursuivant de faire sur le procès-verbal d'adjudica
tion une offre de mise à prix qui devienne définitive et 
obligatoire pour lui , au nom de son client, faute de suren
chère , et par conséquent l'utilité de sa présence à l'adju
dication ne peut être méconnue, si l'on veut toujours 
rendre efficace l'expropriation forcée. La nécessité de 
l'intervention de cet officier ministériel se justifie donc 
par la nature même de l'opération, tandis que celle du 
notaire, dont on s'est d'ailleurs passé jusqu'ici dans les 

ventes par expropriation, n'est pas indispensable, s'il est 
vrai , comme nous le pensons, que dans une vente par 
autorité de justice c'est au juge de paix, plutôt qu'au no
taire, qu'il appartient de prononcer l'adjudication du 
bien saisi. 

Maintenant, quant aux frais, il est incontestable que 
les parties y trouveront une grande économie, si l'avoué 
seul intervient à l'adjudication, à l'exclusion du notaire; 
d'abord l'avoué ne jouit que d'une remise proportionnelle 
fort minime sur le prix d'adjudication et graduée d'après 
l'imporlance de la somme; c'est ainsi qu'en dessous de 
2 , 0 0 0 fr. il n'a droit à aucune remise proportionnelle ; 
de 2 , 0 0 0 à 1 0 , 0 0 0 , il jouit de un pour cent; sur la somme 
excédant 1 0 , 0 0 0 fr. jusqu'à 5 0 , 0 0 0 fr. un demi pour cent ; 
sur la somme excédant 5 0 , 0 0 0 jusqu'à 1 0 0 , 0 0 0 fr. , un 
quart pour cent; et sur l'excédant de 1 0 0 , 0 0 0 fr. indéfi
niment, un huitième pour cent. I l n'en est pas de même du 
notaire! Ensuite, le salaire de toutes les vacations et actes 
à poser par le notaire, s'il survient des incidents, sera plus 
élevé que celui des avoués, son transport s'il y a lieu, en 
cas de référé, est largement tarifé. La délivrance de ses 
grosses sera plus coûteuse que ne le scia celle à faire 
par le greffier de la justice de paix, et indépendamment 
de ce surcroit inutile de charges pour les parties, i l est à 
remarquer qu'on enlève à l'Etat son droit de greffe sur les 
adjudications par expropriation et les ordres qui en sont 
la suite, ce qui fera subir au Trésor une perle que, d'a
près des données certaines, on peut évaluer à plus de 
1 3 0 , 0 0 0 fr. par an, comme l'ont démontré les avoués de 
Bruges, dans le mémoire qu'ils ont publié (V. B E L G I Q U E 

JuniciAinE, t. I X , p. H 7 3 ) . 

Bref, l'introduction des notaires dans les poursuites en 
expropriation est sans contredit une source d'augmenta
tion de frais qui s'écarte entièrement du but que le projet 
de loi est destiné à atteindre, et s'il en est ainsi pour les 
expropriations, il en est de même pour les poursuites 
d'ordre, dans lesquelles le projet de loi veut également , 
sans plus de raison et au détriment des justiciables 
aussi bien que du fisc, remplacer le juge, l'avoué et le 
greffier par le notaire ! 

Déjà celle thèse a obtenu les honneurs de la discus
sion publique devant la Chambre des représentants, à 
propos de l'amendement proposé par l'honorable M. O H T S , 

à l'art. 3 6 du projet de loi. Nous sommes heureux de 
pouvoir invoquer comme aulorité l'opinion émise à cette 
occasion par ce savant jurisconsulte, et nous pensons 
avec lui que Ton pourrait sans inconvénient et tout en 
conservant l'économie du projet de loi, « supprimer 
comme surabondante l'intervention du notaire dans la 
procédure de saisie immobil ière. » 

Celte modification aurait en même temps pour résultat 
de concilier l'intérêt général avec les droits acquis des 
avoués, dont les intérêts particulieis seront, sans utilité 
aucune pour les justiciables, sacrifiés en faveur d'une 
classe de fonctionnaires, dont les attributions sont déjà 
très-étendues et surtout très-lucratives, si la loi telle 
qu'elle a été votée par la Chambre des représentants est 
maintenue par le Sénat. 

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 . 
— 3 ; Q M . ~ ~ * 

C O I R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . E s p i l a i . 

M A R I A G E . N U L L I T É . — A C T I O N . F I N D E N O N - R E C E V O I R . 

L'action en nullité de mariage est recevable de la part d'un 
ascendant quoique, postérieurement au mariage attaqué, les 
époux en aient valablement contracté un second. 

L'action en nullité de mariage est donnée à l'ascendant dont 
le consentement est requis, aussi bien pour sauvegarder les 
intérêts pécuniaires que les intérêts moraux de l'époux sou
mis au consentement. 

Est nul le mariage belge contracté en pays étranger par une 



mineure, sans le consentement de son père et sans publica
tions préalables en Ilelijiquc. 

( V A N L E E M P O E L C . D I E R I C K X . ) 

La Cour a réforme, le 28 janvier 1852, le jugement du 
Tribunal de Bruxelles rapporté par nous, t. IX. p. 1617. 

A R R Ê T . — » Sur la première fin de non-recevoir : 
« Attendu que l'on ne saurait trouver clans la décla

ration de l'appelant, du 18 septembre 18150 (enregistrée à 
Bruxelles le 14 août 1851, volume 93, folio 87, case 2, aux 
droits de 2 fr. 21 cent., additionnels compris par le receveur 
Bregentzcr), une approbation ni expresse ni tacite de ce der
nier au mariage contracté plus tard en Angleterre, le 26 décem
bre 1830, mais bien plutôt une complète et entière désappro
bation de tout mariage qui serait, comme l'a été celui dont il 
vient d'être parlé, précédé d'enlèvement ou de départ de 
l'épouse de la maison paternelle; 

>•• Attendu que l'on ne peut davantage inférer une approba
tion expresse ni tacite du mariage du 26 décembre 1830, des 
termes de la lettre de l'appelant du 29 octobre 1830, visée pour 
timbre et enregistrée à Bruxelles, le 14 août 1851, volume 93, 
folio 87, case 3, aux droits de 2 fr. 21 cent., additionnels com
pris par le receveur Bregentzcr qu'au contraire on y voit l'in
tention positive de celui-ci de persister à refuser son consente
ment à un mariage précédé d'enlèvement ou de départ furlif, 
tout en promettant de le donner dans l'année à un mariage qui 
ne serait pas entache de ces vices ; 

" Attendu que celte approbation expresse du mariage à 
contracter en Angleterre ne ressort pas non plus des termes de 
la lettre de l'appelant au ministre des finances,du 1 e r novembre 
1830, visée pour timbre et enregistrée à Bruxelles, le 14 août 
1881, volume 93, folio 87, case 4, aux droits de 2 fr. 21 cent., 
additionnels compris par le receveur Brcgentzer; car ce qu'on 
y voit c'est que l'appelant s'intéressait au sort futur d'un jeune 
homme qu'il voulait bien accepter pour gendre, mais seule
ment à la condition si formellement énoncée dans les deux 
écrits ci-dessus rappelés; 

« Attendu que, bien loin que l'on puisse trouver dans les 
faits et les actes de l'appelant, antérieurs ou postérieurs, une 
approbation du mariage du 26 décembre 1850, lout l'ensemble 
de sa conduite témoigne qu'il le considérerait comme n'ayant 
aucune valeur, et ce n'est qu'ainsi qu'on peut raisonnablement 
comprendre son insistance à exiger la célébration d'un autre 
mariage accompagne cette fois de son consentement, et revêtu 
de toutes les solennités de la loi ; ce n'est pas pour ralilicr le 
mariage du 20 décembre 1850, qu'a eu lieu le mariage du 8 
mars 1851 ; c'est pour substituer un acte valable à un acte 
toujours considéré jusque-là comme étant nul et sans valeur ; 

» Sur la seconde fin de non-recevoir : 
« Attendu que le consentement des ¡ 1 è r e et mère, ou autre 

ascendants, au mariage de leurs enfants mineurs est exigé 
dans un double but, à savoir de rendre à la puissance pater
nelle le tribut d'obéisssance et de respect qui lui est du et de 
préserver la faiblesse et l'inexpérience des enfants contre leurs 
propres passions et aussi contre les intrigues ou la cupidité des 
tiers ; 

« Attendu que ce double motif ressort évidemment de l'ex
posé des motifs, de la discussion et même du texte de la loi 
(art. 1598 du Code civil); qu'il découle encore de la nature 
même des choses et de la saine raison; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que les deux fins de 
non-recevoir opposées par l'intime contre l'action de l'appelant 
sont non fondées; 

H Au fond : 
1. Attendu qu'il est constant que le mariage de l'intimé avec 

Juliette Félicic Stéphanie Van Leempoel, fille mineure de 
l'appelant a été célébré le 26 décembre 1830 en Angleterre, en 
l'absence de tout consentement de l'appelant et de publications 
en Belgique; 

« Vu les art. 148,182, 62 du Code civil ; 
« Attendu que, si l'absence de publications peut quelquefois 

n'être pas une cause de 11 ulli té, c'est lorsque cet te absence n'est duc 
qu à l'ignorance ou à l'inadvertance, et non, comme dans l'es
pèce, lorsqu'elle est accompagnée de l'intention de se soustraire 
aux prescriptions de la loi ; 

« l'ar ces motifs, la Cour, M. l'avocat-général C O R B I S I E R en
tendu et de son avis, met au néant le jugement dont est appel ; 
émendant rejette et déclare non fondées les deux fins de non-
recevoir des intimés; et faisant droit au fond, déclare nul le 
mariage des intimés célébré en Angleterre le 26 décembre 
1880. .1 (Du 28 janvier 1832.—l'iaid. MM°* D U Y I G N E . U D C O R T S . ) 

C O I R D ' A P P E L D E 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 . n e I l e h r . 

P R E U V E . — F A I T S P E R T I N E N T S MAIS I N V R A I S E M B L A B L E S . — A D M I S 

S I B I L I T É . 

Les juges ne peuvent refuser d'admettre la preuve testimo
niale de faits, même pertinents, lorsqu'ils leur paraissaient 
invraisemblables. 

( L A C O M P A G N I E D U C H E M I N D E F E R D U N O R D A P A R I S C . L ' É T A T B E L G E . ) 

Les relations de service entre l'exploitation du chemin 
de fer du Nord de France et l'exploitation des chemins de 
fer de l'Etat en Belgique ont été réglées par une conven
tion du 22 mars 1846. 

L'art. 11 de celte convention porte : « Tout dommage 
« entraînant paiement d'indemnité aux intéressés du chef 
« de retard, d'entraves, de pertes ou d'avaries oecasion-
« nées aux expédit ions, sera supporté par l'Administra-
« lion sur le territoire de laquelle le fait aura lieu, les cas 
« de force majeure exceptés. » 

Le sieur Delrez, de Liège, avait confié à l'Administra
tion du chemin de fer de l'Etat seize ballots de fils d'étou-
pes, pour être transportés à Lille, mais, le 1" novembre 
1847, pendant le trajet, alors que le convoi était à peine 
sur le territoire français, entre Mouscron et Lille, on s'ap-
perçut que le feu avait éclaté dans le wagon chargé de 
ces marchandises. Celles-ci étaient en partie détruites ou 
délériorécs et l'Administration du chemin de fer de l'Etat, 
assigné en paiement de leur valeur devant le Tribunal de 
Liège, appela la Compagnie du chemin de fer du Nord en 
garantie, en vertu de la convention du 22 mars 1846. 

Condamnée d'abord pardéfaut, la Compagnie du chemin 
de fer du Nord forma opposition au jugement. 

Elle soutint qu'à la vérité le dommage devait être sup
porté par l'Administration sur le territoire de laquelle le 
fait avait eu lieu, mais qu'il ne fallait pas confondre la dé
couverte du fait avec la naissance et l'existence du fait 
môme; que, s'il était [trouvé que l'incendie existait déjà 
lorsque le convoi était encore sur le territoire belge, le 
dommage devait être supporté par l'Etat belge, bien qu'on 
eùi découvert l'incendie sur le territoire français. 

Elle posait donc subsidiairement une série de faits 
pour prouver que l'incendie avait pris naissance sur le 
sol belge. 

Le Tribunalde Liège repoussa ces prétentions par juge
ment du 4 mai, ainsi conçu : 

J L G E M E > T . — « Attendu, au fond, qu'il est constant au procès 
qu'en I8i7, le sieur Déliez, commissionnaire à Liège, avait 
confié à l'Administration du chemin de fer belge, pour être 
transportés à Lille, 16 ballots contenant du fil de lin et d'é-
toupe, appartenant à la Société linière de Saint Léonard à 
Liège; que ces marchandises, expédiées de Courlrai le 31 oc
tobre 1847, par le convoi de 5 heures et demie, sont arrivées 
le même jour vers 4 heures, à Mouscron; que le lendemain, 
1" novembre, elles ont été remises à l'Administration du che
min de fer français et expédiées par celle-ci pour Lille, par le 
convoi de 11 heures 50 minutes; que dans le trajet sur le ter
ritoire français, entre Mouscron cl Lille, les conducteurs du 
convoi ont aperçu une épaisse fumée sortant du wagon sur 
lequel étaient chargés les 16 ballots en question, et que, véri-
ficalion faite, il a élé constaté que les dites marchandises étaient 
en partie brûlées et en partie fortement avariées; 

« Qu'il s'agit d'examiner si la responsabililé de ce sinistre 
doit peser sur la Compagnie défenderesse, ainsi que le prétend 
l'Etat belge ; 

« Attendu que les parties reconnaissent que, le 22 mars 1846, 
est intervenu culte elles une convention suivant laquelle tout 
dommage entraînant paiement d'une indemnité aux intéressés 
du chef de pertes ou d'avaries occasionnées doit être supporté 
par l'Administration sur le territoire de laquelle le fait a eu 
lieu; 

11 Qu'il est évident, dès lors, que c'est à la Compagnie défen
deresse qu'incombe l'obligation de réparer le dommage occa
sionné par le sinistre dont il s'agit, puisque, d'après les faits 
relatés ci-dessus et constatés par les agents de la compagnie 
elle-même, c'est lorsque le convoi avait déjà parcouru plu
sieurs lieues du territoire français que l'incendie a éclaté; que 
c'esldonc bien sur le territoire français qu'a eu lieu le fait dom
mageable, c'est-à-dire, que les marchandises ont été brûlées 



et que ce n'est qu'en établissant que l'incendie avait déjà pris 
naissance lorsque le convoi se trouvait encore sur le terri
toire belge que la défenderesse pourrait échapper à la respon
sabilité qui lui incombe suivant la convention prérappelée; 

« Attendu que la preuve que l'incendie préexistait à l'entrée 
sur le territoire français du wagon qui portait les marchandi
ses ne résulte nullement des documents de la cause; que vai
nement la défenderesse invoque les rapports de ses agents, sui
vant lesquels il aurait été constaté que le foyer de l'incendie se 
trouvait au centre du chargement; que le wagon ne portait 
aucune trace extérieure d'incendie ; qu'il était parfaitement 
bâché de manière à ne laisser aucune issue; d'où elle conclut 
qu'il est impossible que le feu ait communiqué de l'extérieur, 
mais doit être plutôt attribué à la présence d'une allumette chi
mique ou bien d'un fumeron de tabac tombé sur les dites mar
chandises au moment du chargement qui a eu lieu en Belgi
que; 

« Qu'outre que les rapports des agents de la Compagnie ne 
sont pas produits, ils sont encore démentis par ceux des agents 
de l'Administration belge, desquels il résulterait, au contraire, 
que le wagon ne présentait de traces de feu qu'à l'extérieur, 
que la bâche était percée d'une grande ouverture, ce qui porte 
à penser que le feu a été communiqué par un charbon incan
descent tombé de la locomotive ; 

« Qu'au surplus, en déclarant par une espèce de forfait,dans 
la convention prérappeléc du 22 mars 1846, que chacune des 
deux Administrations supporterait les dommages arrivés sur 
son territoire, les parties ont précisément eu pour but de pré
venir les difficultés et les contestations qui pourraient s'élever 
sur le point de savoir à qui la cause primitive du dommage 
peut être imputée ; qu'il ne s'agit donc pas de rechercher les 
causes de l'incendie ni si ces causes existaient avant que les 
marchandises quittassent le territoire belge, mais bien si l'in
cendie a eu lieu sur le territoire français, et que ce point ne 
saurait être l'objet d'un doute sérieux, en présence des faits 
établis ci-dessus; 

« Attendu que vainement encore la défenderesse argumente 
de ce que, lorsque l'incendie a été découvert, le convoi ne 
parcourait le chemin français que depuis une demie heu
re, et qu'il est impossible que dans un aussi court espace 
de temps, l'incendie eut fait des ravages aussi considérables 
que ceux qui ont été constatés, ce qui prouverait, selon elle, que 
déjà avant d'avoir atteint le territoire français le feu couvait 
dans les marchandises; que cette conséquence, en effet, n'est 
rien moins que certaine; qu'il se conçoit au contraire làcile-
ment que sur une matière essentiellement inflammable, telle 
que des fils d'étoupe et de lin, placés sur un convoi en mar
che, le feu ait fait des progrès rapides, et en quelque sorte 
instantanés; 

« Attendu que la preuve subsidiaircment offerte par la défen
deresse n'est pas admissible, parce qu'elle ne précise aucun 
fait, aucune circonstance, de nature à justifier que l'incendie 
eût pris naissance sur le territoire belge; que, telle qu'elle est 
formulée, elle rendrait la preuve contraire impossible; qu'au 
surplus, ce que la défenderesse offre de prouver, à savoir que 
l'incendie n'a pas pris naissance en France, est d'une invrai
semblance palpable quand l'on considère qu'au moment de 
franchir la frontière belge, le wagon portant les 16 ballots eu 
question a dû être plombé par les employés de la douane fran
çaise, et qu'il est impossible d'admettre que dans le cours de 
celle opération, ceux-ci ne se fussent pas aperçus de la présence 
du feu, s'il y avait réellement été; qu'il est reçu en jurispru
dence que les juges peuvent refuser d'admettre la preuve testi
moniale de faits, même pertinents, lorsqu'ils leur paraissent 
invraisemblables ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu, 
par l'organe de 31. D E L R É E , juge suppléant, en ses conclusions 
conformes, reçoit la défenderesse opposante, pour la forme seu
lement au jugement par défaut rendu contre elle le 12 mai 
1849, et statuant au fond, sans avoir égard à la demande subsi
diaire de preuve formée par celte dernière, laquelle est déclarée 
non recevable, ordonne que le jugement dont il s'agit sera 
exécuté selori sa forme et teneur et condamne la défenderesse 
aux dépens. » 

Sur l'appel est intervenu l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Y a-t-il lieu, sans avoir égard à la preuve offerte, 
de confirmer le jugement dont est appel? 

ii Considérant qu'il a été convenu entre parties que l'avarie 
des marchandises transportées serail à la charge de l'Adminis
tration sur le territoire de laquelle le fait dommageable serait 
arrivé ; 

ii Que, dans l'espèce, il est constant que l'incendie des bal

lots de fils d'étoupe et de lin s'est manifesté en France, 
pendant la marche du convoi vers Lille ; que le sinistre est, 
dès lors, censé avoir eu lieu sur le territoire français ; 

« Que sans doule la Compagnie appelante est recevable à 
prouver que l'incendie a commencé en Belgique, mais qu'elle 
doit alors articuler des faits précis cl concluants; que toute 
l'articulation contenue dans ses conclusions subsidiaires se 
résume dans quelques circonstances donl les principales sont 
que le convoi circulait depuis peu de temps en France, lorsque 
le feu a été aperçu dans un wagon de marchandises; que les 
bâches qui recouvraient le wagon étaient alors intactes et que 
le foyer de l'incendie était au centre des ballots; qu'eji admet
tant l'existence de ces circonstances, il n'en résulterait pas que 
l'accident aurait eu lieu en Belgique; car les marchandises 
étaient sur le territoire français depuis 2a à 30 minutes quand 
la fumée est sortie du wagon qui les transportait; or, il est 
certain, ainsi qu'on le soutient, que le feu, dans une matière 
inflammable comme le lin, a dù causer un prompt incendie, 
soit qu'il ait été mis par imprudence ou malveillance en France, 
ou qu'il ait été communiqué par quelque charbon incandes
cent sorti de la cheminée de la locomotive et poussé par le 
vent dans l'intérieur du chargement, comme il l'est parfois 
dans les voitures occupées par les voyageurs ; que la demande 
à la preuve des faits tels qu'ils sont déduits ne saurait donc 
être admissible ; 

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux conclusions 
subsidiaires y compris la demande de preuve, met l'appella
tion au néant avec amende et dépens. » (Du 10 décembre 
1831. — Plaid. M M C " S A H C K E c. H E N K E Q U I H . ) 
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• 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 . G l l l c t . 

D I V O R C E . — E F F E T . D I S S O L U T I O N D E C O M M U N A U T 1 - . 

La communauté qui a existé entre deux époux dont le divorce 
a été prononcé n'est dissoute que du jour de la prononcia
tion du divorce par l'o/ficier de L'état-civil, et non du jour 
où la demande a été intentée. 

En cas de second mariage avec clause de séparation de dettes, 
ces dettes restent à la charge personnelle de celui qui les a 
contractées et des enfants du premier lit, s'il en existe. 

Les frais de défense faits par le mari à l'occasion d'une pour
suite correctionnelle et les frais de l'instance en divorce 
auxquels le défendeur a été condamné doivent être com
pris dans le passif de la communauté. 

( M A R É C H A L C . J A C Q U E M A R T . ) 

J U G E M E N T . — « Eu droit il s'agit de décider : 1° Si la com
munauté qui a existé entre parties s'est dissoute à partir du 
jour de la demande en divorce intentée par la demanderesse 
au défendeur, son mari, par exploit du 23 mars 1830, ou seule
ment à dater du 11 septembre de la même année, date de la 
prononciation du divorce par l'officier de l'état-civil, en exé
cution du jugement d'admission du 14 mai précédent; 2° si, 
sans avoir égard aux conclusions du défendeur tendantes à ce 
qu'il soit déclaré que la moitié de l'actif mobilier de la pre
mière communauté qui a existé entre lui et sa première femme 
Marie-Josèphe Gobut, n'est entré dans la deuxième commu
nauté que sous déduction de la moitié des dettes, il y a lieu 
de décider, au contraire, que ces dettes restent à la charge 
personnelle du défendeur et de ses enfants du premier lit; 
3° s'il y a lieu de porter au passif de la deuxième communauté 
les frais de défense faits à l'occasion de la poursuite correc
tionnelle exercée par le ministère public contre le défendeur, 
pour violences exercées sur sa femme, et suivi d'un jugement 
de condamnation du 12 avril 1850, plus les frais de l'instance 
en divorce auxquels le défendeur a été condamné envers sa 
femme ainsi que ceux par lui exposés dans la même instance; 

•< Sur la première question : 
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1441 du Code civil, la com

munauté se dissout 1°... 2°... 3° par le divorce; que, suivant 
l'art. 26î du même Code, le divorce n'existe que par la pro
nonciation qui en est faite par l'officier de I état-civil, en vertu 
du jugement ou arrêt qui l'autorise; qu'il suit de là que jus
qu'à cette prononciation et en l'absence d'une disposition lé
gislative qui lui donne un effet rétroactif, le mariage subsiste 
et, partant, aussi la communauté de biens qui en est la consé
quence ; que s'il est vrai, en thèse générale, que les jugements 
ne sont que déclaratifs de droits et remontent, quant à l'effet 
des décisions qu'ils renferment, au jour de la demande, ce prin
cipe n'est évidemment pas applicable en matière de divorce, 
puisque le jugement qui intervient sur une telle demande ne 



prononce pas la dissolution du mariage ; qu'il ne fait que con- | 
stater les causes qui l'autorisent, et que, sauf le cas de divorce ; 
par consentement mutuel, il ne profite qu'à l'époux qui l'a | 
provoqué, lequel reste libre de ne pas l'exécuter, et en perd 
même le bénéfice s'il laisse écouler le délai de deux mois fixé 
par l'art. 264 du Code civil sans faire prononcer le divorce par 
l'officier de l'élat-civil ; 

« Attendu que cette opinion se justifie au surplus par la dis
position de l'art. 271 du même Code, qui déclare susceptibles 
d'être annulées les obligations contractées par le mari et les 
aliénations par lui consenties durant l'instance en divorce, s'il 
est prouvé qu'elles ont été faites ou contractées en fraude des 
droits de la femme, disposition qui serait parfaitement inutile, 
ou plutôt incomplète, s'il était vrai que le jugement qui auto
rise le divorce a pour effet de dissoudre la communauté à da
ter du jour de la demande, puisque dans cette hypothèse la loi, 
pour être conséquente, aurait dû déclarer nulle, quant à la 
femme, toute aliénation, même non frauduleuse, des biens de 
la communauté ; 

« Sur la deuxième question : 
« Attendu que les époux Jacquemart se sont mariés sous le 

régime de la communauté légale, mais avec clause de la sépa
ration de dettes (art. 2 de leur contrat de mariage) ; que l'effet 
de cette stipulation est d'excepter de la communauté les dettes 
dont ils se trouvaient grevés au moment de leur mariage; que 
la prétention du défendeur de ne verser dans la communauté 
sa fortune mobilière que les dettes déduites est donc en oppo
sition manifeste avec les conventions matrimoniales arrêtées 
entre parties; que la circonstance que cette fortune mobilière 
consiste dans la moitié encore indivise de l'actif mobilier de 
la première communauté qui a existé entre lui et sa première 
femme n'est d'aucune importance, la loi n'ayant pas établi 
pour ce cas une dérogation à la règle suivant laquelle, en cas 
île stipulation de séparation de dettes, chaque époux reste per
sonnellement chargé de celles qu'il avait au moment du ma
riage, et le contrat de mariage des époux Jacquemart ne sti
pulant ni expressément ni tacitement que le mari n'a entendu 
apporter dans la communauté que ce qui lui resterait après 
paiement des dettes ; 

« Attendu, d'ailleurs, quant au capital de 1 ,800 francs dus 
au sieur Collard-Trouillet, suivant acte notarié du 2 avril 
1 8 4 6 , qu'il forme le prix d'un immeuble acquis par le défen
deur avant son mariage avec la demanderesse; que cette dette 
lui est dès lors personnelle, puisqu'aux termes de l'art. 1437 il 
en serait dù récompense à la communauté si elle avait été 
payée durant le mariage; qu'il en résulte qu'en l'absence même 
de la clause de séparation de dettes insérée au contrat de ma
riage des parties, la prétention du défendeur de faire porter ce 
capital au passif de la communauté devrait être écartée comme 
contraire aux principes généraux qui régissent la communauté 
légale entre époux ; 

« Sur la troisième question : 
« Attendu que, d'après la solution donnée ci-dessus à la pre

mière question, il est incontestable que les dettes contractées 
par le défendeur durant son mariage avec la demanderesse et 
même durant 1 instance en divorce et jusqu à la prononciation 
du divorce par l'officier de l'élat-civil, sont à charge de la com
munauté (art. 1409 du Code civil) ; qu'il n'y a pas lieu dès lors 
d'en excepter, puisque la loi ne l'en excepte pas, celle par lui 
contractée dans l'intérêt de sa défense à la poursuite correc
tionnelle dont il a été l'objet, pour sévices exercés sur sa 
femme, et qui a amené sa condamnation à six jours de prison, 
par jugement du 12 avril 1 8 3 0 ; que si, d'après l'art. 1421, les 
amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas 
mort civile, ne peuvent se poursuivre sur les biens de la com
munauté que sauf récompense, et sont ainsi considérées comme 
dettes personnelles du mari, cette disposition, par cela même 
qu'elle déroge au droit commun, doit être renfermée dans les 
limites que lui assigne son texte et ne peul dès lors s'appliquer 
aux frais de la défense du mari devant la justice répressive ; 
qu'au surplus, l'amende étant une véritable peine, il est ration
nel que le législateur l'ait considérée comme une detle person
nelle de l'époux qui l'a encourue, mais que les frais nécessités 
par la défense à une poursuite correctionnelle n'ayant pas le 
caractère de peine, constituent une dette ordinaire dont la 
femme doit supporter sa part comme de toutes celles qui sont 
le résultat de la faute, de la négligence ou des dissipations du 
mari, à moins qu'elle ne préfère renoncer à la communauté; 

u Attendu que ces motifs s'appliquent avec plus de force 
encore aux dépens auxquels le mari a é.é condamné par le ju
gement qui a admis le divorce et aux frais qu'il a exposés 
pour se défendre à cette action ; 

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte : 1° de ce que le 

défendeur offre de procéder à la liquidation de la communauté 
qui a existé entre parties; les renvoie à cette fin devant le no
taire Gilon de Seraing; 2° de ce que la demanderesse consent 
à rapporter à la masse active de la communauté, la somme de 
800 fr. qu'elle a reçue du notaire Gilon ; 3° de ce que les par
ties sont d'accord qu'il y a lieu de porter au passif les frais de 
scellés, d'inventaire de vente et de partage; et statuant sur les 
points en litige entre elles, dit pour droit : 1" que leur com
munauté n'a été dissoute que le 11 septembre 1850 , date de la 
prononciation de leur divorce par l'officier de l'état-civil ; 
2° fiéclare le défendeur mal fondé dans ses conclusions ten
dantes à ce qu'il soit déclaré que la moitié de l'actif mobilier 
de la première communauté qui a existé entre lui et sa pre
mière femme n'est tombé dans la deuxième communauté con
tractée avec la demanderesse que déduction faite de la moitié 
des dettes; dit au contraire que ces dettes, et notamment le 
capital de 1 ,800 fr. dù au sieur Collard-Trouillet, restent à la 
charge personnelle du défendeur et de ses enfants du premier 
lit; en conséquence qu'il n'y a pas lieu, avant de procéder à la 
formation de l'actif de la communauté, de régler préalablement 
l'actif utile de celle qui a existé entre le défendeur et sa pre
mière femme; 5° déclare que dans le passif lie la communauté 
seront compris : 1° les frais de défense du chef de la poursuite 
exercée par le ministère public contre le défendeur, et qui ont 
donné lieu à sa condamnation, durant le mariage, par juge
ment du Tribunal correctionnel, du 11 avril 1830; 2 U les frais 
de l'instance en divorce auxquels le défendeur a été condamné 
envers la demanderesse, ainsi que ceux par lui exposés dans la 
même instance ; 

u Et attendu que les parties succombent respectivement sur 
quelques-uns de leurs chefs de demande, compense les dépens 
faits jusqu'à ce jour, et ordonne que ceux à faire ultérieure
ment pour la liquidation de leurs droits seront prélevés sur la 
masse, » (Du 51 décembre 1881. ) 
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P r é s i d e n c e d e .11. V i l l e r s . 

E X P R O P R I A T I O N T O U R C A U S E D ' U T I L I T É P U B L I Q U E . I N D E M N I T É . 

l ' D R T E S D ' I N T É R Ê T S . — F R A I S D E R E M P L O I . D É P E N S . 

Il n'y u pas lieu d'allouer un tantième quelconque pour pertes 
d'intérêts jusqu'au remploi, si l'exproprié a eu U temps de 
régler l'application de ses fonds dès la réception de son 
indemnité. 

L'indemnité de 1 0 "/a est suffisante pour frais de remploi. 
L'exproprié doit être condamné aux dépens si, des offres rai

sonnables lui étant faites pour l'indemniser, il rend, par 
ses prétentions exorbitantes, impossible tout accommode
ment amiuble. 

( L A V I L L E I I ' A N V E R S C. C . O K T E V A N C A M P . ) 

J C G E M E N T . — >i Vu le jugement rendu en celle instance, le 
31 octobre dernier, enregistré sur extrait, et l'expertise con
statée en exécution de ce jugement par rapport enregistré sans 
renvoi à Anvers, le 27 novembre 1831; 

« Attendu que les parties sont d'accord sur la dépossession 
tant de l'emprise que de l'excédant dépendant de la même 
propriété ; 

« Attendu que l'indemnité revenant aux expropriés doit 
être complète et comprendre le dédommagement de toute 
perte ou privation résultant directement de l'expropriation; 

« Attendu que celle expropriation a été décrétée par arrêté 
royal du 13 mars 1831; que des offres ont clé laites en consé
quence par la partie demanderesse, dès le mois de juin sui
vant, dans le but de fixer à l'amiable le montant de l'indem
nité; que les prétentions exorbitantes des défendeurs ont 
nécessité la présente instance, introduite le 2 octobre 1831; 
que, dés l'origine de celle demande, ils ont été à même de 
prévoir l'époque du paiement de leur indemnité doul ils de
vaient connaître l'importance, paiement qui a élé relardé jus
qu'à ce jour par leurs exigences; qu'ils oui pu, dans ces cir
constances, régler l'emploi immédiat de leurs fonds a la 
réception de leur indemnité sans avoir droit a réclamer un 
tantième quelconque à litre de dédommagement pour pré
tendues perles d'intérêts eu attendant cel emploi ; 

ii Attendu que l'indemnité de remploi à 10 "/" est suffisante ; 
qu'on ne doil pas à cel égard prendre pour point de compa
raison les frais de vente payés volontairement sans taxe du 
juge, mais ceux qu'on est fondé à exiger de ce chef en droit 
el en équité ; 

« Attendu que les experts ont fait une juste appréciation 



de l'indemnilé due, sauf majoration de 10 % pour frais de 
remploi; 

« Attendu que la partie demanderesse, afin d'obtenir un 
règlement sans contestation judiciaire, a offert aux défendeurs, 
soit une évaluation par experts a désigner à l'amiable, soit la 
somme de fr. 15,800 pour toute indemnité; que les défen
deurs, loin d'adhérer à ces moyens d'accommodement, ont 
rendu la présente instance nécessaire, en exigeant même au-
delà du double de la somme intégrale qui leur revient; qu'ils 
doivent partant être considérés comme partie succombante; 

» Par ces motifs, le Tribunal, etc., condamne la parlie'de-
manderesse à payer aux défendeurs la somme de fr. 13,970 
pour toute indemnité; condamne les défendeurs aux dépens 
du procès, etc. » — (Du 25 décembre 1831.—Plaid. M M « C U Y -

L I T S c. D E M A R T E L A E R E ) . 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la 1" question, V. jurisprudence 
conforme : Bruxelles, 1" mai, 2 novembre 1847 et 31 
mai 1848 ( J U R I S P R U D E N C E D E B R U X E L L E S , 1847, t. I l , p , 477, 

et 1848, t. I I , p. 327 et 382). 
La 2 e question est de jurisprudence constante, V. 

Bruxelles. 31 janvier 1840 (J. B. 1841, t. I I , p. 41); — 
26 mars 1845 (J. B. 184S, t. I I , p. 324); — 11 et 30 dé
cembre 1845 (J. B. 1846, t. I I , p. 83 et 371); — 5 janvier 
et 13 avril 1846 (J. B. 1846, t. I I , p. 82 et 499); — 17 
mars 1847 (J. B. 1847, t. I I , p. 399); — 1" mai 1847 
(J. B. 1848, t. I I , p. 327) ; — 7 juillet et 2 novembre 1847 
( J . B. 1847, t. 11, p. 230 et 477). 

Pour la 3 e question, quant à la condamnation aux d é 
pens, V. Bruxelles, 2 février 1848(J. B. 1848, t. I I , p. 334); 
— D E L A L I . E A U , de l'Expropriation, n" 746. 
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P r é s i d e n c e d e 9 1 . K a e y n i a c k e r s . 

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

M O I N S . — P U B L I C I T É . L E C T U R E . — M E N T I O N . I N S C R I P T I O N 

S U R L E D O U B L E D U R E G I S T R E . N U L L I T É . 

La loi du 20 septembre 1792 n'exige pas à peine de nullité : 
l 0 La signature de l'officier de l'état-civil ; 2° Que les té
moins soient majeurs et du sexe masculin; 5° La mention 
que le mariage a été célébré dans la salle publique de ta 
maison communale ; 4° La mention que l'acte a été lu aux 
parties et aux témoins; 5° L'inscription de l'acte sur les 
deux registres. 

Par suite, un mariage résultant d'un acte dépourvu de ces 
formalités, mais suivi immédiatement de la cohabitation et 
de ta possession d'état, et attesté par d'autres documents, ne 
peut être annulé. 

( V V E U S T E N R A F . D C . B E L L E I R O I D . ) 

Léonard Bellefroid et Marie-Jeanne Craybeckx se sont 
mariés à "Wellen, le 7 frimaire an XI (28 novembre 
1802.) 

L'acte constatant ce mariage, inscrit dans le registre 
reposant aux archives de la commune, mais ne se trou
vant point dans le double déposé au greffe du Tribunal, 
est signé par les nouveaux époux et par les témoins, mais 
il ne l'est pas par l'officier de l'état-civil. 11 constate aussi 
que parmi les quatre témoins il y en avait trois du sexe 
féminin, dont une mineure, et un du sexe masculin, éga
lement mineur ; et il ne mentionne pas l'endroit où la 
célébration du mariage a eu lieu, ni si l'acte a été prélu 
aux parties et aux témoins. 

Le 4 pluviôse an X I I I (25 janvier 1804), et le 28 ven
démiaire an XIV (20 novembre 1803), Léonard Bellefroid 
déclara à l'état-civil de Wellen, en présence de Henri 
Craybeckx, son beau-père, et de Henri Craybeckx, son 
beau-frère, la naissance de deux enfants qu'il disait issus 
de son mariage légitime avec Marie-Jeanne Craybeckx. 

Cependant les mômes époux se marièrent de nouveau 
à Cuttecoven, le 17 février 1808. 

Parmi les enfants qu'ils ont procréés , se trouvait le no
taire Bellefroid dé EalI-el-Mheer, décédé quelque temps 
après son père. 

L'avoué Wcustenraed, curateur de la succession dé
laissée par le dit notaire, ayant fait citer les frères et 
sceuis et la mère de ce dernier en partage de la commu

nauté et de la succession du père Léonard, conformément 
aux dispositions du Code civil , ses adversaires lui répon
dirent qu'en vertu des anciens statuts Lossains, sous 
l'empire desquels les époux Bellefroid s'étaient mariés, 
les meubles et l'usufruit des imnieubles appartenaient à 
l'épouse survivante, et qu'ils étaient prêts à laisser suivre 
à la succession vacante de leur fils et frère respectifs, la 
part filiale de ce dernier dans les immeubles provenant de 
son père. 

Le demandeur soutint que cette offre était insuffisante, 
et conclut dans les termes suivants : 

« Attendu qu'il résulte des registres de l'état-civil de la 
commune de Cuttecoven, que les époux Léonard Bellefroid se 
sont unis en mariage avec toutes les formalités voulues par 
la loi, le 17 février 1808; 

« Qu'il existe donc une preuve légale de ce mariage ; 
« Attendu que par suite de sa célébration après la publi

cation du titre du Code civil sur la communauté légale, feu 
le notaire Bellefroid a recueilli une portion filiale, en toute 
propriété, dans la succession de son père, ouverte le 18 
mars 1848 ; 

« D'où la conséquence que l'action intentée à la requête du 
curateur à la succession vacante du dit notaire est fondée; 

« Attendu que pour repousser cette demande, la veuve 
Bellefroid et ses enfants sollicitent l'application de la coutume 
Lossaine, en prétendant que le mariage des époux Léonard 
Bellefroid a eu lieu à Wellen, le 7 frimaire au XI ; 

n Que pour prouver cette allégation, ils produisent un extrait 
des registres de l'état-civil de cette commune ; 

« Attendu que ce document est dénué de tout caractère 
d'authenticité, puisqu'il ne porte pas la signature de l'officier de 
l'état-civil, devant lequel cette première union aurait été pré-
tenduement contractée; 

« Qu'en effet, l'authenticité d'un acte n'est pas prouvée par 
la nature des archives dont il est extrait, mais bien par la 
coopéralion du fonctionnaire public désigné par la loi pour re
cevoir la déclaration des parties et en rédiger l'acte; 

n Qu'il suffit que le demandeur dénie les faits relatés dans 
l'extrait notifié, comme il les dénie formellement, pour qu'à 
défaut d'autre preuve légale, la pièce produite soit envisagée 
comme inopérante; 

« Qu'il est bien vrai qu'un acte authentique est digne de foi 
jusqu'à inscription de faux, mais que dans l'espèce il y a si peu 
d'authenticité, qu'on ne saurait contre qui diriger une pareille 
inscription ; 

« Que, du reste, l'acte du 7 frimaire an AI peut à bon droit 
n'être considéré que comme un projet, puisque les autres actes 
qui le précèdent et le suivent sont dûment signés par l'ollicier 
de l'état-civil ; 

« Attendu qu'en supposant même que les faits se fussent 
passés comme l'extrait le déclare, le premier mariage serait 
encore nul ; 

« Que la loi du 20 septembre 1792, tout aussi bien que le 
Code Napoléon, a attaché la peine de nullité à I absence de la 
publicité ; 

ii Que la publicité résulte de l'endroit où le mariage a été 
célébré, des formalités qui l'ont précédé, et principalement de 
la présence de témoins capables de juger et de relater ; 

« Que le prétendu acte du 7 frimaire an XI ne mentionne 
ni le lieu de la célébration, ni la lecture qui en aurait été don
née aux parties, et qu'il ne signale comme témoins que trois 
femmes, dont une mineure, et un seul témoin mâle également 
mineur; 

« Que si la jurisprudence a admis qu'il suffisait, pour la 
validité d'un mariage, que deux témoins mâles et majeurs 
eussent assisté à sa célébration, elle n'a pas été jusqu'à con
sacrer cette absurdité : que le mariage serait également vala
ble, alors que pas un seul témoin capable n'y aurait prêté son 
ministère ; 

•i Attendu que cet acte doit inspirer d'autant moins de con
fiance, qu'il n'est pas porté sur le double des registres déposés 
au greffe du Tribunal, et qu'il n'existe pas de registre aux pu
blications, comme il le rapporte ; 

« Que de plus le double des registres déposé au greffe con
tient plusieurs actes en blanc, et que si celui de AVelIen pré
sente les mêmes lacunes, il n'y a pas de certitude que des 
inlercallalions n'aient pu avoir lieu; 

« Attendu que les époux Bellefroid ont eux-mêmes reconnu 
qu'un mariage sérieux n'avait pas été contracté le 7 frimaire 
an XI, ou parce que la célébration n'avait pas eu lieu, ou parce 
qu'il n'avait pas été entouré des formalités solennelles et essen-



ticlles exigées par la loi, puisqu'ils ont jugé à propos (le se ma
rier à Cullccuveii, le 7 février 1808; 

« Que ce dernier acte repousse doncaussi toute idée de bonne 
foi ; 

« Et enfin, attendu qu'il imporle de n'envisager comme va
lable que l'union contractée en 1808, puisque c'est sur la foi 
de ce fait que des tiers ont contracté avec le fils défunt; 

« Par ces motifs, plaise au Tribunal accueillir les conclu
sions reprises dans l'exploit introductif d'instance, et condam
ner la partie défenderesse aux dépens de son opposition à la 
demande; les frais de l'action en partage et du partage lui-
même à prélever sur la masse. » 

Les défendeurs conclurent comme suit : 

« Attendu que la seule difficulté qui divise les parties est 
celle de savoir à quelle époque il faut reporter le mariage de 
Léonard Bellefroid et de Marie-Jeanne Craeybeckx ; 

« Attendu que le demandeur prétend que ce mariage a 
été célébré Cutlecoven le 17 février 1808, tandis que les défen
deurs soutiennent qu'il l'a été à Wcllen, le 7 frimaire an X I 
(28 novembre 1802.); 

H Qu'à l'appui de ce soutènement, ces derniers produisent 
une copie de l'acte de célébration, extrait du registre de Eclat-
civil, reposant dans les archives de la commune de Wellen ; 

« Attendu qu'il est vrai que cet acte est entaché de diffé
rentes irrégularités, en ce que, entre autres, 3 des 4 quatre lé-
moins sont du sexe féminin, que 2 de ces 4 témoins sont mi
neurs, et que l'acte n'est pas signé par l'officier de l'état-civil 
qui l'a reçu ; 

H Atlcndu que le mariage est un contrat consensuel qui est 
parfait par le seul consentement des parties de se prendre ré
ciproquement pour époux, et que les nombreuses formalités 
dont la loi en a entouré la célébration ne sont que des précau
tions prises dans l'intérêt de la société, des époux eux-mêmes 
et des enfants à naître de leur union; 

<i Attendu que la loi du 20 septembre 1792, sous laquelle ce 
mariage a été célébré, pas plus que le Code civil, ne commine 
la peine de nullité du mariage pour inobservation d'une ou de 
plusieurs formalités dans l'acte de célébration, mais se borne à 
prononcer des pénalités contre l'officier rédacteur de l'acte et 
les parties (Gode civil, art. 50, 193 et 194.) ; 

H Attendu que les aulcurs et la jurisprudence sont unanime
ment d'accord pour enseigner que la question de savoir si un 
mariage doit être annulé pour cause d'inobservance d'une ou 
de plusieurs formalités prescrites, pour la rédaction de l'acte 
de célébration, est une pure question de fait, rentrant dans le 
domaine souverain du juge et échappant à la censure de la Cour 
de cassation. V . T O U L L I E R , t. I E R , n"'511 et 642;— U E I I O L O J I B E S 

I , n° 350. V . entre autres auteurs, pour les mariages contractés 
en présence de témoins mineurs ou du sexe féminin : D A I -
L O Z , 19, V o Mariage, 287 etc., qui rapporte un grand nombre 
d'arrêts, qui se sont prononcés pour la validité. T E U I . E T et S i i -
ncY, sous l'art. 73 du Code civil, n°95 etsurlout sous l'art. 163. 
Quant à l'absence de la signature de l'officier de l'état-civil, 
V . D E I I O L O M B E S , 2,120, n° 215 ; — T E U L E T , S O U S l'art. 59 du Code 
civil, il 0 8, etc.;— Répcrt. général du .!. nu P A L A I S , V U Acte 
île l'état viril, n- 40 í , el VOMariage, n o s 415 et suivants.) 

ii Attendu que l'acte du 7 frimaire an XI est signé par les 
parties contractantes; que le mariage a été suivi d'une posses
sion d'état constante et publiquement connue; qu'il est né de 
cette union deux enfants dont la naissance a été déclarée par 
le père même qui les a reconnus pour siens et que les époux 
ont été de bonne foi ; 

H Que si toutes ces circonslances réunies paraissaient insuf
fisantes au Tribunal pour valider le mariage de l'an X I , et cou
vrir les irrégularités dont l'acte de célébration est entaché, il 
ne saurait, au moins, se refuser à les admettre tomme un com
mencement de preuve par écrit de l'existence de ce mariage, 
alors surtout que le double du registre qui repose dans les ar
chives du Tribunal a été tenu avec beaucoup d'irrégularités, et 
qu'il est rempli de lacunes; ce qui doit le faire envisager 
comme n'existant pas, et autoriser la preuve de la célébra,ion 
du mariage par témoins, conformément à l'art. 41 du Code 
civil. V . D E U O L O M U E S , 1, n" 522, p. 160 ; 

« Par ces motifs, plaise au Tribunal déclarer valable le ma
riage contracté par les époux Léonard Bellefroid, le 7 frimaire 
an X I . 

ii Donner acte aux défendeurs qu'ils consentent à procéder 
au partage demandé, conformément aux anciens Statuts Los-
sains. 

« Subsidiairemcnt, les admettre à prouver par toutes voies 
de droit cl même par témoins : 

1° Que les époux Léonard Bellefroid ont contracté mariage 

ensemble le 7 frimaire an XI, devant l'officier de l'état-civil de 
la commune de Wellen ; 

2° Que depuis lors ils ont constamment joui de la possession 
d'état d'époux légitimes ; 

5° Que les enfanls issus de ce mariage ont toujours été envi
sagés par la famille et par le public, comme élanl le fruit d'une 
union légitime. » 

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : 

J U G E M E N T . — « Attendu que la partie défenderesse se prévaut 
d'un acte de mariage, versé au dossier pour copie conforme des 
registres de l'étal-civil de la commune de Wcllen, pour prou
ver que le mariage de Léonard Bellefroid et Marie-Jeanne Cray-
beekx remonte au 7 frimaire au X I ; tandis que la parlie de
manderesse produit un acte de mariage, reçu par l'officier de 
l'état-civil de la commune de Cuttccoven, eu soutenant que le 
mariage du 7 frimaire ne présente aucun caractère d'aulhenli-
cité ; que subsidiairemcnt la parlie demanderesse prétend que 
l'acte du 7 frimaire est nul : 1" parce que le mariage n'a pas 
été célébré publiquement; 2° parce que parmi les témoins qui 
ont assisté à l'acte, il s'en trouve qui étaient mineurs ou qui 
appartiennent au sexe féminin ; 3° parce que l'acte n'a pas été 
inscrit dans le double du registre qui repose au greffe du Tr i 
bunal, et enfin 4° parce qu'il n'en a pas été donné lecture aux 
époux et aux témoins ; 

« Attendu que la signature de l'officier de l'état-civil ne 
constitue pas par elle seule la preuve des mariages ; 

n Que cette preuve résultcdes signatures réunies des parties, 
des témoins et de l'officier de l'état-civil; que l'absence de l'une 
de ces signatures ne détruit cependant pas la foi due à l'acte, 
lorsque l'existence et la sincérité en sont attestées par des do
cuments dont on ne peut suspecter l'authenticité ; 

ii Atlcndu qu'indépendamment du registre de l'état-civil qui 
repose dans les archives de la commune de Wellen, et où l'acte 
de mariage de Léonard Bellefroid et Marie-Jeanne Crayhcckx, 
dûment signé par les époux cl les témoins, se trouve inscrit 
sans qu'on y remarque la moindre note ou indice de nature à 
faire soupçonner la non célébration de ce mariage, la partie 
demanderesse produit une table alphabétique des actes de nais
sances, mariages et décès de l'an X I , certifiée conforme par 
l'officier de l'état-civil de la commune de Wellen, le 17 novem
bre 1807, dans laquelle le mariage de Léonard Bellefroid et Ma
rie-Jeanne Craybeckx csl relaté comme ayant été célébré le 7 
frimaire an X I ; 

« Allendu que la dite partie produit également : 1° Un 
extrait des registres de l'état-civil de la commune de Wellen, 
versé au dossier en duc forme, d'où il résulte que Léonard 
Bellefroid a l'ail, le 4 pluviôse an X I I , en présence de son beau-
père, la déclaration de naissance d'un enfant auquel il a donné 
les prénoms de Catherine-Elisabeth, cl qui a été inscrit par 
l'officier de l'étal-civil comme enfant légitime du déclarant en 
mariage légitime avec Marie-Jeanne Cruybcekx; et 2° Un acte 
de naissance extrait des registres de l'état-civil de la dite com
mune, d'où il conste que le même Léonard Bellefroid a l'ail, le 
28 vendémiaire an X I V , en présence de son beau-père cl beau-
frère Henri Craybeckx, la déclaration de naissance d'un 
deuxième enfant né de lui et de son épouse Marie-Jeanne 
Craybeckx, cl auquel il a donné le prénom d'Antoine ; 

ii Attendu que la table alphabétique et les actes de nais
sances ci-dessus relaies prouvent à l'évidence que le mariage 
du 7 frimaire an X I a été reconnu par PaUlorilé locale et suivi 
immédiatement de la cohabitation et de la possession d'étal des 
époux ; que c'esl donc à tort que la partie demanderesse per
siste à soutenir que le mariage de Léonard Bellefroid et Marie-
Jeanne Craybeckx n'a été célèbre que le 17 février 1808; 

ii Attendu que, si les dits époux Bellefroid ont célébré de nou
veau leur mariage devant l'officier de l'élal-civil de la com
mune de Cutlecoven, le 17 février U',08, on ne peut envisager 
cette deuxième célébration que comme une précaution prise 
pour se garantir contre les irrégularités de l'acte du 7 frimaire 
an X I dont ils ne pouvaient prévoir ou apprécier les consé
quences; que, loin d'avoir reconnu la non-existence ou la nul
lité du mariage célébré le 7 frimaire an X I , les dits époux ainsi 
que leur famille en oui constamment reconnu la légitimité, 
savoir le mari et son beau-père et son beau-frère Henri Cray
beckx par la déclaration de naissance de deux enfants ou par 
leur présence à ces actes; l'épouse et les dits enfanls procréés 
de cette union, et parmi lesquels se trouvait le notaire défunt, 
par la déclaration de succession de Léonard Bellefroid, leur 
époux el père respectif, décédé à Wellen le 18 mars 1818, dans 
laquelle ils ont affirmé que l'usufruil des biens délaissés ap
partenait à l'épouse survivante, conformément à la Coutume 



de Looz, sous l'empire de laquelle elle s'était mariée le 7 fri
maire an X I ; 

« Attendu que, l'acte de mariage du 7 frimaire an XI reconnu, 
il ne reste qu'à examiner si les irrégularités dont cet acte est 
entaché peuvent en entraîner la nullité ; 

« Attendu que la -loi du 20 septembre 1792, sous l'empire de 
laquelle le mariage des époux liellefroid a été célébré, ne pro
nonce pas la nullité pour contravention aux dispositions du 
titre 2 et du titre 4, section 4 ; qu'elle ne commine qu'une amende 
de 10 francs pour contravention à l'art. 3 du titre 2, tandis 
quelle déclare nuls les mariages faits contre les dispositions 
inclus 12, du titre 4, section l r e ; 

« Attendu qu'aucune nullité ne peut être prononcée à moins 
qu'elle ne résulte de la loi ; 

« Attendu qu'en déclarant nuls et de nul effet les mariages 
célébrés en contravention aux art. 1 inclus 12 du titre 4, 
section l r c , et en ne prononçant aucune peine ou seulement 
celle d'une amende pour contravention aux autres articles, il 
faut conclure que le législateur de 1792 a limité les nullités aux 
cas prévus par les articles 1 et inclus 12, et a voulu laisser sub
sister les mariages célébrés en contravention aux dispositions 
qui n'établissent pas la peine de nullité; 

« Attendu que la loi n'exige pas que les témoins présents à 
l'acte soient du sexe masculin ; qu'elle n'exige pas non plus la 
mention dans l'acte que le mariage a été célébré dans la salle 
publique de la maison commune et qu'il a été donné lecture 
de l'acte aux parties et aux témoins ; 

<•• Que du défaut de cette double mention on ne peut pas 
inférer que le mariage ait été célébré dans un autre lieu que 
celui indiqué par la loi, et qu'il n'ait pas été donné lecture de 
l'acte ; 

« Attendu que les formalités prescrites par l'art. 7, tit. 4, 
sect. 4, ont été observées dans la rédaction de l'acte dont il 
s'agit; que la signature de l'officier de l'état-civil, la présence 
des témoins majeurs et l'inscription de l'acte sur les deux re
gistres ne sont pas des formalités substantielles ou prescrites 
sous peine de nullité ; 

« Qu'il suit de tout ce qui précède que les irrégularités dont 
l'acte est entaché ne sont pas de nature à en entraîner la nul
lité ; 

« Attendu que d'après les dispositions de l'ancienne Coutume 
de Looz en vigueur au moment de la célébration du mariage 
de Léonard Bellefroidet Marie-Jeanne Craybeckx, l'époux survi
vant avait la pleine propriété des meubles et l'usufruit des im
meubles du prédécédé; d'où la conséquence que feu le notaire 
Bellefroid n'avait droit qu'à une part filiale en nue-propriété 
dans les immeubles délaissés par son frère, puisque la pro
priété des meubles et l'usufruit des immeubles appartiennent 
à la mère survivante; 

« Attendu que la partie défenderesse a déclaré qu'elle con
sent à procéder avec le demandeur sur le pied susin-
diqué au partage et au besoin à la licilation des immeubles dé
laissés par feu Léonard Bellroid, à charge par lui d'imputer 
sur la part filiale de feu le notaire tous les avantages qui ont 
été faits à celui-ci par feu son père, soit directement soit in
directement, par le paiement de ses dettes ou de toute autre 
manière ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. le 
procureur du Roi en ses conclusions contraires, déclare valable 
le mariage contracté par les époux Léonard Belfroid le 7 fri
maire an XI, devant l'officier de l'état-civil de la commune de 
AVellen; donne acte aux défendeurs de la déclaration ci-dessus 
transcrite; condamne, pour autant que de besoin, les défen
deurs à procéder avec le demandeur au partage, et, 
s'il y a lieu, à la licilation des immeubles délaissés par feu 
Léonard Bellefroid, d'après les droits des parties respectives, 
et sous réserve de l'usufruit de Marie-Jeanne Craybeckx, veuve 
du dit Léonard Bellefroid etc. » (Du 21 janvier 1831. — Plaid. 
MM e s

 F R È R E C . J À M I N É . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, Conformes : 
Grenoble. 5 avril 1824; — Cassation de France, 3 août 
1826; — Liège, 29 juin 1844 ( J . nu P., 1845, p. 20 ) ; 
Bordeaux, 10 août 1831 ; — Douai, 18 mars 1850 (J. D U 
P., 1851, t. I " , p. 377). 

Les considérants d'un arrêt de la Cour de Montpellier 
du 4 février 1840 (J. D U P. , 1843, 2, 560) semblent tou
tefois admettre que la signature de l'ofticier de l'état-civil 
est substantielle. 

Deuxième question. — Conformes : Liège, 4 ventôse 
an X et la note au J . D U P . , — Cassation, 28 floréal an X I . 

— Bruxelles, 12 novembre 1827; — Rép. gén. du J . D O 
P. . V° Mariage, N M 439 et 446. 

Troisième question. — Conformes : Liège, 4 février 
1819 et 28 février 1818; — Toulouse, 26 mars 1824; — 
D U R A N T O N , t. I " , p. 307, N° 920. 

Quatrième question. — Conforme, par analogie, un j u 
gement du Tribunal de Tongres, du 11 juin 1850 ( B E L 

G I Q U E J U D I C I A I R E , t. V I I I , p. 730). 

C H R O N I Q U E . 

U N E E X É C U T I O N C A P I T A L E A T U R I N . — Deux poteaux de bois, 
hauts de trois mètres environ, étaient dressés, l'un en face de 
l'autre, à une dislance de deux mètres. Ils étaient reliés par 
une forte barre en bois transversale, dont les deux extrémités 
s'appuyaient sur les deux poteaux. Tout cela était solidement 
fiché en terre et attaché. Deux larges échelles comme les deux 
parties disjointes d'une échelle double comme de jardin, s'ap
puyaient elles-mêmes, avec une légère inclinaison, sur la barre 
transversale. Enfin dans la partie laissée libre entre les échelles 
serrées l'une près de l'autre et l'un des deux poteaux, était un 
gros clou tenant une corde avec lacet ou nœud coulant. 

C'était là tout l'appareil meurtrier. Son épouvantable sim
plicité confond. 

Près de ce jmtibolo était une longue boîte en bois blanc. 
C'était le cercueil qui allait emporter ce corps, si vivant encore 
maintenant ! 

Le patient a détourné son regard en l'apercevant... 11 avait 
le frisson... 

La voiture s'était trop avancée au-delà de la potence; elle 
revint en arrière. Le patient descendit, et, soutenu par le car-
nefice (le bourreau), il monta les degrés de l'échelle la plus 
voisine de la corde... Le bourreau gravit l'autre échelle... Le 
digne prêtre monta derrière lui pour aider au courage de celui 
qu'allaient frapper les hommes et qu'il venait d'absoudre au 
nom de Dieu. 

« Le nœud coulant était passé au cou du condamné... Le 
bourreau le renversa brusquement de l'échelle, et le corps fut 
suspendu... 

« Au même instant, le bourreau se jeta sur la barre trans
versale qui soutenait le pendu, et, appuyant sa poitrine sur 
celle barre, et posant à la fois ses pieds sur les épaules du demi-
cadavre, il dansa sûr ces épaules pendant que ses aides, au bas 
de la potence, tiraient violemment le corps par les jambes,... 
le tout pour précipiter la strangulation. 

« Tout cela ne dure qu'une minule ; mais ce sont soixante 
secondes de chair de poule. On frissonne encore quand le corps 
passe devant vous enfermé dans sa bière. 

ic Deux minutes plus tard (on a à peine le temps de voir la 
figure décomposée du mort), un des Frères de la Miséricorde 
coupe la corde avec un couteau qui ne sert qu'à ce lamentable 
ollice. Le corps est mis ensuite dans le cercueil avec la portion 
de corde étranglant le cou et qui y demeure; le drap funèbre 
esl jeté sur le cercueil, et les mêmes frères le portent, en chan
tant l'hymne des trépassés, au cimeterio dei giustisiali (cime
tière des justiciés), où l'eau bénite esl versée sur la tombe par 
le prêtre... » 

— - » u t » « . . a ^ -

A C T E S O F F I C I E L S . 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E S S U P P L É A N T S . — D É H I S S I O N S . Par ar

rêté royal, en date du 16 février 1882, la démission du sieur 
Dieu (E.) de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Pâturages, arrondissement de Mons, esl acceptée. 

Par arrêté royal de la même date, la démission du sieur 
Raymaeckcrs (Gilles Jean), de ses fonctions déjuge suppléant 
à la justice de paix du canton de Looz, arrondissement (le Ton
gres, est acceptée. 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E S S U P P L É A N T S . — N O M I N A T I O N S . Par ar

rêté royal en date du 12 février 1832, sont nommés juges sup
pléants à la justice de paix du canton de Jodoigne, arrondisse
ment de Nivelles : 

A. Le sieur Minot (Jean-Charles-Constant), notaire à Jo
doigne; 

H. Le sieur Lacourt (P.-T.), avocat à Jodoigne. 
N O T A I R E . — D É M I S S I O N . — Par arrêté royal, en date du 19 fé

vrier 1832, la démission du sieur Pelers (Guillaume-Henri), de 
ses fonctions de notaire à Marchin, arrondissement de Huy, est 
acceptée. 

I M P R I M E R I E DE J . U . B R I A R D , R U E DE K A P L E S , 31, f A U B O U R S DE R A J 1 1 H . 
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J U R I D I C T I O N C I Y I L E E T C O M M E R C I A L E . 

C O T R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . E s p l t a l . 

T E S T A M E N T . — R É V O C A T I O N T A C I T E . L E G S U N I V E R S E L . L E G S 

P A R T I C U L I E R . 

Lorsque, par un premier testament, le testateur a fait un 
legs particulier et que par un second testament, sans ré
voquer expressément le premier, il institue un légataire 
universel en ajoutant à cette institution : « Voulant qu'à 
ma mort l'institué recueille tous biens meubles et immeubles 
que je délaisserai, rien excepté ni réservé, » le second testa
ment, conçu en ces termes, opère tacitement la révocation 
du premier. Art. 1033 et suivants du Code civil. 

( V E U V E I S A M R A R T D E L S A U X C . R O U S S E A U E T C O N S O R T S . ) 

Jean-Pierre Bertaux fit, le 14 juin 1826, un testament 
par lequel il l égua à sa sœur, la veuve Dclsaux, deux 
pièces de lerre, et à Catherine Bertaux, sa nièce , épouse 
du sieur Rousseau le restant de ses biens. 

Le 13 décembre 1838, il fit un nouveau testament par 
lequel il institua ses trois petites nièces, enfants de la 
dite Catherine Bertaux prédécédée, pour ses héritières 
universelles, en leur léguant tous ses meubles et immeu
bles, rien réservé ni excepté . 

Les termes de ces deux testaments sont rappelés dans 
le jugement c i -après transcrit. 

L e testateur est mort en 1839. 
La veuve Delsaux intenla en 1851 une action en dél i 

vrance du legs particulier que lui conférait le testament 
du 14 juin 1826. Elle la fondait sur ce que le testateur 
n'avait pas révoqué expressément son premier testament, 
et sur ce que la révocation tacite, prévue par l'art. 1036 
du Code civil n'était pas applicable à l'espèce. Les enfants 
Rousseau répondaient que le testament du 13 décem
bre 1838 embrassait toute l'hérédité de Jean-Pierre Ber
taux delà manière la plus absolue, cl était inconciliable 
avec lous legs particuliers antérieurs. 

Le premier juge accueillit celle défense. 

J U G E M E N T . — « Considérant que, le 14 juin 1826, Jean-
Pierre Bertaux a fait en son domicile, devant L É O N A R D Dc-
R O I S , notaire à Merbes-le-Château, un testament conçu en ces 
termes : « Je donne et lègue à Catherine Bertaux, ma sœur 
« épouse d'isambart Delsaux : 1° Soixante huit perches, trente-
« cinq aunes de lerre, sise à Grand Beng, etc. ; 2° Neuf perches, 
« soixante-seize aunes de lerre, sise au dit Grand Reng, etc. 
« Quanta mes autres biens, tant meubles qu'immeubles, j'en 
ci donne et lègue l'universalité à Catherine Bertaux, ma nièce, 
« fille de Jean-Louis Bertaux, etc. ; » — Que, le 15 déc. 1838, 
le même Jean-Pierre Bertaux a fait devant M e

 C H A R L E S D U B O I S , 

notaire au dit Mcrbes-le-Chàlcau, un second testament en ces 
termes : « Je déclare instituer pour mes légataires universelles 
<: Julie,Viclorinc et Cœlina Bousseau, mes Irois petites nièces 
ii enfants de Charles Rousseau cl de feu ma nièce Catherine 
ii Bertaux, voulant qu'à ma mort elles recueillent lous biens 
i. meubles cl immeubles que je délaisserai, rien excepté ni 
i: réservé; et en cas qu'une ou deux d'elles viendraient à me 
i: prédéeéder, je veux que sa part ou leur pari accroissent à 
i; celle ou celles qui nie survivra ou nie survivront ; ••> 

« Considérant que le premier de ces deux testaments ma
nifeste clairement la volonté du testateur de répartir sa fortune 
entre plusieurs personnes et d'en laisser une partie, composée 
de deux pièces de terre, qu'il désigne à Catherine Bertaux, sa 

sœur, et le restant à Catherine Bertaux, fille de Jean-Louis, sa 
nièce ; 

« Considérant que par son second testament Jean-Pierre 
Bertaux manifeste au contraire la volonté formelle de ne faire 
qu'une seule part de sa fortune el de laisser celle-ci toute en
tière à ses trois petites nièces, et d'annuler ainsi le legs parti
culier contenu au premier testameiit; 

« Considérant que, si la doctrine et la jurisprudence ensei
gnent le plus généralement que le legs universel pur et simple 
n'esl point incompatible avec des legs à titre universel ou à 
titre particulier, faits par un testament antérieur, et le décident 
ainsi lorsqu'il y a doule dans l'expression, il n'en est pas moins 
vrai que, dans le langage vulgaire, et même d'après le sens 
grammatical, l'institution d'un héritier ou légataire universel 
entraîne l'idée d'un seul et unique héritier appelé à recueillir 
seule toute la fortune du testateur; 

« Considérant que les termes dans lesquels est conçu le 
testament du 13 décembre 1838 prouvent que c'est dans ce 
sens que Jean-Pierre Bertaux l'a entendu ; qu'il ne se borne 
pas à instituer ses petites nièces ses héritières universelles, 
mais qu'il ajoute qu'il veut qu'à sa mort elles recueillent tous 
biens meubles et immeubles qu'il délaissera, rien excepté ni 
réservé; que le testateur n'aurait guère pu exprimer d'une 
manière plus formelle la volonté de laisser lous ses biens géné
ralement quelconques à ses Irois petites nièces, à l'exclusion 
de toutes autres personnes ; 

« Considérant qu'une semblable disposition annule évidem
ment le legs particulier fait antérieurement au profit de 
Catherine Bertaux, épouse Delsaux ; qu'il y a ici incompatibi
lité matérielle entre les deux dispositions; qu'il est en effet 
matériellement impossible que Julie, Victorino et Cœlina Rous
seau recueillent tous les biens meubles et immeubles dé

caissés par le testateur, aucun réservé ni excepté, si l'on eu 
excepte et réserve deux pièces de terre pour les donner à Ca
therine Bertaux ; 

« Considérant que la demanderesse prétend vainement que 
les mots ii rien excepté ni réservé » n'ajoutent rien à la disposi
tion universelle et ne sont qu'une expression de protocole ; 

« Considérant que le rapprochement et la comparaison des 
deux testaments prouvent qu'ils sont l'expression de deux vo
lontés bien distinctes ; que les mots « rien réservé ni exceptés « 
ne se trouvent que dans le testament du 13 décembre 1838 ; que, 
portant sur tous les biens « meubles el immeubles délaissés 
par le testateur, » ces mots ajoutent une nouvelle force à la vo
lonté de celui-ci, déjà formellement exprimée par les termes : 
tous biens meubles et immeubles, et achèvent de démontrer 
que cette volonté est que les petites nièces du testateur recueil
lent tout sa fortune, sans qu'il soit permis d'en distraire aucun 
meuble ou immeuble; 

ii Considérant que cette volonté dernière est d'ailleurs natu
rellement expliquée par la circonstance qu'à l'époque du 13 dé
cembre 1858, J . -B. Bertaux, demeurait chez son frère Jean 
Louis, grand-père de Julie, Victorino et Cœlina Rousseau, et 
que c'est en ce domicile que le testament a été fait ainsi que le 
constate cet acte; 

i; Par ces motifs, le Tribunal déboule la demanderesse de 
son action. » 

Appel fut relevé de ce jugement. 
A l'appui de cet appel on soutint, devant la Cour, que 

la volonté évidente du testateur avait été seulement de 
réparer, par son second testament, la partie du premier 
devenue caduque par la mort prématurée de l'instituée ; 
que le rapprochement de la date de cette mort avec celle 
du second testament le prouvait suffisamment; que le 
testateur n'avait voulu que faire passer sur la t é t ede ses 
petites nièces le legs universel que la mort de leur mère 
avait empêché celle-ci de recueillir; que supposer le cou-



traire, c'était admettre que le testateur avait conçu plus 
d'affection pour ses petites nièces que pour sa nièce elle-
m ê m e ; que, s'il eut voulu révoquer le legs modique fait 
à sa sœur indigente, rien ne l'empêchait de s'en expliquer 
formellement en le révoquant d'une manière expresse; 
qu'il était consacré par la doctrine et la jurisprudence 
que le legs universel fait par un testament postérieur ne 
révoque ni n'annule le legs particulier ou à titre univer
sel fait dans un testament antér ieur; qu'il n'en résultait 
en effet ni contraríele, ni incompatibilité, puisque la qua
lité de légataire universel ne se trouvait pas altérée par 
l'existence d'un legs particulier ou à titre universel; que 
le changement de volonté du testateur ne se présumait 
pas et qu'il ne fallait pas aller chercher des preuves d'un 
changement de volonté, (que toutes les circonstances de 
la cause repoussaient), dans des expressions de style et 
de protocole qui avaient pu sortir de la plume du no
taire, mais qui assurément n'étaient pas l'œuvre du tes
tateur ; qu'en fait, il était établi par pièces probantes que 
le testateur demeurait chez lui et non chez son frère; 
qu'il avait loujours conservé la même affection pour sa 
sœur indigente et s'était toujours abstenu de toucher aux 
deux pièces de terre qu'il lui avait léguées dès 1836,quoi
qu'il eût aliéné la plus grande partie de ses autres im
meubles. •— On invoquait encore la L . 33, D . De Legatis, 
n" 1, Si quidem evidentissime, etc.; — P O T I I I F . I I , Pandcctes, 
liv. 3-4, lit. 4, n" 34 ; — T O U L L I E R , n 0 ! 638, 646 et suivants; 
— T E U L E T , D'ÀuviLLiERsetSuLPicy, art. 1038, n o s 22, 24, 33, 
SS et 39; — D A L L O Z , V O Dispositions entre vifs, chap. I X , 

sect. 1, art. 2, n" 4 à 10 ; — M E R L I N , Rép . , V° Révocation 
de legs, § 2, n"2. F A V A R D D E L A N G L A D E , Rép. , V o Testament, 
sect. 3, n° 10; —Nismes,7 février 1809;—Riom,23 août 
1817; — Grenoble, 22 juin 1827; — Riom, 8 novembre 
1830; — Paris, 18 juillet 1831, et 25 avril 1844. — E n 
fin, et surtout, un arrêt de la Cour de cassation de France 
du 19 juillet 1847, rejetant un pourvoi dirigé contre un 
arrêt de la Cour de Montpellier. — Voir aussi jugement 
du Tribunal de Tournai, du 23 février 1845 ( B E L G I Q U E J U 

D I C I A I R E , t. I I I , p. 1575). 

Le conseil des parties intimées fit observer que l'ad
versaire supposait un legs universel pur et simple, 
abstraction faite des termes dans lesquels les deux testa
ments étaient conçus et de l'intention du testateur révélée 
par le rapprochement des deux dispositions ; et que, par
tant d e l à , i l s'était livré à la discussion théorique du point 
de savoir si un legs universel révoque un legs particu
lier ou à titre universel antérieur; et il ajouta que la 
seule difficulté consistait à rechercher si les deux dispo
sitions étaient inconciliables, non susceptibles d'une exé
cution simultanée ; or, dit-il, i l est évident que dans 
l'espèce il y a incompatibilité matérielle, et même inten
tionnelle; en d'autres termes, le testateur n'a pas voulu 
le cumul des deux testaments. 

Passant ensuite à l'examen, des autorités invoquées, il 
établit que l'arrêt de Nimes, du 8 février 1809, n'a rien 
de commun avec le cas du procès actuel ; qu'il y est 
question d'un legs universel pur et simple, conçu dans 
des termes qui le rendaient compatible avec un legs à 
titre universel antérieur, circonstance à laquelle, d'après 
les auteurs cités, est subordonnée la non révocation des 
dispositions à titre particulier ou à titre universel conte
nues dans un premier testament. 

Quant à l'arrêt de la Cour de cassation, du 17 juillet 
1847, il ne peut être d'aucune influence dans la cause, 
car il décide que la Cour royale n'a fait qu'user d'un pou
voir discrétionnaire d'appréciation qui lui appartient, 
eu déclarant qu'il n'y avait pas incompatibilité entre les 
deux dispositions et comme cette Cour ne s'est décidée 
que par la circonstance que les testaments remis aux lé 
gataires par le testateur sont restés en leur pouvoir jus
qu'à son décès par l'effet de sa libre volonté, i l était 
rationnel qu'elle repoussât le moyen de révocation tacite, 
qui suppose un changement de volonté résultant de la 
nature même des dispositions. Quoique, en cette matière, 
les décisions judiciaires soient presque toujours des arrêts 
d'espèces, le conseil des intimées invoqua cependant un 

arrêt de la Cour de Bordeaux, du 28 avril 1830, à raison 
des principes qu'il consacre et qui sont directement 
applicables au procès actuel. 

Par arrêt en date du 16 février 1852, la Cour, adoptant 
les motifs du premier juge,mit l'appel à néant. — (Plaid. 
MM" J U L E S G E N D E B I E N c. A U D E N T . ) 

•• -'&<3Xd-m • 

C 0 L R D ' A P P E L D E G A N D . 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e S I . l t o e l s . 

Q U I T T A N C E S D E C A P I T A U X E N B R E V E T . N O T A I R E . R E S 

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

G R I E F . 

Les quittances de capitaux peuvent-elles être valablement dé
livrées en brevet ? 

En cas de nullité le notaire est-il responsable? 
Le premier juge ne peut être considéré comme ayant fait grief 

au défendeur en le condamnant à payer toute la somme de
mandée, alors qu'en première instance le défendeur a sou
tenu ne rien devoir, et qu'en appel les condamnations sont 
réduites sur la pieuve, pour la première fois fournie, que tout 
au moins la dette n'a jamais, dans le chef du défendeur, 
monté au chiffre de ta demande. 

En pareil cas, les frais des deux instances doivent pour le tout 
être mis à charge des appelants. 

( H É R I T I E R S V A N C A I L L I E C . B A E T E M A N E T C O N S O R T S . ) 

Par acte reçu par M" V A N C A I L L I E , notaire à Bruges, le 
18 novembre 1841, Quintyn Baeteman se reconnut débi
teur envers sa be l le -mère , Jeanne Bulcke, d'une somme 
de 6,849 fr. 10 cent. 

Le 23 mars 1843, Jeanne Bulcke comparut devant 
le même notaire, déclara que son beau-fils avait payé 
à sa décharge une somme de 1,843 fr. 24 cent., que 
les parties entendaient imputer sur la dette primitive de 
6,849 fr. 10 cent, et lui en donna quittance. Le 23 sep
tembre même année, elle reconnut devant le même no
taire de nouveaux paiements faits pour elle par son beau-
fils jusqu'à concurrence de 3,231 fr. 21 cent., somme 
dont elle déclara lui donner quittance, et enfin le sieur 
Baeteman ayant remboursé une nouvelle somme de 
2,288 fr. 76 cent., la dette primitive de 6,849 fr. 10 cent, 
se trouva éteinte et sa bel le-mère déclara devant le même 
notaire V A N C A I L L I E lui donner une quittance définitive. 
Ces trois actes furent dél ivrés en brevet et ne portent 
pas la signature de Jeanne Bulcke qui déclara ne pas sa
voir écrire. 

Après le décès de celle-ci, quelques-uns des intéressés 
à sa mortuaire soutinrent que lu somme de 6,849 fr. 
10 cent., devait faire partie de l'actif de sa succession par 
le motif que les quittances données étaient nulles comme 
passées en brevet et qu'en tout cas elles renfermaient un 
avantage indirect sujet à rapport. 

Sur ce, les époux Baeteman dictèrent action contre les 
héritiers Van Caillie pour voir dire et ordonner qu'ils 
seraient tenus d'intervenir dans la contestation, y prendre 
leur fait et cause quant à la validité des dites quittances 
en droit et, dans le cas où les dites quittances seraient 
déclarées nulles comme n'étant pas passées en minute, 
s'entendre condamner à garantir et indemniser les dits 
époux Baeteman de toute condamnation prononcée contre 
eux. 

Devant le Tribunal de Bruges, les appelés en garantie 
se joignirent aux défendeurs primitifs pour soutenir la 
validité des quittances et un débat spécial s'engagea entre 
ceux-ci et les demandeurs primitifs sur le point de sa
voir si elles renfermaient un avantage indirect. 

Ces débals furent vidés par un jugement du 9 mai 
1849, qui déclara nulles et de nulle valeur les quittances 
dont s'agit, ordonna par suite que la somme de 6,849 fr. 
10 cent, serait portée à l'actif de la masse de la veuve 
Bulcke, à charge des époux Baeteman, condamna ces 
derniers à bonifier à la dite niasse les intérêts de cette 
somme à raison de 4 1/2 p. c. l'an, depuis la liquidation 
de la succession de Joseph Bulcke, deuxième mari de 
leur mère et Lelle-mère, sauf à déduire les paiements 
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qu'ils pourraient avoir faits à compte des dits intérêts : 
condamna les défendeurs en garantie à acquitter, garan
tir, indemniser les époux Baeteman des condamnations 
prononcées contre eux par suite de la nullité des quit
tances en principal, intérêts et frais y compris ceux de 
l'action en garantie. 

Ce jugement, quant à l'annulation des quittances, est 
fondé sur ce qu'elles contiennent une imputation for
melle de paiements consentie de part et d'autre et sur 
une dette de préférence à une autre et forment ainsi une 
convention synallagmatique ; qu'elles constatent en oulrc 
que les sommes dont elles donnent décharge ont été 
payées par Baeteman à des tiers à la décharge de la veuve 
Bulcke et qu'ainsi elles constituent une véritable reddi
tion de compte faite par Baeteman, soit comme mandataire, 
soit comme gérant d'affaires, ce qui constitue une con
vention bilatérale : qu'elles modifient l'acte constitutif de 
prêt passé en forme authentique, et que, sous ce triple 
rapport, il est évident qu'elles ne sauraient être rangées 
parmi les actes simples qui, d'après l'art. 20 de la loi de 
ventôse, peuvent se délivrer en brevet : qu'elles sont par 
suite nulles comme actes authentiques et comme actes 
sous seing privé puisqu'elles ne portent pas la signature 
de Jeanne Bulcke. 

Et pour rendre le notaire responsable de cette null i té , 
il se fonde sur ce qu'il est de principe que chacun est 
responsable du dommage qu'il cause non-seulement par 
son fait, mais encore par sa négligence, art. 1382 et 13133, 
dispositions générales qui doivent régir les notaires à 
plus forte raison que les autres citoyens à cause des fonc
tions importantes dont ils sont investis par la loi. 

Appel fut interjeté par les héritiers Van Caillie ; ils fon
dèrent leurs conclusions sur ce que les trois actes dé l i 
vrés en brevet par feu le notaire Van Caillie n'étaient en 
réalité que des actes unilatéraux ne renfermant pas même 
un intérêt perpétuel; sur ce qu'en admettant qu'ils eus
sent dû être passés en minute, la contravention à l'art. 20 
de loi du25 ventôse an X I ne serait inspecte (prune erreur 
de droit partagée par plus d'un jurisconsulte et dont un 
notaire ne doit pas répondre : sur ce que l'art. OU de la 
loi de ventôse autorise les Tribunaux à restreindre la quo
tité des dommages-intérêts d'après les circonstances. 

Les époux Baeteman conclurent de leur côté à la nul
lité des dites quittances, et à ce que les appelants fussent 
condamnés à les garantir de toutes condamnations pro
noncées contre eux à raison de celte null ité . 

Les autres héritiers de Jeanne Bulcke, demandeurs pri
mitifs, conclurent à la nullité des quittances, comme étant 
passées en brevet. 

« La première question que la cause soulève, a-t-on ditdevnnl 
la Cour pour les appelants, est celle de savoir si les trois quit
tances telles qu'elles sont conçues ont pu être délivrées en bre
vet. La solution de cette question dépend du sens à donner à 
l'art. 20 de la loi de ventôse ; cet article est ainsi conçu : « Les 
'•• notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils 
ii reçoivent : ne sont néanmoins compris dans la présente dispo-
i silion les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, 
« quittances de fermage et loyers de salaires, arrérages de pen-
ii sions et rentes, et autres actes simples qui d'après les lois peu-
ii vent être délivrés en brevet. » 

Que faut-il entendre parces derniers mots! Et d'abord quelles 
sont les lois auxquelles la loi de ventôse entend se rapporter 
pour déterminer la nature des actes? Ces lois ne peuvent être 
que les anciennes Ordonnances sur la matière: en d'autres 
termes, la loi de ventôse a entendu consacrer le principe de la 
loi du G octobre 1791 qui oblige les notaires à se conformer 
aux anciennes Ordonnances pour la conservation des minutes 
et généralement tous les actes de leur ministère. 11 n'est pas 
permis d'en douter devant le passage suivant du rapport du 
conseiller d'Elat U E A L : « La sect. 2, tit. 1 e r, traite des actes des 
« notaires, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et 
i: répertoires ; cette partie ne contient pas de dispositions uou-
« voiles, elle a l'avantage de rassembler en un petit nombre d'ar-
« licles les dispositions relatives à la matière qui se trouvaient 
• éparses dans une multitude de lois anciennes. » D'où suit que, 
lorsque la loi déclare autoriser la délivrance en brevet n de 
i; tous actes simples qui d'après les lois peuveulèlre délivrés eu 

brevet, :> elle enlemi comprendre dans cette dernière disposi

tion tous les actes qui, d'après les lois antérieures, pouvaient 
être délivrés en brevet. C'est donc par l'examen de l'ancienne 
législation que l'on peut arriver à la solution de la question. 
Aucune disposition de ce droit n'a déterminé d'une manière 
limitative quels sont les actes dont les notaires sont obligés de 
garder minute, quels sont ceux qu'ils peuvent délivrer eu bre
vet : mais nous trouvons au moins une règle sûre pour nous 
guider dans cette recherche : elle est formulée dans une décla
ration du roi,de 1723, enregistrée au parlement, laquelle con
sidère comme actes simples pouvant se délivrer en brevet tous 
actes qui ne contiennent pas de convention synallagmatique et 
ne se rapportent à aucun autre acte. Telle doit donc êlre au
jourd'hui encore la règle en cette matière, puisque, comme nous 
venons de le voir, la loi de ventôse a entendu consacrer sur ce 
point les anciens principes. 

On objecte qu'il n'en peut être ainsi puisque F A V A R D , dans 
son rapport au Tribunal a donné aux derniers mots de l'art. 20 
de la loi de ventôse un tout autre sens : il s'est en effet exprimé 
en ces termes : « L'art. 20 veille à la perpétuité des conventions 
« en obligeant les notaires à garder minute de tous leurs actes : 
« il n'admet d'exception que pour ceux dont le contenu, la na-
« ture ou les effets ne présentent qu'un projet ou un intérêt sim-
« pie en lui-même et passager. « Comme ou le voit, F A V A R U don
nait aux mots aclcs simples le sens qu'ils peuvent avoir dans 
le langage ordinaire,c'est-à-dire qu'il rangeait dans cette classe 
tous ceux d'importance minime ; mais cette opinion ne pou
vait être celle du Conseil d'Etat: c'était l'opinion personnelle 
de F A V A R D et elle était évidemment erronée, puisqu'elle était eu 
contradiction avec la loi même dont il était rapporteur: en 
effet, si les notaires peuvent délivrer en brevet les actes qui 
n'offrent qu'un intérêt passager, ils pourront délivrer en cette 
forme les baux à ferme ou à loyer qu'ils reçoivent; or, il est 
certain qu'ils ne le peuvent pas. D'ailleurs, comme le remarque 
M E R L I N , Jîépertoire, V" Notaire, interpréter ainsi la loi de ven
tósi! c'est lui prêter un sens absurde : quel sera en effet l'acte 
que l'on pourra répuler simple et par suite délivrer en brevet? 
Sera-ce celui qui ne contiendra qu'un seul article? Mais quel 
prétexte y a-t-il pour refuser ce caractère à l'acte qui en con
tient deux? Sera-ce l'acte dans lequel il ne s'agira que d'une 
valeur modique? Mais à quel taux s'arrêter? 

I ' A V A I U ) lui même a reconnu celle erreur puisque dans son 
Répertoire, V" Acte notarié, n° 3, il admet que les quittances 
de remboursement de capitaux peuveulèlre délivrées en brevet. 
Et ce qui achève de démontrer que le législateur n'a jamais eu 
l'intention que semblait lui prêter le rapport de F A V A R D , c'est 
la disposition de l'art. 2148 du Code civil : cet article porte que 
pour opérer l'inscription, on présentera au conservateur des 
hypothèques l'expédition authentique ou l'original en brevet 
de l'acte qui donne naissance à l'hypothèque. 

Lorsdouc que le législateur qui considère l'hypothèque comme 
un des actes les plus importants de la vie civile permet de dé
livrer en brevet des actes qui la constituent cl les range par 
suite dans la classe des actes simples, comment soutenir que 
par ces derniers mots il faut entendre les acles qui n'offrent 
qu'un intérêt passager? El ce qui doit lever tous les doules re
lativement à la preuve que nous tirons de l'art. 2148, c'est la 
modification que notre nouvelle loi hypothécaire y apporte et 
les motifs de ce changement; l'art. 85 de celle loi correspon
dant à l'art. 2148 du Code est ainsi conçu : u Pour opérer fin
ii scriplion, le créancier représente, soit par lui-même, soit par 
•i un tiers au conservateur des hypothèques, l'expédition aulhcn-
ii lique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypo-
« theque. » Le projet de loi portait :... lu minute ou l'expédition 
authentique... Mais la commission de la Chambre des repré
sentants sciant, sur l'observation de M. le ministre de la justice, 
livrée à un nouvel examen,émit à la séance du 27 février 1881, 
par 1 organe de son rapporteur, M. Lclièvrc, l'avis suivant: 
i; La Commission a pensé qu'il était essentiel que le notaire ne 
« pût se dessaisir de la minute d'un document de celte impor-
ii tance et qui touche à de si graves intérêts. D'un autre côté elle 
« a aussi estimé que l'hypothèque ne pouvait résulter d'un acte 
u délivré en brevet et n'a pas partagé à cel égard le système du 

Code civil. » Et l'article lut adopté tel qu'il existe aujourd'hui. 
Aous comprenons parfaitement le motif du changement, mais 
c'est précisément ce motif qui démontre que la disposition de 
l'art. 2148 du Code civil n'était qu'une application du § linai de 
l'art. 20 de la loi de ventôse et non une extension de l'excep
tion que cet article avait apportée à la règle qu'il faut garder 
minute des actes, vu que pareille extension à un acte aussi im
portant que l'hypothèque serait injustifiable. 

Et s'il est démontré que des obligations de capitaux, même 
emportant hypothèque peuvent être délivrées en brevet, com
ment soutenir que les quittances de ces obligations ne peu-



vent se délivrer en cette forme? N'est-ce pas le lieu d'appliquer 
la maxime : Eodem modo dissolvi guo obligatum est? Et la 
loi de ventôse nous fournit même à ce sujet un argument a 
fortiori : elle autorise en effet la délivrance en brevet des 
quittances de baux à ferme et à loyer : et cependant les baux 
à ferme ou à loyer ne peuvent se délivrer en cette forme. Evi 
demment si l'obligation peut se constater d'une manière, la 
libération doit suivre la même règle. 

Le juge a guo n'a pas rencontré ces principes qui ont été 
contestés par nos adversaires; il a semblé même les recon-
naitre puisqu'il a annulé les quittances : 1° comme constituant 
des conventions synallagmatiques et 2° comme se rapportant 
à un acte antérieur pour le modifier. Tels sont en effet les deux 
caractères des actes dont les notaires doivent garder minute : 
mais il nous est impossible de les voir dans les actes dont 
s'agit ; en admettant avec le juge a quo qu'ils contiennent 
«i imputation formelle de paiements consentis de part et d'autre 
« et sur une dette de préférence à une autre, » ils ne contien
draient pas plus une convention synallagmatique que l'acte 
par lequel un débiteur s'engagerait envers son créancier in
tervenant et acceptant dans l'acte, à lui payer une certaine 
somme, à lui en servir l'intérêt : certes il y a là convention, 
mais personne n'y a jamais vu de convention bilatérale. En 
admettant même que les quittances constatent que la plupart 
des sommes ont été payées à des tiers à la décharge de la veuve 
Bulcke et qu'ainsi elles forment une véritable reddition de 
compte, on ne pourrait y voir une convention de celte nature : 
en effet, il est admis en jurisprudence qu'un arrêté de compte 
ne doit pas être fait en double (V. Orléans, S I R E V 1840, 
2 , 4 3 5 ) . Ces quittances, dit le juge a quo, devaient être 
en minute parce qu'elles se rapportent à un acte antérieur qui 
se trouve rappelé dans chacune, successivement réduit par 
chaque paiement. Nous croyons celte théorie inadmissible : en 
effet, une quittance partielle ne modifie pas le titre constitutif 
de la dette: et cela est si vrai que si après divers paiements, le 
créancier armé du litre primitif venait réclamer toule la dette, 
le débiteur le repousserait non pas par une défense au fond 
mais par une exception : en d'autres termes, il ne contesterait 
pas le titre, mais il prétendrait qu'il ne peut plus avoir lout 
son effet, ce qui est bien différent : la quittance ne modifie 
donc pas le titre. 

Veut-on d'ailleurs un moyen mécanique de se convaincre de 
la vérité de ce que nous avançons? Supposons que Jeanne 
Bulcke eût signé les quittances en question : ces actes valables 
alors comme écrits sous seing privé eussent-ils été argués de 
nullité comme n'étant pas faits en double? Nous ne pouvons le 
croire. 

Passons maintenant à la deuxième question que la cause 
soulève : celle de savoir si, en cas de nullité des quittances, la 
responsabilité du notaire serait encourue. Ici encore suivant 
le juge a quo, nul doute possible : l'art. 1582 du Code civil 
contient à ce sujet un principe général applicable même a for
tiori aux notaires à raison de l'importance de leurs fonctions ; 
sans doute l'art. 1582 contient un principe général, mais par 
cela même et suivant la maxime : In toto jure generi per 
speciem derogalur, il cesse évidemment d'être applicable à 
tous les cas réglés par des dispositions spéciales; or, la loi de 
ventôse an X I , dans son art. 68 , s'occupe de la responsabilité que 
peuvent encourir les notaires ; cet art. est ainsi conçu : u Tout 
« acte en contravention aux dispositions des art. 0, 8 , 9 , 10, 
« 14 , 20 , 82 , 6 4 , 6 3 , 6 6 , 67 est nul s'il n'est pas revêtu de la 
« signature de toutes les parties et lorsque l'acte sera revêtu de 
" la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra 
« que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux 
« cas s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire cou-
« Irevcnant. » 

Les derniers mots de cet article renversent le système du 
juge a quo : en effet, à moins de soutenir que par les mots 
s'ily a lieu le législateur a voulu dire que le notaire contre
venant répondrait des dommages s'il y avait des dommages 
causés, ce qui est trop naïf pour être admis, l'on doit bien re
connaître que ces mots contiennent une restriction au principe 
de l'art. 1 5 8 2 ; ce n'est pas a fortiori comme le dit le jugea 
quo que la disposition de cet article doit s'appliquer aux no
taires, ce n'est pas même a pari, ce n'est que s'il y a lieu 
c'est-à-dire suivant l'occurrence des cas. C'est donc un point 
abandonné à l'appréciation des juges. 

Recherchons cependant d'après quels principes cette respon
sabilité doit être arbitrée. M E R L I N , Répertoire, V° Nullité, § o, 
examine cette question : suivant lui la solution s'en trouve à la 
L . 1.1). Si mensor falsum modum dixerit. Cette loi établit d'a
bord que l'action de louage ne peut être exercée contre les per
sonnes dont les travaux tiennent plus à l'esprit qu'au corps et qui 

par ce motif n'en reçoivent rétribution qu'à litre d'honoraires, 
et de là on conclut que ces personnes ne sont garanties que de leur 
dol ; en sorte que si elles commcttentquelque faute par imperitie 
ou négligence, c'est à la partie qui les a employées à s'imputer de 
ne pas eu avoir choisi de plus instruites ou de plus attentives. 
Hœc actio dolum muluin duntaxat exigit : tisum est enim 
satis abundique everceri mensorem si dolus malus solus con-
veniatur ejus hominis qui civiliter obligatus non est : proinde 
si imperito tersalus est sibi débet imputare qui eum adhibuit 
sed et si negligenter mensor securus erit : lata culpa plane 
doto comparabitur. D'après cette théorie de M E R L I N , la loi de 
ventôse, en rendant les notaires responsables s'il y a lieu, n'au
rait entendu les rendre responsables que dans les cas où le 
dommage provient de leur dol ou faute grave ; nous ne croyons 
pas toutefois que l'on puisse aller aussi loin, et nous admettons 
que le notaire peut, dans certains cas, être jugé responsable de 
sa négligence : Magna negligentia culpa est, mais il suffit de 
s'arrêter un moment aux difficultés que présente la cause ac
tuelle pour être convaincu que le notaire Van Caillie ne s'est 
rendu coupable d'aucune négligence : quelle que soit la déci
sion à intervenir, il est certain que l'opinion que nous défen
dons avec sincère conviction, opinion partagée par plus d'un 
jurisconsulte, a pu être admise de bonne foi par le notaire 
comme vraie, et cela doit être d'autant plus facilement accepté 
qu'en agissant comme il l'a fait, en délivrant ces quittances 
eu brevet il lésait ses propres intérêts. En vain dirait-on que le 
notaire est toujours responsable des vices de forme, car sous 
la question de forme se cache dans l'espèce une queslion de 
droit qui, nous le répétons, est au moins très-sérieuse. 

L'ancienne jurisprudence nous est entièrement favorable : 
B R O D E A U rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 7 juillet 
1373 , par lequel un particulier a été débouté de sa demande en 
garantie contre la veuve d'un notaire qui avait reçu un contrat 
sans faire signer les parties, ni les témoins. L O C R É en cite un 
autre de la même Cour, du 28 juin 1604 , qui met hors de Cour 
sur la demande en garantie formée contre deux notaires qui 
n'avaient pas exprimé valablement la renonciation d'une 
femme au Sénaluseonsultc V E L L E I E N . Enfin d'autres arrêts des 
16 lévrier 1617 , 50 avril 16 33 , 5 septembre 1738 etc. sont ren
dus dans le même esprit. Notre doctrine est enfin consacrée 
par un arrêt de la Cour de cassation de France, du 27 novem
bre 1837 ( S I R E Y 1837, 1, 943) et elle est adoptée par S O L O N , 

Tiaitè des Nullités, N° 213 . 
Enfin, subsidiairement, les appelants ne peuvent être décli-

rés responsables des sommes qu'ils peuvent prouver indé
pendamment des quittances eu question avoir été réellement 
payées. » 

Pour les époux Baetenian on disait, sur la question de 
responsabilité des héritiers Van Caillie : 

« Si les quittances ne sont pas valables, le notaire ne peut se 
soustraire à la responsabilité. En effet, si le notaire Van Caillie 
a prévu la difficulté qui se présente et qu'un doute se soit élevé 
dans son esprit, il a eu tort de recevoir l'acte eu brevet : la pru
dence la plus vulgaire lui ordonnait d'en garder minute. Si au 
contraire il n'a pas même soupçonné la dilliculté, il faut bien 
le dire, l'ignorance du notaire parait évidente; par la nature de 
sa profession, il était tenu, sous peine de responsabilité, de 
savoir que la quittance délivrée eu brevet pouvait dans l'espèce 
ne pas être valable. 

Dans l'espèce, il y avait une raison décisive pour garder mi
nute de l'acte, c'est que la veuve bulcke ne savait pas signer. 
Si la quittance n'opérait pas comme acte authentique, elle ne 
pouvoir avoir existence comme acte sous seing privé, à défaut 
de signature. Ouand les parties signent un acte reçu devant no
taire et en brevet, il y a une certitude que, si l'acte ne vaut pas 
comme acte authentique, il pourra servir comme acte sous 
seing-privé; mais dans notre espèce la quittance, inopérante 
comme acte public, ne pouvait exister comme acte privé : le no
taire Van Caillie a donc engagé sa responsabilité d'une manière 
bien plus positive. Et remarquons que l'ignorance ou l'impru
dence du notaire s'est reproduite trois lois : ce n'est pas un 
acte isolé dont les époux Raeteinan viennent se plaindre, et à 
raison duquel ils prétendent recourir au notaire, c'est un acte 
par trois lois répété, et la responsabilité du notaire est d'au
tant plus fortement engagée. 

Et comment se soustraire à cette responsabilité? Le notaire 
qui reçoit en brevet un acte dont il devait garder minute con-
trevieut à la loi de son institution ; la volonté du notaire inter
vient, il est donc tenu des causes de son ignorance ou de sa 
légèreté; lorsque le notaire a gardé minute d'un acte et que 
cette minute vienne à s'altérer par l'humidité ou qu'elle soit 
mangée par les rats, il est de jurisprudence que le notaire est 



responsable quoique l'allération jusqu'à un cerlain point ne 
soil pas le fait de sa volonté. Comment ne serait-il pas respon
sable, lorsque par son l'ait volontaire il ira point conservé de 
minute quand il devait le faire? (V. Dictionnaire du notariat, 
V" Minute; — T O U L L I E R , t. I I I , n° 38!) ; — Cassation de France, 
1 1 mai 18-22, 27 novembre 1837 ; — Nancy, 2 février 1 8 5 8 ; — 
Douai, 1"juillet 1 8 1 0 ; — Rennes, 14 avril 1851 . 

M . l'avocat-général C O L I . N E Z a fait valoir les considéra-
lions suivantes : 

Première question. — « Les trois quittances, passées en bre
vet les 23 mars, 23 septembre 1815 et 3 mai%1841, sont-elles 
nulles? 

L'affirmative ne nous parait pas douteuse. 
La règle est aujourd'hui (art. 20 , L . 23 ventôse an XI) : 

que les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes 
qu'ils reçoivent. 

Ne sont exceptées de celte règle, en fait de quittances, que 
nominativement les quittances de fermages, de loyers, de sa
laires... (et peut-être aussi, par analogie, les quittances d'in
térêts des capitaux). 

Pour mieux apprécier la portée de l'exception, il importe 
de recourir à la déclaration du 7 décembre 1723 , qui, bien 
que faite seulement pour Paris et n'ayant qu'un but purement 
fiscal, nous l'ait Cependant connaître ce que le législateur lui-
même entendait par actes simples qui se passent ordinaire
ment en minute; l'art. 4 de cette déclaration mentionne « les 
quittances de gages de domestiques... quittances d'ouvriers, ar
tisans... quittances de loyers et fermages. » 

Et la raison en est le peu d'importance de ces sortes de quit
tances, puisqu'elles ne portent aucune atteinte à l'obligation 
principale, par exemple au bail qui produit les fermages, les 
loyers, etc., et n'ont trait ainsi qu'à une obligation acces
soire et momentanée. 

Du texte restrictif de l'art. 20 de la loi de ventôse an XI et 
de l'art. 4 de la déclaration de 1723 , il faut induire, comme 
conséquence nécessaire,que les quittances de capitaux, portant 
intérêts, n'étant pas comprises dans l'exception, tombent sous 
le coup de la règle générale. 

Et, en effet, les quittances de semblables capitaux sont des 
actes d'une importance autrement grande que les quittances 
de fermages ou des intérêts de ces capitaux, puisqu'elles an
nulent définitivement l'obligation principale, celle qui pro
duisait annuellement des intérêts. 

Insistant sur l'importance des quittances de capitaux, com
paraison faite avec les quittances des intérêts comme avec les 
quittances des fermages ou loyers échus, nous ferons remar
quer que les arrérages de renies, les loyers, les intérêts des 
sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par 
année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent 
par cinq ans (art. 2277 du Code civil). Au bout de cinq ans 
donc, les quittances de ces sortes de paiements peuvent être 
égarées, sans qu'il en résulte préjudice ou danger pour les dé
biteurs, et l'on conçoit dès lors que pour ces quittances il suffise 
d'un acte en brevet. Mais il en est autrement des quittances 
de capitaux prêtés ou constitués à intérêt ; la dette ne se pres
crit que par 30 ans, et si une quittance de cette nature était 
égarée durant les 30 ans, à partir de la constitution de la dette, 
le créancier ou ses ayants-droit, porteurs de l'acte originaire 
de constitution, pourraient réclamer de nouveau le capital. 
Voilà pourquoi le législateur aurait eu tort de se contenter 
d'un acte en brevet pour des quittances de capitaux. En un 
mot, les quittances de loyers, comme les quittances d'intérêts 
ou d'arrérages de rentes n'ont qu'un intérêt passager; les quit
tances de capitaux ont un intérêt durable ou, si l'on veut, 
perpétuel, ce mot signifiant le temps requis pour la prescrip
tion lonijisstmi tem/joris. 

Et ce que nous venons de dire est surtout incontestable lors
que, comme dans l'espèce, l'acte de constitution de la dette est 
un acte authentique, dont il est gardé minute (Liquid. du 18 
novembre 1811 ) ; alors s'applique la règle: « Nihil lam natu-
rale est quam eo génère quidquid dissolvere quo colligalum 
est. » L. 23 , ff. île lteij. jitris. « Et quibus niodis obligamur 
iisdcm in contrarium actis liberamur. » L . 153 ff. eod. lit. 

Aussi lit-on dans le Répertoire général du J . D U P A L A I S , 

V° Brevet, n° 5 9 : « Ainsi on ne doit point délivrer en brevet 
les quittances de remboursement de rentes et capitaux , lors
qu'il existe une minute de l'obligation. D'ailleurs, l'art. 20 , 
L . 23 ventôse an XI, ne parle point de ces quittances. — 
V. G A R N I E R - D E S C H É N E S , Truite élémentaire du Notariat, n° 90 ; 
R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , Rép., n° 54. — Contra : F A Y A R D , Rép. 
du Notariat, V° Acte notarié, § 5 , par le motif, dil-il, que ces 
quittances ne constituent pas une convention synallaginati-

que. » Comme si le législateur avait posé, d'une manière abso
lue, cette seule règle : que les actes unilatéraux peuvent être 
délivrés en brevet, et que les actes contenant des conventions 
synallagmatiqucs doivent seuls être conservés en minute : rè
gle qui n'est écrite dans aucune loi et qui est inexacte, puis
qu'il y a des actes contenant obligations synallagmatiqucs qui, 
à raison de leur peu d'importance, peuvent être passés en bre
vet, comme le reconnaît le Dictionnaire de droit civil, V° Bre
vet, n° 7, tandis que des actes unilatéraux, lorsqu'ils ont une 
certaine importance, ne peuvent pas être passés en brevet; 
ainsi, par exemple, nous considérons comme incontestable 
qu'aujourd'hui les obligations qui dépassent les 300 fr. (argu
ment de l'art. 4 de la déclaration de 1723), et qui emportent 
constitution d'hypothèque, doivent être rédigées en minute; 
l'usage contraire qui existe ou qui a existé à Paris (Cous, des 
notaires de Paris du 51 mars 1808), sauf néanmoins pour le 
cas où le montant de la créance est considérable (même Dict., 
n° 10, eod. verbo), ne peut pas se justifier en présence de l'arti
cle 20 de la loi de ventôse an XI. 

Biais, a-l-on dit, les quittances dont il s'agit ne tombent-elles 
pas sous le paragraphe final de ce même art. 20... « et autres 
actes simples, qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en 
brevet? » 

Nous pensons encore que non. 
Quels sont, en effet, ces autres actes simples? 
Appliquant do nouveau la règle : « Leges posteriores ad 

« priores pertinent, nisi contraria; sint, » nous dirons, avec la 
Déclaration de 1723, ce sont généralement tous actes simples 
qui n'ont rapport à aucun litre ou acte et ne contiennent au
cune obligation respective. » Ou, comme dit M E R L I N , Réper
toire, V° Notaire, § 3 (page 519, l r o col.), ceux qui, n'étant 
faits ni pour reconnaître, ni pour confirmer, ni pour modifier 
des titres antérieurs, ne contiennent aucune obligation res
pective et appartiennent à la classe des actes unilatéraux, 
c'est-à-dire, ne seraient pas de nature à être faits doubles, s'ils 
étaient sous seing privés. — M E R L I N , Répertoire, V° Acte no
tarié, n° 13. 

Or, cette double condition se renconlre-t-elle dans les trois 
quittances dont il s'agit au procès? Non, car 1° elles ont rap
port à l'acte notarié de liquidation du 18 novembre 1841 ; 
elles vont directement à rencontre de l'obligation constatée 
par ce même acte. Non-seulement les deux premières quittan
ces ont pour effet de modifier la portée du dit acte, puisque 
l'obligation est réduite d'abord de 6,849 fr. 10 c. à 3,575 fr., 
puis de 5,378 fr. à 2,238 fr. 63 cent., mais la dernière quit
tance a pour effet d'annuler complètement l'obligation, capital 
et intérêts. 

Mais ce n'est pas là, disent les appelants, modifier le titre 
constitutif, c'est seulement constater que des paiements à 
compte ont été faits sur la créance. 

Nous répondons : Constater que des paiements à compte ont 
été faits sur le capital de la créance, c'est dire que l'acte con
stitutif de celte créance n'a plus en réalité la valeur que ses 
termes comportent, c'est porter atteinte à cet acte constitutif, 
c'est lui enlever une partie des effets qu'il était destiné à pro
duire, c'est lui ôler la force probante à raison de la quotité 
remboursée, c'est, en un mol, le réduire, le modifier. Il y a 
plus, constater que le capital entier est remboursé, intérêts 
compris, c'est mettre à néant, c'est renverser de fond en com
ble l'acte constitutif. 

Si l'on pouvait soutenir que la quittance de remboursement 
de tout ou partie d'un capital ne modifie pas l'acte constitutif, 
l'on pourrait soutenir de même que l'acte de mainlevée d'une 
hypothèque spéciale ne modifie pas l'acte de constitution de 
cette même hypothèque. 

Nous ne saurions admettre pareille thèse. 
Il en serait tout autrement des quittances d'intérêts; l'acte 

de constitution reste intact et les quittances d'intérêts n'y ap
portent aucun changement, aucune modification. 

2° Elles contiennent des obligations respectives. Il y a obli
gation réciproque d'imputer les paiements sur le capital et les 
intérêts de 6849 fr. 10 c , de la manière indiquée. 

Et qu'on ne dise pas qu'à défaut de cette imputation conven
tionnelle, la loi elle-même aurait fait la même imputation (ar
ticle 1231 du Code civil). Nous n'examinerons pas ici si l'im
putation légale aurait été la même que l'imputation conven
tionnelle écrite dans les deux premières quittances, la question 
de savoir si un acte peut ou non être fait en brevet dépend de 
la nature même de cet acte, et non pas de son plus ou moins 
d'utilité ou d'efficacité ; il nous suffit, pour décider la question, 
de savoir que les quittances contiennent un lien de droit pour 
l'une ou l'autre des parties, un consentement réciproque à l'im
putation, en d'autres termes, une obligation respective. 



Il est si vrai, du reste, que les quittances ne contiennent pas 
seulement obligation de la parte de la veuve Bulcke, mais 
encore une obligation réciproque de Quintyn Baeleman, 
que l'on voit dans chacune des trois quittances ce dernier fi
gurer aussi comme partie contractante, a/hier mede aenwezig, 
et y apposer sa signature. 

Les intimés et le jugement a quo ont fait observer ulîérieu-
rement qu'il y a dans les quittances compte rendu et accepté, 
(nouvelle obligation respective.) 

Qu'importe, après cela, l'art. 2148 du Code civil : « Pour 
opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, 
soit par un tiers, au conservateur des hypothèques l'original 
en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de 
l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque? » 

Que signifie cet article ? Pour être conséquents, les appelants 
doivent l'interpréter en ce sens qu'il est permis de passer en 
brevet, non-seulement tout acte, mais encore tout jugement 
donnant naissance à une hypothèque : ce qui n'est pas soute-
nable, notamment en ce qui concerne les jugements, car il n'y 
a pas de jugements en brevet, il y a seulement, dans des cas 
fort rares, des jugements exécutoires sur minute. 

Le but de l'art. 2148 n'a pas été de déterminer la forme des 
actes pouvant produire hypolhèqne ; tout ce que l'on peut, sui
vant nous, induire de cet article, c'est qu'il suppose qu'il y a 
des actes constituant hypothèque qui peuvent être délivrés en 
brevet, mais pour déterminer s'il y a en effet de pareils actes 
et surtout pour déterminer quels sont ces actes, il faut toujours 
en revenir à la loi de ventôse an XI (art. 20), ou à la déclara
tion de 1723 (art. 4). 

Tels seront peut-être les actes comprenant des conventions, 
marchés, obligations qui n'excéderont pas la somme de 300 fr. 
(Déclar. de 1723), et même, si l'on veut, d'après l'usage suivi 
en France (Dict. du droit civil, V° Brevet, n o s 9 et 10), les 
obligations pures et simples, avec hypothèque, à quelque 
somme que ces obligations s'élèvent. 

Mais est-ce à dire que les quittances dont il s'agit, quittances 
de capitaux, qui ne sont pas des obligations pures et simples, 
avec hypothèque, puissent être délivrées en brevet? 

Non, encore une fois, puisqu'aucune disposition ne comprend 
ces sortes de quittances parmi les actes à délivrer en brevet. 
C'est ce que nous avons démontré ci-dessus. 

L'art. 2148 nous parait dès lors entièrement étranger à la 
question qui nous occupe. Il autorise l'inscription hypothé
caire, sur le vu d'un autre brevet, dans 1 hypothèse d'un acte 
en brevet valable à cette fin, aux termes des lois existantes. 
Dorénavant (art. 83 de la nouvelle loi hypothécaire de décem
bre 1831), l'inscription ne pourra plus se faire d'après un acte 
en brevet, parce que l'acte qui accorde une hypothèque est 
trop important pour être passé en brevet. V. fiapport de M. d'A-
nethan, au Sénat), ce qui est beaucoup plus rationnel et rentre 
entièrement dans le svstème de l'art. 20 de la loi de ventôse 
an XI. 

Et pour en finir avec l'art. 2148, nous dirons : ou bien, 
comme nous le pensuns, cet article n'innove rien, et ne touche 
pas à la question de savoir quels sont les actes qui peuvent être 
passés en brevet, et alors il faut recourir, ainsi que nous ve
nons de le faire, aux lois spéciales qui règlent la matière; ou 
bien, au point de vue des appelants, il constitue une extension 
aux lois spéciales qui règlent la matière, et alors les principes 
d'une sévère interprétation exigent que la disposition soit res
treinte dans ses limites et ne puisse pas être étendue, par ana
logie, a des actes dont elle ne s'est pas occupée. 

Deuxième question. — Le notaire est-il responsable de la 
nullité des quittances? 

Le notaire contrevenant, en cas de nullité des aeles passés 
devant lui, est tenu de dommages-intérêts, s'il y a lieu; (arti
cle 68, loi de ventôse an X I . ) de même que les officiers minis
tériels (art. 1031 du Code de procédure civile) sont passibles de 
dommages-intérêts, suivant l'exigence des cas. 

H Les parties, dit F A V A R D , rapport de la loi de ventôse au 
i: Tribunal, ont leur recours contre le notaire en défaut. ;> 

Quelque rigoureuse que soit la peine prononcée contre le 
ci notaire contrevenant, ajoute M E R L I N (Répertoire, \ "Notaire, 
i: 5 7, P- 388), l'intérêt de la société l'exigeait, il fallait donner 
« aux citoyens cette garantie contre l'ignorance ou l'infidélité 
'•• des notaires; ils n'ont qu'à bien se pénétrer des connaissances 
« et des devoirs de leur état. Alors ils feront tout ce que la loi 
« leur a prescrit, soit pour le fond, soit pour la forme de leurs 

actes. » 
Tels sont les éléments d'après lesquels, il faut apprécier la 

•question de responsabilité. 
Suivant nous, si d'une part une faute légère, une simple 

inadvertance,par exemple, ne suffit pas pour rendre un notaire 

passible de dommages-intérêts, d'autre part, il ne faut pas non 
plus qu'il y ait dol ou faute lourde assimilable au dol. 

En somme, c'est une question d'appréciation, et le juge 
tiendra un juste milieu entre la trop grande rigueur et le trop 
d'indulgence. 

Nous pensons que, dans l'espèce, il y a lieu à responsabilité. 
Il n'y a aucune raison défaire peser sur les intimés Baeteman-

Bulcke la perte qui doit résulter de la nullité des quittances. Il 
y a, au contraire, plus d'un motif de condamner le notaire à 
réparer le préjudice qu'il a causé. 

1° S'il n'a pas étudié avec soin la matière concernant les 
actes en brevet, il devait s'en tenir rigoureusement au texte de 
l'art. 20 de la loi de ventôse an XI, qui prescrit de garder 
minute de tous les actes notariés, sauf, par exception, dans tel 
ou tel cas déterminé. S'il a examiné de près la difficulté, il a dit 
voir qu'aucun texte ni qu'aucun commentateur ne désigne no
minativement, parmi les cas exceptés, les quittances de capi
taux, contenant des stipulations respectives; qu'au contraire, 
les auteurs les plus recommandables, R O L A N D U E V I L L A R G U E S et 
G A R N I E R D E S C I I È N E S , excluent de l'exception les quittances de-
capitaux, lorsqu'il existe une minute de l'obligation. 

2" Il devait d'autant moins employer la forme exceptionnelle 
du brevet, qu'il savait sans doute que, si l'acte était nul par dé
faut de forme, il ne pouvait pas valoir comme écriture privée, 
puisque l'une des deux parties, à savoir la veuve Bulcke, ne 
savait pas signer. (1518 du Code civil). 

3" A part tout texte de loi et tout commentaire, il a du sa
voir (ce que personne n'ignore) que l'acte en brevet n'est au
torisé que pour des intérêts modiques; nous savons bien qu'une 
somme de 10,000 francs peut n'être qu'une valeur modique, 
comme le dit M E R L I N , toco citato, relativement à une partie 
qui possède une fortune considérable, mais tout est relatif en 
cette matière, et certes dans la cause actuelle, il s'agissait d'une 
valeur importante, puisque la somme capitale de 6849 francs 
dépassait de beaucoup la moitié de toute la part qui revenait 
aux époux Bacteman-Bulcke dans la succession de Joseph 
Bulcke, décédé en 1841. 

4° 11 n'a pas même été allégué que d'autres notaires, soit à 
Bruges, soit dans d'autres localités, fussent dans l'usage de dé
livrer en brevet des quittances de capitaux de la nature de ceux 
dont il s'agit dans l'espèce. 

8° En ce qui concerne la forme des actes, les parties doivent 
nécessairement s'en rapporter à la science du notaire; c'est 
précisément pour qu'un acte soit bien valable que l'on emploie 
de préférence le ministère d'un notaire. Or, il est de jurispru
dence certaine que, si un notaire est excusable, lorsqu'il com
met une erreur sur le fonds du droit ( S O L O N , Traité des Nulli
tés, N" 241), il n'en est plus de même, lorsqu'il s'agit, comme 
dans la présente cause, de l'omission d'une formalité prescrite 
par la loi, et surtout de l'omission d'une formalité qui constitue, 
en première ligne, règle générale pour les notaires : tous les 
actes seront en minute etc. Couf. S O L O N , p. c. X" 234). 

Troisième question. — Y a-t-il lieu de relaxer les appelants 
(héritiers \ ancaillic) d'une partie des condamnations pronon
cées contre eux par le premier juge? 

Le jugement a quo a condamné les appelants à acquitter, 
garantir et indemniser les époux Baeleman-Bulcke de la somme 
entière de 6,849 francs 10 centimes, en principal, intérêts et 
Irais, attendu que cette somme entière doit être portée à l'actif 
de la masse de la veuve Bulcke, à la charge des mêmes époux 
Baeleman. 

Les conclusions, dont nous nous occupons en ce moment, 
n'ont pas été prises en premièie instance et n'ont pas été ren
contrées en appel par les intimés Baeleman-Bulcke, ni par les 
enfants du premier lit, appelés en intervention. 

A l'appui de ces nouvelles conclusions, deux moyens sont 
invoques. 

P R E M I E R M O Y E N . — L'art. 68 de la loi de ventôse an XI auto
rise les Tribunaux à restreindre la quotité des dommages-inté
rêts, d'après les circonstances. C'est ce qu'ont décidé notamment 
un arrèideCaen,du27aoùil827 ( S I R E Y , 2 8 , I I , 1 8 7 J , un arrêt de 
la Cour de cassation de France, du 27 novembre 1857 ( S I R E Y , 

37, 1, tiio) et un arrêt de Naucv, du 2 février 1858 ( S I R L Y , 58, 
11,203). 

Mais, en admettant le système professé par ces arrêts, nous 
ne pensons pas qu'il y ait lieu de faire retomber sur les inti
més, Baeleman, simples cultivateurs, une partie quelconque 
de la perte qui résulte pour eux du fait exclusif, de la faute du 
notaire : eux, du moins, n'ont aucun reproche à se faire. Et 
puis (ainsi que nous le verrons de suite, en examinant le 
deuxième moyen, invoqué par les appelants) la réparation qui 
incombe au notaire sera considérablement diminuée, si, comme 
il est à présumer, le notaire, aidé par les intimés Baetenian-



liulckc, peut justifier {exlrinsc.cus) d'une partie des paiements • 
rappelés dans les quittances. j 

D E O X I È I I E M O Y E N . — Ce second moyen est formulé comme j 
suit : « la nullité des actes en question n'a pas eu pour effet de 
causer aux intimés Ilacteinau-Bulcke, un dommage de 6,819 fr. j 
10 cent., puisqu'ils ont réellement payé à la décharge de la j 
veuve Bulcke les diverses sommes mentionnées dans les dits 
actes; ils pourront en justifier par les quittances des tiers et 
en répéter le montant contre la succession de la dite veuve 
Bulcke. » 

Cette demande des appelants, qui doit réduire d'autant le 
tort souffert par les intimés Baeteman-llulcke, et par consé
quent la responsabilité du notaire, est de toute justice ; il ne 
faut pas que les dits intimés, ni la succession Bulcke s'enri
chissent aux dépens du notaire. La mesure des dommages-
intérêts ne peut être que la perte réellement essuyée et il est 
étonnant qu'une demande aussi légitime n'ait été mise en con
clusions qu'à la fin du procès, en degré d'appel. 

Quoiqu'il en soit, nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de 
réformer sur ce point le jugement a quo. Le juge n'a pas pu 
infliger grief aux appelants, en ne statuant pas sur une ques
tion qui ne lui a pas été soumise ; le juge n'a rien dit non plus, 
dans son dispositif, qui soit contraire aux nouvelles conclusions 
des appelants. 

11 suffira, à notre avis, d'insérer dans l'arrêt à rendre ces 
mots : i. Sous déduction de ce qui serait prouvé avoir été 
réellement payé à des tiers par les intimés Baeleman-Bulcke, à 
la décharge de la veuve Bulcke. » 

Le 16 janvier, la Cour rendit l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Vu l'acte d'appel interjeté par la partie C O L E N S , 

en date du 21 juin 1849, contre les époux Bactcman intimés 
principaux en cause ; 

« Vu l'acte de dénonciation du dit appel, notifié le 5 juillet 
1849, par les époux Bactcman aux intimés appelés en interven
tion forcée ; 

« Vu la requête d'intervention présentée à cette Cour et 
signifiée aux parties en cause, le 16 août 1880, par les époux 
Bossicr et consorts ; 

« Sur les conclusions des appelants tendantes en premier 
lieu à voir déclarer valables les trois quittances annulées par 
le jugement dont appel, et subsidiairemcnl à être déchargés de 
tout au partie des condamnations prononcées à leur charge, ces 
dernières conclusions fondées sur ce que, s'agissant dans l'espèce 
d'une erreur de droit commise par leur auteur, les appelants 
ne devraient en tout cas être déclarés responsables que pour 
une partie du préjudice causé : 

« Attendu que les quittances dont s'agit au procès, étant des 
quittances de capitaux, ne tombent pas sous la disposition 
exceptionnelle de l'art. 20 de la loi du 23 ventóse an XI , celte 
disposition énumérant limitativement toutes les quittances qui 
peuvent être délivrées en brevet; 

« Attendu qu'elles ne sauraient également cire rangées dans 
la catégorie des actes simples susceptibles d'être délivrés en 
brevet, puisque les appelants sont demeurés en défaut de citer 
aucun texte de loi qui autorise cette délivrance en brevet; 
qu'en effet, la disposition de l'art. 2148 du Code civil invoquée 
parles appelants, en la supposant applicable à lous actes con
stitutifs d'hypothèque quelle qu'en soit l'importance, ayant été 
portée en vue d'un objet spécial ne peut être étendue hors de 
ses limites; 

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge; 
« En ce qui touche la demande en réduction de ces mêmes 

condamnations à raison de paiements opérés à compte : 
« Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette partie des conclu

sions des appelants, mais que de ce chef le jugement a quo ne 
saurait être snjel à réforination, le premier juge n'ayant pu 
infliger grief en ne statuant pas sur une demande qui ne lui a 
pas été soumise ; 

« Quant aux conclusions prises par les intimes au principal, 
les époux Bactcman, contre les intimés en intervention forcée, 
Sophie Muyls et consorts, en tant qu'elles ont pour objet la vali
dation des quittances annulées: 

« Attendu que ces conclusions sont non rccevablcs, les dits 
intimés n'ayant pas interjeté appel du jugement a quo ; 

« Parces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat-général C O L I P C E Z en 
son avis conforme, joint les causes entre parties et faisant droit 
met l'appel au néant : dit pour droit que le jugement a quo 
sortira ses pleins et entiers effets sous la réserve que les paie
ments opérés par les époux Baelernan à la décharge de la veuve 
Bulcke et dûment justifiés seront déduits des condamnations 
prononcées tant à charge des intimés principaux qu'à charge 

des appelants, défendeurs en garantie ; déclare le présent arrêt 
commun entre toutes les parties ; condamne les appelants à 
l'amende et aux dépens de l'appel envers toutes les parties. » 
(Du 16 janvier 1832. — Plaid. MM™ B A L U U , D E U E C O I R T c. 
R O L L I N , C H . C A N S , E E M A N . ) 

QUESTIONS DIVERSES. 

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

Lorsque la plus-pétition a engendré un surcroît de frais 
frustratoires en changeant la juridiction qui devait con
naître de l'action, le demandeur qui voit réduire sa préten
tion doit être condamné à une partie des dépens de l'in
stance. 

Le sieur Nys avait assigné lademoiselle A . . . en paiement 
d'une somme de 430 fr., du chef de trois trimestres de 
loyer d'une maison qu'elle tenait en location. Celle-ci 
prétendit qu'elle ne devait son loyer qu'à dater du 16 août, 
c'est-à-dire, quatre mois, ou bien 200 fr. Elle prêta ser
ment en ce sens et le propriétaire, réduisant par suite 
sa demande à 200 fr., requit condamnation sur ce pied, 
avec tous les dépens, attendu, disait-il, que la plus-péti
tion ne nuit pas, et qu'aucune offre n'avait été faite pour 
les loyers dûs lors de la mise en demeure. 

La défenderesse soutint que le propriétaire devait être 
condamné seul aux dépens. En effet, disait-elle, elle n'a 
jamais refusé le paiement de ce qu'elle devait; ce paie
ment ne fut pas effectué par la seule raison que le deman
deur exigeait une somme de 450 fr. Elle ne pourrait être 
condamnée aux dépens que dans le cas où elle eût été la 
cause du procès; or, ce sont les prétentions du proprié
taire qui ont donné lieu au litige; aucune faute ne peut 
lui être reprochée; elle ne doit pas supporter les dépens 
d'une instance que le demandeur a dirigée contre elle, et 
dans laquelle il succombe. Subsidiairemcnl, elle demanda 
à faire la preuve qu'elle avait offert à l'huissier, lors de 
la sommation, de payer les 200 fr. qu'elle devait. 

J U G E M E N T . — « Au principal : 
« Attendu qu'il n'existe aucune contestation sur les loyers 

tels que le demandeur les a réduits ; 
« Sur les dépens : 
« Attendu que le principe « que la plus-pétition ne nuit 

pas » n'est admissible qu'au cas où la plus-pétition n'a engen
dré aucun surcroît de frais frustratoires ; 

« Attendu que, dans l'espèce, le demandeur n'était créan
cier que de 200 fr. ; qu'ainsi il aurait dû porter son action 
devant le juge de paix, aux termes de l'art. 3 de la loi du 
23 mars 1811, et que, partant, il a occasionné des frais inutiles 
en libellant une demande excessive ; 

« Attendu que, par suite du serment prêté par la défende
resse, à l'audience du 4 décembre dernier, le demandeur suc
combe dans une partie de ses conclusions introduclives ; 

ii Attendu, d'autre part, que la défenderesse a été mise en 
demeure, le 6 octobre 1831, de payer les 430 fr. que réclamait 
le demandeur; que la défenderesse devait incontestablement, 
audit jour, la somme de 200 fr., et que, n'ayant pas offert de 
l'acquitter, elle doit s'imputer à faute une partie des frais qui 
ont eu lieu ; 

u Attendu dès lors que c'est le cas de dire que les parties 
succombent respectivement, et de faire application de l'art. 131 
du Code de procédure civile ; 

n Attendu que la défenderesse articule en vainque, le 6 oc
tobre 1881, elle aurait offert de payer la somme de 200 fr. ; 
que la preuve testimoniale n'est pas admissible, puisqu il s'agit 
de choses excédant lt»0 fr., et que la défenderesse pouvait faci
lement faire constater par un exploit d huissier sa prétendue 
offre; 

" Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à 
payer, etc.; et vu l'art. 131 du Code de procédure, sans s'ar
rêter à l'articulation de la défenderesse, ordonne que des dé
pens il soit Tait une masse, dont le demandeur supportera les 
7/8 et la défenderesse 1/8. » (Du 13 décembre 1831. — Tribu
nal civil de Bruxelles.) 

O B S E R V A T I O N S . — Cette jurisprudence a déjà été admise 
par la Cour de cassation de France, le 18 mai 1808, et le 
18 mars 1829. — V. en sens opposé : Bordeaux, 2 juin 
1836, et 2 décembre 1837. Plusieurs auteurs enseignent 



que, lorsque les parties succombent réciproquement, la 
compensation est facultative, c'est-à-dire abandonnée à la 
prudence des juges : V. C A H R Ë - C I I A U V E A C , Lois de la procé
dure, n° 558 ; — F A V A R D , t. I I I , p. 161, n° 16; — T H O M I N E , 

n o s 149 et 150; — Cass. de France, 14 août 1817, 6 juin 
1820, 24 juillet 1828, 6 décembre 1830, 5 novembre 
1834; — Cass. de Belgique, 13 mai 1835. ( J . D E B . , I , 
p. 103.) 

O B L I G A T I O N . — P E R T E D U T I T R E . — P R E U V E . — S E R M E N T . — 

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

Lorsque le créancier se borne à alléguer d'une manière vague 
et générale la perle du litre d'une obligation, sans préciser 
qu'elle provient d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une 
force majeure, il ne peut être admis à prouver par témoins 
l'existence de cette obligation. Il peut cependant déférer le 
serment décisoire à son débiteur sur l'existence du titre. 

Quand un débiteur soutient qu'un billet causé valeur reçue en 
espèces a pour cause réelle une dette de jeu, il peut déférer 
à son créancier le serment sur la réalité de la cause portée 
sur l'obligation qu'il a souscrite. 

Le sieur D . . . . fut cité en justice par le sieur Colin, en 
paiement d'un billet de 500 fr., que le créancier disait 
avoir égaré au jour de l'échéance, et d'un autre billet de 
350 fr., valeur reçue en espèces . 

Le créancier demanda de prouver par tous moyens de 
droit, même par témoins, l'existence et la perte du billet 
de 500 fr. que le sieur D . . . déniait. Quant au second bil
let, le défendeur soutint qu'il reposait sur une fausse 
cause (valeur reçue en espèces) , que la cause réelle 
était une dette de jeu et que, eu égard aux paiements de 
dettes semblables antérieures, le sieur Cohn avait promis 
au défendeur, lors de la souscription du billet, de lui re
mettre 175 bouteilles de vin, livraison qui n'avait pas été 
faite; ainsi il conclut à ce que le demandeur fût déclaré 
non rccevable ni fondé à prouver l'existence et la perte 
du premier billet, et déféra au demandeur le serment 
li l is-décisoire sur la réalité de la cause mentionnée au 
second titre. Le créancier accepla ce serment. 

J U G E M E N T . — « Sur le premier chef de la demande : 
« Attendu que l'existence d'un billet de 500 fr. souscrit au 

profit du demandeur par le défendeur est déniée par celui-ci ; 
« Attendu que, dans ses conclusions, le demandeur se borne 

à alléguer d'une manière vague et générale que « ce billet a 
été égaré au jour de l'échéance, » et demande à prouver par 
tous moyens de droit, même par témoins « l'existence et la 
perte du dit billet; » qu'en cet état de choses, où il s'agit d'une 
obligation excédant 150 fr., le juge manque des éléments né
cessaires pour apprécier si, comme l'exige l'art. 1548, n° 4, du 
Code civil, pour admettre la preuve vocale, la perte dont il 
s'agit provient d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une 
force majeure; que dès lors le demandeur ne justifie pas qu'il 
est en droit de réclamer le bénéfice de la disposition excep
tionnelle de l'article prémentionne; 

<•• Attendu que, le demandeur pouvant déférera son adversaire 
le serment décisoire en tout état de cause (art. 1360 du Code 
civil), et par conséquent après le jugement qui admettrait ce 
demandeur à prouver l'existence du billet litigieux par tout 
autre moyen que par témoins, rien n'empêche d'accueillir dès 
à présent l'offre que le demandeur a formulée subsidiaire-
ment dans l'éventualité du rejet de la preuve testimoniale; 

« Sur le second chef de la demande : 
•s Attendu que le défendeur soutient que le billet de 330 fr. 

a pour cause une dette de jeu, et défère au demandenr, qui 
professe la religion juive, le serinent décisoire d'après les rites 
de cette religion, sur la réalité de la cause qui a donné lieu au 
dit billet, et que, de son côté, le demandeur déclare être prêt à 
prêter ce serment ; 

<; Par ces motifs, avant faire droit, le Tribunal ordonne au 
défendeur de prêter serment décisoire sur le fait de savoir s'il 
a souscrit l'effet dont la teneur suit: « Bruxelles, le 4 mai 1830. 
— B. p. fr. 800. — A trois mois de date, je paierai à l'ordre 
de 31. Cohn la somme de cinq cents francs, valeur reçue en 
espèces. (Signé) Ch. D . . . . , rue de à 31. » ordonne au de
mandeur de prêter more judaïco, le serment décisoire sur le 
fait suivant : i. que, le 29 mai 1850, il a réellement remis au dé
fendeur, en espèces coursables, l'import du billet de 530 fr., 

dont le demandeur poursuit le paiement; > fixe l'audience, etc. > 
(Du 7 février 1832. — Tribunal de Bruxelles. — Plaid. 
M M " W A T T E E U , N E I S S E N . ) 

| O B S E R V A T I O N S . — V . sur la preuve de la perte du titre, 
\ P O T H I E R , des Oblifj. n° 816 ; - — T O U L L I E R , n° 204 ; — M E R L I N , 

Q. de droit. V Preuve, § 7. — Le serment déféré d'une 
manière subsidiaire n'en est pas moins l i l is-décisoire. et 
non supplétif. D U R A N T O N , des Oblig. n° 1496; — Pau, 
3 déc. 1829. — V. cependant, T O U L L I E R , n° 404 ; — M E R 

L I N , Q. de droit. § 4. — V. aussi Cass. de Belgique, 4 j u i l 
let 1845 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. I I I , p. 1162). 

E X P R O P R I A T I O N P O U R C A U S E D ' U T I L I T É P U B L I Q U E . — B I E N S D E 

M I N E U R S . — L I C 1 T A T I O N . 

Les formalités de la licitation, prescrites par la loi du 12 juin 
1816 quant aux immeubles appartenant à des mineurs, ne 
doivent point être observées lorsqu'il y a lieu de les expro
prier pour cause d'utilité publique. 

J U G E M E N T . — « Attendu que les art. 457 et suivants du Code 
civil, dont certaines dispositions, ensemble avec les art. 934 
et suivants du Code de procédure, tracent les formalités à ob
server en cas d'aliénation de biens de mineurs, supposent, en 
prescrivant ces formalités, qu'il y a liberté de la part du tu
teur de vendre ou de ne pas vendre ; 

« Attendu que la loi du 8 mars 1810, sur les expropriations 
forcées, indique par son titre seul qu'elie a été portée pour des 
cas tout à fait différents; qu'elle ne dislingue pas entre biens 
de majeurs ou de mineurs, et que par l'art. 12, lit. 2, l'admi
nistration et les propriétaires peuvent s'entendre à l'amiable; 

« Attendu que la loi du 12 juin 1816 indique également par 
son art. 2, § 1 e r , qu'elle a en vue des cas où le tuteur est en
tièrement libre ; 

« Que la loi du 17 avril 1858 ne dislingue pas plus que celle 
du 8 mars 1810 ; que son but principal est de changer les for
malités administratives et de procédure de cette dernière, et 
qu'elle en maintient l'art. 12; 

ii Attendu que ce qui confirme que les lois du 8 mars 1810 
et du 17 avril 1835 sont applicables aux biens des mineurs 
comme à ceux des majeurs, et que les formalités du Code civil 
et du Code de procédure relatives à l'exécution de l'art. 457, 
ainsi que celles tracées par la loi du 12 juin 1816, ont été por
tées pour des cas différents de ceux où il s'agit d'une vente for
cée, c'est que la désignation d'un notaire et la vente publique 
ne sont pas possibles là où l'acquéreur est nécessairement 
désigné d'avance, et où il ne reste plus qu'à fixer le prix ; 

« Attendu, en conséquence , que le tuteur représentant le 
mineur propriétaire peut traiter à l'amiable avec l'Etal; mais 
qu'il ne pourra le faire, conformément au § 1 e r de l'art. 457, 
qu'après avoir élé autorisé par le Conseil de famille, cl après 
que la délibération, au prescrit de l'art 438, aura élé homolo
guée par le Tribunal qui, étant chargé par la loi de veiller 
aux intérêts des mineurs, pourrait au besoin ordonner une 
expertise pour déterminer la valeur de l'emprise; 

ii Attendu que, par délibération en date du 13 novembre 
1831, le tuteur Arnold Van Son a été autorise à céder à l'Etat, 
moyennant un prix déterminé, certaine parcelle de terre située 
à Desschel, dans laquelle quelques-uns de ses enfants mineurs 
sont intéressés; que l'homologation de cette délibération est 
demandée au Tribunal, et qu'il est de l'intérêt des mineurs de 
l'accorder ; 

•i Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public par 
l'organe de 31. le substitut 3 1 E S D A C H , en son avis contraire, dé
clare homologuer la délibération dont s'agit. » (Du 29 novem
bre 1831. — Tribunal d'Anvers. — AIT. V A » S O N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V. dans le même sens : Bruxelles, 
22 mars 1826 ( J . B . , 1826, I , 325). 

Contra: — Tribunal de Bruxelles, 19 décembre 1845 
( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , V, 999). 

r T'-OÇHp rT""̂ — 

ACTES OFFICIELS. 

E T R A N G E R . — D O M I C I L E . — A U T O R I S A T I O N . — Par arrêté royal de
là même date, autorisation d'établir son domicile dans le 
royaume, conformément à l'art. 13 du Code civil, a été accor
dée au sieur Leclère (Eugène-Nicolas), fabricant-armurier à 
Olne, province de Liège, né le 8 novembre 1807, à Paris. 

I M P R I M E R I E D E J . n. B R I A R D , R U E D E N A P L E S , 51, F A U B O U R G D E X A I I U B . 
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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 . 

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

DROIT C O M M E R C I A L . 

A C T I O N S R É C L ' R S O I R F . S A P R È S P R O T Ê T . 

Les art. 164, 165, 167 et 168 du Code de commerce 
réglementent d'une manière très-claire les délais dont 
jouissent les divers intéressés dans une lettre de change 
tirée et payable en Belgique, soit que le porteur dirige 
son recours uniquement contre son cédant, recours indi
viduel, soit qu'il mette en cause tous les signataires, re
cours collectif; l'action en sous-garantie est également 
bien limitée par l'art. 167, lorsque le porteur a suivi les 
voies judiciaires; mais il n'existe aucune disposition sur 
le délai du recours de celui ou de ceux qui ont remboursé 
volontairement. 

Le silence de la loi et la teneur de l'art. 167 ont donné 
lieu à de nombreuses interprétations. Voici le texte d e l à 
loi : 

« Art. 167. Si le porteur exerce son recours colleclivc-
« ment contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard 
« de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles 
« précédents. 

« Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même 
ii recours ou individuellement ou collectivement, dans le 
« même délai ; à leur égard le délai court du lendemain 
« de la date de la citation en justice. » 

I e r
 S Y S T È M E . — La plupart des auteurs français et la j u 

risprudence des Cours ont admis qu'en l'absence de cita-
lion en justice, qui puisse servir de point de départ à 
l'action récursoire, celle-ci devra être intentée dans le 
délai de quinzaine à partir du protêt ; mais, comme ce dé
lai apparlient en entier au porteur qui a pu garder par 
devers lui la lettre jusqu'au 15 e jour, i l a bien fallu ad
mettre que les endosseurs qui remboursent, et qui parfois 
devront prendre leur recours à un endosseur domicil ié à 
une grande dislance, jouiront d'un délai de distance de 
l'un à l'autre domicile, en suivant successivement les en
dossements. 

Ainsi, celui qui aura fait le remboursement en dernier 
lieu aura d'abord un seul délai de quinzaine à partir du 
protêt, augmenté d'un délai à raison de toutes les distan
ces que le billet a parcourues, en suivant l'ordre succes
sif des endos. Cette augmentation de délai constitue une 
concession à l 'équité, tout à fait extra-légale. 

Ce système est suivi par N O U G U I E R , t. 1, p. 411, n" 3 ; 
— M E R L I N , Questions, V" Endossement, § 3, n° 3 ; — E . P E R 

S I L , sur l'art. 165, n" 6; — F A V A R D D E L A N G L A D E , sect. 4, 
§ 2, n" 8; — Cassation de France, 10 novembre 1812, 
7 septembre^ 815 ; — Orléans,2 janvier 1813;— Colmar, 
11 janvier 1811. 

11 est fondé sur une interprétation sèche, restrictive et 
forcée de l'art. 167, et il est encore en opposition avec les 
principes qui ont présidé à la rédaction du Code. En effet, 
M E R L I N nous dit ( Questions. V» Endossement, § I I I , n" 1 ) 
que, sous l'Ordonnance de 1073 : «On tenait pour constant 
« alors que la nécessité imposée par cette loi au porteur 
n d'un effet protesté de poursuivre son cédant en justice, 
» dans la quinzaine après le protêt, présupposait de la 
« part de celui-ci un refus de le rembourser à l'amiable 
« dans ce délai ; que par le remboursement qu'il fesait 
•i volontairement dans ce délai, l'endosseur se plaçait, à 
« l'égard des endosseurs précédens, dans le même état 
i: que s'il l'eût fait après des poursuites judiciaires et 

« que par suite, en remboursant ainsi, i l conservait tous 
« ses droits de recours. 

« Le Code de commerce ne s'explique pas sur cette nia-
« tière autrement que ne le fesait l'Ordonnance de 1673. 
« 11 doit donc être interprété de même. » 

D'après cette conclusion de M E R L I N , i l semblerait que 
dans son opinion le délai du recours dût partir du jour 
du remboursement, et point du jour du protêt ; mais au n° 3 
du même § I I I , il s'exprime très catégoriquement en sens 
contraire. 

Quoiqu'il en soit, i l reste constant que les rédacteurs 
du Code avaient par devers eux un texte de loi relatif au 
cas de remboursement volontaire, et rien n'existe dans 
les discussions préparatoires du Code qui autorise à sup
poser même l'intention d'aggraver la position des por
teurs de lettres de change, en multipliant les chances de 
déchéances ; or, en celte matière, les suppositions ne sont 
point permises et il faudrait au moins un texte positif; 
sinon et dans le silence de la loi, il faut admettre, comme 
le dit M E R L I N , que l'on a voulu conserver les anciennes 
traditions. 

11 est enfin à remarquer que ce système n'a d'exécu
tion possible qu'en ajoutant à la loi un délai de dislances 
successives et pur ordre des endos, tandis que dans l'art. 165 
il n'est question que de la distance directe entre les do
miciles du porteur et de celui auquel il s'adresse. Ce d é 
lai extra-légal , donnant un jour pour quelques lieues de 
parcours, rétablit la balance de justice, mais celle-ci est 
bouleversée lorsque tous les divers signataires habitent 
la même ville. 

Si le porteur a égaré ou perdu de vue jusqu'au 14e 

jour la lettre de change prolestée, peut-on raisonnable
ment exiger que les nombreux endosseurs suivants se 
fassent le remboursement successif dans le délai fatal 
de 2 jours, alors que, par exemple, l'un demeure dans tel 
faubourg, l'autre dans une partie toute opposée, de telle 
manière qu'en résumé le billet ait parcouru de véritables 
distances ? 

11" S Y S T È M E . — Ceux qui partagent celte opinion accor
dent au porteur autant de délais de quinzaine qu'il se 
trouve d'endosseurs remboursés jusques et y compris le 
porteur. 

Les partisans de ce système forcent le texte dans un 
sens contraire, ce qui ne laisse pas que d'offrir aussi des 
inconvénients qui sont contraires à l'économie générale 
de la loi. Les rédacteurs du Code ont voulu activer les 
transactions, ou plutôt leur liquidation ; rapidement con
clues, elles devaient être terminées dans le plus bref délai; 
en vue de permettre aux négociants la disposition la plus 
prompte des fonds destinés au remboursement éventuel 
des billets en circulation, le législateur a prescrit des 
délais fixes, d'une longueur exactement suffisante, et a 
supprimé tous autres délais de grâce et de faveur. 

Doubler, quadrupler, quintupler ces délais, à raison des 
endos, et sans même que la raison des distances vienne jus
tifier cette prolongation de délais; enter ces délais les uns 
sur les autres sans tenir compte du jour de leur naissance 
respective et réelle, c'est ne point tenir compte de l'esprit 
général de la loi. Dans certains cas ce système, consacre 
même des résultats contraires à la loi. 

Ainsi, supposons que le porteur se fût adressé à un en
dosseur intermédiaire et en eût obtenu le remboursement 
après citation en justice, faite dans la quinzaine du pro-



tôt ; il est certain que cet endosseur devra, à peine de 
déchéance, s'adresser dans la quinzaine soit à son cédant 
soit aux autres signataires, sans pouvoir en aucun cas 
augmenter cette quinzaine du délai des recours particu
liers dont auraient pu jouir les deux ou trois endosseurs 
se trouvant entre lui et celui qui au jour de l'échéance 
était porteur de la lettre de change. 

D'après les partisans du système en examen, tous les 
délais de quinzaine profitent au contraire à celui qui rem
bourse, soit que les véritables titulaires de ces quinzaines 
aient ou non élé mis en position d'invoquer leur délai 
respectif, soit qu'ils aient ou non joui entièrement de ces 
délais. 

C'est à cette interprétation par trop exlensive que l'on 
doit la tendance de quelques Tribunaux de commerce à 
décider que celui qui assigne l'un des endosseurs inter
médiaires conjointement avec les tireurs et accepteur, 
jouit à leur égard d'un délai de quinzaine augmenté d'au
tant de quinzaines qu'il y a d'endosseurs entre lui et eux. 
La Cour de cassation de France a formellement proscrit 
cette jurisprudence ; l'arrêt du 29 juin 1819 est, entre 
autres, spécial sur la question. 

Le système en discussion a été suivi par deux Cours, 
Bourges, 28 février 1812 ; —Bruxelles, 6 avril 1821. 

I I I e S Y S T È M E . — D ' a p r è s les partisans de ce système, l'en
dosseur qui rembourse volontairement jouit d'un seul 
délai de quinzaine à partir du lendemain du jour du rem
boursement, et sauf, s'il y a lieu, l'augmentation à raison 
de la distance du domicile de celui ou de ceux contre les
quels l'action est dirigée. 

Cassation de France, 9 mars 1818; — Colmar, 11 jan
vier 1816;—Cassation de Belgique, 12 février 1825; — 
P A R D E S S U S , n° -i-4-4. 

L'un des considérants de l'arrêt de 1825 porte : 
« Attendu que, d'après l'art. 165ci-dessus, cette citation 

« ne devant être faite par le porteur que lorsqu'il n'est 
« pas remboursé sur la seule notification du protêt, il en 
« résulte que, si ce remboursement se fait volontairement 
« dans le délai prescrit, ce fuit volontaire ne peut avoir 
" l'effet de priver celui qui rembourse du délai dont il 
« aurait joui , si pour payer il avait attendu qu'on l'eût 
« cité en justice, et qu'en conséquence le délai de quin-
« zaine accordé par l'art. 167 aux endosseurs ne peut 
« courir contre eux qu'à dater de ce remboursement, puis-
« que ce n'est qu'ù cette époque qu'il est certain que la ci-
« talion en justice, devenue sans objet, n'aura pas lieu. » 

IV e
 S Y S T È M E . — L n arrêt du 17 mars 1827 rendu par la 

Cour de Bruxelles est venu donner un moyen terme entre 
les deux précédents systèmes, en leur empruntant ce que 
chacun avait de bon. 

Cet arrêt pose en principe que celui qui rembourse n'a 
qu'un délai de quinzaine à partir du jour du rembourse
ment et sauf le délai de distance ; mais s'il n'existe aucun 
acte, fesant foi de sa date, qui puisse servir de point de 
départ aux actions récursoires que les endosseurs rem
boursés eussent eu le droit de suivre, en ce cas l'arrêt 
suppose que ces endosseurs auront entièrement joui de 
leur délai respectif de quinzaine, sauf la preuve con
traire. 

C'est donc une présomption créée au profit du porteur, 
et de fait i l fallait qu'il en fût ainsi, à moins d'exiger que 
chacun des endosseurs qui rembourse ne s'érigeât en juge 
appréciateur de la conduite de celui qui lui demande le 
remboursement. 

Faudra-t-il que l'endosseur poursuivant justifie de la 
date des divers remboursements, alors que souvent cette 
date n'est pas consignée, ne l'est que sur des livres impar
faits, ou même inexactement sur des livres parfaits? 

Et en cas de débats judiciaires, roulant sur une diffé
rence d'un jour ou deux dans la date d'un paiement, de 
quel secours seront les livres parfaits, qui jamais, ou rare
ment, ne renseignent les paiements au jour exact? 

Ce système rationnel, en harmonie avec la loi, est aussi 
celui qui se rapproche le plus de ce que se fesait sous 
l'Ordonnance de 1673, et à ce titre il parait le meilleur; 
car, s'il faut admeltre que le législateur de 1807 n'a point 

voulu aggraver la position du porteur de lettres de change, 
ni créer des difficultés donnant ouverture à procès, i l faut 
aussi admettre qu'il n'aura point voulu jeter le trouble 
dans les transactions commerciales en accordant au por
teur des délais et des facilités extraordinaires. 

A. P I N S O N . 

— > 0 ' ' 1 • • 

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 . 

HAl'TE-COlll DES P A Y S - B A S . 

I * r C N l d c n c c d e M . U o n c k e r - C u r t i u f t d e T i e n t i o v e t i . 

P O L D R E S . S C I I O R R E S . L A I S E T R E L A I E — P R O P R I É T É . 

L'art. 1" ilu décret impérial du 11 janvier 1811 ne s'ap
plique qu'aux schorres ou terres en evant des poldrcs, qui 
sont couvertes et découvertes, avec les changements de ma
rée, par l'eau de la mer, et non aux schorres.siluées en avant 
des poldrcs dans les bras des fleuves, lors même que par 
l'influence de la marée l'eau du fleuve les couvrirait et décou
vrirait alternativement. 

En conséquence, les schorres de la première nature sont seules 
des dépendances du domaine public. Art. 1 e r, déc. du 11 jan
vier 1811 ; art. 558 du Code civil. 

( P E R P O N C H E R C . L E D O M A I N E D E S P A Y S - B A S . ) 

L'administration des domaines des Pays-Bas a toujours 
prétendu que les schorres situées dans les bras de fleuve 
étaient, aux termes du décret du 11 janvier 1811, pro
priété de l'Etat dès que ces terres se couvraient et se dé
couvraient par l'influence de la marée, et quoique l'eau 
qui les couvrait fût celle du fleuve et non l'eau de la mer. 

Plusieurs arrêts des Cours de Zélande, de Groningue 
et d'Overyssel, avaient condamné ces prétentions, mais la 
question ne s'était pas encore produite devant la Haute 
Cour, lorsque, par un pourvoi dirigé contre un arrêt de la 
Cour de Zélande conforme à sa jurisprudence antérieure, 
la Haute-Cour a été appelée à son tour à trancher la dif
ficulté. 

Par arrêt du 25 mars 1851, la Cour de Zélande avait 
déclaré non fondée la revendication faite par l'Etat de 
terres situées en avant du poldre Perponcher, dans le 
bras de l'Escaut que les Hollandais appellent llet Schenger, 
et qui sépare les iles Zutjd-Beveland et Wolphaersdyk. Son 
arrêt reposait sur ce qu'en fait, les terrains litigieux ne 
formaient pas une ile dans le fleuve, mais se rattachaient 
au poldre Perponcher, et en droit, sur ce que le décret 
de 1811 ne pouvait s'y appliquer, par le motif qu'à la 
haute marée les schorres se couvraient de l'eau du fleuve, 
et non d'eau de mer; qu'on ne pouvait donc y voir un r i 
vage de la mer. 

On a dit à l'appui du pourvoi qu'en fait, l'arrêt attaqué 
reconnaissait aux terrains litigieux toutes les qualités que 
la loi requérait pour qu'ils fussent considérés comme 
dépendances du domaine public; qu'en effet, i l était défi
nitivement jugé que ces terrains formaient des schorres 
ou terres en avant des poldrcs, qui se couvraient et se 
découvraient par la marée. Or, le décret de 1811, don
nant Y interprétation de ce qu'il faut entendre par lais et 
relais de l'art. 538 du Code civi l , considère comme tels 
toutes les terres qui réunissent les deux seules conditions 
que nous venons d'énoncer, sans qu'il en Kxige aucune 
autre. Et il y avait une utilité d'autant plus grande à 
donner l'interprélion des mots lais et relais, de l'art. 538, 
que nulle part la loi n'a fixé la valeur de ces termes. 

Les défendeurs repondaient que c'était forcer la signifi
cation des termes lais et relais de la mer, employés dans 
l'art. 538, que de les appliquer aux terres qu'un fleuve 
couvre et découvre alternativement, par suite de l'in
fluence de la marée sur l'élévation de ses eaux. 

Et après avoir établi que l'art. 538 ne pouvait s'appli
quer aux terrains litigieux, ils montraient que l'art. 1" 
du décret de 1811 ne pouvait avoir d'autre sens que 
l'art. 538 du Code civil : 

1" A cause du mot marée, qui ne s'applique exactement 
qu'aux eaux de la mer; 



2° Par ce motif que le décret de 1811 n'est qu'un rè
glement d'administration intérieure, qui n'a pas eu pour 
but de régler des questions de propriété; 

3° Par ce motif encore qu'un décret impérial ne pou
vait ni abroger, ni restreindre une loi, et serait nul en 
tant que dérogeant à l'art. ¡538, s'il fallait admettre qu'il 
y eût dérogation. 

Enfin, ils s'appuyaient sur l'art. 5 5 6 du Code Napoléon, 
comme dernière preuve de l'inapplicabilité de l'art. 1E R du 
décret aux schorres situées dans des fleuves. 

A R R Ê T . — « La Haute-Cour des Pays-lias, ouï M. le procu
reur-général V A N M A A N K V dans ses conclusions tendantes au 
rejet du pourvoi ; 

« Attendu qu'on fait valoir comme unique moyeu de cassa
tion la violation des art. 1E R du décret du 11 janvier 1811 , et 
1138 du Code Napoléon, combinés ; 

« Attendu que ces deux articles, entre lesquels existe un 
rapport intime, n'ont d'autre signification que celle-ci : qu'à 
l'Etat appartiennent les alluvions (aenivassen) et autres ter
rains qui s'élèvent en avant des poldres comme rivages et tais 
et relais de la mer, et sont couverts à la haute marée par les 
eaux salées, et découverts à la marée basse; et qu'il faut dis
tinguer ces terrains des iles et bancs de terre qui peuvent sur
gir dans le lit du fleuve, et dont le décret de 1811 ne traite 
point; 

« Attendu qu'il est jugé en fait par l'arrêt attaqué que les ter
rains revendiqués ne peuvent se classer parmi les terrains 
susmentionnés, puisqu'ils sont situés dans le Schenyer, eaux 
intérieures où se fait bien sentir l'influence de la marée par la 
proximité de la mer, mais dont les rivages ne sont jamais 
mouillés par l'eau de la mer, et ne peuvent par conséquent être 
considérés comme rivages de la mer, ni comme lais et relais 
de la mer, c'est-à-dire comme terrains que la marée couvre et 
découvre d'eau de mer; 

« Attendu que la décision sur ce fait reposant uniquement 
sur la position géographique du terrain en question, échappe 
au contrôle de la llautc-Cour, et que l'application qui y a été 
faite des articles invoqués ne contient aucune violation de ces 
articles ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 12 dé
cembre 1831. — Plaid. Mil1'8

 E A B E R V A N R I E M S U Y K c. D E P I N T O . ) 

O B S E R V A T I O N . — Le Wceldilud vun ket regt, n" 1 2 8 9 , cite 
plusieurs arrêts de Cours provinciales qui ont jugé dans 
le même sens. 

'.—ii-'&&ij,rm - . 

T R I B U N A L CIVIL D E T O N G R E S . 

P r é s i d e n c e d e .11. I t n e j n i a e k e i s . 

P A R T A G E . S O U L T E . D R O I T D E M U T A T I O N . 

Lorsqu'un héritier reçoit dans son lot un immeuble d'une va
leur supérieure à sa part héréditaire, à condition de payer 
pour celte plus-value une soulte à ses cohéritiers, le droit 
de vente perçu par l'enregistrement sur l'excédant qu'il ac
quiert doit, à moins de stipulations contraires, être sup
porté par tous les copartageanls. 

( w Y N A N T S C . W Y N A N T S . ) 

Les enfants "Wynants, de Tongres, avaient procédé de
vant le notaire Van den Bosch au partage des biens de leur 
mère. 

L'un d'eux obtint un immeuble qui dépassait de 
beaucoup sa part héréditaire et dont il s'obligea de boni
fier la plus-value à ses copartageants. Les autres lots fu
rent tirés au sort. 

Les parties, ne pouvant s'entendre sur le paiement des 
droits de soulte dus au fisc et acquittés pur le notaire, 
furent assignées par sa veuve devant le Tribunal de Ton
gres pour s'entendre condamner solidairement à les lui 
rembourser, sauf à eux à établir respectivement leurs 
obligations. 

M' D E F A S T R É , avocal des obtenteurs des 5 lots qui avaient 
été tirés au sort, prit les conclusions suivantes : 

« Attenduque, parade passédevant le notaire Van den Bosch, 
le 30 avril 1830, les six entants Wynants ont formé six lots de 
la succession de leur mère, et ont consenti à ce que Marie-Ger-
trude Wynants, depuis lors épouse Vcrjans, prit le lot A, 
comprenant l'auberge enseignée : lu den Dubbelcn Aerend, 
à charge de payer au lot B une soulte de fr. 8 ,113 4 2 ; après 

quoi les 8 autres lots ont été tirés au sort entre les cinq autres 
enfants; 

n Attendu que celte soulte a donné lieu à la perception d'un 
droit de mutation de fr. 281 ,80 , conformément à la loi du 22 
frimaire an V i l , art. 6 8 , § 3 , n° 2 , lequel porte que les partages 
simples ne paieront qu'un droit fixe, mais que, s'il y a soulte 
ou retour, le droit sur cette partie sera perçu aux taux réglés 
pour les ventes; 

n Attendu que la question de savoir par qui ce droit doit 
être payé est nettement tranchée par l'art. 31 de la même loi, 
ainsi que par l'art. 1895 du Code civil, qui disposent que ces 
sortes de frais incombent aux débiteurs, acquéreurs o u nou
veaux i>ossesscurs, comme accessoire du principal; 

« Attendu que le sieur Vcrjans objecterait en vain que sa po
sition serait moins bonne que celle de ses copartageanls, s'il 
devait payer plus de frais qu'eux ; qu'il suffit de lui répondre 
qu'effectivement il ne doit rien payer de [dus que ses cohéri
tiers pour l'obtention de sa part héréditaire, mais qu'il n'en est 
pas de même de l'excédant qu'il acquiert à prix d'argent et 
qu'il doit payer, comme un acquéreur ordinaire, avec des de
niers pris ailleurs que dans la succession; 

•i Attendu qu'il est reconnu par l'exploit introductif d'in
stance que les obtenteurs des cinq derniers lots ont acquitté 
leurs 5/6" , , ! ! I parts dans les frais généraux de partage, et qu'il 
ne reste conséquemnient plus à solder qu'un 6 M E des frais gé
néraux cl le droit de soulte sur le lot A, lesquels sont dus ex
clusivement par le sieur Verjans; 

« Par ces motifs, plaise au Tribunal donner acte aux défen
deurs susnommés de ce qu'ils ne contestent point l'action 
solidaire de la veuve Van den Bosch ; condamner le sieur Ver
jans à les tenir indemnes en principal, intérêts et frais des 
condamnations qu'ils peuvent encourir par suite de leur soli
darité avec lui. ¡1 

A l'appui de ces conclusions, M 0
 D E F A S T R É invoquait 

l'autorité de T O U L L I E R , tome IV , N'°S 4 3 0 et 4 3 1 , où il est 
dit : «S'il est échu à l'un des copartageanls des immeubles 
« au delà de ce qui doit composer sa part, et qu'il soit 
« obligé de payer une soulte pour cet excédant, le droit 
« est dù sur le capital de celte soulte, qui est réellement 
« le prix d'une acquisition en ce qui surpasse la part qui 
« devait lui revenir Ces règles s'appliquent à tous 
« les partages faits entre des copropriétaires qui possé-
« daient en commun des biens indivis, quelle que soit 
u l'origine de l'indivision. Si l'un d'eux reçoit une part 
« plus considérable que celle qui lui appartient, nioyen-
« nant une somme qu'il paie, il y a mutation. » 

L'avocat citait encore un arrêt de la Cour de cassation 
de Bruxelles, du 14 mars 1 8 2 8 , portant : 

« Attendu que, dans une succession à laquelle diverses per
sonnes sont appelées, chacune d'elles ne représente pas le dé
funt, quant à la propriété de toute la masse à partager, mais 
seulement et déterminénieul quant à une portion indivise, eu 
proportion de leur nombre et de l'étendue de leurs droits suc
cessifs ; 

ii Attendu que le partage o u la licitalion n'a pas d'autre objel 
que de réduire cetle part à une portion déterminée des biens 
du défunt; 

« Qu'ainsi la fiction de l'art. 8 8 5 du Code civil consiste eu 
ce que, par le partage o u la licitalion, le copartageant o u le 
licitant doit être censé avoir succédé au défunt, à l'instant de 
l'ouverture de la succession, exclusivement quant aux biens 
qui lui sont assignés parle partage ou la licitalion, à concur
rence de sa jusle portion héréditaire dans la succession ; 

« Attendu qu'ainsi la fiction ne peut opérer à l'égard de 
telle o u telle partie de biens qui excède le véritable montant de 
sa portion héréditaire cl à raison de laquelle il doit bonifier 
une soulte o u retour à ses cohéritiers, puisqu'il ne l'obtient pas 
du chef du défunt, mais bien de ses cohéritiers, comme for
mant leur part héréditaire indivise; 

ii Attendu que la loi du 22 frimaire an V i l , art. 68 , § 5 , N Ù 2 , 
a considéré, sous ce point de vue, la soulte o u le r e i o u r , en 
fixant le droit sur ce qui en forme l'objet au même taux que le 
droit de vente, etc. » 

Finalement l'avocat faisait observer que, si la soulte 
représentative de la plus-value,quel'obtenleur doit payer 
à ses cohéritiers, est destinée a rétablir l'égalité entre 
eux, cela n'empêche pas que cette plus-value ne lui soit 
cédée, à titre de vente et moyennant un juste prix, 
comme dans une vente ordinaire, où l'acquéreur n'obtient 
aussi (pic l'équivalant de ce qu'il donne; ce qui ne le 



dispense pas de supporter le droit de mutation. Ce droit 
ne lui est pas impose parcequ'il reçoit plus que le ven
deur, mais parce qu'il s'opère entre eux une transmission 
de propriété. Exiger, pour qu'il soit passible du droit, 
qu'il reçoive plus que ses copartageants, sans soulte ou 
retour de sa part, c'est méconnaître la nature de l'impôt 
qui est un droit de vente, et le confondre avec celui qui 
est établi sur les donations gratuites. 

M 0
 J A M I N É , avocat du sieur Verjans, conclut de son côté 

comme suit : 

« Attendu que la demande formulée par la dame Van dcn-
Bosch n'est pas contestée ; 

« Mais que les défendeurs sont en désaccord sur le point de 
savoir quelle est la part contributive de chacun d'eux dans les 
frais du partage ; 

« Attendu que les intéressés se sont présentés devant le no
taire Van den Bosch pour sortir d'indivision ; 

« Que l'acte rédigé par le notaire y a mis fin; 
« Attendu qu'il ne peut être question, pour établir la quo

tité respective dans les frais de partage, d'examiner si tel ou 
tel a reçu dans son lot un immeuble d'une plus grande valeur 
que son copartageant, si l'inégalité a disparu devant l'alloca
tion d'une valeur mobilière en sus ; 

« Que du moment qu'il est admis que chaque copartageant 
a obtenu une part égale, il doit aussi une part égale dans les 
frais ; 

« Que cela est si vrai qu'en fait de partage, il est toujours 
ordonné que les frais sont prélevés sur la masse, principe qui 
serait violé dans le cas où celui qui recevrait dans son lot un 
meuble ou un immeuble plus considérable que son consort, 
devrait seul supporter les frais de mutation ; 

« Attendu qu'en consacrant le système plaidé de part ad
verse, il en résulterait que le sieur Verjans, par suile des frais 
mis à sa charge exclusive, n'aurait plus une part égale à celle 
de ses copartageants ; 

« Plaise au Tribunal donner acte au sieur Verjans qu'il 
donne les mains aux conclusions prises par la dame Van den 
Bosch; et faisant droit entre les défendeurs, dire que chacun 
d'eux supportera dans les frais du partage une part égale à 
son émolument, sans distinguer s'il a reçu dans son lot 
des immeubles d'une valeur supérieure à ceux de ses coparta
geants. » 

M. R U Y S , procureur du roi, a conclu : 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 815 du Code civil, tout 
communiste a le droit de demander le partage, soitqu'il s'agisse 
d'une succession ou de toute autre chose commune; que ce 
droit est fondé sur un principe d'ordre public et tient à l'es
sence même du droit de propriété ; 

H Attendu que le partage ayant pour but de faire cesser l'in
division, il est par là même commandé dans l'intérêt de tous 
les communistes, d'où la règle, admise en cette matière, que 
les frais qui y donnent lieu doivent être prélevés sur la masse; 
qu'il n'y a lieu de s'en écarter que dans les cas où les parties y 
auraient dérogé par des stipulations contraires et qu'il résulte
rait de l'acte de partage même que l'un des héritiers aurait reçu 
dans son lot une plus grande valeur que ses coparlageanis ; 

« Attendu qu'il résulte de l'acte de partage, passé devant le 
notaire Van den Bosch, le ôOavril 18150, que les enfants Wynants 
ont de commun accord adjugé, par voie d'attribution, à leur 
sœur l'épouse Verjans, le lot A comprenant l'auberge enseignée: 
Den Dubbelen Aerend, à la condition de payer au lot H une 
soulte de S,415 fr. 12 cent. ; et qu'ils ont ensuite procédé entre 
eux au tirage au sort des cinq lots restants, ayant chacun une 
valeur égale au lot A; 

« Attendu qu'il résulte du dit acte que la soulte dont il s'agit 
a été stipulée dans le but évident d'établir une parfaite égalité 
dans la composition des lots et de parvenir ainsi au partage; qu'en 
admettant donc, avec les enfants Wynants, que le droit de mu-
talion, qui frappe cette soulte en vertu de la loi du 22 frimaire 
an V U , doive être payé par le nouveau possesseur, il n'en est 
pas moins vrai qu'aux termes de la loi civile, les copartageants 
doivent tenir leur cohéritier indemne du droit qu'il a à payer 
de ce chef; 

« Par ces motifs, nous estimons qu'il y a lieu de condamner 
les enfants Wynants à payera la dame Van den Bosch la somme 
reprise à l'exploit introduclif d'instance. Et statuant sur le dif
férend qui divise les défendeurs, dire que chacun d'eux sup
portera, dans les frais généraux du partage, une part égale, 
sans distinguer s'il a reçu dans son lot des immeubles d'une 
valeur supérieure à celle de ses copartageants. ;> 

Le Tribunal a statué le 3 décembre 1851 : 
J U G E M E N T . — « Attendu qu'en matière de partage les cohéri

tiers, qui se présentent au même litre et au même degré, reçoi
vent les parts égales dans les successions qui leur sont dévolues 
et contribuent entre eux au paiement des dettes, charges et 
frais dans la proportion de ce que chacun y recueille ; * 

ii Attendu que si l'épouse Verjans a reçu pour sa part, dans 
la succession dont il s'agit, une maison indivisible qui avait 
une valeur supérieure à celle des autres lots, cet immeuble ne 
lui a été adjugé que pour en prévenir la licilalion dans l'inté
rêt de tous les cohéritiers et sous la condition de payer une 
soulte au moyen de laquelle l'égalité a été rétablie entre tous 
les cohéritiers ; 

'i Attendu qu'afin de maintenir cette égalité, l'épouse Ver
jans ne doit supporter les droits d'enregistrement auxquels la 
soulte a donné lieu, que dans la proportion de sa part virile; 
que les dispositions du Code civil relativement au contrat de 
vente et notamment l'art. 1893 ne sont pas applicables au 
partage des successions traité dans un autre titre du Code ; 
que si, d'après la loi de frimaire an V U , l'héritier qui doit 
acquitter la soulte est tenu du paiement des droits auxquels 
elle donne lieu, celte loi qui établit les obligations envers le 
fisc, ne porte aucune atleinte aux obligations entre les cohéri
tiers, résultant de la nature du partage; 

<i Attendu que les conclusions de la partie demanderesse ne 
sont pas contestées par les défendeurs; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs soli
dairement à payer à la demanderesse les frais de l'acte de par
tage passé entre eux, le 30 avril 1830, dûment enregistré, 
montant à la somme 341 francs 60 cent., avec les intérêts mo
ratoires et les dépens. E l faisant droit entre les défendeurs, 
sous réserve du sieur Verjans et de son enfant, de faire redres
ser une erreur qui parait avoir été commise dans l'acte de 
partage par le notaire instrumentant, dit et déclare que chacun 
d'eux supportera dans ladite somme principale et accessoires, 
ainsi que dans la masse de tous les dépens, une part égale à son 
émolument. » (Plaid. MMC8

 D E P A S T R É C . J A J I I N E . ) 

— • — — • 

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

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

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

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

Lorsque, par modification au régime de la communauté légale, 
les époux ont stipulé réciproquement qu'ils apportent en 
mariage et se constituent en dot leurs biens meubles spéci
fiés, ces mêmes biens font, en pleine propriété, partie inté
grante de la communauté, et le surplus de leurs biens res
pectifs est réalisé tacitement. 

La femme doit justifier de ses apports mis en commun soit 
par clause d'apport, soit par clause de réalisation par
tielle. 

( s T A P P A E R T S C . W E R B R O U C K . . ) 

Le divorce étant prononcé entre parties, il s'est agi de 
procéder à la liquidation de leur communauté conjugale. 
Leur avoir ne comprenait aucun immeuble. La demande
resse réclamait la restitution de sa dot, comme propre 
par réalisation expresse. Le contrat de mariage, disait-
elle, a stipulé la communauté légale, il est vrai, mais 
sous les modifications y exprimées ; cette énonciation res
trictive n'est point limitée à une seule modification; les 
termes invoqués en comportent expressément la plura
l i t é ; ces modifications sont l'exclusion des dettes anté
rieures au mariage et la réalisation des biens constitués 
en dot; cette réalisation résulte formellement de la con
stitution de dot par modification à la communauté légale ; 
le sens attribué à cette disposition se confirme par le dé 
faut d'autres biens propres de la femme à l'effet d'acquit
ter ses dettes exclues de la communauté, et par la prohi
bition résultant de l'article 1098 du Code civil qui lui 
interdit, vu l'existence d'un enfant né d'un précédent 
mariage, de disposer de plus d'un quart des biens en fa
veur du défendeur. Le délai réclamé par la demanderesse 
a eu pour objet la prorogation d'accepter ou de répudier 
la communauté. 

Le défendeur, dont les moyens ont été accueillis, a 
dénié la remise intégrale, à la communauté, des apports 
promis par la demanderesse. 11 s'est réservé la preuve de 



prétendues soustractions commises par elle au préjudice 
de la communauté. 

J U G E M E N T . — « Attendu que la communauté légale constitue 
le droit commun réglant l'association conjugale à défaut de 
conventions contraires et s'appliquant par voie d'interpréta
tion extensive ; que le régime dotal est un régime exception
nel qui s'établit seulement par stipulation expresse et s'inter
prète par restriction ; que l'exclusion de la communauté est do 
même un régime exceptionnel qui existe, en vertu de la loi, 
par réalisation expresse ou virtuelle, et doit être interprété 
restrictivement ; 

H Attendu que les termes de dot ou constitution de dot of
frent une dénomination générale ou spéciale, suivant la nature 
des conventions ; que cette dénomination, dans le sens le plus 
large, a pour objet les biens que la femme ou le mari, par eux 
ou par donation d'un tiers, apportent en pleine propriété ou 
en usufruit pour suppporter les charges (lu mariage, significa
tion qui s'applique non-seulement au régime dotal, mais aussi 
à la communauté légale et à l'exclusion partielle de commu
nauté ; 

« Attendu que par contrat de mariage passé devant le no
taire Pissigard à Anvers, le 21 juin 1841, dûment enregistré, 
les parties ont admis la communauté légale sous les modifica
tions y exprimées ; 

« Attendu qu'il suit de celte clause que les dispositions dé
rogatoires au droit commun de la communauté légale ne peu
vent être suppléées à défaut de stipulation expresse, ni appli
quées par interprétation extensive; 

« Attendu que, par l'art. 2 du dit contrat, les parties ont 
exclu de leur communauté les dettes antérieures à la célébra
tion du mariage; que eetlc dérogation à la communauté légale 
n'a pas eu pour objet des dettes connues, fait qui n'est pas éta
bli ni même allégué, mais a eu pour but de garantir récipro
quement les parties contre la possibilité des dettes antérieures 
au mariage; que les créanciers, d'ailleurs, auraient eu le droit 
d'en poursuivre le paiement, non-seulenient sur les propres de 
l'époux débiteur, ou sur les biens meubles non inventoriés des 
époux, mais aussi sur l'apport mobilier inventorie de l'époux 
débiteur, sauf récompense; 

« Attendu que, par l'art. 4 du même contrat, la demande
resse a déclaré apporter en mariage et se constituer eu dot : 
1 ° les bijoux, habits, linge et effets à son usage personnel; 
2° une somme de 97,5500 fr. tant en argent comptant qu'en 
fonds publics ; 3° les meubles meublants, effets et ustensiles dé
signés; 

ii Attendu que le contrat invoqué ne renferme point la sti
pulation formelle du régime dotal, ni celle d'une réalisation ex
presse; que celte volonté dérogatoire à la communauté admise 
ne résulte point de la déclaration l'aile par la future d'apporter 
en mariage et de se constituer en dot ses biens spécifiés, décla
ration qui, à défaut de restriction expresse, par leur significa
tion générale, qualifient des apports mis en communau.é; que 
ces termes, explicatifs les uns des autres, comportent la même 
signification allachéc à la déclaration identique du futur, quant 
à ses biens meubles indiqués; que même par les clauses sub
séquentes de leur contrat, les parties n'ont point donné la qua
lification de propres mais celle d'apports aux biens constitués 
en dot; que ces stipulations d'apports mis en commun ont eu 
pour effet de modifier leur communauté légale par la réalisa
tion virtuelle du surplus de leurs biens; que la spécification 
des biens constitués en dot a même pour effet de soustraire le 
mobilier inventorié de chacun des époux, aux poursuites des 
créanciers de l'autre conjoint débiteur du chef de dettes anté
rieures au mariage, et en même temps a eu pour but d'assurer 
en conséquence les droits éventuels du mari et de l'enfant issu 
du précédent mariage de la demanderesse, suivant les cas pré
vus par les art. 1 0 9 8 et 1490 du Code civil ; 

« Attendu que la loi en vigueur ne contient aucune distinc
tion quant à la justification des apports mis en commun par 
clause d'apport ou par clause de réalisation partielle ; que l'ar
ticle 1301 du Code civil, quoique spécial pour la clause d'ap
port, statue par application d'un principe général portant 
que tout obligé excipaut de sa libération est tenu d'en justi
fier, principe qui, partant, doit s'appliquer quant à la justi
fication requise des apports par réalisation tacite cl partielle ; 
ce qui rend sans objet, pour la solution du litige, l'examen de 
savoir si la constitution de dot dont il s'agit présente spécia
lement, dans le sens juridique des termes, la clause d'apport 
ou celle de réalisation tacite ; 

« Attendu que le défendeur est tenu de rendre compte de 
son administration et que la loi autorise le délai demandé ; 

ii Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la deman

deresse ne s'est point réservé en propres les sommes et effets 
mobiliers mentionnés dans l'art. 4 du contrat de mariage in
voqué, valeurs et effets formant son apport de communauté 
pour la pleine propriété sauf réduction le cas échéant; or
donne à la demanderesse de justifier de cel apport au vœu 
de la loi ; donne aclc au défendeur, etc. » (Du 1 0 janvier 1852 . 
— Plaid. M M " R E N D I S c. D U M E K C Ï . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la l r c question. V. les art. 1 1 0 1 . 

n° 1, 1 3 9 2 , 1 5 4 0 , 1 5 4 1 , 1 5 0 0 et 1511 du Code c iv i l ; — 
M E R L I N , Répertoire, V u Dot, § 3 , n° 1 3 ; — T O U L L I E R - D t -
V E R G I E R , tom. X I I I , n" 2 3 et tom. X I V , n" 3 6 ; — D U R A . N T O . N , 

édit. française, t. X I V , n" 0 2 . et t. XV, n" 3 2 3 et suivants ; 
— /.AciiAiiiii, § 5 0 0 ; — T i t o i ' L O N G , du Mariaqe, n" 1 4 9 et 
1 3 1 3 . 

Sur la 2° question, V. /.Aciuni.E, $ 5 2 3 ; — M A R C A D É , 

art. 1 5 0 0 , n" 1, et liésunté, n" 7 3 , t. V, p. 7 7 6 ; — T R O -
P L O N G , DU mariage, n0" 1 9 3 3 et 2 0 4 8 . 

Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 

U S A G E S C O M M E R C I A U X . A S S U R A N C E S M A R I T I M E S . A R M A T E U R -

G É R A N T . 

L'armateur-gérant est obligé, sous peine de responsabilité per
sonnelle, de faire assurer la part de son coparticipant dans 
la propriété du navire. 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il résulte des pièces du procès que, 
d'après les usages commerciaux, un armateur-gérant est obligé, 
sous peine de responsabilité personnelle, de faire assurer, en 
l'absence de toute convention à cet égard, la part de son co
participant dans la propriété d'un navire pour chaque voyage 
auquel il l'emploie, et que, s'il ne veut encourir cette responsa
bilité, il doit au moins avertir son coparticipant, pour que ce
lui-ci puisse soigner l'assurance lui-même, ou donner à l'ar-
matcur-gérant l'ordre de la l'aire effectuer pour son compte ; 

» Attendu qu'on doit suppléer dans les contrais les clauses 
qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées, et 
que les conventions obligent non-seulement à ce qui y est 
exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage 
ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (art. 1160 et 
1155 du Code civil) ; 

ii Attendu que ces principes de saine interprétation sont 
surtout applicables en matière de commerce, où l'usage exerce 
une si grande autorité, notamment en matière de société com
merciale, que la loi soumet expressément à l'empire des usages 
du commerce (Art. 1873 du Code civil) ; 

« Oue la doctrine et la jurisprudence en ont fait spéciale
ment l'application au mandataire commercial qu'elles rendent 
responsable des pertes et dommages résultés pour le mandant 
de ce que le mandataire a fait ou omis de faire, contrairement 
aux usages ou coutumes de commerce : a consueto more mer-
catorum mandatum semper recipit interpretationem; ideirco 
mandalarius non faciendo ea quoi de consuctudine fieridebent, 
dicitur negtigens, et ad omne dainnum tenelur ( C A S A K E G I S , 

Disc. 34 , nu» 3 2 et 54); 
« Attendu (suivent de longues considérations de l'ail) ; 
« Par ces motifs, la Cour déclare les intimés responsables so

lidairement de la perte du navire l'Adèle jusqu'à concurrence 
de etc., » (Du 26 mai 1831. — Cour de Gand. — Afï. C O P -
P E E c. C U A N T R E L L . —• Plaid. MME" M I N S E C . M E T D E P E N N I N G E N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — I l est incontestable, en droit strict, que 
ce n'est point une faute que de ne point assurer sa pro
priété, l'assurance n'étant pas un bénéfice gratuit, mais 
un service qui se donne contre équivalent. Au point de 
vue du droit civil pur, c'est encore moins une faute dont 
on soit responsable que de ne pointassurcr une propriété 
commune et indivise; et, fùl-ce même une faute légère, 
levis culpa, l'associé n'en serait point responsable, car il 
n'est pas astreint à une diligence plus grande que celle 
qu'il apporte à ses propres affaires : Quia, dit la loi 7 2 , 
IJig. X V I I , 2 , qui parant diligentem sibi socium udquirit, de 
se qtteri delet, ( G A I U S ) ; et pour ce motif encore que là où 
l'on soigne les affaires d'aulrui comme les siennes pro
pres, on échappe à tout reproche, alors qu'on n'avait pro
mis et qu'on n'était chargé par ce contrat d'aucune sur
veillance exceptionnelle et extraordinaire. 

La Cour s'est écartée de ces principes incontestables, 
par ce motif que, pour le cas qui lui était soumis, les 



usages commerciaux, tels qu'ils résultaient d'un parère 
produit pour l'appelant, avaient tracé des règles diffé
rentes. 11 y aurait donc «langer à étendre sa décision à des 
cas qui ne seraient point identiques. 

.<S-GKSh h 

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

P R O P R I É T É C O N T E S T É E . D E R N I E R R E S S O R T . 

L'art. 7, n° 1, de la loi du 25 mars 1841, qui attribue 
compétence au juge de paix en matière civile pour action 
en indemnité du chef de dommages faits aux champs, lors
que le droit de propriété du demandeur n'est pas contesté, 
doit être entendu d'une contestation sérieuse, qui fasse 
naître un iloute raisonnable sur l'existence de ce droit ; il 
ne suffit pas d'une dénégation vague et non précisée ; le dé
fendeur doit indiquer dans quel chef résiderait celle pro
priété, ou du moins conclure formellement à l'incompétence 
du juge. 

Lje taux du dernier ressort étant d'ordre public, la fin de non-
recevoir doit être suppléée d'office. 

Tielemans, sacristain de l'église de Woluwe-Saint-
Pierre, a fait assigner Muyldermans, plafonneur, devant 
le juge de paix du canton, en paiement de SO fr. de dom-
mages-intérêls pour avoir passé sur un sentier qu'il pré
tend être sa propriété. 

Muyldermans dénie « uvoir à aucune époque mis le 
u pied sur aucune parcelle de terre quelconque qui soit la 
« propriété du demandeur. » 11 ajoute, que « le demandeur 
u ne justifie d'aucun dommage. » 

Enquête. Trois témoins déposent que Muyldermans, 
pour aller puiser de l'eau, a passé diverses fois par un 
sentier que le demandeur a fait fermer par une barrière, 
et qui est sa propriété. Ils ne déposent d'aucun dom
mage. 

Le défendeur fait observer que la propriété de ce sen
tier ne peut point se prouver par la preuve orale, et i l per
siste à la dénier. 

Le demandeur offre de produire et de communiquer 
des titres qui établissent son droit de propriété. La cause 
est remise deux fois à cette fin. Mais le demandeur ne 
communique aucun titre et à la troisième audience sur
prend un défaut. 

J L G E M E N T . — » Attendu que la demande est suffisamment 
établie, le Tribunal fesant droit et J U G E A N T E N P R E M I E R R E S S O R T , 

accorde le défaut requis et condamne le défendeur à payer 
30 fr. pour avoir passé sur le terrain du demandeur. » 

Appel est relevé de cette décision. 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'action portée devant le premier 
juge ne tendait qu'à l'allocation d'une somme de 50 fr., pour 
dommages prétendument faits par l'appelant en passant sur le 
terrain de l'intimé ; 

ii Attendu que le premier juge a statué sur cette action en 
dernier ressort par application de l'art. 1 e r , ou de l'art. 7, n° 1, 
de la loi du 28 mars 1841 ; 

'I Attendu que rien n'établit que devant le juge de paix l'ap
pelant ait contesté la propriété de l'intimé ; qu'il s'est unique
ment borné à soutenir que le fait dommageable n'était pas 
suffisamment libellé, et subsidiairemenl à le dénier; 

« Attendu que si, dans les conclusions prises devant ce Tr i 
bunal, l'appelant méconnaît la propriété de l'intimé, il importe 
cependant de remarquer, d'une part, qu'il ne dit point dans le 
chef de qui résiderait la propriété du terrain en question, 
d'autre part, qu'il ne conclut même pas à ce qu'il soit déclaré 
que le juge de paix était incompétent; 

« Attendu que par contestation de propriété, l'art. 7 pré-
mcnlionné n'entend pas une dénégation vague et non précisée, 
mais une contestation sérieuse qui fasse naître un doute rai
sonnable sur l'existence du droit; 

ii Attendu que, d'après ce qui vient d'être dit, on ne peut 
considérer comme sérieuse une dénégation qu'aucun élément 
de la cause n'appuie ; 

« Attendu que de ce qui précède il résulte que l'appel n'est 
pas recevable ; 

« Attendu qu'il importe peu que le jugement du 20 novem
bre 1831 soit qualifié en premier ressort; qu'aux termes de 
l'art. 10 de la loi précitée du 23 mars 1841, il n'y a pas lieu de 
s'attacher à cette qualification ; 

i; Attendu enfin, que le taux du ressort étant d'ordre public, 
la fin do nou-recevoir doit être suppléée; 

ii l'ar ces motifs, ouï, etc., le Tribunal déclare l'appel 
non recevable. « ( Du 7 février 1852. — Tribunal civil de 
Bruxelles. — AIT. T I E L E M A N S C . M U Y L D E R M A N S . ) 

a a s a i i ' - r • 

D O M E S T I Q U E É T R A N G E R . F R A I S D E V O Y A G E . — G A G E S . — H A 

B I L L E M E N T S . A F F I R M A T I O N S E R M E N T E L L E . 

Lorsqu'un maître engage un domestique domicilié en pays 
étranger et s'oblige à lui payer les frais de voyage à son ar
rivée, il ne doit pas lui payer ses frais de retour lorsqu'il le 
congédie, s'il ne s'y est pas formellement engagé. 

L'habillement d'un domestique fait partie de ses gages ; en 
conséquence le maître doit être cru sur son affirmation, 
lorsqu'il allègue avoir rempli ses obligations à cet égard. 
Art. 1781 du Code civil. 

J U G E M E N T . — « Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a lieu 
de réformer le jugement a quo? 

ii Attendu que par sa citation du 0 juillet dernier, l'intimé 
réclamait de l'appelant : 1" la somme de 600 fr. pour une année 
de gages en sa qualité de valet de chambre, maître d'hôtel et 
cuisinier; 2° celle de 150 fr. pour un habillement complet que 
l'appelant s'était engagé à lui fournir ; 

« Qu'il fondait sa demande sur ce que l'appelant l'avait en
gagé pour toute sa vie en qualités dites, et qu'il l'avait mis 
furtivement à la porte sans motif ni raison, et sur l'engage
ment par lui pris de fournir l'habillement réclamé; 

ii Que, sur opposition formée par l'appelant à un jugement 
par défaut du 12 juillet, l'intimé a conclu à ce qu'il plût au 
juge a quo, en déboutant 1 appelant de son opposition, le con
damner à lui payer : 1° la somme de 100 fr. pour subvenir à ses 
frais de retour de Liège à Londres; 2° 130 fr. pour les frais 
d'habillement qu'il a du faire depuis son entrée au service; 
5° celle de 80 fr. pour son gage du mois de juin 1850, et 4" celle 
de 100 fr. pour indemnité du temps qui lui est nécessaire pour 
trouver un nouveau poste; 

u Que l'appelant, outre différents moyens au fond, soutint 
que le juge a quo n'était pas légalement saisi à l'égard des de
mandes formées à l'audience et non comprises dans la cita
tion ; 

« Que dans cet état de la cause, le juge a quo, envisageant les 
conclusions de l'intimé comme une modification de sa demande 
primitive, a adjugé à ce dernier une somme de 275 fr. pour les 
trois premiers chefs de ses conclusions, par son jugement du 
19 août dernier, dont l'appelant a interjeté appel le 28 même 
mois ; 

« Attendu, quant au mois de gages dû à l'intimé, que l'ap
pelant a toujours offert de le payer et qu'il persiste dans ces 
conclusions ; 

ii Que, quant aux frais de retour de Liège à Londres, l'appe
lant dénie avoir reconnu l'usage prétendu existant, et que rien 
ne constate que l'appelant a bien avancé à l'intimé une somme 
de 125 fr., dont partie devait être imputée sur ses frais de 
voyage de Londres à Liège, mais qu'il n'est pas prouvé qu'il se 
soit obligé de lui payer ses frais de retour à Londres ; 

u Que, au surplus, les obligations de payera la fois les frais de 
retour et d'arrivée ne peuvent coexister, puisqu'il y aurait dou
ble emploi, celui qui engagerait de nouveau le domestique 
assumant la même obligation ; 

ii Qu'il suit de là que l'appelant ayant payé les frais d'arrivée 
à Liège, l'intimé n'est pas fondé à réclamer ses Irais de retour; 
que ce n'est là qu'une pure spéculation, puisqu'il a été avoué 
dans les débals qu'il s'csl engagé dans nos contrées ; 

« Qu'au surplus, ce chef de demande n'étant pas compris ni 
explicitement ni implicitement dans la citation, l'intimé est 
tout à la fois non recevable et mal fondé; 

• Attendu, quant à l'habillement promis, que l'appelant 
allègue avoir rempli son obligation, ce qu'il offre de reitérer 
par serment; que celte offre doitèlreaccueillie,puisque I habil
lement, d'après le système de l'intimé, faisait partie de ses 
gages comme domestique; qu'ainsi l'art. 1781 du Code civil 
devient applicable, et qu'il devrait l'être d'après les principes 
généraux du droit, n'étant pas d'usage qu'on retire des quit
tances pour l'acquittement de pareilles obligations ; qu'il est 
en aveu que l'intimé a reçu le premier mois de son gage sans 
réclamation aucune, ce qu'il n'aurait pas fait si l'appelant n'a
vait pas rempli toutes ses obligations à cet égard ; 

ii l'ar ces motifs, le Tribunal, sous l'offre que fait l'appelant 
d'affirmer sous serment qu'il a rempli sa promesse d'habille
ment envers l'intimé, et sous l'offre qu'il réitère de payer à ce 
dernier la somme de 80 fr. pour gages du mois de juin 1830, 



et moyennant le serinent par lui à prêter et l'exécution de ces 
offres, met l'appellation et ce dont est appel au néant, enten
dant, déclare l'intimé non rccevable et mal fondé dans sa de
mande, le condamne aux dépens. » (Du 28 décembre 18150. — 
Tribunal civil de Liège. — Présidence de M. C I . O E S . — Affaire 
P R I N C E D E V I S M E S E T P O N T H I E U C . D E L A N G E . — Plaid. M M " L E -

S O I N N E F I L S C . E . M O X I I O N . ) 

A T E R M O I E M E N T . — C O N T R E - L E T T R E . 

Le débiteur qui a obtenu un atermoiement de ses créanciers, 
en souscrivant en laveur d'un d'entre eux une contre-lettre 
ou arrangement particulier, n'est pas rccevable à exciper de 
la nullité, de ce dernier acte, dont on poursuit contre lui 
l'exécution, sur le fondement qu'il est le fruit d'une collu
sion frauduleuse et contraire à l'atermoiement. 

Cette exception serait tout au plus rccevable de la part des 
créanciers qui se trouveraient lésés dans leurs intérêts, soit 
dans le but de faire annuler totalement l'acte d'atermoie
ment comme entaché de fraude, soit pour faire annuler 
seulement ta contre-lettre ou l'arrangement particulier. 

J U G E M E N T . —• .i Attendu que la demande tend au paiement 
de : l °uuc somme de 06 fr. 87 cent., à titre de dividende sur 
une créance s'élevant à 1,070 fr., le dit dividende échu le 
1 e r novembre 18151; 2° crune somme de 181 fr. 150 cent., mon
tant d'une traile tirée par le demandeur sur l'ajourné, le 2 oc
tobre 18151, échue le 30 du même mois, et protestée faute de 
paiement, le 3 novembre dernier, par acte de l'huissier Godi-
nau à Gand, enregistré; 3° d'une somme de 11 fr. 01 c , pour 
frais de protêt et de retour de la dite traite ; 

« Attendu qu'il n'y a aucune contestation entre parties rela
tivement au dividende réclamé, que le défendeur a déclaré être 
prêt à payer; 

« En ce qui touche le débat soulevé au sujet de la traite : 
« Attendu que le défendeur reconnaît, ce qui est du reste 

constant au procès, qu'il a autorisé le demandeur à tracer sur 
lui la traite en question, mais qu'il soutient que cette autorisa
tion, de même que tout ce qui s'en est suivi, doit être tenue 
pour nulle et inopérante comme prenant sa source dans une con
vention secrète qu'il a faite avec le demandeur, dans le but de 
favoriser celui-ci au détriment de ses autres créanciers, con
trairement à l'atermoiement qu'ils lui ont consenti le 28 dé
cembre 1830 (le dit acte non produit au procès) ; 

« Attendu qu'en admettant avjec le défendeur, ce qui n'ap
pert pas au procès, que la traite dont il s'agit dût être envi
sagée comme une contre-lettre, stipulant un avantage parti
culier au profit du demandeur, l'action n'en serait pas moins 
fondée ; 

« Attendu, en effet, que par dérogation à la loi du 22 fri
maire au V i l , qui prononçait la nullité absolue des contre-
lettres, le législateur du Code civil a posé en principe, d'une 
manière générale, sans exception ni réserve quelconque, « que 
« les contre-lettres ont leur effet entre les parties contractantes, 
« mais n'ont point d'effet contre les tiers. » 

» Attendu que le soutènement du défendeur contenant, de 
sa part, l'aveu d'une collusion frauduleuse avec un de ses 
créanciers pour tromper les autres ne saurait, eu aucun cas, 
être reçu en justice, nul ne pouvant être écouté, alléguant sa 
propre turpitude; que cette exception serait tout au plus rc
cevable de la part des créanciers qui se trouveraient lésés dans 
leurs intérêts, soit dans le but de faire annuler totalement 
l'acte d'atermoiement comme entaché de fraude, soit pour 
faire annuler seulement la contre-lettre ou l'arrangement par
ticulier ; 

« Attendu que, dans l'espèce, aucun créancier n'étant inter
venu, il y a lieu de croire qu'ils ne se trouvent pas préjudiciés 
par l'arrangement particulier de leur débiteur a\ec le deman
deur; qu'il s'en suit que les parties contractantes de la traite 
dont il s'agit étant seules au débat, le défendeur ne peut se 
soustraire à rengagement qu'il a contracté envers le deman
deur et dont l'etlicacilé entre eux est garantie par le texte for
mel de l'art. 1321 du Code civil ; 

ii Attendu qu'au fond la dette n'est pas contestée; 
H Par ces motifs, le Tribunal fesant droit, adjuge au deman

deur ses conclusions avec dépens, commet l'huissier-audiencier 
pour faire la notification avec commandement préalable à 
l'exécution de la contrainte par corps. « (Du 24 janvier 1832. 
—Tribunal de commerce de Gand. — Aff. J O N G L E Z - D E L C R O I X 

c. M A E R T E X S . — Plaid. M M " G O E T H A L S C . G O E M A E R E . ) 

.—— >e«c>-rr - . . — 

D I V O R C E . — C H O S E J U G É E A U C R I M I N E L . A C Q U I T T E M E N T . 

P R E U V E . 

L'acquittement prononcé par jugement au criminel est sans 
influence au civil, lorsque la décision a pour motif le dé
faut de preuve suffisante. 

La demanderesse fondait son action en divorce sur le 
fait d'injures graves résultant de plaintes en adultère 
dressées à sa charge et suivies d'acquittement. Elle infe
rait de la production des jugements prononçant son ac
quittement la justification de la preuve qui lui incombait 
en vertu de l'art. 247 du Code civil, système que le T r i 
bunal n'a point admis, en ordonnant la preuve par en
quête. 

J U G E M E N T . — « Attendu que les deux plaintes, faites du chef 
d'adultère par le défendeur à charge de son épouse demande
resse, ont été suivies d'acquittements prunonces l'un par juge
ment du Tribunal correctionnel d'Anvers en date du 8 octo
bre 1850, l'autre, après condamnation en premier ressort in
firmée, par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles le 31 mai 1881, 
ces deux décisions motivées sur le défaut de preuve suffisante, 
et passées en force de chose jugée ; 

i. Attendu que l'autorité de la chose jugée se restreint à ce 
qui a fait l'objet décidé formellement par dispositif du juge ; 
que cet objet dans l'espèce est limité aux dispositions empor
tant acquittement, sans pouvoir s'étendre aux causes ou motifs 
de ces décisions ; d'autant moins que ces mêmes motifs n'affir
ment point la fausseté des faits allégués par les plaintes en adul
tère ; qu'ils laissent par conséquent aux parties la faculté de 
remettre les mêmes faits en question et au juge la latitude d'en 
apprécier la véracité dans leurs rapports avec la demande en 
divorce, formant tout autre objet que celui jugé par les déci
sions invoquées ; 

« Attendu que celte demande n'est point en état au fond, à 
défaut de preuve, et que les faits allégués à celte fin sont, dans 
leur ensemble, pertinents, concluants et admissibles au vœu 
de la loi ; 

« Vu les art. 247 et 232 du Code civil ; 
H Par ces motifs, etc. ;> (Du 5 janvier 1832. — Tribunal ci

vil d'Anvers. — Aff. J O L Y c. S E N E S A L . — Plaid. M 6
 K K M P E N E E R S . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V. M E R L I N , Rép. , V" Chose jugée, n" 15, 
Non bis in idem, n" 15, et Quest. V" Faux, § 6 ; — T O U L L I E R , 

t. V I I I , n" 30, et t. X , n 0 1 240 etsuiv.; — D U R A N T O N , t. X I I I , 
n" 486 ; — P O N C E T , Jugements, n" 354; — C O U L O N . Quest. 
de droit, t. I , p. 446, dial. 38; — M A N G I N , Action publique, 
n" 421 et 427 ; — Z A C I I A R I . E , t. I I I , p. 869, § 769; — B O N -

N I E I I , des Preuves, n° 720; — M A R C A U É , art. 1351, nn» 15 
et 16; — D A I . L O Z , Nouv. Rép. , V° Chose jugée, chap. 5; — 
Orléans, 4 décembre 1841, et la noie ( D E V I L L . , 1842, 2, 
467); —Orléans, 23 juin 1843 ( D E V I L L . , 1843,2,337); — 
Agen, 20 janvier 1851 ( D A L L O Z , 1851, 2, 49) ; —Orléans , 
16 mai 1851 ( D E V I L L . , 1851, 2, 416; — lievue critique, 1851, 
pp. 526 et 358). 

VARIÉTÉS. 

L E B Â T O N . — Le bâton est un morceau de bois rond, long 
et non flexible; plus court qu'une perche, moins mince qu'une 
baguette, moins gros qu'une bûche, et d'un égal diamètre dans 
toute sa longueur; le bâton est maniable dans toutes ses par
ties. 

Avcz-vous des animaux à gouverner? Armez-vous d'un 
morceau de bois ainsi confectionné, et vous voilà pasteur, gé-
géral, évéque, roi ou tambour major de l'espèce de bêtes que 
vous avez à conduire, suivant que vous serez à la tète d'une 
troupe ou à la queue d'un troupeau. 

Sceptre, crosse, houlette, bâtons de commandement, bâtons 
dorés tout cela n'est que du bois et du même bois. 

De trois jours moins vieux que le monde, le bâton est de 
trois jours plus vieux que 1 homme. C'est le troisième jour, 
nous dit la Genèse, que le Tout-Puissant créa les arbres dont 
le bâton est une fraction : tandis que ce n'est que le sixième 
jour qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. 

Est-ce au bâton qu'il faut imputer le premier meurtre? Le 
texte sacré ne s'explique pas sur ce point. Gessncr arme Caïu 
d'une massue. Legouvé l'arme d'une bêche, ce qui est plus 
champêtre. S'il n'a pas tort, l'art du forgeron serait aussi vieux 
que celui du laboureur, ce qui, tout considéré, n'est pas im-



possible. Les doctes ont assuré qu'Adam avait la science infuse, 
et que la bonté divine, en le livrant à tous les besoins, lui avait 
appris tous les métiers. Balduinus, le moine Baudoin, dit 
positivement dans son Traité des chaussures anciennes, De 
calceis anliquis, qu'Adam a été le premier savetier : Adamus 
primus sutor. Pourquoi n"aurait-il pas aussi été le premier 
maréchal ? 

Le bâton joue un grand rôle dans l'histoire des juifs. Visitabo 
in virga iniquilates eoruni : c'est le bâton à la main que je 
visiterai cette race criminelle, dit Jehova, en parlant de son 
peuple chéri, qu'il faisait marcher quelquefois à la prussienne. 

Le bâton ne fut pas sans utilité pour Moïse; c'est par la 
vertu du bâton, qu'après avoir triomphé des magiciens et des 
soldats de Pharaon, il força la mer, qui avait ouvert passage 
aux Juifs, à se refermer sur les Egyptiens; d'un coup de ba
guette il fait tomber le pain du ciel et jaillir Peau du rocher; 
la baguette, ou plutôt la verge de Moïse, était probablement 
un bâton de Jacob. 

Dans les temps héroïques, Hercule faisait la police de l'uni
vers avec un bâton, et il n'y allait pas de mainmorte. C'était 
un terrible juge de paix ! 

Les anciennes républiques étaient sous l'autorité du bâton. 
A Rome, où la loi défendait de paraître armé dans les assem
blées publiques, il a décidé plus d'une fois entre les plébéiens 
et les patriciens. Furor arma ministrat, tout devient arme 
pour la colère. Dans les sections de Paris, on s'éreintait avec 
des chaises. Au Forum, un banc devint, entre les mains de 
Scipion Nasica, un instrument de mort pour l'aîné des Grac-
ques. Les hommes trouvent toujours les moyens des'entreluer. 
Ne peuvent-il pas s'égorger? ils s'assomment. 

Le droit de punir avec le bâton était une des attributions 
de la puissance consulaire. Les faisceaux portés devant les 
consuls n'étaient qu'un assemblage de bâtons, un véritable 
fagot qu'on déliait pour bàlonner l'homme qu'une sentence de 
ces magistrats livrait aux licteurs. Cela s'appelait fustiger, 
aujourd'hui synonyme de fouetter. Mais fustiger, qui dérive 
de fustis, bâton, signifie-l-il la même chose que fouetter, fla
geller, dérivé de flagellum, fouet?Non, certes,pour toute autre 
personne que le patient. Il y a de la fustigation à la flagella
tion la différence du bois au cuir, d'une canne à une lanière, 
ou de la schlague au knout. 

La fustigation, autrement dit la bastonnade, était plus em
ployée par le magistrat pour le châtiment des crimes civils 
que par le maître pour le châtiment des crimes domestiques. 
L'un, qui punissait des citoyens, s'inquiétait peu des consé
quences de la peine; il n'en était pas ainsi de l'autre, qui, 
frappant sur ses esclaves, pouvait d'un coup de bâton les tuer, 
ou, qui pis était pour lui, les estropier. Ce calcul lui fit pré
férer la flagellation, que la même humanité nous avait fait 
adopter pour les nègres. 

L'empire du bâton, plus ancien que celui de la civilisation, 
n'a pas été renversé par elle. En Europe, le bâton règne sur 
plus d'un peuple civilisé, et, grâce aux progrès des lumières, 
peut-être linira-l-il par y régner sur tous. A la Chine, dont la 
civilisation est antérieure de quelques milliers d'années à la 
création du inonde, la première de toutes les juridictions est 
celle du bâton. Là, même entre mandarins, chacun a droit 
d'administrer à son inférieur la bastonnade que son supérieur 
a droit de lui donner; ce qui se fait, au reste, avec beaucoup 
de politesse. Là, toutes les épaules sont sujettes du bâton, 
toutes excepté celles de S. M. Impériale, source de toutes 
grâces, et vers laquelle, comme en tout état bien constitué, le 
fleuve de la justice ne peut remonter. 

En Turquie, où la jurisprudence est presque aussi parfaite 
qu'à la Chine, l'homme est sujet du bâton, de la tète aux 
pieds, la partie intermédiaire y comprise. Il en est même là 
justiciable en tout sens. Car, au fait, le pal n'est autre chose 
qu'un bâton pointu. La qualité de cousin de Mahomet, et il en 
a beaucoup, ne vous y sauve pas du bâton. Il est vrai qu'on ne 
bàlonne pas un parent du prophète, sans lui avoir ôté, avec 
tout le respect possible, le turban vert, preuve de sa parenté, 
turban qu'on lui remet, avec un respect égal, après la céré- | 
monie. Jamais un cadi n'y manque; car en Turquie, comme 
ailleurs, on a beaucoup plus d'égards pour ce qui n'est pas j 
l'homme que pour l'homme lui-même. 

Bâtonner un citoyen romain, c'était le déshonorer. Les mo- > 
dernes sont romains sur ce point. Bâtonner un homme est, : 
dans toutes les conditions, un des plus grands outrages qu'on | 
puisse lui faire, hors, en quelques pays, dans l'état militaire. : 

N'esl-il pas singulier qu'un étal dont l'honneur est le pre- i 
micr mobile, soit le seul qui supporte un traitement incom- I 
patible^avec l'honneur en toute autre profession? 

Je ne sais quel officier de fortune disait, à propos de coups 
de bâton : « J'en ai beaucoup reçu et beaucoup donné, et j'ai 
« vu que c'était une bonne chose. » On ne dispute pas des goûts ; 
mais nous ne connaissons qu'un homme qui ait été content 
d'avoir été battu, et encore La Fontaine, qui raconte ce fait, 
ne le donne-t-il pas pour un trait d'histoire. 

En France, le bâton est l'arme dont on se sert avec l'homme 
qu'on dédaigne de tuer, ou qui ne s'estime pas assez pour se 
faire tuer, ci Le bâton ne s'emploie là que dans les cas où l'on 
« veut se venger sans perdre sa poudre ou sans salir son épée. » 

ci L'insolence et la lâcheté vont souvent de compagnie : le 
ci bâton seul peut faire justice de celle association; » c'est la 
puissance que ce fou de Cyrano Bergerac employait contre 
Mondori, qu'il menait à la baguelle. Un jour que ce comédien, 
qui était extrêmement gros, se montrait moins docile aux 
caprices du poëte gascon : ci Parce qu il faut tout un jour pour 
« le bâtonner, » disait Cyrano, « ce drôle-là croit-il que j'aie 
« renoncé à me faire obéir? :> 

Bautru, bel esprit de la cour d'Anne d'Autriche, reçut plus 
d'une fois des coups de bâton en échange de ses épigrammes. 
Je ne sais quel prince, l'ayant rencontré à la promenade, le 
bâton à la main, dit : u lia ut ru me rappelle St.-Laurent avec 
« son gril ; il ne peut plus se séparer de l'instrument de son 
« martyre. » 

C'était aussi un grand faiseur d'épigrammes qu'un certain 
poëte Roy, qu'il ne laut pas confondre avec le prophète roi, vu 
qu'il n'a été prophète dans aucun pays. Moncrif, auteur de 
plusieurs jolies romances, et d'une Histoire des Chats, avait 
clé plus d'une fois le sujet de ses sarcasmes. Lorsque cet aca
démicien fut nommé historiographe de la reine de France, c'est 
Roy qui, je crois, le félicita d'avoir été nommé historiogriphe. 
Moncrif perdit patience, il fil payer un soir, au dos du sati
rique, les torts de sa langue ; mais il le châtia sans le corriger, 
ci Patte de velours, minet, patte de velours, » lui miaulait le 
poëte Roy, qui faisait encore le malin sous le bâton. 

Encore un trait du poëte Roy, puisque nous y sommes : il 
avait fail une épigramme sanglante contre l'abbé de Chauvelin, 
espèce de monstre non moins remarquable par l'exiguitc que 
par la difformité de sa taille. « Je lui donnerai cent coups de 
« bâton, disait l'abbé. » L'abbé, lui répondit Roy en le toisant, 
et en indiquant la hauteur à laquelle les coups d'un pygmée 
pourraient atteindre, « voulez-vous me casser les jambes ? » 

Les auteurs donnent et reçoivent des coups de bâton sur la 
scène, et cela choque quelques personnes chatouilleuses. 
L'Académie française exigeait de Molière, pour le recevoir 
dans son sein, que, s'il ne renonçait pas au théâtre, il renonçât 
du moins aux rôles où il recevait des coups de bâton. Ce phi
losophe ne voulut pas payer de celle complaisance les hon
neurs du fauteuil. Qu'est-ce que des honneurs qui lui parais
sent même au-dessous de la bastonnade? 

Quelques philosophes ont rangé les coups de bâton parmi 
les arguments, et d'habiles dialecticiens les ont quelquefois 
employés d'une manière tout à fait concluante. C'est avec le 
bâton qu'on démontrait aux pyrrhouiens l'existence de la 
douleur. 

Qu'est-ce que le tour du bâton? On appelle ainsi les petites 
friponneries que lanl de gens honnèles se permettent tous les 
jours. Pots devin, épingles, sont synonymes de tour de bâton. 
Grâce au tour de bâton, un galant homme peut doubler, tri
pler même ses appointements, et troquer bientôt contre la 
canne à pomme d or, le bâton blanc avec lequel il est arrivé 
de province. J'ignore toutefois l'origine de celle loculion, dont 
je sens toute la valeur. Je me bornerai donc à vous dire, en 
finissant, qu'elle a reçu d'une circonstance singulière une si
gnification spéciale. 

Dans un certain pays où les femmes sous empire de mari 
sont aussi sous celui du bâton, et cela en vertu de la coulume, 
qui a une bien autre force que la loi, il esl un village où celte 
coutume est surtout en vigueur. Là, comme ailleurs, les plus 
forts abusaient quelquefois de leur droit : un magistrat, jeune 
el humain, crut devoir prendre à cœur l'intérêt des femmes, et 
modifier un droit qu'il n'osait abroger. En conséquence, arrêt 
eu vertu duquel les femmes ne pourraient é.re désormais bâ-
tonnées qu'avec un bâton dont le tour serait égal à celui de 
son doigl; on ne sait pas duquel il voulait pailer. Depuis ce 
judicieux arrêt, la porte du juge est, dit-on, assiégée par une 
foule de femmes qui viennent taire comparaison de l'instru
ment de leur supplice avec le doigt juridique, et mesurer par 
elles-mêmes le tour du bâton. 

I M P R I M E R I E DE J . U . B R I A R D , R U E DE R A F L E S , 51 , F A U B O U R G DE K A M I K . 
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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 . 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

C h a m b r e s r é u n i e s . — P r é s i d e n c e d e M . d e G e r l a c h e . 

A V A L . — B I L L E T A O R D R E . — C O N T R A I N T E P A R C O R P S . — E F F E T 

D E C O M M E R C E . 

Le non commerçant qui signe pour aval un billet à ordre 
souscrit par un commerçant, est contraignuble par corps. 

( j A N S O N C . S C n L E l C H E R E T C O N S O R T S . ) 

Le Tribunal de commerce de Liège avait jugé la ques
tion affirmativement en 1850, mais son jugement fut cassé, 
contre l'avis de M . l'avocat-général D E W A N D R E , par arrêt 
du 11 août 1849 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , V I I , p. 1057.) 

La cause fut renvoyée devant le Tribunal de Ver-
viers. 

Ce Tribunal, par jugement en date du 17 avril 1851, a 
adopté le système consacré par le Tribunal de commerce 
de Liège et a déclaré la condamnation exécutoire par 
corps. 

J U G E M E N T . — « Considérant que l'aval dont il s'agit a été 
fourni pour garantie d'un billet à ordre, souscrit par Nalinne 
sœurs, négociantes, à l'occasion d'opérations de commerce faites 
par elles personnellement; 

« Considérant que, suivant l'art. 187 du Code de commerce, 
toutes les dispositions relatives aux lettres de change et con
cernant l'échéance, l'endossement, l'aval, etc., sont applicables 
aux billets à ordre; 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 142 du même Code, le 
donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies 
que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes 
des parties ; 

H Considéranl, dans l'espèce, que les souscripteurs de l'effet 
sont contraignables par corps, d'où il suit que l'aval donné 
sans restriction lie celui qui l'a souscrit de la même manière et 
par les mêmes voies que les créeurs; que, suivant les auteurs et 
la jurisprudence la plus constante, l'aval participe de l'obliga
tion pour laquelle il est fourni et doit offrir les mômes garan
ties; 

« Par ces motifs, etc. » 

M. Janson a cru devoir déférer cette décision à la haute 
censure de la Cour de cassation et en demander la cassa
tion pour violation et fausse application des arl . 2060, 
n" 5, du Code civil, 142, 187, 631, 632, 633, 636, 637 et 
638 du Code de commerce, et 126 du Code de procédure 
civile, et enfin pour violation et fausse application de la 
loi du 15 germinal an V I , dans ses diverses dispositions. 

Mais la Cour, Chambres réunies, et de l'avis conforme 
de M. le procureur général, est celte fois revenue sur la 
jurisprudence de son premier arrêt. 

A R R Ê T . — « La Cour, ouï M. le conseiller P A Q U E T en son rap
port, et sur les conclusions de M. L E C L E R C Q , procureur général ; 

"Attendu, qu'après une cassation, le second jugement est 
attaqué par le même moyen que le premier; que la cause doit 
donc être jugée par les Chambres réunies, aux termes de 
l'art. 23 de la loi du 4 août 1832; 

« Sur le moyen unique, tiré de la violation et de la fausse 
application des art. 2060, n" 3, du Code civil, 142, 187, 631, 
632, 633, 636, 637 et 638 du Code de commerce, 126 du Code 
de procédure civile, ainsi que de la loi du 13 germinal an VI 
dans ses diverses dispositions, en ce que le jugement attaqué a 
prononcé la contrainte par corps contre le demandeur : 

« Attendu qu'il est contesté en fait, par le jugement attaqué, 

que le demandeur a fourni son aval pour garantie d'un billet 
à ordre souscrit par Nalinne sœurs, négociantes, à l'occasion 
d'opérations de commerce faites par celles-ci ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 142 du Code de com
merce, qui est relatif aux lettres de change, mais qui est rendu 
applicable aux billets à ordre par l'art. 187 du même Code, 
le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes 
voies que le tireur et endosseurs, sauf les conventions diffé
rentes des parties ; 

"Attendu que la loi assimile ainsi le donneur d'aval à celui 
dont il garantit la signature et qu'elle a égard, non pas à sa 
qualité personnelle, mais à la nature de l'engagement cau
tionné, pour déterminer les voies d'exécution auxquelles il est 
soumis, de manière que celui qui donnerait son aval pour ga
rantir un billet à ordre souscrit par un individu non négo
ciant, et pour une cause non commerciale, ne serait pas con-
traignable par corps, quoique négociant lui-même, tandis que 
l'individu non négociant qui accorderait son aval à un effet de 
nature commerciale serait passible de ce mode d'exécution, à 
moins de convention contraire; 

« Attendu que l'art. 187, qui rend applicables aux billets à or
dre toutes les dispositions relatives aux lettres de change et con
cernant non seulement l'aval, mais aussi l'échéance, l'endosse
ment, la solidarité, le paiement, etc., ajoute, il est vrai, que 
c'est sans préjudice aux dispositions relatives aux cas prévus 
par les art. 636, 657 et 638, et que parmi ces dernières dispo
sitions, qui règlent la compétence des Tribunaux de com
merce, l'art. 637, en attribuant à ces Tribunaux la connais-
sauce des billets à ordre qui portent en même temps des 
signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, 
déclare que la contrainte par corps ne pourra pas être pro
noncée contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne 
se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, 
change, banque ou courtage ; 

« Mais attendu que cet article, en parlant en général des 
signatures apposées sur des billets à ordre, n'a pas dérogé aux 
dispositions spéciales qui déterminent les obligations du don
neur d'aval ; qu'on peut d'autant moins l'appliquer à ce der
nier que sa signature ne figure pas toujours sur le billet à 
ordre, l'aval pouvant être donné par acte séparé, et que, dans 
tous les cas, ce n'est pas la qualité de celui qui donne l'aval, 
mais celle de l'individu cautionné qui peut déterminer la 
compétence du Tribunal de commerce; 

« Attendu que, si la disposition de l'art. 637 pouvait s'éten
dre à la signature du donneur d'aval, il en résulterait non-seu
lement que cet article aurait effacé les dispositions précédentes 
sur l'aval en matière de billets à ordre, mais encore qu'il y 
aurait substitué un système tout opposé, en faisant dépendre 
la condamnation par corps du donneur d'aval, non plus de la 
nature de l'obligation cautionnée, mais de la qualité person
nelle, conséquence inadmissible et qui prouve de plus en plus 
qu'on ne doit comprendre parmi les signataires des billets à 
ordre, dont s'occupe l'art. 637, que ceux qui s'engagent direc
tement et pour leur compte personnel, tels que les souscrip
teurs et endosseurs, et que cet article n'est pas applicable à 
celui qui, par son aval, s'approprie l'obligation d'un tiers et se 
soumet aux mêmes charges que la loi impose à celui-ci; 

n Attendu, au surplus, que l'aval étant toujours l'une des 
conditions de l'opération à laquelle il se rattache, il est vrai de 
dire que celui qui le fournit s'engage à l'occasion d'une opération 
de commerce, si telle est la cause de l'obligation cautionnée; 
que, dans l'espèce, le demandeur se trouverait donc dans le 
cas de l'exception prévue par l'art. 637, en supposant que cet 
article put lui être applicable ; 

ii Attendu qu'il suit de ces diverses considérations que le 
jugement attaqué, en prononçant la contrainte par corps con
tre le demandeur, a l'ail une juste application des art. 142, 
187 et 637 du Code de commerce, et n'a contrevenu à aucun 
des autres textes cités à l'appui du pourvoi; 



« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 15 fé
vrier 1852 . — Plaid. M M " B O S Q U E T , O R T S F I L S . ) 

O B S E R V A T I O N S . — L a question, comme on peut le voir par 
la note que nous avons placée sous le premier arrêt, est 
vivement disputée . V. dans le sens du présent arrêt le 
Nouveau Répertoire de D A L L O Z , V Effets de commerce, et 
Paris 11 mai 1850 ( J . D U P A L A I S 1850, t. I I , p. 55); — 
Contra. Une dissertation de W C H . B A L L O T , Revue des Re
vues de di-oit, t. X I I I , p. 43. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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

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

L'approbation donnée par l'autorité provinciale et le Gouver
nement à l'exécution de travaux par une commune, et à la 
dépense à faire, est suffisante pour engager la commune en
vers les tiers à gui elle a adjugé ces travaux. 

( L E S C O M M U N E S D E M O N T - S U R - M A R C H I E N N E E T D E M A R C I N E L L E C . 

J E N N A R T E T C O N S O R T S . ) 

Les communes de Charleroi, Couillet, Mont-sur-Mar-
chienne et Marcinelle s'étaient réunies , en 1834, pour 
obtenir la construction de deux embranchements des
tinés à relier ces communes à la route de Beaumont. Les 
dépenses furent évaluées à 250,000 francs, dont Charleroi 
devait supporter les deux c inqu ièmes ; les Conseils com
munaux décrétèrent l'emprunt de cette somme, jugée né
cessaire pour faire face à l'exécution des travaux. 

Un projet de société anonyme fut arrêté sur ces bases 
entre les communes, le 7 décembre 1834, et approuvé par 
arrêté royal du 13 mars 1835. 

Un arrêté royal du 10 février 1836 décréta ces em
branchements et en ordonna la construction par voie de 
concession de péages. 

Ce furent les communes, agissant par leurs délégués et 
sur pied des statuts de la société arrêtée entre elles, qui 
se rendirent adjudicataires de la construction des tra
vaux, moyennant la.concession de péages pendant quatre-
vingt-dix ans. Un arrêté royal du 21 mai 1836 approuva 
cette adjudication. 

Le 1 e r juillet 1836, les communes se constituèrent dé 
finitivement en Société anonyme sous le nom de Société 
anonyme pour la construction des embranchements de la 
route de Charleroi et Marcinelle à Beaumont. 

Le fonds social fut fixé à 250,000 francs, somme jugée 
plus que suffisante, dit l'acte, pour l'exécution de ces 
embranchements. Ce fonds était représenté par des ac
tions dont Charleroi devait prendre les deux cinquièmes 
et chacune des trois autres communes un cinquième. 

L'art. 12 stipulait que la Société serait gérée par un 
administrateur nommé par l'assemblée générale ; un 
conseil d'administration était établi pour surveiller la 
gestion, et examiner les registres et les comptes; l'acte 
authentique constitutif de la Société anonyme ne fut pas 
soumis à l'approbation royale parceque le projet arrêté 
le 7 décembre 1834 avait déjà été approuvé par l'arrêté 
du 13 mars 1835. 

La Société anonyme, agissant par son directeur-gérant, 
mit en adjudication publique l'exécution des travaux 
qu'elle divisa en trois lots. Les demandeurs en cause s'en 
rendirent adjudicataires, le 30 janvier 1837, pour le prix 
de 321,150 francs ; la députation permanente du Conseil 
provincial approuva celte convention. 

Par décisions prises le 28 février et le 9 décembre 
1837, les Conseils communaux de Mont-sur-Marcbienne 
et de Marcinelle, prenant en considération l'insuffisance 
du fonds social de 250,000 francs pour satisfaire aux 
conditions de l'adjudication, résolurent de porter à 
70,000 francs l'emprunt à faire par chacune d'elles pour 
fournir son cinquième dans la construction des embran
chements, moyennant l'approbation royale, qui fut ob
tenue plus tard. 

Mais ensuite, ces communes refusèrent toute majora
tion de fonds pour payer les constructeurs adjudicataires. 

Ceux-ci assignèrent donc la ville de Charleroi et [les 
communes de Couillet, Mont-sur-Marchienne etMarcinelle 
devant le Tribunal de Charleroi en paiement de 157,916 fr. 
98 c., pour solde du prix des travaux. 

L a ville de Charleroi se borna à repousser la solidarité 
de la dette, elle reconnut être tenue au paiement de 
deux cinquièmes et en offrit le paiement. 

La commune de Couillet soutint qu'elle n'avait pas con
tracté avec les demandeurs, que ceux-ci avaient traité 
avec la société anonyme légalement constituée, qui seule 
était obligée, que c'était la foi et la solvabilité de la so
ciété que les demandeurs avaient suivies; qu'à litre de ses 
créanciers, ils n'avaient d'autre action contre la com
mune que pour la contraindre au versement du montant 
des actions qu'elle avait souscrites, et que sous ce rapport 
elle s'était exécutée entièrement. 

Les communes de Mont-sur-Marchienne et de Marci
nelle conclurent à ce qu'il fût dit pour droit qu'elles 
n'avaient pu s'obliger légalement et valablement au-delà 
de la somme pour laquelle elles avaient été autorisées par 
la députation provinciale du Hainaut. 

Le débat présentait donc à décider : 
Si la sociélé anonyme était valablement const i tuée, à 

raison de l'approbation royale donnée en 1835 au projet 
de société qui ne fut réalisé qu'en 1836. 

Si les demandeurs pouvaient actionner directement les 
communes à raison de l'adjudication qui leur avait été 
concédée par la société anonyme. 

Et enfin, si les communes avaient pu s'obliger sans y 
être régulièrement autorisées dans les formes prescrites 
par les lois communale et provinciale. 

Le Tribunal de Charleroi rendit son jugement, le 
4 août 1849 ; i l est conçu en ces termes : 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'action des demandeurs tend 
au paiement de la somme de 157,916 fr. 98 c , reliquat de celle 
de 321,150 fr., montant de l'adjudication qui leur a été faite 
au nom des communes défenderesses pour la construction de 
deux embranchements de route dont elles avaient obtenu anté
rieurement la concession et l'entreprise; 

« Attendu que pour repousser cette demande les communes 
invoquent l'existence d'une prétendue société anonyme qu'elles 
auraient formée pour l'exécution de cette entreprise et en 
vertu de laquelle elles ne pourraient être obligées que jusqu'à 
concurrence de la somme de 230,000 fr., montant du capital 
social porté dans l'acte sur lequel elles s'appuient ; 

« Attendu que l'existence de cette sociélé anonyme, en sup
posant même qu'elle soit légalement constituée, ne peut nulle
ment soustraire les communes aux réclamations dirigées contre 
elles par les demandeurs actuels; 

ii Attendu, en effet, qu'en approuvant l'adjudication pour 
une somme supérieure au capital social, et en prenant des dé
libérations pour faire face à ce surcroît de dépenses, le tout 
avec approbation de l'autorité compétente, les communes ont 
suffisamment fait connaître qu'elles n'entendaient pas borner 
leurs obligations à la somme portée dans l'acte d'association, 
d'où il suit qu'elles ne peuvent plus aujourd'hui revenir sur 
cette détermination qui les a liées irrévocablement vis-à-vis 
des adjudicataires jusqu'à concurrence du montant de l'adjudi
cation ; 

« Attendu que le raisonnement qui précède doit être invo
qué en faveur des délégués des communes, administrateurs de 
la société, qui ont mis les travaux en adjudication, puisqu'eu 
supposant même qu'ils aient outrepassé leur mandat, les com
munes ne peuvent plus les désavouer aujourd'hui du chef 
d'une opération qu'elles ont déjà implicitement ratifiée; qu'il 
y a donc lieu de mettre les dits administrateurs hors de cause, 
sans frais ; 

« Attendu qu'il n'est pas méconnu que la commune de Couil
let devait contribuer pour deux cinquièmes, et les trois autres 
communes défenderesses chacune pour un cinquième, dans 
les dépenses à faire pour la construction des dits embranche
ments ; 

« Attendu que les intérêts des sommes ducs aux adjudica
taires ne couraient pas de plein droit; que les pièces versées 
au procès sont insuffisantes pour constater qu'ils auraient été 
dus,ainsi qu'on le demande, depuis le 50 décembre 1845; qu'il 
n'y a donc lieu de les allouer qu'à partir de la demande judi
ciaire ; 

ii Attendu que les demandeurs en ne réclamant que 187,916 fr. 



98 cent.,pour reliquat du prix de leur adjudication, reconnais
sent implicitement avoir reçu des à-comptes montant à 
163,233 fr. 2 cent.; que c'est aux communes défenderesses à 
justifier que des à-complcs plus considérables que ceux admis 
par les demandeurs leur auraient été payés ; 

« Attendu qu'aucune justification n'étant faite à cet égard et 
la preuve testimoniale n'étant pas admissible dans l'espèce, il 
n'y a pas lieu de s'arrêtera la preuve offerte vaguement par la 
ville de Charleroi, sauf toutefois le droit des communes défen
deresses de faire valoir d'autres à-comptes que ceux admis par 
les demandeurs et qu'elles pourraient par la suite justifier 
avoir été payés à leur décharge ; 

>i Attendu que la ville de Charleroi se borne a demander acte 
de ce qu'elle offre de payer son juste cinquième dans les som
mes restant dues aux demandeurs ; que n'ayant fait aucune offre 
réelle à cet égard, elle est comme les autres communes passi
ble des frais; 

•i Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. D E I . E I I O Y E , substi
tut du procureur du roi, en ses conclusions, sans s'arrêter à la 
preuve offerte par la ville de Charleroi, laquelle est rejetée, 
condamne la commune de Couillct pour deux cinquièmes, et 
les autres communes défenderesses chacune pourun cinquième, 
à payer aux demandeurs la somme de 11)7,916 fr. 98 cent., 
pour le reliquat du prix des travaux qu'ils ont effectués par 
suite de l'adjudication faite à leur protit le 30 janvier 1837 ; 
les condamne en outre aux intérêts de la dite somme depuis la 
demande judiciaire ; dit n'y avoir lieu d'adjuger d'autres inté
rêts. '•> 

Les communes de Mont-sur-Marchienne et de Marci-
nelle appelèrent seules de ce jugement. 

<i A R R Ê T . — « Attendu que les communes de Charleroi, Couil-
let, Marcinelle et Mont-sur-Marchienne se sont associées pour 
construire les embranchements de roule qui ont donné lieu au 
présent litige ; 

« Attendu que cette association n'avait besoin, pour engager 
les dites communes, d'autre approbation que celle des travaux 
à exécuter et de la dépense à faire ; 

>: Attendu que la dite approbation n'est pas contestée et ré
sulte au surplus de ce que toutes les opérations relatives à l'en
treprise ont eu lieu de conceft avec l'Administration provin
ciale et le Gouvernement; d'où cette conséquence que les 
communes prénommées ont pu valablement s'obliger à toutes 
les dépenses que nécessiterail l'exécution de leur entreprise; 

« Attendu que les communes de Charleroi et de Couillct, 
ont reconnu spontanément qu'elles se sont en effet obligées à 
toutes ces dépenses pour leur quole part, mais que celles de 
Marcinelle et de Mont-sur-Marchicnnc prétendent au contraire 
n'être obligées qu'à concurrence des sommes ou emprunts vo
tés par elle et versés dans la caisse d'une Société anonyme qui 
seule a traité avec les entrepreneurs et doit seule répoudre des 
dépenses qu'elle a faites; 

« Attendu qu'avant de donner à leur association une forme 
définitive, les quatre Communes ont voté les sommes qu'elles 
croyaient nécessaires à l'entière exécution des travaux ; que, si 
elles ont fixé cette somme à 250,000 f., ce n'est point dans le 
but de limiter leurs mises respectives et de subordonner l'en
treprise à la suffisance de la somme votée, mais uniquement 
parce que, d'après le cahier des charges et le devis des travaux, 
îa somme de 250,000 fr. leur a semblé plus que suffisante; 

<> Attendu qu'en déléguant une ou plusieurs personnes de 
leur Administration, à l'effet de les représenter dans les actes à 
rédiger pour leur association, d'en arrêter toutes les condi
tions et même de reprendre la construction des embranche
ments dans la proportion de leur versement ou quole part res
pectives, elles n'ont pas limité non plus le mandat de ces délé
gués à un chiffre de dépenses qui ne pourrait être dépassé, 
mais ont voulu au contraire leur donner un mandai suffisant 
pour conduire l'entreprise à bonne lin ; 

« Attendu que, si les dits délégués ont ensuite donné à l'asso
ciation des quatre communes la forme d'une Société anonyme, 
avec un capital et un nombre d'actions déterminé, c'est pour fa
ciliter l'opération qu'ils ont agi de la sorte et non pour dégager 
la personnalité des communes et restreindre l'obligation qu'el
les avaient antérieurement prises de supporter toute la dépense 
des embranchements à faire dans leur intérêt commun ; 

« Attendu que les déléguées ont compris leur mandat dans 
ce sens et que toute leur gestion témoigne qu'il n'en avait pas 
d'autre à leurs yeux ; 

« Qu'en effet, malgré la forme et le nom de Société anonyme 
qu'ils ont adoptés, ou voit que c'est une Société des communes 
plutôt qu'une Société de capitaux qu'ils ont entendu former, 

puisqu'on lit dans les statuts : « Art. 1 e r. 11 y aura Société ano
nyme entre les dites communes ; 

« Qu'après la formation de la dite Société, on voit apparaî
tre dans une foule d'actes non pas l'administrateur gérant et le 
Conseil d'administration, chargé de la représenter et d'agir en 
son nom, mais toujours des délégués des communes formant 
la Société anonyme, notamment dans le cahier des charges et 
le devis spécial des travaux, dans la soumission de l'entreprise 
et dans la concession des péages ; 

<i Attendu qu'à la vérité, l'adjudication des travaux a été faite 
par la Société anonyme, mais qu'après cette adjudication 
même, dont le chiffre dépasse la capital de la Société, les qua
tre communes se sont assemblées de nouveau et ont voté cha
cune de nouveaux emprunts ou versements pour faire face à 
l'exécution de l'entreprise, en donnant, pour motif qu'il était 
urgent de remplir le but de la Société et qu'elles devaient d'ail
leurs tenir à leurs engegements, ce qui ne peut s'entendre que 
des engagements, pris par elles, de voler chacune pour sa quote 
part toute la dépense nécessaire à l'entière exécution des tra
vaux dont leurs délégués avaient demandé el obtenu la conces
sion ; 

ii Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, M . le pre
mier avocat-général C L O Q U E T T E entendu en son avis conforme, 
met l'appel à néant, condamne les appelants à l'amende et aux 
dépens. » (Du 19 janvier 1852.—Plaid. M M " S A N C K E , M A S C A R T , 

F O N T A I N A S C . D O I . E Z . ) 

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — ( ' r é s i d e n c e d e 1 8 1 1 . TCafelacr 

e t D e l o n g é . 

D O M M A G E S - I N T É R Ê T S . R E S P O N S A B I L I T É . — M A R I A G E P U T A T I F . 

É P O U X . • — Q U A L I T É . 

Le propriétaire d'un bâtiment est, à ce titre seul, et bien qu'il 
ait loué ce bâtiment et ne l'habite pas, responsable des ac-
ciile?its occasionnés parvice de construction ou défaut d'en
tretien. 

N'est pas recevable à agir en justice comme époux celui qui, 
en 1818, n'a contracté mariage que devant l'église. 

( G I L I N C . P A E S M A N S E T M E R T E N S . ) 

Le 21 octobre 1850, le volet d'une maison située rue 
Jardin des Olives, et apparienant au défendeur, s'est dé 
taché et a causé une blessure mortelle à l'épouse du de
mandeur. 

De là demande de dommages-intérêts, le demandeur 
étant vieux et infirme, et n'ayant d'aulre soutien que sa 
femme qui gagnait comme garde-malade un franc par jour 
et sa nourriture. 

I l se fondait sur les art. 1382 et 1383 du Code civil, cl 
sur l'art. 57, titre I X , du règlement communal sur les 
bâtisses, du 31 octobre 1846. 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'art. 1386 du Code civil dis
pose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dom
mage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite 
du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction; 

.« Que celte disposition n'est que la conséquence du principe 
social qui veut que rien de ce qui appartient à quelqu'un ne 
nuise impunément à un autre; 

«t Attendu qu'il suit de là que l'action est directement rece
vable contre le défendeur, à la charge par le demandeur de 
prouver soil que le contrevent en question est tombé par suite 
du défaut d'entretien ou par vice de construction, soit que le 
défendeur a commis une faute laquelle engagerait sa respousa-
biliié dans les termes de l'art. 1582 du Code civil ; 

(i Attendu que le défendeur objecte en vain que lors de l'é
vénement il n'occupait pas la maison de laquelle est tombé le 
contrevent; que l'art. 1586 du Code civil ne fait aucune dis
tinction ; qu'il atteint le propriétaire parce que c'est lui qui est 
obligé envers la société à entretenir sa chose de telle façon 
qu'elle ne cause préjudice à personne, et que d'ailleurs le pro
priétaire peut appeler en garantie le locataire quand il a chargé 
celui-ci de prester son obligation d'entretenir; 

« Par ces motifs, ouï en ses conclusions conformes M. B A I D E , 
substitut du procureur du roi, le Tribunal rejette la fin de 
non-recevoir proposée; ordonne au défendeur de contester ul
térieurement à l'audience du 8 mai prochain ; condamne le dé
fendeur aux dépens. » 

Le défendeur appela en garantie le locataire de la dite 
maison ; mais peu avant le jour fixé pour les plaidoiries il 



découvrit que le demandeur n'avait contracté mariage 
que devant l 'ég l i se; i l éleva donc de ce chef une nouvelle 
fin de non-recevoir, qui fut accueillie par le jugement 
suivant. 

J U G E M E N T . — u Attendu qu'il est dénié que le demandeur 
soit le mari de la personne du chef de laquelle les dommages-
intérêts sont réclamés; 

« Attendu que le demandeur ne représente pas l'acte de cé
lébration de son mariage inscrit sur le registre de l'état-civil; 

u Qu'il maintient que pour pouvoir agir en qualité d'époux 
il lui suffit de démontrer que son mariage a été célébré le 29 
novembre 1815 devant le curé de la paroisse, dans les formes 
usitées ; 

« Attendu que le demandeur fonde celte thèse sur l'art. 201 
du Code civil ; 

« Mais, attendu qu'aux termes dudit arlicle le mariage puta
tif ne peut produire les effets civils que lorsqu'il a été contracté 
de bonne foi ; 

« Attendu, qu'en supposant que l'erreur de droit puisse, se
lon les circonstances, servir de base à la bonne foi exigée par la 
loi, il n'est point admissible qu'en 1815 le demandeur ail pu 
encore ignorer qu'il n'est de mariage valable que celui con
tracté devant le magistrat civil avec toutes les formalités vou
lues; 

"Attendu que la considération déduite des troubles poli
tiques ne serait relevante qu'autant qu'il fut établi que le ma
riage a été célébré à une époque où la confusion des pouvoirs 
était telle que les citoyens ne pouvaient savoir à quelle autorité 
ils devaient s'adresser; 

« Que dans ce cas il y aurait encore à examiner si la bonne 
foi ne requérait pas que les parties fissent régulariser leur union 
après la cessation des troubles; 

« Attendu que rien de pareil n'existait dans ce royaume dans 
le courant de novembre 1 8 1 5 ; 

« Attendu, dès lors, que l'erreur dont se prévaut le deman
deur n'est excusable à aucun tilre; 

« Attendu que de ce qui précède il suit que l'action du de
mandeur n'est pas recevable en tant qu'il l'a introduit en sa 
qualité d'époux ; 

" Attendu que le demandeur n'est pas non plus recevable à 
agir à litre d'un droit personnel conformément à l'art. 1 3 8 2 du 
Code civil ; 

« Que n'étant pas l'époux de la personne dont la faute du dé
fendeur a prétenduement occasionné la mort, il n'avait, dans 
l'espèce, aucun droit à obtenir de cette personne secours et 
assistance; 

« Attendu que, si le fait dommageable dont il s'agit n'a violé 
aucun droit dans le chef du demandeur, il suit de là qu'aucune 
réparation ne lui est légalement due ; 

« Attendu que le demandeur objecte en vain qu'il a existé 
tout au moins une communauté de fait qui ¿oil entraîner quel
ques effets ; 

« Que l'action intentée n'a pas pour objet de faire liquider 
ectte communauté entre les intéressés, mais que le demandeur 
conclut à des dommages-intérêts parce que, à raison d'une 
faute qu'il dit être imputable au défendeur, la communauté 
existant entre lui et la défunte est venue à cesser; or, cette 
communauté n'étant aux yeux de la loi que le résultat d'un 
concubinage, il est évident que le demandeur ne peut puiser 
une action dans une source illicite ; 

« Attendu que le rejet de la demande originaire rend inutile 
l'examen du recours en garantie; 

" Parces motifs,ouï en ses conclusions conformes M. B A U D E , 

substitut du procureur du roi, leTribunal joint les deux causes 
portées au rôle sub. n°» 15 ,664 et 1 5 , 8 5 4 ; au principal déclare 
le demandeur purement et simplement non-recevable dans son 
action; le condamne aux dépens, tant envers le défendeur en 
garantie qu'envers le défendeur originaire. 

O B S E R V A T I O N S . — V . sur les effets des mariages putatifs : 
Paris, 1 8 décembre 1 8 3 7 ; — Cass. de France. I l août 
1841 ; — Limoges. 2 5 août 1 8 4 1 , et 5 janvier 1 8 4 2 ; — 
Liège, 1 2 août 1 8 4 1 , et 10 décembre 1 8 4 2 ; —Cass . de 
Bruxelles, 11 novembre 1 8 4 1 . 

TRIBUNAL CIVIL D E B R U X E L L E S . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 9 1 . W a e f e l a c r . 

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

P É T E N C E . 

Les Tribunaux sont incompétents pour statuer sur la demande 

en dommages-intérêts d'un milicien qui se croit à tort in
corporé. 

( G E E R T S C . Z E G H E R S E T C O N S O R T S . ) 

J U G E M E N T . — u Attendu qu'aux termes de l'art. 1 1 2 de la loi 
du 8 janvier 1817, l'examen des motifs d'exemption, et celui 
des remplaçants, ainsi que l'admission des substitutions sont 
dans les attributions du Conseil de milice ; 

« Qu'aux termes de l'art. 132 de la même loi, les Conseils de 
milice prononcent à l'égard de chaque personne qui a concouru 
au tirage, définitivement, soit: A. l'exemption définitive; 
B. l'exemption provisoire d'un an ; C. la désignation pour le 
service, etc.; 

« Qu'aux termes de l'art. 135, les Conseils de milice ne pro
noncent à l'égard de qui que ce soit l'exemption définitive ou 
provisoire, sans qu'il se soit présenté en personne ou sans l'a
voir l'ait visiter à son domicile, s'il est hors d'état de compa
raître et qu'après avoir examiné et approuvé les certificats 
requis par la loi et nuls autres; 

« Attendu que les art. 137 et 1 3 8 de la même loi déclarent 
qu'en tous cas, le milicien qui se croit lésé par la décision du 
Conseil de milice peut se pourvoir en appel, en s'adressant par 
écrit aux Etats provinciaux, qui jugent en dernier ressort ; 

u Que, d'après l'art. 1 5 2 , celui qui croit avoir des preuves suf
fisantes qu'un autre a été à tort exempté du service, peut s'a
dresser à l'Administration locale, ou recourir directement aux 
Etats députés de la province; que,dans le premier cas, l'Admi
nistration est tenue d'en informer les Etats députés qui doivent 
délibérer et décider sommairement ; 

" Attendu que le demandeur, appelé au service par suite de 
l'exemption accordée à Josse Vandenherrewegen, et de l'ajour
nement accordé à Armand Jacobs, s'est pourvu devant la Dépu-
tation permanente du Conseil provincial du Brabant,qui, dans 
sa séance du 28 mars 1850 , après avoir recueilli les renseigne
ments propres à faire bien apprécier les faits, a définitivement 
rejeté la réclamation du demandeur ; 

« Que vainement celui-ci allègue que cette décision aurait 
été prise sur des certificats constatant des faits contraires à la 
vérité, puisqu'aux termes de l'art. 191 de la même loi, les Etats 
députés, jugeant en dernier ressort, ont eu à examiner si les 
dits certificats renferment quelques faits contraires à la vérité^ 
et devaient, s'ils croyaient la plainte fondée, remettre les cer
tificats avec les pièces y relatives entre les mains du procu
reur du roi pour faire à ce sujet les poursuites d'office ainsi 
qu'il jugerait appartenir; 

ii Attendu que dans la matière dont il s'agit, les conseils de 
milice et les dépulations permanentes, en degré d'appel, étant 
constitués juges spéciaux et souverains, il ne saurait apparte
nir aux Tribunaux de contrôler leurs décisions; 

" Que, dans l'espèce, l'action du demandeur ne tend pas à la 
réparation d'un dommage essuyé par suite de l'exercice d'un 
droit consacré par des juges spéciaux comme le serait l'action 
en réparation de dommages causés par l'exploitation d'une 
usine autorisée par l'autorité administrative, mais qu'elle a 
pour objet la réparation du dommage direct causé par l'in
corporation du demandeur, incorporation qui est le résultat 
de la décision même de la députalion; 

« Que, ainsi le Tribunal ne saurait de ce chef accorder des 
dommages-intérêts sans décider que cette incorporation n'au
rait pas du avoir lieu et par suite sans apprécier de nouveau 
des faits qui ont été examinés en dernier ressort par la députa-
tion permanente du Brabant; 

« Que, dès lors, le demandeur ayant épuisé son droit devant 
la juridiction spécialement chargée de connaître de l'objet de 
sa demande est non recevable dans son action ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non 
recevable dans sa demande et le condamne aux dépens. » 
(Du 6 janvier 1831 . — Plaid. M M E S

 G U Y O T C . F O N T A I N A S , 

I I O I E T T E . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V. Conlra : Bruxelles, 15 février 1843 

( J . D E B . , 1 8 4 3 , I I , 2 0 2 . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 1, p. 3 8 1 . ) 

KgHâ>Q.-V- .. 

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 

P r é s i d e n c e d e M . D c l o n g é . 

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

La clause compromissoire consentie par un majeur ne peut 
plus être exécutée à son décès, si ses héritiers sont mi
neurs. 

( V A N D E N B O S C H C . L A C O M P A G N I E b ' A S S U R A N C E S G É N É R A L E S . ) 

J U G E M E N T . — « En fait : attendu qu'il est constant au procès 



que parmi les héritiers qui représentent Jean-Baptiste Vanden-
bosch, il se trouve sept enfants mineurs; 

n En droit : attendu que la question que soulève le déclina-
toire est celle de savoir si, à raison de l'étal de minorité des
dits enfants, la clause compromissoire consentie par Jean-
Baptiste Vandenboscli, le 30 septembre 1841 , peut encore être 
exécutée ; 

« Attendu, à cet égard, que si, aux termes de l'art. 1122 du 
Code civil, on est censé stipuler pour soi et pour ses héritiers, 
cette règle reçoit exception toutes les fois que la convention est 
de telle nature qu'elle ne puisse être accomplie par l'héritier 
lui-même comme elle l'était par son auteur; 

« Attendu que l'art. 1004 du Code de procédure fait défense 
île compromettre sur aucune des contestations qui seraient su
jettes à communication au ministère public; 

« Que, comme conséquence de cette disposition, l'art. 1013 
veut <|ue, si tous les héritiers ne sont pas majeurs, le compro
mis p:eune fin immédiatement; 

« Attendu que le législateur, en édictant ces prescriptions, 
s'est dirigé par des vues d'ordre public, par le besoin senti de 
pro'.éger les mineurs et la volonté invariable de faire toujours 
décider par les Tribunaux, ainsi que le disait, au Conseil 
d'Etat, l'archichancelier, les contestations qui les intéressait; 

« Attendu que l'on objecte à torique, dans les art. 1004 et 
1013 du Code de procédure, il s'agit d'un compromis sur une 
contestation déjà née; que si l'état de minorité a pour effet 
d'annuler le compromis, c'est-à-dire, un contrat devenu par
fait et irrévocable par la volonté des parties, on ne compren
drait pas pourquoi cette nullité n'atteindrait pas aussi la sim
ple promesse de compromettre; 

•'• Que la promesse de compromettre doit toujours aboutir à 
un compromis cl que, comme il a été dit ci-dessus, des dispo
sitions d'ordre public lie permettent point non-seulement que 
des mineurs compromettent, mais qu'il demeurent liés par le 
compromis fait par leur auteur; 

H Attendu que la Compagnie défenderesse oppose encore 
sans fondement que la clause compromissoire constituant l'une 
des conditions essentielles de son engagement, on ne peut la 
retrancher sans altérer la convention ; 

H Que cette objection tombe en effet devant le texte de l'ar
ticle 1122 prémcnlionné, dès qu'on admet que la nature du 
compromis ou de la clause comproinissaire empêche que cette 
stipulation passe sur la tête d'héritiers mineurs ; 

« Attendu enfin que la jurisprudence que la défenderesse 
invoque ne peut exercer aucune influence sur l'espèce, les ar
rêts cités concernant tous des contestations entre associés; or, 
l'arbitrage est la jurisprudence ordinaire pour ces sortes de 
contestations, et l'art. 0 2 du Code de commerce statue d'ail
leurs que les dispositions des art. 51 et suivants sont communes 
aux veuves, héritiers ou ayants-cause des associés, il est donc 
bien certain qu'en matière de Société commerciale, les héri
tiers même mineurs doivent procéder devant arbitres; 

« Par ces motifs, ouï en ses conclusions conformes M. B A U D E , 

substitut du procureur du roi, le Tribunal rejette le déclina-
loire proposé; ordonne à la Compagnie défenderesse de con
tester ultérieurement à l'audience à laquelle la cause sera ra
menée par la partie la plus diligente ; la condamne aux dépens 
de l'incident. » (Du 11 juin 1881. ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . Conf., Cass. de France, 2 8 janvier 
1 8 3 9 ; — Contra Paris, G juillet 1 8 2 0 , l " mai 1 8 2 8 ; 
1 0 novembre 1 8 3 3 , 2 7 avril 1 8 4 0 ; — Bordeaux, 4 avril 
1 8 2 9 ; — Cass. de France, 9 mai 1 8 3 7 . 

T R I B U N A L CIVIL DE LIÈGE. 

P r e m i è r e c h a m t o r e . — P r é s i d e n c e d e S I . C l o c s . 

R A I L É C R I T . — E X P I R A T I O N D E P L E I N D R O I T . — C O N G É . — P R E U V E 

T E S T I M O N I A L E . 

En supposant qu'un bail écrit soit un bail à terme fixe qui 
expire île plein droit, aux termes de l'art. 1737 du Code ci
vil, cettj disposition cesse d'être applicable lorsque les par
ties ont elles-mêmes déterminé un tlè/ai endéans lequel un 
congé devait être signifié pour faire cesser le bail. 

Sous te rapport l'aveu du preneur est indivisible. Art. 1 3 3 6 
du Code civil. 

Un congé verbal ne peut pas plus être prouvé par témoins qu'un 
bail verbal dénié. Art. 1715 du Code civil. 

( P E R É E - D E M E U S E C . S T E M B E R T . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu, en fait, que le demandeur avait loué 
au défendeur une maison sise à Liège, rue Puits en Sock, par 

année, qui devait expirer le 1E R courant; qu'aucun congé n'a 
été signifié au défendeur; que néanmoins le demandeur l'a as
signé devant ce Tribunal, à bref délai, en vertu de la permis
sion du juge, et ce par exploit du 29 avril dernier aux fins de 
le voir expulser ; qu'il fondéeos conclusions sur ce que le dé
fendeur lui-même lui aurait donné congé et qu'il l'aurait ac
cepté; que dans ledit exploit il pose comme vrais, certains faits 
à l'appui de son allégation, et dont il offre subsidiairemeiit la 
preuve ; qu'il soutient même que, dans l'espèce, un congé n'était 
pas nécessaire; 

« Qu'il s'agit d'examiner le fondement de ces soutènements 
en présence des dénégations et des explications du défendeur 
qui soutient la preuve offerte inadmissible; 

i: Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 1756 du Code 
civil, qui contient une règle commune aux baux des maisons 
et des biens ruraux, si le bail a été fait sans écrit, l'une des 
parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les 
délais fixés par l'usage des lieux,à la différence des baux écrits, 
qui cessent de plein droit à l'expiration du terme fixé, aux termes 
de l'ari. 1757; que cependant ces dispositions doivent être mises 
en harmonie avec les règles particulières aux baux de ces deux 
catégories de biens ; 

« Qu'il n'y a que les baux des héritages ruraux faits sans 
écrit qui, aux termes de l'art. 1773 , cessent de plein droit à 
l'expiration du tenne pour lequel ils sont censés faits d'après 
l'article précédent, mais que, quant aux maisons, il faut un 
congé signifié en temps utile,aux termes des art. 1736 et 1739 
du même Code; d'où le défendeur conclut que, dans l'espèce, 
s'agissant du bail d'une maison fait sans écrit, il fallait un 
congé pour le faire cesser; et qu'à défaut de congé, il y a eu 
tacite reconduction pour un terme fixé suivant l'usage des lieux 
et partant pour une année, comme il avait été primitivement 
convenu entre parties; 

H Attendu cependant que le demandeur soutient que, dans 
l'espèce, la signification d'un congé n'était pas nécessaire; que 
les mots bail écrit et bail fait sans écrit, ne doivent pas s'en
tendre d'un bail rédigé par écrit, mais d'un bail dont la durée 
est ou n'est pas fixée à terme fixe, ainsi que cela résulte de la 
combinaison des articles ci-dessus invoqués; qu'ainsi, la maison 
dont il s'agit ayant été louée pour une année à commencer le 
1E R mai 1850 et qui devait finir le 1E R mai courant, il y a bail 
écrit ou à terme fixe, qui expirait de plein droit aux termes de 
l'art. 1737 du Code civil ; 

H Mais, sans qu'il soit besoin d'examiner le fondement de 
cette doctrine en droit, elle ne peut être ici invoquée en fait, 
puisque, si le défendeur avoue qu'il y a eu bail pour une an
née, il ajoute que, pour le faire cesser, les parties devaient 
renoncer trois mois avant l'expiration de chaque année; que, 
sous ce rapport, son aveu est indivisible et même vraisembla
ble, puisqu'on ne loue presque jamais sans une stipulation de 
l'espèce, pour donner le temps au propriétaire de relouer sa 
maison et au locataire pour s'en procurer une autre; 

« Attendu que le demandeur, pour prouver qu'il y a eu congé 
donné par le défendeur et accepté par lui, argumente de ce que: 
1" il aurait loué sa maison à un tiers par suite de ce congé; 
2" que le défendeur aurait mis sur la'maison un écriteau por
tant maison à louer; 3° de ce qu'il aurait déclaré dans le com
mandement, lui signifié le 26 mars dernier, qu'il ne sortirait 
pas avant la St.-Jean ; 4° de ce qu'il aurait cherché à louer dif-
lérenles maisons, notamment celle de M. le docteur Borguet; 
5" enfin, de ce qu'il aurait donné lui-même congé à un de ses 
sous-locataires pour l'époque du 1E R mai, quoique son bail n'ex-
piràl que le quatre du même mois ; 

» Mais que tous ces faits articulés dans l'exploit introducili' 
d'instance ont été déniés par le défendeur, dans l'acte du palais 
signifie le 2 courant ; que du reste quelques-uns de ces faits ne 
seraient pas concluants; que le demandeur, eu effet, ne peut 
argumenter du bail par lui consenti à un tiers, puisque c'est 
son propre fait, et qu'il a à s'imputer d'avoir loué avant de s'être 
assuré que le défendeur sortirait de sa maison ; 

« Que celui-ci nie avoir mis lui-même un écriteau; qu'il 
a élé placé à son insu par son épouse et pendant une absence 
par lui faite pour ses intérêts commerciaux; que la femme du 
défendeur n'a d'ailleurs pu l'obliger par son l'ait; 

« Attendu qu'il ne résulte pas de la réponse l'aile par le dé
fendeur qu'il y eût une renonciation antérieure au bail de la 
maison; que tout au plus elle pourrait être envisagée comme 
l'offre d'une transaction qui, n'ayant pas été acceptée par le de
mandeur, ne peut produire aucun effet; 

« Qu'il en est de même du congé que le défendeur aurait 
prématurément donné à un de ses sous-locataires; que ce fait 
s'explique par la circonstance que, étant associé avec un tiers, 
le local entier de la maison lui devenait indispensable ; 

< 



« Qu'ainsi, le congé allégué par le demandeur n'étant pas ; 
prouvé, son action doit être déclarée mal fondée; qu'il ne s'agit 
plus que d'examiner s'il est rccevable à prouver les faits par j 
lui articulés ; 

« Attendu, sur ce point, que la loi ne trace aucun mode sa
cramentel pour donner congé, mais qu'il doit être donné par 
écrit, puisqu'il doit être signifié; que, quand l'existence de ce i 
congé est déniée, la preuve testimoniale n'en est pas admissi- I 
ble, quand même il s'agirait d'une somme inférieure à 1 5 0 fr.; 
que c'est la conséquence forcée des principes spéciaux en ma
tière de bail, consacrés par l'art. 1713 du Code civil, qui (Cass., 
1 2 mars 1816 , — S I R E Y , 16 , 1, 167) déroge ainsi aux art. 1541 
et 1 5 4 7 ; que le congé se rattache en effet nécessairement au 
bail dont il opère la résolution, et qu'il doit par conséquent 
être régi par les mêmes principes; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux conclu
sions principales et subsidiaires du demandeur, le déclare non 
recevable et mal fondé dans sa demande et le condamne à tous 
les dépens. :> (Du 1 0 mai 1831. —Plaid. Mil" B E R T R A N D c. Tnon-
PfARD.) 

T R I B U N A L CIVIL D E L I E G E . 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 5 1 . C l o c s . 

COMPÉTENCE D E S J U G E S D E P A I X . — Q U E S T I O N D E P R O P R I É T É . • — 

D O M M A G E S A U X C H A M P S . L O C A T A I R E . P R O P R I É T A I R E P R É 

T E N D U . 

Un jugement du juge de paix ne peut être déclaré nul parce 
qu'il aurait décidé une question de propriété en dehors de 
ses attributions, si le dispositif peut se justifier par d'autres 
motifs légaux. 

L'art. 7 , n" 1, de la loi du 23 mars 1841 , qui déclare le juge de 
paix incompétent pour connaître d'une action pour dom
mages causés aux champs, fruits et récoltes, lorsqu'une 
question de propriété est soulevée, n'est applicable que lors
que la contestation s'élève entre deux propriétaires rivaux. 

Ainsi cette disposition n'est pas applicable lorsqu'elle est 
intentée par un locataire contre un tiers, autre que son bail
leur, qui se prétend propriétaire de l'objet loué ; en ce cas le 
bail devant être respecté, quel que soit le droit de l'auteur du 
fait, c'est le droit seul du preneur, isolé de tout contact avec 
le droit de propriété, qui est mis en question, et que le juge 
de paix pouvait apprécier. 

( F R A N C K S O N C. V ° F R A N C K S O N . ) 

J I G E M E N T . — ii Dans le droit il s'agit de décider s'il y a lieu, 
sans avoir égard à l'exception d'incompétence, de confirmer le 
jugement a quo? 

v Attendu qu'il résulte de la citation du 15 juin 1849 que 
l'intimée se plaignait de ce que l'appelant et son berger 
s'étaient permis, à plusieurs reprises, de faire pâturer un trou
peau de 120 brebis sur une prairie d'environ 9 ares qu'elle 
occupe à lîIre de locataire d'un sieur Masson ; 

« Que l'appelant, comparaissant devant le juge a quo, a sol
licité une remise de cause à l'effet de prouver qu'il est proprié
taire de la prairie dont il s'agit; qu'en cet état le juge a quo, 
par son jugement du 17 juillet suivant, a accordé à l'intimée 
ses conclusions, par le motif qu'il résultait des litres dont les 
parties ont justifié que l'immeuble est défruclué par l'intimée 
comme locataire du sieur Masson qui en est l'usufruitier légi
time, et que l'appelant n'en est que le nu-propriétaire; que 
celui-ci a interjeté appel de ce jugement, par exploit du 10 oc
tobre même année, soutenant que lejugea<7woa mal apprécié 
les titres des parties, mais que, dans ses conclusions d'au
dience, il demande la nullité du jugement comme ayant statué 
sur une exception de propriété qui sortait des attributions du 
jugede paix,aux lermes de l'art. 7 , n° 1,de la loi du 23 mars 1841 ; 

i: Attendu qu'en supposant erronés en droit les motifs don
nés par le juge a quo, en ce sens qu'il aurait décidé au moins 
implicitement une question de propriété en dehors de ses attri
butions, ces motifs ne peuvent avoir aucune influence sur la 
validité du jugement, si le dispositif peut se justifier par d'au
tres motifs légaux; 

ii Que si la disposition précitée de la loi du 23 mars 
1841 déclare que le juge de paix cesse d'être compétent pour 
connaître des actions dont elle s'occupe, lorsque les droits de 
propriété ou de servitude sont contestés, le législateur suppose 
que la contestation s'agite entre deux propriétaires rivaux; 
qu'alors s'élève entre ces deux contendants une question de 
propriété, une action réelle ou pélitoire sur laquelle le juge de 
paix ne peut statuer; 

• Que telle n'était pas la position des parties, que l'intimée 

n'était que locataire tenant ses droits d'un anlichrésiste; 
qu'elle se plaignait d'une voie de fait apportée à sa jouissance 
par un tiers, l'appelant, se disant propriétaire de l'objet loué; 

« Attendu que cette hypothèse n'est plus régie par l'art. 7 
n° 1 de la loi du 2 5 mars 1841 , que le juge de paix ne pouvait 
renvoyer les parties à se pourvoir au pélitoire pour y faire vider 
la question de propriété, puisque l'intimée, simple locataire, 
n'avait pas qualité pour soutenir cette question à rencontre de 
l'appelant devant le juge qui devait en connaître, d'après les 
principes des art. 1725 à 1727 du Code civil; 

« Qu'il ne devait donc pas se dessaisir de la question pour 
dommages faits aux champs, fruits et récoltes dont il était 
compétemment saisi; que tout au plus il aurait du surseoira 
y statuer jusqu'à ce que l'appelant eut fait reconnaître ses 
droits vis-à-vis de son contradicteur légitime, c'est-à-dire, du 
bailleur de l'intimée que celle-ci lui avait dénoncé; 

« Attendu que le juge de paix n'a pas eu à s'occuper de cette 
question qui n'a pas même été soulevée devant lui ; qu'il s'est 
borné à constater que l'intimée tenait son bail d'un antichré-
siste qu'il a mal à propos qualifié d'usufruitier, que cet anli
chrésiste avait le droil de louer, et que, quel que fût le droit de 
l'appelant, le bail par elle contracté de bonne foi ne devait pas 
moins subsister, quand même il serait décidé qu'il émane d'un 
individu non propriétaire; qu'en ce cas, c'est le droit seul du 
preneur isolé de tout contact avec le droit de propriété mis en 
question qu'il a apprécié, et qu'en ce faisant, il n'a contrevenu 
ni aux lois de sa compétence, ni à l'art. 7, n° 1, de la loi du 
2 5 mars 1841 , ce qui suffit pour faire couiirmcr le jugement 
a quo; 

« Par ces motifs, et ouï M. V E R C K E N , procureur du Roi, en 
ses conclusions conformes, le Tribunal, sans avoir égard aux 
moyens de nullité opposés par l'appelant contre le jugement 
a quo, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est 
appel sortira ses pleins et entiers effets, condamne l'appelant 
à l'amende et aux dépens. » (Du 2 6 janvier 1850 . — Plaid. 
M M E S

 M A R C O T T Y c. E . M O X R O N . ) 

— — - -

JUSTICE D E P A I X D U C A N T O N D ' A L O S T . 

A C T I O N E N R É I N T É G R A N D E . 

L'action en réintégrande ne peut être écartée pour défaut de 
possession annale; il suffit d'une possession actuelle, et 
d'une dépossession par violence, ou voie de fait, alors même 
que le défendeur soutiendrait avoir la possession annale. 

Provoost et Lievens ayant brisé une porte que Vanden-
steen avait établie pour clore son terrain, celui-ci assigna 
immédiatement après celte voie de fait les auteurs de
vant le juge de paix, pour voir ordonner qu'il serait réin
tégré dans la possession de cette porte avec dommages et 
intérêts. 

Les défendeurs ont répondu que l'action en réinté
grande n'élait pas rccevable, parce que Vandensteen n'a
vait pas la possession annale, et qu'au surplus la porte 
fermait un passage auquel ils avaient droit, et dont ils 
avaient la possession paisible, publique, à titre non pré
caire depuis plus d'an et jour. 

J U G E M E N T . — « En fait, attendu qu'il est établi au procès que 
les défendeurs se sont permis, le 23 juillet dernier, d'abattre 
et de briser une porte en bois, que le demandeur avait placée 
sur son terrain, du côté de la rue, pour le clore ; 

« En droit, attendu que l'action en réintégrande a été for
mellement mise par l'art. 9 de la loi.du 23 mars 1841 au 
nombre des actions possessoircs dont la connaissance est dé
férée aux juges de paix ; 

i: Attendu qu'en reproduisant celte action d'une manière 
positive et formelle, dans la loi du 23 mars 1841, le législa
teur a fixé clairement le caractère de cette action, en décidant 
qu'il y avait lieu de lui appliquer les principes de l'ancienne 
loi, qui n'avaient jamais été délruits et qui, au contraire, 
avaient été expressément consacrés par la jurisprudence; 

« Attendu que, d'aprè»ces principes, l'action en réintégrande, 
contrairement à ce qui est exigé pour l'action en complainte, 
doit être fondée sur des faits commis dans l'année, mais n'exige 
pas la possession annale; 

« Attendu que l'on conçoit parfaitement qu'il en soit ainsi, 
lorsque l'on considère que faction en réintégrande a pour 
fondement ce principe tutélaire des sociétés que « nul ne peut 
se faire justice à lui-même » et qu'elle a été particulièrement 
introduite en faveur de l'ordre et de la tranquillité publique; 

i; Attendu que prétendre que l'action en réintégrande est 



soumise à toutes les règles des autres actions possessoires, et 
que s'il y a lieu de l'admettre avec son caractère propre d'ac
tion n'exigeant point la possession annale, ce ne peut être que 
lorsque le possesseur actuel plaide contre des étrangers, qui 
n'allèguent eux-mêmes aucune possession à la chose, c'est faire 
une distinction complètement arbitraire que nulle part on ne 
rencontre d'une manière formelle dans la loi ; qu'en effet, si le 
texte de la loi 7 , § 5 ff. Quod ri aut clam, parait lui être favo
rable, le texte du liv. 4, t. X V , n°6, des Institutes, s'exprimant 
ainsi : licet is ab eo qui ilcjecit, vi, vel clam, vel precariopos-
sidebat, lui est évidemment contraire ; 

<i Attendu, au reste, que c'est dans les établissements de 
St.-Louis, où l'on rencontre ces mots : « nul ne doit en nulle 
Cour plaider dessaisi, » que se trouve l'origine de la réinté-
grande en France; qu'il résulte de ces mots, qui caractérisent 
cette action, qu'elle a pour unique résultat de faire cesser l'effet 
de la violence, de remettre les parties au même état qu'aupara
vant, sans rien préjuger de leurs droits respectifs, soit quant 
à la propriété, soit même quant au droit de posséder, car la 
partie qui a succombé dans son action en réintégrante n'en 
conserve pas moins le droit d'agir ensuite en complainte pos-
sessoire; 

« Attendu qu'il est impossible de prétendre que l'arrêt de 
cassation, du 27 avril 1843 , a porté atteinte à la maxime fon
damentale dans la matière de l'action en réintégrandc « spo-
liatus ante omnia restituendus; » qu'il suffit de lire son dispo
sitif, dans lequel la maxime en question n'est pas même citée, 
pour comprendre que la question qu'il traite est toute diffé
rente ; 

« Attendu que, dès l'instant qu'il est admis que l'intérêt de 
l'ordre et de la tranquillité publique constitue la base de l'ac
tion en réintégrandc, on peut moins que jamais admettre la 
distinction arbitraire faite par les défendeurs, consistant à 
prétendre que la réintégrande ne doit être admise que lorsque 
le possesseur actuel plaide contre des étrangers, qui n'allè
guent eux-mêmes aucune possession à la chose; par la raison 
qu'on doit penser que le législateur a du avoir en vue de 
maintenir l'ordre et la tranquillité entre toutes les classes de 
personnes, entre ceux qui auraient commis une voie de fait 
quelconque en se prétendant possesseurs, comme entre les pos
sesseurs actuels, plaidant contre des étrangers, n'alléguant au
cun droit à la possession ; que loin, en effet, de voir aucune 
espèce de raison de différence, on est nécessairement amené à 
reconnaître que c'est précisément dans les cas où l'on voudrait 
l'exclure que l'action en réintégrande s'exerce le plus fré
quemment, et qu'il est certain que, si cette distinction était 
admise, la réintégrande aurait disparu de notre législation 
pour les 9/10 des cas où elle se présente, laissant les parties 
exposées à toutes les chances de désordre, de collusions et de 
voies de fait que la loi, dans sa sagesse, a eu en vue d'éviter; 

« Attendu que l'action en réintégrande entendue de cette 
manière, et comme au surplus elle l'a toujours été par la 
doctrine et la jurisprudence, garde les particuliers contre les 
voies de fait qu'ils pourraient commettre dans l'espoir de se 
rendre justice à eux-mêmes; donne à la société toutes les ga
ranties de paix et d'ordre qu'elle a en vue et, de plus, offre à 
ceux qui pourraient être lésés par des entreprises injustes et 
non fondées, un moyen facile de se faire rendre justice en ce 
que l'action en dénonciation de nouvel œuvre, pour le cas où 
ces entreprises seraient demeurées inachevées, ou bien celle 
en complainte, pour le cas où elles auraient été uiises à exécu
tion, leur sont toujours ouvertes; 

« Par ces motifs, et faisant droit en premier ressort, le T r i 
bunal condamne les défendeurs à réintégrer immédiatement 
le demandeur dans la possession de la dite clôture, ou porte, 
qu'ils se sont permis de détruire et la remettre dans son ancien 
état,endéans les trois jours de la signification du présent juge
ment, et faute de ce faire dans ledit délai, autorise le deman
deur à remettre la clôture dans son état primitif, aux frais des 
défendeurs ; les condamne de plus à une somme de dix francs 
à titre de dommages intérêts et aux frais du procès. » (Du 12 
décembre 1851 . — Plaid. M M " D E R V C K C . V A N W A M B E K E ) . 

Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 

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

M O T I F S D E S J U G E M E N T S . 

// appartient aux députations permanentes des Conseils pro
vinciaux, statuant en deyré d'appel, d'apprécier souverai
nement si un électeur a conservé son domicile dans une 
commune. Loi du 30 mars 1836 , art. 7 ; Code civil, art. 1 0 2 
et 108. 

Semblable décision est suffisamment motivée quand la députa-
tion permanente rappelle les faits allégués et en déduit la 
volonté chez l'électeur de ne pas transférer ailleurs son do
micile. Loi du 3 0 mars 1 8 5 6 , art. 13 et 17 , § 4. 

A R R Ê T . — « Sur le 1 E R et le 2 E moyens de cassation, tirés de 
la violation de l'art. 7 , n° 2 , de la loi communale, ainsi que des 
art. 1 0 2 , 105 et 103 du Code civil, en ce que la décision atta
quée maintient le sieur Huybrechts sur la liste électorale de 
Schelle, alors qu'il n'est point établi, au vœu de la loi, qu'il ait 
son domicile réel dans cette commune : 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 7 , n° 2 , de la loi commu
nale, le citoyen belge exerce son droit électoral dans la com
mune où il a son domicile réel, et que d'après les dispositions 
invoquées du Code civil le changement de domicile s'op.ère par 
le lait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'in
tention d'y fixer son principal établissement, intention qui se 
révèle soit par des déclarations expresses, soit par les circon
stances à défaut de déclarations ; 

« Attendu que la députation permanente du Conseil provin
cial d'Anvers a reconnu en fait que jusqu'au mois de décembre 
1848 Huybrechts avait à Schelle un domicile non contesté ; que 
depuis il n'a point fait de déclaration conformément à l'art. 104 
du Code civil, et que ni les circonstances ni les actes posés par 
lui ne prouvent aucunement qu'il aurait eu l'intention do 
changer de domicile ; 

« Attendu qu'en induisant de ces actes et circonstances qu'il 
lui appartenait d'apprécier souverainement que le défendeur 
avait conservé son domicile à Schelle, et que par suite il avait 
droit à être maintenu sur la liste électorale de cette commune, 
la députation permanente a fait une juste application des dis
positions invoquées à l'appui des deux premiers moyens ; 

« Sur le 5° moyen, tiré de la violation des art. 15 de la loi 
électorale du 3 mars 1831 , et 17 , § 4, de la loi communale pré
citée, en ce que la décision attaquée ne renfermerait aucun mo
tif propre à justifier qu'Huybrechts aurait son principal éta
blissement, son domicile à Schelle, et non à Boom ; 

« Attendu que la députation permanente d'Anvers, après 
avoir rappelé différents faits invoqués par Huybrechts pour 
justifier que son domicile était réellement à Schelle et non à 
Boom, considère qu'en l'absence de toute déclaration expresse 
de sa part les circonstances et les actes posés par lui, loin de 
prouver qu'il aurait eu l'intention de changer de domicile, 
attestent même de sa part une intention diamétralement op
posée ; 

H Attendu qu'en répondant aux allégations de l'appelant par 
cette appréciation des éléments de la cause, la députation per
manente motivait suffisamment sa décision ; 

« Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi; condamne le 
demandeur aux dépens et à une indemnité de 150 fr. envers le 
défendeur. » (Du 2 2 juillet 1881 . — Cour de cassation. — Aff. 
B A L S C . H U Y B R E C U T . ) 

É L E C T I O N S C O M M U N A L E S . — P O U R V O I . — R E C E V A B I L I T É . — S I G N I 

F I C A T I O N . — R E Q U Ê T E . 

Est non recevabje le pourvoi qui n'a pas été signifié textuelle
ment aux défendeurs, auxquels on s'est borné à notifier une 
requête adressée à la Cour de cassation. Loi du 3 0 mars 1836 , 
art. 18 . 

En cas de signification irrégulière du pourvoi, le demandeur 
est condamné à l'indemnité de 180 fr. envers chacun des 
défendeurs ainsi notifiés. Loi du 4 août 1852 , art. 5 8 ; loi 
du 3 0 mars 1836 , art. 18. 

A R R Ê T . — « Attendu qu'aux termes de l'art. 18 de la loi 
communale du 3 0 mars 1 8 3 6 , la déclaration du pourvoi en 
cassation doit être faite au greffe du Conseil provincial, et que 
le pourvoi ainsi formé doit, à peine de déchéance, être notifié 
dans les cinq jours à celui contre lequel il est dirigé ; 

« Attendu que, dans l'espèce, ou a signifié aux défendeurs, 
non point l'acte même du pourvoi, mais une requête adressée 
à la Cour de cassation; 

« Attendu que cette signification ne satisfait ni à la lettre ni 
au vœu de la loi, puisque le législateur a certainement voulu 
que le défendeur put immédiatement vérifier si le pourvoi a été 
régulièrement formé dans le délai prescrit; 

H En ce qui concerne l'indemnité à allouer aux défendeurs : 
it Attendu que, quoique la notification du recours en cassa

tion soit nulle, cette indemnité n'en est pas moins due aux 
défendeurs, puisqu'ils ont été mis dans le cas de se défendre 
devant la Cour, comme ils l'ont fait en réalité, et se sont ainsi 
trouvés exposés à des dépenses dont l'indemnité n'est que la 
réparation ; 
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« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le 
demandeur aux dépens et à une indemnité de 180 fr. envers 
chacun des défendeurs. » (Du 28 juillet 1851. — Cour de cas
sation. — Aff. D E S M E D T C . C A B L Y E T C O N S O R T S . ) 

J U G E M E N T S U R E X Q U Ê T E . — A P P E L . — N O U V E L L E E N Q U Ê T E . — NON 

R E C E V A B I L I T É . 

On ne peut, sur l'appel d'un jugement rendu par un juge de 
paix après enquête, être admis à une nouvelle enquête, 
lorsqu'elle ne porte pas sur des faits nouveaux articulés. 
Art. 464 du Code de procédure civile. 

J U G E M E N T . — « Attendu que, sur une action possessoire in
tentée à l'intimé par l'appelant, celui-ci a été admis en pre
mière instance à prouver sa possession annale et les faits de 
trouble par lui articulés ; que celte preuve a eu lieu et que c'est 
sur les résultats de cette enquête, que le juge a quo a prononcé 
le jugement du 13 mars dernier, dont est appel ; 

« Que pour le cas où l'enquête serait jugée insuffisante, l'ap
pelant conclut à être admis à la preuve de certains faits par 
lui articulés, preuve que l'intimé soutient non rccevable ; 

« Attendu qu'il est de principe que les appellations se jugent 
dans l'état ; que si, aux termes de l'art. 464 du Code de procé
dure civile, on peut en appel faire valoir des moyens nou
veaux, et qu'on ne peut considérer comme une demande nou
velle celle tendant à élre admis à prouver des faits articulés, 
ces principes ne sont applicables qu'autant que celle preuve 
n'a pas été tentée devant le premier juge, que les faits articulés 
sont nouveaux et n'ont pu être appréciés par le juge de pre
mière instance; 

« Que, dans le cas contraire, admettre en appel une nou
velle enquête, ce serait, contre le vœu du législateur et l'esprit 
de toutes les dispositions sur la matière, multiplier les enquêtes 
et prolonger la procédure, tandis que, surtout devant les jus
tices de paix, elle doit être prompte et simple, et que le deman
deur a à se reprocher d'avoir mal dirigé son enquête en pre
mière instance ; 

« Que, dans l'espèce, l'appelant n'articule pas des faits nou
veaux, mais veut seulement compléter une preuve à l'aide de 
témoins auxquels il a renoncé en première instance ; qu'ainsi 
il voudrait revenir contre une renonciation qui forme un droit 
acquis à l'intimé; qu'il y a donc lieu d'appliquer la maxime 
« enquête sur enquête ne vaut » ; 

« Attendu, au fond, que le juge a quo a fait une juste appré
ciation des résultais des enquêtes; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal, sans 
avoir égard à la preuve offerte par l'appelant, dans laquelle il 
est déclaré non rccevable et mal fondé, met l'appellation au 
néant; ordonne que ce dont est appel sera exécuté selon sa 
forme et teneur, condamne l'appclanl à l'amende et aux dé
pens. » (Du l o r décembre 1849. — Tribunal civil de Liège.— 
Présidence de M. C L O E S . — Aff. J A C Q M A R T C . D E B A U S S E . — Plaid. 
MM" T O U S S A I N T c. C O R N E S S E . ) 

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

T I O N S . — D E R N I E R R E S S O I t T . 

Lorsque le juge de paix ne pouvait connaître d'une demande 
qu'en premier ressort, et que le demandeur la modifie dans 
ses conclusions d'audience en présence du défendeur cl 
sans contradiction de sa part et la réduit à une somme in
férieure à 100 fr., le jugement porté sur ces conclusions 
est en dernier ressort, et l'appel doit être déclaré non re-
cevable. Art. 8 de la loi du 23 mars 1841. 

J U G E M E N T . — « Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a lieu 
de déclarer l'appel non rccevable defectu summœ? 

« Attendu que, par exploit du 17 décembre dernier, l'inti
mée avait fait citer l'appelant devant le juge de paix du pre
mier canton de cette ville pour avoir paiement d'une somme de 
de 101 fr. 29 cent., pour solde de compte de marchandises 
livrées ; 

i ; Que, sur la dénégation de l'appelant de ne rien devoir, l'in
timée a déclaré réduire sa demande à la somme de 60 fr., et 
qu'ensuite de cette déclaration le juge de paix, par son juge
ment du 21 décembre, lui a adjugé ses conclusions, jugement 
dont l'appelant a interjeté appel, le 14 février dernier, quoi
qu'il fut qualifié en dernier ressort; 

u Qu'il s'agit d'examiner si ce jugement a été bien qualifié; 
« Attendu qu'il s'agissait dans l'espèce d'une demande pure

ment personnelle, dont le juge de paix connaît sans appel jus

qu'à la valeur de 100 fr. et à charge d'appel jusqu'à la valeur 
de 200 fr., aux termes de l'art. 1 e r de la loi du 25 mars 1841 ; 

« Qu'à la vérité, d'après la citation, il s'agissait d'une somme 
de 104 fr. 29 cent., ce qui rendait l'affaire appelable, mais que 
l'intimée ayant, en présence de l'appelant et sans contradiction 
de sa part, réduit sa demande à la somme de 60 fr., et ayant 
adjugé cette somme, le jugement est en dernier ressort; 

« Qu'il est, en effet, de principe que le taux du premier ou 
dernier ressort ne se détermine pas toujours par ce qui est de
mandé par la citation introductive de l'instance ; que le deman
deur peut, lorsque les choses sont encore entières, modifier 
ses conclusions, et qu'aux termes de l'art. 8 de la même loi, ce 
sont ces conclusions, telles qu'elles sont soumises au juge de 
paix, qui fixent définitivement sa compétence ; 

« Par ces motifs, et oui M. K E P P E N N E , substitut du procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal déclare l'ap
pel non recevable defectu summœ, condamne l'appelant à l'a
mende et aux dépens. » (Du 51 mai 1850. — Tribunal civil de 
Liège. — Aff. F R É R A R U c. V E U V E B O R G U E T . ) 

••- •!-i5Xtf&"- 
S U C C E S S I O N . — M I N E U R . — A C C E P T A T I O N . — B É N É F I C E D ' I N V E N -

T A 1 R E . — M A J O R I T É . — A C T E D ' U É R I T I E R . 

Lorsqu'une succession est échue à un mineur, elle ne peut 
être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, et cette qualité 
continue de subsister sur sa tête même en majorité, à moins 
qu'il ne fasse acte d'héritier pur et simple. 

Ainsi, quand le mineur, devenu majeur, vend les biens de la 
succession, sans observer les formalités de la loi du 12 juin 
1816, il fait acte d'héritier pur et simple. Art. 778 du Code 
civil ; 998 du Code de procédure civile. 

J U G E M E N T . — « Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a 
lieu, sans avoir égard aux exceptions du défendeur, de décla
rer les saisies-arrets dont il s'agit bonnes et valables? 

« Attendu qu'en vertu d'un acte de prêt reçu par le notaire 
Moxhon, le 2 décembre 1834, les demandeurs ont interposé 
une saisie-arrêt en mains d'un sieur Pierre Cambresy, dont 
ils postulent la validité à concurrence d'une somme de 700 fr. 
que ledit prêt ayant été contracté par feu André Chevaux et 
la dame Elisabeth Lavalleyc, son épouse, père et mère du dé
fendeur, celui-ci soutient qu'il n'est qu'héritier bénéficiaire de 
son dit père décédé pendant sa minorité, et que parlant les 
demandeurs n'ont pas eu le droit de saisir-arrêter des sommes 
qui lui étaient dues personnellement ; 

« Attendu que, les autres enfants Chevaux ayant renoncé à 
la succession de leur père, le défendeur cl sa sœur, Marie 
Jeanne Chevaux, sont restés les seuls et uniques héritiers dudit 
défunt; qu'en supposant vrai qu'à la mort de ce dernier leur 
mère survivante n'a pu accepter pour eux sa succession que 
sous bénéfice d'inventaire à raison de leur minorité et que, 
nonobstant l'absence de toutes formalisés, cette qualité ait 
continué d'exister sur leur lêtc, il n'en est pas moins vrai que 
par des actes postérieurs, ils ont pu renoncer à cette qualité; 

ii Qu'en fait il résulte de l'acte reçu par le notaire Lambinon, 
le 2 juillet 1849, dûment enregistré et transcrit, que le défen
deur, tant en propre que comme fondé de pouvoirs de sa mère, 
et sa dite sœur ont, en prenant la qualité d'héritiers de leur 
père, vendu volontairement un immeuble provenant de sa 
succession ; que s'ils voulaient conserver la qualité d'héritiers 
bénéficiaires, ils auraient dû en majorité ne procéder à cette 
vente qu'en se conformant à la loi du 12 juin 1816 ; que, sous 
ce double rapport, le défendeur a fait acte d'héritier pur et 
simple aux ternies des art. 778 du Code civil et 998 du Code de 
procédure civile ; 

« Que la saisie-arrêt dont s'agit ayant été interposée en vertu 
d'un acte authentique, elle doit être déclarée bonne et valable, 
mais seulement à concurrence de la part héréditaire du défen
deur, la solidarité de l'obligation n'empêchant pas que la dette 
ne se divise entre les héritiers d'après les art. 2249 et 873 du 
Code civil à moins que la dette ne soit indivisible; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux excep
tions du défendeur, déclare bonne et valable la saisie-arrêt 
dont il s'agit à concurrence de la part héréditaire du défen
deur, ordonne que les deniers dont le tiers saisi fera déclara
tion seront délivrés aux demandeurs à concurrence de ladite 
part du défendeur dans les causes de la saisie-arrèt en prin
cipal et frais, condamne le défendeur aux dépens. » (Du 15 
mars 1881.—Tribunal civil de Liège.—Présidence de M. C L O E S . 

— Aff. W I L M O T T E C . C U E V A I X . — Plaid. MM" F A B R I c. D O G N E E 

C A D E T . ) 
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