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ORGANISATIONjUDICIAIRE. 

De l'utilité de la création de Commissaires de Police 
ou de Substituts cantonaux. 

Les statistiques criminelles publiées par le dépar tement 
de la justice établissent que presque les trois quarts du 
nombre des crimes dénoncés à la justice échappent com
plè tement à son action répressive. Pas n'est besoin de dé
montrer combien est déplorable l'influence que l'inefficacité 
de la recherche et de la répression des crimes exerce pour 
la sûreté des personnes cl des proprié tés . I l y a donc sous 
ce rapport une amélioration à réaliser dans l 'administration 
de la justice. Ce progrès consiste à assurer la sûreté et la 
régular i té de la répress ion. Or, pour atteindre ce but, i l 
est essentiel, croyons-nous, de renforcer l'action de la po
lice judiciaire et de lu i assurer en même l 'unité d'action 
qui l u i manque (Economiste belge, année 18o5, n° I I ) . 

D'autre part, perfectionner la justice du degré infér ieur 
est d'autant plus utile qu'elle s'adresse comme répression 
au grand nombre et comme exemple à un plus grand nom
bre encore. Si cela est vra i , l 'utili té de la créat ion, par 
canton, d'un fonctionnaire spécial , placé sous la surveil
lance immédiate du procureur du ro i , et charge à la fois 
des fonctions d'officier du minis tère public près le tr ibunal 
de simple police et de la recherche et de la constatation des 
crimes, des délits et des contraventions, est démont rée . 

Les modifications qu'a subies depuis 1849 la législation 
pénale qui nous régit , notamment en ce qui concerne la 
compétence des tribunaux de simple police, rendent la 
création de cet office plus nécessaire que jamais; aussi 
avons-nous pensé qu'en vue de la présentat ion et de la dis
cussion prochaine au Parlement du projet de loi sur l'or
ganisation judiciaire, i l ne serait pas hors de propos de 
faire ressortir les avantages que présenterai t l ' institution 
de commissaires de police ou de substituts cantonaux, tout 
en indiquant les moyens propres à faciliter la création de 
cet office, sans grever outre mesure le trésor ( I ) . 

I l est constant que, par la loi du 1 " mai 1849, qui con
fère aux tribunaux de simple police une extension de com
pétence, ces juridictions ont acquis une plus grande impor
tance. Par là m ê m e , l'office du minis tère public près ces 
juridictions est devenu, et plus important et plus difficile. 
Cela est incontestable. 

Cependant ces fonctions d'officier du minis tère public 
sont remplies, en généra l , par des personnes qui n'ont pas 
m ê m e les connaissances les plus élémentaires du droit 
pénal , et, s'il arrive, par exception, qu'un bourgmestre ou 
échevin , remplissant ces fonctions, ait quelques notions de 
dro i t ou ait acquis quelque peu d'expérience des affaires 
judiciaires, i l est bientôt forcé de céder le fauteuil à un 
nouvel é lu . On se demande ce que l'on peut attendre d'une 
office composé de tels é léments , et dont le personnel est 
soumis à un renouvellement continuel? 

(1) Ce besoin a été reconnu par la commission chargée d'éla
borer le projet d'organisation judiciaire. Dans l'art. G5 elle admet 
en principe l'institution de substituts cantonaux. 

Déjà la section centrale avait fait pressentir ces inconvé
nients dans son rapport du 7 février 1849. (Doc. n° 128, 
Ann. pari., p. 773), lorsqu'elle disait : 

« Ajoutons à ce qui précède que l'application des peines 
« qui seraient prononcées par les juges de paix dans les 
« termes des art. 1 e r et 2 du projet, devrait ê t re provoquée 
« par des officiers du minis tère public at tachés aux t r i bu -
« naux de simple police ; fonctions remplies par des bourg-
« mcslres ou échevins, qui , dans les campagnes, sont géné-
« ralemcnt peu verses dans la connaissance des lois. » 

« Qui ne voit que la plupart de ces fonctionnaires ne 
« seraient point à la hauteur de la nouvelle mission qu'ils 
« recevraient? 

« Pourrait-on jamais espérer de ces agents non r é t r i bués 
•< le zèle, l 'activité et l 'étude nécessaires pour l'accomplis-
« sèment de celle mission? 

« Ne serait-ce. point compromettre le sort de branches 
« assez importantes de la justice répressive, que d'en re-
« mettre l'exercice à des fonctionnaires, à qui i l r é p u g n e -
« rait souvent de prendre des conclusions sévères, quoique 
« justes, contre des adminis t rés , dont ils ont reçu un 
« mandai électif, à la continuation duquel ils sont in té-
« ressés ? J> 

Cette opinion fut u l té r ieurement reproduite par un de 
ses membres dans la séance du 14 mars suivant, i b i d . , 
p. 992. 

L'opinion de l'honorable M . D E B R O U C K E R E , ancien pro
cureur du r o i , et qui par conséquent avait une connais
sance parfaite de la composition des tribunaux de simple 
police, a sans doute quelque autor i té , et nous ne craignons 
pas d 'être taxé d 'exagérat ion, en disant que la composition 
actuelle de ces tribunaux dans le chef de l'officier, cha rgé 
d'introduire les affaires et de requér i r l'application de la 
l o i , est compromettante pour les intérêts de la justice r é 
pressive et pour la dignité de ces juridictions. 

Dans cet état de choses, l 'idée de créer des fonctionnai
res spéciaux, chargés de remplir les fonctions d'officier du 
ministère public près les tribunaux de simple police, se 
présente naturellement à l'esprit. 

A part ces fonctions spéciales, le commissaire de police 
cantonal serait l 'auxiliaire immédiat du procureur du r o i . 
I l aurait sous sa surveillance directe les autres officiers de 
police judiciaire, tels que commandants de brigade de gen
darmerie, gardes champêtres , — en un mot, la police can
tonale se concentrerait entre ses mains. 

La création de cet office aurait en outre l'avantage de 
faire disparaî t re une anomalie, que consacrent nos lois 
d'instruction criminelle, en ce qu'elles attribuent au juge 
de paix la qual i té d'officier de police judiciaire, que leur 
avait conférée pour la p remière fois l'Assemblée nationale 
par son décret des 29 septembre-21 octobre 1791, dans 
la pensée que ces diverses attributions se prêtaient entre 
leurs mains une force mutuelle. Mais i l n'en est pas moins 
vrai que cette double attribution se concilie difficilement 
avec la mission principale confiée à ces magistrats, celle de 
juge de paix et de conciliation. 

Aussi la loi du 7 pluviôse an I X , pour parer à cet i n 
convénient que l 'expérience avait fait reconnaî t re , avait-
elle remis à un autre magistrat la police judiciaire, en 



n'y faisant participer Je juge de paix que dans un petit 
nombre de cas, notamment celui de flagrant délit; et nous 
croyons qu' i l serait convenable aujourd'hui de restreindre 
les attributions de police judiciaire des juges de paix au 
seul cas de flagrant déli t . 

(Voir les observations de M . O U D A R T , membre de la com
mission chargée de la composition du projet du code d ' in
struction criminelle. — LOCRIS, t . X I I I , p . 509.) 

Restent quelques objections et principalement celles em
pruntées à des considérat ions économiques et financières. 

En supposant que des considérations semblables pussent 
exercer quelque influence sur des questions d'un in térê t 
aussi élevé, i l serait, croyons-nous, facile de trouver des 
ressources pour faire face à la dépense qu'occasionnerait 
l'organisation des commissaires de police cantonaux. 

En effet, l 'ar t . 466 du code pénal , dispose que les amen
des pour contraventions de police seront appliquées au 
profit de la commune où la contravention aura été com
mise. Le principe de cette attribution a été emprun té au 
décret du 19 ju i l l e t 1794, art. 47, t i t . 1 " , et 42 et 70, 
l i t . 11. Du reste ni l'exposé des motifs, n i les discussions 
au conseil d'Etat ne nous apprennent pourquoi ces amen
des ont été a t t r ibuées aux communes. — ( L O C R É , t . X V , 
p. 569 el 580.) 

Etait-ce pour indemniser les communes des frais d'entre
tien des condamnés par les tribunaux de simple police et 
des dépenses que leur occasionneraient l 'établissement et 
l'entretien des maisons de détention municipales? 

On est disposé à le croire. Aussi une décision impériale, 
du 12 j u i n 1811, mettait-elle les frais d'entretien des indi 
vidus condamnés par les tribunaux de simple police à 
charge des communes où les prisons cantonales sont si
tuées. 

D'après une décision subséquente du ministre de l ' inté
rieur de France, les loyers, l'entretien et les autres menues 
dépenses des dépôts de sûre té établis près les justices de 
paix, qui ne sont point spécialement destinés à servir de 
gîte pour les condamnés en route, ainsi que les frais de 
séjour que font les condamnés pour de légers délits dans 
les mêmes dépôts , ont été mis à la charge des villes, bourgs 
et villages dans lesquels ces dépôts sont placés, et non à 
celle de toutes les communes du canton. 

Donc sous le régime français, l'entretien des condamnés 
par les tribunaux de simple police et l'entretien des prisons 
cantonales é ta ient à charge des communes où les prisons 
étaient si tuées. 

Sous le royaume des Pays-Bas, l'administration a suivi, 
sauf quelques légères modifications, les mêmes errements. 

Par décision du commissaire général de l ' intér ieur (duc 
d'UnsEi.), en date du 25 novembre 1814, prise pour assurer 
l'exécution des arrêtés royaux des 50 septembre et 1 e r no
vembre 1814, concernant la comptabil i té des communes 
de la Belgique, la portion revenant aux communes dans 
les amendes de police fut a t t r ibuée à la commune où le 
dépôt de sûreté se trouve placé, pour la tenir indemne de 
l'entretien de ce dépôt et d'autres dépenses accessoires. 
(V. cette décision, Hecueil des inst. minist., publié par le 
dépar tement de la justice, 1814, p . 275, 290 et 293.) 

Par modification à cette instruction, le ministre de l ' i n 
térieur décida, par dépêche du 22 mai 1816, que lorsque 
la portion des amendes de police, revenant aux communes, 
ne suffirait pas à l'entretien et aux dépenses des lieux de 
dépôt de sûre té , i l y serait suppléé par une répart i t ion 
entre toutes les communes du canton auquel le dépôt ap
partient; que cependant les communes, dans lesquelles ces 
dépôts sont s i tués , sont tenues d'en faire l'avance. ( P A S I X O -

M I E , t . I I I , p . 87, par analyse.) 

Nonobstant ces instructions, i l semble que les frais d'en
tretien des personnes détenues pour cause de simple police 

("2) M. le ministre de la justice signalait déjà cette anomalie 
dans sa réponse aux observations présentées par M. Delfosse dans 
la séance du 2 décembre 1851 (Annules parlementai ici, p. 145), 
•qui critiquait la disposition de l'art. 55 du projet du gouverne
ment, en vertu de laquelle le montant des amendes prononcées 
par les tribunaux devait être perçu au profit de l'Etat. 

furent portés par les autori tés locales ou régences sur le 
compte du gouvernement et payés par le, t résor . 

De là une circulaire de l'administration des prisons, por
tant la date du 31 octobre 1823. Elle est adressée aux gou
verneurs, qu'elle invile à prendre les |mesures nécessaires 
afin que dorénavant les frais ne soient plus portés sur les 
états mensuels d'entretien des dé tenus , attendu, y est-il 
d i t , que les frais d'entretien et de garde, par suite de délits 
de simple police, n'ayant pour but qu'une uti l i té locale,doi
vent ê t re supportés par les caisses communales au profit 
desquelles tourne le tiers des amendes. 

En Belgique, l 'administration a d'abord suivi la marche 
qui lu i avait été tracée en cette mat iè re par les gouver
nements précédents . C'est ainsi que par instructions de 
M. l'administrateur des prisons des 27 octobre 1852 et 
50 janvier 1853, et par circulaire ministériel le du 20 jan
vier 1845, les frais d'entretien des individus condamnés 
par les tribunaux de simple police et détenus dans les mai
sons d 'arrê t ou les prisons cantonales, furent mis à charge 
des communes où ces maisons d'arrêt et ces prisons canto
nales sont situées. 

Mais intervient l 'instruction ministériel le du 8 avri l 
1851, par laquelle M . le ministre de la justice fait connaî
tre que la décision impériale du 12 juin 1811 n'est pas 
obligatoire faute de publication en Belgique. D'où la con
séquence que les frais d'entretien des détenus condamnés 
par les tribunaux de simple police sont une charge de 
l'Etat. 

Voilà donc, en dern iè re analyse, les communes déchar
gées de l'entretien des détenus condamnés par les tribunaux 
de simple police ; n'intervenant en r ien dans les frais qu'oc
casionne l'administration de la justice cantonale ou de sim
ple police,, tandis qu'elles continuent à profiter des amendes 
prononcées pour les contraventions commises sur leur ter
ri toire (2) ! . . . 

L'on concevrait jusqu 'à un certain point l 'attribution de 
ces amendes à la commune, chef-lieu du canton, pour l ' i n 
demniser des frais d'entretien des maisons de passage el du 
bât iment destiné aux séances du tribunal de simple police; 
mais pour quel mot i f les attribuer aujourd'hui aux com
munes où la contravention a été commise? Cela n'a plus de 
raison d 'ê t re , et dès lors on ne voit pas pourquoi on ne 
modifierait pas sous ce rapport l 'art . 466 du code péna l . 
I l est d'ailleurs à remarquer qu'en suite de la loi du 1 e r mai 
1849 qui étend la compétence des tribunaux de simple po
lice, et en suite des instructions ministérielles du 8 mars 
1852 (Recueil des circuí., p. 25), adressées aux employés 
de la régie et interprétat ives des principes d'attribution, 
ces amendes atteignent un chiffre très-élevé (3). 

Ne pourrait-on pas en affectant les amendes à la com
mune chef-lieu du canton ou plutôt en les attribuant à 
l'Etat, trouver les ressources nécessaires pour r é t r ibue r 
convenablement des commissaires de police ou substituts 
cantonaux, et améliorer la posilion de ceux établis dans les 
villes, qui réclament sans cesse auprès de la législature une 
indemni té du chef du surcroî t de travail que leur imposent 
les lois nouvelles. 

Les ressources que nous indiquons, ne sont pas aussi i n 
signifiantes qu'au premier abord on pourrait le croire; car 
i l résul te des relevés, que nous a fournis M . le receveur de 
l'enregistrement du bureau de cette vi l le , que les produits 
de ces amendes, en ce qui concerne le canton de Tongres, 
ne s'élèvent pas à moins de 800 fr . en moyenne, ce qui nous 
donne pour les 204 cantons du royaume la somme de 
163,200 fr . que le gouvernement pourrait consacrer à 
former le traitement des nouveaux fonctionnaires à ins t i 
tuer, dont le nombre s'élèvera à 111 , et à amél iorer la po
sition des commissaires de police déjà existants, qui sont 
au nombre de 93, d 'après l'almanach officiel, et qui vien-

(3) En vertu de ces instructions, toutes les amendes, pronon
cées par les tribunaux de simple police, même celles prononcées 
dans le cas de l'art, i de la loi du l « m a i 1849, sont attribuées 
aux commanes, alors qu'elles sont au-dessous de J5fr. I l en est 
de même de celles prononcées par les tribunaux correctionnels 
(pour délits) lorsqu'elles sont au-dessous de 15 fr. 



draient à êtres promus aux fonctions de commissaires de 
police ou substituts cantonaux. 

I l nous para î t d'ailleurs évident que si le gouvernement 
relevait ainsi la dignité de ces fonctions, on trouverait , 
quelque modique que fût le traitement, m ê m e parmi les 
capacités d iplômées , nombre de candidats disposés à se les 
disputer. Les places de greffiers près des justices de paix 
ne sont-elles pas aujourd'hui briguées m ê m e par des doc
teurs en droit? 

A part son utilité réelle, l ' institution que nous préconi
sons aurait donc encore l'avantage d'assurer aux jeunes 
gens diplômés des chances légitimes de classement quel
conque dans une carr ière à laquelle ils se sont préparés et 
de se former dans cette sphère d'action à la pratique de 
fonctions plus élevées dans la magistrature, fonctions dans 
lesquelles ils apporteraient ainsi l 'expérience des affaires 
judiciaires, qui aujourd'hui fait en général défaut aux 
jeunes magistrats à leur début dans la ca r r i è re . 

Nous croyons avoir démont ré par ce qui précède, non-
seulement la grande utilité que présenterai t la création de 
commissaires de police ou de substituts cantonaux, mais 
encore la facilité de pourvoir à leur insti tution, sans grever 
le trésor de charges considérables. 

L'application de cette idée soulèvera naturellement quel
ques questions de dé ta i l ; c'est ainsi que sa mise en prat i
que suppose quelques modifications à introduire dans le 
code d'instruction criminelle, dans la loi communale... 
Mais ces modifications ne nous paraissent pas de nature à 
présenter des difficultés sérieuses. 

RUYS DE BEEnEKBROECK, 

Procureur du ro i à Tongrcs. 

— iT* S>-»Q«'î — 

JURIDICTION CIVILE. 

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 . 
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 . n e S a u v a g e . 

CENS ÉLECTORAL. — DOMAINE R U R A L . — ÉTENDUE. — LOCATAIRE. 

EXPLOITATION. — CONTRIBUTION PERSONNELLE. — OCCUPANT 

PRINCIPAL. — CALCUL. — ACHAT DE DROITS. — ÉTAT DE LA 

FAMILLE. — DÉCISION EN FAIT . 

Le § final de l'art. 8 de la loi communale est général : il comprend 
tous les domaines ruraux, quelle qu'en soit l'étendue, cl ne dis
tingue pas entre ceux que le locataire cultive pour son usage et 
ceux dont il vend la récolle. 

D'après l'art. 7 de la loi du 28 juin 1822, l'occupant principal 
peut seul compter la contribution personnelle pour former son 
cens électoral. 

Les députations permanentes apprécient souverainement si un père 
a acheté les droits de ses enfants dans une communauté dissoute 
par la mort de la mère, et quel est l'état de la famille au point 
de vue du cens électoral. 

( L E C L A I R C . C R I N S , E V E N S , D E C O O M A N , V A N R A F F E L G H E M E T M I L O . ) 

A R R Ê T . — « Attendu, en ce qui concerne le défendeur Crins, 
que la dépulation permanente du conseil provincial, pour com
pléter son cens élccloral, qui, dans la commune de JNinove, s'élève 
à 20 fr., a ajouté à ses autres contributions qui n'étaient pas con
testées, 59 centimes formant le tiers de la-contribution foncière 
assise sur une parcelle de terre qu'il exploite comme locataire; 

u Attendu que le paragraphe final de l'art. 8 de la loi commu
nale dispose que le tiers de la contribution foncière d'un domaine 
rural exploite par un fermier compte pour le locataire, sans di
minution des droits du propriétaire ; 

a Attendu queccUcdisposilionestgénéralc et nefaitaucune dis
tinction entre les domaines d'une plus ou moins grande étendue, 
ni entre ceux que le locataire cultive pour son usage personnel et 
ceux dont il vend les récoltes; que la dépulation en a donc fait une 
juste application en comptant au défendeur le tiers de l'impôt 
foncier qui grève la pièce de terre dont i l est locataire; 

u Attendu, quant au défendeur Evens, que devant la dépula
tion, outre le moyen lire de ce que la disposition finale de l'art. 8 
de la loi communale ne s'appliquerait pas à des propriétés rurales 
de minime importance que les locataires cultivent pour leur usage 
personnel, moyen dont le rejet est justifié par les considérations 

qui précèdent, le demandeur avait soutenu que c'était à tort 
qu'on avait attribué au défendeur : 1° la totalité de la contribution 
foncière ; 2° la totalité de la contribution personnelle, puisque, 
étant veuf de deux femmes dont i l avait retenu des enfants ma
jeurs, ceux-ci étaient présumés, aux termes des art. 1593, 1401 
et 1402 du code civil, à moins de preuve contraire, être proprié
taires de la moitié des immeubles et des meubles qui avaient ap
partenu en commun à leur parents ; 

« Attendu que la députation a repoussé ce soutènement : 
1° parce qu'il résulte d'un certificat de l'officier de l'état civil que 
le défendeur n'a pas d'enfant de son premier l i t , et que de son se
cond mariage, i l n'existe pas d'enfants âgés de plus de 18 ans, qui 
aient une part à réclamer dans sa cote foncière et 2° parce que le 
soutènement du demandeur est demeuré sans preuve; 

« Attendu que s'il est vrai que la députation s'est bornée à men
tionner la contribution foncière dans les considérants de son ar
rêté, les deux motifs qu'elle invoque et qui écartent la base même 
du raisonnement du demandeur, s'appliquent également à la con
tribution personnelle ; que sa décision à cet égard ne peut dès lors 
être considérée comme dépourvue de motifs; 

» Atlendu, quant au défendeur de Cooman, que le demandeur 
lui avait également contesté le droit de s'attribuer la totalité des 
contributions foncières et des contributions personnelles qui lui 
avaient été déléguées par sa mère, veuve, puisque celle-ci a d'au
tres enfants majeurs auxquels appartient une partie des immeu
bles et des meubles qui sont l'objet de ces contributions ; 

« Attendu que pour maintenir de Cooman sur la liste des élec
teurs, la députation s'est fondée sur ce qu'il ne s'était attribué que 
la moitié des contributions foncières qui grèvent les immeubles 
communs et qu'en retranchant la moitié du droit qui frappe le 
mobilier, i l lui reste encore une somme suffisante pour parfaire 
son cens électoral ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 28 juin 1822, 
l'individu occupant une maison soit en propriété, soit autrement, 
qui en loue ou cède une partie des chambres ou appartements, doit 
la contribution pour la maison entière, sauf son recours contre les 
occupants ; 

i Attendu qu'il résulte de cette disposition que c'est l'occupant 
principal qui est débiteur envers l'Etat de toute la contribution 
personnelle et qui peut dès lors seul la compter dans son cens 
électoral ; que la députation n'a donc pas contrevenu à cet article 
en attribuant au défendeur la presque totalité de la contribution 
personnelle qui grève la maison occupée par sa mère et dont 
celle-ci avait fait la délégation ; 

« Attendu, quant au défendeur Van Raffelgcm, que le deman
deur prétendait qu'étant veuf et ayant des enfants majeurs, ceux-
ci étaient présumés avoir recueilli la moitié des meubles de la 
communauté au décès de leur mère, et que, dès lors, le père ne 
pouvait pas s'attribuer la totalité de la contribution personnelle; 

u Atlendu que la dépulation a repoussé cette prétention par le 
motif que le défendeur avait allégué avoir acheté les droits de ses 
enfants, et qu'il est de principe qu'en fait de meubles la posses
sion vaut titre ; 

a Atlendu qu'aucune loi ne prescrivant une forme spéciale 
pour la transmission de la propriété mobilière, cette décision en 
fait échappe à la censure de la cour; 

a Atlendu au surplus qu'en supposant même que le défendeur 
n'eût pas été propriétaire du mobilier qui garnissait sa maison, i l 
n'était pas moins tenu, envers l'Etat, de la contribution person
nelle, en vertu de l'art. 7 de la loi du 28 juin 1822, et était dès 
lors fondé à en compter le montant dans son cens électoral ; 

« Attendu, quant au défendeur Milo, qu'il est reconnu en fait 
qu'il est propriétaire de la maison qu'il occupe en partie et dont 
l'autre partie est louée à un tiers qui y exerce la profession de 
boutiquier; que la députation s'est donc conformée à l'art. 7 delà 
loi du 28 juin 1822 en comprenant dans son cens électoral toute 
la contribution personnelle dont cette loi le déclare débiteur en
vers l'Etat; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. P A Q U E T en son rapport et 
sur les conclusions conformes de M. C L O Q U E T T E , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 17 septembre 1858.) 
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T R I B U N A L CIVIL D E N A M U R . 
P r é s i d e n c e d e M . I l o u c h é . 

DROIT LIÉGEOIS. AFFOUAGE.— MORT-BOIS.— CHÊNES ET HÊTRES. 

CHARMES ET COUDRIERS. — DÉLIVRANCE. — PRESCRIPTION. — 

REDEVANCE. — FÉODALITÉ. — DROIT D'USAGE. — PERSONNA

LITÉ. 

Dans l'ancien droit liégeois, on entendait par droit de mort-bois, le 
droit d'usage de toutes essences forestières, sauf le chêne et le 



hêtre; ce droit s'étendait par conséquent aux charmes et cou
driers. 

La nécessité d'une délivrance préalable en matière d'affouage est 
d'ordre public; on ne peut prescrire contre elle. 

La redevance attachée au droit d'usage en matière forestière, n'a 
rien de féodal, en ce qu'elle n'est pas la reconnaissance du do
maine direct, mais une indemnité fixée à i-aison de la jouis
sance du droit. 

La prescription extinctive atteint l'obligation à la redevance, si 
celle-ci n'a pas été payée pendant trente ans. 

Les droits forestiers d'usage n'ont, en eux-mêmes, rien d'attaché à 
la personne des usagers qui, à mnins de stipulation contraire, 
peuvent vendre leur portion affouagere. 

( L A C O M M U N E D E M A L O N N E C . L ' É T A T B E L G E . ) 

Une affaire qui a d u r é plusieurs années , vient enfin 
d'avoir un lerme devant le tribunal de Namur, où elle 
était revenue après interlocutoire confirmé en appel, en
quêtes, etc. 

A l'audience du 23 février 1859, l'administration des 
domaines, pour l'Etat belge, soutint, en argumentant de 
l'ordonnance française des eaux et forêts de 1669, et de 
l'opinion de S O H E T , dans ses Institutes, sur les coutumes de 
Namur et de Luxembourg, que le droi t de mort-bois était 
restreint aux neuf espèces spécialement dénommées dans la 
p remière , et en tout cas, aux espèces de mol-bois ou de bois 
non portant fruits, excluant par conséquent les bois durs, 
comme le charme, et les arbres fruitiers comme le cou
drier. 

La commune de Malonne, en réponse à ces prétentions, 
se bornait à invoquer la non-applicabil i té au pays de Liège, 
de dispositions françaises ou namuroises, et à vanter son 
enquête de laquelle i l semblait résul ter que le chêne et le 
hê t re étaient seuls exclus du mort-bois. 

Le minis tère public, à l'audience du 9 mars, se référant 
aux développements suffisants donnés par l'Etat à ses autres 
soutènements justes et légi t imes, se borna à examiner la 
question d 'é tendue du droit de mort-bois qu i , .d'après l u i , 
n'avait pas é té assez élucidée, et où les parties avaient eu 
le to r t , depuis les plusieurs années que cette affaire du 
rait , de ne pas compulser les documents précieux contenus 
aux archives de l'Etat. 

« Ce que les parties n'ont pas fait, di t l'officier du minis
tère public, nous avons dû le faire; mais le tribunal com
prendra que le délai de quinze jours accordé pour p répare r 
des conclusions, délai non prorogeable (art. 84 du décret du 
30 mars 1808), délai abrégé encore par le personnel ac
tuellement incomplet du parquet, par le surcroit de travail 
qui en est la conséquence, et qui est résulté aussi d'une ses
sion des assises pendant la p remière semaine de mars, que 
ce délai, disons-nous, est insuffisant pour que nous osions 
affirmer qu'une élude de peu de jours, soit aussi complète 
qu'elle pourrait l ' ê t re ; néanmoins nous avons eu la main 
plus heureuse que les parties, parce que celles-ci ne s'é
taient pas d o n n é la peine de chercher, et nous avons ras
semblé quelques documents importants, qui serviront au 
moins d'indications utiles pour le tr ibunal . » 

« L'origine du droit de mort-bois se perd dans la nuit des 
temps. 

La première trace que l'on en retrouve est dans les lois bar
bares. Le sol, lorsque les Francs envahirent la Gaule, était presque 
entièrement couvert de vastes forêts, cl le bois à brûler, n'ayant 
alors aucune valeur vénale, était censé appartenir à tout le monde, 
comme l'eau, comme l'air, comme la lumière. 

La loi salique, contemporaine de Clovis ( I ) , accordait seulement 
au propriétaire du sol de la forêt, le droit de retenir, pour son 
usage personnel, les arbres marqués par lui ; c'est sur ceux-là seuls, 
et pendant un temps restreint après la marque, signe de prise de 
possession, que l'on pouvait commettre un délit forestier : u Si 
« infra annum quam fuerit signala, arborcm capulaverit, CXX 
u dinariis qui faciunt solidos très, culpabilis judicelur (cap. 29, 
« § 50). » 

( I ) V . sur ce point les dissertations de PARDESSUS. 
(â) Cette copie a é té col la l ionnéc par nous sur le registre aux œuvres de 

la commune de Malonne, reposant aux archives de Namur, où elle est i n 
s é r é e , ce qui l u i donne un c a r a c t è r e authentique, et qu i permet au t r ibuna l 
d'y ajouter pleine f o i , supp léan t en cela a l'acquiescement sans vérification 
donné i n d û m e n t par l 'E ta l à une copie sans force probante qui est seule 

La loi Gombette, qui date du V I e siècle, commença cependant 
à admettre une réserve faite de plein droit, de certaines essences 
au profit du propriétaire du sol ; mais le droit au bois mort (jacen-
livœ arbores), et au mort-bois (sine fructu arbores), était commun 
à tous, el le propriétaire était puni d'une forte amende s'il faisait 
obstacle à l'exercice de ce droit : 

§ 28. — « Si quis sylvam non babeat, incidendi ligna ad usus 
« suos de jacentivis et sine fructu arboribus in cujuslibct sylva 
« habcat liberam potestatem ; neque ab illo cujus sylva sit repel-
« latw: 

* Si quis vero arborcm fructiferam in aliéna sylva incident, 
« per singulas arbores singulos solidos domino sylvse inférât. 

« Si quis vero quemquam de jacentivis et non fructiferis arbo-
« ribus lignum usibus suis necessarium praesumere fortasse non 
« permiserit, inferat, nmlclœ Domine, solidos scx. » 

Ainsi, di l M E A U M E dans son excellent article du Nouveau Réper
toire de D A L L O Z , chez les Bourguignons, de même que chez les 
Ripuaires, les forcis étaient considérées comme communes quant 
à leurs produits inférieurs. Les produits secondaires des forêls 
faisaient partie du domaine public; le propriétaire était censé les 
abandonner aux prolétaires et aux colons, cl ne pouvait en dis
poser que scion certaines restrictions. 

Des dispositions analogues où l'on retrouve la différence des 
arbres portant fruits et des arbres dépourvus de fruits, se re
trouvent dans les lois des Bavarois, des Lombards et des Visi-
goths; on y cite nommément le hêtre (fugua) et le chêne (glandi-
fera arlmr), rangés dans la première catégorie des pomiferœ, 
portantes escatn, habentes fructum arbores. Ceux-ci seuls n'étaient 
pas laissés à l'usage de tous, et étaient susceptibles de propriété 
particulière; c'est ainsi que les seulspomaria (vergers) et les bois 
de hêtres ou de chênes, arbres portant faînes ou glande, propres 
à la nourriture des porcs (paschon, glandée), pouvaient être clôtu
rés, de manière à en interdire l'accès au public, usager de par 
la loi. 

Par la suile, lorsque le bois devenu plus rare, et lorsque la 
population augmentée, donnèrent une valeur, dans le sens écono
mique du mot, aux produits des forêls, les propriétaires essayè
rent, par tous les moyens, de restreindre-des usages qui leur 
étaient préjudiciables. 

Le souverain, propriétaire de la plupart des forêts, avait à cet 
égard, en ses mains, une arme toute puissante : la loi, qui éma
nait de lui el donl i l se servait parfois dans son intérêt personnel. 
Aussi n'est-il sorte de restrictions dont i l ne chercha par la suite 
des temps, à entourer l'exercice du droit primordial d'affouage. 

Ici, par une mesure administrative, se justifiant celle-là d'elle-
même, l'exercice des usages fut enlevé au pubtic en général et 
réservé exclusivement aux mansionnaires ou masuirs des agglo
mérations d'habitations les plus proches, qui se trouvèrent ainsi 
parqués dans de certaines limites. 

Là, représentant l'exercice des droits d'usage comme une con
cession gracieuse, les souverains obtenaient en retour de celte 
prétendue concession, une redevance en rapport avec l'accroisse
ment de valeur des bois. 

Ailleurs, ils cherchèrent à transformer le droit en exception, en 
spécifiant dans les titres de concession ou plutôt dercconnaissancc, 
non plus les arbres exclus du droit de mort-bois, mais ceux qui y 
étaient compris. 

Tout le moyen-âge et même la législation postérieure, abondent 
d'exemples d'extension apportée par voie d'autorité à ce qui était 
primitivement l'exception. 

Ainsi pour ne parler en ce moment que de la cause actuelle, 
l'on voit par le record de la cour de Malonne du 5 février 1473 (2) 
base des prétentions de cette commune, que les habitants de celle-
ci se voyaient, au XV" siècle, empêchés, parle souverain person
nellement, dans l'exercice de leur droit « en la manière et com-
» ment anciennement leurs prédécesseurs avoyent jouy et usé des 
t pasturaiges et de leurs aises en bois comme en ewes de Révé-
« rend Père en Dieu et Seigneur, Monseigneur l'Evèque de Liège.» 

Aussi assignèrent-ils l'Evèque, propriétaire du bois de la Vec-
quée, c'est-à-dire sans doute de CEvèchè (3), comme i l était pro
priétaire d'un bois à Mellct auquel i l a également donné son nom : 
bois du Prince. 

L'évêque fit défaut, et force fut de le réassigner en la personne 
de son chearicr (receveur) Jehan de Biesmc. Celui-ci comparut 
enfin, muni de toute espèce de documents (lettre des secrétaires 

fournie . 
(3) Ce qu i , ù soi seul, donnerait un dément i aux réc lamat ions de la fameuse 

succession Legrain, dont les p r é t e n d u s droits sur le bois de la Vecquée ont 
leur origine à la date m ê m e du record de Malonne, date où i l est incontes
table, d ' a p r è s le record m ê m e , que ce bois appartenait ù l ' hé r i t age du sou
verain. 



du conseil de l'Evêque, actes devant notaires et témoins), pour 
établir la liberté de la propriété du souverain. 

Malgré l'opposition du chearicr, la cour de Malonnc « aile sc-
« monce du maj'eur, eust bon advis et meure délibération con-
« formes, » et statua dans les termes suivants : « Advisez ensem-
« ble les vieux eschevins et nouveaux, avons dit et recordé, et par 
« ses présents disons et recordons tous d'un plain sault et accort, 
« saufs les protestations, liaulteur et juridictions de mondit Sei-
« gneur, que tous les masuirs, mannants et habitants des deux 
« villes de Malonne et Rcumont ont eut et dévoient avoir et avès 
a à jouir paisiblement si longtemps qu'il n'est point mémoire du 
« contraire,... pour leurs aisses, le mort-bois en tous les bois de 
« mondit Seigneur, parmy payant chacun un disnier d'avoiesne et 
« deux deniers... » 

C'est probablement celte redevance, et non l'usage même, qui, 
comme les éohevins déclarent le savoir pour l'avoir appris par 
tradition « par la prinsc de nos devanciers (4), » avait été réglée 
« par cy-devant autrefois aux plaids généraux aile requeste des-
« dits surcéants et de leurs prédécesseurs. » 

Toujours est-il que le droit lui-même est déclaré, dans le record, 
avoir existé de toute ancienneté et avoir précédé par conséquent, 
conformément à l'usage général des pays forestiers, toute conces
sion ou reconnaissance du propriétaire; les stipulations verbales 
faites aux plaids généraux (5), si elles sont basées sur une tradi
tion véridique, paraissent donc relatives non au mort-bois même, 
mais aux conditions préalables exigées par le souverain de ceux 
qui prétendaient exercer ce droit. 

Malgré le record de 1473, et bien que le Prince-Evêquc n'en 
eût pas demandé la réformation, celui-ci ne cessa pas sa résistance 
aux prétentions des habitants de Malonne. En effet, nous voyons, 
au dos de la copie ancienne dudit record, délivrée en 1810 à l'ad
ministration des domaines, que celle copie fut exhibée une pre
mière fois à la cour de Malonne le 19 janvier 1682 en cause d'un 
certain Jean Wilmart contre Wootl (sans doute encore le chearier 
de l'Evêque); en outre nous voyons par une lettre de 1816 de 
l'administration municipale de Malonne (dossier de l'Etal), qu'une 
seconde et une troisième exhibition du record furent exigées par 
la chambre des comptes à Liège et effectuées le -4 juillet 1690, et 
le 15 mars 1777. 

L'application générale faite dans le principe de l'usage de mort-
bois à toute espèce de bois autre que le chêne et le hêtre et que 
les arbres fruitiers, et les efforts constants du souverain, dont 
l'aperçu historique qui précède donne un exemple saillant dans la 
cause même, nous autorise à déduire de ces données une considé
ration importante qui nous servira de guide pour l'interprétation 
des cas douteux. 

Cette considération, la voici : 
La règle, c'est l'usage public du mort-bois ; l'exception, nommé

ment délimitée dans l'origine, c'est le droit du propriétaire à cer
taines essences d'arbres. Tout ce qui n'est pas excepté, reste dans 
la règle générale qui est l'usage du public. 

Par conséquent, les stipulations introduites, dans la suite, par 
le propriétaire de la forêt, comme souverain, sont des restrictions 
à interpréter défavorablement, et non des concessions à resserrer 
dans leurs termes (6). 

Cela posé, en suivant, pas à pas, l'État belge sur le terrain 
qu'il a choisi, voyons successivement si la législation de la France, 
si celle de Naniur et du Luxembourg, et enfin si celle du pays de 
Liège dont Malonne faisait partie (7), comportent l'interprétation 
des mots mort-bois, en ce sens que le charme et le coudrier en 
seraient exclus. 

Observation préliminaire. — Et d'abord, pour qu'il n'y ait pas 
d'équivoque, disons que mort-bois et bois-mort ne sont pas expres
sions synonymes. 

La deuxième correspond à l'expression jacentivœ arbores que 
nous avons trouvée dans la loi Gombette; la première au contraire 
signifie des arbres vifs de certaines essences déterminées d'une 
manière plus ou moins nette, comme nous le verrons plus loin. 

Bois-mort, dont i l ne sera pas question au procès, est tout bois, 
mort-bois ou autre, chez lequel la vie est interrompue, et où la 
sève est desséchée. 

Ainsi la coutume du Nivernais, ch. 17, art. 12, après avoir dé
fini le mort-bois, ajoute : o Bois-mort est bois cheu, abattu ou sec 

(4) Expression qui se retrouve dans le record de Biesme, dont i l sera 
p a r l é c i - a p r è s . 

(5) Les plaids généraux é ta ient à cette époque une assemblée pé r iod ique 
où tous les manants devaient se trouver, sous des peines dé t e rminées , et 
où ils recevaient les communications du souverain ou d'un délégué de ce
l u i - c i . 

(C) L'opinion contraire est cependant enseignée par MERLU*, qu i , contrai
rement aux faits historiques relevés ci-dessus, fait remonter l 'origine des 
droits d'usage aux permissions que les souverains a c c o r d è r e n t autrefois par 

« debout qui ne peut servir qu'à brusler. » (V. G U Y C O Q U I L L E sur 
cette coutume et M M . D U P I N et L A B O U L A Y E dans le Glossaire de 
l'ancien droit qu'ils ont placé en tête de leur édition des Institu
tions coutumières de L O Y S E L , Glossaire dont les cléments sont tirés 
de celui de R A G U E A U et L A U M È R E . ) 

Une ordonnance royale de 1348 citée par Du C A N G E , Glossaire 
de la basse-latinité, s'exprime comme voici à ce sujet : 

o Entre vif bois elbois vif, nous ne faisons aucune différence; 
o et quant au bois mort..., i l y a grant différence cnlre bois-mort 
« et mort-bois, quar bois-mort csl bois sec sans verdure... » 

Une autre ordonnance de 1376 (lbid.) porte ce qui suit : 
« Comme de tousjours ait été mise différence entre les coutu-

« miers entendans la signification des paroles de mort-bois et 
« bois-mort, en prendant bois-mort pour celuy qui est sec, soit 
« abattu, soit en estant (8); et en entendant le mort-bois de cer-
u tain bois vert en estant. » 

Du C A N G E , ajoute : u Boscum vero mortuum seu bois-mort ap-
» pcllant qui rêvera morluus, id est siccus est. Hoc discrimen 
u observare est in consuetudinibus. » 

M. T H O N I S S E N , dans son ouvrage complémentaire du code pénal, 
dit ce qui suit dans ses notes sur l'ordonnance de 1669 : « Dans 
le langage forestier l'expression bois-mort a une signification 
légale. On appelle ainsi le bois qui est sec, qu'il soit debout ou 
gisant. I l signifie donc tout autre chose que le mort-bois, terme 
qui s'applique à certains arbrisseaux de peu de valeur. » 

« On ne doit pas, dit de son côté M. T I E L E M A N S , confondre le 
bois-mort avec le mort-bois, nom qu'on donne dans certains pays 

-aux arbres qui ne portent pas de fruits. » 
Ces explications préliminaires étaient nécessaires pour faire 

comprendre l'art. 33 du titrc.de la Police, à l'ordonnance fran
çaise de 1669, qui abroge « toutes permissions de mort-bois, SEC 
E T V I F , » et ne permet d'en prendre « autre que gisant, c'est-à-
dire boit-mort. » 

Arrivons donc au mort-bois, dont nous devons traiter exclusi
vement. 

I . — En France, dont nous avons à nous occuper, parce que 
l'Etat a invoqué l'ordonnance de 1669, l'on est loin de s'enten
dre sur les espèces qui constituent le mort-bois, bien qu'on soit 
généralement d'accord sur la définition du genre. 

Voici cette définition, d'après les différents auteurs : 
G U Y C O Q U I L L E (sur la Coutume du Nivernais) : « Mort-bois est 

bois vert sur pied et non portant fruit. » 
R A G U E A U et L A U B I È R E (ouvrage cité) : « Mort-bois est tenu et 

réputé bois non portant fruits, à la différence du bois vif et por
tant fruits. » 

F E R R I È R E (Dictionnaire de droit, V' 1 Mort-bois et Bois-mort) : 
a Mort-bois est du bois de peu de valeur, qui quoique vert et sur 
pied, est ainsi appelé par corruption pour mau-bois ou mauvais 
bois qui n'a ni graine ni fruit. » 

M. M E A U M E ( N O U V . D A L L O Z , V° Forêts), définit le mort-bois « le 
droit que porte sur les essences vives les moins précieuses et les 
moins riches en valeur calorifique. » 

D U C A N G E : « Practici nostri boscum vivitm, seu bois vif, appcl-
lant arbores et virgulta nemorum fruclifera, ob idquc mortuum. 
boscum, mort-bois, dicunt quod fructus non ferrant. » 

Le Dictionnaire de T R É V O U X , V° Bois, critique cette définition : 
« Mort-bois s'entend d'arbrisseaux de peu de valeur (arbores caduci 
7-oboris). Ce mot s'est dit, selon quelques-uns, par corruption 
pour mau-bois ou mauvais bois, qui ont voulu y comprendre tout 
le bois en étant, qui n'avait ni fruit ni graine. Cependant, i l y a 
bien d'autres arbres qui ont vie et qui ne sont pas renfermés dans 
le petit nombre d'espèces que les ordonnances mettent sous ce 
nom de mort-bois, qui n'est en usage que suivant les restrictions 
qui y sont comprises. » 

Quoi qu'il en soit de la critique, si elle est fondée pour le mort-
bois dont plusieurs espèces, comme on le verra plus loin, portent 
des fruits, la définition unanime des auleurs nous apprend au 
moins que l'un des caractères des principales essences exclues du 
mort-bois est de porter fruits. 

Un second caractère, commun au mort-bois et au bois-mort, est 
que ceux-ci, à la différence des essences de bois vif exclues du 
mort-bois, s'entendent spécialement des bois d'affouage ne pou-

bon vouloir , à quelques-uns de leurs sujets, de laisser c ro î t r e leurs bois en 
haute futaie, sous r é se rve du droi t de ju r id ic t ion et d'une part dans le 
p r i x du produi t ou d'une port ion dans le fonds m ê m e . 

(7) D'où dér ive ce proverbe populaire, aujourd'hui dé tourné de son sens : 
« Va s'é... es Malonne, » qui signifiait naguère que les coupables pouvuicnt 
se ret i rer de Namur en Malonnc pour échappe r au glaive des lois, qui no 
pouvait les atteindre dans le pays de Liège. 

(8) En estant, bois sur pied, non tombé. Le iiois-morf est ce que le vu l 
gaire appelle des léehcux, en wal lon . 
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T a n t servir qu'à être brûlés pour le chauffage (aflocagium, ad 
focum); tandis que les autres comprennent les bois propres à la 
construction, ou bois de marronage, et susceptibles, non de se 
consumer entièrement, mais de se transformer en charbons : 
charbons de faux (de hêtre), etc. 

a Vivi igitur bosci usus, » dit Du C A N G E , « est ad aedificandum,. 
u mortui vero ad ardendum ; net i l cite à ce propos, entre autres, 
une charte de 4189, de Maurice, évoque de Paris, insérée dans 
les Cartulaircs de saint Magloire : « Convenit u t domus sancli J u -
u liani boscum habeat in foresta tam vivum quam mortuum, ta m 
u ad œdificandum quam ardendum... Vivum nemus ad aedifican-
« dum, mortuum ad comburendum. » 

Malgré cette détermination des caractères différentiels du bois 
vif proprement dit et du mort-bois, les coutumes et les ordon
nances, même depuis l'édit de 1515 qui limite à neuf espèces les 
essences de mort-bois, varièrent extrêmement entre elles sur lcs-
dites essences. 
- Aussi Du C A N G E , qui nous fournit la plupart des chartes ci-
après (V° Boscus mortuus et passira V» Boulus, Charmus, Marsa-
lix, etc.), dit-il : u Quse nam vero sunt ligna quae inter mortum 
« boscum recenseantur, hand facile est definire, cum non idem 
» ubique hac de re vigeat usus; quapropter ca tantum subjicie-
« mus quaj haclenus in chartis nobis occurrerunt. » 

I l cite notamment les chartes suivantes, où i l est question des 
deux essences en litige, le charme (charmus, charmenus, carmus 
de carpinus) et le coudrier (corylus, corilus). 

Dans les unes, ces essences, notamment le charme, sont consi
dérées comme de mort-bois : 

Charte de 1215 (Ex tabular. crisenonensï) : « Usuarium suum 
« habent ad tramulum ( 9 ) et ad charmum, et corilum et 
u acrum (10) et genestam (11) et ad omne nemus mortuum. » 

Charte de 1218 (Ex eod. tabul.) : « Dedi et concessi in nemore 
« meo de Freteio ad unam quadrigam, in charmis, aceribus et 
a alio génère nemoris mortui. » 

Charte de 1310 (In Rcg. 48, Chartoph. reg., chap. 120) : 
u Les dis hommes arant des ores en avant usage ès dis bois au 
« mort-bois, comme de saux (12), marsaux (13), boous (14), cou-
i dre, espine, genestes. trembles el frênes. » 

Charte de 1319 (In Reg. 86, ch. C03) : « Nomine bosci mortui 
« accipiuntur salices, marsalices, tremble, arable (18), charme, 
« tilium (16), bolum et alnœ (17). 

Même disposition pour le charme (carmus) dans une autre or
donnance de 1388. 

Dans les autres, notamment dans une charte du comte d'Alen-
çon, datée de 1217, le charme semble être exclu du mort-bois : 
« Conflrmamus quod prior et monachi de Bellismo in foresta 
« nostra perficiant pacifiée et qnicte omne genus mortui nemoris, 
« prœler charmenum, et tremblum et fraxinum. » 

L'exclusion du charme est complète dans la charte normande 
de Louis-le-Hutin de 1314 (V. S.), qui, antérieure à quelques-
unes des précédentes, cite expressément les neuf espèces de bois 
à ranger parmi le mort-bois : u De cactero nemoribus morlius, v i -
« delicet gallice, saux, marsaux, pinc (18), espine, aune, le scur 
* ou sureau, gcncsl (19), genièvres et ronches (20)... » 

La même diversité, depuis cette charte normande, se rencontre 
pour d'autres essences. 

Ainsi, tandis qu'en général le hêtre (fou (21), fau, faulx, de 
fagus) est rangé dans la classe des bois vifs proprement dits, une 
ordonnance de 1317 porte ce qui suit : « Est à entendre mort-
« bois : boulz, tremble, fou, marsaus et genestres. » 

Le bouleau, mort-bois dans cette ordonnance, l'est encore dans 
une charte de 1548, permettant aux habitants de Compiègnc de 
prendre comme mort-bois « puync, bout, fresne, érable, tran-
Lle. » — Une charte de 1382, au contraire, rendue pour la forêt 
de Vernon, considérait le bois de bout comme bois vif. 

La charte de 1314 était, i l est vrai, spéciale à la Normandie; i l 
en fut de même d'une seconde charte de 1376, rappelant la pré
cédente : « Afin que plus n'en soit entendu que dit est, et le 
t mort-bois tel, non autre, comme il est dit, et déclairic en la 
« charte aux Normans, qui en fut faite par le roy Louys, l'an 
« mil CCC quatorze, sur l'interprétation et nomination dudit 
« mort bois; et ainsi sera interprété et prins es cas qui offrent et 
« offerront, especialement quant au pays de Normandie. » 

Ces chartes, particulières à la Normandie, maintenaient les 
anciens usages et n'excluaient pas les modifications dans les au-

(9) Le tremble (aussi appe lé tranble). 
(10) L ' é r ab l e . 
(11) Le genév r i e r . 
(12) Le saule, salix. 
(13) Le saule male, marsalix. 

(il) Boous, bousl, pour bout, bouleau, bolum. 
(15) L ' é rab le , acer. 

très contrées, car malgré le grand soin que la charte 1376 pre
nait de restreindre à neuf espèces les essences de mort-boit, nous 
avons cite plus haut une ordonnance de 1388 y ajoutant le 
charme. 

Il était en effet impossible, à cette époque de décentralisation 
féodale, d'établir partout des règles uniformes; c'est seulement 
avec l'unité de la monarchie, système qu'inaugura Louis X I , que 
la royauté parvint à restreindre d'une manière générale les usages 
locaux, si divers entre eux. — François I e r , par son Edit sur le 
fait des chasses, du 4 octobre 1853 , art. 8 8 , étendit à toute la 
France l'interprétation stricte donnée aux mots mort-bois par les 
deux chartes normandes de 1 3 1 4 et de 1 3 7 6 . I l y déclara que 
pour ôter toute difficulté sur ce qu'on doit appeler mort-bois, i l 
voulait qu'on suivit l'interprétation et la restriction contenue en 
la charte aux normands et les ordonnances postérieures et con
formes à celle-là. 

Ce fut dans cette charte de 1 3 1 4 (V. S.) que l'ordonnance 
de 1 6 6 9 alla chercher, elle aussi, la définition du mort-bois. 
L'art. S du tit. 2 3 de cette ordonnance statue comme suit : « Les 
« possesseurs de bois sujets à tiers et danger (droit de tiers et de 
« dixième pour le souverain), pourront prendre par leurs mains, 
u pour leur usage, du mort-bois des neuf espèces contenues en 
« l'article neuvième de la charte normande du roi Louis dixième, 
« de l'année 1 3 1 8 (N. S.), qui sont saulx, morsaulx, épines, 
« puisnes, scur, aunes, genêts, genièvres et ronces, et le bois 
• mort en cime ou racine et gisant. » 

Et c'est seulement pour les bois sujets à tiers et danger que 
l'ordonnance de 1669 permet l'usage du mort-bois. Pour tous les 
autres, l'art. 5 5 du titre de la police les supprime complètement. 

C'est là que s'arrête, en France, la série des dispositions sur la 
matière; nous ne trouvons plus après celle époque qu'un arrêt du 
conseil, rendu en 1 7 8 0 (cité par M . T H O N I S S E N ) , et portant que le 
charme et le tremble ne doivent pas être rangés dans la classe du 
mort-bois. 

L'analyse des divers monuments législatifs, ci-dessus rapportés, 
nous convainc de cette vérité exprimée par nous en commençant : 
Le souverain n'a cessé de lutter contre les usages locaux, en 
France plus que dans nos provinces, parce qu'en France l'unité et 
la centralisation s'opérèrent complètement à la fin du moyen-âge, 
tandis que, chez nous, elle n'a jamais été atteinte, et que l'orgueil 
de la Belgique moderne consiste précisément à permettre encore 
à chaque commune de se diriger absolument par elle-même, 
comme le faisaient les communes libres du moyen-âge, en se fon
dant dans une unité nationale, bien différente de l'unité monar
chique française. 

Dès lors, en l'absence hypothétique de toute disposition spé
ciale à nos pays sur les droits d'usage, i l est impossible d'y 
suppléer par la législation monarchique de nos voisins; que l'on 
songe surtout à la suppression totale des droits d'usage de mort-
bois qu'édicta l'ordonnance de Louis XIV, pour tous les bois non 
soumis à la redevance en faveur du roi; à l'opposition que rencon
tra cette ordonnance dans plusieurs parlements, où elle fut enté
rinée en vertu de lettres formelles de jussion; et que l'on renonce 
à invoquer chez nous, par analogie, une législation que nos ancê
tres n'eussent pas subie, eux qui ne cessèrent de protester contre 
tous les empiétements du pouvoir central. 

Non, s'il est quelque chose en France que l'on puisse invoquer, 
dans le cas où toute législation nous ferait défaut, ce seraient ces 
coutumes, ces reconnaissances anciennes, dont les analogues ont 
survécu chez nous jusqu'aujourd'hui, fort peu modifiées de ce 
qu'elles étaient dans l'origine. 

Or, dans ces coutumes et ces reconnaissances, nous avons ren
contré une bigarrure, une diversité telles qu'il serait impossible 
d'y trouver une norme certaine. 

D'ailleurs, et l'administration des domaines l'a reconnu elle-
même, en invoquant des placcards spéciaux au pays de Namur, 
nous avons chez nous de quoi nous régir par nous-mêmes et de 
quoi nous interdire tout appel à une législation étrangère. 

I I . — Dans le pays de Namur, un édit spécial à cette partie du 
pays, fut porté le 2 4 novembre 1889 , par Philippe I I (inséré 
dans l'édition de 1 7 8 2 de la coutume de Namur, après celle-ci, 
p. 5 9 9 ) . 

L'art. 1 3 de ce placcard porte ce qui suit : 
« Et quant au dégât qui procède à cause de la coupe de morl-

(16) Le t i l l e u l . 
(17) L'aulne. 
(18) Fine ou puisne, i n t e r p r é t é par M. TIELEMAKS « épine blanche. » 
(19) Le genê t , genesla. 
(20) Ronces. 
(21) RBTEBEUF, I , p . 48 , écr i t aussi fou. 



« bois, qui souvent se coupe par ceux qui prétendent de ce être 
« privilégiez, en toute saison, soit d'été, soit d'hiver, et souvent 
« avant que ledit bois fût d'âge de trois, quatre à cinq ans, et 
« sans garder les jets des jeunes chênes, faux ou frênes, pomiers, 
« poiriers ou autres de semblable nature que l'on estime dur bois, 
« vcuillans pourvoir ausdils abus, et y remédier, avons ordonné 
« et défendu par cette, que nul, soit qu'il prétende privilège ou 
« affranchissement ou non, s'avance ny s'ingère, par luy ou ses 
« enfants et sa famille,ou parautruydircctcmcntou indirectement 
« couper aucun mort-bois de quelque nature qu'il soit, sinon ès 
« tailles ordinaires, et saison de couper iccux morls-bois, et ce, 
« en tel lieu de nosdits bois que leur sera désigné par notredit 
« Dailly, et ce seulement à ceux qui seront trouvés privilégiés, et 
« pour leur nécessité et usanec, ou de ceux qui seront trouvés ès 
« villages, en gardant bien étroitement les jets de dur-bois, si 
« comme frênes, ornes et orneaux et autres semblables qui peu-
« vent porter fruits de pâchon, le tout sur peine de 20 patlars, 
« pour chacun jet, la première fois qu'il en sera attaint,la seconde 
« de 60 pattars, et la troisième de six florins Carolus, et au sur-
o plus être punis arbitrairement, abolissant tous abus dont l'on 
« pourrait avoir usé cy-devant au contraire, et par spécial qu'au-
« cuns veuillent maintenir de pouvoir emporter raspe ou autre 
« bois, quant ils sont liez par le corps de hercelles. » 

Cette ordonnance, dont nous ne trouvons d'analogue en notre 
pays que dans la coutume du Luxembourg, titre 18, art. 12. » Est 
» entendu par mort-bois celui qui ne porte fruit, appelé vnlgaire-
« ment blanc bois ; » et dans le règlement général pour cette pro
vince du 14 septembre 1617, art. 57 et 58, introduit un élément 
nouveau dans la discussion, en se servant d'une terminologie nou
velle : bois dur opposé à blanc bois et à mol bois dont on s'est servi 
en Namur et en Luxembourg, mais pas ailleurs que nous sachions, 
pour désigner quelque chose d'à peu près équivalent à mort-
bois. 

Lancée sur ce terrain, la discussion prend une toute autre di
rection ; le charme est nécessairement dur bois; c'est un bois 
d'oeuvre par excellence, servant à faire des maillets et des vis 
(Bon Jardinier, V° Carpinus); i l est employé par les charrons, par 
les tourneurs ; on en fait même des dents d'engrenage ; en un mot, 
ce bois, peu susceptible de se dilater (vulgairement de jouer) de
vrait à bien plus juste titre que l'orme et le frêne, dénommés dans 
le placcard de 1559, être classé parmi les bois durs, comme le fait 
du reste M. T I E L E M A N S V° Bois divers, § Bois blanc. 

En outre cet arbre porte fruits de pâchon; la graine par la
quelle i l se reproduit, forme un fruit en grappes enfermé dans 
des coques, et il est, si nos renseignements sont exacts, propre à 
la nourriture des porcs. 

Mais celte innovation doit-elle être étendue? 
Avant le placcard de 1559, les droits d'usage au mort-bois étaient 

beaucoup plus étendus dans le pays de Namur. 
Nos recherches dans les archives de l'Etat n'ont abouti qu'à la 

découverte de deux documents, communiqués par M. B O R G N E T . 

Le premier est un extrait du registre, dit papier velu, datant de 
1265 et reposant aux archives générales du royaume à Bruxelles 
(chambre des comptes n° 1001); ce document est très-important 
en ce qu'il servait de règle de conduite aux percepteurs des rede
vances ducs pour les forêts nationales,qui se le transmettaient l'un 
à l'autre. Voici cet extrait, dont une partie a déjà été publiée par 
M. le président G R A N O G A G N A G E , dans son Désert de Marlagne (An
nales de la Société Archéologique, t. 1) : « En toute la Maslaigne 
« ont le mort-bos cil de Namur, cil de Fol, cil de Parfondcvillc, cil 
« de Lesvcs, cil de Liebines, cil de Floreffe, fors dou vendre. » 

Le registre ajoute à cela cctlcannolalionprécieusequc M . G R A N D -

GAGNAGE a analysée, mais n'a pas textuellement reproduite : 
a Sest tous bos apelés mort-bos fors l i faus et l i kaisnes. » Ce 

qui signifie : tout arbre qui n'est ni hêtre ni chêne est appelé 
mort-bois. 

Cela s'appliquait sans doute non-seulement à la Marlagne, mais 
à tous les bois du pays de Namur qui étaient en effet composés 
en général de hêtres, d'où le nom de fagne (fagia, de fagina, V. 
Glossaire de MM. D U P I N et L A B O U L A Y E , V. aussi les développe
ments donnés sur ce point par M. le président G R A N D G A G N A G E , 

Wallonadcs, Marlagne et autres ouvrages, passim.) 

(22) Voi r à la vér i té une assertion contraire de M . l'inspecteur forestier 
de Namur q u i , tout en convenant que le coudrier est classé parmi les es
sences de mol bois d ' a p r è s l'usage, soutient que le charme n'a jamais clé 
compris dans le mol bois. I l en cile pour exemple le bois domanial de 
Floreffe, s i tué à Murche-les-Dames et actuellement a l iéné , qu i étai t g revé 
d'un d ro i t de mort-bois au profi t de celte d e r n i è r e commune, mais où celle-
ci n'a jamais j ou i du pr iv i lège de couper le charme. Nous ne pouvons, en 
l'absence de documents sur ce point dans le dossier ou aux archives, con
t r ô l e r l 'exaclitudc de cette assertion, que M. l'inspecteur forestier de Liège 

Le second document est un record de Biesme, sur parchemin, 
remontant au X V e siècle, et porte ce qui suit : 

o Item en tous les bois de Monseigneur dedens la franchise de 
a Bicnme, les bourgois doivent (?) avoir le mort-bois, 

« Item poeullent tous bourgois taillcer ès bois de mondit Sci-
« gneur, chargie (?) leur col de faulx oyj de chennes sur l'amende 
a de 12 deniers lovignis s'ils sont trouvés du sergeant... » 

Conforme au registre dit papier velu, ce document oppose au 
mort-bois les seules essences de hêtre et de chêne qu'il permet aux 
habitants de couper aussi, pourvu, par une disposition assez sin
gulière, qu'ils ne se laissent pas prendre sur le fait. 

Nous nous bornons à constater ici l'ancien usage, qui parait 
avoir été général en Namur, de comprendre dans le morl-bnis tout 
ce qui n'était pas hêtre et chêne (22); et ne voulons nullement 
soutenir que le placcard de Philippe I I , décision prise à la vérité 
par un des intéressés comme juge et partie contre ses contradic
teurs, mais en tout cas décision souveraine, n'ait pas été obliga
toire et n'ait pas abrogé les coutumes contraires. 

Mais, nous le répétons, c'est encore là un document suspect, et 
si le pays de Liège ne nous offrait pas de son côté, lui qui formait 
une souveraineté indépendante de l'Espagne, une législation ou 
des usages spéciaux, nous ne croirions pas devoir engager le t r i 
bunal à y puiser les éléments d'une application analogique que 
nous trouverions plutôt dans les coutumes abrogées par ce plac
card, comme représentant mieux ce qui se faisait naguère, el 
comme y touchant de plus près. 

Voyons donc si le pays de Liège ne nous offre pas ces disposi
tions générales ou locales qui pourront mieux que des ordonnances 
françaises ou namuroises relativement récentes, éclairer le tribu
nal sur l'interprétation du mort-bois. 

I I I . — Dans le pays de Liège, l'usage du mort-bois existait no
tamment dans deux communes voisines de Malonne : Falisolle et 
Mettct, formant comme celle-ci partie de la souveraineté Lié
geoise. 

Nous avons été assez heureux pour découvrir^ grâce à l'obli
geance de M. l'archiviste B O R G N E T , un record de chacune de ces 
communes, le premier aux archives de l'Etat, le second au Musée 
archéologique à qui M. l'avocat EOOUARD A N C I A U X en a fait don. 

Le premier, concernant Falisolle, remonte au X V e siècle, et 
porte notamment ce qui suit : 

« Ly masuwircs de Falzollcs ont le morte-bois par tous les bois 
« des Saingneurs don Capitte gros et grailes et toute manire de 
o bois excepteit fauz et chaysnes. Et silh advenoit qu'il y awistc 
« chaynsne ou faue qui fuist seiche et ly masuwire le puist ou 
« veeilh abattre sens tailhcrs, sens fier et sens buze, faire'li puet 
a lidis masuwire et faire de la en avant son profit sens vendre et 
« sens mesner fors des masures (23) . . . en queis bois generalment 
« ly masuwire pulent tailhire toutes manires de bois, fourmis 
<• chaysnes et fauz... n 

Le record de l'échevinagc de Mettct est du 1 e r octobre 1478, et 
porte ce qui suit : « Item, disons que les masuwiers ont et doient 
« avoir leur masuwaiges par tous les bois de Meticng (Mettct) 
« cxcepteis faux et chaisnes... » 

Ce record,bien que ne contenant pas l'expression mort-bois, est 
caractérisé à cet égard par l'insertion textuelle qui est faite à la 
suite, dans le même registre, de deux mandements cités ci-après 
auxquels il se réfère et où le mort-bois est formellement opposé aux 
hêtres et chênes, qui seuls par conséquent ne forment pas mort-
bois. 

Le premier de ces mandements est daté du 15 décembre 1551, 
émane du Prince-EvêqueGeorgcsd'Autrichcctestainsi conçu (24): 

o Art. 1 e r . Quiconque dcsrobcrat, coupperat ou enmeinerat ung 
« chesne formé hors desdits bois, escherat en l'amende d'un 
« voyage de St Jacque en Compostclle extimé à 15 Carolus d'or... 

« Art. 2. Item, qui coupperat, desroberat, etc., stallons ou 
« chesnes non formés serai à l'amende d'un voyage de Rochema-
« doux, extimé à 7 Carolus et demi... 

a Art. 5. Item, qui coupperat ung fawc serat à l'amende d'ung 
« voyaige de Rochemadoux, extimé comme dessus. 

« Art. 4. Item, qui abbaterat, desroberat ou emmeinerat hors 

affirme de son côté ê t r e a p p u y é e de l 'opinion de tous les auteurs. M . l 'avo
cat DEWAHDRE cile à ce propos CUIUSSON, LORENTZ, B A U D R I L I A R » , PERTI IUIS , 
MEAUNE qui cons idèren t le charme comme bois dur . 

(23) Soit d i t en passant, pour r é p o n d r e à un des points du d é b a t , cette 
interdiction de vendre que l 'on retrouve dans le record de Falizolles, cité 
plus haut, est i nhé ren t e au droi t d'usage. Ce droit est nécessa i rement l imi té 
aux besoins personnels de l'usager. 

( 2 i ) I l se trouve aussi dans LOBVREX, t . I l , p . 319. Nous en donnons i c i 
la transcription du record, avec l'orthographe de celui-ci. 



o lesdits bois et forestz, aultres arbres ou mort-bois... escherat en 
« l'amende d'un voyaige de Vendoesmc tauxés à 5 florins 1 5 patars 
« de Brabanl. » 

Le second mandement de Gérard de Groesbeek, évêque de Liège 
du 1 1 mai 1 5 7 1 , statue de la manière suivante : « Item ceux qui 
« seront trouvés sur leWits bois couppant et asportant chesne, 
« cheneaux, fawc et faweaux et mort-bois, encorreront en amende 
» au contenus des reformations et edicts faits et publiés sur les 
« règlements... » 

Enfin dans un concordat passé entre l'Empereur et le Princc-
Evcqne de Liège, le 5 0 octobre 1724 ( L O U V R E X , t . I , p. 1 8 ) , au 
sujet de leurs bois situés sous leur domination respective, nous 
trouvons encore le chêne et le hêtre, accompagnés de l'épine blan
che et des arbres fruitiers, mais de ces essences-là seulement, et 
opposés encore à mort-bois qui comprend par conséquent toutes les 
autres essences. 

Il est donc incontestable que le mort-bois comprenait dans le 
pays de Liège et par conséquent à Malonne, toutes les essences qui 
n'étaient ni chênes ni hêtres, et si l'on veut, ni épines, ni arbres 
fruitiers; mais le dernier document est un traité international où 
la volonté d'un des contractants a pu introduire une ou plusieurs 
espèces d'arbres, outre le droit liégeois, et ne suffit pas pour ébran
ler cette conclusion bien nette et bien précise, que le fond de ce 
droit était l'applicabilité du morl-bois à tout ce qui n'est pas hêtre 
ou chêne. 

En tout cas, s'il ne fallait invoquer que la coutume, les records 
de Biesme, Mcttet, Falisolles, et le papier velu pour la Marlagne, 
voisine de la Vecquée, établissent que dans l'Enlrc-Sambrc et 
Meuse dont ces communes font partie, et cela même alors qu'elles 
appartenaient à des souverainetés différentes, l'usage était identi
que, et excluait le chêne et le hêtre seuls du morl-bois. 

L'enquête faite par la commune de Malonne donne à cette con
clusion une éclatante consécration. 

Cette enquête ne peut servir à écarter la nécessité d'une tradi
tion, d'une délivrance pour le mort-bois, par le motif que, comme 
le ditMÉAN, obs. 5 2 3 , « possessio circa usnm sylvarum etiam im-
» memorialis quœ sit contra arbitrium boni viri non admittitur, 
« nec diutina licentia ullum juris effectuai producit, quia servi-
« lûtes et jura competenlia in sylvis, ita lemperenda sunt ut 
« corum exercitium proprietatera et substantiam sylvarum non 
<• absorbeal. n Or la délivrance, comme le fait remarquer Lou-
V A E X est la seule garantie du propriétaire contre les dévastations, 
de même qu'elle est une garantie entre usagers, de la répartition 
égale du bois d'affouage. Et contre cette garantie de principe, 
écrite du reste dans les ordonnances du pays de Liège, passim 
(V. notamment mandement de ISSI, art. 7 , 8 , 9 et 1 0 . — V . aussi 
Cass.Fr., 2 1 novembre 1812 , cité par T I E I E M A N S , V° Bois, p. 3 5 6 ) , 
une tolérance contraire ne peut prévaloir. 

Mais sur la question de fait que l'enquête avait pour but princi
pal de constater, à savoir : Quelles avaient été de tout temps les 
essences exclues seules du morl-bois, la loi elle-même a parlé par 
la bouche unanime des témoins. Tous ont répondu unanimement, 
comme les coutumes, comme les records, comme les mandements : 
tout bois qui n'est ni hêtre ni chêne, est mort-bois à Malonne, 
comme i l l'est dans tout le pays de Liège, comme il l'est dans tout 
l'Entrc-Sambre et Meuse. 

Celte enquête, que nous avons lue seulement après avoir ter
miné l'étude du droit, nous a frappé, comme elle vous frappera, 
à cause de la concordance saisissante, sur ce point, du droit et du 
fait et de la conformité de l'usage perpétué par la tradition et 
maintenu par les constants efforts de nos pères avec ce que ledit 
usage était dans son principe. 

En conséquence, nous concluons à ce qu'il vous plaise déclarer 
que la commune de Malonne a fourni la preuve qui lui incombait, 
et qu'elle peut jouir du droit de mort-bois sur toutes essences fo
restières autres que le chêne et le hêtre, et notamment sur charme 
et coudrier. » 

Le tribunal a rendu le jugement suivant : 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'administration des domaines ayant 
reconnu à la commune de Malonne le droit au mort-bois ou mol-
bois de la Vecquée, le tribunal par jugement du 1 4 décembre 
1855, confirmé, en cela, par arrêt du 2 8 avril 1 8 5 7 , a ordonné 
une enquête aux fins de déterminer l'étendue du droit dont i l 
s'agit; 

« Attendu qu'il appert des témoignages recueillis que le mort-
bois comprend depuis un temps immémorial à Malonne, toutes 
les essences forestières à l'exclusion du chêne et du hêtre, et spé
cialement le charme et le coudrier ; 

« Attendu que telle interprétation est d'ailleurs celle qu'auto
risaient les statuts réglementaires du pays de Liège auquel res-
sortissait ci-devant la commune de Malonne; 

« Qu'en effet, i l résulte de la combinaison des art. 1 , 2 , 3 avec 
le 4 E du mandement de Georges d'Autriche, évêque de Liège, en 
date du 1 5 septembre 1 5 5 1 , que, sous la dénomination de mort-
bois, toutes essences étaient comprises, à part le chêne et le 
hêtre; 

« Que pareille induction résulte du texte de l'ordonnance de 
Gérard de Groesbeek du 1 1 mai 1571 ; 

« Attendu que ces actes des princes-évêques étaient, sous ce 
rapport, en parfaite concordance avec les usages suivis au pays 
de Liège, puisque l'on voit par les records des échevinages de 
Mcttet et de Falisolle, qu'au X V e siècle, l'interprétation dont 
s'agit était consacrée dans ces communes, dépendantes ainsi que 
Malonne, de la souveraineté liégeoise ; 

« Attendu qu'en présence de ces documents historiques, on 
ne peut s'arrêter à l'objection que le domaine a faite contre 
l'enquête, à savoir que l'exercice de l'usage, n'ayant pas été pré
cédé de la délivrance, cet exercice ne serait qu'une série de faits 
délictueux, non susceptibles comme tels d'être considérés en jus
tice; 

« Attendu d'ailleurs que cette objection, qui se recommanderait 
à l'examen dans le cas où la possession serait articulée comme 
signe du droit d'usage, n'a pas de valeur dans l'espèce où i l ne 
s'agit que d'apprécier l'étendue d'un droit de cette nature for
mellement reconnu par l'administration domaniale ; 

o Attendu, quant aux prétentions de la commune de n'être 
point astreinte à la délivrance, que les dispositions qui établis
sent eette formalité sont des lois d'ordre public, faites pour la 
conservation des bois et forêts et qu'il est, dès lors, impossible 
de prescrire contre elles; 

<i Attendu, quant à la redevance attachée au droit d'usage, 
qu'elle n'est pas la reconnaissance du domaine direct, mais uni
quement l'indemnité, fixée à raison de la jouissance du droit ; 
qu'elle a survécu par suite aux lois abolitives de la féodalité; 

u Mais attendu que la commune a articulé, sans contradiction,, 
que ladite redevance a cessé d'être payée pendant le terme de la 
prescription extinclive, ce qui semble résulter effectivement des 
actes versés au procès ; 

o Attendu, quant au dernier point du litige, que rien n'indi
que que la concession de morl-bois aux habitants de Malonne ail 
été faite sons la condition que ceux-ci ne pussent en user que pour 
leurs besoins personnels, avec défense d'en vendre; qu'il est donc 
inutile d'examiner si telle limitation eût été plutôt faite dans l ' in
térêt des participants au droit d'usage que dans celui du proprié
taire du fonds ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M. S C U U E R M A N S , substitut, en
tendu en ses conclusions conformes, dit que dans le mort-bois 
appartenant à la commune de Malonne dans le bois de la Vecquée 
sont comprises les essences du charme et du coudrier; dit que, 
pour l'exercice du droit, la commune est assujétie à la délivrance; 
déboute l'administration défenderesse des autres chefs de ses con
clusions... » (Du 2 3 mars 1850.) 

O B S E R V A T I O N S . — Nous ne pouvons partager l'opinion du 
tribunal de Namur sur la c inquième question du sommaire. 
Les principes du droit romain qui ont passé dans les a r t i 
cles 6 3 0 et 6 5 1 du code c iv i l , sont également ceux du droi t 
coutumier; i l n'est pas rare de voir stipuler dans les actes 
de reconnaissance ou de concession d'affouage que les usa
gers pourront faire du bois selon leurs aises « fors de 
vendre ou de mener hors des masuircs. » C'est là la règle 
géné ra l e ; l 'exception, c'est l'autorisation de vendre; cette 
exception doit ê t re s t ipulée. 

n — T7— 

ACTES O F F I C I E L S . 

J U S T I C E D E P A I X . — JUGE S U P P L É A N T . — N O M I N A T I O N . — Par 

arrêté royal du 1 6 mai 1 8 5 9 , le sieur Blomme, docteur en méde
cine à Novele, est nommé juge suppléant à la justiee de paix de 
ce canton. 

N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N . — Par arrêté royal du 1 7 mai 1859 , 

le sieur Prolly, candidat notaire à Gand, est nommé notaire à la 
résidence de Wulveringhen, en remplacement du sieur Guillier, 
décédé. 

N O T A R I A T . — D É M I S S I O N . — Par arrêté royal du 1 8 mai 1 8 5 9 , 

la démission du sieur Heuzc, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Louveigné, est acceptée. 

B R U X E L L E S . — 1 M P . D E A . M A H I E U E T C E , V I E I L L E - H A L L E - A U X - B L É S , 3 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 
' fr^BB' «— 

C O U R D E C A S S A T I O N D E H E S S E D A R M S T A D T . 
P r é s i d e n c e d e M . H a h n . 

nEMISE D E L A DETTE. — GROSSE D U T I T R E . — PRÉSOMPTION DE 
LIBÉRATION. — G R O S S E D U J U G E M E N T . 

La disposition de l'art. 1283 du code civil portant que la remise 
volontaire de la grosse du titre, par le créancier au débiteur, 
fait présumer la remise de la dette ou le paiement, jusqu'à la 
preuve contraire, n'est applicable qu'aux grosses des actes nota
riés, non aux grosses des jugements. 

( S C H I F F E R C M I C H E L . ) 

Au mois de février 1857, David Michel fit assigner George 
Schiffer devant le tribunal civi l d'Alzey, à l'effet de le faire 
condamner à donner mainlevée d'une inscription hypothé
caire prise par ce dernier contre le. demandeur pour une 
somme de 2,360 florins, en vertu d'un jugement du t r ibu
nal de commerce en date du 1 e r août 1848. Le demandeur 
soutenait que celte dette était é te inte , et à l'appui de la 
preuve de sa l ibéra t ion , i l invoquait sa possession de la 
grosse du jugement du tribunal de commerce, qui l'avait 
condamné au paiement de cette dette, grosse qui l u i aurait 
été volontairement remise par le créancier . 

Ce dernier contesta le fait du paiement, celui de la re
mise de la dette ainsi que la remise volontaire de la grosse 
au déb i t eu r ; en droit i l soutenait que la disposition de 
l 'art . 1283 du code civi l ne s'appliquait qu'aux grosses des 
actes notariés et non aux grosses des jugements. I l conclut 
à ce que la demande de Michel fût rejetée, et incidemment 
à ce que le tribunal autorisât le greffier du tribunal de 
commerce à lu i dél ivrer une seconde expédition exécutoire 
du jugement du 1 e r août 1848. Subsidiaircment i l déféra 
au demandeur le serment sur le fait du paiement de la 
dette. 

Par jugement du H mars 1857, le tr ibunal d'Alzey d é 
cida conformément aux conclusions du demandeur, en lu i 
ordonnant toutefois de s'expliquer sur le serment déféré 
par le défendeur . 

Ce dernier appela. Mais le jugement a quo fui confirmé 
par ar rê ts de la cour d'appel de Maycnee en date des 18 j u i n 
et 14 novembre 1857. 

Schiffer se pourvut en cassation pour violation et fausse 
application des art. 1282, 1283, 1284,1351, 1353 et 1315 
du code c iv i l , et des art . 853 et 854 du code de procédure 
civile, en ce que l 'arrêt a t taqué avait admis l'extinction de 
la dette contrairement au vœu de l 'art . 1515, bien que le 
débi teur n 'eût justifié d'aucun mode de libération admis 
par la l o i ; et notamment en ce que l 'arrêt avait admis 
une présomption de. libération qui n 'étai t pas fondée en 
droi t . 

A R R Ê T . — « Ouï M. le conseiller D E R N B U R G en son rapport, cl 
sur les conclusions conformes de M. le procureur général E M -
M E R L I N U ; 

« Attendu que les travaux préparatoires du code civil, les dis
cussions au conseil d'État, l'exposé des molifs du titre I I I , l iv.3,du 
code civil par l'orateur du gouvernement B I G O T - P R É A M E X E U qui di-

» sait : S'il s'agit d'une obligation passée devant nolairc, la grosse 
« du titre est sous plusieurs rapports considérée dans la main 
« du créancier comme le titre original, » enfin la paraphrase du 
tribun J A U B E R T dans son rapport auTribunat sur l'art. 1283,en di
sant « si l'obligation a été contractée par un acte public, » ne 
peuvent laisser aucun doute que le législateur, en se servant 
dans l'art. 1283 des termes o grosse du titre » pour faire antithèse 
aux mots « titre original sous signature privée » employés dans 
l'art. 1282, n'ait eu en vue que l'instrument de preuve reçu par 
le notaire lorsque les parties ont contracté une obligation devant 
lui , instrument dont l'expédition, exécutoire ou non, est délivrée 
au créancier pour lui servir au même effet auquel lui sert la copie 
ou l'original d'un acte sous seing privé, puisque ordinairement la 
minute même de l'acte notarié ne peut pas lui être délivrée; que 
le législateur n'a point entendu comprendre parmi les actes, à la 
remise desquels les art. 1282 et 1283 attachent un effet libéra
toire, les grosses ou premières expéditions des jugements, dont le 
but le plus direct est de constater la reconnaissance judiciaire 
d'un rapport de droits, et qui dans le langage usuel ne sont pas le 
correspondant ou l'anlilhèse du u titre original sous signature 
u privée; i 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'art. 1283 du 
code civil n'est pas applicable aux grosses des jugements ; que, de 
plus, 1'cxlcnsion de la disposition de cet article au cas dont il s'agit 
doit encore être repoussée par le motif que la présomption de 
droit qu'elle renferme, et qui restreint le pouvoir du juge dans 
l'examen des moyens de preuve, est d'une nature toute positive, 
modificative de l'ancien droit, qui ne voyait dans la remise vo
lontaire de la grosse au débiteur qu'une présomption simple de 
libération, laquelle à elle seule ne formait pas preuve; que les dis
positions de cetlc nature, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il y 
a ou non parité de molifs, ne doivent pas être étendues à des cas 
auxquels le législateur n'avait pas l'intention de les appliquer; 

a Qu'il suit donc de là qu'en attachant à la remise de la grosse 
du jugement la présomption du paiement ou de l'extinction de la 
delle, l'arrêt attaqué a violé les art. 1315 et 1283 du code 
civil ; 

« Par ces molifs, la Cour casse les arrêts de la cour de Mayence 
en date des 18 juin et 14 novembre 1857; etc. 

« Et statuant au fond, en instance de révision (I) : 
« Atlcndu qu'il résulte des motifs invoqués à l'appui de la cas

sation, qu'à défaut de toute présomption de libération du débi
teur, c'est à tort que le premier juge a imposé au demandeur en 
cassation la preuve que la delle que lui devait Michel, n'avait pas 
été payée, et que l'appel conlre ce jugement était fondé; 

« Attendu qu'il est bien vrai que le défendeur en cassation et 
révision, a, dans l'instance actuelle, offert à prouver sa libération 
par d'autres moyens, tels que la preuve testimoniale ou le serment 
supplctoirc, mais que, du moment qu'il est établi que l'art. 1283 
du code civil ne s'applique pas aux grosses des jugements, ces 
moyens de preuve sont inadmissibles; 

« Attendu que le défendeur en cassation n'a pas produitd'autres 
moyens à l'appui de sa demande principale en mainlevée ; que la 
cause est en état de recevoir une décision définitive, et qu'il y a 
lieu de l'évoquer, conformément à l'art. 473 du code de procédure 
civile ; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement du tribunal 
d'Alzey du 11 mars 18H7 confirmé en appel ; déclare non fondée la 
demande en mainlevée intentée par Michel, cl irrélevante la 
preuve de libération offerte par lui ; autorise le greffier du tribu
nal de commerce d'Alzey à délivrer au demandeur en cassation 

(1) La cour de cassation de liesse Darmstadt, de m ê m e que celle de Ber
l i n , est en m ê m e temps cour de révision qui , a p r è s la cassation d'un a r r ê t , 
peut statuer au fond. 



une seconde expédition exécutoire du jugement obtenu par lui 
contre Michel, le 1 e r août 1848; condamne le défendeur aux 
dépens, etc.. » (Du 21 juin 1838.— Plaid. MM 0 1

 L E V J T A C . 

W E B E R . ) 

O B S B R V A T I O N S . — Les observations qui suivent sont le 
résumé du rapport de M . le conseiller D E R N B U R G sur la 
question décidée par l 'arrêt qui précède. 

La question décidée par cet a r rê t est neuve. Aucun j u 
risconsulte français ne la discute. T O U L U E R , t. V I I , n° 526, 
en traitant la ma t i è re , ne parle que des grosses des actes 
notar iés ; de même M A R C A D É sur l 'art. 1283 du code c iv i l , 
D U R A N T O N , t . V I I , n° 365, et Z A C H A R I J Î , § 324, 2°. Un auteur 
allemand, S C H L I N K , dans son Commentaire sur le code de 
procédure civile français, t . I I I , p. 116, est le seul qui p ré 
voit l i t téralement le cas dont i l s'agit i c i , et i l le décide 
d'une maniè re conforme au jugement du tribunal d'Alzey 
et à l 'arrêt confirmatif de la cour de Mayence. 

La question fut soulevée dans une cause décidée par un 
arrê t de la cour d'appel de Paris, le 17 tbermidor an X I I I , 
Lussault c. Gravier; mais i l n'y eut pas lieu de la décider, 
parce que le. débi teur , dé ten teur de la grosse du jugement, 
avait, par des lettres postérieures, reconnu l'existence de 
la dette. Elle se présentait également dans un procès décidé 
par a r rê t de Colmar, le 10 novembre 1833, Munius c. He-
merdinger. Biais cet a r r ê t ne statue que sur l ' incompétence 
du tribunal de commerce pour ordonner dans certains cas 
la délivrance d'une seconde grosse des jugements par eux 
rendus. 

Pour bien apprécier la nature de la controverse dont i l 
s'agit, i l faut entrer dans quelques développements liis-
toriques. 

La règle du fr . 2, § 1 , D . , dePactis, 2, 14, portant : si 
debitori meo cautionem reddiderim videtur inler nos conve-
nisse, ne peter•em, était de tout temps observée tant dans 
les pays du droi t coutumier, que dans ceux du droit écrit 
de l'ancienne France. L'ordonnance de Moulins défendait la 
preuve testimoniale des conventions dont l'objet excédait 
100 fr . , et la jurisprudence avait toujours admis le principe 
de l 'indivisibilité de l'aveu. Le créancier , qui n'avait pas 
une preuve écrite d'une obligation dont l'objet dépassait 
100 f r . , dépendai t donc tout à fait de la bonne volonté de 
son débi teur . De là i l résultait que le créancier qui avait 
rendu le l i t re de sa créance au débi teur , se dépouillait de la 
preuve de son droit . Pourquoi rendrait-il le t i t re , s'il ne 
voulait pas renoncer à son droit? Comme la simple déten
tion du t i tre de la part du débi teur doit en faire présumer 
la remise volontaire, le créancier ne confiera jamais ce do
cument au débi teur sans prendre ses précaut ions , p. e. sans 
se faire donner une reconnaissance; i l agira ainsi toutes les 
fois que la perte du t i t re efface toute trace matérielle de 
l'existence de la dette, c 'est-à-dire, toutes les fois que ce 
titre est un acte sous seing privé. I l n'a pas les mêmes mo
tifs de circonspection lorsque sa créance est constatée par 
un acte n o t a r i é ; en cas de perte de la copie -exécutoire, 
reste la minute. Le fr . 2 , § 1 , Y), dePactis, 2 ,14, n'a évidem
ment en vue que les actes sous seing pr ivé , et on ne pouvait 
pas penser à une extension analogique aux grosses des actes 
notariés. Toutefois la possession de la grosse par le débi teur 
n'était pas sans importance; elle pouvait former le premier 
élément d'une preuve par indices ou par présomptions, la
quelle, dans l'ancien droit français, était admise même dans 
des cas où la preuve testimoniale ne l'était pas. V . P O T H J E R , 

Tr. des oblig., n 0 1 849, 850, 609. P O T H I E R di t avec ra i 
son, à la fin du n° 609 : u Ce qui est décidé à l'égard 
« d'un bil let ou d'un brevet d'obligation ne doit pas s'éten-
« dre à la grosse d'un contrat de constitution ou d'une 
« obligation, dont i l y a minute. Quoique cette grosse se 
« trouve entre les mains du débi teur , i l n'en résulte pas 
« une présomption suffisante de paiement ou de la remise 
« de la dette, à moins que d'autres circonstances ne con-
« courent — car la minute, qui se trouve chez le notaire, 
« qui n'est pas qui t tancée, réclame en faveur du créancier , 
" à qui elle a pu être volée, ou qui, se fiant à la minute, a 
" pu s'en dessaisir et la confier au déb i t eu r . » 

Le projet p r i m i t i f du code c iv i l , émané de la commission, 
portait, l i v . I I I , l i t . I I , art. 170 : « La remise de la grosse 

« du titre ne suffit pas pour faire p résumer la remise de la 
u dette ou le paiement. » ( F E N E T , t . I I , 185). La cour d'ap
pel de Paris exprimait le désir de voir ajouter à cet article 
quelques mots, par exemple ceux-ci : « A moins que d'au-
« tres circonstances ne concourent. » ( F E N E T , I V , 234). Au 
fond, ces mots ne changeaient rien au sens de l 'article. Le 
projet du gouvernement soumis à la discussion du conseil 
d'Etat contenait la rédaction suivante : « La remise de la 
« grosse suffit pour faire présumer la remise de la dette ou 
« le paiement. La preuve que la remise a été volontaire est 
u à la charge du débi teur . » 

Cette rédaction fut combattue par plusieurs membres du 
conseil d 'État , notamment par le consul C A M B A C É R È S qui se 
prononçai t pour l'opinion professée par P O T H I E R . 

L'article fut adopté avec la distinction établie par P O 
T H I E R ; c'était au fond le même que celui proposé pa r l a 
commission du gouvernement. 

Dans le projet présenté au Corps législatif, l'article a subi 
un changement et a reçu la rédaction qui a passé dans le 
code c iv i l , art . 1283. Ic i , comme à l 'égard de plusieurs au
tres dispositions du code, nous ignorons pourquoi et par qui 
ce changement a été fai t ; mais nous en entrevoyons les mo
tifs dans les mots prononcés au conseil d'État par T R E I L H A R D , 

qui , après avoir ment ionné l'opinion de P O T H I E R , ajoute : 

« S'il y a par i té de motifs dans le cas où le créancier 
ii remet la grosse de l 'obligation, point de doute qu ' i l 
« ne doive y avoir aussi pa r i t é de droits. Or, pourquoi 
« prend-on une grosse? Parce que la minute ne pou-
« vant sortir des mains du notaire, on veut cependant que 
« le créancier en ait un double. La grosse est si bien con-
« sidérée comme pièce originale, qu'il est défendu au no-
« taire d'en délivrer une seconde, sans y ê t re autorisé par 
« le juge, et que la permission du juge n'est accordée, que 
« sur la preuve que la de rn iè re grosse s'est égarée et que la 
u créance n'est pas éteinte . » 

Ainsi , ce qui fait que le législateur voit une par i té , ou 
tout au moins une grande analogie, entre le cas où le dé
biteur est en possession du t i tre sous seing pr ivé , et celui 
où i l est en possession de la grosse notar iée de l 'obligation, 
c'est la difficulté, pour le créancier , de se procurer une se
conde grosse, et parlant son intérêt de ne pas se dessaisir 
de la p remiè re . La défense aux notaires de dél ivrer une 
seconde grosse, existait en France à l 'époque où le code c i 
v i l a été discuté ; elle avait existé depuis plusieurs siècles. 
Elle se trouve déjà dans l'ordonnance du roi Philippe IV 
du mois de ju i l le t 1304 (V. I S A M B E R T , Recueil des anciennes 
lois françaises t . I l , p. 822) : de tabellionibus et notariis. I I 
y est dit : « Quod de eodem conlractu uni parti pluries ins-
K trunienta non reddant, nisi hoc aclum fuerit expresse oel 
« alias ex causa legitima, de superioris licentia vel man-
« dato. » Cette règle a été reproduite dans l'ordonnance de 
François 1 e r de 1539, in t i tu lée : Sur le fait de la justice 
( I S A M B . , t . X I I , p. 600), dont l 'art. 179 commine la peine 
de la destitution contre le notaire qui y contreviendrait. 
L'art. 26 de la loi du 25 ventôse an X I sur le notariat con
tient la même défense. 

Or, l 'art. 1283 du code civil a précisément pour mo
t i f la défense faite aux notaires de délivrer une seconde 
grosse. 

La question dont i l s'agit dans l 'arrêt que nous rappor
tons se rédui t donc à savoir, si , à l 'époque où l 'art . 1283 
du code civi l a été décrété , i l existait en France une loi qui 
défendait aussi aux greffiers de dél ivrer sans l'autorisation 
du tribunal une seconde expédit ion exécutoire d'un juge
ment à la partie, qui avait déjà obtenu une première expé
dition? Une semblable défense n'existait pas avant la publ i 
cation de l 'art . 854 du code de procédure qui l'a introduite. 
L'art. 854 du code de procédure civile introduit un droit 
nouveau , tandis que l 'art. 844 se borne à régler la procé
dure pour un cas déjà prévu par le droit ancien, ainsi que 
le prouvent les discussions au conseil d 'Élat sur l 'art. 854 
du code de p rocédure . 

Ainsi i l résul te à l 'évidence de ce qui précède qu'en adop
tant l 'art. 1283 du code c i v i l , le législateur n'a eu l ' inten
tion et ne peut avoir eu l 'intention que de l'appliquer ex
clusivement aux grosses des actes notar iés . 



Maintenant, depuis l 'introduction de l 'art. 854 du code 
de p rocédure , est-il permis d 'é tendre la disposition exorbi
tante de l 'art. 1283 code civil aux grosses des jugements? 
Non, précisément parce que cet article a un caractère ex
ceptionnel, parce qu'il repose sur une simple présomp
tion. 

• . . n — T ' • 

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. T l e l e n i a n s , 

c o n s e i l l e r . 

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

C O N C L U S I O N . 

L'imputation faite au ministre d'un culte d'avoir posé, dans 
l'exercice de son ministère, des actes qui, s'ils étaient vrais, 
l'exposeraient à des mesures disciplinaires ecclésiastiques, con
stitue une calomnie. 

L'auteur d'imputations dirigées contre un ministre du culte, à rai
son d'actes posés dans l'exercice de son ministère, est non rece-
vable à offrir la preuve de la vérité de ces faits. 

Il y a lieu d'ordonner la suppression des conclusions par lesquelles 
il est fait offre de prouver des imputations dont la loi n'autorise 
pas la preuve parles voies ordinaires. 

( M A S S A R T C . M O E N S . ) 

Le journal int i tulé le Progrès avait imputé à Moens, 
p r ê t r e catholique romain, des faits que le jugement suivant 
relate suffisamment pour l'intelligence du point de droit. 

Moens intenta contre le journal une action en domma
ges- in térê ts . 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il n'est pas contesté que ce soit le 
demandeur qui est désigné dans les deux premiers articles du 
Progrès, incriminés et distribués à Louvain et ailleurs; ce que 
confirme au surplus le troisième article, inséré au numéro du 
3 mai dernier; 

« Attendu que dans le numéro du 18 avril dernier, le Progrès, 
dont la défenderesse est l'éditeur responsable, commence par faire 
planer sur le demandeur, au sujet de son institution comme léga
taire universel de la demoiselle Hcrmans, des soupçons graves 
pour des faits qu'il ne communiquera, di t- i l , à ses lecteurs qu'après 
s'être assuré de leur vérité; 

« Attendu qu'au numéro suivant du 25 avril, dans un article 
intitulé u Testament de mademoiselle Hcrmans » le Progrès rend 
compte, entre autres, d'une cérémonie religieuse accomplie par le 
demandeur, en sa qualité de prêtre, au lit de la testatrice; 

u Attendu que si la relation de cet acte de piété, quels qu'en 
soient les termes, ne constitue pas, prise isolément, une imputation 
diffamatoire, il n'en est plus ainsi lorsqu'on rattache le fait rap
porté aux assertions, insinuations et commentaires, par lesquels 
l'auteur de l'article le caractérise; 

« Qu'en effet i l commence par dire que, par son testament, 
la demoiselle Hcrmans a dépouillé sa famille au profil d'un prêtre, 
sans ajouter qu'elle a légué une partie notable de sa fortune à ses 
proches parents ; 

« Qu'il attribue à l'acte accompli au lit de la testatrice, une 
signification des plus odieuses, en le comparant à l'un de ceux 
qui, dans de mauvais jours, ont amené le déchirement de la chré
tienté, et en ajoutant plus loin que lorsqu'il a été connu, i l a 
causé une indignation générale, avant même que l'on sût que le 
demandeur était institué légataire universel de la demoiselle Her-
mans ; 

« Qu'il impute clairement au demandeur d'avoir donné à la de
moiselle Hermans, une absolution sans réserve et en la dispensant de 
l'obligation de la confession; dispense qu'il n'entre dans aucun cas 
dans le pouvoir du prêtre d'accorder sans manquer au plus sacré 
de ses devoirs ; 

« Qu'il insinue ensuite que le demandeur a enchaîné la volonté 
de la testatrice et a, par ce moyen, amené la confection du testa
ment en sa faveur; tandis que le testament dont i l s'agit a été fait 
par acte public, et qu'il remonte à l'année 1851, époque à laquelle 
le demandeur ne demeurait pas encore à Louvain; 

« Attendu que, pris dans son ensemble, l'article du 25 avril 
tend évidemment à établir que le demandeur a réalisé l'un de ces 
cas de simonie qui consistent à vendre le ciel aux mourants pour les 
biens terrestres, simonie que le journaliste, dans une partie de son 
programme, rapportée en tête de l'article incriminé, déclare vou
loir combattre; 

« Attendu que, par ces diverses imputations et insinuations 
habilement combinées, l'auteur dudit article dénature l'acte reli
gieux accompli au lit de la malade et lui attribue un but odieux, en 

représentant le demandeur comme un prêtre avide, qui a abusé 
de son ministère sacré, ainsi que de la crédulité et de la faiblesse 
d'une femme âgée, pour s'emparer des biens de celle-ci, au détri
ment de sa famille ; 

» Attendu que de ces imputations avec les commentaires qui 
les caractérisent, les unes sont de nature à exposer le demandeur . 
à des mesures disciplinaires ecclésiastiques et au mépris de ses 
concitoyens; et les autres à le blesser dans son honneur et sa dé
licatesse ; 

» Attendu, quant à ces dernières, qu'il ne faut pas, comme le 
soutient dans ses conclusions la défenderesse, qu'un fait, pour 
donner ouverture à l'action en dommages-intérêts, renferme les 
éléments du délit de calomnie; que la disposition de l'art. 1382 
du code civil s'applique aux quasi-délits comme aux délits, et par
tant à tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un 
dommage, alors même qu'aucune sanction pénale n'y soit atta
chée ; 

« Attendu qu'en faisant à la liberté de la presse la part la plus 
large, et en tenant compte de ce que le journaliste avait principa
lement pour but de justifier la thèse de son programme, rappelée 
plus haut, ces considérations ne peuvent cependant légitimer des 
attaques personnelles de l'espèce de celles dont il s'agit au procès; 

« Attendu que, dans l'espèce, le dommage causé est essentiel
lement moral et que si ce préjudice est difficilement appréciable, 
la disposition générale de l'art. 1382 du code civil permet néan
moins de résoudre en une somme d'argent le dédommagement dû ; 
que d'ailleurs, i l y a en outre un dommage matériel, n'y eût-il 
que celui résultant de la nécessité où s'est trouvé le demandeur 
d'intenter la présente action; 

« Qu'une indemnité pécuniaire que l'on peut arbitrer ex cequo 
cl bouo à 300 francs et, notamment, la publicité à donner au juge
ment, serviront de réparation à ce double dommage; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare calomnieux et injurieux 
pour le demandeur les articles du journal le Progrès, en date des 
18 et 25 avril et 5 mai derniers, combinés, qui font l'objet de l 'in
stance ; en conséquence, condamne, par corps, la défenderesse à 
payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme 
de 300 francs; la condamne en outre à insérer les motifs et le 
dispositif du présent jugement, précédés des noms, profession et 
demeure des parties, dans le journal le Progrès, endéans les 10 
jours de la signification sous peine de 5 francs par chaque jour de 
retard ; autorise le demandeur à faire faire la même insertion 
dans cinq autres journaux, à son choix, aux frais de la défende
resse... » ( T R I B U N A L C I V I L DE L O U V A I N . ) 

Appel. 
Devant la cour, l'appelante, après avoir soutenu que les 

imputations dont s'agit ne constituaient pas la calomnie, 
dans le sens légal et aux yeux de la loi civi le , qui ne sait et 
ne peut savoir ce que c'est que la discipline ecclésiastique, 
offrit subsidiairement de prouver la vérité de ses alléga
tions. 

D'après l'appelante, le ministre d'un culte r é t r i bué par 
l'Etat devait être considéré, lorsqu'il exerce son min i s tè re , 
comme une personne agissant dans un caractère public, à 
l 'égard de laquelle l'article 5 du décret du 20 ju i l l e t 1831 
autorise la preuve offerte. 

A R R Ê T . — « Sur l'appel principal : 
« Attendu que l'intimé n'occupe aucune fonction qui lui rende 

applicable l'article 5 du décret sur la presse, et qu'au fond le pre
mier juge a sainement apprécié les faits de la cause; 

« Sur l'appel incident : 
« Attendu que l'appel principal a mis l'intime dans la nécessité 

de faire des dépenses nouvelles, dont i l est juste de lui tenir 
compte et qui peuvent être équitablemcnt portées à 700 francs; 

» Attendu que l'intimé est en droit de demander la suppression 
des faits articulés dans les conclusions de l'appelant, puisque ces 
faits, considérés dans leur rapport avec l'objet de la présente 
poursuite, revêtent nécessairement le même caractère que les 
articles incriminés; 

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits posés dans la 
preuve desquels l'appelante est déclarée non reccvable, met l'ap
pel principal au néant; condamne l'appelante à l'amende et aux 
dépens dudit appel ; et statuant sur l'appel incident, confirme le 
jugement a quo; dit néanmoins qu'il y a lieu d'augmenter de 
700 francs les dommages-intérêts alloués par le premier juge; 
condamne en conséquence l'appelante, par corps, à payer à l'intimé 
une somme totale de mille francs; ordonne la suppression des 
faits articulés dans les conclusions de l'appelante au principal...» 
(Du 15 avril 1859.) 

O B S E R V A T I O N S . — Un motif de la décision que la cour 



s'approprie, en déc larant que le premier juge a sainement 
apprécié les faits de la cause, un seul mol i f , disons-nous, 
semble donner ouverture à une critique assez sérieuse. 

L ' a r r ê t et le jugement admettent qu ' i l y a calomnie à 
imputer au ministre d'un culte des faits qu i , s'ils étaient 
vrais, l'exposeraient à des poursuites disciplinaires devant 
ses supérieurs ecclésiastiques. Ceci est grave dans un pays 
où l'Eglise et l'Etat vivent radicalement séparés, au point 
qu ' i l n'y a légalement qu'un Etat et qu' i l y a autant d'E
glises qu' i l plaî t au public d'en créer . Sans doute, si le 
fait imputé tend en outre à appeler sur le ministre du culte 
la déconsidération comme sur tout autre citoyen, et c 'était , 
paraî t - i l , le cas de l'espèce, l 'imputation devra ê t re tenue 
pour calomnieuse. Mais supposons que l'acte reproché , sans 
froisser la conscience publique, expose cependant le m i 
nistre du culte à une répression disciplinaire de la part de 
ses supérieurs , où mène le principe admis par la cour de 
Bruxelles? 

Un exemple. — La religion indoue défend à ses adeptes 
le contact de la graisse de mouton, à ce que nous ont 
assuré les feuilles anglaises. Un journal belge impute à un 
brahme d'avoir déjeuné d'une côtelet te ; la cour de Bruxel
les dira-t-elle qu ' i l y a là calomnie? Or, pour qui n'est pas 
catholique romain — et l'Etat belge, la société civile belge, 
constitulionncllemcnt, n'est pas plus catholique que maho-
métane ou bouddhiste, — pour un acatholique, le fait, par 
un prêt re , d'avoir donné une absolution sans confession 
préalable n'a n i valeur ni portée morale plus élevée que 
l'écart de régime du brahme cité plus haut. 

Autre conséquence .— Si imputer à un p rè l re catholique 
par exemple un manquement à la discipline ecclésiastique 
peut constituer le délit de calomnie, selon l'article 367 du 
code pénal, l'accusateur aura-t-il le droit , d 'après la cour 
de Bruxelles, de dénoncer l'accusé au juge ecclésiastique, 
conformément à l 'art . 372? Et le jugement de l'Officialité 
sera-t-il règle ensuite pour la justice civile? 

Evidemment le tr ibunal de Louvain, à qui revient la pa
ternité originaire du sys tème, est allé trop loin en assimi
lant aux poursuites criminelles et correctionnelles, dont 
parle la lo i , des poursuites disciplinaires ecclésiastiques 
dont elle ne parle pas, dont constitutionnellement elle ne 
peut pas parler. Si la cour a suivi le premier juge dans 
cette voie, nous aimons à penser que c'est pure inadver
tance. 

Quant au point de savoir si les ministres d'un culte r é 
tribué par l 'Etat peuvent, lorsqu'ils exercent leur minis
t è re , être considérés comme personnes agissant dans un 
caractère public, la jurisprudence française est d'accord 
avec l 'arrêt pour la négative. V . Cass. Fr . , 10 septembre 
1836 (J. D U P A L . , 1837, 1, 539). 

Mais l 'opinion contraire est adoptée par la commission 
qui a rédige le projet de code pénal belge actuellement 
soumis à la législature et par le gouvernement qui l'a p ré 
senté (articles 518 et 319). La commission parlementaire 
néanmoins repousse ce système. V . rapport de M . L E L I È V R E , 

sur l'art. 519. 

C O U R I M P É R I A L E D E P A R I S . 

P r é s i d e n c e d e M . P a r t a r r l e u L a t o s s e . 

É T R A N G E R S . J U G E M E N T É T R A N G E R . — E X É C U T I O N . — T R I B U N A U X 

F R A N Ç A I S . — C O M P É T E N C E . 

Les tribunavx français sont compétents pour ordonner l'exécution 
en France d'un jugement rendu en pays étranger, entre deux 
étrangers, pour une obligation intervenue à l'étranger. 

( H I L L C . M A Y . ) 

Frédéric May, Anglais, résidant à Londres, avait obtenu 
>un jugement de l 'échiquier des plaids de Londres, condam
nant H i l l , également sujet britannique et établi restaura
teur à Paris, à lu i payer une somme de 724 fr . 15 c. 
Porteur de ce jugement, May a assigné H i l l devant le t r i 
bunal civil de la Seine, pour en faire ordonner l 'exécution 
en France, contre son déb i teur , conformément aux dispo
sitions des articles 546 du code de procédure civile et 2123 
du code Napoléon. 

Sur cette demande, H i l l a décliné la compétence de la 
jur idict ion française. I I disait : 

Le droit des tribunaux français d'ordonner ou de refuser 
l 'exécution des jugementsé t rangersen t ra îne la nécessité d'en 
vérifier le bien jugé , tant sous le rapport du fait que sous 
celui du droit . Ces principes, consacrés par l 'art. 121 de 
l'ordonnance de 1629, l'ont été de nouveau par les art. 546 
du code de procédure civile et 2123 et 2128 du code Na
poléon. La nécessité de l'examen est indispensable, et les 
parties se trouvent exactement dans la situation où elles se
raient si May avait porté directement sa demande positive 
contre Hi l l devant le tribunal français. Dans l 'espèce, de 
même quedans le cas où l'actionaurail é t é in t rodu i t edevan t 
le tribunal français, i l est donc nécessaire que le tr ibunal 
qui doit examiner soit compétent . Or, l'obligation invoquée 
par May est intervenue à l 'étranger entre deux é t rangers ; 
le tribunal français ne peut dès lors en connaî t re lorsque 
l'une des parties décline sa compétence. Si une exception à. 
cette règle absolue de compétence pouvait être admise, ce 
ne serait qu'en vertu de ' t r a i t é s ; or, i l n'en existe aucun en
tre la France et l 'Angleterre. 

Jugement du tr ibunal c ivi l de la Seine. 

J U G E M E N T . — « Attendu quels question déférée au tribunal est 
celle de savoir s'il y a lieu d'ordonner qu'un jugement rendu le 
2 décembre t8?>8, par l'échiquier des plaids de Londres, sera 
exécutoire en France; 

« Attendu que Hil l , défendeur, alléguant qu'il est étranger 
ainsi que May, oppose l'exception d'incompétence; 

u Mais attendu qu'aux termes des art. 546 du code de procé
dure civile, et 2123 du code Nap., les jugements rendus par un 
tribunal étranger ne peuvent être exécutes en France, qu'autant 
qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; 

» Qu'il suit de là que May n'a pu porter sa demande que de
vant un tribunal français, et que le tribunal de la Seine, dans le 
ressort duquel réside Hil l , est valablement saisi et doit statuer 
sur les difficultés, bien que les parties soient toutes deux étran
gères ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare inadmissible l'exception 
d'incompétence proposée par H i l l ; retient la cause ; condamne 
Hill aux dépens. » (Du 29 janvier 1889.) 

Appel du sieur H i l l . 
Mais la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, a 

confirmé purement et simplement la sentence, par a r rê t 
du 6 mai 1859. 

T R I B U N A L CIVIL D E M A L I N E S . 
P r é s i d e n c e d e n i . D u v l v l e r . 

A C T E D E L ' É T A T C I V I L . — N O M S . — O R T H O G R A P H E . — G É N É A L O G I E , 

F I L I A T I O N . P R E U V E T E S T I M O N I A L E . 

Dès qu'il se présente une différence essentielle dans l'nrlhographe 
et la prononciation d'un nom patronymique énoncé dans deux 
actes de l'état civil, celte différence empêche qu'on attribue cet 
deux actes à la même personne. 

Spécialement les noms Depeuter et Dcpoorter n'appartiennent pas 
nécessairement au même individu. 

Cependant il est permis au juge de trouver des suppositions de pa
renté dans d'antres actes de l'état civil produits à l'appui, cl 
notamment dans l'identité des parrains et des marraines qui ont 
figuré aux actes de naissance, comme des témoins qui ont figuré 
aux actes de mariage. 

Dans ce cas ces apparences suffisent pour admettre la preuve testi
moniale de la filiation. — Art. 323 C. c. 

( P E E T E R S C . SONERS E T C . D E R I D D Ë R . ) 

Le jugement qui suit indique suffisamment dans quelles 
circonstances ces questions ont été résolues. 

J U G E M E N T . — « En ce qui touche les intervenants, partie Ber-
naerts : 

« Attendu que cette intervention est régulièrement introduite 
et que le défendeur a déclaré dans ses conclusions du 27 juin 1849, 
s'en référer à justice, quant à son admission ; 

« Attendu que le défendeur dans ses conclusions prises le 
30 janvier dernier, a dénié que la mère de la de cujus descendit 
de la souche indiquée par les intervenants, soutenant que jusqu'à 
jugement de rectification les actes de l'état civil font foi de leur 
contenu ; 



a Attendu que s'il est prouvé à suffisance de droit, que les in
tervenants descendent de Michel Van Cracn etde Marie Verbercht, 
il n'est pas suffisamment établi que cette dernière Marie Ver
bcrcht et Catherine Verberch, épouse de Corneille Peeters, mariée 
à Wavre Sainte-Catherine le 1 4 avril 1749 et non le 1 2 février, 
que le défendeur reconnaît pour les auteurs de la défunte, soient 
les filles de ce Pierre Verberck qui épousa à Duffel, le 6 août 
1 7 2 3 , Marie Depeuter; 

« Qu'en effet i l résulte d'un acte de naissance dûment produit 
que Catherine Verbercbt a été baptisée à Wavre Sainte-Catherine, 
le 1 8 décembre 1727 et a eu pour père, à la vérité un Pierre 
Vcrbercht, mais a eu pourmère une Marie Depoorler, dont le nom 
quant à l'orthographe et à la prononciation diffère essentiellement 
du nom patronymique de Depeuter, épouse de Pierre Verberck, 
que les intervenants prétendent être la souche commune; 

« Que les nommés Adrien Beullens et Catherine Depoorler, 
parrain et marraine de Catherine Verbercht, prénommée, ne sem
blent présenter aucune parenté avec Marie Depeuter ; 

« Qu'il en est encore de même quant à Marie Verbercht qui, 
d'après son acte de naissance du 1 4 janvier 1 7 3 2 , est la fille d'une 
Marie Depoorter et non Depeuter ; 

« Attendu cependant qu'il est à remarquer et qu'il conste des 
actes produits : 

« 1 ° Que Marie Verbercht, grand'mcre des intervenants, est 
désignée dans son acte de naissance précité, également comme 
fille de Pierre et de Marie Depoorter, écrit de la même manière 
qu'à l'acte de naissance de Catherine Verbercht, signalées par les 
intervenants comme étant deux sœurs germaines ; 

« 2 ° Que dans cet acte de naissance de Marie figure comme 
parrain un Pierre Vervlocdt qui semble être le même que celui 
qui, à l'acte de mariage du 2 5 juin 1729 des époux Peeters et 
Adricnne Vervloet, auteurs des demandeurs, y a assisté comme 
témoin et pourrait ainsi faire supposer que cette branche est de la 
même famille que la branche paternelle de la de cujus ; 

« 3° Que les témoins à l'acte de mariage des nommés Pierre 
Verberck et Marie Depeuter, qui a eu lieu à Duffel le 6 août 1725 , 
sont Henri Van Craen et Antoine Van Cracn, ce qui fait supposer 
qu'ils étaient parents des conjoints et que Michel Van Cracn pour 
épouser Marie Vcrberckt que les intervenants soutiennent être la 
fille légitime des époux Vcrberck-Depcutcr, a été obligé d'obtenir 
des dispenses à cause d'un empêchement de consanguinité au troi
sième cl quatrième degrés; 

« Et qu'en outre 4 ° c'est aussi un Henri Van Craen qui figure 
comme témoin audit acte; 

« Attendu qu'il résulte enfin de l'acte de décès de Catherine 
Vcrberckt, dressé à Malines le 1 7 mars 1815 , que cette dernière 
y est indiquée comme étant fille de Pierre Verberck et de Marie 
Depeuter ; 

* Que par conséquent toutes ces considérations sont assez for
tes pour faire présumer que la souche commune des intervenants 
et de la de cujus serait du côté maternel, les époux Vcrbcrck-De-
peuter; mais que l'identité de cette filiation n'est pas, quant à 
présent, suffisamment établie; 

« Attendu qu'il importe peu que le défendeur ait produit dif
férents actes de naissance constatant qu'il a existé à la même épo
que, plusieurs Marie Depeuter ou plusieurs Pierre Verberck, 
puisqu'il doit suffire aux intervenants de prouver qu'ils descen
dent, ainsi que la de cujus, du mariage de Pierre Verberck, avec 
Marie Depeuter, qui a eu lieu à Duffel, le 6 août 1 7 2 3 ; 

« Quant aux Catherine Verberck dont i l est produit deux actes 
de naissance, l'une née à Wavre Sainte-Catherine le 1 8 décembre 
1 7 2 7 et l'autre née à Duffel le 2 2 juillet 1 7 2 0 : 

« Attendu que l'acte de décès dressé en 1 8 1 3 susdit, prouve 
que la Catherine Verbercht, qui a épousé en 1749 Corneille Pee
ters était née à Wavre Sainte-Catherine; qu'ainsi celle née à Duffel 
est étrangère à la de cujus ; 

« Attendu que les intervenants ont, dans leurs conclusions dé
posées le 2 mai dernier, pour le cas où la qualitéqu'ils invoquent 
ne fût pas suffisamment justifiée ou établie, démandé à ce qu'ils 
fussent admis à compléter cette preuve par toutes les voies de 
droit, même par témoins ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 3 2 5 du code civil, la preuve 
testimoniale est admissible dans l'espèce, puisque les faits, ci-des
sus énoncés, sont assez graves pour déterminer cette admission ; 

« Attendu que la cause n'est pas encore disposée jusqu'ici 
pour qu'il soit fait droit au fond, quant à la demande prin
cipale ; 

• Par ces motifs, le Tribunal déclare que la demanderesse épouse 
Opdebeeck a suffisamment justifié sa qualité d'héritière successiblc 
de la de cujus dans la branche paternelle ; et avant de statuer ulté-
riaurcment, ordonne au défendeur de rencontrer au fond les de
mandes faites par la demanderesse susdite ; déclare les intervenants 
rccevablcs dans leur intervention et avant de statuer ultérieure-

ment les admet à prouver par tous moyens de droit, preuve testi
moniale comprise, que les nommées Catherine Verbercht née le 
1 8 décembre 1727 et Marie Verbercht née le 1 4 janvier 1732 sont 
filles de Pierre et de Marie Depeuter unis en mariage à Duffel, le 
6 août 1 7 2 3 ; sauf au défendeur la preuve contraire.. » (Du 27 jan
vier 1 8 5 6 . — Plaid. M c

 F R A N S C . V E R H A G I I E N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — On peut consulter sur la question de 
généalogie l e sa r rê t s suivants: Gandhi e r j u i n 1816 (1816, 2, 
73) ; — Cass., 25 février 1818 (1818, 1 , 277);—Cass. 
Fr . , 8 août 1826 (1827, 1, 292); — Gand, 12 août 1839 
(1839, 2, 246); —Gand, 12 décembre 1840 (1841, 2, 349); 
Bruxelles, 17 avri l 1850 ( B E L G . J U D . , X , 1671.) 

—— —» r n n r p r r 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
-— -̂>^®s»-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 M . E s p l t a l . 

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

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

Le banquier qui a promis l'acceptation d'une traite pour mar
chandises livrées, moyennant remise de la facture et du connais
sement et en se chargeant lui-même de l'assurance, ne peut se 
soustraire à son engagement parce qu'au moment où lesdils do
cuments lui sont parvenus, la marchandise avait déjà péri en 
route. 

Il eut dû, pour se garantir, subordonner sa promesse d'acceptation 
à la condition de la réalisation d'une assurance après réception 
du connaissement, ou bien ouvrir une police flottante sur navire 
à désigner, voire même, le cas échéant, sur marchandise à pré
ciser. 

(LEDOl'X F R È R E S C . M A R C U A R T ET C , R E I D N E R ET C E ET S E R I G 1 E R S ) . 

MM. Mineur-Bauzot, de Lodclinsart, aujourd'hui Ledoux 
frères, ont fait, en mai 1855, une convention avec MM. Ca
mille Reidner et C e , négociants à Rio-de-Janeiro, par l ' i n 
termédiaire de M . Tonnelier, négociant à Anvej-s. Celte 
convention avait pour but des livraisons de clous, échelon
nées de mois en mois. Un crédit était ouvert aux fournis
seurs pour le paiement de chaque livraison chez MM. Mar-
cuart et C e, banquiers, à Paris, contre envoi à ces derniers 
d e l à facture et du connaissement; MM. Marcuart et C" de
vaient faire l'assurance. Plusieurs livraisons furent faites 
sans contestation de part ni d'autre. 

Le 19 mai 1855, M . Tonnelier pria Mineur-Bauzot d'ex
pédier 46 barils de clous, fin août, à M. Serigiers, à A n 
vers, chargé de la réception pour Reidner et C . 

Les 29 et 30 août , les barriques a r r ivèren t à la station 
d'Anvers et furent embarquées le 50 sur le navire Mèlanie-
Isabelle, comme le prouve le connaissement qui porte cette 
dern iè re date. 

Ce connaissement fut jeté à la poste par Serigiers le 
1 e r septembre, mais après le dépar t du dernier courrier. I l 
parvint à Lodelinsart le 3 septembre. Le lendemain, soit 
le 4 , Ledoux frères l 'envoyèrent avec la facture et leur 
traite à Marcuart et C , qui recurent le tout dans la j ou rnée 
du 5. 

Mais le même courrier apporta à Paris la nouvelle que, 
le 3 septembre, le navire Mélanie-Isabelle avait été b rû lé 
sur les côtes de la Hollande. Marcuart et C e refusèrent d'ac
cepter la traite de Ledoux frères . 

De là procès . 
Ledoux frères donnèren t assignation à Marcuart et C" 

pour avoir à accueillir leur disposition ; subsidiairement 
ils act ionnèrent M . Serigiers comme n'ayant pas exécuté 
son mandat avec toute la promptitude nécessaire ; enfin ils 
mirent en cause Reidner et C 8 comme garants du mode de 
paiement qui avait été convenu par l ' intermédiaire de leur 
agent, M. Tonnelier. 

I l est à remarquer que, par lettre du 20 mai 1855, Mar
cuart et C e avaient confirmé à Mineur-Bauzot le crédit ou
vert chez eux, dans les termes suivants : « Nous réservons 
« tout accueil aux traites que vous fournirez sur nous, à 
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« • 3 mois de date, pour les expéditions faites à MM. Reid-
« ner et G", pourvu que ces traites soient émises avant 
« les . . . 30 j u i n , 51 ju i l l e t , 50 août , etc., et qu'en nous en 
«. donnant avis, vous nous remettiez en même temps la fac-

. « ' t u r e et le connaissement. » 
Mineur-Bauzot ayant, paraî t - i l , fait des réclamations sur 

les termes fixés, qui ne pouvaient guère ê t re observés en 
présence de la convention qui leur donnait jusqu 'à la fin de 
chaque mois pour faire leurs expédit ions, M . Tonnelier en 
écrivit à Marcuart et C% qui répondi ren t le 29 mai : 
« Nous n'avons astreint les divers fabricants à fournir leurs 
« traites à une certaine époque que pour les obliger à exé-
« cuter vos commandes dans les délais que vous avez pres-
« crits. Toutefois, d 'après votre invitation, nous attendrons 
« volontiers quelques jours la remise des pièces (facture et | 
« connaissement), elc. » 

Conformément à cette lettre, Marcuart et C" acceptèrent 
la traite de Ledoux pour la livraison de mai , bien que les 
documents ne leur parvinrent que le 20 j u i n ; de même 
pour la livraison de ju i l l e t , sur l'envoi des pièces le 
5 août. 

Malgré cette tolérance contractuelle, Marcuart et C" op
posèrent à Faction de Ledoux frères une exception de tardi-
ve t é ; ils s'en référèrent à leur lettre du 20 mai , la seule, 
ont-ils d i t , qui forme contrat entre parties, celle du 29 mai 
étant adressée à Tonnelier et non à Ledoux. S'ils ont insisté 
pour avoir les documents à la fin du mois, c 'était , ajoulenl-
ils, pour pouvoir soigner immédia tement l'assurance. Le
doux frères sont la cause que cette assurance n'a pu se faire 
en temps uti le, et cela d'autant plus qu'ils ont perdu un . 
jour dans l'envoi des documents qui , parvenus à Lodelinsart 
le 3, n'ont été réexpédiés que le lendemain pour Paris. 

Ces divers moyens, qu'opposait aussi Reidner et C", se 
trouvent longuement discutés dans le jugement suivant qui 
les repousse. Le tribunal n'a donc pas eu à examiner la 
question de faute dans le chef de Serigiers, laquelle n 'étai t 
posée que subsidiairement. .11 se borne à déclarer cette ac
tion subsidiaire reccvable. 

J I ' C E M G K T . — « En ce qui concerne Marcuart El O : 
« Considérant que, le 20 mai 1835, ces derniers annoncèrent 

aux prédécesseurs des demandeurs que, suivant les instructions 
de M. A. Tonnelier, à Anvers, et pour compte de M. Camille 
Reidner et C c, à Rio-Janeiro, ils réservaient tout accueil aux 
traites que les demandeurs fourniraient sur eux. à trois mois de 
date jusqu'à concurrence de 28,923-10 fr. pourvu qu'elles fussent 
émises avant divers termes indiqués et parmi eux celui du 30août 
cl pourvu que les demandeurs, en leur donnant avis de ces traites, 
leur remissent la facture et le connaissement des marchandises 
qui en font l'objet ; 

« Considérant que c'est en se fondant sur celle condition res
trictive, qu'en premier lieu les défendeurs déclinent l'obligation 
invoquée par les demandeurs, obligation consistant à accepter, si
non acquitter Pimport de la traite fournie par les demandeurs sur 
eux le 4- septembre, présentée à l'acceptation le lendemain et re
fusée, cette traite tracée pour le prix de marchandises expédiées 
les 29 et 50 août dernier de Lodelinsart au défendeur Serigiers, à 
Anvers, d'ordre et pour compte desdits Reidner cl C c ; 

u Considérant que pour apprécier l'exception de tardivelé op
posée aux demandeurs, il convient moins de s'arrêter à la lettre 
de ladite clause conditionnelle qu'à l'esprit dans lequel elle a été 
dictée ; 

« Considérant, sur ce dernier point, que Marcuart et C e n'ont 
à l'audience donné d'autre motif à la fixation des termes respectifs 
ci-dessus énoncés, que celui de pouvoir en temps utile effectuer 
l'assurance desdites marchandises, devoir dont, d'après leur lettre 
du 25 juin 1855, ils étaient chargés; 

« Que c'est aussi cc seul motif qu'à la date du 5 septembre 1855, 
A. Marcuart et Ce produisirent en annonçant aux demandeurs leur 
refus d'acceptation delà traite sus-rclatée; 

« Considérant néanmoins que, bien que les défendeurs se di
saient suivre les instructions d'A. Tonnelier, lequel était à Anvers 
le commissionnaire de Reidner et C° de Rio-Janeiro, ils n'ont ce
pendant produit aucune lettre renfermant ces instructions et 
qu'ils n'ont pas même allégué que la teneur de ces instructions 
posait à leur acceptation la restriction de temps sur laquelle ils 
appuient leur refus d'acceptation du 5 septembre 1855 ; 

« Qu'au contraire i l est reconnu que, sur les représentations 
qui leur furent adressées par A. Tonnelier au sujet de ces restric

tions, A. Marcuart et C e écrivaient à ce dernier, le 29 mai 1855, 
qu'ils n'avaient astreint les divers fabricants à fournir leurs 
traites avant une certaine époque que pour les obliger à exécuter 
ses cpmmandes dans les délais que ledit A. Tonnelier aurait pres
crits et, pour encore mieux préciser le sens de la condition, ils 
ajoutaient : « nous concevons parfaitement que la signature des 
« connaissements peut éprouver des retards et, d'après votre in-
« vitation, nous attendrons volontiers quelques jours la remise 
« de ces pièces, mais, conformément aux instructions de nos 
s amis de Rio, elles devront être en notre possession, avant que 
« nous n'acceptions les traites qui en représentent les valeurs; » 

« Considérant qu'il suit clairement de ce langage que le délai 
pour le fournissement des traites et l'envoi des documents de 
chargement était subordonné non-seulement aux termes fixés par 
A. Tonnelier à l'exécution de ses commandes, mais aussi au temps 
endéans lequel les connaissements seraient signés et expédiés pour 
ensuite accompagner les traites des demandeurs; 

« Qu'ainsi, et en supposant même que dans l'origine le délai 
restreint pour chaque envoi des traites pût être considéré comme 
péremptoire et fatal, cc qui est repoussé par une impossibilité 
manifeste, puisque les commandes faites aux demandeurs ne de
vaient être exécutées qu'à la fin de chaque mois, i l faut reconnaître 
que cet état des choses avait cessé à l'époque du 29 mai 1855 ; 

« Aussi et de fait Marcuart cl C e acceptèrent-ils les traites leur 
adressées, avec facture et connaissement, le 20 juin 1855, du chef 
de l'expédition faite le 30 mai précédent et se bornèrent-ils, le 
25 suivant, à recommander aux demandeurs l'envoi desdits do
cuments en temps utile à raison de l'assurance qu'ils devaient ef
fectuer et à faire envisager les conséquences que le retard pour
rait avoir pour l'agent-expéditeur d'Anvers ; 

u Que de même ils ne firent aucune difficulté pour accepter 
les traites leur envoyées le 5 août 1855 pour l'expédition de fin 
juillet précédent ; 

« Considérant que vainement A. Marcuart cl C° se fondent sur 
cc que leurs dires vis-à-vis d'A. Tonnelier ne doivent faire profit 
aux demandeurs, car, indépendamment qu'il est manifeste que la 
convention triparlitc ne saurait raisonnablement et par la nature 
même de son objcl se scinder, indépendamment que celte conven
tion devenait impossible, ainsi qu'il a été dit, dans son exécution 
complète si le système des défendeurs principaux devait être ad
mis, les faits et agissements ci-dessus énoncés de ces derniers dé
truisent à suffisance cette pensée d'abstraction et d'isolement des 
demandeurs vis-à-vis des rapports des deux commissionnaires 
d'Anvers et de Paris, en cc qui se rattache aux moyens de paie
ment des marchandises commandées et expédiées à Reidner etC e , 
à Rio ; 

« Considérant que la portée de la condition restrictive invoquée 
par A. Marcuart et C" étant ainsi précisée dans un sens non-ab
solu mais relatif, i l échoit de rechercher si les demandeurs ont, 
à l'égard de A. Marcuart et C e , commis une faute en ne leur 
adressant pas en temps utile les traites avec facture et connais
sement ; 

« Considérant, à cet égard, que, de l'aveu de toutes les parties, 
les faits du procès sont les suivants : 

« Les 29 et 30 août 1855, les demandeurs expédièrent pour 
compte de Reidner et C e, 46 barils clous en deux envois, arrivés 
à Anvers respectivement les mêmes jours à midi; 

« Ces mêmes marchandises furent chargées à Anvers dans le 
navire Mélanie-Isabelle; 

« Le connaissement portant la date du 30 août 1855 fut jeté 
par Serigiers, le 1 e r septembre, mais après le départ du dernier 
courrier, dans la boite de la posle à Anvers, à l'adresse des de
mandeurs, auxquels i l parvint, le 5 septembre, à Lodelinsart; 

« Le 4 septembre, les demandeurs envoyèrent à A. Marcuart 
et C c leur traite accompagnée de la facture et du connaissement 
susdits et le tout parvint à ces derniers le lendemain ; 

« Cependant ceux-ci reçurent, par le même courrier, avis 
d'A. Tonnelier, que ledit navire avait été incendié avec la 
cargaison le 5 septembre, dans l'Escaut, sur la côte de la Hollande 
et que l'expédition susdite avail été embarquée dans cc navire; 

« Considérant que c'est dans cet état des faits que A. Marcuart 
et C" renvoyèrent non-acccplée aux demandeurs la traite dont i l 
s'agit; 

« Considérant que, bien que les demandeurs eussent pu, 
dans le court intervalle de temps laisse enlre l'arrivée et le dé
part du facteur rural à Lodelinsart, intervalle évalué à une heure, 
dépécher leur traite avec facture et connaissement sur Paris à la 
date du 3 septembre au lieu du lendemain, i l résulte néanmoins 
des faits déjà énoncés, combinés avec les considérations qui vont 
suivre, que les demandeurs ne devaient pas considérer comme 
tardif et, partant comme fautif, l'envoi qu'ils firent ledit lende
main, 4 septembre; 



« Qu'en effet et bien que les demandeurs connussent la charge 
d'assurance confiée à A . Marcuart et C", rien dans les lettres de 
A . Marcuart et C° n'indiquait une urgence telle que le relard d'un 
et même de deux jours dans l'envoi de ces documents pouvait 
donner lieu à une impossibilité d'accomplir cette assurance ; 

o Que rien non plus ne se manifesta dans ce sens, ni de la part 
de A . Marcuart et C vis-à-vis de Tonnelier et C ° , ni de la part 
de celui-ci vis-à-vis des demandeurs; 

o Qu'alors que A . Marcuart et <>, tout en déterminant le 
2 0 mai 1835 à 2 8 , 9 2 3 - 1 0 fr. le montant du crédit ouvert chez 
eux, spécifièrent cependant chacune des sommes composant ce 
total, pour lesquelles les demandeurs traceraient successivement 
sur eux et notamment fin août prochain, 4 , 3 6 6 - 8 0 fr. , il faut ad
mettre qu'ils connaissaient parfaitement les causes de ces disposi
tions, comme leur montant; 

« D'où suit, s'ils attachaient, comme ils le prétendent aujour
d'hui, une si grande importance à la prompte assurance des mar
chandises chargées, rien ne les empêchait d'effectuer cette assu
rance comme cela se pratique usuellement, en ouvrant une police 
flottante sur navire à désigner, voire même, le cas échéant, sur 
marchandise à préciser, sauf régularisation à la réception des 
connaissement et facture ; 

« Que les demandeurs, comme le sieur Serigicrs lui-même, de
vaient supposer que telle eût été la règle de conduite tenue par 
A . Marcuart et C°, alors surtout que ces assurances provisoires 
sont généralement reçues sous clause de régularisation à la récep
tion des documents ou, à défaut d'aliment, sous clause d'annula
tion sans frais, sinon contre faible ristourne; 

« Que l'on n'aperçoit donc pas dans le relard imputé aux de
mandeurs, en supposant qu'il y ail eu retard, une faute réellement 
dommageable dont ils aient à répondre et qui, parlant, constitue
rait une fin de non-recevoir de l'action des demandeurs ; 

« En ce qui concerne le défendeur Serigiers : 
« Considérant que c'est seulement par forme subsidiaire et 

pour le cas où leurs fins à charge d'A. Marcuart et C c ne leur se
raient pas adjugées que les demandeurs ont appelé en cause le 
sieur Serigiers ; . 

« Qucce dernier ne sauraitse soustraire à la justification de ses 
faits et gestes en tant que les demandeurs en voudraient déduire 
une faute ou une négligence dans l'exécution de son mandat, 
faute qui aurait produit, à leur égard, des conséquences domma
geables ; 

« Qu'ainsi l'action subsidiaire ou conditionnelle des deman
deurs à l'égard de Serigiers est rcccvablc; 

« En ce qui concerne C. Rcidner et C E : 
« Considérant que c'est de leur ordre et pour leur compte que 

les 4 6 barils clous dont il s'agit ont été expédiés et que ceux-ci, 
sortis des mains des défendeurs, se trouvaient aux risques et pé
rils desdits Reidner et C E ; 

« Que c'est à eux à garantir le mode de paiement qui avait été 
convenu par l'intermédiaire de leur agent, A . Tonnelier; 

« Que la recevabilité de l'action des demandeurs ne saurait 
donc être sérieusement contestée; 

o Considérant que A . Marcuart et C E n'ont point conclu au fond 
et ont fait toutes réserves ; 

« Que Serigiers s'est également borné à une fin de non-recevoir 
vis-à-vis des demandeurs ; 

« Que les défendeurs Rcidner et C e se sont, de leur côté, ré
servé de conclure dans le cours de l'instance, tant contre le sieur 
Serigiers que contre A . Marcuart et C° , comme de conseil; 

« Qu'il n'ont usé de ces réserves par conclusions récursoircs 
que contre Serigiers pour le cas où l'action des demandeurs à leur 
encontre serait déclarée fondée et que, partant, ils seraient con
damnés ; 

« Considérantqucccscrrcmenls delà procédure, d'unepart,ne 
permettent pas de disposer au fond entre les demandeurs et 
A . Marcuart et C ° , bien qu'il importe de résoudre le litige à toutes 
fins et, d'autre part, qu'il échoit de surseoir à la décision du 
fond entre les demandeurs et les autres parties et entre celles-ci 
l'une à rencontre de l'autre, pour être statué, s'il est possible, sur 
le tout par un seul et même jugement; 

« Par ces molifs, le Tribunal, rejeltant les fins de non-recevoir 
respectivement opposées par les défendeurs A . Marcuart et C E , 
Serigiers et C. Reidner et C , ordonne à ces défendeurs, chacun 
en ce qui le concerne, de rencontrer à toutes fins et à la première 
audience utile à laquelle la cause sera ramenée, tant les conclu
sions principales, subsidiaires et récursoircs des demandeurs que 
celles prises ou à prendre enlr'eux, défendeurs... » (Du 2 9 ju i l 
let 1 8 5 6 . — T R I B U N A L D E COMMERCE D ' A N V E R S . — Plaid. MM" V A N 

D A E L , pour Ledoux frères, O O S T E N D O R P , pour Marcuart ; C U Y L I T S , 

pour Serigiers cl H A G B E , pour Reidner et C".) 

Appel a été interjeté de cette décision par Marcuart et 
Rcidner contre Ledoux frères et par ceux-ci contre Seri
giers. 

Devant la Cour, les appelants Marcuart et Reidner ont 
reproduit les moyens combattus par le jugement en soute
nant que les in t imés Ledoux étaient non recevablcs, soit 
parce qu'ils n'avaient point rempli les conditions qui leur 
étaient imposées et qu'ils avaient laissé pér imer le c rédi t , 
soit parce qu'ils é taient en faute de ne pas avoir adresse le 
connaissement en temps utile pour faire l'assurance, malgré 
les avertissements donnés à différentes reprises. 

C'est ainsi que le 1 7 j u i n , Tonnelier écrivait aux fabri
cants pour leur annoncer que Marcuart et C" considéraient 
le crédit ouvert comme annulé pareeque l'on n'en avait pas 
fait usage dans le délai indiqué (fin mai), et i l ajoutait : 

« Je vous avais cependant bien informé que ce mode de 
« procéder était d'une exéculion indispensable. Aussitôt 
« réception de la présente , hâtez-vous de faire ce qui de-
« puis si longtemps aurait dû être fait. Envoyez à vos ban-
« quiers le connaissement dont i l s'agit et votre traite, en 
« vous priant de vouloir bien nous renvoyer cette de rn i è r e 
« revêtue de leur acceptation. 

« Si, contre mon attente, ces banquiers refusaient d'ae-
« cepter ils useraient d'un droit légitime, et, à mon grand 
« regret, vous subiriez fatalement les conséquences qui 
» doivent résul ter pour vous de l'inexécution de leurs i n -
« structions et des miennes. » 

Les intimés Ledoux envoyèrent les pièces, le 20 j u i n , à 
M. Marcuart en s'excusant du retard et en promettant de 
faire en sorte, à l'avenir, de les adresser en temps ut i le . 

Marcuart répondi t , le 23 j u i n , à Ledoux en renvoyant la 
traite acceptée : 

« Nous sommes chargés de faire assurer contre les ris-
« ques de mer les marchandises que vous expédiez à nos 
« amis de Rio. Vous concevez combien i l est urgent que 
(t nous recevions les connaissements en temps u t i le ; nous 
« espérons que le retard que vous avez mis dans l'envoi du 
« connaissement par Louise ne se renouvellera plus, les 
« conséquences tomberaient naturellement à sa charge. » 

En présence d'instructions directes aussi catégoriques et 
d'une mise en demeure aussi formelle, avant et après la 
lettre du 29 mai écrite à un agent, disaient les appelants, 
quelle importance pouvait avoir ce document qui n'a élé 
connu des intimés que pendant le procès? 

Marcuart et C eproduisaient également une lettre dcReid-
ncr au commencement des opérations, qui les chargeaient 
de faire l'assurance des envois dont ils recevraient la 
facture et le connaissement. Comment pourrait-on, dès 
lors, leur reprocher de ne pas avoir ouvert une police 
d'assurance provisoire puisqu'ils n'avaient point mandat 
d'en agir ainsi et d'exposer MM. Reidner et C e à des frais 
de ristourne. 

La Cour a statué comme suit : 

A R R Ê T . — « En ce qui touche l'appel dirigé contre Serigiers : 
<> Attendu qu'aucune décision n'est intervenue jusqu'ores sur 

la demande subsidiaire formée contre Serigiers ; 
« En ce qui touche l'appel dirigée contre Ledoux : 
« Attendu que ces intimés ont satisfait à leurs obligations de 

vendeurs en livrant avant la fin du mois d'août 1855 , à Anvers, 
à la personne désignée par la maison Rcidner et C°, les marchai 
dises dont ils î éclament aujourd'hui le prix convenu ; 

« Que ces intimés n'ayant eu aucune charge d'assurance 
même provisoire des marchandises livrées, leur perte incombait 
à l'acheteur; 

« Attendu que les appelants, pour se soustraire au paiement 
des marchandises, prétendent que les intimés ne se sont pas con
formés aux conditions convenues pour obtenir l'acceptation de 
leur traite par la maison Marcuart et que par le retard qu'ils ont 
mis à réclamer cette acceptation, ils ont été la cause d'une non-
assurance et sont par suite responsables de la perte des marchan
dises livrées ; 

» Attendu que la maison Marcuart, par cela même qu'elle exi
geait comme condition de son acceptation de la traite, que les in
timés, en lui donnant avis des traites, lui remissent en même 
temps la facture et le connaissement, établissait elle-même un in
tervalle plus ou moins long entre la livraison et la réception des 
documents sus-mentionnés ; que la maison Marcuart ne devant 



assurer les marchandises qu'après l'arrivée du connaissement, à 
Paris, celles-ci restaient dans l'intervalle exposées à tous les ris
ques que ni la maison Rcidner, ni la maison Marcuart n'ont jugé 
convenable de couvrir par une assurance, même provisoire; 

« Attendu que les intimés, en transmettant, le i septembre, de 
Lodelinsart à Paris leur traite et leur facture ensemble avec le con
naissement qui leur était parvenu la veille, ont satisfait aux 
obligations qui leur étaient imposées pour obtenir l'acceptation 
de celte traite ; que si ces pièces ne sont arrivées à Paris que le 
lendemain en même lempsqucl'avis de la perte des marchandises, 
à la datedu 3 septembre, ce résultat ne saurait détruire les droits 
acquis des intimés, la maison Marcuart n'ayant aucunement su
bordonné son acceptation à la condition de la réalisation d'une 
assurance à Paris après la réception du connaissement ; 

« Attendu qu'on ne saurait sérieusement reprocher aux intimés 
de n'avoir point transmis leurs documents à Paris avant la fin d'aoùl, 
lorsqu'on considère que les intimés avaient tout ce mois pour 
la fabrication et l'expédition de leurs marchandises; que la maison 
Marcuart n'avait aucun intérêt à obtenir les documents précités 
avant la fin du mois d'août, puisque l'assurance ne devant avoir 
lieu qu'après la réception de ces documents, le risque des mar
chandises, à défaut d'une assurance volante, restait toujours le 
même dans l'intervalle nécessaire entre la livraison et la réception 
des documents à Paris ; que d'ailleurs il reste établi au procès que 
la maison Marcuart avait, dès le 29 mai 4885, renoncé à la r i 
gueur du terme primitif pour l'envoi des documents, terme qu'elle 
avait reconnu inconciliable avec celui accordé aux intimés pour la 
livraison des marchandises mêmes ; 

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède qu'il n'existe à 
charge des intimés aucun fait de négligence ou d'imprudence 
pour mettre à leur charge les conséquences d'un défaut volontaire, 
par les appelants, d'une assurance provisoire des marchandises 
dès l'instant de leur livraison ; 

« Par ces motifs et ceux du 1 e r juge, la Cour met les appels 
à néant et condamne les appelants à l'amende et aux dépens... » 
(Du 27 mars 1858. — Plaid. MM" O U L I F père, pour Marcuart; 
O U L I F fils, pour Reidncr et C" ; W A T T E E U , pour Ledoux et M E R -

S M A N , pour Scrigicrs.) 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L A S E I N E . 
P r é s i d e n c e d e H . R o n l t a a c . 

LETTRE DE CHANGE. — DROIT ANGLAIS. — ÉCHÉANCE. — TROIS JOURS 

DE GRACE. — PRESCRIPTION DE SIX ANS. 

La prescription de six ans édictée par la loi anglaise pour les lettres 
de change ne court qu'à partir des trois jours de grâce après 
l'échéance, accordés au débiteur du titre. 

( G A T I L L O N C . V R 1 È S , D I T L E DOCTEUR N O I R . ) 

Le 15 janvier 1853, M. John-Henry Vriès , connu sous le 
nom du Docteur noir, acceptait à Londres une lettre de 
change de 50 livres sterling, payable à deux mois de date, 
c'est-à-dire au 15 mars 1853; mais comme, en Angleterre, 
on accorde au souscripteur trois jours de grâce après l'é
chéance, M . Vriès n 'étai t tenu de payer sa dette que le 
18 mars 1853. 

Vriès n'a pas payé à échéance, et i l est venu habiter Paris. 
Sa lettre de change est parvenue, par voie d'endossement, 
à Gatillon. Le 16 mars 1859, Gatillon a fait assigner Vriès 
devant le tr ibunal de commerce, en paiement de son accep
tation, échue le 15 mars 1853. On sait que la prescription 
anglaise, pour les lettres de change, est de six ans. 

Vriès a d'abord contesté à Gatillon la quali té de tiers-
porteur s é r i eux ; i l a soutenu qu'i l n 'était que le prête-nom 
du créancier anglais, et que le débat n'existant en réalité 
qu'entre deux é t rangers ne pouvait ê t re soumis aux t r ibu
naux de France. 

Vriès opposait, ensuite, la prescription et soutenait que 
les six années étaient expirées le 15 mars 1859, et que, par 
conséquent , l'assignation du lendemain, 16 mars, avait 
trouvé la prescription accomplie depuis la veille. 

J I ' G E H E N T . — « Altendu que le demandeur est Français; que, 
des documents produits, i l ressort qu'il est porteur sérieux de la 
traite de 50 livres sterling, soit 1,250 fr., laquelle sera enregis
trée avec le présent jugement; 

« Que le tribunal est compétent pour connaître du litige; 
« Par ces motifs, retient; 
u Sur )a prescription, attendu que la lettre de change, créée en 

Angleterre, le 15 janvier 1853, à deux mois de date, n'a été paya
ble que le 18mars suivant, à cause des trois jours de grâce; qu'aux 
termes de la loi anglaise, toutes actions relatives aux lettres de 
change sont prescrites par six années, lesquelles ne commencent 
à courir que du dernier des jours de grâce ; 

« Que, dans l'espèce, la prescription n'aurait donc été encou
rue que le 18 mars 1859 ; 

« Attendu que l'exploit de demande porte la date du 16 mars ; 
qu'il a été enregistré le 17 ; d'où i l suit qu'il n'y a lieu d'admettre 
l'exception ; 

« Par ces motifs, rejette l'exception ; 
« Au fond: 
« Attendu que Vriès est engagé au titre; que s'il prétend qu'il 

aurait versé des à-compte au tireur, cette allégation, fût-elle jus
tifiée, ne saurait être utilement opposée au tiers-porteur, d'où i l 
suit qu'il y a lieu de condamner Vriès au paiement de la somme de 
1,250 fr.; 

« Par tes motifs, le Tribunal condamne Vriès par les voies de 
droit et même par corps à payer à Gatillon la somme de 1,250 fr. 
avec les intérêts suivant la loi ; fixe à neuf mois la durée de la 
contrainte; condamne Vriès aux dépens... » (Du 19 avril 1859.) 

PORTRAIT DE FAMILLE. — EXHIBITION P U B L I Q U E . — INTERDICTION. 

Sur le boulevard des Italiens, au coin de la rue de la Micho-
dière et de la rue Louis-le-Grand, sont exposés les tableaux de 
M. Dcfonds, photographe. Parmi les images plus ou moins réus
sies qui composent cette petite galerie, qui s'adresse à la curio
sité des passants, i l en est deux qui représentent un portrait de 
jeune femme; l'un est un pastel, l'autre une simple photographie ; 
toutes deux reproduisent les mêmes traits jeunes et élégants. 
Voycz-là sourire, la belle personne; son œil est vif, sa joue rose, 
et son bras fièrement posé : la vie déborde dans loute cette phy
sionomie... Hélas ! vous ne contemplez plus cependant qu'un sou
venir! 

Il y a deux mois à peine, ce gracieux modèle était emporte trop 
avant son heure. Elle laissait un père; le brave homme prome
nant sa douleur sur le boulevard est attiré par les tableaux de 
M. Dcfonds, où i l savait qu'était exhibée l'image de sa fille. Après 
s'être assuré du fait et avoir également acquis la preuve qu'un 
autre portrait de son enfant se trouvait exposé au Palais de l ' In
dustrie, il a demandé au pcinlrc-pholographc la suppression de 
ces exhibitions publiques et la destruction de tous les exemplaires 
qui seraient trouvés en sa possession. M. Defonds ayant refusé 
celte demande amiable du père de famille, était assigné en référé 
par ce dernier. 

M e
 B E N O I S T exposait que son client est en droit d'exercer Tac-

lion personnelle de sa fille, et aussi d'agir directement comme 
chef de famille ; que celle exposition publique est une injure à la 
mémoire de la défunte et une offense à la douleur du père ; qu'en
fin, l'image représentant une personne morte et tout ce qui en 
rappelle le souvenir constituent une propriété de famille, et qu'il 
n'appartient à personne, sans approbation ni autorisation ex
presse, d'en faire une exposition publique, dans le but surtout 
de la faire servir d'annonce ou d'enseigne à une spéculation com
merciale. 

M. Defonds s'est présenté en personne ; i l a dit que les portrails 
que lui reproche d'exposer ne sont point des portraits ordinaires. 
En relation d'intimité avec la jeune fille du demandeur, i l avait 
fait un pastel et des photographies la représentant, mais seule
ment à titre d'études, et sans qu'il fût question de livraison et de 
prix à payer. C'est ainsi qu'il a cru pouvoir exposer ce qu'il 
croyait lui appartenir légitimement.Quantau prétendu portrait de 
l'exposition, i l n'existe pas. M. Defonds dit qu'il a en etfet exposé 
un tableau représentant une scène du quinzième siècle, et que c'est 
sur celle toile que se trouve la figure arrangée de la fille de son 
adversaire, laquelle avait consenti à lui servir de modèle. Ce n'est 
donc pas là un portrait de famille. 

M. le président, en ce qui touche le tableau exposé au Palais de 
l'Industrie, a dit qu'il n'y avait lieu à référé; en ce qui touche le 
pastel et les photographies exposés sur le boulevard des Italiens, 
attendu qu'il est de principe que les portrails de famille sont la 
propriété de la famille; que le défendeur ne justifie pas du droit 
que la défunte lui aurait donné de publier son portrait ; a ordonné 
que lesdits portraits seraient enlevés des cadres où ils sont expo
sés publiquement, sinon a autorisé le demandeur à faire procéder 
à cet enlèvement avec l'assistance de M. Bellangé, commis
saire de police ; lesdits objets restant toutefois la propriété de 
M. Defonds. (Du 13 mai 1859.) 

B R U X E L L E S . — A. MAHIEU ET C e , V1EILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 3 1 . 
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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 1M. J o l j , c o n s e i l l e r . 

SOCIÉTÉ ANONYME. — OBLIGATIONS. — FONDS SOCIAL. — ENRE

GISTREMENT. — APPORT. -— DROIT PROPORTIONNEL. — CON

TRAINTE. — INTÉRÊTS. 

Les obligations émises par une société anonyme quoique déclarées 
par ses statuts former partie du fonds social, constituent des 
créances à charge de l'être moral et non un intérêt dans la société. 

Au moins le jugement qui le décide ainsi par interprétation du con
trat, ne viole aucune loi. 

Les apports faits contre des obligations dans un acte de société sont 
passibles du droit proportionnel d'enregistrement. 

Le contribuable doit l'intérêt judiciaire des sommes réclamées par la 
régie à dater de la signification de la contrainte. 

( S O C I É T É D E MONS A I I A U M O N T C . L E M I N I S T R E DES F I N A N C E S . ) 

Les statuts de la société anonyme du chemin de fer de 
Mons à Haumont, portent que son fonds social se compose 
d'obligations et actions. 

Les obligations étaient déclarées remises à certains asso
ciés en échange de leur apport. 

L'administration perçut d'abord sur ce contrat un droit 
fixe; puis, se ravisant, elle lança une contrainte tendant au 
paiement d'un droit proportionnel. 

Un jugement du Tribunal de l r e instance de Bruxelles, 
rendu le 1 8 janvier 1 8 5 8 , a accueilli cette p ré ten t ion : 

J U G E M E N T . — « Attendu que, dans l'espèce, il s'agit d'ap
précier en fait, par l'interprétation des termes des articles 1 , C, 7 
et 4 6 de l'acte de société, en date du !) février 1856, et par l ' in
tention présumée de la volonté des contractants, manifestée par 
les diverses clauses de l'acte, quelle est la nature des 1 4 , 8 0 0 obli
gations de 5 0 0 francs délivrée à la compagnie des charbonnages 
belges et à la compagnie du chemin de fer de Saint-Ghislain, en 
représentation de leurs apports déterminés à l'art. 6 dudit acte; 

« Attendu qu'en fait les art. 7 et 4 9 , de même que l'art. 48 dudit 
contrat, font une distinction claire, nette, précise et textuelle entre 
les actions cl les 1 4 , 8 0 0 obligations de 5 0 0 francs, délivrées en 
représentation d'apports ; que nulle clause du contrat ne soumet 
ces obligations aux risques et chances de perte que court l'associa
tion ; 

« Que, dès lors, d'après la combinaison de toutes les clauses 
de l'acte du 9 février 1856 , cet acte renferme, en point de fait, 
cession mobilière du matériel du chemin de fer de Saint-Ghislain, 
passible du droit proportionnel de 2 p. c. aux termes de l'art. 6 9 , 
§ 5, n" 1 de la loi du 2 2 frimaire an V I I , et cession à titre onéreux 
de bail, constitué par la concession du 1 9 mai 1836 , passible du 
droit proportionnel, établi sur les cessions de baux par l'art. 6 9 , 
§ 3 , n» 2 de la loi du 2 2 frimaire an V i l , et par l'art. 8 de la loi 
du 2 7 ventôse an IX ; 

« Attendu que cet acte du 9 février 1856 n'est donc pas un 
acte de société, ne portant ni obligation, ni libération, ni trans
mission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou au
tres personnes ; que ce n'est que les actes de société de cette der
nière espèce que l'art. 6 8 , § 3 , n° 4 , de la loi du 2 2 frimaire an VII 

exempte du droit proportionnel pour les soumettre à un droit 
fixe ; 

* Attendu qu'en point de fait il résulte du contrat que les com
pagnies des charbonnages belges et la compagnie de Saint-Ghis
lain sont dessaisies de leurs apports déterminés à l'art. 6 du con
trat par dessaisissement actuel et exprimé au prix fixe de 1 4 , 8 0 0 
obligations qu'elles reçoivent; 

» Que ces obligations ne sont pas, comme le soutient la société 
opposante, des obligations sui generis, mais communia generis do 
toutes les obligations émises par toutes les sociétés quelconques, 
qui n'ont pas caractère d'actions; que leurs porteurs ne sont ni 
actionnaires, ni sociétaires; 

« Attendu qu'il est de jurisprudence en Belgique que les rede
vables doivent les intérêts moratoires des sommes auxquelles ils 
sont condamnés ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport fait par M. le juge 
L E R O U X et sur les conclusions conformesdcM. VLÉMINCKX,subs t i tu t 

du procureur du roi, reçoit l'opposition en la forme et y faisant 
droit la déclare non fondée ; ordonne que la contrainte, du 
2 5 avril 1857 , sortira son plein et entier effet, sauf augmentation 
ou diminution d'après déclaration à faire par la société oppo
sante, dans le délai de trois mois, à partir de la signification du 
présent jugement ; condamne la société opposante aux intérêts 
inoratoires des sommes dont elle sera redevable à dater du 
2 9 avril 1 8 5 7 . . . » (Du 1 8 janvier 1858 . — T R I B U N A L C I V I L D E 

B R U X E L L E S . ) 

Pourvoi en cassation. 
La compagnie demanderesse disait à l'appui : « La vér i 

table difficulté du débat consiste dans l'exacte appréciation 
de la nature des valeurs remises aux constituants en 
échange de leurs apports. 

Ledroit proportionnel ne peut être exigé si la contre-va
leur de l'apport social, qu ' i l consiste en jouissance ou en 
propr ié té , peu importe, est un intérêt social, une part dans 
la chose commune. 

La mise en société des apports serait affranchie de tout 
droit proportionnel, si leur prix consistait en actions. Elle 
aurait lieu entre l 'être moral et les associés. 

Par contre, si le pr ix était payé en argent, un droi t de 
bail ou de cession pourrait ê t re réclamé, selon que l'apport 
consisterait dans la jouissance temporaire ou dans la pleine 
propriété de la chose appor tée . Alors les constituants n'au
raient pas agi comme associés; ils auraient contrac té 
comme des tiers vis-à-vis de l 'être social. 

La divergence d'opinions ne se manifeste que sur la nature 
des 1 4 , 8 0 0 obligations créées par les statuts, et délivrées à 
la compagnie des charbonnages belges et à la compagnie du 
chemin de fer de Saint-GUislain en représentat ion de leurs 
apports respectifs. La compagnie demanderesse est convain
cue de l'existence d'un intérêt social où le Tribunal de 
Bruxelles ne voit qu'un simple droit de créance. 

Le fonds social se compose de deux éléments : d'actions 
et d'obligations. (Art . 7 des statuts.) 

Les porteurs d'obligations ont droit à l ' intérêt de leurs 
mises dont l 'amort issemcnts 'opère dans un délai dé t e rminé . 
Ils prélèvent sur les bénéfices annuels, mais sur les béné
fices seulement, la somme nécessaire pour le service des 
intérêts et de l'amortissement. Les porteurs d'actions ont 
seuls droits aux dividendes par le partage des bénéfices, 
après le prélèvement dont i l vient d 'ê t re parlé (art. 4 6 ) . 

Le fonds au lieu d 'être homogène se compose de valeurs 
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diverses. Dès lors, i l fallait bien que le capital-obligations, 
recul uri nom propre qui le dis t inguât du capital-actions 
proprement di t . Pour apprécier sainement la nature de telle 
ou telle valeur, on doit la considérer en el le-même sans 
s 'arrêter à la qualification qu'elle a reçue . Peu importe 
que l'usage attache au mot obligation un autre sens que 
l'acte de société, si , dans cet acte, l'obligation revêt un ca
ractère sui generis, le caractère d ' intérêt social. 

Aux termes des statuts, le porteur d'une obligation 
est, en Capital et en in térê ts , associé aux chances bonnes 
ou mauvaises de la compagnie, mais dans une autre mesure 
que l'aclionnairc. 

Si l'entreprise prospère , le porteur d'obligations reçoit 
un dividende fixe et l'amortissement opère à son profi t ; 
mais l'exercice de ses droits est toujours subordonné d 
l'existence d'un bénéfice social. 

L'associé, dans la même hypothèse, s'il est actionnaire, 
reçoit des dividendes qui peuvent l u i rembourser successi
vement, et plus rapidement même que l'amortissement, la 
valeur versée dans la société en échange de son t i t re . 

Seulement, pour prix de sa renonciation à toulc chance 
de réaliser un gain supér ieur à l ' intérêt de l 'obligation, le 
propriétaire de celle-ci a le privilège de prélever sa part de 
bénéfices avant les actionnaires. 

Or, on est d'accord en droit pour qualifier intérêt social 
tout intérêt soumis, dans une certaine mesure, aux chances 
de perte et de gain auxquelles la société s'expose ; i l n'est 
pas moins certain que cette mesure ne doit pas ê t re la 
même pour tous les in téressés ; que les parts et les chances 
des associés peuvent ê t re différentes et même inégales. 
(V. B A S T I N É , Théorie du droit fiscal, n°» 74b et s.) 

En droit : une part du fonds social, et les obligations en 
sont une, une part du fonds social dans une société anonyme 
ne peut ê t re une créance à charge de la société, sans violer 
les règles fondamentales de la mat ière . Le code de com
merce exige que ce soit une mise. A ce compte, que de
viendrait la garantie des tiers traitant avec un ê t re moral 
dont le capital constituerait un passif au lieu d'un actif, 
s'il était formé eu tout ou pour la majeure partie de 
créances, c'est-à-dire d'obligations. 

Le jugement ne décide rien de spécial, et en fait, i l pro
clame, au contraire, que les obligations de Mons-IIaumont 
sont des obligations comme toutes celles que c réen t les so
ciétés anonymes qui composent leur fonds social partie d'ac
tions, partie d'obligations. 

Comme second moyen de cassation, la société soutenait 
qu'on n'avait pu la condamner aux in térê ts moratoires du 
jour de la signification de la contrainte, sans violer l'ar
ticle 1153 du Code c iv i l , qui ne les accorde qu'à dater de 
la demande judiciaire. 

A R R Ê T . — uSur le premier moyen de cassation, tiré de la fausse 
application et de la violation des articles 5, 4, 11, 14, n° 8, 13, 
n°« 1, 51, 64, 68, § 5, n° 4, 69, § 5, n° 2, § 5, n° 1, de la loi du 
22 frimaire an V I I , de la loi des voies et moyens pour l'exercice 
de 1836 ; de la violation des articles 1519 et 1541 du Code civil, 
1852 du même code, 53, 54 et 41 du Code de commerce, 8 de la 
loi du27 ventôse an IX , en ce que, au mépris de la foi due à l'acte 
authentique cl des principes consacrés par les textes précités, le 
jugement at'aqué a refusé de reconnaître aux obligations dont i l 
s'agit, le caractère d'intérêt social, caractère qui exclut la percep
tion du droit proportionnel : 

« Attendu que pour fixer le sens de l'acte du 9 février 1836, et 
notamment pour déterminer le véritable caractère des obligations 
créées par l'art. 7, n° 2, et attribuées aux compagnies des char
bonnages Belges et du chemin de fer dé Saint-Ghislain, le Tribu
nal de Bruxelles rapproche et combine les différentes clauses de 
cet acte, et que de ce rapprochement, i l déduit : que les contrac
tants ont établi une distinction claire, nette et précise entre les ac
tions et les 14,800 obligations, délivrées en représentation d'ap
ports; que nulle clause ne soumet ces obligations aux risques et 
chances de perles que court l'association ; que la compagnie des 
charbonnages belges et la compagnie de Saint-Ghislain, cèdent 
leurs apports dénommés à l'art. 6 par dessaisissement actuel au 
prix de 14,800 obligations qu'elles reçoivent; que ces obligations 
ne sont que des obligations ordinaires, telles que toutes les sociélés 
en émettent, n'ayant point caractère d'actions; que leurs porteurs 
ne sont ni actionnaires, ni sociétaires ; 

« Attendu qu'en recherchant dans l'ensemble des dispositions 

du contrat, la pensée et la commune intention des parties, et en 
déterminant en conséquence la portée des articles 7 et 46 de l'acte 
du 9 février 1836, le tribunal s'est livré à une appréciation de 
fait qui rentrait dans ses attributions et qui échappe au contrôle 
de la cour de cassation ; 

o Attendu, d'ailleurs, que l'on ne trouve dans l'acte du 9 fé
vrier aucune clause qui établisse clairement la participation des 
porteurs des obligations aux bénéfices et aux pertes de l'entre
prise et qui puisse ainsi leur conférer le caractère d'associés, aux 
termes des articles 1852 et 1835 du Code civi l ; et qu'en l'ab
sence de pareille clause, l'interprétation du contrat appartenait 
exclusivement au juge du fond; 

o Attendu qu'il suit de là qu'en maintenant la perception des 
droits proportionnels établis pour les contrats de vente et de 
louage, à l'exclusion du droit fixe décrété pour les actes de société, 
le jugement attaqué n'a point contrevenu aux dispostions invo
quées à l'appui du premier moyen ; 

« Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation de 
l'art. 1133 du code civil, en ce que le jugement attaqué accorde à 
l'administration les intérêts de la somme réclamée à dater de la 
signification de la contrainte et non de la demande : 

« Attendu que la loi a établi une procédure spéciale pour le 
recouvrement des perceptions à faire par la régie de l'enregistre
ment; 

a Attendu que le premier acte de poursuite à poser par l'admi
nistration, aux termes de l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an V I I , 
est la contrainte signifiée; que cette contrainte renferme virtuel
lement une demande, et met le redevable en demeure; que cela 
est d'autant plus vrai, que si celui-ci ne forme point opposition, 
la contrainte visée par le juge de paix, devient entre les mains de 
la régie un titre exécutoire ayant force de jugement; 

o Attendu au surplus que le législateur lui-même, au dernier 
paragraphe de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire, qualifie la con
trainte de demande, aux fins de suspendre la prescription ; 

« Attendu qu'il suit de là, qu'en adjugeant à la régie les inté
rêts moratoires à dater de la signification de la contrainte, signifi
cation qui en comprenait la demande, le jugement attaqué, loin de 
contrevenir à l'art. 1153 du code civil , en a fait au contraire une 
juste application ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller STAS en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . L E C L E R C Q , procu
reur général, rejette le pourvoi... » (Du 8 avril 1839. — Plaid. 
M 0 ORTS C . M M 0 ' M A U B A C U et L E J E U N E . ) 

O B S E R V A T I O N . — S u r la question des i n t é r ê t s , Contra 
Bordeaux, 4 ju i l le t 1851 , rendu à l'occasion d'une con
trainte décernée pour le paiement de droits de douane, et 
B E L G . Jun., X V , 40 et 1345 et X V I , 127. 

•-g^aeacr-» 

E N R E G I S T R E M E N T . — C O N T R A T D E M A R I A G E . — D R O I T . — R E S T I 

T U T I O N . 

Le droit fixe perçu sur un contrat de mariage n'est pas sujet à 
restilution lorsque le mariage projeté ne s'est pas conclu. 

( L E M I N I S T R E D E S F I N A N C E S C. V A N M 0 N S E T CONSORTS.) 

Un jugement du Tribunal de Bruxelles du 26 avri l 1858 
avait décidé le contraire. 

Pourvoi de la régie . 

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique de cassatiun, déduit de la vio
lation de l'art. 68, § 1 e r , n° SI , et § 5, n* 1 et de l'art. 60 de la 
loi du 22 frimaire an V I I , et de la fausse application des articles 
1594, 1599 et 1181 du code civil, en ce que le jugement déféré 
a ordonné la restitution du droit perçu, en vertu du n° 1 du § 5 
de l'art. 68 précité, sauf retenue de celui qui est déterminé par 
le n° 31 du § 1 e r du même article, sur un contrat de mariage qui 
est venu à tomber à défaut de réalisation du mariage projeté : 

« Vu les articles 2, 5, 4, 67, 68 et 69 de la toi du 22 frimaire 
an V I I ; 

« Attendu que d'après ces dispositions le système de la loi est 
de diviser les droits d'enregistrement en droits fixes et en droits 
proportionnels (art. 2) ; d'appliquer les droits fixes aux actes soit 
judiciaires, soit extra judiciaires, qui ne contiennent ni obliga
tion, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation 
de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit 
ou de jouissance de biens, meubles ou immeubles (art. 5) ; et les 
droits proportionnels aux obligations, libérations, condamnations, 
collocalions ou liquidations desommes et valeurs, et aux transmis
sions de propriété, d'usufruit ou de jouissance des biens, meubles 
et immeubles, soit entre vifs, soit par décès (art. 4) ; qu'ainsi les 
premiers frappent les actes, les seconds les mutations de tous les 
genres qui viennent d'être indiqués (art. 2 et 67) ; 



« Que ces deux catégories de droits ayant en vue des objets 
différents, la nature des choses s'oppose à ce qu'elles soient régies 
par le même principe; qu'en effet, tandis que les droits propor
tionnels qui sont établis pour les mutations que les actes sont des
tinés à produire, ne peuvent logiquement être dus que pour au
tant que les effets se réalisent, les droits fixes, au contraire, attei
gnant les actes dans leur existence matérielle, eu égard à leur 
validité apparente, sont dus que les actes sortent effet ou non; 
d'où il suit que sous le rapport des droits fixes d'enregistrement, 
ils ne peuvent dépendre d'une condition suspensive; 

« Que cette théorie ne ressort pas seulement des termes for
mels de la loi, mais qu'elle a encore été clairement exposée dans 
le rapport fait sur le projet par D U C H A T E L (de la Gironde) au 
conseil des Cinq Cents, aux termes duquel le droit fixe « est le 
» prix de la formalité de l'enregistrement pour les actes qui ne 
» sont pas de nature à donner lieu au droit proportionnel, » tan
dis que celui-ci « d'une nature plus étendue... n'est pas seulement 
« le prix de la formalité; c'est, de plus, une contribution assise 
.. sur les valeurs; e 

« Attendu que les conIrais de mariage qui ne contiennent 
d'autres dispositions que des déclarations de la part des futurs de 
te qu'ils apportent eux-mêmes en mariage, et se constituent sans 
aucune stipulation avantageuse entre eux, sont soumis par l'ar
ticle 58, § 3, n° 1, à un droit fixe de 5 francs, augmenté jusqu'à 
fr. 5-09 par l'art. 11 de la loi du 51 mai 1824, .et l'art. 1 " delà 
loi du 50 décembre 1852;que par les motifs ci-dessus développés, 
ce droit est dû, soit que le fait ait lieu ou non ; qu'il est d'autant 
moins susceptible de restitution, quoique le projet de mariage ne 
s'accomplisse pas, que liart. 60 statue en termes généraux que 
tout droit d'enregistrement perçu régulièrement, en conformité 
de la loi, ne peut être restitué quels que soient les événements ul
térieurs, sauf les cas prévus par la loi; 

u Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, qu'en 
condamnant l'administration demanderesse à restituer le droit de 
fr. b-09 perçu sur le contrat de mariage dont i l s'agit sous le pré
texte que le mariage, auquel le contrat était subordonné comme 
à une condition suspensive, ne s'est pas réalisé, sauf retenue d'un 
droit de fr. 1-70 comme dû sur un acte non dénommé en vertu 
du n° 51 du § 1« de l'art 68, appréciation inadmissible en pré
sence du texte de la loi qui dénomme expressément le contrat de 
mariage, le jugement déféré a faussement appliqué les art. 1181, 
1594 et 1599 du code civil et expressément contrevenu aux-dis
positions ci-dessus visées de la loi du 22 frimaire an V I I ; 

o Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller Kimor-FF en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . F A I D E R , avocat gé
néral, rejette le pourvoi, etc.. » (Du 7 avril 1859. — COUR D E 

C A S S Â T . — 1 " ch. — Prés. M . Jot-v, faisant fonctions de président; 
— Plaid. M M M M A U B A C I I et A L L A R D c. M 0 D O L E Z . ) 

O B S E R V A T I O N . — I l en serait autrement des droits pro
portionnels auxquels les stipulations du contrat auraient 
pu donner ouverture. ( V . D A L L O Z , V ° Enregistrement, 
n° 5518 et suiv.) 

— -GrÇ/î<<^~~* 

T R I B U N A L CIVIL D E T O U R N A I . 
P r é s i d e n c e d e JM. B r o q u e t , v i c e - p r é s i d e n t . 

I M M E U B L E S D E M I N E U R S . — LIC1TATION. — P A U M É E E T E N C H È R E S . 

Le bénéfice de paumée et enchères est une clause aléatoire que la jus • 
tice doit, en règle générale, écarter, comme compromettant les 
intérêts des vendeurs, du cahier des charges de la vente d'immeu
bles appartenant à des mineurs. 

Pour qu'il en fût autrement, il ne suffirait pas que cette clause fût, 
dans l'arrondissement, d'un usage constant entre majeurs. 

( B A U T R Y C . R O N F L E T T E . ) 

M . le procureur du roi H U B E R T a pris le réquisitoire 
suivant : 

« La question à décider est de savoir si vous permettez la 
vente des biens des mineurs avec bénéfice de paumées. C'est l'une 
des plus importantes questions que vous ayez à résoudre dans 
l'intérêt des mineurs. 

Celui qui vend avec bénéfice de paumées, remet aux enchéris
seurs une partie des enchères, pour exciter à en augmenter le 
nombre : i l charge l'acquéreur de payer cette partie des enchères 
à son acquit. L'acquéreur ne paie pas moins celte partie des en
chères, comme i l paie la partie que retient le vendeur : i l paie 
chaque paumée en entier; le prix, pour lu i , se .compose de la to
talité des paumées et de la mise à prix : le vendeur perd la partie 
des enchères remise aux enchérisseurs, cl i l profite des 2/3 ou des 
5/4 qu'il conserve, selon que la remise des paumées aux enché

risseurs est de 1/5 ou de 1/4. C'est une excitation à la hausse 
par les paumées, c'est un jeu que le vendeur ouvre pour exciter 
les convoitises : i l accorde la remise d'une partie du sien, dans 
l'espoir d'avoir plus ! C'est un profit pour lui quand celte excita
tion à la hausse lui fait obtenir un prix supérieur. C'est une du
perie quand i l n'obtient que le prix qu'il aurait eu par le concours 
normal des enchérisseurs, sans bénéfice de paumées. Que le ven
deur majeur et maître de ses droits, vende avec clause aléatoire 
des paumées, cela se conçoit; mais que les tuteurs livrent les mi
neurs, dans la vente de leurs immeubles, aux chances aléatoires et 
aux dangers de toute espèce du jeu des paumées, c'est ce que nous 
ne pouvons admettre. 

Avant d'émettre sa circulaire du 21 novembre 1856, M . le mi
nistre de la justice a écrit à tous les procureurs du roi du royaume, 
pour leur demander ce que c'était que le jeu des paumée?; s'il se 
pratiquaildans lesventes des biens des mineurs, dans toutou partie 
de leur arrondissement, et si celte clause en général était utile ou 
nuisible aux intérêts des mineurs, 

C'est après une enquête qui a duré plusieurs années et qui a re
cherché si, en général, les biens se vendaient mieux avec ou sans 
la clause des paumées, et quels élaient les abus auxquels elle 
donnait lieu, que M.leminislrc a émis sa circulaire du 21 novem
bre 1856. (V. B E L G . J U D . X V , 1354.) 

Cette circulaire s'exécutait partout sans résistance dans l'arron
dissement de Tournai, lorsqu'apparut le jugement rendu le 10 oc
tobre 1857, par la chambre des vacations du tribunal de première 
instance de Bruxelles. (V. B E L G . J U D . , ibid.) 

Ce jugement a réveillé les convoitises des amateurs de paumées 
presque partout, et voici qu'on vous demande ici que la clause des 
paumées soit aussi rétablie dans une vente des biens de mi
neurs. 

Vous avez, messieurs, à faire justice de celte demande. 
Voici tout le syllogisme de ce jugement : 
« L'art. 8 de la loi du 12 juin 1816 veut que la vente des im

meubles appartenant pour une quotité indivise à des mineurs, se 
fasse conformément à ce qui est usité pour les ventes publiques 
ordinaires d'immeubles. 

Or, la vente des immeubles par paumées est usitée'dans l'arron
dissement de Malincs ; donc la vente publique des biens des mi
neurs doit aussi se faire par paumées. » 

La majeure du syllogisme ne comporte pas l'étendue qu'on lui 
donne, d'où i l suit que la conséquence est fausse. 

Après avoir tracé en l'art. 7 les devoirs des juges de paix, la loi 
de 1816 ajoute en l'art. 8 : 

i La vente des immeubles se fera d'ailleurs dans tous les cas ci-
« dessus mentionnés conformément à ce qui est usité à l'égard des 
« ventes publiques ordinaires d'immeubles. » 

Mais avant cet art. 8, l'art. 7 porte : «• que les juges de paix 
« veilleront à ce que dans les ventes d'immeublescoiiccroant lesmi-
u neurs, i l ne se fasse rien au préjudice des intérêts des héritiers 
« mineurs, interdits, au bénéficiaires, des successions vacantes 
a ou des masses faillies. 

• Que s'ils découvrent quelque chose en ce genre, ils feront 
« surseoir à la vente, après avoir, suivant la nature des aliéna-
« tions, entendu le tuteur ou les subrogés tuteurs, les héritiers 
u bénéficiaires ou les curateurs des successions vacantes, ou enfin 
« les syndics des masses faillies ; — qu'ils feront ensuite leur rap-
» port par écrit au Tribunal ou au juge-coramissaire, si la vente 
« concerne des masses en étal de faillite, à fin qu'il soit ordonné 
« par le Tribunal ou par le juge-commissaire qui a autorisé la 
« vente, ce qui sera trouvé convenable. » 

L'art. 7 charge donc les juges de paix de veiller à ce que rien 
ne se fasse au préjudice de l'intérêt des mineurs. 

L'arrêté du 12 septembre 1822, qui a été pris par le roi pour 
l'exécution de la loi du 12 juin 1816, conlien.t des dispositions 
explicatives, claires et précises du principe posé à l'art. 7 de 
ladite loi. 

D'abord, l'art. 7 de cet arrêté porte : 
« Les tribunaux de première instanceet les juges-commissaires 

« dans les faillites, .pourront exiger que le cahier des charges et 
« conditions desdites ventes soit joint à la demande en autorisa-
« tion ; et au cas où i l s'y trouverait -des clauses contraires à la 
u loi, ou à notre présent arrêté — ou aux intérêts des ayants cause, 
« ils n'accorderont ladite autorisation que moyennant les dispo-
u sitions additionnelles qu'ils jugeront propres à assurer l'cxécu-
« tion des lois et règlements et à garantir les intérêts indivi-
i duels, o 

Ainsi le tribunal, d'après cet article, fa.lt supprimer non-seule
ment les clauses qui sont contraires aux lois et règlements, mais 
aussi celles qui ne seraient que contraires aux intérêts dcs.mi-
ncurs ! 

Vient ensuite Tari. 5 du susdit arrêté qui est encore plus .ex
plicite. 

http://fa.lt


Voici les dispositions de cet article : 
« En tous cas, les notaires seront tenus de donner aux juges de 

« paix, dix jours au moinsavant celui fixe pour la première séance 
« d'adjudication, ouverture et communication du cahier des char-
« ges et conditions de la vente.... 

« Les juges de paix prendront connaissance des pièces et exa-
« mineront si elles ne renferment point de clauses contraires à la 
i> loi, à notre présent arrêté, ou aux intérêts des ayants cause. 
« Dans ce cas, ils veilleront à ce que les changements ou rcclifica-
« lions nécessaires y soient faits. 

« En cas de dissentiment entre les notaires et les juges de paix, 
o l'affaire sera soumise par voie de référé au président du Tribu-
« nal de première instance. » 

Voilà donc encore que les juges de paix ont qualité et droit 
pour provoquer la suppression au cahier, non-seulement des 
charges et des conditions contraires à la loi et aux règlements, 
mais même de celles qui ne seraient que contraires aux intérêts 
des mineurs. 

Lors donc que l'article 8 de la loi du 2 juin 4816 dit que la 
vente des biens des mineurs sera faite, d'ailleurs, conformément 
à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'im
meubles, c'est sans préjudice au droit accordé par l'article 7 aux 
juges de paix de provoquer, et au Tribunal d'ordonner la sup
pression des clauses contraires aux intérêts des mineurs. 

Défendez aux juges de paix et aux Tribunaux, comme l'a fait 
IcTribunal de Bruxelles, de rejeter une clause qui serait contraire 
aux intérêts des mineurs, parce qu'elle serait usitée dans les 
ventes ordinaires d'immeubles concernant le majeur, c'est mécon
naître l'esprit et la portée de l'article 7 et commettre une véri
table erreur de droit. 

Les juges de paix et les Tribunauxont une mission absolue pour 
l'appréciation des clauses contraires aux intérêts des mineurs. I l 
n'est pas nécessaire que ces clauses soient contraires à la loi et 
aux règlements; i l suffit, nous l'avons démontré, qu'elles ne soient 
que contraires aux intérêts des mineurs. 

Ce droit d'appréciation des juges de paix et du Tribunal est 
illimité, ainsi que celui de faire rayer du cahier des conditions, 
toute clause qui leur paraîtrait contraire aux intérêts des mi
neurs. 

Peu importe que cette clause soit usitée entre majeurs : ceux-ci 
peuvent, si cela leur convient, admettre des clauses aléatoires et 
même contraires à leurs intérêts; mais cela n'est pas permis dans 
la vente des biens des mineurs. 

L'article 8 ne restreint donc en rien la mission absolue donnée 
par l'article 7 aux juges de paix et aux Tribunaux de rejeter 
toutes les clauses qu'ils trouveraient être contraires aux intérêts 
des mineurs. 

C'est ce qu'exprime clairement l'adverbe d'ailleurs qui se 
trouve en tête dudit article 8; cette expression qui est synonyme 
de l'adverbe du reste ne permet la vente dans le mode suivi 
pour les ventes ordinaires d'immeubles, qu'après que toutes les 
autres précautions prescrites par la loi du 12 juin 1816 et par 
l'arrêté du 12 septembre 1822, ont été observées. 

Au surplus l'article 8, qui a été invoqué par le Tribunal de 
Bruxelles, n'est qu'un article de forme, tandis que la clause qui 
admet les bénéfices de paumées, est un article de fond. Nous 
avons maintenant à examiner si la vente par paumées est en géné
ral utile ou contraire aux intérêts des mineurs. 

Sur ce point, nous convenons que ce n'est point parce que 
M. le ministre l'a dit, qu'il faut tenir que cette clause est contraire 
aux intérêts des mineurs. Nous reconnaissons que la circulaire de 
M. le ministre n'est pas une loi, qu'elle laisse aux tribunaux le 
droit d'appréciation, droit que la circulaire n'a pu ni voulu leur 
ravir; ce que M. le ministre a eu d'autant moins la pensée de 
faire, qu'il a provoqué au contraire le renvoi de chaque difficulté 
de ce genre aux tribunaux ! Mais ce qu'aurait dù faire le tribu
nal de Bruxelles, et ce qu'il n'a pas fait, c'était d'examiner si la 
clause était ou non contraire aux intérêts des mineurs. 

Il s'est trompé en droit, pensons-nous, en décidant que l'ar
ticle 8 défend de rejeter la clause des paumées dans la vente des 
biens des mineurs, parcequ'clle est usitée dans la vente des biens 
des majeurs. 

L'article 8 ne contient pas cette défense, mais livre la question 
à l'examen et à l'appréciation des tribunaux. La vente par pau
mées, en général, est-elle ou non contraire aux intérêts des mi
neurs ? 

C'est cette question que nous allonsdébattrc et que nous recom
mandons à l'attention du Tribunal, à cause de son extrême 
importance dans l'intérêt des mineurs. 

Les amateurs de paumées proprement dits, ne veulent que les 
bénéfices de paumées et s'étudient à les obtenir, en évitant 
d'acheter. 

Les amateurs de biens, au contraire, veulent acheter. 
Ceux-ci, avant d'enchérir, ont formé leur opinion sur la va

leur des biens et ont arrêté dans leur esprit, le maximum de leurs 
offres, qu'ils ne dépassent pas. 

C'est la conduite des amateurs sérieux, des amateurs sensés. 
Si on vend sans paumées, ils enchérissent les uns sur les autres 

jusqu'à ce maximum et ne le dépassent pas. 
Et si on vend avec paumées, ils divisent ce maximum en deux 

parties, encore sans l'excéder; la partie principale forme leurs 
offres pour la mise à prix, la partie secondaire compose leurs 
offres par paumées; mais comme le dernier enchérisseur doit 
payer aux tiers le bénéfice de paumées, c'est-à-dire la quotité qui 
leur est allouée des paumées qu'ils ont mises, ils font aussi ces 
offres de manière à ne point excéder le taux,fixe dans leur esprit, 
du maximum de leurs offres. 

Et comme aujourd'hui les biens fonds, surtout les biens ruraux, 
sont fortement recherchés par les véritables amateurs, qui sont en 
grand nombre, i l s'ensuit que par le cours naturel et normal des 
enchères, les biens, en règle générale, sont portés à leur véritable 
valeur, sans le secours des paumées, et, par conséquent, que la 
remise d'une quotité des paumées aux enchérisseurs est en géné
ral une perte pour les vendeurs, puisqu'en général, les acheteurs 
n'excèdent pas la valeur vénale des biens et que les vendeurs per
dent par cette remise une partie du prix, à savoir la partie du 
prix payée par l'acheteur aux tiers qui ont mis des paumées sans 
être acquéreurs. 

Cette remise du bénéfice des paumées est tellement une partie 
du prix que l'enregistrement perçoit sur cette remise le même 
droit de i p. c. que sur la somme touchée par les vendeurs. 

Nous avons dit que les biens fonds sont aujourd'hui fort re
cherchés. En effet, l'or perd tous les jours de sa valeur par les in
nombrables gisements de ce métal, récemment découverts dans 
diverses parties du globe. 

Mais la surface du sol n'augmente pas et les populations qui 
s'accroissent presque partout se le disputent! 

C'est ainsi que dans nos villages et dans toutes les villes où l ' in
dustrie prospère, tous les biens, dans les recours publics, 
sont recherchés par un bon nombre d'amateurs qui haussent les 
uns sur les autres, par le seul désir d'acheter ! 

Encore une fois on n'a pas besoin du secours des paumées pour 
donner dans tous ces cas aux biens leur pleine valeur. La con
currence des véritables amateurs suffit non-seulement pour 
atteindre cette valeur, mais même pour l'excéder, bien plus que 
par le secours des paumées ; car ceux qui font métier de mettre 
des paumées ne veulent point acheter, ils s'arrêtent dès que leur 
avidité a obtenu un certain nombre de paumées, et qu'ils pen
sent que le véritable amateur est arrivé à peu près au maximum 
de ses offres, et ils opèrent de manière à lui laisser certaine lati
tude entre leurs offres et la pleine valeur des biens pour provo
quer les dernières offres de l'amateur véritable. 

Donc, dans ces divers cas qui sont les plus nombreux, la clause 
des paumées est une duperie pour les vendeurs. 

Nous disons qu'en règle générale, les biens fonds sont fortement 
recherchés dans les ventes publiques. 

Aussi ne voit-on plus de biens rester aux affiches ; tout se vend 
et bien en règle générale; i l n'y a plus de biens sans amateurs ou 
n'ayant qu'un seul amateur. 

Si cela arrive encore quelquefois, c'est l'exception; la règle gé
nérale, c'est le concours des amateurs désireux d'acheter, c'est la 
concurrence naturelle et sérieuse des véritables amateurs. 

Ceux qui font métier de mettre des paumées, épient et flairent 
en quelque sorte partout le besoin d'acheter pour rançonner au 
moyen des paumées les véritables amateurs. 

Cela est vrai, ce scandale existe dans les ventes par paumées. 
Mais ne nous trompons pas, et que les vendeurs ne soient pas 

dupes de cet agiotage! Comme les metteurs de paumées ont peur 
d'être adjudicataires, en règle générale ils ne poussent point 
leurs offres au-delà de la valeur vénale ; mais dès qu'ils ont satis
fait jusqu'à un certain point leur convoitise, ils s'arrêtent avant 
même d'arriver à la pleine valeur vénale, et laissent alors les vé
ritables amateurs faire les dernières offres, offres que ceux-ci au
raient fait de même, par le concours des amateurs, qui, dans les 
ventes par paumées, n'osent se montrer qu'à la fin, tandis que 
lorsqu'on vend sans paumées, ils se montrent de suite. 

Aussi voici ce que font les amateurs qui ont besoin d'acheter 
dans les ventes par paumées en se servant de l'entremise d'un 
tiers : 

Ou ils mettent à prix à une somme assez élevée et ajoutent de 
suite un bon nombre de paumées, dont la part revenant aux 
vendeurs avec la mise à prix forment la pleine valeur des biens 
en laissant entre eux et les agioteurs de paumées la différence de 
la part des paumées revenant à celui qui les met, différence que 



l'amateur des biens ne doit pas payer et que leurs adversaires 
agioteurs seraient tenus de payer. Ceux-ci, en ce cas, battent en 
retraite le plus souvent parce qu'ils ont peur d'être adjudicataires 
au delà de la valeur des biens ; ou bien les véritables amateurs 
ne se montrent qu'à l'adjudication définitive et attendent que les 
agioteurs en paumées soient repus par la mise à prix et les pre
mières paumées ou les paumées successives. 

Alors, à l'adjudication définitive, i l n'y a que les vrais amateurs 
qui haussent l'un sur l'autre. 

Ceux-ci auraient mis le même prix par le concours naturel qui 
se serait établi entre eux, sans la clause des paumées comme avec 
cette clause. 

Dans l'un de ces cas comme dans l'autre, le vendeur est dupe, 
car i l perd la part du prix qui se paie aux tiers sur les pau
mées. 

On objecte que sans les spéculations en paumées, on n'obtien
drait qu'un prix vil dans le cas où il n'y aurait qu'un amateur 
pour chaque bien ou certains biens. 

Ces cas, nous le répétons, sont rares et exceptionnels : de nos 
jours les biens sont recherches, et, en règle générale, i l y a plu
sieurs amateurs et, le plus souvent, beaucoup d'amateurs pour les 
mêmes biens. 

D'ailleurs, le juge de paix est là, et i l peut dans ces cas rares, 
ne pas accepter les offres et remettre la vente. 

Donc, en règle générale, le bénéfice des paumées est une perle 
pour les mineurs vendeurs, une véritable duperie. 

Jusqu'ici nous n'avons parlé que du danger que courent les ven
deurs vis-à-vis des tiers, de perdre, par les paumées, une partie 
de la valeur réelle des biens. Combien ce danger n'augmenlcrait-il 
pas si les agents de cette industrie trompeuse se trouvaient dans 
l'élude même du notaire chargé de la vcnle? 

Combien de paumées alors peuvent être mises au préjudice des 
vendeurs par des prête-noms sans qu'on puisse le vérifier? 

Alors l'intérêt de ces spéculateurs occultes étant contraire à 
celui des vendeurs, combien n'esl-il point à craindre qu'on con
seille à ceux-ci d'accepter des mises à prix insuffisantes pour réali
ser ensuite la spéculation scandaleuse de mettre sur les biens, des 
centaines de paumées, avant que les véritables amateurs, qui, par
fois, nous l'avons vu, n'osent se montrer qu'à l'adjudication défi
nitive,neviennentfaire, pourèlrc adjudicataires, des dernièresof-
fres, ou s'ils jettent une masse de paumées, ne le font que sans 
excéder leur taux d'appréciation des biens? 

Et en ce qui concerne les acheteurs sérieux, qui ont le besoin 
d'acheter, à combien d'indélicatesse, à combien d'abus de con
fiance, le jeu des paumées, s'il était exercé dans l'étude même du 
notaire, ne peul-il pas donner lieu. Mais lors même que ces ma
noeuvres ténébreuses serviraient, une fois en passant, l'intérêt des 
vendeurs, en servant les ignobles convoitises des joueurs à la pau
mée, doil-on permettre que les mineurs s'enrichissent par un 
moyen aussi déloyal,et risquent une partie de leur avoirpour une 
pareille éventualité? 

Nous le disons encore une fois! la chance pour les vendeurs 
d'obtenir un surcroit de prix par les paumées, n'est qu'une chance 
casuclle et exceptionnelle. Or, c'est d'après ses résultats les plus 
fréquents et les plus nombreux qu'il faut décider, si la clause 
des paumées est plus nuisible que profilablc aux intérêts des mi
neurs. 

Nous croyons l'avoir démontré : cette clause, en général, cause 
plus de perte que de profits aux mineurs. 

Donc, i l y a lieu de l'interdire dans la vente des biens des mi
neurs. 

Que les vendeurs qui sont maîtres de leurs droits, veulent cou
rir la chance de vendre avec cette clause, libre à eux, ils ne sont 
soumis pour cette clause à aucune autorisation. 

Mais que les juges de paix et les tribunaux permettent cette 
clause quand les mineurs ont besoin d'y être autorisés, et qu'elle 
est de nature à leur nuire plus souvent qu'à leur profiter, nous 
soutenons que cela ne se peut et qu'il y a lieu de défendre la 
clause dans la vente des biens des mineurs, défense que justifie 
l'enquête faite par M. le ministre, et qui a prouvé, comme nous 
le prouvons nous-même, que cette clause, soit que les paumées 
soient mises loyalement, oudéloyalement, est en général une clause 
nuisible de sa nature aux mineurs, ce qui suffit pour qu'elle soit 
interdite dans la vente de leurs biens. 

Nous terminerons par quelques dernières observations. 
L'arrondissement de Tournai se compose de onze cantons : 

dans huit on ne vend point par paumées, ce sont les cariions d'An-
toing, d'Alh, de Flobecq, de Frasnes, Lcssines, Leuze, Péruwelz 
et Qucvaucamps. 

On vend par paumées aux cantons de Tournai et Templeuve. 
Vend-on moins bien et moins chèrement les biens fonds dans 

ces huit cantons qu'aux cantons de Templeuve et de Tournai? 

Point du tout! les biens s'y vendent à des prix excessivement 
élevés, et même souvent en un seul recours. 

Pourquoi ? Parce que les biens y sont recherchés et que les ama
teurs y sont nombreux. 

Dans ces cantons comme ailleurs, la libre concurrence des 
amateurs suffit pour que les biens soient vendus à leur pleine 
valeur, et i l ne faut point pour cela le secours des paumées ! 

I l y a plus, les vendeurs dans ces huit cantoirs touchent le prix 
tout entier, tandis que dans les ventes par paumées les vendeurs 
en perdent une partie notable. 

I l est un dernier canton dont nous n'avons point parlé, c'est le 
canton de Celles. 

La vente par paumées n'y était pas connue non plus, avant la 
nomination des notaires Dumonchaux et Lambert, qui sont tous 
deux des clercs de notaire venus de Tournai. 

Ces messieurs ont fait comme à Tournai, ils ont vendu par 
paumées. 

Mais i l y a dans ce canton un troisième notaire, le notaire 
Vandendooren qui est venu de Frasnes. 

Celui-ci ne vend jamais par paumées et presque toujours en un 
seul recours. 

Ce notaire est-il moins suivi que les deux autres? Au contraire ! 
I l fait à lui seul presque le double d'affaires que les deux autres 
notaires ensemble, car voici ce que nous constatons d'après le ré
pertoire de leurs études. 

NOTAIRES. Années. Nombre d'actes. 

Nombre d'actes 
dont 

l'enregistrement 
eieède 100 fr. 

Droits 

d'enregistrement. 

( 1853 258 10 2,466 66 
Dumonchaux . ) 1854 244 16 4,493 05 

( 185S 242 20 7,293 11 

14,252 82 
[ 1853 118 3 518 96 

Lambert. . . . 1854 117 4 • 1,538 37 
( 1855 99 3 467 7l 

Totaux. . . . 1018 56 16,777 86 

( 1853 346 25 6,295 44 
Vandendooren. ] 1854 387 31 10,132 57 

( 1855 285 30 13,564 73 

Totaux. 1018 86 29,992 74 

Les clients savent bien apprécier ce qui convient ou ce qui pré-
judicie à leurs intérêts. 

Si la vente par paumées leur était en général profitable, ils au
raient bientôt déserté l'étude du notaire Vandendooren. 

C'est le contraire que nous sommes heureux de constater. C'est 
au notaire qui ne vend point par paumées que le public a donné 
et qu'il continue de donner la préférence. 

Les acheteurs comme les vendeurs vont avec plus de confiance 
chez le notaire qui ne vend point par paumées. 

Chez les autres ils craignent avec raison le tripotage des pau
mées. 

Enfin on vient de faire une vente considérable de biens fonds : 
C'est celle des biens de la succession de M. Buingnel Evrard, dé
cédé sans génération à Tournai, rue d'Obigies. 

I l y avait des mineurs parmi les héritiers, c'est pourquoi la 
vente s'est faite en exécution de la loi du 12 juin 1816. 

On a vendu sans paumées : A-t-on vendu moins facilement et 
moins cher ? 

Au contraire, tous les biens, pas un seul excepté, les maisons 
sises à Tournai comme les biens ruraux, ont tous été mis à prix 
à l'adjudication préparatoire, et tous ont été vendus à des prix 
fort élevés : le libre concours des amateurs a suffi pour cela ! 

On a même vu des enchérissements considérables à l'adjudica
tion définitive et le petit nombre de biens qui ont été vendus pour 
le prix de la mise à prix sont des marchés qui à l'adjudication 
préparatoire avaient été mis à prix d'emblée à leur pleine valeur. 

Nous produisons l'affiche avec les prix de l'adjudication prépa
ratoire comparés à ceux de l'adjudication définitive. 

Nous terminons ici notre travail. 
Et requérons qu'il plaise au Tribunal, défendre l'insertion de 

la clause des paumées dans la vente d'immeubles dont i l s'agit, 
qui appartiennent en partie à des mineurs. » 

Le Tribunal a s tatué dans le sens de ces conclusions : 

J U G E M E N T . — « V u les art 7 et 8 de la loi du 12 juin 1816; 



« Attendu qu'il existe entre ces deux articles une corrélation 
telle qu'il est impossible de faire une juste application de l'art. 8, 
sans prendre égard à l'article qui précède, ce qu'indique assez le 
mot d'ailleurs qui se trouve à l'art. 8 ; 

« Attendu que l'art. 7 charge les juges de paix de veiller à ce 
que dans les ventes d'immeubles dont i l s'agit, i l ne se fasse rien 
au préjudice des héritiers mineurs, interdits, etc. ; 

« Attendu que ce n'est qu'après ce devoir accompli par le juge 
de paix, qu'il y a lieu à l'application de l'art. 8 précité, qui ne 
concerne ainsi que tout ce qui est de forme, sans pouvoir affecter 
le fond de la vente ; 

(i Attendu que la clause qui ordonnait de vendre avec des béné
fices de paumée et enchères, touche au fond de la vente, puis
qu'elle a pour effet de faire passer une partie du prix aux mains 
de tiers enchérisseurs, dans l'espoir d'obtenir un prix supérieur, 
au moyen de la spéculation de ces derniers ; que c'est là une clause 
aléatoire que l'on ne pourrait faire subir au mineur qu'avec la 
certitude que son intérêt n'est pas compromis, et que par suite, 
la justice en règle générale doit écarter une pareille clause; 

« Attendu dès lors qu'en admettant, ce qui d'ailleurs n'est pas 
établi, que le mode de vente avec bénéfice de paumée et d'enchè
res serait d'un usage constant entre majeurs dans l'arrondisse
ment, i l n'en résulterait pas que les mineurs dussent subir un pa
reil mode de vente, dès qu'il peut compromettre leurs intérêts ; 

a Attendu que, de ce qui précède, il résulte qu'il n'y a pas lieu 
d'admettre la conclusion prise par ledemandeur en ce qui concerne 
l'obligation de vendre avec bénéfice de paumée et d'enchères; 

a Par ces motifs, le Tribunal déboule le demandeur de sa con
clusion en ce qui concerne la clause de venle avec bénéfice de 
paumée et enchères... » (Du 5 décembre 1857. — Plaid. M M ° Go-
B L E T , A L L A R D - K U P I > E . \ S . ) 

O B S E R V A N I O N . — V . S u r la question: B E L G . J U D . , X V , 1 5 0 5 . 

r»»«onr-» 

B I B L I O G R A P H I E . 

I N D I C A T I O N D E Q U E L Q U E S L I V R E S R A R E S O C C U R I E U X (f ). 

I V . — Dans son excellent Traité de l'instruction crimi
nelle, M . F A U S T I N I I Ë L I E cite quelquefois un criminaliste 
français nommé B R U N E A U , que nous appellerions le docteur 
Matiiamsius de la Jurisprudence, si l'on consentait à ne 
pas attacher un sens trop défavorable à cette dénominat ion . 
En effet ce M" A N T O I N E B R U N E A U , avocat au Parlement de 
Paris à la fin du X V I I E et durant les premières années 
du X V I I I E siècle, présente , dans ses écri ts , un tel mélange 
d'observations utiles et d'oiseuse érudi t ion qu'on pourrait 
comparer le recueil de ses ouvrages à une bibl iothèque 
renversée . 

En 1 6 8 5 , i l publiait un Traité des Criées dont trois édi
tions successives parurent de son vivant. « Lorsqu'il mourut 
il se disposait à en donner une qua t r ième et i l avait fait, 
dans cette vue, des additions qui sont dans le même goût 
que le corps de son l ivre . Les libraires qui avaient le p r i 
vilège pour cette qua t r i ème édition engagèrent M . d'HÉiu-
C O C R T à revoir le t ra i té entier pour en retrancher ce qui 
para î t ra i t inutile et y ajouter ce qu' i l croirait convenable. 
Mais M . d'HÉRicoimr voyant que, pour en faire quelque 
chose de méthodique , i l faudrait refondre ent iè rement 
l'ouvrage, aima mieux faire un nouveau t ra i té ( 2 ) . » 

Ce Traité des Criées renferme des recherches offrant 
quelque uti l i té pour les praticiens de l 'époque, mais elles 
sont confondues, sans ordre ni méthode , avec une infinité 
de remarques, d'observations et de citations é t rangères à 
la jurisprudence et sans rapport avec les criées objet du 
trai té . L'auteur pousse l'abus de la divagation jusqu 'à 
s'occuper de l'origine des moulins à vent et des cha
peaux (3). 

Si M 0
 A N T O I N E B R U N E A U apportait dans ses plaidoiries 

la prolixité et l'apparat que nous trouvons dans ses ou
vrages, MM. les premier président , présidents à mortier , 
conseillers et avocats-généraux du Parlement de Paris dc-

(1) V. Supra p. 367, 428. 
(2) Dictionnaire de M O R É R I . 

(3) A ces reproches mérités la Biographie universelle ajoute 
celui d'avoir fait paraître un supplément sans ouvrage principal 
auquel i l dût se rapporter. C'est une erreur. Publié en 1686, le 
supplément dont i l s'agit devait compléter la première édition du 

vaient posséder, à un très-haut degré , l'inestimable mér i t e 
de la patience qui , d 'après un auteur ancien, forme un 
des éléments de la justice. 

Quoiqu'il en soit, nous voulons jeter un eoup-d'œil sur 
un autre livre de B R U N E A U resté plus utile et non moins 
curieux que le Traité des Criées. 

Voici le titre de cet ouvrage : 
Observations et Maximes sur les matières criminelles 

avec des remarques tirées des auteurs, conformes aux édits, 
ordonnances, arrêts et règlements des cours souveraines. 
Ouvrage nécessaire à tous juges, avocats, procureurs, gref
fiers, huissiers et praticiens pour bien faire et instruire 
un procès criminel, par A. B R U N E A U , avocat au Parlement. 
Paris.— Chez Guillaume Cavelier, dans la grand'sulle du 
palais, du côté de la Cour des Aydes, à l'Ecu de France et 
à la Palme, MDCCXV. — Avec approbation et privilège 
du Roy. — 1 vol. i n - 4 ° ( 4 ) . 

Cette édition du livre est la première ; elle a paru durant 
la vie de l'auteur. D 'après M O R É R I , un criminaliste dist ingué 
du X V I I I 0 siècle, G U Y D U R O U S S E A U D E L A C O M B E , en aurait 
donné , en 1 7 4 1 , une deuxième édition revue et augmentée . 
Nous ne dirons rien de cette seconde éd i t ion ,ne l'ayant ja
mais vue. 

Celle de 1 7 1 5 est ornée du portrait de l'auteur revêtu 
de son costume d'avocat et coiffé de la perruque monu
mentale qu'on retrouve sur la tête des personnages appar
tenant au siècle de Louis X I V . La physionomie de B R U N E A U 

est peu remarquable. C'est un vieillard au regard sec. Mais 
au bas de ce portrait on voit les armes de l'auteur au dessus 
desquelles on l i t celle légende : Non sum sicut ceteri homi-
num dont, avec M . D U P I N , nous sommes forcés d'admettre 
la juste application à M° B R U N E A U . Cependant i l se présente 
une petite difficulté à laquelle M . D U P I N n'a point songé, 
c'est qu'au dessous des mêmes armoiries nous trouvons les 
mots semper idem. Comment expliquer celte double lé
gende? Faut-il la considérer comme formant un seul tout 
et la traduire de manière à dire de B R U N E A U : Il n'était pas 
comme les autres hommes, toujoxirs le même (ce qui s'accor
derait bien avec la grotesque variété de ses observations) 
ou bien : / / ne ressemblait pas aux autres mortels incon
stants par nature; il fut toujours le même? Nous n'avons 
pas la prétention de résoudre la question, car la légende 
de M" B R U N E A U ressemble beaucoup, par l 'équivoque, aux 
oracles de l 'antiquité. 

Les Observations et Maximes sont précédées d'une épî t re 
dédicatoire conçue en termes convenables et adressée à 
Monseigneur (sic) d'Aligre, président à mortier au Parle
ment de Paris. L'auteur cherche à se dédommager de la 
réserve qu' i l s'y est imposée par une Préface apologétique 
aux lecteurs studieux dans laquelle, au milieu de beaucoup 
d'autres divagations, nous saisissons quelques données p ré 
cieuses sur sa naissance, sa personne et sa vie. 

u Je profile, écrit-il, du loisir et de la vie sédentaire à 
laquelle je suis r édu i t , après avoir vu passer un bataillon 
de janviers, et essuyé les frimats et les neiges d'un escadron 
d'hivers, étant né le 1 0 avril "1640 à Chevreuse, vil le du
cale du diocèse de Paris, sorti, par mon entrée au monde, 
de parents fort semblables, pour les biens, à ceux de So-
crates né à Athènes et de Démosthène. Si la vieillesse est 
le partage des vertueux, leur vie devoit ê t re longue, é tant 
de ceux desquels parle Slace à Crispinus... et du nombre 
des habitans qui buvoient la lie des mauvais tems (Tobie, 4 , 
v. 2 1 ) et dont la vérité faisoit tout le patrimoine et qui 
n'avoient pour anciens propres que la simple volonté atta
chée à connoitre et suivre celle de Dieu : c'est à ce sujet 
qu'ils ne faisoient faire aucun inventaire contenant une 
Iliade et le détail des biens périssables de la fortune: Pau-
pertatem summis ingeniis obesse ne provehantur. Cela leur 
procuroit l'avantage que la nalure de leurs biens n ' é t o i t « n -

traité des Criées qui avait paru l'année précédente. Néanmoins 
nous devons reconnaître que, par les matières qui y sont exposées, 
le supplément ne se rattache aucunement au Traité. 

(4) La bibliothèque du barreau de Bruxelles possède un exem
plaire de ce livre qu'on ne trouve ni à la Bibliothèque royale, ni 
dans le dépôt si remarquable de la Chambre des Représentants. 



viée de personne. Je puis assurer sans blesser leur vertu ny 
violenter la véri té que leur fortune étoit chancelante et a 
toujours panché du côté de l'infélicité : Ego vero egenus 
et pauper sum, Deus adjuva « te . . . Pour tout partage j 'ay été 
rédui t à un petit fond d'esprit que je cultive par la misér i
corde du Seigneur, de tous les biens c'est mon pécule, post 
tenebras spero lucem (Job, 17, v . 12)... et excusez cette d i 
gression Tite-Live ( l iv. IX) ne nie pas qu' i l ne fasse la 
même chose : la vérité et la bassesse d'une fortune infertile 
exigent de moi ce que j ' éc r i s . » 

Ce docte septuagénaire traite la pauvreté comme une 
vieille amie. Avec quelle sérénité i l nous parle de l'infer
tilité de sa fortune! Vraiment nous sommes bien plus dis
posé à admirer cette courageuse philosophie si rare dans 
notre siècle qu'à plaisanter l'honorable avocat sur sa d i 
gression. 

Dans l acu r i euse /Vé /ace qui nousoccupe, l'auteur montre 
Ja mé thode qu ' i l a suivie : « J'ai expliqué chaque t i t re , 
d i t - i l , par des arguments sommaires.... à mon sens cela ne 
peut ê t re désagréable aux lecteurs parce que je leur donne 
J'éfimologie, la signification, la propr ié té , la nature, la défi
nition et la substance des mots. Par cet épilogue l'on arrive 
à la connaissance abrégée de tout ce qui est t ra i té profusé-
ment dans le titre : j 'espérais encore embellir cette explica
tion des plus curieuses sentences des meilleurs écrivains 
convenables aux sujets, surtout dans l'explication des litres 
du livre I I , mais i l a fallu o b é i r ; un avis et la défense d'une 
autori té supér ieure à laquelle je ne pouvais résister m'ont 
ar rê té court (a) : je me suis contenté de marquer les en
droits dont je me suis aidé, n'aimant pas à pirater et piller 
les auteurs pour m'cnricli ir . ••< Aussi les citations abondent-
elles dans l'ouvrage de M" B R U N E A U ; leur nombre exagéré 
et leur insertion dans le texte même du l ivre en rendent la 
lecture suivie, pour ainsi dire, impossible. 

Cependant le vieil avocat conservait une excellente opi
nion de son écri t . Saisi d'admiration, i l fait, à la page 219, 
la comparaison suivante : " Je fais le paralclle de mon l ivre 
à un bois dans lequel on ne trouve pas toujours aux ex t ré 
mités les arbres les plus beaux, mais le voyageur marchant 
plus avant, i l aperçoit des chênes prodigieux c l des sapins 
d'une hauteur démesurée . » 

Voici comment dans une Postface imprimée à la suite de 
la Table des matières i l cherche à se laver des reproches de 
désordre et d'érudition déplacée qu ' i l s'est attirés : « L ' in 
nocence de mes intentions ne doit pas exciter la malice 
pour corrompre la simplicité de mes pensées et la naïveté 
de mon style : si j ' ay mêlé dans les discours quelque érudi
t ion, ce n'est pas pour faire étalage de mes lectures, ça été 
pour désennuyer l'esprit et rendre mes observations moins 
désagréables : j 'ay taché de m'élever sans affectation et de 
rendre mes maximes supportables et succinctes sans obscu
r i t é : ce qui paraissait difficile à Horace en son Ar t poétique, 
dum brevis esse laboro, obscurus fio. Je m'y suis hasardé 
sachant que dans ce qui s'écrit aux juges i l ne doit y avoir 
aucune pensée oisive, ny de parole superflue : le temps 
leur est précieux, qui fait le contraire fait un vol au 
public; ainsi le petit nom que j ' a i acquis dans les lettres, 
et le peu de rang que me donne ma condition dans les biens 
de la fortune in nullo numéro esse, comme j ' a i dit dans la 
préface, ne doivent point exposer mon esprit et mon hon
neur sans deffense de la part des studieux et vertueux amis 
qui prendront la peine de l i re ce que j 'ay écr i t , en suppléant 
à ce qu'ils croiront y manquer. » 

Cette défense anticipée de l'auteur ne doit pas nous em
pêcher de constater le grand défaut de son l ivre , la manie 
de digression perpétuel le à laquelle i l obéit et son érudi t ion 
sans borne ni mesure. I l n'est pas un des nombreux titres 
de cet ouvrage dont la moitié ne soit consacrée à des obser
vations historiques, philologiques, ou philosophiques, parfois 

(5) Cette autorité ne scrait-cllc pas Monseigneur d'Aligre? Le 
grave magistrat n'aurait-il pas menacé l'auteur du refus de la dé
dicace s'il persistait à multiplier ses divagations ? 

(6) L'auteur des Observations cl Maximes avait parfaitement 
étudié les criminalistes italiens du X V I 6 siècle, tels que F A R I N A -

CHJS, Juuus C L A R I S , BOSSIUS, D E C I A N T S , etc. I l avait lu les écrits 

t r è s - c u r i e u s e s , mais complètement é t rangères à la ma
tière du t i t re . Non content de farcir ainsi et de barioler, 
en quelque sorte, un ouvrage sérieux et uti le, i l place, sans 
motif connu, à la fin de sa première partie plusieurs édits, 
arrêts et réflexions touchant la découverte et la police des 
îles de l'Amérique française et ce qu'il int i tule : Un Chef-
d'œuvre de l'éloquence, c 'est-à-dire, une mercuriale de mes-
sire A N T O I N E P O R T A I L , premier avocat-général mi Parle
ment de Paris, mercuriale prononcée le 6 mai 1707 et que 
notre vieux confrère fait suivre d'une énigme en vers qu' i l 
a composée sur le même discours. 

Maintenant que nous avons formulé contre M c
 B R U . M E A I ; 

des accusations qui nous semblent justes, hâ tons-nous de 
proclamer que les Observations et Maximes forment un 
véritable trai té historique de l'ancienne législation c r i m i 
nelle française qu ' i l est indispensable aux criminalistes de 
consulter souvent. Bien des origines s'y trouvent indiquées 
qu'on ne rencontrerait ailleurs qu'après de fastidieuses re
cherches (6). Déclarons aussi que, lorsque l'auteur consent 
à rester dans la question, ses décisions sont frappées au coin 
d'un bon jugement, sans qu'il ose néanmoins s'affranchir 
jamais des préjugés de son époque. 

Les Observations et Maximes sont divisées en deux par
ties. 

Dans la p remière on trouve de courts traités ex professo 
sur la compétence, les récusations, les plaintes, rapports, 
procès-verbaux, informations, moniloires, le iaux principal 
et incident, les exoines, les décrets et élargissements, les 
prisons, les interrogatoires des accusés, recolements, con
frontations, les sourds et muets, les défauts et contumaces, 
les lettres d'abolition, les jugements et procès-verbaux de 
question, les procès aux communautés et aux cadavres, les 
sentences et jugements, les appellations, les procédures à 
purger la mémoi re , les faits justificatifs. 

Ce premier livre est, comme on le voit , un vér i table 
Compendium de l 'instruction criminelle ancienne. 

Le vieux praticien comprenait assez bien l'importance 
de cette partie du droit répressif; i l se faisait une idée nette 
des devoirs imposés aux magistrats et aux avocats en ma
tière criminelle. Le passage suivant en fait foi . Nous le 
transcrivons avec plaisir : 

« P I . C T A R Q U E , dans les apophtegmes, dit que L I J I A C C S , gé
néral des Grecs, un jour reprocha à un capitaine que, dans 
une rencontre, i l n'avoit pas fait son devoir, que ce capi-
tainele pria de l ' e x c u s e r ; L W A C U S lui remontra qu'une faute 
faite dans un combat ne pouvoit jamais se r épa re r parce 
que l'on ne pouvoit y revenir et que la bataille se per-
doit. C'étoit, suivant V A L È R E M A X I M E , ce qui faisoit dire à 
S C I P I O N l 'Africain qu'un capitaine ne pouvoit pas dire : Je 
n'y pensois pas, une faute faite dans un combat est sans 
retour : appliquant ces faits à ce que j 'ay dit en mat iè re 
criminelle où i l s'agit de la vie, de l'honneur cl des biens 
d'un accusé, l'on ne peut, point faire de faute qui ne soit 
d'une conséquence ext rême : car lorsqu'un malheureux a 
été condamné à mort et exécuté, c'est une action i r r épa ra 
ble. . . . Quelques lettres de rétablissement de la mémoire du 
défunt qu'on puisse obtenir. . . , c'est une playe refermée 
dont la cicatrice reste toujours. ••> 

Et le jurisconsulte, se rappelant son titre de chré t i en , ac
compagne ces réflexions d'une exhortation chaleureuse aux 
juges : » Je prie et je conjure ceux qui sont engagés dans 
la robbe, pour leur propre bien, de s'attacher à l 'é tude des 
bonnes lettres, à la science des loix et à la pratique de la 
jurisprudence des arrests et reglemens : par ces voyes ils 
apprendront à connoître Dieu pour l'honorer, à aimer la 
vertu pour la suivre et à demander les lumières nécessaires 
pour bien juger. » 

Décidément i l semble que le vieillard croyait à l'existence 
et aux difficultés d'une science du droit répressif et qu ' i l 

des arrétistes et juristes français. Une preuve de son jugement se 
trouve dans sa prédilection pour I M B E R T et pour A Y R A L L T . N O U S 

n'avons trouvé dans son livre aucune citation de notre D A M I I O L ' D E R , 

mais i l pourrait s'en trouver qui nous aient échappé. En revanche 
i l connaissait C A R P Z O W qui cite souvent notre vieux criminaliste 
brugeois. 



ne s'imaginait pas, avec certains juristes contemporains, 
que le droit criminel se devine, qu ' i l n'a pas besoin d 'ê tre 
appris, encore moins d 'ê t re enseigné et que rien n'est plus 
simple que son application. Ne dirait-on pas que le vieil 
écrivain soupçonnait que les mœurs et l 'état de civilisation 
des peuples viennent, en quelque sorte, se refléter dans les 
institutions répressives comme dans un miroir et que, sans 
le perfectionnement de ces institutions, les sociétés ne peu
vent atteindre au véritable bonheur? N ' a - t - i l pas l 'air d'en
visager la participation à la justice criminelle comme un 
sacerdoce exigeant quelque préparation et même une espèce 
d'initiation? Evidemment le bon homme ne possédait point 
les lumières de nos modernes amis qui disputent si facile
ment de omni re scibili et inscibili et de quibusdam aliis. 

Le deuxième l ivre des Observations et maximes est con
sacré au droit pénal proprement dit . 

La violence, les injures par paroles, actions ou libelles, 
l'incendie, la félonie, les diverses espèces d'homicide, le 
parricide, les crimes de lèse-majesté et de duel, la forni
cation, le stupre, l'adultère, le rapt, le v io l , l'inceste, la 
sodomie, les incubes et succubes, la bigamie, la polygamie, 
le recèlement de grossesse et la supposition de part, le lar
cin, I'abigeatou vol de bestiaux, la concussion, l'expilation 
d'une succession, les jeux et berlans, le péculat , le crime de 
plagiaire, le sacrilège, le stellionat, l'usure, l'hérésie, le 
sortilège, la pronostication, le blasphème, etc., y sont am
plement traités, demanière à donnerau lecteur persévérant 
une idée complète de l'ancien droit pénal de la France et à 
permettre de mesurer les progrès qui se sont accomplis, en 
ces matières, depuis le commencement du X V I I I E siècle. 

Parmi ces divers titres du livre I I , ceux relatifs aux incu
bes et aux succubes, au sortilège et à la pronostication ( 7 ) 
sont les plus curieux non-seulement pour le juriscon
sulte, mais surtout pour le philosophe, le littérateur et 
l'historien. 

Pourquoi ne le dirions-nous pas? On ressent un légitime 
orgueil et comme un soulagement de conscience en voyant 
combien d'entraves à la liberté humaine ont disparu, com
bien de cruautés inutiles ont été supprimées, combien de 
garanties consacrées et comme l 'âme humaine respire plus 
librement aujourd 'hui. Mais ce retour de la pensée vers les 
lempsqui nesontplus et vers les abuscriantsd'un autre àgc 
ne doit pas nous arrêter dans la voie des améliorations. 
Par le bien opéré jusqu'ici l'on peut juger de celui qui reste 
à faire. 

Toutefois M° BRUNEAuétaitbienéloignédenosidéesactuel-
les sur le progrès.Nous n'en voudrionsd'autrcprcuvequela 
page 2 0 0 de son livre où i l s'évertue à combattre A U G U S T I N 

N I C O L A S , conseiller à Besançon, auteur d'une dissertation 
contre la torture (8). Et notre criminaliste oubliait ainsi les 
sentiments naturels à l'humanité au moment où C I I I I K I I E N 

T H O J I A S I U S venait de jeter, au milieu de l'Allemagne émue, 
le cri d'alarme par sa brochure : De tortura foris christ ia-
norum proscribenda ( H A L A E , 1 7 0 5 . ) 

Outre ses arguments personnels, N I C O L A S avait reproduit 
le passage suivant du Commentaire de Louis V I V E S sur le 
livre X I X , chap. 6 du traité de S T - A U G U S T I N , de la Cité de 
Dieu : 

« 0 invention de T A R Q U I N le superbe ou de quelque autre 
tyran plus dénaturé ! Rechercher par des tourments une vé
ri té que n i celui qui pourra les supporter ne confessera 
jamais, n i celui qui ne pourra pas les supporter.il n'est pas 
jusqu'à un auteur comique qui ne nous témoigne que la 
douleur fait mentir les innocens. Qui ne sera surpris de 
voir les chrétiens se faire un oracle et un sacrement d'une 

(7) Si nos travaux rétrospectifs ne semblent pas trop ennuyeux 
aux lecteurs, nous leur donnerons quclqucjour une analyse suc
cincte de ces titres. 

(8) Voici le titre de ce travail : Si la torture est un moyen 
sûr à vérifier les crimes secrets. Dissertation morale et juridique 
par laquelle il est amplement traité des abus qui se commettent par
tout en l'instruction des procès criminels et particulièrement en la 
recherche du sortilège; ouvrage nécessaire à tous juges tant souve
rains que subalternes et à tous avocats considlans et palrocinans, 
par M e

 A U G U S T I N N I C O L A S . — Amsterdam 1682, in-8°. 

invention des payens, non-seulement contraire à toute piété 
chré t i enne , mais même qui bannit de nos cœurs tout sen
timent de douceur et d 'humani té . Lorsque S T - A U G U S T I N a 
dit que la nécessité de la société humaine a fait pratiquer 
ces questions, qui ne voit qu ' i l a parlé selon le sens des 
payens, puisque c'était à eux qu'i l parlait? Mais quelle est 
cette nécessité si indispensable qui nous oblige à ces injus
tices, puisque nous n'en recevons que du mal et que nous 
pouvons nous en exempter sans aucun dommage de notre 
société? Comment font donc tant de nations que l'arrogance 
grecque et romaine a qualifiées de barbares, lesquelles ont 
toujours réputé pour un crime des plus inhumains et des 
plus barbares de tourmenter un homme à cause du crime 
duquel i l n'est pas encore convaincu? Et nous qui croyons 
ê t re les plus justes et les plus civils de tous les hommes, 
faisons souffrir des douleurs à un accusé pour savoir s'il est 
coupable qui devraient nous le rendre plus digne de com
passion que s'il était mort. Tant les tourments sont souvent 
plus horribles que la mort même ! Ne voyons-nous pas tous 
les jours des hommes qui aiment mieux mourir en se fai
sant faussement coupables que de souffrir de si cruelles 
douleurs dans l 'espérance d'être élargis? Sans doute, nous 
avons des àmes de bourreaux puisque nous nous endurcis
sons aux épouvantables gémissements d'un homme qui peut 
ê t re innocent, et dont nous ignorons encore le crime ! » ( 9 ) . 

Le lecteur désire probablement connaître la réponse que 
le vieil avocat du Parlement de Paris fit à celle éloquente 
protestation. Eh bien! la voici : nous la citerons textuelle
ment, ne voulant infliger à la mémoire d'ANTOiNE B R U N E A U 

d'autre peine que cette flétrissante citation : 

« Je lu i répl ique (à M° A U G U S T I N N I C O L A S ) que la lorture 
est t rès-ancienne, écrile dans l'ancien testament et dans le 
droit romain ; qu'elle est très-nécessaire dans certaines ren
contres; que les juges examinent avec réflexion pour dé
couvrir et t i rer la vérité d'un rusé et artificieux criminel 
dans les crimes qui sont obscurs et faits de nui t . S T - J É R O M E 

dit : quia veritutem magis exprimunt tormenta. » 

Et nous dirons avec le fabuliste : 

La raison du plus fort est toujours la meilleure. 

X X . 

ACTES OFFICIELS. 

J U S T I C E D E P A I X . — JUGE S U P P L É A N T . — N O M I N A T I O N . — Par ar

rêté royal du 23 mai, M. Doclien, docteur en droit et candidat no
taire à Grand-Hallct, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Lauden, en remplacement du sieur Dubois, décédé. 

N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N . — Par arrêté royal du même jour, 
M. Hermán, candidat notaire à Louveigné, est nommé notaire à 
la résidence de celle commune, en remplacement du sieur Heusc, 
démissionnaire. 

N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N . — Par arrêté royal du 19 mai, 
M . Delbruycrc, docteur en droit et candidat notaire à Charlcroi, 
est nommé notaire à la résidence de cotte ville, on remplacement 
de son oncle, démissionnaire. 

C i n q a n n é e s de e r é d i t . 

Jurisprudence generate, par MM. D A L L O Z : Répertoire, H to
mes, 528 francsjRecucil, 1815 inclus 1858, 240 francs. 

Administration, 19, rue de Lille, à Paris. M. F A I V R E , avocat, 
ancien magistrat, directeur. — Représentant en Belgique, A. Fo-
reville, rue de l'Escalier, 25, à Bruxelles. 

(9) Traduction du passage de V I V E S p. 185 de l'opuscule de 
N I C O L A S . 

Le traité de la Cité de Dieu avcccommcnlairc de V I V E S et pré
face d ' Ë R A S M E , édition de F R O B E N I U S (Bàle MDXXH) se trouve à la 
Bibliothèque royale de Bruxelles (fonds Van Hullhem.)Cette édi
tion contient le passage dont il s'agit, lequel avait été censuré par 
l'Université de Louvain où V I V E S fut professeur et ne se trouve 
pas dans les éditions ex purgées. 

B R U X E L L E S . — A . M A U I E U E T C , V I E I L L E - H A L L E - A U X - B L É S , 5 1 . 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 

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 . 
C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e d e 1H. D e S a u v a g e . 

J U G E . — O F F I C I E R D U M I N I S T È R E P U B L I C . — S É P A R A T I O N D E 

F O N C T I O N S . — R É C U S A T I O N . •—• C O U R D ' A S S I S E S . — R E M I S E A 

U N E A U T R E S E S S I O N . 

Le membre du parquet qui devient juge ne peut prendre part au 
jugement d'une affaire dans laquelle il a exercé les fonctions d'of
ficier de police judiciaire. 

Spécialement si ce magistrat du parquet, devenu président du tri
bunal et siégeant à la cour d'assises, reconnaît, après la lecture 
de Vacle d'accusation, qu'il a posé dans l'instruction écrite des 
actes de poursuite, la cour a pu et dû annuler les opérations et 
prononcer la remise de l'a/faire ci une prochaine session, si l'ar
rêt qui ordonne cette remise constate l'impossibilité de réunir les 
jures pour former immédiatement tin nouveau jury. 

( B L O C K M A N , D E M A N D E U R . ) 

Blockman a été renvoyé aux assises de la province de 
Liège comme accusé : « 1° d'avoir, le 23 février 1858, à 
« Chênéc, volontairement fait des blessures à Elisabeth 
« Closquet, actes de violence qui ont occasionné la mort 
« de cette d e r n i è r e ; 2° d'avoir, le 20 février 1858, à 
« Chènée, volontairement porté un ou plusieurs coups à 
« Noël Blockman, son père légit ime. » 

Traduit aux assises le 31 mai suivant, la cause avait été 
remise à la session suivante par un a r rê t du même jour : 
mis de nouveau en jugement, i l avait été déclaré coupable 
par le j u r y , et condamné, le 3 août , par a r rê t de la cour 
d'assises, aux travaux forcés à perpé tu i té , à l'exposition pu
blique et aux frais. 

I l s'est pourvu en cassation tant contre les ar rê ts du 51 mai 
et du 5 août , et i l a présenté deux moyens à l'appui de son 
recours. 

Le 51 mai, jour de l'ouverture de la session, la cause du 
demandeur é tant la seule à juger, le prés ident , après la 
formation du j u r y , avertit lous les ju rés autres que les 
douze désignés par le sort et retenus pour l'affaire, que 
leur mission était finie; ensuite commença l'examen de l'ac
cusé. Après la lecture de l'acte d'accusation, un membre de 
la cour, M. Keppenne, récemment n o m m é président du 
tribunal de Liège, fit observer qu' i l ne pouvait siéger 
comme juge, ayant, comme substitut du procureur du r o i , 
requis la chambre du conseil de renvoyer le prévenu de
vant la chambre dés mises en accusation. 

L'accusé soutint qu ' i l n'y avait pas pour M . Keppenne 
empêchement légal d é j u g e r , et conclut à ce qu"il fût passé 
outre aux débats . Le minis tère public combattit ces conclu
sions et la cour les écarta : elle déclara i r régul ière sa com
position, annula toutes les opérations faites jusqu'alors, 
ordonna une autre composition sur des bases légales et sus
pendit l'audience. 

Un juge vint remplacer M. Keppenne, mais on ne parvint 
pas à r é u n i r les jurés pour former un nouveau ju ry de j u 
gement. La cour constata cette impossibilité et, en consé
quence, renvoya l'affaire à la session suivante. Cet a r r ê t , 

rendu comme le précédent , le 51 mai, est aussi l 'un de 
ceux que le demandeur a dénoncés à la cour. 

I l se plaignait du premier en ce que la formation du j u r y 
avait été a n n u l é e , et du second en ce que la cause avait été 
ajournée à une autre session. 

A cette nouvelle session, la cause fut fixée au 5 août et, 
après une instruction complète à l'audience, Blockman fut 
condamné aux peines indiquées plus haut. 

A l'appui de son pourvoi, le demandeur fit valoir deux 
moyens sur lesquels M . l'avocat général C L O Q U E T T E s'est 
prononcé comme suit : 

« Premier moyen. L'arrêt de la cour d'assises du 51 mai, en 
décidant que la composition de la cour était irrégulière, par le 
motif que M. Keppenne, qui en faisait partie comme président du 
tribunal de Liège, avait précédemment, en qualité de substitut 
du procureur du roi, requis le renvoi de l'accusé devant la 
chambre des mises en accusation, a-t-il, ainsi que le soutient le 
demandeur en cassation, faussement appliqué l'art. 237, code 
inst. crim., et violé l'art. 1 e r de la loi du 18 mai 184-9? 

Telle est la question que le premier moyen du pourvoi sou
lève. Celte question est, en d'autres termes, celle desavoir s'il y 
a, pour le magistrat qui a rempli les fonctions du ministère public, 
un empêchement légal de siéger ensuite comme juge dans la même 
cause? 

La solution ne nous en parait pas douteuse. 
L'empêchement légal résulte de la nature des choses, et de ce 

grand principe de droit universel que l'on ne peut être à la fois 
juge et partie dans la même cause. 

Les dispositions de la loi consacrent généralement les droits 
et les garanties de la défense. Ce serait y porter une grave at
teinte que de faire un juge d'un accusateur. 

La question s'est présentée devant la cour de cassation de 
France, qui l'a résolue dans les termes suivants, par arrêt du 
15 septembre 1827 {Pasicrisie à sa date) : « Attendu que c'est 
« une maxime constante, dans le droit public du royaume, que 
« les fonclionsduministèrcpublicsonl incompaliblesaveccelles du 
« juge, que c'est un principe de justice éternelle de ne pas per-
« mettre qu'un magistral puisse être, dans la même affaire, par-
« tic poursuivante et juge, et que l'incompatibilité entre les fonc
er tions de juge et celles du ministère public résulte de leur 
« nature; que l'art. 287 règle, dans la composition des cours 
a d'assises, les empêchements des juges; mais que le code, en ce 
« qui concerne le ministère public, s'en est référé, par son silence 
« en cette partie, au droit commun universel. » 

A l'autorité de cet arrêt se joint celle de deux auteurs, qui 
ont écrit sur le droit criminel. CARNOT et C U B A I N enseignent, sans 
enlrcr dans d'autres développements, qu'un magistrat ne pourrait 
connaître, comme membre de la cour d'assises, d'une affaire dans 
laquelle i l aurait pris des réquisitions comme membre du par
quet. 

Dans le mémoire à l'appui du pourvoi, on objecte qu'il est 
de principe que les incompatibilités sont de stricte application, et 
que l'art. 287, code inst. crim., qui les détermine pour la compo
sition des cours d'assises, ne parle aucunement des magistrats qui 
ont rempli les fonctions du ministère public. Mais c'est moins par 
extension de la disposition de cet article que nous excluons les 
membres du parquet de la composition des cours d'assises, que 
par application d'un principe de droit commun qui domine les 
lois criminelles. 

L'art. 287, qui ne s'occupe que des juges, n'a pas été fait 
pour admettre ou pour exclure les membres du parquet. 

La loi ne devait pas s'expliquer à leur égard, parce que le 
cas où nous versons ne se présente que fort rarement, et qu'index 



pendamment de toute disposition écrite, i l ctaitréglé par les prin
cipes du droit commun. 

Cependant, quoique l'art. 2 5 7 ne se soit pas occupé des mem
bres du parquet, on y trouve la trace et i l renferme une consé
quence directe du principe dont nous parlons, et cet article 
reconnaît implicitement l'existence de ce principe. 

En effet, i l exclut le juge d'instruction de la composition de la 
cour d'assises. Ce n'est pas à titre de juge, puisqu'il ne prononce 
pas d'exclusion contre les membres de la chambre du conseil. 
Pourquoi l'exclut-il donc? Ce ne peut être que parce que le juge 
d'instruction a été, dans l'exercice de ses fonctions, un adversaire 
pour l'accusé, et qu'après avoir été partie contre lu i , i l ne peut 
plus devenir son juge. A plus forte raison i l doit en être de même 
des officiers du ministère public. 

On objecte qu'il a été décidé par plusieurs arrêts, et qu'il est 
aujourd'hui de jurisprudence, que l'exclusion prononcée par l'ar
ticle 257 contre les membres de la cour d'appel qui ont volé sur 
la mise en accusation, ne peut s'appliquer aux membres de la 
chambre du conseil qui ont ordonné le renvoi devant la 
chambre des mises en accusation, quoique des motifs analogues à 
ceux qui ont fait exclure les membres de la cour d'appel, puis
sent être invoqués contre les membres de la chambre du conseil, 
et on en conclut que si le juge d'instruction est exclu, ce n'est pas 
une raison, quelle que puisse être l'identité des motifs, pour qu'il 
doive en être de même des officiers du parquet. " 

L'incompatibilité des fonctions du ministère public avec celles 
de membres de la cour d'assises dérive d'un tout autre principe 
que l'incompatibilité des fonctions de juges avec celles de mem
bres de cette même cour, et la jurisprudence qu'on invoque ne 
porte aucune atleinte au principe absolu et d'ordre public, sur le
quel nous nous fondons. 

C'est vainement que dans l'espèce on voudrait éluder l'applica
tion de ce principe par quelques considérations en fait. 

Ce n'est pas, dit-on, M. le substitut Keppenne, mais c'est le 
procureur du roi lui-même, qui, lors de la réception du procès-
verbal à charge de Blockman, a requis le juge d'instruction d'agir ; 
c'est le procureur du roi seul qui a été, dès le commencement, et 
qui est resté pendant l'instruction, la partie poursuivante ; et ce 
n'est que lorsque l'instruction était complète, que son substitut 
est intervenu,en signant un réquisitoire, pour provoquer le renvoi 
de l'affaire à la chambre des mises en accusation. 

Si le principe est vrai, il suffit d'un seul aclc de poursuite pour 
qu'il doive être appliqué, et cet acte de poursuite existe. 

11 ne résulte pas d'ailleurs de ce que le réquisitoise, pour agir, 
adressé au juge d'instruction, a été signé par le procureur du roi, 
que ce soit ce magistrat qui ait seul suivi l'instruction pendant 
tout son cours, et que son substitut y soit resté étranger jusqu'au 
jour de son réquisitoire à la chambre du conseil. C'est le substi
tut, qui, par ce réquisitoire, a résumé l'affaire; et d'après cela, i l 
est plutôt à présumer que c'est lui qui en avait été chargé dans le 
cours de l'instruction. 

Ainsi, le premier moyen n'est pas fondé. 
Deuxième moyen. — M. le président Keppenne ne pouvant, 

pour empêchement légal, faire partie de la cour d'assises dans 
l'affaire Blockman, cet empêchement fut déclaré et il fut pourvu 
au remplacement de ce magistrat par un arrêt en date du 31 mai. 

Mais lorsque cet empêchement fut reconnu et déclaré, i l avait 
déjà été procédé à plusieurs opérations avec le concours de 
M. Keppenne; et l'arrêt dont nous venons de parler, en même 
temps qu'il pourvut au remplacement de ce magistrat, annula les 
opérations qui avaient eu lieu comme viciées par son concours. 

Ces opérations consistaient dans la formalion du tableau des 
jurés pour la durée de la session; dans la radiation, lors de la 
formation de ce tableau, des noms de deux jurés, comme ne réu
nissant pas les qualités requises ; dans la dispense de leurs fonc
tions accordée à deux autres jurés ; dans le tirage au sort des 
douze jurés pour le jugement de l'affaire Blockman ; et dans l'ac
complissement des formalités prescrites par les art. 5 1 0 et sui
vants du code d'instruction criminelle, jusques y compris la lec
ture de l'arrêt de renvoi contre Blockman. L'arrêt du 5 1 mai 
annula toutes ces opérations, eu ordonnant qu'il fût procédé à 
une nouvelle composition régulière de la cour d'assises. 

Mais comme l'affaire Blockman était la seule de la session, le 
président avait averti les jurés titulaires, qui ne faisaient point 
partie du jury de jugement dont la composition venait d'être 
annulée, qu'ils étaient libres de retourner chez eux, et i l fut im
possible de réunir tous les jurés. 

La Cour rendit alors un autre arrêt, en date du même jour, 
renvoyant l'affaire à une prochaine session, motivé sur l'impossi
bilité matérielle de procéder à la composition régulière d'un jury 
de jugement. 

Telles sont les circonstances dont le second moyen est tiré. 
Le demandeur en cassation y prétend : 1° que la formation dé

finitive du tableau des trente jurés pour la session, à laquelle la 
cour d'assises avait procédé, en exécution des dispositions du 
code d'instruction criminelle, de même que les arrêts rendus, lors 
de celle formation, sur les radiations et les excuses des jurés, 
n'avaient pu cire viciés par l'intervention de M. Keppenne, 
comme assesseur, parce que l'incompatibilité, résultant de la dis
position de l'art. 2 5 7 , ne s'étend pas jusqu'à rendre le magistrat, 
pour qui elle existe, incapable de prendre part à des actes de cette 
espèce; 2 ° que le tirage des douze jurés, pour procéder au juge
ment de sa cause, n'avait pu non plus être vicié par l'interven
tion de M. Keppenne, comme assesseur, parce que le président de 
la cour d'assises peut, à moins qu'il ne s'élève quelque incident 
contentieux, procéder seul au tirage; que l'intervention de la 
cour y est surabondante, et que dès lors i l importe peu pour la 
validité du tirage, et pour arrêter la liste des douze jurés, que les 
assesseurs réunissent les conditions requises pour siéger dans 
la cause, lorsque la capacité existe dans le chef du président ; 
3 ° que l'impossibilité de procéder à la composition d'un nouveau 
jury de jugement nes'étant produite que parce que la cour avait 
indûment annulé les opérations par lesquelles un premier jury 
avait été composé, la cour n'a pu, par son autre arrêt en date du 
•51 mai, renvoyer la cause à la session suivante, et priver l'accusé 
de son droit d'être jugé par le jury qui lui était acquis. 

Ainsi, le second moyen soulève trois questions : L A P R E M I È R E 

concerne la légalité de la formation du tableau général des 
jurés. 

Si ce tableau avait été illégalement formé, c'est à bon droit que 
la cour l'a annulé, avec les actes qui l'ont suivi, par son arrêt du 
5 1 mai; et alors le pourvoi dirigé directement contre cet arrêt, 
et qui, par suite, retombe sur l'arrêt de condamnation rendu plus 
tard, ne peut être fondé. La formation du tableau de liste, qui 
nécessile souvent des arrêts sur les radiations et sur les excuses 
des jurés, appartient à la cour d'assises entière, et non pas au 
président seul. D'après cela, on pourrait croire que pour y pro
céder, la cour d'assises ne peut être composée que de magistrats 
auxquels l'exclusion , résultant de la disposition de l'art. 2 5 7 , 
n'est pas applicable. 

Mais on tient assez généralement, en jurisprudence, que toutes 
les opérations relatives à cette formation ayant pour objet d'assu
rer le service général de la session, et se rapportant à toutes les 
affaires qui doivent y être jugées et non pas à une affaire déter
minée, sont plutôt des faits d'administration que des actes judi
ciaires. Voy. M. D E L A C U I S I N E , Traité du pouvoir judiciaire dans 
la direction des débats criminels. C'est dans ce sens qu'ont été ren
dus vos deux arrêts des 4 septembre 1846 et 1 1 janvier 1847 , 
invoqués par le pourvoi, et où vous disiez : « qu'on ne saurait 
« voir dans ces opérations des actes de procédure, ni par conse
il séquent en inférer que le conseiller, qui y a pris part, est inter-
« venu dans le jugement de Vaffaire. » (V. B E L G . J U D . , V, 1 7 1 
et V I I , 2 7 0 . ) 

Mais doit-il en être de même, lorsque, comme dans l'espèce, i l 
n'y avait qu'une seule affaire portée à la session? La formation du 
tableau des trente jurés ne se faisant plus alors qu'en vue d'une 
seule affaire, n'cst-il pas à craindre que la prévention défavorable 
qui peut exister chez le magistrat qui a déjà requis à charge de 
l'accusé, n'exerce une influence fâcheuse sur son esprit lors de la 
formalion du tableau,comme lors du jugement de l'affaire, et que 
ses votes sur des questions de radiation et d'excuse,se rapportant 
alors exclusivement au seul accusé qui doive être jugé, ne se res
sentent de cette influence? I l nous paraît difficile de considérer, 
en pareil cas, les opérations relatives à la formation du tableau 
comme ayant le même caractère que celles par lesquelles la liste 
de session avait d'abord été arrêtée. 

La présence du magistrat qui a été partie contre l'accusé pré
sente alors le même danger pour lui, que dans le cours de l ' in
struction et des débats, et nous sommes portés à croire que ce 
magistrat doit en être exclu. 

Le second moyen n'est donc pas fondé, dans sa première 
partie. 

L A SECONDE Q U E S T I O N , que le même moyen soulève, c'est de sa
voir si le tirage du jury de jugement, auquel i l avait été procédé 
par la cour d'assises entière, devait être annulé, comme i l l'a été 
par l'arrêt du 3 1 mai, toujours par suite de la présence de M. Kep
penne. 

Si l'on admet, sur la première question, la solution que nous 
avons proposée, celle-ci devient sans objet. Car si le tableau de 
liste avait été vicié, le tableau du jury de jugement l'était égale
ment comme dérivant du premier, et par voie de conséquence. 

Mais si l'on tient, au contraire, que le tableau de liste était va
lable, i l importe alors d'examiner si, d'autre part, le tirage du 
jury de jugement n'était pas entaché d'une nullité spéciale, qui 
justifie l'arrêt du 3 1 mai. 

Ctette nullité spéciale ne peut exister que pour autant que le 



tirage du jury de jugement appartienne à la cour d'assises en
tière. S'il appartient exclusivement au président, l'intervention 
de M. Keppenne, ni celle de l'autre assesseur n'ont pu le vicier: 
utile per inutile non vitialur. 

C'est un point de droit controversé par les auteurs, si c'est au 
président ou à la cour d'assises que le tirage appartient. 

B O U R G U I G N O N , Manuel du jury, p. 3 9 8 , n° 2 6 2 , T E U L E T etSuL-
P I C Y , note 7 3 sur l'art. 3 9 9 , code d'inst. crim., M. D E L A C U I S I N E , 

p. 2 0 0 , et le Nouveau D A L L O Z , V° Instruction criminelle, n° 1 7 6 0 , 
pensent que le président est seul chargé de diriger la formation du 
tableau du jury de jugement, et que l'intervention de la cour 
n'est nécessaire que s 'il s'élève une contestation à décider à ce 
sujet. C A R N O T , t. 3 , p. 6 6 , n° I , L E G R A V E R E N D , t. 2 , p. 6 8 , et 
M. C U B A I N , U ° 2 0 3 de son Traité de la procédure devant la cour 
d'assises, sont d'avis contraire. 

Mais la cour de cassation de France juge constamment que la 
cour d'assises ne doit pas assister tout entière au tirage du jury, 
et que le président peut y procéder seul, en l'absence des autres 
magistrats, pourvu que le procureur général soit présent. 

Elle n'admet d'exception que pour les contestations auxquelles 
pourrait donner lieu la formation du tableau, et nous faisons re
marquer que, dans l'affaire Blockman, i l n'a surgi aucune diffi
culté à l'occasion de cette opération. 

D'après nous, le texte de l'art. 266 tranche la question, i l porte 
que « le président est chargé : 1 ° d'entendre l'accusé lors de son 
« arrivée dans la maison de justice; 2" de convoquer les jurés et 
a de les tirer au sort, et qu'il pourra déléguer ces fonctions à l'un 
o des juges. » Et cet article est placé sous la rubrique des fonc
tions du président; i l ne parle aucunement de la cour d'assises, et 
i l en est de même de l'art. 3 9 9 , qui exige, lors de l'appel des 
jurés pour chaque affaire, avant l'ouverture de l'audience, la pré
sence de l'accusé et du procureur général, mais qui n'exige pas 
celle de la cour d'assises. 

L'opinion contraire se fonde sur ce que la formation du tableau 
par le tirage pouvant soulever des incidents contentieux, dont la 
décision ne peut appartenir au président seul par voie de référé, 
mais doit avoir lieu à l'intervention de la cour et par voie d'arrêt, 
la cour serait dans l'impossibilité de juger si elle n'était présente 
au moment où le fait, qui donne lieu à l'incident, se produit; et 
elle conclut de là que l'assistance de la cour au tirage constitue tou
jours une formalité substantielle, dont le défaut d'accomplisse
ment doit emporter nullité, alors même qu'aucun des inconvé
nients, qui eussent pu résulter de l'inobservation de la loi, ne s'est 
produit. 

Il nous parait difficile de regarder comme substantielle la pré
sence de deux magistrats assesseurs à une opération, qui, de sa 
nature, n'a rien de contentieux, et uniquement en vue d'incidents 
éventuels. Aussi longtemps qu'il n'y a rien à juger, leur assis
tance ne peut être considérée comme telle. 

La formation du jury de jugement était donc régulière en elle-
même ; et i l faudrait dire que c'est à tort qu'elle a été annulée par 
l'arrêt du 3 1 mai, si l'on n'adoptait pas l'opinion émise sur la pre
mière question, et si sa nullité n'était un corollaire de celle de la 
formation du tableau de liste. 

L A T R O I S I È M E Q U E S T I O N se rapporte à la faculté que l'art. 4 0 6 , 
code inst. crim., donne à la cour d'assises de renvoyer l'affaire à 
la session suivante. Le pourvoi prétend.que cette faculté n'est pas 
absolue, et qu'il faut que le renvoi ait lieu par suite d'un événe
ment inattendu ; que, dans l'espèce, la cause première du renvoi 
se trouve dans l'annulation, que la cour avait indûment pronon
cée, du tableau de liste et de celui du jury de jugement, et par 
suite de laquelle i l a été impossiblede réunir de nouveau les jurés ; 
qu'en ordonnant le renvoi, par suite de cette irrégularité, elle a 
violé les art. 4 0 6 et 3 5 3 , code inst. crim. 

Si l'on adopte notre solution sur la première questionna base de 
cette partie du moyen s'écroule, car alors en annulant les opéra
tions auxquelles M, Keppenne avait pris part, la cour n'a commis 
aucune irrégularité. 

Ce n'est que pour le cas contraire que la question subsiste. 
Dans la supposition que ce soit à tort que la cour ait annulé les 

opérations dont i l s'agit, il ne semble pas qu'elle«ait dû nécessai
rement prévoir qu'il serait impossible de réunir de nouveau les 
jurés, et rien n'établit que cette impossibilité ne se soit produite 
comme un événement dans le sens de l'art. 4 0 6 . 

C'est là une appréciation en fait, et à cet égard la cour d'assises 
a jugé souverainement.» 

Par ces motifs, M . l'avocat général conclut au rejet. 

A R R Ê T . — « Sur le premier moyen de cassation, pris de la vio
lation de l'art. 1 E R de la loi du 1 5 mai 1849 et de la fausse applica
tion de l'art. 2 5 7 du code d'instruction criminelle, en ce que 
M . K E P P E N N E , président du tribunal de première instance de 

Liège, n'a pas fait partie de la cour d'assises à l'audience du 
3 août 1 8 5 8 : 

« Considérant que le code d'instruction criminelle de 1 8 0 8 
maintient la distinction fondamentale que le code du 3 brumaire 
an IV avait faite entre la police judiciaire et la justice; que la 
preuve en ressort de toute l'économie dudit code de 1808 et en 
particulier de son art. 9 , qui reproduit exactement le système éta
bli par l'art. 2 0 du code de l'an IV ; 

« Considérant que ce même code de l'an IV, art. 15 , pose en 
principe que la police judiciaire et la justice sont deux autorités 
distinctes et incompatibles; que le code de 1808 n'a pas dérogé à 
cette maxime qui, vu les attributions respectives de ces autorités, 
n'est qu'une conséquence de la règle d'équité naturelle qu'on ne 
peut être, dans une même cause, partie et juge ; 

« Considérant que l'art. 9 dudit code d'instruction criminelle 
range parmi les officiers de police judiciaire les procureurs du roi 
et leurs substituts; qu'il suit de là et de ce qui précède, que si le 
substitut d'un procureur du roi est nommé aux fonctions de juge, 
il lui est interdit de prendre part au jugement d'une affaire dans 
laquelle i l a exercé, en sa qualité antérieure, les fonctions d'officier 
de police judiciaire ; 

a Que l'esprit de la loi à cet égard se manifeste encore dans 
l'art. 3 8 3 du même code, qui statue que « nul ne peut être juré 
« dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire... 
a ou partie, à peine de nullité; » 

« Que celte incompatibilité s'étend par la force des choses aux 
membres de la cour d'assises, puisque, dans le cas prévu par l'ar
ticle 2 de la loi du 1 5 mai 1 8 4 9 , substituée à l'art. 3 5 1 du code 
d'instruction criminelle, ils sont appelés à délibérer comme les j u 
rés sur le fait principal de l'accusation, que l'art. 3 5 2 les investit 
même du droit de déclarer que les jurés se sont trompés au fond ; 
qu'enfin l'application de la peine, qui n'appartient qu'à eux, leur 
laisse souvent, entre le maximum et le minimum déterminés par 
la loi, une latitude qui implique une appréciation au moins morale 
des éléments de la cause; 

« Considérant que, dans l'espèce, i l conste des pièces de la pro
cédure que M. K E P P E N N E , substitut du procureur du roi près le 
tribunal de Liège, a signé le réquisitoire adressé à la chambre du 
conseil à l'effet de renvoyer le prévenu Blockman devant la cham
bre des mises en accusation ; que cet acte, qui tend à déférer l'au
teur présumé d'un crime aux tribunaux compétents pour le juger, 
constitue l'exercice d'une attribution propre à la police judiciaire ; 
qu'on objecte inutilement que M. K E P P E N N E a signé le réquisitoire 
comme remplaçant le procureur du roi, puisque ce remplacement 
même est de sa part une intervention personnelle dans la pour
suite ; 

a Considérant que, dans ces circonstances, c'est avec raison 
que le substitut prénommé, devenu président du tribunal de 
Liège, s'est abstenu de faire partie de la cour d'assises lorsque le
dit Blockman a été traduit devant elle; que le premier moyen de 
cassation n'est donc pas fondé ; 

« Sur le deuxième moyen, tire 1 ° de la violation des art. 2 6 6 , 
3 5 3 et 399 du code d'instruction criminelle, en ce que la cour d'as
sises, par le premier arrêt déjà cité du 3 1 mai 1858 , a annulé ses 
décisions relatives à la liste des jurés, ainsi que la formation du 
jury de jugement; 2° de la fausse application des art. 2 5 7 et 4 0 6 
dudit code en ce que, par un second arrêt du même jour, elle a 
renvoyé la cause à la session suivante : 

« Considérant qu'en admettant que la cour d'assises ait vala
blement, avec la participation de M. K E P P E N N E , modifié la liste des 
jurés, que le président ail valablement procédé, sur la liste mo
difiée à la composition du jury de jugement et en supposant que 
la cour d'assises se soit trompée sur la nécessité de former un au
tre tableau, le second arrêt du 3 1 mai 1858 , qui renvoie la cause 
à la session suivante, ne serait pas affecté de cette irrégularité, ce 
qui rend sans objet le pourvoi dirigé contre le premier arrêt du 
même jour; 

« Qu'en effet, l'ajournement de l'affaire au trimestre suivant 
est fondé sur l'impossibilité souverainement constatée par l'arrêt 
de réunir les jurés pour former un autre jury de jugement; or, 
quel que fût le motif de la dissolution du premier, après ce fait 
accompli, la cour d'assises, dans l'impuissance de reprendre les 
débats, ne pouvait que renvoyer, comme elle l'a fait, la cause à la 
session suivante ; 

« Considérant qu'il suit de là que le moyen de cassation ne 
peut être accueilli sous aucun rapport ; 

« Considérant, quant à la procédure instruite à la session sui
vante, qu'elle est régulière, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la loi pé
nale a été bien appliquée aux faits légalement constatés; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 1 7 septembre 1 8 5 8 . ) 



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

D E P R Ê T E R S E C O U R S . — E M P Ê C H E M E N T D ' Y S A T I S F A I R E . — E X 

C U S E . — D É C I S I O N E N F A I T . 

Le ministère publie qui a formé un pourvoi en cassation, ne peut 
dessaisir la cour par un désistement. 

L'empêchement dont parle l'art. 475 , n° 1 2 , du code pénal, s'en
tend de celui qui provient d'une cause morale comme de l'empê
chement physique ou matériel. 

Le jugement qui qualifie et qui constate un tel empêchement est une 
décision en fait. 

( L E PROCUREUR D U R O I D E BRUGES C . S C 1 I R A M M E . ) 

M. l'avocat général Cloquette a pris les conclusions sui
vantes : 

« Cette affaire présente, en premier lieu, à examiner la ques
tion de savoir si le ministère public, après avoir formé un pourvoi 
en cassation, peut valablement s'en désister. 

Déjà vous avez eu à résoudre cette question, en cause du 
procureur du roi à Anvers, contre Adèle Barbe, et vous l'avez 
résolue négativement par un arrêt en date du 8 mars 1 8 5 8 , basé 
sur les considérations suivantes : 

« Considérant que si une disposition formelle de la loi permet 
au ministère public de se pourvoir en cassation contre les juge
ments rendus en dernier ressort ou sur appel dans les affaires de 
simple police, i l n'en est aucune qui l'autorise à se désister d'un 
pourvoi qu'il a formé, et dont la cour est saisie ; 

« Considérant qu'en cette matière son pourvoi en cassation est 
une poursuite de l'action publique; que par son essence celte ac
tion appartient au corps social ; que le ministère public n'est que 
le mandataire institué pour l'exercer ; que par conséquent i l ne 
peut y renoncer ou l'anéantir s'il n'en a reçu le pouvoir exprès; 

« Considérant que la loi, en lui confiant l'exercice de l'action 
publique, n'a fait autre chose que do le charger, quand i l a dé
couvert l'auteur et rassemblé les preuves d'une infraction punis
sable, de provoquer devant les tribunaux l'application de la peine ; 
mais qu'elle ne l'a pas investi du droit de disposer arbitraire
ment de l'action même, de ne pas l'intenter lorsqu'il y aurait lieu 
de poursuivre; ou, lorsque les juges en seraient saisis, de leur en 
retirer la connaissance par un désistement, qui opérerait l'aboli
tion de la poursuite ; * 

« Considérant qu'il suit de là que les juges ne sont liés ni par 
les conclusions que le ministère public est d'ailleurs toujours libre 
de prendre devant eux, conformément à sa conviction, ni par 
l'abandon formel qu'il ferait des poursuites. » 

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence de la cour de cas
sation de France, qui a rendu plusieurs arrêts dans le même sens, 
lesquels sont indiqués dans la Pasicrisie, en note de l'arrêt que 
nous venons de transcrire; i l est conforme à la doctrine de M E R 

L I N , Questions de droit, Y"Ministère public, § 8 ; à celle de D A L L O Z , 

Nouv. Répcrt., V° Inst.crim., n°" 129 et suiv. et des auteurs géné
ralement. 

Déjà dans l'ancien droit, il était de principe que le ministère 
public ne pouvait se désister de l'action publique, u Les procu
reurs du roi ou fiscaux, disait JOUSSE, de la Justice criminelle, 
liv. 1 , p. 5 7 7 , ne peuvent se désister des poursuites qu'ils ont 
faites, pour raison des crimes qui exigent leur ministère, ce qui 
est une suite de l'obligation où ils sont de poursuivre les mêmes 
crimes. » 

Le pourvoi continuant de subsister malgré le désistement, i l 
échet, en second lieu, d'examiner quel en est le mérite. 

Schramme était poursuivi pour avoir, quoique dûment re
quis, refusé de porter secours, lors d'un incendie qui a eu lieu à 
Bruges, dans la nuit du 2 6 au 27 mars dernier, fait prévu par 
l'art. 4 7 5 , n° 12 , code pénal, qui punit d'une amende « ceux, 
qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de prêter le secours 
dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tu
multes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités. » Le 
tribunal correctionnel de Bruges, par son jugement rendu en 
degré d'appel, l'a renvoyé des poursuites, en décidant, en droit, 
qu'il résultait du texte et de l'esprit de l'art. 4 7 5 , n° 1 2 , qu'il 
s'agissait dans cette disposition, non-seulement d'un empêchement 
physique, matériel et absolu, mais encore d'un empêchement 
moral et relatif, qui peut varier d'après les circonstances, et qu'il 
appartient au juge d'apprécier dans chaque cas particulier; et en 
fait, qu'il résultait suffisamment des dépositions des témoins 
entendus tant en première instance qu'en degré d'appel, ainsi que 
des faits et circonstances du procès, que Schramme, lorsqu'il avait 
été requis de prêter secours, et n'avait pas obtempéré à cette ré
quisition, se trouvait réellement dans un pareil état d'empêche
ment moral et relatif. 

Le procureur du roi à Bruges, dans son acte de pourvoi 
contre ce jugement, n'a indiqué aucune loi que ce jugement aurait 
violée, ce qui n'empêche pas le pourvoi d'être valable : s'il en a 
violé une, ce ne peut être que l'art. 4 7 5 , n» 1 2 . 

La partie de ce jugement qui tombe sur l'appréciation des 
faits et circonstances, constituant l'état d'empêchement moral et 
relatif, dans lequel le défendeur s'est trouvé d'obtempérer à la 
réquisition de prêter secours, ne peut être contrôlée par la cour 
de cassation ; et sous ce rapport le jugement, fût-il même évidem
ment mal rendu, est inattaquable. 

La seule partie de ce jugement qui puisse donner ouverture 
à cassation, est celle qui tombe sur le point de droit, et par la
quelle i l décide que l'empêchement, qui,d'après l'art. 4 7 5 , n° 1 2 , 
peut légitimer le refus de secours, doit s'entendre tout aussi bien 
d'un empêchement moral et relatif, que d'un empêchement phy
sique, matériel et absolu. 

Un empêchement peut être, de sa nature, tout aussi bien 
moral que physique, et ce serait apporter à la disposition de l'ar
ticle 4 7 5 , n° 1 2 , quand elle parle de l'excuse qui légitime le refus 
de service, une restriction que les mots le pouvant, dont elle s'est 
servie, ne comportent pas, que d'entendre ces mots exclusivement 
d'un empêchement physique. 

L'obligation de porter secours, imposée par la loi, tient à 
une pensée de devoir et d'humanité; et la peine, édictée contre 
celui qui refuse de le faire, suppose dans son chef un manque
ment à ce que l'humanité prescrit. Mais à côté d'un devoir qu'on 
est requis de remplir, i l peut s'en présenter un autre plus impé
rieux, pour lequel on n'a pas été requis : et on ne peut dire que 
celui-là soit en faute qui se refuse à porter secours à autrui, 
pour parer au danger dont lui et les siens sont en même temps 
menacés. 

Ce serait aller contre l'esprit de la loi aussi bien que contre 
son texte, que d'entendre l'empêchement qu'elle admet comme 
excuse, exclusivement d'un empêchement matériel et physique. 

Nous concluons au rejet du pourvoi. » 

La Cour a statué ainsi : 

A R R Ê T . — o Sur le désistement du pourvoi en cassation : 
« Attendu que si le ministère public est chargé par la loi de 

poursuivre, au nom de la société, la répression des délits et con
traventions, aucune disposition ne lui confère le pouvoir, en se 
désistant de l'action qu'il a intentée et dont les tribunaux sont 
saisis, de dispenser ceux-ci d'y faire droit; 

« Qu'il suit de là que la déclaration faite le 5 octobre 1 8 3 8 , au 
greffe du tribunal de Bruges, par le procureur du roi de ce siège, 
qu'il se désiste du pourvoi en cassation qu'il a formé le 2 juillet 
précédent contre le jugement rendu le même jour par ce tribu
nal, ne lie point la cour qui ne peut se dispenser de faire droit 
au pourvoi dont elle se trouve légalement saisie ; 

o Au fond : 
« Vu le n° 12 de l'art. 4 7 5 du code pénal, qui punitdc l'amende 

ceux qui le pouvant, ont refusé de prêter le secours dont ils au
ront été requis en cas d'incendie et autres accidents ; 

a Attendu que rien n'indique que par cette expression le pou
vant, le législateur aurait entendu limiter l'excuse d'obtempérer 
à la réquisition au seul cas d'empêchement physique : qu'il ré
sulte, au contraire, de resprit de cette disposition que le refus 
d'obéir peut aussi être légitime par une cause morale et suffisante, 
dépendante des circonstances que le juge du fond doit ap
précier ; 

« Attendu que, dans l'espèce, le tribunal de Bruges, par la 
décision attaquée, a souverainement jugé en fait, qu'il résulte 
suffisamment de la déposition des témoins entendus tant en pre
mière instance qu'en degré d'appel, ainsi que des débats et des 
autres faits et circonstances du procès,queledéfendcur Schramme, 
lorsqu'il a été requis verbalement par le commissaire de police en 
chef, dans la nuit du 2 6 au 2 7 mars dernier, et qu'il n'a pas ob
tempéré à cette invitation, se trouvait réellement dans un état 
d'empêchement moral et relatif; 

» Attendu que cette décision échappe au contrôle de la cour de 
cassation ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
MARCQ et sur les conclusions conformes de M. C L O Q U E T T E , avocat 
général, sans prendre égard au désistement du procureur du roi 
du Tribunal de Bruges, rejette le pourvoi... » (Du 6 déc. 1858 . 
— COUR D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . — C H . C R I M . — M. D E S A U 

V A G E , président.) 



C O U R I M P É R I A L E D E L Y O N . 
C b . c o r r e c t . — P r é s i d e n c e d e M . V a l o i s . 

AUTEUR DRAMATIQUE. — DIFFAMATION. — ACTEUR. — COMPLI

CITÉ DU DIRECTEUR. 

Il y a délit de diffamation de la part d'un auteur dramatique qui 
donne à un personnage de sa pièce, un nom à peu près semblable 
à celui d'une personne vivante, de telle façon que, sur le vu de 
l'affiche, il puisse en résulter, dans l'esprit du lecteur, l'idée 
d'une désignation injurieuse pour cette personne. 

Il en est ainsi surtout lorsque la pièce, déjà plusieurs fois repré
sentée, est annoncée comme revue et corrigée par l'auteur, et 
offre, en effet, l'addition du nom dont il s'agit à un personnage 
jusqu'alors innommé. 

L'auteur dramatique est responsable des jeux de scène que se permet 
un acteur et des modifications qu'il fait subir au texte de son 
rôle, dans le but de créer une allusion injurieuse pour une per
sonne, alors que des circonstances de fait prouvent que l'auteur 
a dû nécessairement diriger la mise en scène et savoir comment 
le rôle serait interprète. 

Le directeur de théâtre qui a connu te caractère intentionnel des 
faits ci-dessus, et s'y est immiscé en faisant mettre le nom sur 
l'affiche et en laissant remplir le rôle dont il s'agit par un ac
teur étranger à la troupe placée sous sa direction, se rend com
plice du délit de diffamation. 

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

An mois de janvier dernier, au moment où l'attention 
publique était préoccupée à Saint-Etienne, par les faits de 
soustraction de soies qui ont amené depuis des poursuites 
et des condamnations contre divers individus, Linossicr, 
peintre, acteur et auteur dramatique, fit r eprésen te r , sur 
le théâtre de cette vi l le , un drame en cinq actes, de sa com
position, int i tulé : l'Ecole du vice ou les Piqueurs d'once. 
Pendant un certain nombre de représenta t ions , le public 
ne trouva mat ière ù aucune allusion personnelle. Mais, 
dans le courant de mars, la pièce fut annoncée comme re
vue et corrigée par l'auteur. L'affiche portait qu'un sieur 
Ravel, acteur é t ranger à la troupe, devait remplir le rôle 
d'un personnage nommé Kandon, négociant, âgé de qua
rante ans, qu i , dans le manuscrit originaire, n 'étai t désigné 
que par ces mots : Deuxième promeneur, et avait été , aux 
premières représenta t ions , confié à un simple figurant. 

Dans la soirée du 47 mars, jour fixé pour ce spcclaele, 
le nouvel acteur parut sur la scène avec un costume parti
culier et des allures qui firent na î t re , dans l'esprit des spec
tateurs, la pensée qu'on avait voulu représenter par ce per
sonnage un négociant bien connu des habitants de Saint-
Etienne. L'intention ne fut plus douteuse lorsque, dès les 
premiers mots de son rôle , l'acteur substitua aux mots : 
Qu'est-ce appartenant au manuscrit, ceux de : Quoi donc? 
qui désignaient , en quelque sorte nominativement, Coadon, 
dont les gestes et le costume avaient été copiés , et dont le 
nom était presque indiqué sur l'affiche par celui de Kan-
don. 

Coadon, pensant qu ' i l était atteint dans son honneur, a 
cité devant le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, I , i -
nossier, auteur de la pièce, et Rolland, directeur du spec
tacle, comme coupables de diffamation à son égard . 

J U G E M E N T . — « Attendu que le sieur Coadon, négociant, pré
tendant avoir été méchamment désigné, dans une pièce de théâtre 
intitulée : YEcole du vice ou les Piqueurs d'once, a déposé contre 
Linossier, auteur de ladite pièce, et contre Rolland, directeur du 
théâtre de Saint-Etienne, ou celle-ci aété représentée, une plainte 
en diffamation, dont le tribunal est saisi, et qu'il a conclu, en 
outre, à des dommages-intérêts; 

« Attendu qu'il résulte de l'information à laquelle il a été pro
cédé à l'audience, que, dans le courant de janvier 1889, la pièce 
intitulée les Piqueurs d'once a été représentée, en plusieurs re
présentations,sans qu'aucune allusion, même indirecte, à telles ou 
telles personnes de la ville, y ait été remarquée ; mais que, dans 
le courant de mars, cette pièce a été de nouveau annoncée, soit 
par le journal, soit par les affiches, avec la mention qu'elle aura/t 
été revue et corrigée par l'auteur; 

« Qu'en effet, les affiches annonçant les représentations des 
17 et 20 mars portaient en Ires-gros caractères re-jaom nouveau 
de Kandon, négociant, âgé de quarante ans, donné à un des per
sonnages qui, primitivement, ne portait aucun nom et était dési

gné par ces mots : Un promeneur, rôle tout à fait accessoire de 
comparse ; 

« Que l'introduction de ce nouveau personnage, écrit sur l'af
fiche en très-grandes lettres majuscules, et joué par un acteur 
étranger au théâtre, a tellement été remarquée, que tous les té
moins entendus ont vu sous ce nom de Kandon, négociant, l'al
lusion la plus transparente à la personne du sieur Coadon, et que 
c'est avec cette pensée qu'ils sont allés au théâtre ces jours-là f 

« Que celte allusion était d'autant plus facile à saisir, que. 
quelques jours avant les représentations des 17 et 20 mars, des 
vols de soie importants avaient été découverts, des arrestations 
avaient eu lieu, et que les esprits, vivement préoccupés de cet 
événement, donnaient à cette pièce, qui prenait un caractère de 
circonstance, une attention particulière; 

« Que, de plus, une rumeur publique, regrettable, désignait 
sans que rien ne soit venu, jusqu'à ce moment, le justifier,comme 
se livrant au coupable trafic du piquage d'once, un certain 
nombre de personnes parmi lesquelles était prononcé le nom du 
plaignant ; 

a Que là ne s'est pas borné le changement apporté à la pièce ; 
« Qu'en effet, dans une scène, on voit paraître le nouveau 

personnage Kandon, imitant, par ses gestes, sa mise et son allure, 
la personne du plaignant; que, de plus, pendant le cours de la 
même scène, i l répond à un autre personnage qui l'interpelle : 
u Quoi donc? » au lieu de : « Qu'est-ce? » qui se trouve dans le 
manuscrit, et provoque, par ce jeu de mots calculé, l'hilarité gé
nérale des spectateurs; 

« Attendu que ces faits ainsi constatés, i l s'agit d'apprécier 
s'ils constituent le délit de diffamation; 

« Attendu que Linossier reconnaît être l'auteur de la création 
nouvelle du personnage de Kandon, ce qui, d'ailleurs, résulte du 
manuscrit qu'il produit; mais qu'il prétend être complètement 
étranger, soit au jeu de mots prononcé par l'acteur jouant ce 
rôle, soit à l'imitation mimique de ce dernier ; 

o Attendu que Linossier, en donnant le nom de Kandon au 
promeneur innommé, représentant un piqueur d'once, a voulu, 
par cette espèce d'onomatopée, désigner le plaignant Coadon, ce 
qui a été compris par tous les témoins, sur le vu de l'affiche 
seule; que seul, ce fuit suffirait pour constituer le délit de diffa
mation ; 

u Mais attendu que Linossicr, jouant un rôle dans sa propre 
pièce, a dû nécessairement en diriger la mise en scène, et n'a pu 
ignorer, par conséquent, comment le rôle de Kandon devait être 
interprété ; que d'ailleurs on ne comprendrait pas pourquoi ilavait 
fait annoncer que la pièce avait été revue et corrigée, s'il n'était 
pas l'auteur ou au moins le complice de toutes les innovations; 

« Attendu enfin que l'intention, de la part du prévenu, de dé
signer le plaignant ne saurait être douteuse, lorsqu'on rapproche 
les corrections subies par la pièce des circonstances qui ont pu 
seules les motiver; 

o En ce qui louche Rolland, coauteur ou complice du délit de 
diffamation": en laissant représenter la pièce de Linossicr, sur le 
théâtre; en faisant mettre sur les affiches le nom de Kandon, et 
en laissant remplir le rôle de ce personnage par un acteur étran
ger à la troupe placée sous sa direction: 

« Qu'il est évident, pour le tribunal, que Rolland n'a pu igno
rer la portée et le but des modifications introduites par Linossier 
dans sa pièce ; qu'ainsi il s'est associé sciemment au délit de diffa
mation commis par Linossier; 

« Attendu qu'en celte matière, la publicité donnée au jugement 
qui condamne les diffamateurs est le mode le plus efficace et le plus 
satisfaisant pour le plaignant; 

« Attendu, quant au chiffre de dommages-intérêts, que le sieur 
Coadon s'en rapporte à justice; 

« Attendu que si l'auteur dramatique a le droit de flageller dans 
ses œuvres les vices en général, d'un autre côté, il appartient à la 
justice de réprimer ses écarts, lorsque l'exercice de ce droit dégé
nère en personnalités; 

« Attendu cependant qu'il convient, dans la cause, d'appliquer 
l'article 463 du code pénal ; qu'il ne paraît pas, en effet, que les 
deux prévenus aient voulu spéculer sur le scandale, dans un but 
odieux d'intérêt, mais qu'il y a lieu de penser, eu égard aux cir
constances,qu'ils ont cédé à l'aveugle entraînement dontla rumeur 
publique leur donnait le déplorable exemple; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant tant sur les conclusions 
du sieur Coadon que sur celles du ministère public, donne dé
faut contre Rolland, et pour le profit, dit que Linossier et Rol
land sont convaincus de s'être rendus coupables de diffamation 
publique envers le sieur Coadon, délit prévu et puni par les arti
cles 1, 13 et 18 de la loi du 17 mai 1819, dont lecture a été faite 
par M. le président; 



« Et par application desdits articles et de l'article 4 6 3 du code 
pénal, le Tribunal condamne Linossier et Rolland, chacun en 
quinze jours d'emprisonnement; les condamne, de plus, solidai
rement et par corps, en cent francs de dommages-intérêts envers 
le sieur Coadon ; dit que le présent jugement sera inséré, en en
tier, par trois fois, dans le Mémorial de la Loire, et affiché, par 
extrait, au nombre de cinq exemplaires, dans la commune de 
Bourg-Argcntal, le tout aux frais de Linossier et Rolland, qui 
sont condamnés aux dépens; 

« Le Tribunal fixe à six mois la durée de la contrainte par 
corps... » (Du 1 6 avril 1 8 8 9 . — T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E 

S A I N T - E T I E N N E . ) 

Linossier seul a interjeté appel de ce jugement. I l a sou
tenu qu'en fait et en droit i l ne pouvait ê t re responsable ni 
de la manière dont le directeur avait cru devoir annoncer 
la pièce au public et en mentionner les personnages sur 
l'affiche, ni des jeux de scène de l'acteur, ni de la substitu
t ion que celui-ci s'était permise dans le texte de son rô le . 
Le défenseur a rappelé qu'aucune poursuite ne fut dir igée 
contre M. de Balzac, auteur du drame de Vautrin, lorsqu'il 
plut à Frédér ic Lemaître de donner au héros de cette pièce 
la physionomie et les allures d'un auguste personnage. 
L'autorité put bien en suspendre les représenta t ions , mais 
ne songea pas à poursuivre l'acteur et encore moins l 'au
teur. Un écrivain qui l ivre un ouvrage à la scène ne doit 
répondre que du manuscrit émanant de lu i et qu ' i l remet 
au directeur du théâ t r e , et nullement des modifica lions 
imputables à celui-ci ou à ses artistes. 

Coadon a soutenu sa plainte en énuméran t les diverses 
circonstances qui étaient de nature à révéler , chez l'auteur, 
l 'intention d'une allusion injurieuse pour l u i . 

La Cour, adoptant les conclusions des premiers juges, 
a, par a r rê t du 8 mai 1859, confirmé leur décision, en ré
duisant toutefois à dix jours d'emprisonnement la peine 
prononcée contre l'appelant. 

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 c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é s i d e n c e d e M . E s p l t a l . 

LOTERIE PROHIBÉE. — CARACTÈRES. — PETITE LOTERIE. 

CABARETS. 

La loi du 31 décembre 1851 est applicable aux petites loteries tenues 
dans les cabarets et dont les enjeux, relativement importants, 
doivent être gagnés par la voie du sort. 

La même loi punit les distributeurs de billets de semblable loterie et 
les colporteurs de listes de souscription. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C . P . . . E T M . . . ) 

P..., cabaretier à Anvers, était prévenu d'avoir établi 
dans son cabaret trois loteries ayant pour objet : la pre
mière une poupée , la seconde un jambon et la troisième 
une pendule; M . . . était poursuivi du chef d'avoir placé, 
colporté ou dis t r ibué des billets desdites loteries. 

Le tribunal correctionnel d'Anvers condamna P... à 
1 8 francs d'amende, ordonna la confiscation de la pen
dule saisie et mi t M . . . hors de cause, en décidant que mal
gré la général i té des termes prohibitifs de la loi du 3 1 dé
cembre 1 8 5 1 , cette loi n'a eu d'autre but que. de remplacer 
l 'art. 4 1 0 du code pénal , en lu i donnant plus d'extension; 
que, dès lors, elle ne peut s'appliquer qu'aux loteries tenues 
dans des maisons part iculières et nullement aux loteries ou 
jeux de hasard dont l'enjeu est de peu d'importance et qui 
sont tenus dans des lieux publics; que ces derniers faits 
sont répr imés par l 'art . 4 7 5 , n° 5 , du code péna l ; qu'au 
surplus la loi ne commine aucune peine contre le colpor
teur ou distributeur de billets de semblables loteries. 

Sur l'appel du minis tère public, la cour de Bruxelles a 
statué en ces termes : 

A R R Ê T . — « Attendu que, sans autorisation préalable, P . . . a, 
dans le courant de cette année et à des jours différents, mis en 
lolerie, dans son estaminet, à Anvers, 1 ° une poupée de 3 fr.; 
2» un jambon de 1 6 fr.; 3 ° une pendule de 2 0 fr. à gagner par 
celui des cent souscripteurs à 2 8 centimes qui jetterait le plus 
haut coup de dés, à charge par le gagnant de régaler les perdants 
de dix litres de bière audit estaminet; 

« Attendu que ce sont bien là des opérations destinées à procu
rer un gain par la voie du sort et tombant par conséquent sous la 
loi du 3 1 décembre 1851 ; 

« Attendu que les faits et circonstances de la cause, notamment 
l'exposition des lots dans l'estaminet de P . . . , le dépôt et la mise 
en circulation d'une liste de souscription, l'emploi d'un agent pour 
recueillir des signatures et tenir la plume, la valeur des lots, le 
montant des mises, et le bénéfice relativement considérable que 
le prévenu retirerait de ces opérations, ne permettent pas de ran
ger celles-ci parmi les jeux de peu d'importance et purement ac
cidentels dont parle l'art. 4 7 5 , n° 5, du code pénal ; 

« Attendu que M . . . a colporté les listes de souscription ; 
<• Par ces motifs, la Cour, ouï M . V A N D E N P E E R E B O O M en ses 

moj'cns et conclusions, met le jugement dont appel à néant ; émen-
dant déclare P... et M . . . coupables des délits prévus par la loi du 
3 1 décembre 1 8 5 1 . . . » (Du 1 9 mai 1 8 5 9 . — Plaid. M E V A N D E R -

P L A S S C H E . ) 
- — r ^ o e < = - -

ARME PROHIBÉE. — PISTOLET DE POCHE. 

Le pistolet de poche est une arme dont le port est prohibé. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C . S C 0 R N E A U . ) 

J U G E M E N T . — a Attendu que l'art. 5 1 4 du code pénal, ne punit 
que le port des armes prohibées ; 

« Attendu que le pistolet de poche n'est plus une arme prohi
bée depuis le décret du 1 4 décembre 1 8 1 0 , qui en autorise la fa
brication et la vente ; renvoie le prévenu... » (Du 2 1 juillet 1 8 5 8 . 
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 . ) 

Appel du minis tère public. 

A R R Ê T . — « Attendu que le port du pistolet de poche demeure 
prohibé par l'ordonnance du 2 5 mars 1728 , depuis que cette or
donnance a été mise en vigueur par le décret du 1 2 mars 1806 ; 

« Qu'il n'a pas été dérogé à cette prohibition protectrice de la 
sûreté publique, par le décret du 1 4 décembre 1 8 1 0 , invoqué par 
le premier jug4| 

« Que ce dernier décret n'est qu'un simple règlement d'admi
nistration publique rendu en faveur du commerce et dans un in
térêt tout différent de celui ci-dessus défini ; 

« Que, circonscrit dans une sphère ainsi restreinte, le décret 
de 1 8 1 0 n'a pu avoir en vue d'abolir une mesure essentiellement 
empreinte d'un caractère législatif ; 

« Que d'ailleurs, les dispositions des deux décrets, considérées 
dans leurs résultats pratiques, peuvent tout à fa fois se mainte
nir sans empiétement, sans se nuire dans leur application ; 

« Qu'en effet, si le décret de 1 8 1 0 autorise virtuellement la fa
brication et la vente des pistolets de poche, i l suffit, pour l'exécu • 
lion de ce décret, de la garantie qu'il présente, soit aux personnes 
autorisées à porter Iesdilcs armes, soit au commerce en vue de ses 
besoins d'exportation ; 

« Attendu que, le 1 2 juin 1858 , lors d'une perquisition de po
lice, le prévenu a été trouvé nanti d'un pistolet de poche, sans 
être autorisé à se servir d'une pareille arme ; 

« Par ces motifs, la Cour déclare le prévenu coupable du délit 
de port d'arme prohibée, . . . » (Du 2 0 novembre 1 8 5 8 . — COUR D E 

B R U X E L L E S . — Cn. C O R R E C T I O N N E L L E . ) 

« ^ > Q O O < T - » 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E L O U V A I N . 

ARME PROHIBÉE. — PISTOLET DE POCHE. 

Le pistolet de poche n'est pas une arme prohibée. 
Le port de cette arme ne constitue pas un délit. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C . C L É M E N T M A N S . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'art. 3 1 4 du code pénal ne punit 
que le port des armes qui ont été prohibées par une loi ou par un 
règlement ; 

« Attendu que le port des pistolets de poche n'a été prohibé 
que par la déclaration du 2 3 mars 1728 ; 

« Attendu que le décret du 1 4 décembre 1 8 1 0 en a virtuelle
ment autorisé la vente et la fabrication; qu'il résulte du préam
bule de l'arrêté royal du 8 septembre 1 8 4 6 , de l'ensemble de ses 
dispositions et notamment de son art. 4 2 , que cette autorisation 
n'a point été retirée et que l'art. 4 6 de l'arrêté royal do 2 0 dé
cembre 1 8 4 9 confirme cette déduction : 

« Attendu qu'on objecte cn vain que le décret de 1 8 1 0 est un 
règlement en faveur du commerce qui n'a pu déroger à une loi 
de sûreté publique ; 

« Que ce décret a pour objet d'imposer à toutes les armes des
tinées au commerce un calibre différent de celui des armes de 



l'Etat, et de prescrire les précautions propres à prévenir les acci
dents résultant du peu de solidité des canons; qu'ainsi s'expli
quent les pénalités comminées par les art. 2, 8 et 15, ainsi que 
la surveillance de la police organisée par les art. 8 et 9 du règle
ment du 18 août 1818 qui sont encore en vigueur; 

« Attendu que si ce décret a pu déroger à la prohibition de la 
déclaration de 1728 relative à la fabrication, au commerce et à la 
vente des armes qu'elle mentionne, i l a pu à plus forte raison en 
autoriser le port et l'usage, qui était puni avec moins de rigueur 
(314, code pénal) ; 

« Attendu qu'on objecte encore en vain que ce décret et la dé
claration prémentionnée peuvent tous les deux recevoir applica
tion en ce qui touche les pistolets de poche; parce qu'il suffit, 
pour l'exécution du décret, de la garantie donnée aux personnes 
autorisées à les porter et au commerce en vue de ses besoins d'ex
portation ; 

a Attendu que si l'on admet qu'un pistolet de poche est une 
arme prohibée, i l faut aussi admettre, avec la jurisprudence des 
cours dcFrance,cn présencede la législation sur la matière: l°que 
nul ne peut en autoriser le port; 2° qu'il est impossible d'admet
tre une distinction entre le commerce d'exportation et tout autre 
commerce, qui n'est inscrite dans aucune loi ou dans aucun rè
glement, et qui est même exclue par les termes absolus et géné
raux de la déclaration de 1728; 

« Attendu que le règlement de 1818, loin de déroger au dé
cret de 1810, en ce qui concerne les armes dont i l s'agit, fixe l'in
demnité à payer pour leur épreuve ; 

u Attendu que les arrêtés royaux du 8 septembre 1846 et du 
20 décembre 1849 ont paru après que la jurisprudence eût si
gnalé les conséquences nécessaires du décret de 1810, et que, 
loin de contenir aucune prohibition, ils ont plutôt confirmé par 
leurs art. 42 et 46 l'interprétation consacrée par clic; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'en admettant que le 
pistolet dont le prévenu a été trouvé nanti soit un pistolet de 
poche, le port de cette arme ne constitue point un délit; 

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte le prévenu de l'action lui 
intentée... » (Du 7 mars 1859.) 

O B S E B . V A T I O . N S . — V . en ce sens les arrêts de la cour de 
Bruxelles du 20 j u i n 1849 et du 26 avril 1850 ( B E L C . J U D . , 

V I I I , p. 1555 et la note) et de la cour de cassation de Fr. 
du 7 octobre et du 3 novembre 1856. ( D A L L O Z , Rcp., t . V , 

p . 262, n° 61). — V . en sens contraire l 'arrêt de la cour 
de Bruxelles qui précède et un jugement du tribunal de 
Nivelles, du 27 ju i l l e t 1855. ( B E L G . J U D . , t . X I I I , p. 1245 
et la note);—Cassation de France, 26 août 1824 ; — ( C H A U -

V E A U - N Y P E L S , n° 2656 et t. I I I , p . 143, éd. de 1844); — 
V . aussi Bordeaux, 1 " février 1857, et les motifs de 
l ' a r rê t de la cour de cassation de France, du 12 mars 1852 
( J . D U P A C , 1840, I , 249; — 1853, I , 671.) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
- f j ç — 

T R I B U N A L CIVIL D E M A R C H E . 
J l ' G E t X T C O K S l I L A I B E M E U r T . 

P r é s i d e n c e d e M . I M e r s c h . 

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

P R E U V E . 

Lorsque le demandeur se base sur Vune des circonstances énumérées 
dans l'art. 420 du C. proc. pour en induire la compétence dit 
tribunal de commerce, autre que celui du domicile du défendeur, 
il ne peut, en cas de dénégation de ce dernier, être admis à prou
ver la convention intervenue entre parties. 

(a... C . N . . . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est de principe que le défendeur 
doit être assigné devant le tribunal de son domicile; 

» Attendu que si, par exception à ce principe, l'art. 420 du 
code de proc. civile permet au demandeur, en matière de com
merce, d'assigner devant le tribunal dans l'arrondissement du
quel la promesse a été faite et la marchandise livrée, et devant ce
lui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué, 
i l faut au moins que la convention, qui donne lieu au procès, soit 
certaine ou avouée ; 

« Qu'il est dans la nature des choses que la cause d'une com

pétence exceptionnelle soit préalablement établie avant de pouvoir 
produire son effet et qu'il n'est guère admissible que la loi aurait 
entendu que les parties pussent uniquement aux fins de détermi
ner préalablement celte compétence exceptionnelle, être admises à 
des enquêtes qui devraient nécessairement porter sur l'existence 
même de la convention et qui n'aboutiraient peut-être qu'à dé
montrer que le tribunal n'avait pas compétence pour s'en oc
cuper; 

« Attendu, au surplus, que, tandis que le défendeur prétend 
que le hache-écorces, dont il est question, devait être livré et a, 
en effet, été livré, aux frais du demandeur, au domicile de lui , 
défendeur, à Bastognc, ledit demandeur se borne à offrir de prou
ver par témoins: 

« 1° Que la vente, dont il est question à la cause, a eu lieu à 
la foire de Cowan, canton de Houffalizc ; 

« 2° Que, au moment de cette vente, le hache-écorces, qui en 
était l'objet, se trouvait dans les ateliers où le vendeur les fait fa
briquer à Houffalize, et qu'il n'a rien été dit ni sur le lieu du paie
ment, ni sur le lieu de la délivrance; 

u Attendu qu'en formulant ainsi son offre de preuve, i l re
nonce à se prévaloir de la disposition du paragraphe 2de l'art. 420 
du code de procédure, laquelle autorise le demandeur à assigner 
devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été 
faite et la marchandise livrée, et qu'il se réduit à s'appuyer uni
quement sur la disposition du dernier paragraphe du même 
art. 420, permettant au demandeur d'assigner devant le tribunal 
dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué ; 

« Qu'en effet, aux termes du paragraphe 2 de l'art. 420, i l ne 
suffit pas, pour déterminer la compétence exceptionnelle, que la 
marchandise ait dû être livrée en tel lieu, mais qu'il faut néces
sairement qu'elle ait été livrée en ce lieu; 

« Quant au lieu du paiement : 
« Attendu que, s'agissant d'une vente au comptant, on ne peut 

assigner le lieu du paiement sans rechercher le lieu où la déli
vrance devait être faite ; 

« Attendu que la délivrance ayant été effectuée à Houffalize sui
vant le demandeur, à Bastogne suivant le défendeur, c'est plutôt 
dans les faits d'exécution que dans le droit que l'on pourrait trou
ver la preuve de la manière dont les parties avaient entendu la 
convention arrivée entre elles; 

« Attendu que le demandeur n'offre aucune preuve relative
ment aux circonstances de la délivrance et qu'il se borne à argu
menter d'un droitabstrait, isolédes faits de la cause, évitant de met
tre la preuve offerte en rapport avec les faits ; 

o Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulaircmcnt, rejetant 
comme inadmissible et irrélevante la preuve testimoniale offerte 
par le demandeur, se déclare incompétent; condamne ledit de
mandeur aux dépens... » (Du 22 mai 1858.) 

^JOll—• — 

T R I B U N A L CIVIL D E C H A R L E R O I . 
J U G E A N T C O X 8 C L A I B E M E X T . 

P r é s i d e n c e d e 1H. M i c h a u x , v i c e - p r é s i d e n t . 

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

P R É A L A B L E . 

Lorsqu'une action est portée devant la justice consulaire et que 
les parties ne sont pas d'accord sur la nature de Pacte qui fait 
l'objet de la contestation, les juges doivent ordonner une vérifi
cation, avant de statuer sur leur compétence. 

( L E R O Y C . J0R . IS . ) 

Par exploit du 6 novembre 1858, Leroy, négociant à 
Fontaine-l 'Évêque, f i t assigner Joris, ferronnier à Boussu, 
devant le tribunal de commerce de Charleroi, en paiement 
d'une somme de 300 f r . , pour prix de marchandises qu ' i l 
prétendai t l u i avoir vendues et livrées dans le courant du 
mois d'août 1855. 

Le défendeur se laissa d'abord condamner par défaut , 
puis i l forma opposition au jugement, en soutenant que le 
tribunal de commerce de Charleroi était incompétent pour 
deux raisons : 1° Parce que le défendeur était domicilié 
dans l'arrondissement de Mons ; 2° parce qu'i l ne s'agissait 
pas d'une opérat ion commerciale. Cette opposition était 
fondée sur ce que le défendeur n'avait pas acheté les mar
chandises dont on lu i réclamait paiement, mais les avait 
acceptées simplement en dépôt gratuit par complaisance 
pour le demandeur. 

Le demandeur persista à soutenir qu ' i l y avait eu réel le
ment vente, ajoutant que le pr ix était payable à son domi-
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cilc et que le marché avait été fait et la marchandise l ivrée 
dans l'arrondissement de Charleroi. 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'opposition faite par le défendeur 
au jugement rendu par défaut contre lui à l'audience du 24 no
vembre dernier, est régulière en la forme et qu'elle n'est pas cri
tiquée ; 

« Attendu qu'avant de statuer sur l'exception d'incompétence, 
il est nécessaire que le tribunal soit apaisé sur la nature de l'acte, 
qui fait l'objet du procès : en effet, s'il y a eu vente entre parties, 
et si le marché a été fait et la marchandise livrée dans l'arrondis
sement de Charleroi, ou si elle était payable à Fontaine-l'Évéquc, 
l'action a pu être portée devant ce tribunal, en vertu de l'art. 420 
du code de procédure; si, au contraire, i l n'y a eu qu'un simple 
dépôt, l'action aurait dû être portée devant le juge du domicile 
du défendeur ; 

« Attendu, à cet égard, que les parties sont contraires en faits 
pertinents cl admissibles, et que la preuve testimoniale est auto
risée par la loi ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, reçoit 
le défendeur dans son opposition au jugement par défaut du 
24 novembre 1838, à charge par lui de supporter les frais préju-
diciaux ; et avant de statuer sur l'exception d'incompétence, admet 
le demandeur à prouver par tous moyens légaux, même par té
moins, les faits suivants : 

o 1° Qu'il a vendu et livré au défendeur, le 22 août 1833, une 
pacotille de fer pour le prix de 500 fr. ; 

« 2° Que cette marchandise était payable à Fontainc-I'E-
vêque ; 

o 5° Que le marché a été fait et la marchandise livrée dans 
l'arrondissement de Charleroi; 

o Admet le défendeur à la preuve contraire et notamment à 
prouver par tous moyens légaux, même par témoins, qu'il n'a 
reçu la marchandise, dont il s'agit, qu'à titre de dépôt... » — (Du 
8 février 1839. — Plaid. M M 0 1

 D U B O I S et H A H B U R S I N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . Conf. : Gand, 1G mai 1836, et les 
autorités citées. ( B E L G . J U D . , t . X I V , p. 1118.) 

Contra ; Jugement du tribunal de Marche, du 22 mai 
1858, rappor té ci-dessus. 

Le jugement qui précède nous para î t conforme aux véri
tables principes, et nous ne pouvons admettre l'opinion 
contraire, qui n'est appuyée sur aucun texte de l o i . 

Si l'on devait suivre le système adopté par le tribunal 
de Marche, i l dépendrai t souvent du défendeur d 'éluder 
l'application de l 'art. 420 du code de procédure . L'on sait, 
en effet, que beaucoup de. ventes commerciales se contrac
tent verbalement; i l suffirait donc au défendeur de dénier la 
vente, pour être renvoyé devant ses juges naturels. I l en 
résulterait que le demandeur, en usant d'une facullé que 
la loi l u i accorde, en usant en un mot de son droit , serait 
exposé à supporter des frais frustratoires et se verrait dans 
la nécessité de recommencer son action devant le tribunal 
du domicile du défendeur , quand bien même i l serait dé 
montré plus tard que le tribunal primitivement saisi do la 
contestation était réel lement compétent . 

N O U G U I E R , t . I e r , p . 518, n° 8, dit qu ' i l est juste de se 
mettre en garde contre le désir qui porte le demandeur à 
choisir le terrain sur lequel i l veut porter l'attaque. Nous 
sommes d'accord sur ce point; aussi, sommes-nous d'avis 
qu'en cas de contestation, le tribunal ne doit pas s'en rappor
ter aux allégations du demandeur; maïs i l ne doit pas non 
plus admettre sans examen les prétentions du défendeur ; 
en d'autres termes, sur la question de compétence comme 
sur toutes les autres, les juges ne peuvent prononcer qu'en 
connaissance de cause, cl si une vérification préalable est 
nécessaire, ils doivent l'ordonner. 

T ^ T " r p Si—i 

T A B L E D E S M A T I È R E S 

COMPRISES DA.NS LES N°" 33 A i 3 DU MOIS DE MAI 1839. 

ABCS D E C O N F I A N C E . — Intention frauduleuse. — Détourne
ment.— Dissipation. 611 

A C T E D E L ' É T A T C I V I L . — Noms. — Orthographe. — Génca-
- logic. 696 

A D U L T È R E . — Du mari. — Complice. — Désordre de la 
femme. 602 

A P P E L C R I M I N E L . — Fond. — Exception. 612 
A R T DE G U É R I R . — Droguiste. — Vente de médicaments, 614 

A S S I S T A N C E C R A T U I T E . — Administration des pauvres. — In-
constilutionnalité. 394 

A V O C A T . — Conseil de guerre. — Cour militaire. 629 
B I B L I O G R A P H I E . — Bruneau, Traité des cr iées;— Observa

tions et maximes sur les matières criminelles. 713 
Verhacgen, Etudes de droit public. 603 

B A I L . — Biens ruraux. — Travaux après congé. 670 
C A L O M N I E . — Ministre du culte. — Preuve. 695 
C A S S A T I O N C I V I L E . — Dépens. — Compensation. 577 
C A S S A T I O N C R I M I N E L L E . — Abus de confiance. — Décision en 

fait. 611 
Simple police. — Amende non consignée. — Ccrti- " 

ficat d'indigence. 625 
CnASSE. — Délits distincts. — Double condamnation. 659 
C O M P É T E N C E C O M M E R C I A L E . — Commissionnaire. — Livraison 

et paiement. 588 
Procédé de fabrication. — Convention. 618 

C O M P É T E N C E C R I M I N E L L E . — Chemin de fer. — Voirie. 615 
Crime correctionnalisc.— Officier de police judiciaire. 640 

C O N C L U S I O N . — Suppression. 695 
C O N T R A I N T E PAR CORPS. — Arrestation provisoire. — Mineur 

étranger. 597 
C O N T R A T D E M A R I A G E . — Capacité des époux. — Dispositions 

testamentaires. — Communauté universelle. — 
Continuation. 641 

COUPS. — Avortement. 639 
COUR D 'ASSISES. — Dénonciateur. — Avis à l'accusé. — Dé

positions écrites. — Juré. — Identité. 62S 
C R É D I T O U V E R T . — Banquier. — Marchandises livrées. — 

Envoi des documents. — Assurance flottante. 698 
D E G R É S D E J U R I D I C T I O N . — Dette principale. — Accessoire. 617 
D É P E N S . — Compensation. — Faculté. 577 

Divorce après séparation de corps. 582 
D R O I T A N C I E N . — Liège. — Mort-bois. — Prescription. — 

Féodalité. 678 
E F F E T D E C O M M E R C E . — Droit anglais. — Echéance. — Trois 

jouis de grâce.— Prescription de six ans. 705 
Retour sans frais. — Dispense de protêt. 617 

E L E C T I O N S . — Cens.— Domaine rural. — Locataire.— Achat 
de droits héréditaires. — Décision en fait. 677 

E N R E G I S T R E M E N T . — Société. — Apport. — Droit propor
tionnel. — Contrainte. — Intérêts. 703 

Contrat de mariage. — Droit. — Restitution. 708 
ESCROQUERIE . — Tentative. — Caractères. 650 
E X P L O I T . — Correctionnel. — Formalités. — Noms et pré

noms. 599 
F A I L L I T E . — Contre-lettre. — Traité secret. — Concordat 

volontaire. 622 
G A R D E C I V I Q U E . — Conseil de discipline. — Juge de paix. — 

Suppléant. 609 
Conservateur des hypothèques. — Exemption.. 609 
Procès-verbal. — Preuve contraire. 610 

J U G E M E N T . — Etranger. — Exécution. 695 
Sur incident. — Signification. 593 

L E G S . — Fondation. — Hospices. — Arrêté royal. — Ac
croissement. 668 

L I C I T A T I O N . — Immeubles de mineurs. — Paumée et enchères. 709 
M E U B L E S . — Revendication. — Tiers détenteur. — Receva

bilité. 585 
N É C R O L O G I E . —L'avocat Vcrhaghcn. 672 
O B L I G A T I O N . — Remise de la grosse. — Présomption de libe- • 

ration. 689 
O R G A N I S A T I O N J U D I C I A I R E . — De la création de substituts can

tonaux; 673 
P A R T A G E . — Eviction. — Indemnité. 671 
P R E S C R I P T I O N C R I M I N E L L E . — Crime corrcclionnalisé. 640 
PRESSE. — Droit de réponse. — Imprimeur.— Editeur. 600 
P R I V I L È G E . — Commissionnaire. — Avances. 625 

Fourniture de charbon. — Faillite. 591 
P R O P R I É T É I N D U S T R I E L L E . — Dessin de dentelle. — Dépôt. 610 
P R O P R I É T É L I T T É R A I R E . — Ouvrage inédit. — Contrefaçon. 604 
R È G L E M E N T D E J U G E S . — Chambres du conseil. — Conflit 

négatif. 598 
R E S P O N S A B I L I T É . — Tableau. — Usurpation de nom.— Mar

chand. 579 
S A I S I E - A R R Ê T . — Femme séparée. — Autorisation maritale. 595 

Formalités irritantes. 593 
S O C I É T É C O M M E R C I A L E . — Anonyme. — Obligations. 705 

Défaut de publication.— Liquidateur. — Pouvoirs. 
— Associé. — Sacrifices personnels. 590 

T É M O I N C R I M I N E L . — Cour militaire. 629 

B R U X E L L E S . — I M P . D E A . M A H I E U E T C E , V I E I L L E - I I A L L E A U X - B I É S , 3 I . 
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R E M E DE L'ENREGISTREMENT, 
D u notariat , des droits de success ion, de timbre 

et d ' h y p o t h è q u 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 . 
C h a m b r e c i v i l e . — P r é s i d e n c e « l e M. J o l y , c o n s e i l l e r . 

E N R E G I S T R E M E N T . — V E N T E P U D L I Q U E D E M E U B L E S . — P R O C Ê S -

V E R B A L . P R E U V E . C O N T R A V E N T I O N . 

Il y a contravention dans le fait d'omettre oVinscrirc au procès-
verbal d'une vente publique de meubles, les lots adjugés à des 
adjudicataires fictifs et ainsi indirectement retirés par les ven
deurs. 

La preuve de celle omission peut être faite à l'aide d'un procès-
verbal dressé par un préposé de la régie. 

Une inscription en faux contre le procès-verbal de l'officier public 
instrumentant n'est pas nécessaire. 

( M . . . C . L E M I N I S T R E D E S F I N A N C E S . ) 

A R R Ê T . — « Au sujet du premier moyen, tiré de la violation des 
art. 1317, 1319, 1320 et 1321 du code civil, en ce que le juge
ment attaqué a décidé qu'un acte authentique ne faisait pas foi 
vis-à-vis des tiers jusqu'à inscription de faux ; de plus de la vio
lation et de la fausse application de l'art. 8 de la loi du 22 plu
viôse an VI I : 

« Attendu que l'art, 5 de la loi du 22 pluviôse an VI I impose 
aux officiers publics qui procèdent aux ventes publiques et par 
enchères de meubles, entre autres, le devoir de porter de suite 
au procès-verbal chaque objet adjugé ; d'y écrire le prix en toutes 
lettres et de le tirer hors ligne en chiffres et que l'art. 7 punit 
les contraventions à cette disposition d'une amende qui est au
jourd'hui fixée par l'art. S de la loi du 6 juin 1850; 

« Attendu que le jugement attaqué a constaté, d'après un 
procès-verbal dressé par un préposé de la régie de l'enregistre
ment ayant serment en justice, que le demandeur en vendant à 
Bruxelles, le 3 mars 1858, des meubles publiquement et par en
chères, a adjugé 28 articles sans les porter à son procès-verbal 
et que par suite il a ordonné que la contrainte décernée contre 
lui de ce chef, en paiement des amendes encourues, ainsi que des 
droits fraudés, sortit son effet; 

« Attendu que l'art. 8 de la loi du 22 pluviôse an VII autorise 
les préposés de la régie de l'enregistrement à se transporter dans 
les lieux où se font les ventes et les charge expressément de dresser 
des procès-verbaux des contraventions qu'ils auront reconnues et 
constatées; que les procès-verbaux que dressent les préposés de la 
régie en vertu de la mission que leur confère la loi et sous la foi 
du serment qu'ils ont prêté en justice, constituent donc la preuve 
légale des contraventions à la loi du 22 pluviôse an VII ; qu'à la 
vérité le même article permet à la régie de recourir à la preuve 
testimoniale sur les ventes faites en contravention à la loi ; mais 
que l'admission de ce mode de preuve n'est que subsidiaire; que 
la preuve par procès-verbal occupe le premier rang ; 

« Attendu que ces modes de preuve ne rencontrent aucun ob
stacle dans le procès-verbal dressé par l'officier public de la vente 
de meubles qu'il fait; qu'en effet, si ce procès-verbal fait foi jus
qu'à inscription de faux des adjudications qu'il énonce, i l ne pro
duit aucune preuve de celles qu'il n'énonce pas, et il est impossi
ble de contredire ce qui n'a pas été dit ; 

« D'où il suit que le jugement attaqué en admettant directe
ment le procès-verbal dressé par le préposé de la régie comme 
preuve des contraventions poursuivies à charge du demandeur, 

nonobstant l'objection que celui-ci lirait de son procès-verbal de 
venle, et sans que l'administration défenderesse s'inscrivit préa
lablement en faux contre le procès-verbal, a fait une juste appli
cation de l'art. 8 de la loi du 22 pluviôse an VII et n'a point con
trevenu aux textes du code civil invoqué; 

« A l'égard du second moyen, déduit de la violation et de la 
fausse application des art. 1, 4 et 69, § 5, n° 1, de la loi du 22 f r i 
maire an V I I , 5 et 7 de la loi du 22 pluviôse an VI I et 5, ali
néa 2, de la loi du 6 juin 1850, en ce que le jugement attaqué, 
en déclarant irrélevants les faits articulés subsidiairement par le 
demandeur, en a repoussé la preuve: 

« Attendu que ces allégations avaient pour but d'établir que 
les adjudications que le demandeur avait prononcées à la suite 
des enchères, sans les porter à son procès-verbal, n'étaient que 
fictives, les objets exposés en vente ayant été retenus, et que par 
conséquent, à défaut de transmission de la propriété, l'impôt 
n'étant pas dû, ces adjudications ne devaient pas être portées au 
procès-verbal ; 

« Attendu que la loi du 22 frimaire an V I I , suivant les règles 
de l'ancienne législation relatives aux droits de gabelle qui se per
cevaient sur les actes et aux profits seigneuriaux perçus sur les 
•mutations de fiefs, établit une différence fondamentale entre les 
transmissions entre vifs à titre onéreux de propriété ou d'usu
fruit de biens immeubles et celles de biens meubles : que, 
tandis que les premières, qu'il en soit dressé acte ou non, doi
vent, sous peine d'un droit en sus, êlre soumises à l'enregistre
ment dans un délai fixé, cl que la régie peut requérir une exper
tise des biens immeubles si le prix énoncé dans un acte translatif 
de propriété paraît inférieur à la valeur vénale, au contraire, en 
ce qui concerne les transmissions de propriété ou d'usufruit dé 
biens meubles, la régie n'a aucun droit ni de recherche ni d'ex
pertise ; qu'elle peut seulement percevoir l'impôt quand un acte 
qui les constate lui est présenté, pour subir la formalité de l'en
registrement el le percevoir selon la teneur de cet acte (art. 2, 
14, 15 et 17; art. 22 et 23 de la loi du 22 frimaire an VII et 
art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX) ; qu'il s'en suit que le droit 
est dû par le fait de l'adjudication qui établit à l'égard de l'enre-
gislremcnt, la présomption légale de transmission de propriété, et 
qu'en omettant d'énoncer dans son procès-verbal les adjudica
tions qu'il a faites, l'huissier contrevient aux dispositions de la 
loi ; 

<• Attendu que ces principes doivent s'appliquer avec d'autant 
plus de raison aux adjudications publiques par enchères de meu
bles, qu'à son défaut toutes les mesures de surveillance prescrites 
par la loi du 22 pluviôse an V I I , pour sûreté du droit du trésor 
public, seraient illusoires et qu'il n'existerait aucune garantie 
contre la fraude ; 

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que 
le jugement attaqué, en déclarant irrélevants les faits articulés 
par le demandeur et en repoussant la preuve qu'il en offrait, au 
lieu de contrevenir aux textes invoqués, a fait une juste applica
tion des lois relatives à la matière ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller K H N O P F F en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . F A I D E R , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 19 mai 1859. — Plaid. 
MM"» L . L E C L E R C O , M A L ' B A C U et L E J E U N E . ) 

C H A M B R E D E S N O T A I R E S . — ' A G E N T 

T A R I F . 

D ' A F F A I R E S . — A N N O N C E . 

Une chambre des nolairesve peut se plaindre, comme d'une atteinte 
à la considération dit notariat, de la distribution d'un avis par 
lequel un agent d'affaires annonce qu'il recouvre, moyennant une 
commission, le montant de bons sur la poste, gère les affaires li-



tigieuses, rédige les acte» tous seing privé et fait recevoir des 
actes notariés à des prix extrêmement réduits. 

Le tarifée la chambre des notaires de Tournai n'ett obligatoire ni 
pour les parties, ni pour tes notaires. 

( C H A M B R E D E S N O T A I R E S A T O U R N A I C . L É C R I V A I N . ) 

La chambre des notaires de Tournai avait relevé appel 
du jugement rendu par le Tribunal de cette même vil le 
entre elle et le sieur Lécrivain, agent d'affaires. (V. B E L G . 

J U D . , X V I , p. 474.) Cet appel a été déclaré mal fondé par 
a r rê t du 31 mars 1839, qui adopte purement et simplement 
les motifs du premier juge. — (Plaid. MM. D E Q U E S N E et 
B A R A c. O R T S et D U V I V I E R . ) 

T R I B U N A L CIVIL D E M O N 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 . L a l s n é , J n g e . 

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

D E R E N T E V I A G È R E . 

Lorsqu'une cession de rentes et de créances à terme, est faite moyen
nant constitution d'une rente viagère par le cessionnaire au 
profit du cédant, et que l'acte de cession et les circonstances dans 
lesquelles il a été passé, font présumer que les contractants ont 
eu principalement en vue la constitution de rente viagère et non 
le transport des créances, le droit d'enregistrement à percevoir 
est celui de 2 p. c. du capital aliéné, conformément à l'art. 69, 
§ 5, n° 2, de la loi du 22 frimaire an Vif. 

( L A V E U V E B A R R A U X E T DEWERCNI .N C L ' A D M I N I S T R A T I O N D E 

L ' E N R E G I S T R E M E N T . ) 

Par acte passé devant le notaire Saliez, de Brainc-lc-
Comte, le 2 mai 1857, la veuve Barraux a cédé et trans
porté à Dewerchin dix-neuf créances ou obligations à 
terme et deux renies perpétuelles. 

L'acte portait : « Le présent transport est fait, savoir : 
« pour les créances et obligations reprises au chapitre I e r 

« moyennant la somme de 22,107 fr . 17 c. égale aux ca-
« pitaux de' ces créances, et pour les rentes reprises au 
« chapitre I I , moyennant la somme de 380 f r . 96 c. égale 
« aux capitaux de ces rentes. Moyennant quoi, le cession-
« nairc a déclaré créer et conslituer au profit de la cédante 
a qui accepte, une rente annuelle et viagère franche de 
« toute retenue de 1086 f r . 99 c. qui prendra cours à par
ti t i r d'aujourd'hui et sera payable en espèces , etc. » 

Lors de l'enregistrement de cet acte, le 8 mai 1857, le 
receveur de Soignics a perçu le droit du chef de transport 
de créances et rentes, sur pied des art. 14, n°* 2 et 7, 69, 
§ 3, n° 3, et § S, n" 2 de la loi du 22 frimaire an V I I , c'est-
à-dire 1 p . c. du capital pour la cession de créances , et 2 
p. c. pour la cession des rentes. 

Le 4 août 1858, une contrainte en paiement de 287 fr. 
4 c. pour supplément de droits dus sur cet acte, fut décer
née contre la veuve Barraux et le sieur Dewerchin, qu i , par 
une opposition formée à cette contrainte, ont déféré la con
testation au tribunal de Mons. 

L'administration de l'enregistrement soutenait que l'acte 
du 2 mai 1857 avait pour objet principal une constitution 
de rente viagère moyennant aliénation du capital de 
22,488 fr . 13c . ; que cet acte était donc soumis à la per
ception d'un droit de 2 p. c. du capital aliéné sur pied des 
articles 14, n° 6, et 69, § 5, n° 2, de la loi du 22 frimaire 
an V I I . 

Les opposants, au contraire, soutenaient que cet acte ne 
contenait qu'une vente de créances pour un prix de 
22,488 fr . 13 c ; que la constitution de la rente viagère 
n'était qu'un mode de paiement de ce pr ix par annui tés au 
lieu d 'ê t re payable en une fois; que cette convention, toute 
par t icul ière quant au mode de paiement d'un prix de vente, 
de pouvait pas enlever son caractère véritable à la vente 
même pour laquelle ce pr ix avait été s t i pu l é ; et ils invo
quaient l 'art. 10 de la loi du 22 frimaire an V I I , qui porte 
que l'obligation consentie par le même acte pour tout ou 
partie du pr ix entre les contractants, ne peut ê t re sujette à 
un droit particulier d'enregistrement. Dans les mémoires 
signifiés ils disaient, pour expliquer l'intention qu'ils 
avaient eue en faisant l'acte du 2 mai 1857 : « La veuve 

« Barraux, femme âgée, voulant se débarrasser de la pro-
« pr ié té fort incommode et fort péri l leuse de 19 créances à 
« terme et de deux rentes perpétuel les à charge de divers 
« et à échéances diverses, les a vendues à un acheteur qu i , 
« n'ayant pas à sa disposition le capital qui en formait le 
« p r ix , a demandé et obtenu de payer ce prix par annui tés 
« jusqu'au décès de la cédan te , et s'est engagé à se l ibérer 
u de ce prix par une rente viagère. » 

Le Tribunal a statué comme suit : 

J U G E M E N T . — « Vu les pièces, notamment : 1° l'acte reçu par 
M" Saliez, notaire à Brainc-le-Comte, le 2 mai 1857; 2° la con
trainte du 4 août 1858 à laquelle opposition a été formée; et 
3° les mémoires respectivement signifiés en la cause; 

« Attendu qu'il est constant en droit qu'une rente viagère peut 
être créée pour prix de la cession d'objets mobiliers ou immobi
liers, que les art. 1968 et 1978 du code civil ne laissent aucun 
doute à cet égard ; 

« Attendu qu'il ressort des termes dans lesquels est conçu l'acte 
du 2 mai 1857 précité, que la rente viagère y mentionnée forme 
le prix d'une cession de l'espèce, puisque le paiement de cette 
rente constitue la seule obligation contractée par le cessionnaire 
en retour du transport con'senti par la cédante; 

« Qu'à la vérité ledit acte énonce, en outre, un prix en capi
taux, mais qu'il ne dit même pas que ce prix sera payable au 
moyen de la rente viagère ou de toute autre manière; 

« Attendu que les explications fournies par les opposants à 
l'appui de leur opposition, loin de contredire ce mode d'interpré
tation lui donnent au contraire une force nouvelle; 

« Qu'il en résulte en effet que la veuve Barraux ne voulait opérer 
le transport de ses rentes et capitaux que pour se débarrasser 
des soins incommodes qu'ils exigeaient d'elle, et de lui assurer la 
jouissance d'une rente viagère, et que, de son côté, l'acquéreur 
n'eût pu faire l'acquisition si le prix eût été payable comptant, 
puisqu'il n'avait pas alors à sa disposition, ainsi qu'il le reconnaît 
lui-même, la somme nécessaire pour le payer; 

« Que l'on peut donc en conclure que l'objet principal du con
trat était la constitution d'une rciilc viagère pour prix du trans
port de rentes et de créances ; 

« Et que c'est à bon droit, dès lors, que l'administration de 
l'enregistrement prétend que le droit exigible à raison dudit con
trat, était de 2 p. c. du capital aliéné sur pied des dispositions des 
art. 14, n° C, et 69, § 5. n° 2, de la loi du 22 frimaire an VII ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . le juge H A N O L E T en son 
rapport et M . D E L E COURT substitut du procureur du roi en ses 
conclusions conformes, recevant ladite opposition et y faisant 
droit, la déclare non fondée; en déboute, en conséquence, les op
posants; ordonne que la contrainte du 4 août 1858 sortira ses 
pleins et entiers effets; condamne les opposants aux intérêts judi
ciaires de la somme duc, ainsi qu'aux dépens... » (Du 12 mars 
1859.) 

HflO 

T R I B U N A L CIVIL D E C H A R L E R O I . 
P r é s i d e n c e d e M . L i b i o u l l e , v i c e - p r é s i d e n t . 

V E N T E D ' I M M E U B L E S . A C T E S O U S S E I N G P R I V É , — I N V E N T A I R E . 

D E S C R I P T I O N . — D R O I T . 

La mention et la description, dans un inventaire, d'un acte sous 
seing privé constatant transmission d'immeubles, suffit pour que 
l'administration puisse exiger les droits, lors même que les par
ties prétendent que l'acte n'est pas signé par la personne dans 
l'hérédité duquel il a été trouvé. 

Le double droit du chef de cet acte non inscrit dans le délai, et non 
présenté à l'administration, ne peut être exigé des héritiers. 

( L ' A D M I N I S T R A T I O N D E L ' E N R E G I S T R E M E N T . C . G l ' I L M I N E T C O N S O R T S . ) 

Dans l 'hérédité de la veuve Gui lmin , le notaire qui pro
cédait à l'inventaire trouva une pièce qu ' i l mentionna en 
ces termes : 

Cote l r e , 5 e pièce. — « La c inquième est un acle écri t 
u sur un t imbre. . . fait en autant d'originaux que de par-
ci ties, à Gosselies, le 3 octobre 1850, par lequel les époux 
« Fauconnier déclarent avoir vendu à la veuve Gui lmin 
« une pièce de terre dite Bourguignon, sise à Jumet, pour 
« le prix de 6,000 fr . qui a été payé comptant. » 

Ces époux Fauconnier qui figurent comme vendeurs dans 
l'acte dont i l s'agit, sont au nombre des hér i t ie rs de la 
veuve Gui lmin ; l'inventaire est fait à leur r e q u ê t e ; la 
pièce est inventoriée en présence du sieur Fauconnier qui 
a signé le procès-verbal de la vacation, sans la moindre ob-



scrvation, mais seulement sous toute réserve du droit des 
parties. 

Le receveur de l'enregistrement, apercevant dans la men
tion de cet acte la preuve d'une mutation d'immeubles, 
demanda les droits légaux de ce chef, et sur le refus de les 
acquitter, i l décerna une contrainte tendant à les obtenir 
avec additionnels et double droit , l'acte n'ayant pas été i n 
scrit dans le délai prescrit. 

J U G E M E N T . — <• Attendu que l'existence de l'acte sous seing 
privé dont i l s'agit, en date du 3 octobre 1850, est constatée par 
l'inventaire commencé le 4 janvier 1887, et clôturé le 5 mars 
suivant, reçu par M E Quarré, notaire à Gossclies; 

« Attendu que l'allégation que cet acte de vente portait la seule 
signature des vendeurs n'est nullement justifiée; 

« Que ce fait fût-il établi, le double non signé par la veuve 
Guilmin, réunissant, d'ailleurs, tous les autres caractères requis 
pour sa validité, n'en formerait pas moins, contre ses héritiers, 
une preuve suffisante et légale de la mutation de propriété, aux 
termes de l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an V U ; 

« Que la doctrine et la jurisprudence sont, en effet, d'accord 
pour reconnaître que les deux doubles constituent ensemble une 
preuve indivisible, et qu'il suffit pour la validité de ces titres que 
celui dont chaque partie est saisie soit signé par l'autre; 

« Qu'on doit d'autant plus le décider ainsi dans l'espèce que 
ledit acte, qui était en possession de Pacquéreuse, attestait que 
le prix a été par elle payé au comptant et qu'on ne prétend pas 
qu'il reste d'autres obligations à remplir que celle incombant au 
vendeur. Que la signature de celui-ci, le seul oblige, suffit pour 
l'astreindre à l'exécution desdites obligations, tout aussi bien que 
s'il se fût agi dès l'origine d'une convention unilatérale (V. M A R -
C A D É , tome S, page 48, sur l'art. 1525); 

« Attendu que la circonstance alléguée que les vendeurs sont 
restés en possession de l'immeuble, n'a aucune influence sur la 
validité du titre dont s'agit et ne peut modifier les effets du con
trat de vente qu'il constate ; 

« Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'objection que 
l'écrit n'ayant pas acquis date certaine avant la promulgation de 
la loi du 16 décembre 1851, i l n'a pu transmettre des droits im
mobiliers; que si l'art. 2 de cette loi, pour la sécurité des tran
sactions et la consolidation des propriétés, se refuse à admettre à 
la réalisation ou transcription les actes sous seing privé, cette dis
position n'a porté nullement atteinte à la valeur de ces titres sous 
tous les autres rapports, et notamment quant à leur effets vis-à-
vis des parties contractantes ; 

o Attendu que le double droit est une peine, et qu'il est de 
principe qu'elle ne passe pas aux héritiers de ceux qui l'ont en
courue ; 

« Attendu que si l'avis du conseil d'Etat, du 9 février 1810, a 
dérogé à celte règle en décidant que cette pénalité pécuniaire peut 
élre exigée des héritiers, ce n'est que pour le cas seulement où 
l'acte a été présenté à la formalité de l'enregistrement; ce qui 
n'existe pas dans l'espèce; que si même il y avait quelque doute 
sur la valeur des expressions suivantes de l'avis du conseil d'Etat 
précité : « Lorsque les actes sont présentés par les héritiess ou rc-
« présentants de celui qui a contracté ou par tout autre,» encore 
faudrait-il l'interpréter dans le sens restrictif que nous lui don
nons, favorable à celui qui doit supporter la peine; 

» Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M . le vice-
président L I B I O U L L E , et sur les conclusions conformesde M . le sub
stitut du procureur du roi DE G L Y M E S , reçoit les défendeurs oppo
sants à la contrainte décernée contre eux, le 14 juillet 1858, 
enregistrée, et faisant droit sur cette contrainte, la déclare non 
fondée quant au double droit; dit qu'elle sortira ses effctsjusqu'à 
concurrence seulement du simple droit d'enregistrement et addi
tionnels; condamne, en outre, les opposants aux intérêts judi
ciaires; déboule l'administration du surplus de ses conclusions; 
compense les dépens... • (Du 13 janvier 1859.) 

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

N O T A I R E . — A C T E S . — F I N . — M O T S R A Y É S . — S I G N A T U R E O U 

P A R A P H E S P É C I A L . 

L'approbation faite à la fin d'un acte notarié, de la rature de mots 
dans le corps de l'acte, doit élre revêtue d'une signature ou d'un 
paraphe spécial, outre la signature de l'acte. 

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

Voici en quels termes le ministère public développa la 
prévention : 

« Dans un acte du 4 décembre 1858, le notaire A., a rayé 

14 mots, et a placé l'approbation de la rature après la clôture de 
l'acte, et avant les signatures. I l y a là contravention à la loi de 
ventôse, en ce que la rature n'est pas approuvée par une signa
ture ou un paraphe spécial. 

En effet, l'art. 16 de la loi de ventôse porte ce qui suit : 
o Les mots qui devront être rayés le seront de manière que le 

nombre puisse en être constaté à la fin de l'acte, et approuvé 
de la même manière que les renvois écrits en marge, le tout à peine 
d'une amende de 50 francs... » 

De son côté, l'art. 15, parlant des renvois écrits en marge, dé
cide qu'ils doivent être signés ou paraphés, tant par les notaires 
que par les autres signataires. 

A l'acte impugné, i l fallait donc, outre les signatures de l'acte, 
des signatures ou paraphes approuvant spécialement la rature. 

Pendant longtemps, celte interprétation si naturelle des art. l(î 
et 15 combinés a cependant été contestée. Une circulaire ministé
rielle française, du 8 novembre 1814, décida que l'approbation pou
vait être mise à la fin de l'acte, de manière à faire corps avec son 
contenu, et ce, sans signature ou paraphe particulier. C'est aussi 
ce qu'enseigne A U G A N , dans son traité du Notariat, l iv. I , ch. IV, 
sect. 2, § 17. 

Aujourd'hui cette question n'est plus douteuse; de nombreux 
arrêts exigent à la fin de l'acteque les renvois soient approuvés par 
une signature ou un paraphe spécial indépendant de la signature de 
l'acte. V. dans ce sens Paris, 6 mai 1826; Cass. Fr., 6 juin 1826; 
Montpellier, 13 février 1829; Cass. Fr., 23 mars 1829; Lyon, 
18 janvier 1832 (arrêt constatant l'unanimité actuelle de la juris
prudence dans ce sens), confirmé par Cass. Fr., du 27 novembre 
1857 (Journal de l'Enregistrement, ÌN°« 156 et 1412); — Greno
ble, 18 janvier 1852 (Ibid, N° 39); — Paris, 25 août 1846 (cité 
par R U T G E E R T S , I , N° 646) ; —et en Belgique, C. de Gand, 1 e r dé
cembre 1843 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , I I , p. 26), et Cour do Brux., 
16 octobre 1844 (RUTGEERTS, N° 648), et 18 décembre 1844, ré
formant un jugement de Tournai en sens contraire ( B E L G . J U D . , I I , 
668; I I I , 252). — (V. aussi cet arrêt et celui de Lyon dans M O L I -

N E A U , Des contraventions notariales, p. 156 et suiv.) 
Si l'on se reporte à l'institution du notariat avant la loi de ven

tôse, on se convaincra aisément que la portée assignée par la juris
prudence aux art. 15 et 16 de la loi de ventôse est la seule véri
table. 

Une ordonnance de François I e r , du mois d'octobre 1535, voulait 
que » si faute était faite en l'acte, elle fût réparée et remise à la 
« fin et au-dessous, et avant qu'il fût signé, et qu'il fût signé si 
o près de la lettre qu'on ne pût plus rien ajouter. » 

Ce système qui est précisément celui qu'a suivi le notaire A. , 
engendra de tels abus, malgré l'obligation de signer près de la 
lettre, et excita de si universelles réclamations que, par arrêt de 
règlement du 4 septembre 1685, le parlement de Paris fut forcé 
d'y porter remède, et fit « défense aux notaires d'ajouter quoi que 
« ce fût à la fin des actes, si ce n'est à l'instant de la passation, 
« en en le faisant dans le même instant approuver et parapher 
» par les parties et témoins et par eux notaires, et à condition 
« que ce qui serait ajouté n'entrerait point dans la signature des 
« parties, des témoins et notaires, à peine de nullité et de cent l i 
ei vrcs d'amende. » (BELG. J U D . , I I I , p. 257). 

Il résulte de cet arrêt de règlement ( R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , 

V ° Renvoi, n° 12, conteste cependant cette conséquence pournous 
évidente), que, pour empêcher toute fraude dans les actes nota
riés, il fallait, de toute nécessité, que tout renvoi ou apostille placé 
à la fin de l'acte fit l'objet d'une approbation spéciale, témoignant 
que les parties en avaient eu connaissance et y avaient consenti. 

C'est dans cet état de choses qu'intervint la loi du 25 ventôse 
an X I , inspirée nécessairement par le désir d'empêcher le retour 
des abus que la législation antérieure avait écartés. 

Or, le rapprochement du règlement de 1685, qui prescrit d'ap
prouver et parapher au mémo instant tout ce qui serait ajouté à la 
fin d'un acte, et de l'art. 16 de la loi de ventôse, qui' parle de si
gnature ou de paraphe approuvant spécialement les ratures pla
cées à la fin d'un acte, n'indique-l-il pas que le législateur a voulu 
des moyens spéciaux contre la possibilité d'une fraude, et qu'il ne 
s'est pas contenté de la signature ordinaire des parties? 

Quelles facilités n'aurait pas en effet la mauvaise foi, si les ra
tures n'étaient pas l'objet d'une signature ou d'un paraphe spécial 
dont l'apposition attire sur ces ratures l'attention des parties, et 
prouve qu'elles ont été faites de leur consentement? Sans celte 
signature ou ce paraphe spécial, un notaire pourrait, dans l ' in
térêt d'une des parties, ménager déloyalemcnt un blanc entre la 
formule de clôture et les signatures," puis après coup raturer une 
clause entière onéreuse à cette partie, et le faire impunément en 
plaçant dans le blanc, ces mots si faciles à y glisser subreptice
ment « approuvé dix, vingt, cent mots nuls»; cela ne peut être per
mis ; et c'est ainsi que l'ont décidé les arrêts que nous avons cité ; 
la jurisprudence assigne bien à l'art. 16 la porléc que ntMs lui 



attribuons, et indépendamment de toute idée de fraude, elle ap
plique la loi avec une juste sévérité, lorsque ses prescriptions ont 
été méconnues. ( V . notamment l'arrêt de Grenoble et l'arrêt de 
Bruxelles. ( B E L G . J U D . , I I I , 282.) 

Ajoutons que le notaire A. serait d'autant moins fondé à se 
retrancher derrière le doute qu'a présenté naguère la jurispru
dence, qu'une circulaire ministérielle, du département de la jus
tice, d'où relèvent les notaires, a tranché la question en Belgique : 

Par une lettre adressée au procureur général à Liège, le 27 oc
tobre 1838, le ministre de la justice écrivait ce qui suit : « Plu-
« sieurs notaires sont dans l'idée qu'il est permis de placer à la 
« fin des actes, avant la dernière signature, les renvois et apos-
« tilles, de sorte que ces renvois font alors partie du corps de 
« l'acte. Cette pratique n'est pas régulière, car les renvois et 
« apostilles qui ne peuvent être écrits en marge de l'acte, doivent 
« être transportés après la dernière signature, afin de conserver 
" le caractère d'un renvoi ou apostille, et de pouvoir être signés 
o séparément et expressément approuvés au nom de la lo i ; tandis 
« qu'au contraire ces renvois et apostilles placés avant la signa
it ture, quand même ce serait après le dernier mot de l'acte, tom-
« beraient dans la catégorie des interlignes et des additions au 
« défaut de signatures ou de paraphes différents de ceux de l'acte, 
« exigés pour la validité de tous renvois et apostilles. » 

Nous concluons à ce qu'il plaise au Tribunal condamner le no
taire A. à l'aïucudc de 80 francs, établie par l'art. 16. » 

Le Tr ibunal a s ta tué comme suit : 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'art. 16 de la loi du 25 ventôse 
an X I exige, à peine d'une amende de 50 fr. contre le notaire, que 
les mots qui doivent être rayés comme nuls dans l'acte qu'il re
çoit, le soient de manière que le nombre puisse en être constaté à 
la marge de leur page correspondante, où à la fin de l'acte, et ap
prouvés de la même manière que les renvois écrits en marge; 

« Attendu que, suivant l'art. 15 de la même loi, les renvois 
écrits en marge doivent être signés ou paraphés, tant par le no
taire que par les autres signataires; 

« Attendu que de ces deux dispositions combinées, i l ressort à 
l'évidence que, indépendamment des signatures apposées à l'acte 
entier, i l faut encore une approbation spéciale, également signée 
ou paraphée, concernant les mots rayés ; qu'en exigeant cette 
double formalité, le bul du législateur a été d'attirer tout parti
culièrement l'attention des signataires sur les mots dont ils ap
prouvent la radiation, et d'empêcher qu'il ne soit fait après coup 
des radiations et des intcrcalalions qui n'auraient point été con
senties ; 

« Attendu dans l'espèce qu'il résulte d'un rapport du receveur 
de l'enregistrement des actes civils à Namur, en date du 9 dé
cembre dernier, que le notaire A. de cette ville, défendeur, a omis 
de faire approuver, soit par renvoi mis en marge soit par addition 
à l'acte, spécialement signée ou paraphée par les parties, indé
pendamment des signatures nécessaires pour la validité de tous les 
actes, un certain nombre de mots rayés dans le contrat de rem
placement militaire passé devant lui le 4 décembre 1858, entre 
les sieurs Boterberg et Vandeberg et s'est borné à leur faire signer 
l'acte en une seule fois à la clôture, ce qui ne remplit point le vœu 
des articles précités et rend le défendeur passible de la pénalité 
qu'ils prononcent; 

o Par ces motifs, le Tribunal, vu les art. 15 et 16 de la loi du 
25 ventôse an X I , et sur les conclusions conformes de M. S C H U E R -

M A N S , substitut du procureur du roi, condamne le notaire A., 
défendeur, à 50 fr. d'amende et aux frais... » (Du 30 mars 
1859. — Plaid. M» E M . A N C I A U X . ) 

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. 81 m e n s , j u g e . 

E X P R O P R I A T I O N F O R C É E . — I N S U F F I S A N C E D E S B I E « S H Y P O T H É Q U É S . 

S A I S I E D E S B I E N S N O N H Y P O T H É Q U É S . 

En cas d'insuffisance des immeubles hypothéqués, le créancier qui a 
obtenu du président la permission de saisir les immeubles restés 
libres du débiteur, n'est pas tenu de commencer les poursuites par 
les immeubles hypothéqués. 

( L E N A E R T S c. M E E R S . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu, en ce qui concerne la prétendue nul
lité de la saisie opérée, que lorsque, comme dans l'espèce, i l a été 
constate au vœu de la loi que les biens hypothéqués sont insuffi
sants, le créancier peut commencer les poursuites sur tous et tels 
biens du débiteur qu'il jugera convenable, qu'ils lui soient ou non 
hypothéqués ; 

o Que cela résulte des termes mêmes de l'art. 4 de la loi du 
15 août 1854, ainsi que de la disposition de l'art. 7 de la même 
loi, spécial pour le cas d'insuffisance des biens hypothéqués; 

« Que ce dernier article porte en termes généraux que, par 
suite de l'ordonnance du président, i l sera permis au créancier de 
saisir tous les biens du débiteur; que ce serait ajouter à la loi que 
d'en induire, pour le créancier saisissant, l'obligation de commen
cer les poursuites par l'immeuble hypothéqué ; 

a Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de 
M . B O C Q U E T , substitut du procureur du roi, reçoit la partie B E T -

T O N V I L L E opposante au jugement par défaut du 18 avril 1855, au 
commandement du 29 août, et à l'exploit de saisie du 27 septem
bre de la même année; statuant sur l'opposition, déclare ladite 
partie non fondée dans sa demande en nullité de la saisie immo
bilière pratiquée, la déboute de son opposition au jugement et 
actes d'exécution susdits, opposition dans laquelle elle est éga
lement déclarée non fondée; dit en conséquence qu'il sera loi
sible à la partie P E R R E A U de faire procéder à l'exécution dudit 
jugement d'après les derniers actes, etc. . » (Du 14 décembre 
1858.) 

O B S E R V A T I O N S . — Les auteurs et la jurisprudence admet
tent qu ' i l n'est pas nécessaire, pour qu'un créancier puisse 
saisir les biens non hypothéqués , que la saisie des biens 
hypothéqués soit mise à fin; i l suffit qu ' i l y ait insuffisance 
avérée et réelle des biens hypothéqués , pour que le juge 
doive déclarer valable la poursuite de la vente des biens 
non hypothéqués . ( V . D U R A N T O N , P E R S I L , P A I L L E T , B O I L E U X ; 

—Cassât. France, rejet, 27 j u i n 1827 ; — Bruxelles, 30 oc
tobre 1830.) — Interpré té d'une autre façon, l 'art. 2209 
donnerait l ieu à des procès sans nombre, à des expertises 
et à une multitude de difficultés et d'entraves que le légis
lateur a dû et voulu év i te r ; i l donnerait en outre à un débi
teur récalci t rant l'occasion de se servir d'un prétexte futile 
p o u r ' a r r ê t e r l 'exécution de l 'art . 7 de la lo i du 16 décem
bre 1851, qui di t que : quiconque est obligé personnelle
ment est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens 
mobiliers ou immobiliers, présents et à venir. 

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 M . n o m m e r . 

V E N T E P U B L I Q U E D ' U I H E U B L E S . — N O T A I R E . — E X T R A I T . — F O R M E . 

L'extrait que le notaire est tenu, aux termes d'un procès-verbal de 
vente publique, de délivrer à chaque adjudicataire, doit être lit
téral, contenir la transcription de ce qui constitue l'autfienticité 
des.actes, et n'omettre que les dispositions, mentions, clauses et 
conditions qui ne concernent ni l'adjudicataire, ni les biens par 
lui acquis. 

( L E N O T A I R E W Y T S M A N C . M O E R N A U T . ) 

Dans une vente publique d'immeubles tenue par le no
taire Wytsman, Moernaut se rendit adjudicataire de deux 
parcelles. 

L'art. 7 du cahier des charges disposait que les acqué
reurs devaient acquitter les frais en l 'étude du notaire en-
déans les deux jours de la ventee! que celui-ci n 'était tenu 
à dél ivrer , à chacun d'eux, qu'un extrait du procès-verbal 
d'adjudication. 

L'extrait délivré à Moernaut était conçu comme suit : 
u I I résul te d'un procès-verbal d'adjudication définitive, 

« passé devant le notaire Wytsman, à Termonde, le 4 mai 
« 1858, dûmen t enregistré et transcrit, 

« Que le sieur François Moernaut, p ropr ié ta i re , demeu-
« rant à Baesrode, est devenu acqué reu r , 

u Envers 
u Dame Amélie van Blyenberg, sans profession et de 

« son époux, M . François-Xavier Delacave, marchand, de-
« meurant tous deux à Termonde, des biens décrits dans 
u le placard sous les lots 4 et 5, 

Savoir : 
(Suit la description des biens.) 
« Ce pour et moyennant la somme totale de 2 , 7 0 0 francs 

« laquelle ledit procès-verbal contient pleine quittance et 
« décharge . 

» Conditions principales : » 
(Suivent les conditions principales de la vente ainsi que 

la copie de la mention de la transcription au bureau des hy
pothèques.) 



Mocrnaut refusa de payer les frais et motiva ce refus sur 
ce que le notaire ne lu i remettait pas un extrait régul ier . 

Assignation devant le Tribunal de Termonde. 

J U G E M E N T . — » Considérant que si, d'après l'article 7 des con
ditions insérées dans les procès-verbaux de vente publique dressés 
par le demandeur à la requête des époux Delacave, les 20 avril et 
4 mai et dûment enregistrés, le défendeur, comme adjudicataire 
d'une partie des biens vendus, est obligé de payer au demandeur 
la somme que celui-ci réclame pour frais, débours et honoraires 
afférents à cette vente, de son côté le demandeur est tenu, suivant 
le même article 7 et moyennant la somme réclamée, de délivrer 
au défendeur expédition ou extrait des procès-verbaux sus-men-
tionucs; 

« Considérant que le mot extrait, employé comme i l l'est dans 
le prédit article sans autre addition ni désignation, doit s'entendre 
d'un extrait littéral contenant la transcription de ce qui constitue 
l'authenticité des actes, dans lequel les dispositions, mentions, 
clauses et conditions ne concernant ni le défendeur, ni les biens 
par lui acquis soient seules omises et qui puisse tenir lieu au dé
fendeur des originaux dont la loi laisse la garde au demandeur en 
sa qualité de notaire ; 

i Considérant que l'extrait que le demandeur a fait remettre 
au défendeur n'est qu'une espèce d'extrait mixte dont la forme est 
insolite et l'insuffisance certaine, et qui ne serait pas rendu satis
faisant par l'addition que le demandeur propose d'y faire en 
marge ; 

« Considérant que le demandeur prétend néanmoins que le dé
fendeur doit se contenter de cet extrait; 

u Considérant qu'en présence d'une pareille prétention, le dé
fendeur ne saurait cire tenu d'acquitter son obligation d'une ma
nière pure et simple, mais qu'il est en droit de ne Vcxéculcr qu'à 
la condition que le demandeur exécute en même temps la sienne 
comme i l convient ; 

« Et considérantquc le défendeur a offert, tant sur l'exploit de 
sommation du ministère de l'huissier d'Honl, en date du 11 août 
dernier, enregistré, qu'au bureau de paix et de conciliation, de 
payer au demandeur, contre la délivrance de l'extrait littéral 
auquel il a droit d'après ce qui est dit ci-dessus dans le 2 , n i ; eonsi 
dérant, la somme de 555 fr. 78 cent., montant de ce qui lui re
vient du chef de ses prédits frais, honoraires cl débours, y com
pris les fermages dont mention dans l'exploit iulroduct if d'instance; 
que le défendeur a réitéré cette offre par ses conclusions déposées 
à l'audience du 4 décembre dernier et qu'il l'a renouvelée à l'au
dience où la cause a été plaidée; 

» Que cette offre est suffisante; que le demandeur aurait dû 
l'accepter avec la condition qui y est attachée, et qu'elle doit être 
sanctionnée par la justice ; 

» Par ces motifs, le Tribunal déclare suffisante la prédite offre, 
et, vu que jusqu'ici elle n'a pas été accompagnée de l'exhibition 
des deniers, ordonne au défendeur de la réaliser ou de payer au 
demandeur la somme de 555 fr. 78 cent, par lui offerte, ce contre 
la délivrance que le demandeur est tenu de lui faire d'un extrait 
littéral des procès-verbaux prementionnés contenant la transcrip
tion de ce qui constitue l'authenticité des actes cl de toutes les 
dispositions, mentions, clauses cl conditions qui concernent le 
défendeur et les biens par lui acquis ; condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 25 février 1859.) 

•—s>-gxg>o-<rT- :  

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A S S I S E S D U B R A B A N T . 

P r é s i d e n c e d e M . V a n C a m p , c o n s e i l l e r . 

Audiences des 27 et 28 mai 1859. 

A F F A I R E D E L A F E M M E R E N S O N , V E U V E Q U E R T E N M O N T . — E M P O I 

S O N N E M E N T S U R S O N M A R I , A L ' A I D E D ' A C I D E P H O S P H O R I Q U E . 

La Cour d'assises du Brabant vient de terminer celte 
affaire, la plus grave de toute la session. 

Une femme d'une cinquantaine d 'années , qui parait m i 
née par la souffrance et dont la voix est si faible que l'on 
a été obligé de la faire asseoir dans le prétoire à côté de la 
chaise des témoins, comparaî t devant le j u r y sous la t e r r i 
ble inculpation d'avoir empoisonné son mar i , Jérôme-Jo
seph Quertenmont, à Jodoignc, en février dernier. 

L'accusée se nomme Marie-Henriette Rcnson, commer

çante , âgée de 52 ans, veuve Quertenmont, née à Acosse, 
province de Liège, domiciliée à Jocloigne, arrondissement 
de Nivelles. 

Cette femme est revêtue d'un mantelet d'étoffe couleur 
b leuât re , dont le capuchon, relevé sur la lêle, dérobe 
presque en t iè rement ses traits à la vue de l'auditoire. Elle 
repousse systémat iquement par des dénégations absolues 
les charges accablantes qui sont fournies par l'accusation, 
et que des témoignages que rien n'autorise à suspecter 
viennent corroborer à l'audience. C'est en vain que l'ho
norable prés ident des assises l'exhorte, dans l ' intérêt de sa 
défense, à abandonner ce système : elle y persiste avec opi
niâ t re té . 

Parmi les pièces de conviction placées devant la cour, 
se trouvent des caisses renfermant des appareils de chimie 
et les substances recueillies par les cxperls. 

Voici l'acte d'accusation : 

« L'accusée épousa, en l854,JérômcQucrlonniont, marchandde 
briques à Jodoignc; c'était son troisième mari, et celui-ci, de sou 
côté, avait déjà contracté un précédent mariage. 

Cette union ne fut pas heureuse; des discussions éclatèrent 
dans le ménage, puis des querelles violentes, dégénérant en 
scènes orageuses et en voies de fait, dont les voisins furent 
maintes fois les témoins. 

Ce qui amenait surtout la discorde au sein du foyer domes
tique, c'était le résultat ruineux du négoce auquel se livrait 
l'épouse Quertenmont, et dont elle avait la direction presque ex
clusive. Déjà, précédemment, le désordre de ses affaires com
merciales avail nécessité une liquidation, et Quertenmont, qui 
voyait sa femme recourir à des emprunts pour faire face à ses 
obligations, devait craindre un nouveau désastre, qui, en effet, 
était imminent. I l en résulta qu'aux exhortations et parfois aux 
discours emportés, succédèrent des actes de violences qui devaient 
rendre la vie commune de plus en plus pénible. 

L'accusée avait conçu de là un ressentiment profond qu'elle sut 
néanmoins dissimuler sous des dehors de dévouement conjugal,et 
qui lui inspira la criminelle résolution d'attenter aux jours de son 
mari. A deux reprises, oubliant la prudence hypocrite qui, en 
présence de témoins, lui faisait prendre une attitude pleine de 
réserve et de résignation, i l lui échappa de dire que si elle avait 
du poison, elle s'en servirait contre son époux. 

Cette menace, si cruellement significative, devait se réaliser 
bientôt. 

Vers la Ym du mois de janvier dernier, Quertenmont, qui 
jusque-là avait joui d'une santé robuste, fut atteint d'une indis
position qui avait son siège à l'estomac et à l'cpigaslre, et se 
manifestait par des déjections et des vomissements de matières 
vcrdâlrcs. Au bout de deux ou trois jours, le mal diminua, mais 
i l reprit avec une intensité nouvelle dans la nuil du 15 au 16 fé
vrier, cl continua de la sorte durant six jours. Le malade éprou
vait de violentes douleurs à l'estomac et au foie, un hoquet per
sistant; la face et les yeux étaient voilés d'une teinte jaunâtre; les 
vomissements étaient abondants. Enfin, i l succomba dans la ma
tinée du 21 février. 

L'autorité, avertie par la voix publique qui accusait la femme 
Quertenmont, se livra sans retard à des investigations qui firent 
naître, en effet, les plus graves présomptions. La justice, à son 
tour, procéda à une enquête minutieuse, cl bientôt i l fut établi, 
de la manière la plus manifeste, que le malheureux Quertenmont-' 
avail péri par l'action d'un poison que sa femme seule pouvait lui 
avoir versé. 

L'autopsie fit reconnaître à l'estomac et à l'intestin des taches 
nombreuses et caractéristiques. La parliq extrême de l'œsophage 
était noire comme si elle avait été fortement cautérisée. Une 
grande tache jaunâtre, véritable escarre qui pénétrait à travers le 
tissu, régnait à la partie la plus déclive de l'estomac. 

Cet état général indiquait le passage par les voies digestives 
d'une substance minérale corrosive ; et l'analyse chimique fournit 
la preuve que ces désordres et l'affection mortelle qui en avail été 
la suite étaient dus à l'ingestion d'une substance phosphorique 
dont MM. les experts recueillirent des traces matérielles dans l'es
tomac, les intestins et jusque dans le foie. 

L'instruction a établi que,dans la soirée du 15 février, le repas 
du sieur Quertenmont consista en une salade préparée par l'ac
cusée et qui se composait de jets de choux, de pommes de terre et 
d'oeufs, le tout assaisonné d'une sauce au beurre ou au lard. La 
femme Quertenmont n'eu mangea point. Ce fut à la suite de ce re
pas que le mal dont Quertenmont avait déjà souffert quelques 
jours auparavant prit une recrudescence nouvelle et finit par le 
conduire au tombeau. 

U résulte de l'information que, à partir du mois de décembre 



dernier, l'accusée s'étail livrée à de nombreuses démarches dans 
le but de se procurer du poison. A cet effet, elle prétendait que 
son frère Hubert Renson, fermier à Acosse, inquiété par les rats et 
d'autres bêtes malfaisantes, l'avait priée de lui faire parvenir des 
substances toxiques propres à les détruire. Elle eut même recours 
à des inventions plus ou moins habiles pour convaincre les per
sonnes auxquelles elle s'adressait de la réalité de ce message, et 
aussi afin de justifier l'insistance étrange qui caractérisait ses dé
marches. 

I l lui fut difficile de déterminer ceux de qui elle sollicitait ce 
service à se prêter à ses désirs. Quelques-uns cependant essayè
rent de lui faire délivrer de l'arsenic dans une officine de phar
macien ; mais ces tentatives n'eurent d'autre résultat que de per
suader la femme Qucrlenmont que, sans une autorisation écrite 
ilu bourgmestre,on ne lui en délivrerait pas. Elle s'appliqua alors, 
avec une opiniâtreté qui témoigne de la criminelle énergie de sa 
résolution, à surprendre la bonne foi de sesémissaires, qu'elle en
gagea, mais vainement, à lui faire obtenir la signature du bourg
mestre, espérant de la sorte atteindre le but funeste auquel ten
daient tous ses efforts. Ces persévérantes manœuvres se poursui
virent jusqu'au 18 février. 

11 a été constaté que la femme Qucrtcnmont a en à sa disposition 
une certaine quantité de pâte phosphorique, et aussi une faible 
dose d'arsenic qu'un fermier de Piétrebais avait eu la complai
sance de lui donner. Au surplus, ses démarches tendaient surtout 
à se pourvoir d'une quantité suffisante de ce dernier genre de 
poison, dont l'action malfaisantcsur l'organisme humain lui inspirait 
plus de confiance que celle d'une préparation phosphorique. Aussi 
l'infortuné Querlcnmont était déjà depuis plusieurs jours en proie 
aux souffrances qui bientôt devaient terminer sa vie, et l'accusée, 
craignant sans doute que le toxique ingéré ne fût trop faible pour 
achever son œuvre de destruction, continuait à épuiser toutes les 
ressources de son coupable zèle pour se procurer une nouvelle 
dose d'un poison plus énergique. 

Ce surcroît de soin dans l'exécution du crime était du reste su
perflu. L'on connaît l'action corrosivo et délétère du phosphore, 
et les lésions graves que portaient les viscères de la victime n'en 
fournissent malheureusement qu'une preuve trop sensible. L'on 
n'ignore pas non plus l'extrême facilité avec laquelle on peut se 
procurer ce toxique, auquel, si souvent déjà, le crime a emprunté 
sa fatale puissance. 

Pendant que les hommes de l'art se livraient à leurs opérations, 
l'accusée conçut des inquiétudes au sujet des constatations qui 
pourraient en être le résultat, et elle s'en informa avec une cer
taine angoisse. Ses craintes redoublèrent lorsqu'elle sut que l'au
torité se mettait en devoir d'entendre des témoins f et, parlant 
spécialement de l'épouse Barette, par l'entremise de laquelle elle 
avait obtenu de l'arsenic, elle annonça que si cette femme rappor
tait le fait, elle lui donnerait un démenti. 

Telle est, en effet, le système de défense que la femme Qucr
tcnmont a adopté. Se mettant en contradiction avec les nombreux 
témoins qui ont été entendus dans l'instruction, elle ose taxer de 
mensonges les assertions aussi positives qu'impartiales qui de 
toutes parts se dressent contre elle, et forment un faisceau de 
preuves auxquelles les dénégations mensongères de l'accusée ajou
tent une preuve nouvelle. » 

Tels sont les faits qui sont invoqués à charge de la veuve 
Quertenmont. L'autori té communale de Jodoigne a déposé 
devant la cour, ainsi que les médecins légistes, pharma
ciens, experts, chimistes, etc. 

Après l'audition des témoins, M. S I M O N S , substitut du 
procureur général , a soutenu l'accusation dans un réquis i 
toire aussi éloquent qu 'énergique. 

M" A D N E T , dans une plaidoirie concise, a taché de faire 
ressortir l ' inanité des preuves invoquées par le minis tère 
public pour soutenir que c'était la main de l'accusée qui 
avait volontairement versé le poison, aux atteintes duquel 
la victime avait succombé, 

Le j u r y , après une courte délibération, est r en t ré en au
dience avec un verdict de non-culpabilité! ! 

En conséquence, l 'accusée a été acqui t tée . „ 

C O U R D ' A S S I S E S D E L I È G E . 
P r é s i d e n c e d e H . D u b o i s , c o n s e i l l e r . 

AFFAIRE W É R Y . — V I N G T - S I X PÉT0URNE.MENTS C O M M I S AU BUhEAU 

DE POSTE D ' A H A V , A 

(Audience du 2 4 mai 1859.) 

Une affaire d'une ext rême gravité, et dont l'opinion pu

blique s'est vivement émue dans ces derniers temps, vient 
d 'ê t re soumise à la cour d'assises de Liège. I l s'agit de 
nombreux dé tournements commis au bureau des postes 
d'Amay. 

L'accusé est le n o m m é Alphonse W é r y , âgé de 51 ans, n é 
à Jemeppc, près Mons, distributeur des postes et secrétaire 
communal à .Amay, domicilié dans cette dern iè re com
mune. 

L'acte d'accusation est ainsi conçu : 

• Depuis quelque temps, des plaintes nombreuses se sont éle
vées de tous les points du pays, signalant des infidélités commises 
dans les bureaux de la poste aux lettres ; des dépêches contenant 
des valeurs ont été supprimées ou dépouillées des litres qu'elles 
renfermaient. Ces détournements, qui ont eu pour résultat iné
vitable de jeter le (rouble dans les relations privées et commer
ciales, échappent aisément à la vindicte publique, à cause du 
nombre considérable de personnes auxquelles les lettres sont suc
cessivement confiées. Néanmoins i l était réservéau zèlcet à l'intel
ligence des magistrats judiciaires de Huy, secondés par un fonc
tionnaire supérieur des postes, M. l'inspecteur L. Bronne, de 
mettre la main sur un employé prévaricateur. Voici dans quelles 
circonstances : 

« Le 6 janvier 1859, M. Rome, distillateur à Amay, envoya 
par lettre chargée au bureau de cette commune, quatre billets de 
mille francs chacun, à l'adresse du sieur Mathieu, négociant en 
grains à Compiègne (France). Cette lettre pesait dix grammes. Le 
pli arrivé à sa destination, ne contenait plus que trois des billets ; 
le quatrième était remplacé par un billet de loterie rédigé en al
lemand et indiquant les numéros gagnants à une loterie de Franc
fort s/M., dont le tirage avait eu lieu les 1 e r et _ décembre 1858. 
Le 8 janvier, le sieur Mathieu écrivit au sieur Rome, pour lui don
ner avis de la circonstance par lui constatée; mais la lettre conte
nant ces détails n'arriva pas à son adresse. — Quelques jours après 
seulement, M. Rome apprit la chose par une seconde lettre de 
M. Mathieu, qui ajoutait que les cachets étaient intacts et que le 
poids vérifié était de dix grammes, ce qui concordait par consé
quent avec le poids indiqué sur l'enveloppe, par le distributeur 
des postes du lieu de l'expédition. Ces faits portés à la connais
sance de M. le procureur du roi de Huy, provoquèrent une infor
mation dont le premier acte eut pour objet de convaincre, par une 
expertise, la justice, qu'il élait possible de violer le secret d'une 
lettre scellée de cinq cachets, sans hisser trace de cette opération 
criminelle.— On comprendra la réserve que nous impose la haule 
gravité du sujet, et la nécessite, pour nous, de taire les détails 
de cette expertise. Quoi qu'il en soit, et ce premier pas fait, i l 
restait à rechercher quel était l'auteur de cette audacieuse sous
traction. 

Ici une haute difficulté se présentait; les données manquaient, 
en effet, pour soupçonner le bureau d'Amay, plutôt que les autres 
bureaux par lesquels la lettre avait dû nécessairement, passer ; car 
cette dépêche, expédiée d'abord à Namur, avait été remise à l'am
bulant du Midi, n" 5, et confiée ensuite à l'administration de 
Bruxelles; là, un autre ambulant l'avait transmise à la frontière 
française, d'où elle avait traversé des bureaux étrangers. Ces in
dications devaient porter la justice à généraliser ses soupçons plu
tôt que les spécifier, en ce qui concerne le distributeur d'Amay, 
que protégeaient au surplus, une conduite irréprochable et la ré
putation la mieux établie. 

Toutefois, une lueur se fit dans celte profonde obscurité. 
Dans une instruction du chef d'escroquerie, qui avait été diri

gée à Montatiban (France), et qui avait pour objet le placement 
frauduleux de billets d'une loterie imaginaire, M. le juge d'ins
truction de l'arrondissement de Huy, avait, sur une délégation de 
son collègue français, reçu des déclarations de témoins, et en
tre autres celles de l'accusé intéressé pour quelques actions 
dans celle loterie. Cette circonstance prouvait que Wéry avait 
déjà tenté ces chances du hasard. Or, rapprochée du fait qu'un 
billet de loterie avait été inséré dans la lettre du 6 janvier, en 
remplacement d'un des quatre billets de 1,000 fr., cette même 
circonstance méritait de fixer, comme elle le fit, l'attention du ma
gistrat. En conséquence, l'accuse fut interrogé comme témoin, le 
dix-huit janvier, et interpellé sur le point de savoir s'il n'avait pas 
pris part à une loterie de Francfort s;M., dont le tirage avait eu 
lieu le premier et le deux décembre 1858, il repondit négative
ment. L'instruction se poursuivait, lorsque le cinq février, M. Bi-
zot, employé de la Vieille-Montagne, à Flône, Informa le parquet 
de Huy que la D l l e Hachette, qui demeure chez lui , avait fait char
ger, au bureau d'Amay, le 1 " février, une lettre à l'adresse de sa 
sœur, au couvent St-Joseph, àEvere, près de Bruxelles; que ce 
pli contenait 2 billets de banque, l'un de cent francs, l'autre de 20, 
et que les deux billets de banque en avaient été soustraits. I l serait 
superflu d'insister sur les investigations auxquelles cette nouvelle 



jilainle a donne lieu, les aveux ultérieurs de l'accusé ayant justi
fié l'exactitude des témoignages recueillis sur ce point;sans comp
ter que la clarté du récit que nous avons à faire, serait compro
mise par le narré des épisodes intermédiaires. 

Ebranlés dans leurs soupçons par la considération dont jouis
sait Alphonse Wéry, les magistrats de Huy hésitaient à faire une 
démarche capable de porter atteinte à sa réputation ; i l élait pour
tant nécessaire de s'assurer si l'accusé n'avait pas expédié à Franc
fort certains fonds, ce qui aurait permis de supposer sa participa
tion à une loterie d'Allemagne. Ce point ne pouvait s'éclaicir que 
par la vérification du registre aux chargements.Or, comment faire 
cette vérification, sans recourir à une visite domiciliaire, et com
ment faire procéder à ces perquisitions sans porter une atteinte 
peut-être irréparable à l'honneur de celui qui en serait l'objet. 
Dans cette perplexité, qui fait l'éloge de leur circonspection et de 
leur scrupuleuse délicatesse de sentiments, M. le procureur du 
roi et M. le juge d'instruction crurent devoir s'aboucher avec 
M. Bronne, inspecteur des postes, à qui ces fonctions facilitaient 
l'accès de tous les bureaux de son ressort et qui pouvait vérifier 
ce point, sans éveiller la malignité publique, et en respectant la 
légitime susceptibilité de l'employé placé sous ses ordres. 

M. Bronne accepta la mission qui lui élait confiée, et le 15 fé
vrier i l faisait connaître à la justice que le jour même il avait, en 
parcourant le registre aux chargements, constaté que Wéry avait 
expédié en son nom personnel, deux letlres chargées à M. Fabri-
cius, receveur général et agent de l'office français à Francforts/M., 
et enfin que, malgré cette découverte, l'accusé avait affirmé, de la 
manière la plus catégorique, être resté étranger à toute espèce de 
loterie et n'avoir reçu aucune liste se rattachant à une opération de 
cette nature. Le lendemain, Wéry élait mandé au cabinet du juge 
instructeur, à qui, contrairement à ce qu'il avait dit la veille, i l 
avoua sa participation à certaines loteries, cl les envois d'argent 
faits, dans ce but, à M. Fabricius. 

En présence de ces conlradiclions, la justice comprit que le 
temps des ménagements était passé, et que l'intérêt public engage 
dans l'action poursuivie exigeait des mesures énergiques. Une vi
site domiciliaire eut donc lieu le 17 ; elle ne produisit rien en ce 
qui concerne le billet de mille francs ; — mais elle donna la preuve 
que l'accusé était nanti de valeurs mobilières cl immobilières dont 
la possession s'accordail mal avec les modestes émoluments atta
chés à sa double qualité de distributeur des postes et de secrétaire 
communal. 

Dans le cours de ses recherches, une montre cl une chaîne en 
or, que portait Wéry, attirèrent l'attention des magistrats; la 
montre paraissait neuve. Néanmoins Wéry prétendit l'avoir 
achetée depuis trois ans, moyennant 150 fr., payés, disait-il, en 
espèces et non en billets de banque ; indiquant comme vendeur 
Priggc-Currouge, de Liège. Vainement lui fit-on remarquer 
que cet objet, par son brillant et surtout par le poli de l'écus-
son, protestait contre l'époque alléguée de l'achat, il persista dans 
ses réponses. 

M. Bronne, arrivé à Amay, au moment où se clôturait la visite 
domiciliaire, fut informé des résultats obtenus, et reçut pour ins
truction ultérieure, la mission d'intercepter, à Liège, toute lettre 
qui, émanée de Wéry, arriverait à celte destination. M. Bronne, 
que nous associons, à raison de son dévoûnient, dans les justes 
éloges mérités par les magistrats de Huy, reprit immédiatement 
le chemin de Liège, et dès le lendemain, il se présentait chez 
M. le juge d'instruction à Huy, porteur d'une lettre qu'il avait 
saisie dans les bureaux de Liège; cette lettre portait le timbre de 
la poste d'Amay, du 16 février au soir, elle était à l'adresse de 
Prigge-Currougc, horloger à Liège, et l'adresse était écrite de la 
main de Wéry. 

Par une délégation de son collègue, M. le juge d'inslruc-
tion de l'arrondissement de Liège fut chargé de se rendre chez 
Prigge-Currougc, d'interroger ce témoin, et de saisir la lettre, 
après avoir, au préalable, autorisé le destinataire à en prendre con
naissance. 

Cet office fut rempli, et le télégraphe mis en mouvement à la 
requête de M. Bronne, donnait avis à la justice de Huy que l'infor
mation faite à Liège avait révélé un fait compromet lant pour Wéry. 
En effet, le procès-verbal de l'enquête constatait que la mon
tre avait été achetée en septembre 1858: Prigge-Currouge ajoutait 
qu'il croyait se rappeler que le prix en avait élé payé eu un billet 
de banque. 

La lettre saisie suppliait le destinataire, pour le cas où il 
serait interrogé par la justice, de rendre un service signalé à 
celui qui lui écrivaitet consistant à déelarerque la montre avait élé 
achetée i l y a trois ans, et payée en espèces et non en billets de 
banque. 

La lettre exprimait, en outre, une profonde gratitude pour cet 
acte de complaisance — et, dans un post-scriptum, on recomman
dait d'anéantir la lettre, après en avoir pris lecture. 

En présence d'une charge aussi accablante, M. le juge d'ins
truction ne pouvait hésiter à placer l'accusé sous la main de la jus
tice; Wéry fut donc arrêté et soumis à un nouvel interrogatoire. 
Son premier sentiment le poussa à persister dans ses dénégations ; 
mais, cédant bientôt à l'ascendant de la vérité et réfléchissante la 
gravité des preuves qui chaque jour s'accumulaient sur sa tête, i l 
entra résolument dans la voie des aveux; et, nous devons nous 
hâter de le dire à sa décharge, cet homme a non-seulement avoué 
sa culpabilité en ce qui concerne les deux détournements que l'on 
poursuivait, mais par une confession aussi sincère que complète, 
il a révélé une foule d'autres soustractions qui seraient pour la 
plupart restées inconnues, si le remords qui tourmentait son 
cœur et le repentir de sa faute, ne lui avaient arraché ces pénibles 
révélations. On comprendra sans peine qu'arrivé à ce point nous 
abrégions ce travail déjà long, et que, sans reprendre une à une 
les circonstances de chacun des vingt-six détournements, soumis 
en ce moment à la justice, nous nous bornions à dire que les 
moyens employés par l'accusé, pour consommer ses actes crimi
nels, ont toujours été les mêmes, et conformes au résultat de 
l'expertise provoquée au début de l'information. 

Il ne serait pas juste, toutefois, de passer sous silence cette con
sidération, que si parfois l'accusé a détourné des sommes au pré
judice de personnes que ces pertes d'argent ne devaient préoccu
per que légèrement, en retour i l a aussi porté une main coupable 
sur les dépôts de l'indigence et .de la charité; de sorte qu'en paix 
peut-être avec la justice éternelle, Wéry doit un compte sévère à 
la justice des hommes. 

En conséquence, Alph. Wéry est accusé d'avoir, à Amay, aux 
dates indiquées ci-dessous, soustrait frauduleusement les valeurs 
dont la désignation va suivre, et qui étaient dans ses mains, en 
vertu de ses fonctions de distributeur des postes, valeurs qui 
n'atteignent pas la somme de trois mille francs, mais qui dépassent 
le taux du cautionnement auquel sa dite place de distributeur des 
postes était sujette. 

(Suit l'énumération des 26 détournements formant ensemble 
une somme de 2,556 fr. environ.) » 

W é r y renouvelle les aveux qu' i l a faits dans l 'instruction. 
Les dépositions dos témoins, au nombre de 12, confir

ment pleinement les charges de l'accusation. 
M . E K N S T substitut du procureur généra l , soutient l'ac

cusation. M e
 L E C O C Q présente la défense de l'accusé. 

Pendant tous le cours de cette plaidoirie, W é r y cache 
son visage dans ses mains ; i l verse des larmes abondantes. 

Le j u ry répond affirmativement à toutes les questions. 
La Cour rend un a r rê t longuement mot ivé , qui , tout en 

admettant en faveurde W é r y des circonstances a t ténuantes , 
le condamne à 10 années de travaux forcés, à 250 f r . 
d'amende, à la restitution des sommes détournées , ordonne 
que l 'arrêt sera impr imé et affiché aux lieux désignés par la 
l o i , mais exempte W é r y de l'exposition publique. 

Wéry éclate en sanglots, les gendarmes l 'emmènent . 

•> ijr^Q T ~ 

L e s P r é d i c a t s de l a Magistrature et du B a r r e a u . 

On nous adresse l ' intéressante lettre que voici : 

^ « M O N S I E U R L E R É D A C T E U R , 

Le jurisconsulte, savant autant que spirituel, qui veut 
bien offrir à vos lecteurs l'amusante Bibliographie des livres 
rares et curieux, écrivait dans son dernier article la phrase 
que voici : « Les Observations et Maximes de M e

 B R U N E A U 

« sont précédées d'une épître dédicatoirc conçue en termes 
« convenables et adressée à Monseigneur (sic) d'Aligre, 
« président à mortier au Parlement de Paris. » 

Ce petit mot latin enveloppé dans la parenthèse du b i 
bliographe attend et provoque l'exclamation du lecteur : 
« M 0 B R U N E A U donnant du Monseigneur au président d 'Al i 
gre! En vér i té , c'est trop grotesque! » — Et la parenthèse 
de répondre : « Sic! — Qu'en dites-vous, lecteurs, et c ro i -
riez-vous à ce grotesque si je n'étais là pour vous crier : 
Sic] » — Mais, prenons-y garde, si M" B R U N E A U , en oc
troyant au président d'Aligre le titre de Monseigneur, n'a 
fait que se conformer aux usages de son temps, le petit mot 
latin devient un petit piège préparé par le bibliographe afin 
de s'amuser de Pébahissement de ses lecteurs. Disons-lui, 
bien vite, qu ' i l ne nous a pas pris sans vert, ce nous sera 
l'occasion de formuler une humble remontrance contre la 



coutume où l'on est aujourd'hui d'affubler du prédicat de 
Maître le nom de ceux qui ont l'honneur d'appartenir au 
barreau. 

Le 6 j u i n 1539, le chancelier P O Y E T , qui présidait l 'au-
dience du Parlement de Paris, arrê ta tout court un avocat 
aux premiers mots de son plaidoyer; cet avocat, s'adressant 
à la Cour, avait d i t : « Monseigneur et Messieurs! » Le 
chancelier l u i commanda de dire simplement : « Mes
sieurs! » — Ce fut un grand-émoi , comme bien on pense, 
et de doctes personnages ne craignirent point de prendre 
parti pour l'antique usage contre la modestie soudaine du 
chancelier. D'autres se firent les champions de cette mo
destie : ceux-là disaient qu'il y avait abus à donner aux pré 
sidents des Parlements le t i tre de Monseigneur alors que 
les princes du sang ne prenaient que le ti tre de Monsieur ; 
que même jusqu 'à la fin du règne de, Philippe de Valois, 
l'usage avait été de dire Monsieur le Roi; que puisque le 
l i tre de Monsieur suffisait aux princes du sang, le chance
lier avait raison de ne point permettre qu'on l 'appelât Mon
seigneur. Mais ces graves raisons ne prévalurent point 
contre la force des traditions; les présidents des Parlements 
restèrent Messeigneurs comme devant. Seulement, au lieu 
de Monsieur le duc François d'Alençon, Monsieur le prince 
Henri de Conde, on se pr i t à dire François Monsieur duc 
d'Alençon, Henri Monsieur prince de Condé et le l i tre de 
Monsieur employé dans la forme ordinaire fut pour le 
commun des gens de marque. 

La chose était d'ailleurs abandonnée , en France, à l'em
pire des usages; la loi s ' inquiétait des vanités de la toilette, 
elle dénombrai t les perles qu'une dame de quali té pouvait 
porter en collier, elle ne permettait point qu'une bour
geoise s'attifât de bijoux, de broderies ou de draps d'or, 
elle défendait absolument aux manants de s'adonner aux 
parfums de l 'Orient, elle réprimait l'usurpation des titres 
de noblesse et des armoiries, mais elle laissait toute licence 
aux satisfactions que l 'orgueil attend de la flatterie d'autrui. 

En cela la loi française avait grand tort , s'il faut en croire 
certaine, ordonnance publiée dans les Pays-Bas, le 23 sep
tembre 1595, Cette ordonnance flamande, signée d'un 
prince espagnol, déplore en termes lamentables l'invasion 
des formules de courtoisie qui sont venues des nations 
étrangères se substituer à la rondeur du caractère natio
nal et elle pré tend mettre un terme à ces excès de pol i 
tesse par des dispositions tout à fait radicales : le gouver
neur-général des Pays-Bas pourra seul désormais ê t re t rai té 
d'Excellence et de Monseigneur ; les chevaliers et les hom
mes d'égljse sont appelés Messires, tous les autres sujels de 
S. M. seront des Messieurs, et quiconque dérogera à ces 
appellations paiera une amende de 50 florins. 

Le bon peuple ne s'effraya pas trop de cette ordonnance; 
tous ceux qui eurent quelque requête à présenter aux con
seils pers is tèrent à solliciter la grâce de très-honorés Sei
gneurs Messeigneurs les membres de ces conseils, lesquels, 
paraî t- i l , ne s'en offusquaient pas. Les archives judiciaires 
sont toutes maculées de délits de ce genre. 

En France, ce fut bien pis et pour peu qu'on en t râ t au 
service du Roi, l'on passait infailliblement Monseigneur*. 
B E A U M A R C H A I S disait Messeigneurs aux conseillers du Parle
ment de Paris; M O N T E S Q U I E U disait Monseigneur au direc
teur de la l ibrairie et M" B R U N E A U se serait fait montrer au 
doigt comme un mal appris s'il s'était avisé d'apostropher 
Monseigneur d'ALiGRfi du nom de Monsieur dans une épître 
qui n'était pas destinée à l'insulter. 

Mais tout cela n'était que la politesse des relationsdu monde 
et, à côté de ces usages de bienséance, il y avait, pour les 
relations officielles, des règles de préséance que la coutume 
intronisait et qui s'observaient lorsque l 'étiquette devait ré
gner dans toute sa rigueur. Là les titres n 'étaient point, 
prodigués comme dans les suppliques et les épîtres dédica-
toires, C'est ainsi que le chancelier d'AGUEssEAU est installé 
sous le t i tre de Messire H E N R Y - F R A N Ç O I S D ' A G U E S S E A U , chan
celier de France, et que l'édition des discours prononcés à 
son installation est dédiée, en 1759, à son successeur Mon
seigneur D E L A M O I G N O N , 

Les présidents et les conseillers d'honneur des Parle
ments et des conseils du Roi, le chancelier de France et le 
prévôt de Paris qui s 'écoutaient appeler Messeigneurs dans 

les salons et même au palais, n 'é ta ient , en dehors du do
maine de la flatterie banale, que desimpies Messires. Les 
conseillers et gens du Roi ne se sevraient point tout à fait 
du Monseigneur, mais sur leurs sièges, à la cour, ils n 'é 
taient que Messieurs. 

Le ti tre de Monsieur fut longtemps refusé aux avocats 
qu'on appelait, ainsi que les procureurs, des Maîtres. Au 
temps où la clér icature formait une sorte de noblesse, les 
magistrats et les docteurs se faisaient gloire d 'être appelés 
Maîtres; mais quand le titre de Monsieur fut Je privi lège 
de la magistrature, les avocats y aspirèrent et patience et 
longueur de temps firent que leur vœu se réal isa : les 
avocats furent Messieurs comme les conseillers et les gens 
du Roi. 

De leur côté les greffiers et les huissiers que dans le 
principe on appelait de leurs noms, tout court, songèrent 
à hé r i t e r du prédicat dont les avocats faisaient fi. 

Les procureurs comptaient bien ne point rester confon
dus avec les greffiers et les huissiers: le prédicat de Maître 
ne pouvait plus leur convenir. Certains huissiers m ê m e 
se demandaient pourquoi on leur refusait, à eux, un l i t re 
accordé aux avocats. — Au fait, pourquoi? 

Et chacun de travailler à l 'établissement de ces nouveaux 
usages. 

Quand 89 vint avec ce titre de citoyen que personne 
n'avait réclamé et que l'on imposait à tout le monde, voici 
où en était a r r ivée l 'ét iquette de la judicature de l'ancien 
régime. Les greffiers du Cliàtelct et des justices infér ieu
res, les huissiers du Châtelet, de la cour des monnaies et 
du bureau des finances, les courriers du Parlement, les 
jurés-cr icurs et jurés- t rompet tes des cours et juridictions, 
les buvetiers n'avaient rien obtenu : on appelait toujours, 
en pleine audience, leurs noms, leurs noms tout seuls, 
tout dégarnis et humil iés . Cependant, les greffiers et les 
huissiers des ordres royaux et militaires, du Parlement et 
des conseils du Roi étaient parvenus à s'intituler Mes
sieurs, tout comme les conseillers des cours dont ils te
naient le p lumi t i f et ornaient les huis. Mais, seuls dans 
leur espèce, les procureurs attachés au Parlement avaient 
atteint ces hauteurs. Tous les autres procureurs é ta ient 
confinés dans la catégorie des Maîtres; ils brûla ient d'en 
sort ir : disons les gens au dessus desquels ils voulaient s'é
lever en dépouil lant le titre de Maître pour prendre celui 
de Monsieur; c 'étaient : 

1° Les greffiers plumitifs des chambres des comptes, 
les greffiers des officialités, les greffiers des requêtes de 
l 'hôtel, le greffier du bureau des finances, les greffiers de 
la prévôté de l'hôtel du Roi, les greffiers de l'élection de 
Paris, les greffiers du Cliàtelct, les commis-greffiers du 
Parlement, les greffiers des hôpi taux, les greffiers des 
geôles et de l'hôtel de la Force ; 

2° Les huissiers des conseils du Roi, les huissiers o rd i 
naires du Roi en sa grande chancellerie, les huissiers du 
grand conseil, les huissiers de la Table de marbre, les huis
siers de l 'Amirauté, les huissiers des chambres des comptes 
et de la marée , le premier huissier de la cour des mon
naies, le premier huissier du bureau des finances. 

Toutes ces gens-là étaient fiers du titre de Maître, parce 
qu'il y avait beaucoup de greffiers et d'huissiers à qui ce 
titre était refusé. La révolution de 89 le leur a enlevé, . la 
restauration, qui s'est opérée un peu partout, ne le leur a 
pas rendu; est-ce juste? — Mais que dire des avocats qui 
s'en parent aujourd'hui, et que signifie un titre gothique à 
moins que la tradition l'explique et l 'illustre? Les avocats 
l'avaient abandonné parce que l'éclat en était terni depuis 
que les magistrats se faisaient appeler Messires et Mes
sieurs. Les greffiers et les huissiers en ont-ils rehaussé le 
lustre au point quelles avocats le trouvent bon à reprendre? 
— Pour nous, i l nous semble que l'ordre des avocats ferait 
mieux de s'en tenir à ses propres traditions, de ne point 
courir sur les brisées du petit collet, et de laisser là une 
appellation qui ne peut plus, aujourd'hui, réveil ler que 
les souvenirs du p lumi t i f et de la verge. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'expression de mes sen
timents les plus dis t ingués. J. L . 

B R U X E L L E S . — A . M A U I E U E T C E , V I E I L L E - H A L L E - A U X - B L É S , 3 1 . 
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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 M . T i e l e n i a n s , 
c o n s e i l l e r . 

H É R I T I E R . — L É G A T A I R E . — D E M A N D E E N D É L I V R A N C E . 

O P T I O N . 

Le légataire qui est en même temps héritier légal, n'est pas obligé, 
sous peine d'être déclaré non recevable, de renoncer à sa qualité 
d'héritier avant d'agir en délivrance du legs. 

L'article 845, code civil, combiné avec l'article 843, signifie seu
lement que le légataire ne peut recueillir son legs sans renoncer 
par cela même à sa qualité d'héritier de la même manière que 
l'héritier qui se présente pour prendre part à la succession, ab
dique virtuellement sa qualité de légataire, à moins que le legs 
ne lui ait été fait par préciput et hors part ou avec dispense de 
rapport. 

( C O U R T O I S C . F R I A R T . ) 

Courtois, médecin e t é c h e v i n , à Binche, fit un testament 
olographe aux termes duquel i l distribua sa fortune entre 
ses f rères , s œ u r s , neveux et nièces. Un seul parent, que la 
loi eût appelé à lu i succéder , fut excepté de cette r épa r t i 
t ion . Les hér i t ie rs insti tués s 'adressèrent à lu i pour deman
der la dél ivrance de leur legs. I l leur opposa une fin de non-
recevoir déduite de ce qu'ils n'avaient pas préa lablement 
renoncé , par la voie du greffe, à leur qual i té d 'hér i t iers lé 
gaux. Cette exception fut accueillie par le tr ibunal de 
Charleroi dans les termes suivants : 

J U G E M E N T . — « Sur le moyen tiré des articles 843 et 845, code 
civil : 

o Attendu que les demandeurs sont habiles à se porter héri
tiers légaux à la succession du de cujas, Ursmcr-Englebert 
Courtois; 

« Attendu qu'il n'ont pas renoncé à cette qualité; qu'en effet 
les renonciations à une succession ne se présument pas et que les 
demandeurs n'ont pas fait au greffe la déclaration qui seule pou
vait les faire considérer comme renonçant à la succession du de 
cujus ; 

« Attendu qu'aux termes des articles 843 et 845, code civil, 
l'héritier ne peut réclamer les legs qui ne lui ont pas été faits par 
préciput, que lorsqu'il renonce à la succession pour s'en tenir à 
ses legs; que les demandeurs ne se trouvaient donc pas dans les 
conditions voulues pour qu'ils puissent demander la délivrance 
des legs qui font l'objet du litige; que vainement les demandeurs 
se prévalent des conséquences auxquelles ils pourraient s'exposer 
en renonçant à la succession du de cujus; 

« Qu'en effet, pour le cas qui nous occupe, la jurisprudence et 
la doctrine ont apporté des tempéraments au principe que les re
nonciations à succession doivent être pures et simples, et qu'au 
surplus, lorsque, comme dans l'espèce, la loi est claire et posi
tive, le juge doit se borner à en faire l'application, quelles que 
puissent en être les conséquences; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M . D E G L Y M E S , substitut du 
procureur du roi, entendu en ses conclusions conformes, déclare 
l'action des demandeurs reccvable dans la forme, et faisant droit 
sur cette action, les déclare hic et nunc mal fondés dans leur 
demande, les condamne aux dépens. » (Du 8 avril 1858. — T R I 

B U N A L C I V I L D E C B A R L E R O I . ) 

Sur l'appel ce jugement fut réformé : 

A R R Ê T . — « Attendu que la disposition de l'art. 845, code civil, 
dont excipe l'intimé est purement énonciative; que l'on ne peut 
conséquemment en induire qu'avant de former sa demande en 
délivrance l'héritier qui est en même temps légataire doive néces
sairement renoncer à la première de ces qualités ; 

« Que laseuleconséquencedecettedisposition mise en corrélation 
avec celle de l'art. 843, c'est que l'héritier auquel i l a été fait un 
legs sans dispense de rapport ne peut recueillir ce legs sans re
noncer par cela même à sa qualité d'héritier, de la même manière 
que l'héritier qui se présente pour prendre part à la succession, 
abdique virtuellement sa qualité de légataire,à moins que le legs 
ne lui ait été fait par préciput et hors part ou avec dispense de 
rapport ; 

« Attendu dès lors que s'il est vrai que l'héritier a intérêt et 
droit d'exiger de son cohéritier, qui veut recueillir un legs à lui 
fait par le défunt, sa renonciation préalable à la succession, 
i l est également incontestable que cet intérêt et ce droit n'exis
tent qu'autant que la validité du testament qui sert de base à 
la demande en délivrance soit reconnue par lui ou à son défaut 
par justice; qu'il serait en effet contradictoire que, d'une part 
l'héritier déniât à son cohéritier la qualité de légataire en laquelle 
il agit, et que d'autre part cependant i l se prévalût de cette qua
lité pour y puiser une fin de non-recevoir contre sa demande ; 

» Attendu que dans l'espèce la validité du testament d'Ursmer 
Courtois n'est pas jusqu'ores reconnue ; que l'intimé se réserve au 

.contraire formellement de la contester ; qu'il y avait donc lieu pour 
le juge d'ordonner à l'intimé de s'expliquer préalablement sur le 
point de savoir s'il reconnaissait ou s'il entend contester la qua
lité de légataire des appelants; que c'est dès lors prématurément 
et en faisant une fausse application des art. 843 et 845 du code 
civil qu'il a déclaré les appelants hic et nunc mal fondés, à défaut 
par eux d'avoir renoncé à la succession dont i l s'agit; 

« Par ces molifs, la Cour, ouï M . SIMONS; substitut du procu
reur général, et conformément à son avis, recevant l'appel et y fai
sant droit, met le jugement dont appel au néant en ce qu'il a dé
claré les appelants hic et nunc mal fondés ; entendant ordonne à 
l'intimé, avant de faire droit, de déclarer s'il conteste ou s'il re
connaît la validité du testament dont se prévalent les appelants ; 
renvoie la cause et les parties devant le premier juge ; condamne 
l'intimé qualitate qua aux dépens des deux instances... » (Du 
18 mai 1859. — Plaid. M81 e

 D E S M E T H ainé c. L E L O I R . ) 

iT-"»<ae'-~-» 

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 . D e l o n g é . 

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

L'article 1341^ code civil, n'est pas d'ordre public absolu. 
Les parties peuvent consentir à la preuve testimoniale, quoiqu'une 

preuve écrite ait pu être obtenue. 

(SL'YS C . G É R A R D . ) 

A l'occasion de la polémique qui s'est engagée i l y a 
quelque temps dans les journaux, sur le point de savoir 
quel étai t , de MM. Suys ou Gérard, l'auteur des plans de la 
décoration de la place Saint-Joseph au quartier Léopold à 
Bruxelles, lors des fêtes de l'inauguration du 2 5 ° anniver
saire du règne de notre Roi, M. Suys a intenté à M. Gérard 
une action en dommages- intérêts , fondée sur ce que c'est à 
tort et mensongèrement que M. Gérard se prétend l'auteur 
des plans dont i l s'agit et sur ce que, à ce t i t re , i l s'est per-



mis de faire pratiquer uneopposition au minis tère de l ' in té
rieur sur les sommes allouées pour honoraires des plans. 

L'action avait aussi pour but d'obtenir la mainlevée de 
l'opposition. 

M . Gérard , pour se défendre de cette action et justifier 
de l'opposition qu ' i l avait fait pratiquer, a posé divers faits, 
dont i l a demandé à faire preuve. 

Sur ce le tribunal a rendu, le 12 février 1859, le juge
ment suivant : 

J U G E M E N T . — « Attendu que le demandeur reconnaît le fait ar
ticulé par le défendeur, sub numero primo, et que, tout en déniant 
ceux repris sub n " 2, 3 et 4, i l déclare ne pas s'opposer à ce que 
le défendeur soit admis à les prouver par tous moyens de 
droit ; 

« Attendu que les faits susdits sont relevants et que, par con
séquent, i l y a lieu d'admettre le défendeur à les prouver ; 

« Mais attendu que celui-ci conclut à l'admission de la preuve 
testimoniale, et que, jusqu'ici, les parties n'ont pas fait connaître 
pour quelles raisons l'article 1341 du code civil, dont la dispo
sition, si elle est d'ordre public, doit être exécutée d'office, ne se
rait point applicable à la cause; 

« Par ces motifs, le Tribunal donne au demandeur acte de la 
reconnaissance et de la déclaration consignées dans ses conclu
sions; déclare relevants dans leur ensemble les faits articulés par 
le défendeur; et, avant de disposer plus avant, ordonne aux par
ties de s'expliquer, à l'audience du 4 mars prochain, sur l'admissi
bilité de la preuve testimoniale, dépens réservés... • (Du 12 fé
vrier 1859.) 

A l'audience où la cause fut ramenée , les parties décla
rè ren t , de commun accord, qu'elles n'entendaient pas 
contester l 'admissibilité de la preuve testimoniale et sou
tinrent que l'article 1341, code c i v i l , n 'était pas d'ordre 
public. 

J U G E M E N T . — « Vu, en extrait enregistré, son jugement du 
12 février 1859; 

« Attendu que dans ses conclusions prises à l'audience du 
2 avril dernier, le demandeur déclare expressément consentir à 
ce que le défendeur soit admis à faire preuve, par témoins, des 
faits dont la relevance a été reconnue par le jugement susdit du 
12 février; 

« Attendu que, en présence de cette déclaration, i l devient 
inutile de rechercher si, dans l'état des faits, i l a été impossible 
au défendeur de se procurer un écrit constatant les conditions 
auxquelles i l se chargeait du travail du chef duquel i l se prétend, 
aujourd'hui, créancier d'une somme de 2,000 francs ; 

« Attendu, en effet, que si l'art. 1341 du code civil se rattache, 
par quelques raisons, à l'intérêt général, toujours est-il cependant 
que cet article n'intéresse pas directement l'ordre public, jus pu-
blicum, mais les particuliers dont le droit privé se trouve en con
testation ; 

« Par ces motifs, de l'avis de M . SÁNCHEZ D E A G U I L A R , juge 
faisant fonctions de procureur du roi, le Tribunal, avant de faire 
droit, admet le défendeur à prouver par tous moyens légaux, té
moins compris : I O qu'après le rejet par la commission chargée de 
l'organisation des fêtes, destinées à célébrer le 25 e anniversaire 
de l'inauguration du Roi, le sieur Suys, père, présenta un nou
veau plan du dessin comme émanant du demandeur; 2° que ce 
dessin, qui fut accepté et exécuté à la place de la société civile, 
était l'œuvre d'un artiste-peintre; 3° que cet artiste est le défen
deur; réserve au demandeur la preuve contraire par les mêmes 
moyens, dépens réservés... » (Du 16 avril 1859. — Plaid. 
MM" A L L A R D et D E Q U E S N E c. D E B E C K E R jeune et M A S C A R T . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . Dans ce sens : R É P . J O U R N . D U P A L . , 

V o Preuve test., n° 80 et suiv. ; — D U R A N T O N , V I I , n"' 508-
329; — C H A U V E A U sur C A R R É , n° 976; — B O I T A R D , Leçons 
deproc. civ., I , p . 386; — Bourges, 16 déc . 1826 ( / du 
Pal., à sa date); — Bordeaux, 16 janvier 1846 (t'6., 1846, 
I , 477); — Cass. de Belgique, 25 janvier 1836 (Pas. à sa 
date). 

Contra:MERLIN, Rép., V o Preuve, sect. 2 , § 3 art. 1 , n °28 ; 
— T O U L L I E R , V , n° 37 et suiv . ; M A R C A D É , V , p . 158; — 
Gand, 6 novembre 1841 (Jur. de B., 1842, 2, 62); mais 
dans cet a r r ê t la preuve testimoniale avait été admise par 
le premier juge sans que l'adversaire y eû t formellement 
consenti. 

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

E T D E P U B L I C A T I O N S L É G A L E S . — N U L L I T É . 

Est nul le mariage contracté en pays étranger par un belge, qui, 
n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, n'a pas demandé le consen
tement de ses père et mère et a omit les publication* légale* dan* 
de* vue* de fraude à la loi. 

( B . . . c. B. E T T. . .) 

Le fils du demandeur atteignit sa majori té le 1 e r mars 
1857. 

Quelque temps avant, i l avait abandonné la maison pa
ternelle pour suivre en pays é t r anger une demoiselle T . . . . 

De là i l se rendit avec cette demoiselle à Londres où ils 
cont rac tèrent mariage au mois de j u i n à l'église protestante 
de la Sain te-Tr in i té . 

Le pè re a poursuivi la nul l i té du mariage : 1° pour dé 
faut de consentement, art . 165, 170, 182 du code civil ; 
2° pour omission de publications légales, en vue d 'échapper 
à la publici té et de frauder la l o i , art . 63 et 170. 

La jurisprudence est unanime sur ces deux points. 
V . Bruxelles, 15 janvier 1840 (afF. Lccharlier); 28 j an 
vier 1852, aff. van Leempoel ( B E L G I Q . J U D I C , X , p . 245) ; 
2 août 1853, aff. Browne ( B E L G I Q . J U D I C , X I I , p . 178 et 
la note); Paris 9 ju i l l e t 18S3 ( D A L L O Z , Rec. pér iod . , 1855, 
p . 178 et les autor i tés qui y sont citées). V . aussi l'affaire 
Verreyt ( B E L G I Q . J U D I C , V I I I , p. 1507). 

I l en est de m ê m e de la doctrine. V . entre autres auteurs 
F O E L I X , Droit international p r ivé , des Mariages contractés 
en pays étranger, Paris 1856; D A L L O Z , Réper t . , V"Mariage. 

J U G E M E N T . — a Attendu qu'il est avéré que le défendeur et la 
défenderesse se trouvaient en Hollande,le 24 juin 1857; que ledit 
jour ils sont partis de là pour l'Angleterre, et que, dès le 28 du 
même mois, ils s'y sont mariés, sans que le mariage ait été pré
cédé en Belgique des publications prescrites par les art. 63 et 168 
du code civil ; 

« Attendu, en droit que le mariage contracté en pays étranger, 
si d'ailleurs i l a été célébré dans les formes usitées dans le pays, 
ne peut valoir qu'autant que le Belge n'ait point contrevenu aux 
dispositions contenues dans le chap. I e r , titre V, livre I , du code 
civil et que les publications n'aient point été omises en vue de frau
der la loi belge ; 

i Attendu que, dans l'espèce, le défendeur a non-seulement 
contrevenu à l'art. 148 dudit code, ce qui, d'après l'art. 182, au
torise le demandeur à attaquer le mariage célébré au mépris de 
son autorité, mais que les circonstances ci-dessus relevées attes
tent surabondamment que le cas du procès est précisément l'un de 
ceux où le défaut de publications a été le résultat d'une fraude à 
la loi ; 

€ Par ces motifs, ouï en ses conclusions conformes M . D E L E -

B O Y E , substitut du procureur du Roi, le Tribunal déclare nul et 
de nul effet le mariage contracté par le défendeur et la défendresse 
à l'église de la Trinité, paroisse de Sainte-Marie, etc., le 28 juin 
1857, condamne les défendeurs aux dépens... • (Du 8 mai 1858. 
— T R I B U N A L C I V I L D E B R U X E L L E S . — l r 0 ch, — Prés. D E L O N G É . — 

Plaid. M. L A V A L L É E C . S P E E C K A E R T et M E E U S , avoués.) 

T R I B U N A L CIVIL D E G A N D . 
P r é s i d e n c e d e H . I . e l l è v r e . 

L E T T R E D E C H A N G E . — S U B R O G A T I O N L É G A L E . — E N D O S S E U R . 

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

Un endosseur qui paie au porteur de la lettre de change le montant 
de celle-ci, avec accessoires et frais, après que le porteur a obtenu 
jugement condamnant différents endosseur* solidairement audit 
paiement, ne saurait se prévaloir de la subrogation légale contre 
un autre endosseur son cédant, pour récupérer partie de la 
tomme payée, s'il n'a pat exercé ton recour* dans les formes et 
délait des articles 164 à 169 du code de commerce. 

En pareille* circonstance* l'art. 1251, 3°, du code civil est *ans 
application. 

Le directeur responsable d'une société en commandite qui a obtenu 
un sursis, ne peut être assigné, pendant le sursis, en cette qualité; 
il peut être assigné comme timple endosseur, et, s'il est assigné 
comme tel, il a le droit de repousser l'action d'un autre endot-
teur se prétendant subrogé aux droit* du porteur, si cet endosseur 



n'a pas exercé son action dans te délai fixé par les art. 167, 168 
et 169 du code de commerce. 

( D E B E E C K M A N E T CONSORTS C. P A R E Z . ) 

Par exploit du 24 mai 1848, Martin Benoidt, banquier à 
Bruxelles, assigna devant le t r ibunal de commerce de celte 
ville, la société A d . Wahlen et C", négociants, J.-F. Huys
man-d'Honsem et Parez, vérificateur de l'enregistrement 
et négociant , en sa qual i té de directeur de ladite société, à 
l'effet de s'y voir et entendre condamner solidairement et 
par corps à l u i payer la somme de 5,000 francs, montant 
d u n billet à ordre, créé à Bruxelles, le 8 février précédent , 
par A d . Wahlen et C e , endossé à Parez, lequel l'avait passé 
à Huysman-d'Honsem et celui-ci à Benoidt. 

Par jugement du 10 ju i l l e t 1848, le tr ibunal donna acte 
au demandeur de ses diligences à l 'égard de Wahlen etC", 
qui é taient en termes de sursis, et de sa déclaration qu' i l 
laissait la demande sans suite, quant à Huysman-d'Honsem, 
et, en ce qui concerne Parez, le tr ibunal le condamna au 
paiement de l ' import du billet et le déclara contraignable 
par corps, attendu qu'ayant été administrateur d'une so
ciété en commandite, commerciale de sa nature, i l devait 
cire considéré comme négociant . 

Huysman-d'Honsem, porteur du jugement obtenu par 
Benoidt, fit exercer, en 1850, la contrainte par corps contre 
Parez, à la requê te de Benoidt, mais par jugement du t r i 
bunal civi l de Gand, en date du 13 août 1850, i l fut dé 
claré pour droit que c'était sans droit n i t i tre que la con
trainte par corps avait été exercée. En conséquence, Parez 
fut élargi et Benoidt, de même que Huysman-d'Honsem, 
condamnés solidairement à 5,000 francs de dommages-in
térê ts avec dépens . 

Le jugement se fondait sur ce que Benoidt avait reçu 
paiement du montant du billet de la part d'Huysman-
d'IIonscm, lequel l'avait soldé avec intérêts et frais; qu'en 
conséquence i l était sans titre et sans droi t pour exercer 
dudit chef des poursuites contre Parez ; sur ce que Huys
man-d'Honsem, assigné en paiement, conjointement avec 
Parez, n'avait pas exercé son recours en garantie contre ce 
dernier, comme le prescrit l'article 167 du code de com
merce; qu'ainsi aux termes de l'article 169 du même code, 
i l était déchu de toute action en garantie contre Parez ; que 
c'était dans le but de se relever de cette déchéance que 
Huysman-d'Honsem s'était fait remettre l 'expédition du 
préd i t jugement, avec la procuration de Benoidt, à l'ef
fet d ' i n c a r c é r e r Parez; que Benoidt, à la requête duquel 
l'emprisonnement avait été effectué, n 'étai t , dès-lors , que 
le prête-nom de Huysman-d'Honsem, lequel était égale
ment sans titre et sans droit contre Parez; que ces considé
rations démont ra ien t enfin l'existence d'un concert fraudu
leux entre Huysman-d'Honsem et Benoidt pour éluder les 
prescriptions de la loi et pour exercer arbitrairement la 
contrainte par corps. 

Huysman-d'Honsem seul interjeta appel de ce jugement, 
mais, par a r r ê t du 19 mars 1858, la cour d'appel de Gand 
déclara la péremption d'instance et partant le jugement 
passa en force de chose jugée . 

Dans le cours de cette instance Huysman-d'Honsem fit 
encore assigner Parez devant le tr ibunal de commerce de 
Gand, en paiement du même bil let , se fondant sur ce que, 
l'ayant soldé à Benoidt, i l était subrogé de plein droit dans 
les actions de ce dernier. 

Le 24 mai 4851, cette demande fut déclarée non rece-
vablc. 

J U G E M E N T . — « Attendu que le demandeur fonde son ac-
« lion sur ce qu'étant tenu solidairement avec Parez envers Be-
a noidt au paiementdubillctdont i l s'agit, il a acquitté celte dette, 
« et que par le fait de ce paiement i l s'est opéré une subrogation 
« de plein droit à son profit; 

« Attendu, que dans la supposition toute gratuite qu'il n'eût pas 
« été innové à la dette originaire de Huysman-d'Honsem envers 
« Benoidt, et qu'il fût ainsi resté débiteur du billet jusqu'au 
« moment de désintéresser son créancier, le paiement en ques-
« tion n'aurait eu pour effet que de le subroger dans les droits 
u qui compélaicnt alors à Benoidt; 

» Attendu que ces droits sont ceux qui résultent, pour ce der-

« nier, d'un jugement rendu, à son profit, par le tribunal de 
a commerce de Bruxelles, à la date du 10 juillet 1848; 

« Qu'il s'ensuit que Huysman-d'Honsem est non recevable à 
< demander, par action nouvelle, à charge de Parez, paiement du 
« même billet, et que son droit, si tant est qu'il en ait conservé 
« un,devraitse borner à poursuivre les actions qui appartiennent 
« à son créancier en vertu du jugement susdit, etc. » 

Appel. 
La cour de Gand, par a r r ê t du 19 mars 1858, déclara 

l'instance également pér imée . 
Le 26 j u i n 1858, commandement fut fait à M . le baron 

de Beeckman, propr ié ta i re à Bruxelles,en quali té de tuteur 
de ses enfants mineurs, héri t iers de Huysman-d'Honsem, 
et au notaire Jacobs, en qualité d 'exécuteur testamentaire 
de celui-ci, de payer 2,500 francs de dommages-intérêts, 
avec dépens , en vertu du jugement rendu par le tribunal 
c ivi l de Gand, le 13 août 1850. 

Opposition à ce commandement de la part de M . le baron 
de Beeckman et du notaire Jacobs, avec assignation devant 
le président du tribunal de Bruxelles, siégeant en référé, 
fondée sur ce que la condamnation à 2,500 francs de dom
mages- intérêts é ta i t compensée, à due concurrence, avec 
la condamnation de 5,000 francs, obtenue par Benoidt à 
charge de Parez, par jugement du 10 ju i l le t 1848, et dans 
les droits duquel les opposants, du chef de leur auteur 
Huysman-d'Honsem, se pré tendaient subrogés ; sur ce que 
les hér i t iers bénéficiaires ne sont pas tenus des dettes de 
la succession et doivent seulement rendre compte de leur 
gestion. 

Le 3 ju i l l e t 1858, M . le prés ident statua en ces termes : 

O R D O N N A N C E . — « Attendu que les opposants agissent comme 
« étant, en vertu de la subrogation légale, aux droits résultant, 
a pour Benoidt, du jugement du 10 juillet 1848; 

<• Attendu que ce jugement reconnaît que Parez est tenu, en 
« qualité de directeur responsable de la société Ad. Wahlen 
« et C«; 

« Attendu qu'en cette qualité Parez serait obligé comme sou-
» scripteur du billet du 8 février 1848, d'où la conséquence qu'il 
« ne pourrait invoquer la déchéance, dont i l aurait été recevable 
« à exciper comme endosseur; 

« Attendu que dans cet état de faits l'exception de compensa
it tion se présente avec un caractère apparent de fondement; 

« Par ces motifs, nous, président, disons qu'il sera sursis, à 
« charge par les opposants d'introduire, dans la huitaine, l'action 
» au principal... » (Du 3 juillet 1858.) 

Parez fut assigné, en conséquence, le 7 du même mois 
devant le t r ibunal civi l de Bruxelles, à l'effet d'y entendre 
dire pour droit que les condamnations, prononcées à son 
profit, par jugement du 13 août 1850 et par a r rê t de la 
cour d'appel de Gand du 19 mars 1858 étaient éteintes par 
compensation, partant que le dit assigné n'avait plus rien à 
p ré tendre et qu ' i l l u i était interdit de donner aucune suite 
au commandement, à peine de nul l i té et de dommages- inté
r ê t s . 

Le tribunal de Bruxelles s'étant déclaré incompétent , 
la cause fut portée devant le tribunal civil de Gand, aux 
mêmes fins. 

Les opposants soutinrent que la compensation opposée 
par eux était basée uniquement sur le jugement du t r ibu
nal de Bruxelles du 10 jui l le t 1848, qui condamne Parez 
à payer à Benoidt la somme de 5,000 francs; que ce juge
ment décide qu'à l 'époque de la création du billet , Parez 
étai t directeur responsable de la société en commandite 
A d . Wahlen et C e , et tenu, en cette qual i té , comme déb i 
teur direct et solidaire, indépendamment de son obliga
tion en quali té d'endosseur; que l'auteur des demandeurs 
Huysman-d'Honsem était endosseur sur le billet en ques
tion et, comme tel , solidairement responsable avec les sou-
scripteurset les autres endosseurs; qu'il avait remboursé le 
principal et les accessoires, ainsi que le constataient 1° la 
possession des titres aux mains de ses ayants d ro i t ; 2° la 
reconnaissance faite par le. défendeur, dans l'assignation 
sur laquelle était intervenu le jugement dont l 'exécution se 
poursuivait; 3° ledit jugement; que par ce paiement l'au
teur des demandeurs s'était trouvé légalement subrogé aux 
droits de Benoidt, en vertu de l'article 1251, n° 2, du code 
civi l ; que vainement le défendeur cherchait à cquivoquer 



sur les termes du jugement de 10 jui l le t 1848, pour p r é 
tendre que Benoidt aurait perdu son recours contre Huys-
man-d'Honsem, soit en laissant écouler les délais fixés par 
l'article 168 du code de commerce sous peine de dé
chéance, soit en se désistant de sa demande; que, quant à 
la l r e supposition, le jugement constatait que la dénoncia
tion de protêt avec assignation avait été faite en temps 
utile et qu'aucune déchéance n'avait été invoquée par Huys-
man-d'Honsem contre Benoidt ; que, en ce qui touche la 
2« supposition, nul désistement n'avait été fait n i accepté, 
comme le prescrit l'article 405 du code de procédure civile; 
que le mot désistement n'avait pas même été employé, pas 
plus que Benoidt n'avait été condamné aux frais de l ' i n 
stance, comme l'exige ledit article; que tout s'était donc 
borné à laisser la demande sans suite à l 'égard de Huys-
man-d'Honsem, sauf à la reprendre, par avenir, si Benoidt 
le trouvait u t i l e ; que d'ailleurs ces deux suppositions 
étaient en contradiction manifeste avec la preuve des paie
ments effectués par Huysman-d'Honsem et reconnus par le 
défendeur ; que ce remboursementn'avait été n i fictif,ni de 
complaisance, puisque les poursuites avaient été continuées 
au nom de Benoidt, et qu 'à l'occasion de celte de rn iè re c i r 
constance était intervenue la condamnation à des dom
mages-intérêts au profit du défendeur ; que c'était encore 
sans fondement que celui-ci alléguait que Benoidt savait 
que l u i , défendeur, n'était obligé à aucune garantie vis-à-
vis de Huysman-d'Honsem, puisque le jugement du t r ibu
nal de commerce de Bruxelles proclamait formellement le 
contraire; qu'enfin la loi ne requéra i t nullement une con
damnation, pour que le débiteur solidaire obt înt le béné
fice de la subrogation légale; qu' i l suffit qu ' i l soit tenu par 
le t i t re au paiement de la même dette. 

Les moyens et conclusions développés pour le défendeur 
sont accueillis dans le jugement suivant : 

JicBMENT. — « Attendu qu'il s'agît d'examiner si le jugement 
du tribunal de commerce de Bruxelles, en date du 10 juillet 1848, 
constitue, au profit de Huysman-d'Honsem, un titre à la subroga
tion légale dans les droits de Benoidt contre Parez ; 

« Attendu que la subrogation légale ne peut avoir lieu, en ma
tière de lettres de change et de billets à ordre, qu'à la condition 
de remplir les formalités prescrites par les articles 164, 165, 
167, 168 et 169 du code de commerce pour l'action en garantie 
contre les endosseurs et pour l'action principale contre les sou
scripteurs ou débiteurs principaux; 

« Attendu que le jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles constate 1° que le sieur Benoidt a fait assigner, par ex
ploits des 24 et 23 mai 1848, Ad. Wahlen et O , Huysman-
d'Honsem et Parez, en paiement d'un billet à ordre de 5,000 fr., 
créé à Bruxelles, le 8 février 1848, par Ad. Wahlen et O , payable 
au 10 mai suivant, ordre de Tarlier, qui l'a passé à Parez, qui l'a 
endossé à Huysman-d'Honsem, qui l'a passé à Ad. Wahlen, qui 
l'a endossé au sieur Benoidt, banquier à Bruxelles; 2° qu'Ad. 
Wahlen et O avaient obtenu un sursis provisoire de paiement cl 
que la demande formée contre eux a été tenue en surséance jus
qu'après l'expiration du sursis; 3° que Benoidt a laissé sans suite 
son action à l'égard de Huysman-d'Honsem ; 4» qu'une condamna
tion n'a été prononcée que contre Parez seul envers Benoidt; 

« Attendu qu'il suit de là qu'aucune condamnation n'a été de
mandée et prononcée ni contre les débiteurs principaux du billet 
Ad. Wahlen et O , ni contre les directeurs responsables et soli
daires de cette société en commandite, dont les droits et les obliga
tions se confondent avec cette firme sociale, et qui,partant,jouis-
saient tous du bénéfice du sursis à tous paiements et poursuites ; 
qu'il en résulte que Parez, qui n'a apposé que sa signature per
sonnelle comme simple endosseur du billet et qui, de ce chef, ne 
pouvait pas invoquer le bénéfice du sursis, qui le protégeait 
comme directeur de la société, n'a été assigné et condamné qu'en 
nom personnel, et ainsi comme simple endosseur : qu'en cette qua
lité il ne pouvait être condamné, vis-à-vis de Huysman-d'Hon
sem, aussi simple endosseur, qu'à la condition que celui-ci eût 
formé son action en garantie contre lui endéans les quinze jours, 
à dater de la citation en justice du 25 mai 1848, sous peine de 
déchéance, aux termes des articles 167, 168 et 169 du code de 
commerce ; 

« Attendu que Huysman-d'Honsem n'ayant pas formé de de
mande en garantie dans le délai prescrit, c'est à bon droit que le 
jugement du 10 juillet 1848 a décidé que Parez ne lui devrait la 
garantie que si elle était demandée; qu'il s'ensuit que Huysman-
d'Honsem ne pouvait se prévaloir contre Parez d'aucune subroga-

lion légale dans les droits de Benoidt contre Parez, simple endos
seur ; 

• Attendu que c'est en vain que les demandeurs soutiennent 
que Parez aurait été condamné comme débiteur principal du 
billet, par le motif qu'il a été assigné comme négociant, en sa qua
lité de directeur responsable de la société Wahlen à l'époque de 
la création du billet, puisque ce soutènement est en opposition 
avec tous les faits de la cause, ainsi qu'avec les termes mêmes du 
jugement; 

« Attendu, en effet, 1° que la dénonciation du protêt fait sur 
Wahlen et O , débiteurs principaux, a été notifiée à Parez, évi
demment en sa qualité d'endosseur du billet : la loi n'exigeant 
pas la dénonciation au débiteur principal qui est mis en demeure 
par l'acte de protêt même,lequel peut lui être opposé pendant cinq 
ans, délai fixé pour la prescription de l'action du porteur contre 
les souscripteurs ou débiteurs principaux ; 2° que la qualification 
de négociant, en qualité de directeur de la société Ad. Wahlen 
et O , n'a été donnée à Parez que pour établir que, bien que 
n'étant que simple endosseur du billet à ordre, i l était, de ce chef, 
contraignable par corps, parce qu'il avait fait acte de commerce, 
étant négociant par suite de sa qualité de directeur responsable 
de la société de commerce Ad. Wahlen et O ; qu'il suffit de lire 
le jugement pour s'en convaincre, puisqu'il n'invoque ces circon
stances contre Parez que pour motiver là contrainte par corps, du 
chef de son endossement, et non pas pour le condamner cookme 
débiteur principal; que l'on voit clairement, en suivant les dé
ductions logiques que tire le juge de la qualité de directeur, qu'il 
n'a eu en vue que d'établir qu'il était marchand et partant con
traignable par corps; 5» que sous la firme sociale Ad. Wahlen et 
O , tous les directeurs responsables et solidaires étaient en cause 
devant le tribunal, et ainsi Parez, directeur pendant l'année 1841, 
Espital e' Adolphe Wahlen, directeurs depuis cette époque, se 
trouvaient au procès comme débiteurs principaux et partant au
cune citation n'a dû leur être faite individuellement, en qualité de 
directeur : qu'ainsi, si une citation a été donnée à Parez, ce n'a 
pu être que comme endosseur ; 

« Attendu, en outre, que comme débiteur principal et direc
teur de la société, Parez jouissait du bénéfice du sursis accordé à 
Ad. Wahlen cl O , et la cause ayant été tenue en surséance à 
l'égard de tous les directeurs ou débiteurs principaux, sans ex
cepter Parez, qui n'était obligé que pour sa signature d'endosseur, 
il est évident qu'il n'a pu être condamné comme débiteur princi
pal ou directeur; que la condamnation de Parez comme débiteur prin
cipal ou directeur serait en opposition formelle avec le jugement qui 
décrète la snrséance contre Ad. Wahlen et O ; que c'est donc l'en
dosseur seul qui a été condamné ; que cela est si vrai que le juge
ment déclare que Parez devrait la garantie à Huysman-d'Honsem, 
si elle était demandée, ce qui ne peut s'entendre que de la garan
tie de l'endosseur, puisque le débiteur principal ne peut exciper 
du défaut de la demande en garantie et se trouve soumis à l'action 
du porteur pendant cinq ans; 

« Attendu, enfin, que Huysman-d'Honsem a si bien considéré 
Parez comme endosseur que nonobstant le sursis accordé le 
10 juillet 1848, à Ad. Wahlen et O , et l'état de faillite de cette 
société, déclaré le 12 août 1850, i l a exercé la contrainte par 
corps contre Parez : or, le sursis et la faillite protégeaient Parez 
contre toute exécution, en sa qualité de directeur de la société; 
qu'il est donc clair que le jugement n'obligeait Parez que comme 
endosseur ne pouvant pas, comme tel, invoquer le bénéfice du 
sursis et de la, faillite des débiteurs principaux Ad. Wahlen et O ; 

« Attendu que Huysman-d'Honsem a mis le comble à cette in
terprétation du jugement, en assignant Parez, en 1851, pendant 
la faillite de Wahlen et O devant le tribunal de commerce de 
Gand, en paiementdu billet, objet du jugement du 10 ju i l l . 1848 ; 
qu'il considérait donc Parez comme simple endosseur de ce billet; 
puisque, sans cela, i l eût été sans action contre lui et qurait dû le 
faire valoir à la masse faillie, en la personne des syndics, ses seuls 
représentants légaux, dans les délais fixés par le tribunal de com
merce de Bruxelles pour l'affirmation des créances, et, en tout 
cas, dans le délai de cinq ans, terme fixé pour la prescription de 
l'action contre les débiteurs principaux par l'article 189 du code 
de commerce ; 

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que Parez n'a été 
assigné, en nom personnel, par Benoidt devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles, le 24 mai 1848, qu'à raison de son en
dossement, et que, comme endosseur, i l est fondé à repousser 
toute action de Huysman-d'Honsem, autre endosseur, pour ne 
l'avoir pas exercée dans le délai fixé par les articles 167, 168 et 
169 du code commerce ; 

« Attendu enfin que c'est à bon droit que le jugement du tribu
nal de Gand, en date du 15 août 1850, a décidé que Huysman-
d'Honsem était sans titre et sans droit pour exercer la contrainte 
par corps contre Parez, par le motif qu'il n'avait pas demandé la 



garantie contre lui dans le délai de la loi et était ainsi déchu de 
tout recours contre lui ; 

« Quant à la demande en nullité du commandement basée sur 
ce qu'il déclare qu'à défaut d'y satisfaire, les demandeurs seront 
contraints par toutes les voies de droit, ce qui est incompatible 
avec les dispositions du code de procédure civile sur les succes
sions bénéficiaires : 

« Attendu que celte demande n'est aucunement justifiée ; qu'en 
effet par ces mots toutes voies de droit, i l faut nécessairement en
tendre toutes les voies autorisées par la loi ; que ce ne sera qu'en 
termes d'exécutiun et lorsque le défendeur aura recours à des 
voies d'exécution, qui sont incompatibles avec leur qualité, que 
ce ne sera qu'alors que les demandeurs pourront demander la nul
lité des poursuites; qu'il convient, d'ailleurs, de remarquer que 
le défendeur n'a fait le commandement aux demandeurs qu'en 
leur qualité d'héritiers et d'exécuteur testamentaire de Huysman-
d'Honsem ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. G R A N D J E A N , substitut du 
procureur du roi, déclare les demandeurs ni recevabies, ni fondés 
en leurdemandeet opposition, les condamne tant aux dépens de la 
présente instance que de celle en référé : déclare le présent juge
ment exécutoire par provision, nonobstant opposition, appel et 
sans caution... » (Du 1 4 mars 1859 . — Plaid. MM" C R U Y T c. 
L O U W A G E . ) 

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 M . D o m i n e r 

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

P R E S C R I P T I O N . 

L'imprimeur, l'éditeur, le distributeur d'écrits ne sont couverts par 
la responsabilité de l'auteur qu'autant qu'ils se renferment dans 
leur rôle matériel et qu'ils agissent à la demande ou de l'aveu 
de l'auteur même. 

Le traducteur d'un écrit ne peut se soustraire à la responsabilité 
sous prétexte qu'il l'a emprunté à un autre journal. 

La prescription de trois mois n'éteint pas l'action intentée par 
un particulier devant le tribunal civil. 

( V E R C A U W E N C D E V O S . ) 

J U G E M E N T . — • Attendu que, comme conséquence de l'art. 1 4 

de la Constitution qui garantit la libre manifestation des opinions 
en toute matière, l'art. 1 8 proclame la liberté de la presse; 

« Attendu que pour que cette liberté pût être complète, i l fal
lait non-seulement la délivrer de la censure et de tout contrôle de 
la part de l'éditeur, de l'imprimeur et du distributeur, en décla
rant leur irresponsabilité lorsque l'auteur est connu cl domicilié 
en Belgique; 

« Attendu qu'il résulte des discussions qui ont eu lieu au Con
grès national lors du vote de l'art. 1 8 , que c'est pour atteindre ce 
but que l'on a supprimé les mots sauf la preuve de la responsa
bilité placés dans le projet, à la fin du paragraphe, ces mois im
pliquant dans leur généralité la complicité et par suite, aussi, la 
responsabilité, de l'éditeur, de l'imprimeur et du distributeur par 
le simple fait matériel de l'impression ou de la dislribution ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le paragraphe de 
l'art. 1 8 de la Conslilution a seulement en vue les rapports entre 
l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur en les affran
chissant de la responsabilité des faits matériels, constituant l'exer
cice de leur industrie et n'a aucunement pour but de déclarer l ' i r
responsabilité de l'éditeur, de l'imprimeur ou des distributeurs du 
journal ; 

« Qu'en effet aucun rapport n'existe entre l'éditeur de l'ar
ticle et l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur du journal, qui l'a 
copié dans un autre journal ; 

« Qu'aussi bien que dans la manifestation de ses opinions l'au
teur de l'article n'a pu éprouver aucune gêne, aucune entrave de 
la part du journal qui a copié, ce dernier aussi était libre de co
pier ou de ne pas copier; qu'en copiant i l a augmenté la publicité 
donnée à l'article dont il est responsable ; 

i Attendu que si dans ce cas l'éditeur, l'imprimeur ou le dis
tributeur du journal qui a copié dans un autre journal ne peuvent 
se couvrir de l'irresponsabilité du paragraphe de l'art. 1 8 de là 
Constitution, i l est certain qu'ils tombent sous l'application de 
l'art. 3 6 8 du code pénal,qui ne permet pas d'alléguercomme excuse 
que les imputations qui donnent lieu à la responsabilité, sont co
piées ou extraites d'autres écrits imprimés ; que l'on ne comprend 
pas pourquoi celui qui, verbalement ou par écrit affiché, propage
rait la calomnie copiée dans un journal serait plutôt responsable que 
l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur d'un journal qui aurait 

copié les faits calomnieux dans un autre journal et y aurait donné 
de cette manière une bien plus grande publicité; 

« Attendu que la restriction portée au principe de la respon
sabilité de l'art. 1382 du code civil, par le paragraphe de l'art. 1 8 
de la Constitution, ne peut pas même couvrir l'éditeur, l 'impri
meur et le distributeur, dans leurs rapports avec l'auteur, lors
que, par des actes étrangers à leur industrie, ils ont participé aux 
délits commis à l'aide d'écrits qu'ils éditent, impriment ou distri
buent, soit en traduisant ces articles, soit en leur faisant subir 
des modifications ou des corrections, sans même changer le fond 
de la pensée, puisqu'alors ils participent au travail intellectuel de 
l'auteur, en lui prêtant une assistance indépendante de leur in
dustrie ; 

« El attendu que dans l'occurrence aucun rapport n'existe entre 
l'auteur de l'article publié par VObservateur belge, dans son nu
méro du 1 8 du mois de février 1858 et l'éditeur du journal le 
Verbond van Aelsl qui, non-seulement a reproduit, mais traduit 
l'article visé par le demandeur; que c'est dès lors à tort qu'il in
voque l'irresponsabilité proclamée par le paragraphe de la Cons
titution ; 

» Quant à la prescription de trois mois, opposée par le défen
deur, en ce qui concerne l'article du Verbond, du numéro du 
3 janvier 1858 : 

« Attendu que cette prescription est une dérogation à la pre
scription générale de trois ans fixée par l'art. 6 3 8 du code d'in
struction criminelle, pour les actions naissant d'un délit correction
nel ; que cette dérogation pour être admissible doit dès lors résul
ter d'un texte de loi formel ; 

« Attendu que l'art. 1 2 du décret du 2 0 juillet 1 8 5 1 , invoqué 
par le défendeur, admet bien la prescription de trois mois, à 
l'égard des délits prévus par les art. 2 , 3 et 4 dudit décret; mais 
que dans ces articles ne sont pas compris les délits commis par la 
presse à l'égard des particuliers ; que la restriction à la prescrip
tion de trois ans à l'égard des fonctionnaires, dépositaires, ou 
agents de l'autorité ou de toute personne ayant agi dans un carac
tère public, se justifie du reste, puisque l'art. 5 du même décret 
ayant admis à leur égard une dérogation au mode de preuve éta
bli par l'art. 568 du code pénal, ces fonctionnaires ne pouvaient 
rester plus longtemps sous le coup de préventions pouvant porter 
atteinte à la dignité des fonctions dont ils sont revêtus; que ces 
motifs n'existent pas pour les particuliers qui dès lors restent dans 
le droit commun ; 

« Par ces molîfs,le Tribunal, faisant droit, déclare le défendeur 
non fondé dans son exception de prescription ; lui ordonne de faire 
valoir simul et semel tous ses autres moyens à l'encontre de la 
demande, ce à l'audience du 1 2 mai prochain, et le condamne 
aux dépens de l'incident... » (Du 1 8 avril 1 8 5 9 . — Plaid. MM. D E 
G R O N C K E L (du barreau de Bruxelles) et V A N W A M B E K E C . D E R Y C K . ) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
— - — — . — 

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 . 
C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e d e M . D e S a u v a g e . 

P R O P R I É T É A R T I S T I Q U E E T L I T T É R A I R E . — C O N T R E F A Ç O N . — C O N 

V E N T I O N A V E C L A F R A N C E . — S C U L P T U R E S . — P R E U V E . 

Aucune disposition de la convention artistique et littéraire con
clue entre la Belgique et la France, le 2 2 août 1852, sanction
née par la loi du 1 2 avril 1884 , n'interdit le droit de vendre 
postérieurement à cette convention des produits fabriqués avant 
cette même convention. 

La preuve de la vente et celle de la fabrication antérieure au traité 
incombent à la partie poursuivante. 

(SUSSE F R È R E S C . L E C H E R F , D E M E U R E T B L O C U E T . ) 

Nous avons rappor té supra, pag. 1 3 8 , l ' a r rê t de la cour 
d'appel en cause des mêmes parties. MM. Susse frères ont 
dé fé r éà la censure de la cour de cassation l 'a r rê t qui leur 
ordonnait de prouver la date de la fabrication ill icite des 
défendeurs et l ' a r rê t définitif les déclarant non recevabies 
ni fondés, la preuve ordonnée par l 'arrêt n'ayant pas été 
faite par eux. — C'est dans les termes suivants que la cour 
a rejeté le pourvoi formé contre ces deux ar rê t s : 

A R R Ê T . — « Sur les trois moyens de cassation réunis et tirés de 
la violation des articles 1 et 4 de la loi des 1 9 - 2 4 juillet 1 7 9 3 ; 
4 2 5 , 4 2 7 du code pénal, des art. 1E R § 1 , 8 , 9 , 1 3 et suivants de 



la convcnlion conclue le 22 aoûl 1852 entre la Belgique et la 
France pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et ar
tistique, sanctionnée par la loi du 12 avril 1854: 

« Attendu que la convention conclue entre la Belgique et la 
France le 22 août 1852, et sanctionnée par la loi du 12 avril 1854, 
reconnaît à l'auteur d'une oeuvre littéraire et artistique publiée 
en France le droit de poursuivre les contrefacteurs en Belgique, 
mais que celle loi, ne disposant que pour l'avenir, place hors de 
ses atteintcslcs reproductions faites licitement avant sa publication 
et par suite aussi l'exposition et la vente des objets fabriqués à 
une époque où la reproduction de l'œuvre originale était autorisée 
par les lois belges ; 

« Qu'aussi l'art. 8de cctlcconvention nedéfend la circulation, la 
vente ou l'exposition en vente dans chacun dus deux Etats que des 
ouvrages ou objets de reproduction non autorisée; 

» Que vainement le pourvoi argumente de la combinaison des 
art. 8, 13 et suivants de la convention internationale pour en 
induire que le premier de ces articles prohibe la vente de tous ob
jets de reproduction, sans distinguer si ces objets ont été fabri
qués antérieurement ou postérieurement à la publication de la loi ; 
qu'en effet, ainsi qu'il a été dit, le droit de vendre ces livres 
résulte non d'une prétendue exception établie par l'art. 15, mais 
du principe même de la non-rélroactivité de la loi et de la dispo
sition expresse de l'art. 8 qui ne prohibe l'exposition et la vente 
que des objets de reproduction non autorisée; 

« Attendu que l'art. 13, en supposant ce droit hors de toute 
contestation, ne fait que prescrire certaines mesures à prendre 
pour prévenir toutes difficultés ou complications quant au passé, 
mesuresqui aux termes dudit article doivcnlêtre étendues aux ou
vrages littéraires en cours de publication dont la reproduction est 
exceptionnellement permise par les art. 14 et 15 du traité cl aux
quels seuls se réfère l'exception annoncée par l'art. 8 au principe 
qu'il sanctionne; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'exposition et la 
vente des objets reproduits ne constitue un délit qu'autant qu'il 
soit établi qu'il s'agit d'objets confectionnés ou fabriqués depuis la 
publication de la loi ; que ni l'art. 13 de la convcnlion précitée ni 
aucune autre disposition légale n'ayant prescrit quelque mesure 
propre à faire reconnaître le fait de fabrication et de reproduc
tion postérieure à la loi des objets artistiques, c'est à la partie 
poursuivante qu'incombait la preuve de cet élément de délit ; 

« Qu'ilen résulte égalemcntque l'arrêt interlocutoire du 11 dé
cembre 1858, en imposant à la partie civile l'obligation de rappor
ter la preuve de l'existence de cet élément du délit, et que l'arrêt 
définitif du 15 janvier 1859, en renvoyant les défendeurs de la 
poursuite intentée contre eux par la partie civile, à défaut par 
celle-ci d'avoir subministré celte preuve, n'ont contrevenu à au
cun des articles invoqués par le pourvoi ni à aucune des dispositions 
de la convention du 22 août 1852; 

u Attendu qu'il est dès lors superflu de statuer sur l'exception 
et le moyen de défense reproduits devant la cour, et tiré « du dé-
« faut d'un dépôt préalable dans la circonstance qu'il ne s'agissait 
u au cas actuel ni de la vente ni de la mise en vente de la repro-
« duction de l'œuvre originale, mais de celle de statuettes ou co-
» pies réduites destinées à être mises dans le commerce et à être 
« reproduites par voie de fabrication industrielle et à l'égard des-
« quelles l'impossibilité d'un dépôt n'existerait pas ; » 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller P E T E A U en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. C L O Q U E T T E , avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 23 mai 1859. — Paid. 
M M 0 1 L . LECLERCQ et H O U T E K I E T c. J O L Y , D E M E U R , V E R H A E G E N et 

WlNS.) 

A R R Ê T D E M I S E E N A C C U S A T I O N . P O U R V O I . 

Est non fondé le pourvoi dirigé contre l'arrêt de renvoi devant la cour 
d'assises, lorsque d'ailleurs, le fait étant bien qualifié, cet arrêt 
est conforma aux prescriptions de l'art. 299 du coded'inst. crim. 

( C O R N É E , D E M A N D E U R . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que le demandeur, qui n'a invoqué aucun 
moyen à l'appui de son pourvoi, a été renvoyé devant la cour 
d'assises du Brabant par l'arrêt attaqué, comme suffisamment pré
venu d'avoir soustrait frauduleusement plusieurs objets dans la 
maison cl au préjudice des époux Lcbeau, dont i l était le domes
tique ou l'homme de service à gages ; 

« Attendu que ce fait est qualifié crime par l'art. 586 du code 
pénal; que l'arrêt attaqué a été rendu par le nombre de magis
trats fixé par la loi et sur les réquisitions du ministère public; 

« Que le pourvoi est donc nonrecevable aux termes de l'art. 299 
du code d'inst. crim.; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P A Q U E T en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. C L O Q U E T T E , avo

cat général, rejette le pourvoi... » (Du 27 décembre 1888. — 
COUR D E CASSATION D E B E L G I Q U E . — Ch. crim. — M . D E S A U V A G E , 

président.) 
• - yyy '•' • 

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

C h a m b r e e o r r e c t i o n n . — P r é s i d e n c e d e 91 . V a n A e l b r o e c k . 

F A U X . — B U L L E T I N D E L ' O C T R O I . — É C R I T U R E P U B L I Q U E E T 

A U T H E N T I Q U E . 

Constitue le faux en écriture authentique et publique l'altération, 
dans un but frauduleux, des chiffres d'un bulletin délivré pour 
quittance, par un préposé d'octroi municipal, à un facteur de 
chemin de fer, pour constater le montant du droit acquitté, quoi
que ce bulletin ne soit point revêtu de la signature du receveur, 
mais seulement de son paraphe. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C . F R A N Ç O I S V E R B I E S T . ) 

A R R Ê T . — « Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal correctionnel de Gand, en date du 18 septembre 1858, 
qui, admettant des circonstances atténuantes, renvoie le prévenu 
en police correctionnelle, du chef de faux en écriture authentique 
et publique ; 

« Vu aussi le jugement a quo, qui renvoie le prévenu des fins 
de la poursuite sans frais, ainsi que les autres pièces de la pro
cédure ; 

« Attendu qu'il est constant au procès qu'à la date du 22 juin 
1858, le prévenu François Verbicst, alors facteur de camion
nage au service du sieur Canonnc, maître de poslc à Gand, chargé 
du camionnage du chemin de fer de l'Etat, en cette ville, s'est, 
d'après les ordres de son maître, rendu au domicile de la dame 
de Valenzi, propriétaire à Gand, pour l'avertir que des meubles 
étaient arrivés pour son compte, à la station, et lui demander 
quelle en était la valeur, afin de pouvoir en faire, pour clic, 
la déclaration au bureau de l'octroi et opérer le paiement des droits 
dus, s'élcvanl à 11 p. c. ; 

« Attendu que celle dame, ayant déclaré au prévenu que ces 
meubles, d'après facture qu'elle lui a montrée, avaient une valeur 
de deux cent dix francs, celui-ci lui a fait observer que les droits 
avec timbre et expédition étaient de vingt-trois francs soixante et 
un centimes, et a, dès le lendemain, transporté les meubles à 
leur destination, après les avoir déclarés audit bureau, comme 
n'étant que d'une valeur de cent et dix francs, et avoir acquitté 
sur celte valeur, ainsi déclarée, la somme de douze francs soixante 
(rois centimes, contre remise d'une quittance ou bulletin découpé 
du registre à souche indiquant, d'une part, le montant du droit 
payé, et au bas d'autre part, le détail, comprenant le droit et les 
frais accessoires, additionnés et donnant un total de douze francs 
soixante-trois centimes, qui devaient lui être remboursés par la 
dame de Valenzi ; 

« Attendu que le prévenu s'est permis d'altérer le bulletin sus
mentionné, en intercalant le mot twee entre les mots voor et hon-
derd, de manière à eu faire hvee honderd (deux cents), de sorte 
que la valeur déclarée, au lieu de n'être que de cent dix, était, 
par cette inlercalalion, de deux cents dix francs, ce qui augmen
tait les droits de anse francs et portait la somme totale au lieu de 
douze francs soixante trois centimes à vingt-trois francs soixante-
trois centimes, somme que le prévenu avait annoncé à la dame de 
Valenzi devoir être payée ; 

' « Attendu qu'en conséquence de cette première altération le 
prévenu en a fait deux autres, en remplaçant dans le détail de la 
somme payée le chiffre des droits d'octroi douze francs dix cen
times par vingt-trois francs dix centimes et, dans le total, douze 
francs soixante-trois centimes -par vingt-trois francs soixante-
trois centimes, et que c'est cette dernière somme qu'il s'est fait 
remettre par la dame de Valenzi ; 

« Attendu qu'il est inexact de dire, avec le premier juge, que 
la partie du bulletin, indiquant la somme réellement payée pour 
droits d'octroi, à savoir 12 fr. 10 c , n'ayant reçu aucune altéra
tion, i l était facile de se convaincre que le montant des droits 
payés n'était pas celui qui avait élé réclamé, puisque ce n'est point 
cette somme, mais le total, comprenant, dans son détail, le droit 
et accessoires, que le prévenu était censé avoir payé et qu'il ré
clamait de la dame de Valenzi, et que ce total, de même que le 
droit, tel qu'il était porté dans le détail, se trouvant, par leur al
tération, mis en rapport parfait avec le changement de la valeur 
déclarée de cent et dix francs en deux cents et dix francs, la des
tinataire a dû, au contraire, être convaincue que la somme, que 
le prévenu réclamait était réellement celle qu'il avait déboursée 
pour elle et qu'elle s'attendait devoir payer, d'après l'avertisse
ment qu'elle en avait reçu la veille ; 

« Attendu que ces faits, constituent le crime de faux en écri-



turc authentique et publique, par altération d'écriture, prévu par 
l'art. 147 du code pénal, dont le prévenu s'est rendu coupable j 

o Qu'il est, en effet, hors de doute qu'un receveur d'octroi, 
ayant le maniement des deniers publics à la perception desquels 
il est préposé et dont i l est comptable, doit être réputé fonction
naire ou officier public, dans le sens de la loi ; que partout les écri
tures qui émanent de lui , en cette qualité de receveur, ont le ca
ractère d'écritures authentiques et publiques; qu'il en doit être 
ainsi notamment du bulletin qu'il délivre et qu'il a la mission de 
délivrer, ayant pour objet de constater le montant du droit et son 
acquittement par le redevable; que bien que non revêtu de si
gnature du receveur, mais uniquement de son paraphe, d'après 
un usage généralement établi, ce bulletin n'en vaut pas moins 
comme quittance et comme preuve authentique de paiement. 

« Attendu enfin que le bulletin dont il est ici question, a été 
altéré dans ses parties principales, à savoir la valeur déclarée des 
meubles et la somme totale à rembourser par la destinataire ; que 
cette altération, faite dans un but frauduleux, a causé à cette dernière 
un préjudice dont le prévenu a profilé ; que le prévenu a fait, en 
outre, sciemment usage dudit bulletin ainsi altéré, en l'exhibant 
et le remettant à la dame de Valenzi, pour se faire rembourser la 
somme y portée, qu'il prétendait faussement avoir payée; qu'il 
s'est donc encore rendu coupable du crime prévu par l'art. 148 
du code pénal; que c'est conséquemment à tort que le premier 
juge l'a renvoyé de la poursuite sans frais; 

« Etaltcndu que le prévenu, quoique dûment cité, ne compa
raît pas ; 

« Par ces motifs, condamne, etc,.. » (Du 6 avril 1839.) 

B I B L I O G R A P H I E . 

Code réglementaire du crédit foncier p r é sen t é ù la Chambre des Pairs de 

Portugal , par Son Exe. F . A. V. D» SILVA F E B I U O , avec une introduc

tion et des notes de M . M I H T O L , avocat ù la cour de cassation. Bruxelles, 

Decq, 1859, 1 vo l . in-8». 

La B E L G I Q U E J U D I C I A I R E a rendu compte de l ' important 
ouvrage de M . M A R T O U : Des privilèges et hypothèques ou 
commentaire de la loi du 16 décembre 1851 sur la révi
sion du régime hypothécaire. Depuis l'apparition de cette 
œ u v r e si consciencieuse, ce recueil a consigné à plusieurs 
reprises les éminents suffrages dont elle a été l'objet, tant 
en Allemagne et en France qu'en Belgique. Le nouveau 
témoignage si flatteur que ce travail remarquable a valu 
à son auteur de la part du Portugal vient de sanctionner 
d'une man iè re toute nouvelle encore des succès consacrés 
dès l'abord par les approbations universelles de nos jur is 
consultes. On se rappelle en effet que la Chambre des pairs 
de Portugal, à l'occasion du nouvel ouvrage dont je vais 
rendre un compte rapide, a voté à l'auteur des félicita
tions publiques sur la complète réussite de son commen
taire. 

Si l 'on se place au point de vue des idées qui ont guidé 
les jurisconsultes portugais, i l parait difficile de ne pas 
applaudir sans réserve à la conception du travail de 
M . M A R T O U , et, davantage encore, à l'exécution de ce tra
va i l . Mais, depuis 1850, en Belgique, les opinions en ma
tière de crédit foncier se sont bien modifiées. L'expérience 
a m o n t r é , semble-t-il, que la Chambre des représen tan ts 
en 1850 a dépassé le but qu'elle se proposait d'atteindre. Le 
projet de loi adopté par elle est res té , depuis, dans les car
tons. Les excellents discours prononcés par les adversaires 
du projet et principalement par M . R O U S S E L sont aujour-

* d'hui relus avec f ru i t , et l'on rend plus de justice aux doc
trines émises à celte occasion par le savant professeur de 
l 'Université de Bruxelles. Cependant les opinions sont res
tées fort divisées. La eritique que je dois faire de l 'œuvre 
de M . M A R T O U peut aller aujourd'hui encore à rencontre 
d'idées généralement acceptées : c'est ce qui m'a dé te rminé 

(I) Nous rappellerons au lecteur les articles suivants de 
M . M A R T O U publiés par la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E : 

De la suppression de l'hypothèque judiciaire, X I I I , 1554; 
Des dangers que court le privilège du vendeur avant la tran

scription de l'acte de vente, X I I I , 1653 ; 
De la protection des mineurs et des interdits dont les tuteurs 

à revendiquer, par ma signature, la paterni té de ce mo
deste aperçu . 

Le projet de loi portugais a de nombreux rapports avec 
la législation hypothéca i re ; i l a permis ainsi à M. M A R T O U 

de déployer l 'érudit ion toute spéciale dont i l fait preuve 
chaque fois qu ' i l discute cette importante partie de notre 
législation civile (1). Le Code réglementaire du crédit fon
cier, tel qu ' i l est un peu ambitieusement annoncé par 
M . D A S I L V A F E R R A O , n'est autre qu'un projet de réforme 
hypothécaire déguisé. I l suffit pour s'en assurer de par
courir les litres donnés par l'auteur du projet à chacun 
des chapitres de son ouvrage. A l'exception des chap. 53 
et 34, qui s'occupent d'opérations financières et se ratta
chent plus directement au crédit foncier, i l ne s'y trouve 
r ien qui ne puisse trouver plus heureusement place dans 
un projet de réforme hypothécai re . Aussi M . M A R T O U s'est-
i l t rouvé de suite dans son é lément , en écr ivant une in t ro
duction à ce code. Toute la partie de ce travail relative 
aux hypothèques est trailée avec la supériori té à laquelle 
tous ceux qui ont consulté son principal ouvrage se plai 
sent à rendre hommage. Les chaleureux suffrages qu ' i l 
a obtenus des T R O P L O N G , des P O N T , des D A L L O Z , des M I T T E R -

M A I E R , ont été une fois de plus justifiés par cet exposé 
aussi lucide que savant de la pensée du jurisconsulte por
tugais. Je ne puis témoigner la même sympathie à la se
conde partie de son travail relative au crédit foncier. On 
y retrouve toujours les mêmes qualités de clarté et de dis
tinction de style, mais i l me parait difficile de partager l'ap
probation presque ent ière donnée par M. MAnTou au projet 
présenté par M. F E R R A O . 

I l faut cependant, pour ê t re juste, le préciser dès le 
principe. On peut ne pas critiquer,dans une contrée où une 
grande partie de la propr ié té foncière est soumise aux ma
jorais el à la main-morte, des institutions dont les effets se
raient tout autres dans notre pays. Le projet de M . F E R R A O 

a certainement ceci de bon, c'est qu'il tend à dé l ivrer au
tant que possible la propr ié té foncière de ses entraves 
(V. par exemple chap.30et entre autres,art.81 du projet). 
Mais i l pèche par un vice capital, par la confusion de deux 
ordres d'idées qui devraient ê t re parfaitement distinctes 
dans l'espèce : les idées économiques et les dispositions j u 
ridiques. M. F E R R A O veut combiner dans un même plan un 
projet de réforme hypothécaire et un projet de c réd i t fon
cier. Et loin de donner, dans celte circonstance, la supé
r ior i té à la loi civile, i l l 'attribue à l 'économie poli t ique. 
Tous les chapitres du projet convergent, d'une m a n i è r e 
plus ou moins heureuse, vers le chap. 30, ou plutôt vers 
l 'art . 287 de ce chapitre, qui traite de l'organisation du 
crédit foncier. 

C'est un tor t , me scmble-t-il, et, en partant de ces p r é 
misses, on ne peut guère arriver à des conséquences loua
bles. I l ne faut pas confondre l'idée juridique d'un jus in 
re avec la pensée économique d'une question d'emprunt. 

M. M A R T O U , p. 12, de son introduction, d i t ceci : 

« En France, le gouvernement a m o n t r é toute sa sol l i -
« citude pour ces p rob lèmes , par les lois de 1852 sur le 
» crédit foncier, de 1855 sur la transcription, de 1858 
» sur l 'ordre. Mais ces lois, du moins dans leur ensemble, 
« ne répondent encore que bien imparfaitement aux exi-
« genecs du créd i t terr i tor ial . » 

Ces trois classes différentes de dispositions législatives 
ne devraient-elles pas ê t re séparées avec soin? Et laisser 
autant que possible à la l ibre initiative des particuliers la 
solution des difficultés relatives à l'organisation du crédi t 
foncier, n'est-ce pas agir de la manière la plus sage et la 
plus conforme aux règles de l'économie politique, qui r é 
clame, en principe généra l , l'absence de toute intervention 
de l'Etat dans ces questions? 

n'ont pas d'immeubles, XIV, 34; 
Du privilège des frais de justice, XIV, 306 et 322; 
Des cessions, subrogations et renonciations qui ont pour objet 

l'hypothèque légale des femmes mariées, X I V , 1442; 
Des nullités en matière d'inscriptions hypothécaires, X V , 353; 
De la prescription de l'hypothèque, XV, 1217. 



D'autre part, la s tabi l i té , l 'un des caractères de toute 
bonne législation civile, est-elle conciliable avec la nature 
essentiellement variable d'une opération financière ? Le 
crédit foncier est une institution d ' oppor tun i t é ; la législa
tion hypothécai re tient aux racines de lascicnce jur id ique. 
La p remiè re de ces institutions, par sa nature m ê m e , ne 
repose pas sur des principes certains ; par son origine, elle 
est toute moderne; des contestations graves se sont élevées 
sur son u t i l i t é ; c'est, en un mot, une question à l 'é tude. 
La seconde, au contraire, est établie sur des bases que les 
jurisconsultes de tous les siècles ont reconnues ê t re i m 
muables; c'est un ensemble presque parfait en principe, 
auquel la doctrine et la jurisprudence n'opposent plus que 
des discussions de détai l . Aussi est-il bien difficile d 'établir 
la connexité et l ' inséparabili té de deux ordres d'idées qui 
nous paraissent si différents. J'avoue en avoir cherché vai
nement la démonstrat ion dans l'introduction de M. M A R T O U . 

En France, on n'a pas confondu ces deux choses dans la 
loi de 1 8 5 2 . Cependant le crédit foncier n'est pas en fa
veur. Dans le grand-duché de Luxembourg, la gestion et 
la garantie de l'Etat, avec émission de lettres de gage à 
cours conventionnel et de billets de banque émis par la 
caisse foncière, payables au porteur et ayant cours légal 
sans in té rê t , sont les principes de la législation en cette 
mat ière . Ce dernier système n'a pas produit des effets plus 
satisfaisants que le système français. 

En Belgique, le projet de loi présenté par M. F rè re -
Orban, le 6 mai 1 8 5 0 , après avoir été l'objet de longues 
discussions à la Chambre des Représentants , fui re t i ré , au 
Sénat, dans la séance du 4 avri l 1 8 5 4 , par le ministre 
des finances, M . Liedts, qui succéda à M. F r è r e . Le rap
port de M . Cassiers démont re qu'à la majorité de six 
contre un , les membres de la commission du Sénat préfé
raient, contrairement au projet, que l'administration des 
sociétés foncières fût confiée à des sociétés particulières 
plutôt qu 'à l'Etat. » Je n'ai que des éloges à adresser à la 
partie rég lementa i re du projet, disait M. Cassiers dans son 
rapport présenté au Sénat en 1 8 5 4 ; mais quant à la partie 
financière, tout y est doute, tout y est incertitude. » La 
question devait ê t re remise à l 'étude, elle le fut, et, depuis 
lors, adhuc sub judice lis est. 

L'intervention de l'Etat, telle qu'elle est proposée par 
M . F B R R A O , est plus justifiable en Portugal, ou la libre i n i 
tiative des particuliers a moins d'action que chez nous. 
Elle pourra y rencontrer les heureux effets qu'elle a déjà 
eus chez les peuples dont la civilisation n'est pas avancée 
ou dont le sol a été appauvri par quelque catastrophe. Le 
projet renferme aussi d'excellentes idées ( 2 ) que M. M A R T O U 

a généralisées et dont i l a facilité l'application dans son 
travail p ré l imina i re : ainsi, quant aux justes garanties à 
donner aux mineurs et aux femmes mariées (3); le sys
tème de l 'individualisation des immeubles , cet ancien 
système de la plupart de nos provinces belges , a de 
même rencon t r é dans M. M A R T O U un défenseur aussi 
logique que chaleureux ( 4 ) . Peut-êlre l'auteur va-t-il trop 
loin en approuvant que le cadastre soit relié aux opérations 
du crédit foncier ( 5 ) . La réunion du cadastre à la conserva
tion des hypothèques a t rouvé de nombreux parlisans, 
malgré le surcroit de responsabilité qu'elle imposerait aux 
conservateurs, dont les fonctions sont déjà si difficiles. 
Mais beaucoup de bons esprits estiment que les opérations 
du crédit foncier devraient toujours en être complètement 
distinctes. J'aurais peine à me rendre aux raisons que 
M . M A R T O U apporte à l'appui de quelques articles spéciaux 
du projet. L 'art . 2 5 ne me paraî t pas une innovation t rès-
heureuse. L'art . 1 4 , sur le méri te duquel le commenta
teur, du reste, ne se prononce pas, me semble au contraire 
une réminiscence assez inutile d'un ancien système tombé 
dans l 'oubli avec raison. 

(2) V. Entre autres art. 8, comb., art. 7 , n» 6 , et annotations 
sur l'art. 2 5 8 , comb., art. 9 4 . 

(3) Introduction, p. 4 1 , 4 8 , 5 8 , 5 9 ; annotations, p. 7 1 et 
pass. — V. aussi l'excellente réfutation du système de M . Tao-
noriG, p. 3 9 , 5 et 9 , introd. 

(4) Introduction, p. 7 0 , 7 2 , 7 4 ; annotations, p. 7 et pass. 

Les charges provisoires, dont on retrouve le principe 
dans l 'art. 1 6 3 , ne sont guère plus favorables que l 'hypo
thèque judiciaire conservée également par le projet. La 
mult ipl ici té des hypothèques légales, qui frappent aussi 
les commerçants à raison des obligations qui naissent de 
leur commerce, jointe au principe de la générali té de l 'hy
po thèque , principe sanctionné aussi par M . F E R R A O , sont 
des dispositions qui n'ont pas échappé à la critique de 
M . M A R T O U ( 6 ) . 

Les attributions conférées par l 'art. 2 8 7 , le plus i m 
portant du projet, ainsi que j 'en ai fait la remarque plus 
haut, me paraissent exorbitantes. Le conseil conservateur 
du crédit foncier, tel que M . F E R R A O propose de l ' instituer, 
devient juge des contestations les plus graves, déférées 
d'habitude aux tribunaux ordinaires. Les conservateurs 
appartiennent plutôt à la magistrature qu'aux fonctions 
administratives ( 7 ) . Les n° ' 2 , 3 , etc., du même article 
confèrent en même temps au conseil conservateur les pou
voirs d'un conseil d'Etat. Enfin , i l est des dispositions 
qu'un examen plus attentif portera sans aucun doute à 
supprimer (V. par exemple art. 3 ) , et i l en est d'autres 
dont la rédaction sera certainement aussi amendée(V. entre 
autres, art. 2 8 2 ) . 

En résumé, le nouveau travail de M . M A R T O U a réveillé 
l'attention publique sur les idées de crédit foncier. Je doute 
fort cependant qu'il parvienne à les galvaniser. Le crédi t 
foncier nous est venu de France, après la révolution de 
1 8 4 8 , avec une foule d'autres idées tout aussi généreuses 
dans l 'intention que peu réalisables en pratique. Peut -ê t re 
l 'élude démontrera- t -e l lc une application utile de ces p r in 
cipes; mais i l est permis de ne pas en être convaincu si 
l'on considère la nature des droits dont on veut faciliter la 
transmission. Les propriétaires fonciers ne réclament pas 
d'une manière anssi impérieuse que les commerçants la 
rapidi té des emprunts et la facilité de transmission des 
obligations qu'ils contractent. Que notre code de com
merce, dans ce but spécial, établisse des règles par t icul iè
res, la raison en est simple : ces faveurs sont nécessitées 
par la nature même des choses. Mais on comprend aussi 
que la grande sécuri té des créances hypothécaires ait pour 
conséquence d'occasionner des frais plus élevés et des opé
rations plus compliquées. 

Bornons-nous donc, en terminant l'examen de la nou
velle œuvre de M . M A R T O U , à constater l'idée de quelques 
améliorat ions à notre régime hypothécai re , idée que sou
lève le projet. Elles existaient certes en germe avant le 
projet de M . F E R R A O , projet e m p r u n t é en partie au décret 
du 9 messidor an I I I , en partie à la législation allemande. 
Nous en avions déjà remarqué l'indication dans le principal 
ouvrage de M. M A R T O U , et i l appartenait bien à l'habile 
commentateur de la loi hypothécaire belge d'en faire com
prendre toute la por tée . Ce côté utile et heureux de.sa 
nouvelle œuvre doit porter à y applaudir ceux-là mêmes 
qui ne peuvent approuver en t iè rement le point de dépar t 
des deux auteurs. 

E.-N.-J. D E F U I S S E A U X , 

avocat à la Cour d'appel. 

»--^ia«>C«S-r-

ACTES OFFICIELS . 

J U S T I C E D E P A I X . — D É M I S S I O N . — Par arrêté royal du 2 5 mai 
1859 , la démission du sieur Crick, de ses fonctions de juge sup
pléant à la justice de paix du canton d'Asschc, est acceptée. 

N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N . — Par arrêté royal du 2 6 mai 1859 , 

le sieur Chaudron, candidat notaire à Frasnes Icz-Gossclies, est 
nommé notaire à la résidence de celte commune, en remplace
ment de son père, démissionnaire. 

(5) Annotations, p. 9 5 . 
(6) V. aussi les annotations de M . M A R T O U sur l'art. 2 2 6 . 

(7 ) Art . 4 0 comb., art. 6 5 du projet. 

B R U X E L L E S . — A . M A U I E U E T C , V I E I L L E - H A L L E - A U X - B L É S , 3 1 . 
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P A T E N T E . — B R A S S E U R . — L O U E U R D E B R A S S E R I E . D R O I T 

D I S T I N C T . 

Suivant le tableau n» 2, tarif A, de la loi du 21 mai 1819, le 
droit de patente du brasseur doit être rèylè chaque année d'après 
la quantité des matières premières qu'il a employées l'année pré
cédente pour son propre compte. Les matières premières qu'il a 
employées pour des tiers, comme loueur de brasserie, ne doivent 
pas entrer en compte. 

Le droit à payer en qualité de loueur de brasserie, est réglé par le 
n° 73 du tableau 14, tarif B. 

( L E M I N I S T R E D E S F I N A N C E S C . L A M B E R T ) . 

La déclarat ion de patente faite par le défendeur pour 
l'exercice de 1 8 5 8 , portait ce qui suit : « Lambert, A n -
« toine-Joseph, brasseur, ayant employé 7 3 7 hectolitres 
« de matières en 1 8 5 7 ; loueur de brasserie, ayant em-
« ployé, en 1 8 5 7 , 1 , 1 5 5 hectolitres de mat iè res . » 

Les répar t i t eurs n'admirent pas cette distinction. Ils con
s idérèrent le défendeur exclusivement comme brasseur 
ayant employé, en 1 8 5 7 , 1 , 8 9 2 hectolitres de m a t i è r e s ; par 
suite, ils le rangèren t dans la 9 E classe, tar if A , et imposé 
en principal et additionnels à 6 0 fr . 7(5 c. 

Le défendeur réclama contre cette cotisation, soutenant 
qu ' i l n'y avait pas lieu de prendre en considération la quan
ti té de matières qu'il a employée en 1 8 5 7 comme loueur 
de brasserie. 

Les r épa r t i t eu r s , le contrôleur et le directeur ont conclu 
au rejet de cette réclamation. 

Le 1 E R ju i l l e t 1 8 5 8 la députat ion permanente prononça 
en ces termes : 

A R R Ê T É . — « Vu la réclamation de Lambert, brasseur à Coron-
meusc, contre sa cote de patente de 18S8 ; 

« Vu les avis du collège des répartiteurs et des agents des con
tributions; 

« Vu les lois existantes ; 
« Revu notre décision du 25 janvier 1842, sur une réclama

tion identique à celle du pétitionnaire; 
« Attendu que, d'après le tableau n° 2, joint à la loi du 21 mai 

1819, le droit de patente des distillateurs, brasseurs et fabri
cants de vinaigre doit être réglé à raison de la quantité, soit des 
objets qu'ils auront fabriqués, soit des matières qu'ils auront em
ployées a cette fabrication ; 

« Que l'on ne peut inférer de ces termes qu'il faille, en ce qui 
concerne les brasseurs, faire entrer dans ces quantités celles non 
employées par eux pour leur propre commerce, mais par les per
sonnes qui louent les brasseries pour la fabrication de leurs pro
pres bières; que le bénéfice d'une location de la brasserie devant 
être inférieur à celui que les brasseurs retirent de leur état, cette 
base, si elle était admise pour la fixation de leurs patentes, ne 
serait pas équitable et il serait préférable, dans le cas de location 
de leurs brasseries, de les imposer à un droit distinct de ce chef ; 

« Attendu que la cote de Lambert a été établie mal à propos à 
raison d'une quantité de matières employées de 1,892 hectolitres 
au lieu de 737 : 

« Arrête : cette cote est réduite de 60-76 à 22-32 ; la somme 
de 38-44 est en conséquence portée en décharge. » 

Le ministre des finances s'est pourvu en cassation. 

A R R Ê T . — o Sur le moyen de cassation présenté par le deman
deur, consistant dans la violation du tableau n" 2, annexé à la loi 
du 21 mai 1819, combiné avec les art. 4 et 10 de la même loi, 
en ce que l'arrêté attaqué a dégrevé le défendeur d'une partie du 
droit de patente qu'il devait d'après ces dispositions, pour 1858, 
en sa qualité de brasseur ayant employé, en 1857, 1,892 hecto
litres de matières premières ; 

« Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêté attaqué et par 
les pièces du procès auxquelles i l se réfère, que la déclaration de 
patente du défendeur, pour l'année courante, porte : « brasseur 
<• ayant employé 757 hectolitres de matières en 1857. Loueur de 
« brasserie ayant employé 1,155 hectolitres de matière »; que sur 
cette déclaration, i l a été porté au rôle du droit de patente de 
1858 exclusivement comme brasseur ayant employé, en 1857, 
1,892 hectolitres de matières et qu'il a en conséquence été im
posé, d'après le tarif A, 9 e classe, à un droit de patente de 60 fr. 
76 c. en principal et additionnels ; 

o Attendu que l'arrêté attaqué qui réduit cette cote à 22 fr. 
52 c., décide qu'elle a été établie mal à propos, à raison d'une 
quantité de matières employées de 1,892 hectolitres au lieu de 
737 hectolitres ; 

« Attendu que, d'une part, d'après le tableau n° 2 annexé à la 
loi du 21 mai 1819, les brasseurs sont soumis à un droit de pa
tente établi par le tarif A, également annexé à cette loi et succes
sivement modifié par les lois des 6 avril 1823 et 22 janvier 1849; 
que ce droit est réglé d'après la quantité de matières premières 
qu'ils ont employées l'année précédente cl que les brasseurs ne 
sont pas passibles d'un droit distinct et séparé pour la vente, en 
gros, des produits de leur fabrication; 

« Attendu, d'autre part, que d'après le tableau n° 14 annexé à 
la loi du 21 mai 1819, les loueurs de brasserie et ceux qui se font 
payer par brassin sont soumis à un droit de patente établi par le 
tarif B, aussi annexé à cette loi et modifié par les lois des 6 avril 
1823 et 22 janvier 1849, et que ce droit est réglé d'après le rang 
de la commune où le patentable exerce sa profession ; 

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des tableaux n"» 2 
et 14 précités, que la loi ne considère pas comme brasseurs soumis 
au droit de patente d'après le tableau n° 2 et le tarif A, les pos
sesseurs de brasseries qui louent leurs usines, c'est-à-dire ceux 
qui brassent pour des cultivateurs, des fermiers ou d'autres per
sonnes qui livrent les matières premières et enlèvent le produit 
de la fabrication moyennant le paiement d'un prix de location 
par brassin, outre le remboursement des droits d'accises; que le 
droit de patente dû par ces loueurs de brasserie n'est aucunement 
réglé par la quantité de matières premières employées ; 

« Attendu, dès lors, que lorsque, comme dans l'espèce, les 
professions de brasseur et de loueur de brasserie sont simultané
ment exercées par le même patentable, il ne doit être tenu aucun 
compte de la quantité de matières premières employées par ce 
patentable comme loueur de brasserie, puisque d'une part, le 
droit de patente dû par le loueur de brasserie n'est pas assis sur 
cette base et que, d'autre part, le droit de patente dù par le bras
seur n'est assis que sur la quantité de matières premières qu'il a 
employées pour son compte, comme brasseur; 

« Attendu que la distinction faite par l'arrêté attaqué entre 
les matières employées par le patentable comme loueur de bras
serie et comme brasseur est la conséquence nécessaire de celle 
que la loi fait entre ces deux professions, en soumettant chacune 
d'elles à un droit de patente distinct et réglé par un tarif diffé
rent; 

« Attendu qu'en présence de cette distinction clairement éta-



blic par la loi sur les patentes, l'argument tiré par le demandeur 
de la loi du 2 août 1822, concernant l'accise sur les bières, est 
absolument sans valeur; qu'en effet, si cette dernière loi soumet 
le contribuable aux mêmes obligations sans distinguer s'il brasse 
pour son compte ou, comme loueur de brasserie, pour le compte 
de particuliers, c'est parce que le droit d'accise étant le même 
dans chacune de ces hypothèses, il n'y avait pas à faire, à cet 
égard, la distinction résultant de la loi du 21 mai 1819, qui sou
met le loueur de brasserie à un droit de patente distinct de celui 
auquel est assujéti le brasseur; 

a Attendu que si, dans le lieu où le défendeur a dû être im
posé au droit de patente et dans les communes voisines du même 
rang, la profession de brasseur et celle de loueur de brasserie 
s'exercent habituellement et généralement ensemble et si, par 
suite, i l y a affinité entre elles, tout ce qui en résulte, aux termes 
de l'art. 10 de la loi du 21 mai 1819, c'est que le droit de pa
tente dû par le défendeur a dû êlre déterminé d'après l'ensemble 
des avantages des professions réunies, de manière, toutefois, 
qu'il n'excède pas le maximum et ne soit pas inférieur au mini
mum du droit fixé pour la profession de brasseur qui est la plus 
imposée des deux professions dont il s'agit ; mais qu'on ne saurait 
en conclure que, pour régler la hauteur de ce droit, il y a lieu de 
prendre en considération des quantités de matières qu'il n'a pas 
employées comme brasseur; 

« Attendu que l'arrêté attaqué constate, en fait, qne le défen
deur n'a employé comme brasseur, en 1857, que 737 hectolitres 
de matières, ce qui, d'après le tableau n° 2 et le tarif A, 12" classe, 
précités, le soumet en principal et centimes additionnels, sans 
maximum et minimum,^ un droit de patente fixe de 22 fr. 32 c., 
qui serait seul dû en cas d'affinité et auquel l'arrêté attaqué a 
réduit la cote primitive du défendeur; 

t- Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué, 
en réduisant de 60 fr. 76 c. à 22 fr. 32 la cote du défendeur 
comme brasseur, au rôle du droit de patente pour 1858, a fait 
une juste application du tableau n° 2 et du tarif A, 12 e classe, 
annexés à la loi du 21 mai 1819, et qu'il n'a contrevenu à aucune 
disposition de cette loi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller F E R N E L M O N T en 
son rapport et sur les conclusions contraires de H . F A Î D E R , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 20 août 1858.— 
Plaid. M M " M A U B A C H , R O B B E . ) 

• - ' 0 8 8 ' . i 

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

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

La dèpulation permanente du conseil provincial peut, tans modi
fier les bases d'impôt établies par les agents de l'administra
tion, fixer, dans les limites de la loi, le droit de patente dû par 
les tanneurs à raison des fosses employées par eux. 

( L E M I N I S T R E D E S F I N A N C E S C . O R B A N , F R È R E S . ) 

A R R Ê T . — a Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation des art. 28, § 2, de la loi du 21 mai 1819 et 17 de la loi du 
2 messidor an V I I , ainsi que de l'art. 112 de la Constitution, en 
ce que la décision attaquée règle la patente des défendeurs sur la 
base de 1 fr. 16 c. 60;100 par fosse, minimum du droit, quoique 
le rôle primitif, contre lequel aucune réclamation n'avait été 
forméQtdans les trois mois de sa publication, eût fixé cette base à 
1 fr. 75 c , et en ce qu'elle accorde ainsi une modération d'impôt 
en dehors des termes de la loi : 

« Attendu que les défendeurs, qui exercent la profession de 
tanneurs, avaient été imposés au rôle primitif des patentes pour 
1857 comme employant 135 fosses et sur la base de 1 fr. 75 c. 
par fosse, à une somme totale, additionnels compris, de 422 fr. 
25 c , et que cetle cotisation n'avait été l'objet d'aucune réclama
tion de leur part; 

« Attendu que cette cotisation a été augmentée plus tard, 
d'office, par les répartiteurs et portée au maximum de 401 fr. 
en principal ou 616 fr. 95 avec les centimes additionnels, par le 
motif que les défendeurs avaient un nombre plus considérable de 
fosses que celles primitivement imposées; 

« Que ceux-ci ont, en conséquence, été invités à payer une 
taxe supplémentaire de 194 fr. 30 c.; 

« Attendu que les défendeurs ayant réclamé dans le délai utile 
contre cette augmentation d'impôt, la députation permanente du 
conseil provincial a ordonné un dégrèvement de 110 fr. 58 c , 
en se fondant, entre autres motifs, sur ce que le taux élevé de 
1 fr. 75 c. par fosse ou cuve pouvait se justifier lorsqu'il ne s'ap
pliquait qu'au nombre do cuves réellement activées ou employées, 
mais qu'il n'y a aucune raison de le maintenir alors que l'admi
nistration, modifiant elle-même les bases de perception qu'elle 
avait si longtemps suivies, fait entrer en ligne de compte les 

fosses et cuves quelconques non scellées, et ce en faisant une ap
plication rigoureuse de l'art. 5, § dernier, de la loi du 6 avril 
1823 ; 

o Attendu qu'en statuant ainsi, la dèpulation n'a fait qu'exer
cer la juridiction que lui attribue, en cette matière, l'art. 28, § 2, 
de la loi du 21 mai 1819; 

« Que s'il est vrai qu'elle n'aurait pas pu réduire le chiffre de 
la cotisation primitive contre laquelle les contribuables n'avaient 
pas réclamé dans le délai utile, i l est incontestable qu'elle a dû 
examiner cette cotisation pour apprécier, jusqu'à quel point l'aug
mentation proposée élail justifiée; 

u Qu'il ne s'agissait pas, en effet, de deux impôts distincts, 
mais d'un seul et même impôt que les répartiteurs avaient aug
menté d'office en le portant au m a x i m u m , et dont la députation 
ne pouvait équitablement fixer le montant définitif qu'en combi
nant la cotisation supplémentaire avec la cotisation primitive; 

o Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller P A Q U E T en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . C L O Q U E T T E , avo
cat général, rejette le pourvoi; condamne l'administration de
manderesse aux dépens... » (Du 15 novembre 1858. — COUR D E 

CASSATION D E B E L G I Q U E . — 2° Ch. — M . D E S A U V A G E , prés. — 
Plaid. M M " M A U B A C H , R O B B E . ) 

•a^wS'QQrr—• 

P R O D E O . — R E Q U Ê T E . — R E C E V A B I L I T É . 

Il y a lieu de rejeter une demande de Pro Deo devant la cour de 
cassation, s'il est reconnu que le pourvoi serait formé tardive
ment et si d'ailleurs la décision attaquée a jugé souveraine
ment. 

( V E U V E D E N I S . ) 

A R R Ê T . — « Vu le réquisitoire de M . le procureur-général, 
ainsi que la requête qui y est mentionnée; 

« Vu également les art. 4 cl 5 de l'arrêtéroyal du 26 mai 1824, 
relatif à la faveur accordée aux indigents de procéder gratis en 
justice; 

o Attendu que l'arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de la Flandre orientale, qui a désigné le fils de la requé
rante pour le service de la milice nationale et contre lequel 
celle-ci demande l'autorisation de se pourvoir gratis en cassation, 
a été rendu le 17 avril 1858 et a été publié dans la commune du 
milicien, comme la requérante le reconnaît elle-même dans sa re
quête qui porte la date du 19 août, dans la seconde quinzaine du 
mois de mai ; qu'elle n'aurait donc plus été recevable à cette date 
et aux termes de l'art. 4 de la loi du 18 juin 1849, à se pourvoir 
en cassation contre l'arrêlé dont i l s'agit; 

« Attendu au surplus que cet arrêté est fondé sur ce que le fils 
de la requérante ne pourvoit pas à la subsistance de sa mère ; quil 
contient donc une décision en fait contre laquelle le pourvoi en 
cassation n'aurait pas été admissible; 

« Par ces motifs, la Cour déclare qu'il n'y a pas l^eu d'accorder 
la demande de Pro Deo... » (Du 17 septembre 1858. — COUR D E 

C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . — Prés. M . D E S A U V A G E . ) 

• 
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 . — l ' r é s l d . d e .11. n e D o b b e l e e r , J u g e . 

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

L E S A P P O R T S . — D O N A T I O N I N D I R E C T E . 

Il n'y a pas lieu à partage de communauté quand le contrat de 
mariage des époux porte la clause de l'art. 1525 code civil. 

Indépendamment de tout ce que comprend la communauté, les époux 
peuvent stipuler que le survivant sera dispensé de restituer les 
apports du prémourant. 

Mais semblable dispense constitue une donation sujette à réduction 
au profit des réservataires. 

( V A N H A G E N D O R E N C . L E S É P O U X V A N D E R S T R A E T E N E T CONSORTS. ) 

Vanhagendoren, fils de l 'épouse en secondes noces de 
Vanderstraeten, a assigné sa mère et son second mari en 
partage et liquidation de la communauté ayant existé entre 
elle et son père prédécédé. 

La défenderesse a opposé à la demande les termes du 
contrat de mariage avenu entre elleetson premier mar i , en 
exécution desquels la communau té . en t i è r e est dévolue au 
survivant, sans que ce dernier doive même restituer les ap
ports et les mises du p r é m o u r a n t dans la c o m m u n a u t é . 

Le demandeur a soutenu que les dispositions du contrat 
de mariage ainsi conçues, contenaient une donation sou
mise en sa faveur à réduct ion . 

J U G E M E N T . — a Attendu qu'il a été stipulé par l'article 4 du 



contrat de mariage avenu entre les époux Vanhagendorcn devant 
M. Crick, notaire de résidence à Assche, en date du 2 5 avril 1 8 3 6 , 
que le survivant d'eux retiendrait, en pleine propriété, toute la 
communauté mobilière et immobilière, à charge d'en payer les 
dettes, et sans être tenu soit de restituer les apports mobiliers ou 
immobiliers du prédécédé dans la communauté, soit d'en tenir 
compte ; 

« Attendu que cette stipulation est celle de l'art. 1525 , code 
civil, à laquelle est ajoutée la dispense pour le survivant de resti
tuer les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef 
du prémourant; 

« Attendu que la totalité de la communauté étant ainsi valable
ment attribuée à l'épouse survivante, le demandeur est non fondé 
à poursuivre le partage et la liquidation de cette communauté, 
a:nsi qu'à demander la licitation des immeubles qui en dépendent 
sauf à apprécier le mérite de la dispense de restituer les apports; 

» Attendu, quant à ce, que la faveur déjà fort étendue de l'ar
ticle 1525 , code civil, est textuellement exclusive des apports du 
prémourant des époux et des capitaux tombés dans la commu
nauté de son chef; que l'attribution au survivant de ces apports 
et de ces capitaux constitue, par conséquent, aux yeux de la loi, 
une libéralité sujette, comme telle, à réduction au profit des héri
tiers à réserve et non pas simplement uneconvention du mariage 
et entre associés ; 

« Attendu que la réciprocité, pas plus que le caractère aléatoire 
de la disposition ne peuvent lui enlever sa nature de libéralité, 
puisqu'il est impossible de ne pas réputer telle, toute stipulation 
dont le but est de transmettre à l'époux survivant sur les biens 
du prémourant des droits qu'il n'aurait pas en l'absence de la sti
pulation et que la loi lui refuse ; 

« Attendu que les droits du demandeur se réduisent ainsi à ré
clamer de la défenderesse les apports et capitaux tombés dans la 
communauté du chef de feu Jean Vanhagendorcn, pour autant 
que ces apports et capitaux dépassent la quotité disponible ; . . . 

» Par ces motifs, le Tribunal, M. D E L E H O Y E , substitut du pro
cureur du roi, entendu et de son avis, déclare le demandeur non 
fondé en sa demande de partage et liquidation de la communauté 
ayant existé entre la défenderesse et feu Jean Van Hagcndoren ; 
dit pour droit qu'il n'est pas plus avant fondé qu'à réclamer de 
sa mère défenderesse sa partet portion danslesapports et capitaux 
tombés dans la communauté du chef de son père et pour autant 
seulement que ces apports et capitaux excèdent la quotité dispo
nible... » (Du 2 6 février 1859 . — Plaid. MM" B I L A U T C . P I E R S . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . dans le sens de ce jugement, Cass., 
1 1 déc. 1 8 4 6 ( B E L G . J U D . , V , 1 2 1 0 ) ; I d . 1 7 ju i l l e t 1 8 4 3 

( I B I D , I V , 1 3 1 et 7 j u i n 1 8 4 3 ( I B I D . , I V , 1 2 9 3 ) ; — D E L Y I N -

C O U R T , t . 3 , p. 9 6 ; — B E L L O T , t . 3 , p. 3 0 3 ; — Z A C H A R L E , 

I I , § 5 3 0 , p. 2 3 1 ; — R O D I È R E et P O N T , t . 2 , n° 5 4 6 . 

B A T T U R , n° 4 8 9 , déclare nulle la clause de dispense de 
restituer les apports. 

T R O P L O N G , Contrat de mariage, n" 2 1 8 1 , n'admet pas 
qu ' i l y ait donation en ce qui concerne les apports. Pour 
cette opinion on peut consulter un ar rê t de Douai, 7 fé
vrier 1 8 5 0 ( D A L L O Z , Rec. pér., 5 2 , 2 , 1 4 7 . ) 

^™~"ÏÏ"u'"Li' 'm^T~ 

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

Les compagnies de chemins de fer sont responsables des accidents 
qui arrivent aux voyageurs pendant le transport, jusqu'à ce 
qu'elles aient fait la preuve du cas fortuit ou de la force ma
jeure. 

L'art, i 7 8 4 , du code civil, est applicable au transport des per
sonnes. 

( V E U V E T B I R I A R C . L A COMPAGNIE D U C H E M I N D E F E R D E MONS A 

M A N A G E . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est avéré au procès que la société 
défenderesse a délivré, le 31 mai 1858 , à Thiriar, un coupon 
pour prendre place dans le convoi de Mons à Managc; qu'il s'est 
ainsi formé entre elle et Thiriar un contrat de louage d'ouvrage 
et d^industrie ; 

» Attendu que la partie de la demande relativement à laquelle 
il n'a pas été sursis de statuer, est basée sur l'inexécution de ce 
contrat de louage ; 

o Attendu que les demandeurs font consister celte inexécution 
en ce que la compagnie défenderesse n'a pas effectué avec soin le 
transport dudit Thiriar, celui-ci étant mort pendant le trajet par 
suite d'un accident survenu au convoi ; 

« Attendu que pour apprécier le fondement de celte action, i l 

faut examiner quelle est la nature et l'étendue des obligations 
incombant à la compagnie défenderesse, en vertu du contrat de 
louage susdit; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 4 2 du cahier des charges 
pour la concession du chemin de fer des charbonnages du centre 
à Mons et à Manage, les concessionnaires ont contracté l'obliga
tion d'exécuter constamment, avec soin, le transport des voya
geurs; 

o Attendu que cette obligation implique le devoir contractuel 
oVuscr des précautions nécessaires pour préserver la personne des 
voyageurs de tout dommage provenant du service de la locomo
tion et ce indépendamment de l'exactitude et de la célérité des 
trains ; 

« Attendu qu'en l'absence même de l'art. 42 du cahier des 
charges, les principes généraux, qui régissent le louage d'ouvrage, 
doivent encore conduire aux mêmes conséquences; 

« Attendu, en effet, qu'il résulte de la nature du contrat do 
louage que les entrepreneurs de transport par terre et par eau, 
sont tenus de toute faute, à l'égard des personnes qu'ils se sont 
engagés de transporter; qu'ils doivent exécuter ce transport avec 
soin et par conséquent sans dommage pour les voyageurs ; 

« Attendu que le transport, dans ces conditions, est même le 
seul objet du contrat, puisque l'obligation de conduire à destina
tion dans le temps prescrit, n'est qu'un dérivé de l'obligation gé
nérale qui vient d'être définie; 

« Attendu qu'il serait contraire à l'intention présumée des par
ties de supposer que les voyageurs n'ont en vue que d'arriver 
d'un lieu à un autre dans un temps donné, en négligeant de rien 
stipuler quant au point le plus important à leur sécurité person
nelle ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le voyageur qui a 
éprouvé un dommage en sa personne par suite du fait du trans
port, peut, à juste titre, prétendre que l'entrepreneur n'a pas 
exécuté les obligations dérivant du contrat de louage; 

« Attendu que c'est dans l'exécution du contrat seulement que 
le voyageur lésé peut puiser le droit à des dommages-intérêts, 
puisque c'est vainement qu'il invoquerait l'art. 1382 du code ci
v i l , en l'absence de contrat; si, par exemple, i l avait pris indue-
mcnl place dans un convoi sans se munir d'un coupon de par
cours ; 

o Attendu que conformément à la règle générale de l'art. 1 1 4 7 , 
l'entrepreneur étant débiteur de l'obligation de transporter avec 
soin ne peut échapper aux dommages-intérêts dus à raison de 
l'inexécution de son obligation, que s'il justifie que le défaut 
d'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être 
imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa 
part; 

u Attendu que les principes ci-dessus déduits trouvent leur 
confirmation dans l'art. 8 du décret du 2 8 août 1808 , qui rend 
lespropriétairesou les entrepreneurs garants de tous les accidents 
qui pourraient arriver par leur négligence ; 

« Attendu que ces principes sont encore énoncés dans les arti
cles 1782 et 1783 du code civil en ce qui concerne le transport 
des choses et que l'article 1784 applique à ce cas spécial le prin
cipe général établi par l'art. 1147 ; 

« Attendu qu'il est impossible de concevoir une raison de dif
férence entre le cas du dommage causé aux choses voiturées et 
celui du dommage occasionné aux personnes transportées, puisque 
les unes comme les autres sont confiées aux soins des entrepre
neurs ; que loin de pouvoir restreindre à l'égard des personnes les 
obligations qui découlent du contrat de louage, i l faut, au con
traire, admettre que ces obligations sont plus strictes et doivent 
nécessiter des soins plus complets que les choses; 

« Attendu que l'on neïaurait dire à l'appui d'une distinction 
entre les personnes et les choses que les premières peuvent se 
garder et se conserver elles mêmes, tandis que les secondes sont 
confiés, d'une manière absolue, à la garde et à la conservation 
des voituriers ; qu'en effet, ce raisonnement implique confusion 
entre les soins et les mesures de conservation cjue les voyageurs 
peuvent et doivent prendre eux-mêmes et ceux qui ne dépendent 
en rien de leur volonté, mais sont dévolus exclusivement aux en
trepreneurs de transport et constituent les prestations à fournir 
par ceux-ci; 

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D E L E H O Y E , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, condamne la compagnie 
défenderesse... » (Du 2 6 mars 1859. — T R I B U N A L C I V I L D E 

B R U X E L L E S . — l r e ch. — Présid. M. D E D O B B E L E E R , juge. — 
Plaid. MM e

 O R T S , PROSPER V A N D A M M E et JORIS C. B A R B A N S O N et 
E D . D E L I N G E . ) 



T R I B U N A L CIVIL D E 6 A N D . 
P r é s i d e n c e d e M . _ e l l é » r e . 

P E I N E T E S T A M E N T A I R E . E F F E T . — T E S T A M E N T . — I N T E R P R É 

T A T I O N . L E G S A T I T R E U N I V E R S E L . 

Il ne suffit pas d'avoir été envoyé en possession d'une hérédité, comme 
légataire universel, et de défendre comme tel à l'action en pétition 
d'Iiérédité, pour pouvoir invoquer, contre des héritiers du sang 
qui ont déjà dénié l'écriture d'un testament olographe, et ont suc
combé dans l'action en nullité de ce testament fondée sur cette 
dénégation, la peine testamentaire de la déchéance comminée par 
le testateur contre tout héritier qui aura attaqué le testament. 

Il suffit, au contraire, que les héritiers du sang contestent à l'en
voyé en possession sa qualité de légataire universel, pour que ce
lui-ci soit tenu de prouver cette qualité en son chef, avant de pou
voir se prévaloir de la peine testamentaire, à l'application de la
quelle il n'a jusque-là aucun intérêt. 

Constitue un legs à titre universel, non un legs universel, la dispo
sition conçue en ces termes : « J'institue comme seul et universel 
« héritier N. ,.,lui donnant et léguant tous mes biens sous la charge 
« de payer du produit net de ma succession, après paiement des 
« dettes, charges et dispositions particulières, les quarante-
« huit centièmes aux descendants de la branche paternelle, par 
« représentation et par souches, et quarante-huit centièmes aux 
« descendants par représentation et souches des frères et sœurs 
« de ma mère lesquels sont tous institués légataires pour les prè
ti dites parts; et les quatre parts restantes (quatre centièmes) 
« N... les gardera pour lui par precipui. » 

( H A V E R B E K E c. DEÇ.OCK.) 

L . Buyssc est mort à Basscvclde sans héri t iers à réserve, 
et après avoir disposé de sa succession, par testament olo
graphe, dans les termes dont nous venons de donner la 
traduction au ré sumé . — Le testament contenait, de plus, 
quelques dispositions pieuses, un legs particulier au profit 
d'une servante, et l'exclusion de la succession, à titre de 
peine, de quiconque aurait contesté le testament. 

Ed. Decock, voyant dans le testament un legs universel 
à son profit, demanda et obtint l'envoi en possession de 
l 'hérédité, par ordonnance du président du Tribunal c i v i l , 
conformément à l 'art. 1008 code civ. et sur l'appel interjeté 
contre cette ordonnance par deux héri t iers légaux, Haver
beke et Deweerd, la cour d'appel de Gand, par a r r ê t du 
28 mars 1856 ( B E L G . J U D . , X I V , p. 515) déclara que la voie 
de l'appel n 'é ta i t pas ouverte contre cette ordonnance. 

En même temps Haverbeke et Deweerd avaient intenté 
contre Decock une action en délaissement de l 'hérédi té . 
A l'appui de cette action, ils dénièrent l 'écri ture et la signa
ture du testament que le défendeur Decock leur opposa ; 
puis, après avoir succombé dans la vérification d 'écr i ture , 
ils contestèrent que le legs au profit de Decock eût les ca
ractères d'un legs universel. Decock opposa qu'ayant déjà 
succombé dans la dénégation d 'écri ture, ils se trouvaient 
atteints par la peine testamentaire, et partant exclus de la 
succession; qu'ils étaient donc, comme étrangers à celle-ci, 
non recevablcs dans leur action. 

I l soutint de plus qu'ils étaient non fondés, le legs fait à 
son profit é tan t universel. 

J U G E M E N T . — a Quant à la fin de non-recevoir : 
« Attendu que pour que la règle point d'intérêt, point d'ac

tion puisse être opposée avec fondement par le défendeur, il est 
nécessaire que cette fin de non-recevoir puisse lui procurer un 
avantage quelconque ; qu'il est certain que comme il n'est pas hé
ritier, la déchéance que pourraient avoir encourue les demandeurs 
ne pourrait lui profiter que pour autant qu'il fût légataire univer
sel : qu'il est donc tenu d'établir d'abord cette qualité, puisque 
s'il n'est que légataire à titre universel, il est sans aucun intérêt 
pour écarter les demandeurs, le legs étant rigousement limité à la 
quotité déterminée par le testateur, et ne se trouvant modifié en 
rien par la nullité ou la caducité des autres legs ; 

i Au fond : 

« Attendu que la loi ne prescrit aucun terme sacramentel pour 
l'institution d'un légataire universel ; qu'il suffit que la volonté 
du testateur soit clairement manifestée, quels que soient les ter
mes et les dénominations dont il s'est servi, en général, dit D A L -
L O Z , (Répcrt. alph., V» Disposi!, entre vifs et testament., n° 3570) ; 
les termes dont le testateur s'est servi pour qualifier la disposi
tion qu'il a faite, doivent être pris en grave considération, comme 
étant l'indice de ses intentions, mais c'est en tant qu'ils ne sont 

pas contredits par la disposition elle-même. 11 peut arriver en ef
fet que par erreur le testateur donne à ses dispositions une quali
fication inexacte. Dans ce cas, c'est à la disposition prise en elle-
même, et non point au nom que le testateur lui a donnée, qu'il 
faut s'attacher pour en déterminer le véritable caractère (vid. 
C O I N - D E - L I S L E , sur l'art. 1003, n<" 2 et 10; T R O P L O N G , Donat. et 
testa m., n 0" l788et suivants;) 

<> Attendu que pour apprécier si Liévin Buyssc, a entendu 
instituer le défendeur son légataire universel, i l convient d'exami
ner l'ensemble des dispositions testamentaires et rechercher si la 
déclaration d'institution universelle n'est pas suivie de disposi
tions contradictoires ; qu'il est constant que Buysse, après avoir 
déclaré qu'il instituait le défendeur son légataire universel, l'a 
chargé, après paiement des dettes, charges et legs, de payer du pro
duit net de la succession : 

1° Quarante-huit centièmes aux descendants de la ligne pater
nelle dont trois quarts aux descendants de son oncle Liévin Buysse 
et un quart aux descendants de sa tante Jeanne-Marie Buyssc, par 
représentation et par souches; 

2» Quarante-huit centièmes aux descendants de ses oncles et 
tantes maternels par représentation et par souches ; 

« Qu'après avoir ainsi disposé des nonante-six centièmes de 
toute sa fortune, ilindique la partqu'il entend donneraudéfendeur 
et s'exprime en ces termes : de overige vicr deelen van honderd 
zal hy voor zich behouden by préput (1 )j 

« Attendu que le voyant déterminer d'une manière aussi for
melle la faible part de quatre pour cent qu'il entend léguer au 
défendeur, on ne peut concevoir qu'il ait eu l'intention de lui don
ner l'universalité des biens; qu'à la vérité ce n'est pas l'étendue 
de l'émolument qui caractérise le legs universel, mais l'étendue 
du droit ; qu'ainsi un légataire universel pourrait exister en pré
sence de legs particuliers absorbant la totalité des biens de la suc
cession, pourvu néanmoins qu'il résulte des diverses clauses du 
testament que le testateur ail eu en vue de laisser recueillir par ce 
légataire universel les legs particuliers qui deviendraient caducs; 
qu'il suffit même que le testateur ait manifesté l'intention de lui 
donner éventuellement l'universalité de ses biens ( C O I N - D E - L I S L E , 

art. 1003, n° 5 ; T R O P L O N G , n" 1774) ; qu'il appartient donc aujuge 
de rechercher celte intention dans l'ensemble des dispositions; 

« Attendu que dans l'espèce le testateur, après avoir épuisé 
uonante-six centièmes de sessions, ne dit pas même qu'il lègue le 
reste ou le surplus au défendeur; mais qu'il se borne à spécifier, 
à désigner une quotité déterminée : seulement quatre pour cent de 
sasuccession ; qu'il estdoneelair qu'ilneluiattribuepas unlcgs uni
versel; que la dénomination est détruite par la chose, et le titre se 
trouvedémenti parla disposition ; qu'en effet, celui à qui le testateur 
n'attribue taxativement et limitâtivement que quatre pour cent de 
la succession nette, est légataire à litre universel dans une faible 
proportion et n'est aucunement et ne peut pas être légataire uni
versel; que rien n'est plus clair à cet égard que le testament olo
graphe du 20 avril 1853, et que la comparaison avec le testament 
mystique ajoute encore à la clarté de la solution. Quand une uni-
vcrsalitédebicns fait l'objctd'un legs, ditCoiN-DE-LiSLE (art. 1003, 
n° 2 et 10), il est universel; quand c'est une quotité invariable dans 
cette universalité, il est à titre universel. Comme la loi ne lient pas 
compte des dénominations de la volonté, i l ne nuira pas au testa
teur de s'être servi du mot universel, s'il résulte de l'ensemble de 
ses dispositions qu'il n'a pas entendu donner au légataire un 
droit à l'universalité ; 

« Que déjà B I G O T D E P R É A M E N E U avait dit dans l'exposé des mo
tifs du titre des donations et testaments ( F E X E T , T . X I I , p. 560.) : 
« Lorsqu'il y aura un légataire ktitre universel d'une quotité quel-
« conque de tous les biens de la succession, on devra mettre dans 
u cette classe, celui qui serait porlé dans le même testament pour 
« le surplus des biens sous le titre de légataire universel » ; 

« Que ces paroles sont la solution textuelle de l'espèce actuelle, 
puisqu'il y a des légataires à litre universel de la quotilé de no
nante-six centièmes et que les quatre pour cent restant sont taxati
vement légués sous le titre de legs universel : que ces quatre pour 
cent ne sont pas même légués par la formule « le surplus » ; 

« Attendu que l'on peut d'autant moins se tenir aux termes 
employés par Liévin Buysse que ce testateur,'au moment de la 
confection de son testament, était un homme d'âge très-avancé et 
atteint de maladie : qu'il suffit d'examiner l'orthographe de ce tes
tament pour se convaincre que Buysse était d'une intelligence 
médiocre, d'une instruction très-bornée, et hors d'élat de rédiger 
l'acte dont s'agit; qu'il s'est borné à copier d'une manière assez 
irrégulicre le projet qui lui a été présenté; 

« Qu'en désignant la quotité qu'il voulait léguer à celui qu'un 

(1) Traduction. Les quatre centièmes de surplus seront gardés par lui, 
par préput. (Sic.) 



inslant auparavant i l avait qualifié de légataire universel, il s'ex
prime en ces termes : de overige vier deelen van honderd eal 
hy voor zich behouden by P R É P U T ; que ce dernier mot qu'il a em
ployé pour dire by P R É C I P U T , dénote suffiamment qu'il n'a pas eu 
l'intention de lui léguer l'universalité de ses biens; que ce mode 
est exclusif du legs universel ; 

« Attendu qu'en vain pour justifier de sa qualité de légataire 
universel, le défendeur se base sur l'ordonnance d'envoi en 
possession dans laquelle i l est qualifié de légataire universel, 
puisque celte ordonnance a été rendue en l'absence de contra
dicteurs et que le magistrat n'a statué que sur les dispositions 
apparentes du testament; que cette ordonnance ne peut donc, 
sous ce rapport, servir dq titre au prétendu légataire universel; 
que si le défendeur ne veut s'en prévaloir que comme une présomp
tion en sa faveur, on peut lui opposer à juste titre la qualité 
d'exécuteur testamentaire présumé qu'il a prise lui-même pour 
réquérir l'apposition des scellés : qu'on peut lui objecter avec 
quelque fondement, ou qu'il connaissait le testament, cl qu'alors 
cela a été son interprétation, à lui ; ou bien qu'il ne connaissait 
pas le testament, et qu'il parlait d'après le testateur, et qu'alors 
c'est là l'interprétation du testateur lui-même ; 

<• Attendu que par testament mystique en date du 1 7 février 
1853 , antérieur de deux mois au testament olographe, Liévin 
Buysse avait institué deux légataires qu'il avait également quali
fiés de légataires universels; que dans ce premier testament, le tes
tateur disposait également de la plus grande partie de sa fortune 
en faveur de ses héritiers légaux, de nonante-quatre centièmes, et 
ne léguait à ceux qu'il qualifie de légataires universels que six pour 
cent de ses biens; que l'on trouve dans ce testament différentes 
clauses qui ont rapport à la vente des biens, aux honoraires et dé
bourses de celui qui fera la vente, en un mot qu'on y voit claire
ment que c'est la vente des biens qui a principalement préoccupé 
le rédacteur de ce testament mystique; que la même idée domine 
également le testament olographe et que l'ensemble de ces dispo
sitions démontre clairement que le testateur n'a pas eu l ' in
tention de léguer au défendeur l'universalité de ses biens; mais 
qu'il a plutôt voulu les charger de la liquidation de sa succession, 
et qu'à cette fin i l lui a légué quatre pour cent de la succession et 
rien au-delà ; 

a Attendu que le legs du défendeur, de même que les legs 
des héritiers légaux, constituent des legs à titre universel, puis
que le testateur lègue à chacun, non pas une somme d'argent dé
terminée mais une quotité déterminée de ses biens ; que seulement 
11 veut que ses biens soient vendus cl que le prix en soit distribué 
par le défendeur de la manière qu'il désigne; que ces biens ap
partenant aux institués depuis le moment du décès du testateur 
et parmi ceux-ci des mineurs se trouvant, il est évident que la 
vente ne peut s'en faire qu'en observant les formalités de la loi du 
1 2 juin 1 8 1 6 ; 

o Attendu que s'il est vrai qu'en l'absence d'héritiers à réserve, 
la loi permet au testateur de disposer de sa fortune comme il le 
juge convenable, il faut cependant reconnaître que l'exercice de 
cette faculté est subordonné au respect dû à la morale et aux lois; 
qu'ainsi le testateur n'a pu prescrire à ses héritiers de ne point se 
conformer aux dispositions légales, alors surtout que ces disposi
tions comme la loi du 1 2 juin 1810 , prescrivent des mesures 
d'ordre public (Gand, 30 avril 1 8 5 2 ; cass. B., 2 8 déc. 1 8 5 2 ) ; 

» Attendu que les légataires à titre universel doivent deman
der la délivrance, aux termes de l'art. 1 0 1 1 du code civil et ainsi 
dans l'espèce aux héritiers légaux ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique du 1 6 de 
ce mois les conclusions conformes de M . M E C H E L Y N C K , subst. du 
procur. du r o i , déclare les demandeurs non fondés en leurs 
moyens relatifs à l'incapacité du défendeur; dit que la libéralité 
faite au défendeur est un legs à titre universel el qu'il est tenu 
d'en demander la délivrance aux héritiers légaux ; que par suite 
il n'est pas reccvable dans sa fin de non-recevoir ; déclare d'autre 
part que les legs au profit des parents maternels et paternels du 
testateur sont également des legs à titre universel; que par suite 
il y a lieu d'ordonner qu'à leur intervention, eux présents ou dû
ment appelés, i l sera procédé à l'inventaire de la mortuaire, à l i 
quidation et au partage dé la succession, ainsi qu'à la vente pu
blique, s'il y lieu, des biens délaissés par Liévin Buysse, le tout 
en conformité des lois et notamment de la loi de 1 8 1 6 ; et vu la 
minorité de plusieurs légataires institués, ordonne qu'à la requête 
de la partie la plus diligente, il sera procédé aux fins que dessus, 
avec tous les légataires institués, le tout en conformité de la loi 
du 1 2 juin 1 8 1 6 ; condamne le défendeur Decock aux dépens à 
taxer; déclare le présent jugement exécutoire par provision no
nobstant appel et sans caution... » (Du 2 1 juin 1 8 5 8 . — Plaid. 
M S I 0 1 D ' E L I I O L ' N G N E c. A D O L P H E D U B O I S . ) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

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 . 

C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e d e M . D e S a u v a g e . 

ADMINISTRATION DES DOUANES. — AMENDE. EMPRISONNEMENT 

SUBSIDIAIRE. MINISTÈRE PUBLIC. — MOYENS DE TRANSPORT. 

CONFISCATION. — POURVOI. — INTÉRÊT COMMUN. — AMENDE 

UNIQUE. 

L'art. 2 2 5 , § 1", de la loi du 2 6 août 1822, qui prononce l'em
prisonnement subsidiaire en cas de non-paiement de l'amende, 
peut être appliqué, à la requête de l'administration des douanes, 
sans réquisitoire du ministère public. Il doit même l'être d'office 
par les tribunaux. 

En cas de fraude, la loi n'exige pas, pour la confiscation des em
barcations, voitures el autres moyens de transport, que le contre
venant en soit propriétaire. 

Deux demandeurs qui ont le même intérêt et qui se sont pourvus 
contre le même arrêt, ne doivent être condamnés qu'à une seule 
amende. 

( V E R T O X G E N E T ASSEMBERGS C. L ' A D M I N I S T R A T I O N DES D O U A N E S . ) 

Le 23 mars 1857, les employés de la douane, à L i l lo , 
consta tèrent que le 19 du même mois ils avaient saisi, 
dans un bateau que le batelier Verlongen avait déclaré ne 
contenir que de l'engrais : 1° 150 coupons tissu de coton 
impr imé , mesurant 1,974 mè t r e s ; 2° 12 sacs de toile éc rue , 
tissu de l i n , et que ces marchandises avaient été cachées 
dans les cabines, partie dans le matelas d'un l i t et partie 
sous des agrès et des planches. 

Vertongen déclara au juge d'instruction qu'Assembergs-
Mcrtens, négociant à Anvers, l'avait chargé de lu i rappor
ter de Hollande les lissus saisis. 

Vertongen et Asseinbergs furent poursuivis devant le t r i 
bunal correctionnel d'Anvers, à la requête de l'administra
tion des contributions et à celle du ministère public, le 
premier, comme prévenu d'avoir introduit ou tenté d' intro
duire, au moyen de cachettes, les marchandises dont i l 
s'agit, et le second, comme prévenu de complicité de cette 
fraude pour y avoir participé, comme y étant intéressé et 
comme ayant donné des instructions pour la commettre 
(art. 28 de la loi du 6 avril 1843). 

Le 19 septembre 1857, le tribunal condamna les deux 
prévenus solidairement et par corps à payer à l'administra
tion poursuivante : 1° 4,486 fr . à titre d'amende; 2° S20fr. 
79 cent, montant des droits fraudés, et aux dépens . I l pro
nonça de plus la confiscation des marchandises et cl u bateau. 
I l déclara que la fraude n'avait pas eu lieu au moyen de 
cachettes, dans le sensde l 'art. 20 de la loi du 6 avri l 1843, 
et ne prononça pas dès lors la peine d'emprisonnement que 
cet article attache à cette circonstance; i l omit même de 
prononcer la peine subsidiaire d'emprisonnement, confor
mémen t aux art. 225, § 2, de la loi générale du 26 août 
1822 et 27 de celle du 6 avril 1843, pour le cas où les 
prévenus seraient hors d'état d'acquitter l'amende. 

L'administration se pourvut en appel contre ce jugement. 
Voici le texte de cet a r rê t : 

A R R Ê T . — « Attendu que les faits et la culpabilité des deux 
prévenus, tels qu'ils sont appréciés et déclarés constants par le 
premier juge, sont restés établis à leur charge devant la cour, et 
que c'est à bon droit que l'usage de cachettes- a été écarté ; 

« Attendu que l'administration appelante seplaint uniquement : 
1 ° de ce que le premier juge n'a pas prononcé la peine d'empri
sonnement comminée par l'art. 1 9 de la loi du 6 avril 1 8 4 3 ; 
2° de ce qu'il n'a point prononcé d'emprisonnement subsidiaire à 
défaut de paiement de l'amende; 

« En ce qui louche le premier grief : 
« Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'usage de ca

chettes n'a pas été prouvé, et qu'au surplus l'emprisonnement 
dont il s'agit dans les art. 1 9 et 20 combinés est une peine pro-

! prennent dite, dont l'application appartient à l'action du ministère 
j public seul, et rien expressément ni implicitement ne déroge à ce 
j principe dans la loi générale du 26 août 1 8 2 2 , quant à cette 

peine; qu'ainsi l'administration est non rccevable et sans qualité 
[ pour la requérir directement en appel, en l'absence de toul appel 



du ministère public, ce qui a donné au jugement le caractère irré
vocable, relativement à la non-application de cette peine; 

« En ce qui touche la réclamation de l'administration pour la 
mesure subsidiaire d'emprisonnement de l'art. 27 de la loi du 
6 avril 1843, combiné avec l'article 223 de la loi générale: 

a Attendu que l'amende et la confiscation sont des peines cor
rectionnelles (arrêt de celte cour de 1827) et qu'elles se trouvent 
néanmoins dans lesdroits et objets de l'action, compétentes direc-
tement et en nom à l'administration, aux termes formels des 
deux paragraphes conservés de l'article 247 de la loi générale du 
26 août 1822; 

« Attendu que si l'emprisonnement subsidiaire dont parlent 
l'art. 27 et l'art. 223 précités, est aussi une peine, ce n'est pas 
précisément une peine ordinaire dont l'application appartient à 
l'action du ministère public seul; qu'en effet, il se voitdudit ar

ticle 225 et des explications mêmes données par le gouvernement 
sur cet article 225, que cet emprisonnement est le corrélatif de 
l'amende ; qu'il y est le moyen suppléloire, en cas d'insolvabilité 
ou de non-paiement; que cette mesure vient même à cesser en 
cas de paiement de l'amende et des frais, selon ce même article, 
de sorte que cet emprisonnement participe du caractère de moyen 
réparatoire et coërcitif à raison de l'amende même, et qu'il est 
ainsi inhérent comme l'amende à l'intérêt direct de l'administra
tion, en est une conséquence corrélative nécessaire et en quelque 
sorte indivisible, dans le complément systématique de cet ar
ticle 225; 

« Qu'il faut en conclure, qu'investie du droit d'agir pour 
l'amende, cette administration, dans ce système de l'art. 22b en 
ce point, est virtuellement investie du droit de réclamer la mesure 
suppléloire, conséquence nécessaire de l'amende; que sans cela, 
le système des art. 225 et 27 précités, serait incomplet dans son 
but et son exécution, puisqu'il y aurait cette singularité que, si, 
par exemple, l'administration obtenait, en appel, l'amende lui re
fusée en première instance, elle n'aurait cependant qu'une con
damnation inefficace en cas d'insolvabilité, si, à défaut d'appel du 
ministère public, elle était privée du moyen suppléloire de 
l'amende, si important à son intérêt; 

« Attendu, en un mot, qu'il y a une telle liaison dans le sys
tème de l'art. 223 entre l'amendect l'emprisonnementsupplétoire, 
qu'on doit même en déduire, qu'en réclamant l'amende, et sans 
même devoir absolument s'expliquer expressis verbis sur la mesure 
suppléloire, l'administration est censée virtuellement réclamer de 
l'office du juge, la prononciation de cette mesure inhérente on 
supplémentaire de cette amende; 

« Qu'il faut donc tenir que l'administration était reccvable, 
dans l'état de ses conclusions, devant le premier juge, comme elle 
l'est en appel, à réclamer l'objet du second grief de sondit appel ; 

« Quant au soutènement des condamnés, qu'il n'y avait pas 
lieu de prononcer la confiscation du navire : 

« Attendu que s'il est vrai qu'il n'y a pas eu usage de cachet
tes; que si même, dans l'espèce, on pouvait considérer que le 
chargement a été déclaré en partie, à raison de la déclaration du 
fumier qui s'y trouvait, toujours est-il constant que la somme des 
droits dus sur les objets ou marchandises non déclarés, objet de 
fraude dans le cas dont il s'agit, excède de beaucoup le quart du 
montant des droits que pourrait devoir la partie déclarée (le fu
mier), de sorte que la confiscation du navire doit être maintenue 
en vertu de l'art. 23 de la loi du 6 août 1843, § 2 ; 

« Attendu qu'il est suffisamment répondu par ce qui précède 
au soutènement des prévenus que l'appel de l'administration est 
dévolutif ; 

« Par ces motifs, en vertu des lois énoncées au jugement a quo 
et faisant en outre application de l'art. 27 de la loi du 6 avril 
1843, et de l'art. 225 de la loi du 6 avril 1843, et de l'art. 225 
de la loi générale, dont lecture a été donnée à l'audience par M. le 
président ; 

« La Cour, statuant en suite de l'appel, les parties et le minis
tère public entendus ; 

« Dit l'administration non reccvable à réclamer directement 
l'emprisonnement porté par l'art. 19 de la loi de 1843; 

« Maintient et confirme le jugement a quo dans les condamna-
lions pécuniaires et confiscations prononcées ; 

« Déclare l'administration recevable et fondée à réclamer l'em
prisonnement subsidiaire; 

« Condamne les prévenus Dominique Vertongen et Charles 
Assembergs, sur ce point, en vertu de l'art. 27 précité, chacun à 
six mois d'emprisonnement en cas d'insolvabilité et de non-paie
ment de l'amende; 

« Les condamne, finalement, solidairement aux frais d'appel 
tant envers l'administration qu'epvers la partie publique, etc.. » 
(Du 17 juin 1858.) 

L'administration se pourvut en cassation contre cet a r rê l ; 

mais elle déclara se désister de ce pourvoi. Les deux con
damnés de leur côté se pourvurent en cassation et consignè
rent chacun une amende de 150 francs. 

M . le procureur général L E C L E R C Q a conclu au rejet d u 
pourvoi, en faisant observer qu'une seule amende devait 
ê t re prononcée et que, par suite, i l y avait lieu d'ordonner 
la restitution de l'une des deux amendes consignées. 

A R R Ê T . — o Sur le pourvoi formé par l'administration des con
tributions directes, douanes et accises : 

«. Attendu que ladite administration a déclaré se désister de son 
pourvoi ; 

« Sur le pourvoi formé par les condamnés Vertongen et As-
semberghs, et d'abord sur le premier moyen de cassation, tiré de 
la violation des art. 1 e r du code d'instr. crim. et 247 de la loi gé
nérale du 26 août 1822, en ce que l'arrêt attaqué prononce à 
leur charge un emprisonnement de six mois pour tenir lieu, en 
cas d'insolvabilité, de l'amende qu'ils ont encourue, quoique le 
ministère public ne se fût pas pourvu en appel contre le jugement 
de première instance qui avait omis de prononcer cette condam
nation : 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 247, § 4, de la loi générale 
de 1822, c'est à l'administration qu'il appartient d'intenter et de 
poursuivre toutes les actions pour contravention en matière de 
droits d'entrée et de sortie, qui tendent à l'application d'amendes 
et de confiscations; que l'art. 225 de la même loi ordonne de pu
nir d'un emprisonnement de six jours au moins et de deux ans au 
plus tout individu condamné à l'amende qui se trouverait hors 
d'état de l'acquitter, en ajoutant que, au cas de paiement de 
l'amende et des frais de justice, tout emprisonnement ultérieur 
cessera; qu'enfin l'art. 27 de la loi du 6 avril 1843 détermine la 
durée de cet emprisonnement d'après l'importance de l'amende; 

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 225 et 247 
de la loi générale, que le législateur, en réglant la compétence de 
l'administration pour la poursuite des contraventions,n'a eu égard 
qu'à la peine principale et directe statuée par la loi, et nullement 
à la peine subsidiaire d'emprisonnement prononcée pour le cas de 
non-paiement de l'amende; que cette peine d'emprisonnement 
prononcée dans le but d'assurer le recouvrement de la peine pé
cuniaire et d'empêcher l'impunité du contrevenant en cas d'insol
vabilité, n'est, en effet, que la conséquence de la condamnation à 
l'amende cl constitue un moyen de contrainte dont l'administra
tion a intérêt et qualité pour requérir l'application el que le juge 
doit même ordonner d'office en présence de la disposition impéra-
tive de l'art 225 de la loi générale ; 

« Attendu que la cour d'appel a donc fait une juste application 
de cet article en réformant sur ce point le jugement de première 
instance, même à défaut d'appel de la pari du ministère public; 

i> Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l'art. 23 de 
la loi du 6 avril 1843, en ce que l'arrél attaqué prononce la con
fiscation du bateau qui a servi à commettre la fraude, quoique le 
propriétaire du bateau n'y eût point participé: 

« Attendu que l'art. 23 de la loi du 6 avril 1843, qui remplace 
le § 3 de l'art. 205 de la loi générale de 1822, ordonne la confis
cation des navires ou embarcations, chariots ou autres moyens de 
transport employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, non-
seulement quand la fraude a été commise au moyen de cachettes 
ou qu'aucune partie du chargement n'a été déclarée, mais encore 
lorsque, comme l'arrêt attaqué le constate dans l'espèce, la somme 
des droits dus sur les marchandises non déclarées excède le quart 
des droits à acquitter pour la partie des marchandises dont la dé
claration a été faite ; 

« Attendu que la loi n'exige aucunement, pour qu'il y eût lieu 
à la confiscation des moyens de transport, que le contrevenant en 
soit le propriétaire, pas plus qu'elle n'exige qu'il soit le proprié
taire des marchandises fraudées dont la confiscation est également 
ordonnée par l'art. 22; qu'une semblable restriction rendrait la 
disposition inefficace dans les cas les plus nombreux où le pro
priétaire ne conduit pas en personne son embarcation ou sa voi
ture, et aurait cette conséquence inadmissible que la fraude serait 
punie plus ou moins sévèrement selon qu'elle serait commise par 
le propriétaire des moyens de transport ou par son préposé; 

« Attendu que l'esprit de la disposition dont il s'agit se mani
feste d'ailleurs clairement dans l'art. 226 de la loi générale, d'après 
lequel les moyens de transport, qui ne sont pas dans le cas d'être 
confisqués, sont spécialement obligés et exécutables pour l'amende 
encourue par les capitaines, bateliers, voituriers ou conducteurs, à 
la seule exception des attelages extraordinaires ou relais dont on se 
sert pour gravir les montagnes; qu'il est incontestable que si les 
bateaux et les voitures qui ont servi à la fraude peuvent, dans les 
cas ordinaires, être saisis et vendus pour assurer le paiement des 
amendes encourues par les bateliers el les voituriers qui n'en sont 
pas propriétaires, ils doivent également être frappés de la confis* 



cation, dans les cas spécifiés par la loi, alors même que le proprié
taire de ces moyens de transport serait demeuré étranger à la 
fraude, sauf le recours de ce dernier contre le préposé qui se se
rait écarté de ses ordres ; 

« Attendu que l'art. 11 du code pénal, qu'on ne pourrait, dans 
tous les cas, pas invoquer dans une matière qui est réglée par des 
lois spéciales, est rédigé dans le même esprit, puisque, après 
avoir subordonné la confiscation du corps du délit à la condition 
que le condamné en soit propriétaire, il ne soumet pas à la même 
condition la confiscation des objets qui ont servi à commettre le 
délit; 

a Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt attaqué 
en prononçant la confiscation du bateau qui a servi à commettre 
la fraude, après avoir constaté, en fait, que le contrevenant se 
trouvait dans l'un des cas prévus par l'art. 23 de la loi du 6 avril 
1846, a fait une juste application de cet article et n'a contrevenu 
à aucun autre texte de loi ; 

« Attendu que les deux demandeurs ont le même intérêt et 
qu'ils ont formé leur pourvoi contre le même arrêt ; qu'il y a donc 
lieu de les condamner à une seule amende; 

« Par ces motifs, la Cour donne acte à l'administration de ce 
qu'elle a déclaré se désister de son pourvoi et la condamne aux 
frais dudit pourvoi ; rejette le pourvoi des condamnés Vertongen 
cl Asscmbergs et les condamne à une seule amende ; ordonne la 
restitution de l'une des deux amendes consignées... » (Du 9 août 
18S8. — Plaid. M M " D E L E E N E R , M A U B A C H . ) 

A R P E N T E U R - J U R É . — S E R M E N T . — A R R Ê T D E R E N V O I . — N U L L I T É 

A N T É R I E U R E . — F O U R V O I N O N R E C E V A B L E . — U S A G E D E D O 

C U M E N T S . 

Les articles 43 et 44 du code d'instruction criminelle sur le ser
ment des experts, ne s'appliquent pas à un arpenteur-juré qui se 
home à constater l'état des lieux sans émettre un avis sur un 
point quelconque du procès. 

En supposant même qn'ildoive, dans une poursuite criminelle, prêter 
le sonnent spécial d'expert entre les mains du juge d'instruction, 
l'irrégularité de ce serment ne pourrait être invoquée par le con
damné, après sa condamnation par la cour d'assises. 

L'usage devant le jury et sans opposition de l'accusé, du plan des 
lieux dressé par cet arpenteur-juré ne donne ouverture à cassa
tion. 

( M A R T I N C . L E M I N I S T È R E T U B L I C . ) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen de cassation, tiré de la violation de 
l'art. 1 e r de l'arrêté du 4 novembre 1814, en ce que l'arpcntcur-
juré Simonart qui, pendant l'instruction préparatoire, a dressé 
un plan des lieux, a prêté serment devant le juge de paix de 
Wavre de s'acquitter de ses fonctions avec honneur et prohilé, mais 
sans ajouter la formule religieuse: 

« Attendu que les articles 15 et 44 du code d'instruction cri
minelle n'obligent à prêter serment que les experts proprement 
dits, c'est-à-dire les officiers de santé et les personnes qui, par 
leur art ou leur profession, sont capables d'apprécier la nature ou 
les circonstances du crime ou du délit et qui sont appelés, en 
cette qualité, à émettre un avis sur certains points du procès, 
avis qui doit concourir à former la conviction du juge; 

« Attendu que cet article ne s'applique pas à un arpenteur qui 
se borne à constater l'état des lieux sans émettre un avis sur un 
point quelconque du procès; 

« Attendu au surplus qu'en supposant qu'un arpenteur-juré 
doive être assimilé à un expert et que "nonobstant le serment 
prêté en justice lors de son entrée en fonctions, i l doive encore 
prêter un serment spécial lorsqu'il est appelé à faire un acte de 
son office, dans une procédure criminelle, l'irrégularité qu'on re
proche dans l'espèce au serment prêté par l'arpenteur Simonart 
avant le renvoi de l'accusé aux assises, ne pourrait être invoqué 
à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt de condamnation, 
puisque l'art. 408 du code d'inst. crim. n'autorise ce recours que 
pour les irrégularités et les omissions qui ont eu lieu dans l'arrêt 
de renvoi, dans l'instruction devant la cour d'assises ou dans 
l'arrêt de condamnation ; 

« Attendu que s'il est vrai que, devant la cour d'assises, on a 
fait usage du plan dont i l s'agit et qu'il a été remis aux jurés avec 
les autres pièces du dossier, il suffit que le demandeur n'en ait 
pas contesté l'exactitude et qu'il n'ait pas réclamé contre l'usage 
-qui en a été fait, pour qu'il ne soit pas recevable à se faire de ce 
chef un moyen de cassation ; 

« Attendu au surplus que les formalités substantielles et celles 
prescrites à peine de nullité ont été observées et que la peine a été 
justement appliquée aux faits déclarés constants; 

o Par ces motifs, la Cour, ouï M. P A Q U E T en son rapport et sur 
les conclusions conformes de M. F A I D E R , premier avocat général, 
rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 
4 octobre 1858. — COUR D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . — Cu. C R I M . 

— Prés. M. D E S A U V A G E . — Plaid. M. V A R L E Z . ) 

J U R Y . — J U R É N O N C I T É . — V A L I D I T É D E R A D I A T I O N . 

Dès qu'il reste 24 jurés capables et présents lors de la formation 
du jury de jugement, le condamné n'a aucun intérêt à critiquer 
les exemptions ou radiations régulièrement prononcées par la 
d'assises à l'égard d'autres jurés qui n'ont pu être valablement 
cités ou qui ont fait valoir des motifs d'exemption. 

(LOOS E T M O R T I É C . L E M I N I S T È R E P U B L I C . ) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation de l'art. 8 de la loi du 15 mai 1838, en ce que François 
Couwyn, qui figure sur la liste formée par le président du tribu
nal de première instance comme débitant de liqueurs et de char
bons à Bruges, n'existe pas dans cette ville et que, dès lors, la 
liste au lieu d'être formée de 30 citoyens réunissant les qualités 
voulues pour être juré, ne l'a été, en réalité, que de 29: 

« Attendu que la liste dressée par le président du tribunal de 
Bruges contient les noms de 30 jurés titulaires tirés au sort parmi 
les citoyens qui figurent sur la liste générale pour le service du 
jury pendant l'année; qu'il a donc été satisfait à la loi, qui ne 
charge pas le président du tribunal de vérifier si les citoyens 
portes sur la liste générale réunissent les qualités requises pour 
être juré, ou si leurs noms, profession et domicile y sont exacte
ment indiqués ; 

« Attendu que s'il est vrai que le juré Couwyn n'a pas été 
trouvé au domicile indiqué, cette circonstance ne peut pas enta-% 
cher la procédure d'irrégularité, puisqu'il suffit, aux termes de 
l'art. 395 du code d'instruction criminelle et des art. 12 et 15 
de la loi du 15 mai 1858 combinés, qu'au jour fixé pour l'au
dience, 24 des 50 jurés portés sur la liste primitive répondent à 
l'appel, pour qu'on puisse immédiatement procéder à la forma
tion du tableau du jury du jugement, et que la loi a même pris 
soin de dire de quelle manière le nombre doit être complété dans 
le cas où il y aurait moins de 24 jurés présents; 

« Attendu que, dans l'espèce, i l est constaté par le procès-
verbal de l'audience que 24 jurés, dont la capacité n'a pas été 
contestée, étaient présents lors du tirage au sort du jury de juge
ment; 

« Attendu au surplus que les formalités substantielles et celles 
prescrites à peine de nullité ont été observées et que la peine a 
été justement appliquée aux faits déclarés constants; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 20 août 1858. — 
COUR D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . — 2 e Ch. — M. D E G E R L A C H E , 

prés.) 

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

Est nul et non recevable le pourvoi contre un arrêt de cour d'as
sises, formé par lettre adressée au greffier de la cour de cassation, 
bien qu'il ail été renouvelé devant le greffier compétent, mais après 
le délai de trois jours francs fixé par la loi. 

( C R A M A C . L E M I N I S T È R E P U B L I C ) 

A R R Ê T . — « Vu les art. 252, 253, 573, 417 du code d'instruc
tion criminelle cl l'art. 1 e r de la loi du 15 mai 1849; 

« Considérant que le condamné a trois jours francs après celui 
où son arrêt lui a été prononcé pour déclarer au greffe qu'il se 
pourvoit en cassation ; que depuis la loi du 15 mai 1849, le gref
fier habile à recevoir la déclaration de pourvoi est, dans les pro
vinces où siège la cour d'appel, comme dans les autres, le greffier 
du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 

« Que le greffier de la cour de cassation n'ayant jamais eu qua
lité pour cet effet, il n'y a pas lieu, dans l'espèce, d'examiner ce 
que pourrait valoir la lettre écrite à ce fonctionnaire par le de
mandeur Crama le 10 août 1858; 

« Considérant que la prononciation de l'arrêt attaqué a été faite 
audit Crama, le 7 août, et qu'il ne s'est pourvu en cassation dans 
la forme légale que le 14 du même mois, partant après l'expira
tion du délai ; 

« Par ces motifs, la Cour, déclare le pourvoi non recevable, con
damne le demandeur aux dépens... » (Du 4 octobre 1858. — 
COUR D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . — 2 e ch. — Pj-ésid. M. D E S A U 

V A G E . ) 
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C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é s i d e n c e d e M . T a n Z u y l e n , 

c o n s e i l l e r . 

A P P E L . — P R O C U R E U R G É N É R A L . — D É L A I . 

Le ministère public près la cour qui doit connaître de l'appel d'un 
jugement de première instance ayant, aux termes de l'art. 8 de 
la loi du l" mai 1849, un délai de 15 jours pour notifier son 
recours au prévenu, celle expression est exclusive du jour où le 
jugement a été rendu. 

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

Ange Moerman, traduit devant le tribunal de Courlrai , 
sous la prévent ion de coups et blessures volontaires sur sa 
femme, fut acqui t té , par jugement du 23 février suivant. 

M. le procureur général près la cour d'appel de Gand 
interjeta appel de ce jugement, appel qui fut signifié le 
10 mars. 

M e
 B A E R T S O E N , conseil du prévenu, souleva contre cet 

appel une fin de non-reccvoir, que l 'arrêt fait suffisamment 
connaître : 

A R R Ê T . — a Considérant qu'aux termes de l'art. 8 de la roi du 
• I " mai 1849, le ministère public près la cour qui doit connaître 
de l'appel d'un jugement de première instance a un délai de 
15 jours pour notifier son recours au prévenu, à compter de la 
prononciation du jugement; 

a Considérant que celte expression est exclusive du jour où 
le jugement a été rendu; en effet, si le jour de la prononciation 
du jugement devait être compté dans ce délai, il en résulterait 
que le délai accordé par la loi ne serait plus complet; que d'après 
l'art. 205 du code d'instr. criminelle, relatif au même délai, le 
jour de la prononciation du jugement n'y était pas compris, et 
que rien ne prouve que l'art. 8 de la loi du 1 e r mai 1849 ait 
voulu apporterd'autre modification audit, art. 205, sinon accorder 
au ministère public près la cour d'appel un délai moins long pour 
notifier au prévenu son recours; 

« Considérant que le jugement a quo a été rendu le 23 février 
1859 et l'appel de M. le procureur général contre ce jugement 
signifié au prévenu le 10 mars suivant, ainsi le quinzième jour 
après celui de la prononciation, conséquemmeiit dans le délai 
prescrit par ledit art. 8 de la loi du 1 e r mai 1849; 

a Considérant que la prévention à charge d'Ange Moerman est 
suffisamment établie, mais qu'il existe en sa faveur des circon
stances atténuantes; 

u Vu les art. 311 du code pénal, 6 de la loi du 15 mai 1849, 
51, 57, 58 de la loi du 21 mars 1859 et 194 du code d'instruc
tion criminelle, etc.; 

» Par ces motifs, la Cour, rejetant la fin de non-reccvoir pro
posée par le prévenu, reçoit l'appel et y faisant droit, annule le 
jugement rendu le 23 février dernier par le tribunal correction
nel de Courtrai; condamne Ange Moerman à une amende de 
50 fr. et aux frais des deux instances s'élevant à 110 fr. 70 c ; 
ordonne qu'à défaut de payer l'amende le prévenu subira un em
prisonnement correctionnel d'un mois et fixe la durée de la con
trainte par corps, en cas de non-paiement des frais,à 15 jours...» 
(Du 19 avril 1859. — Plaid. M» B A E R T S O E N . ) 

- — ^ P T I T ~~i— 

N É C R O L O G I E . 

M , L E V I E U X , C O N S E I L L E R A B R U X E L L E S . 

La conV d'appel de Bruxelles vient encore de perdre un 
de ses membres. M. G. G. L E V I E U X est mort le 51 mai , à 
l'âge de C6 ans. 

A ses funérail les, qui ont eu lieu le 3 j u i n , M . Je pre
mier président D E P A G E a prononcé sur la tombe le dis
cours suivant, qui renferme le plus bel éloge que puisse 
rendre un chef de corps à la mémoire d'un de ses collè
gues : 

u La mort moissonne de nouveau dans les rangs de la cour d'ap
pel. I l y a trois mois à peine, réunis autour d'une tombe, nous 
venions y déposer la dépouille mortelle d'un collègue prématuré
ment et presque subitement enlevé à sa famille, à ses travaux, à 
notre affection; aujourd'hui, nous voici encore entourant un cer
cueil, déplorant une perte nouvelle et venant payer un tribut de 
regrets à un autre collègue que la mort vient de frapper. 

a M. le conseiller Levieux était un de ces hommes si rares, qui, 

sous les dehors les plus modestes, cachent le plus beau caractère, 
les plus précieuses qualités, et qu'on ne peut mieux louer qu'en 
exposant leur vie ; loin de lui donc après sa mort tout ce qui pour
rait flatter la vanité ; jamais il ne la connut de son vivant; atta
chons-nous à ce qu'il fut, à ce qu'il a fait, et tous vous direz avec 
moi : Cet homme était modeste, instruit et juste ; toute son 
existence a été consacrée à remplir consciencieusement ses 
nobles et délicates fonctions. Est-il un éloge plus beau et plus 
complet pour un magistrat, peut-on avoir plus de droits à nos 
regrets ? 

« M. Guillaume Grégoire Levieux est né à Liège, le 18 avril 
1793; après avoir fait d'excellentes études humanitaires et de 
non moins brillantes études de droit, il obtint le grade de licen
cié en cette science, et pendant quelques années suivit la carrière 
du barreau ; nommé juge suppléant au tribunal de Charleroi en 
1820, il y fut, cinq ans plus tard, appelé au siège de juge titulaire 
et chargé des fonctions de juge d'instruction ; dans celte posi
tion spéciale, il fit preuve de la bonté et de la fermeté de son 
caractère et du tact le plus parfait; i l sut constamment, dans l ' in
struction des affaires dont il était chargé, concilier les égards 
du%aux prévenus avec ce qu'exigeait l'impartiale recherche de la 
vérité. 

« La révolution survint. Maintenu d'abord dans ses fonctions 
de juge d'instruction au tribunal de Charleroi, par arrêté du 
gouvernement provisoire du 5 octobre 1830, il fut, dès le 20 du 
même mois, appelé à la présidence de ce siège, en remplacement 
du titulaire, nommé conseiller à la cour supérieure de justice à 
Bruxelles. Dans cette position nouvelle, chacun put apprécier la 
facilité de sa conception, la sûreté de son jugement et l'étendue de 
ses connaissances comme jurisconsulte. 

a L'organisation judiciaire de 1832 le laissa président à 
Charleroi; mais le mérite de M. Levieux devait le faire appeler 
à des fonctions supérieures : un arrêté royal l'éleva au siège de 
conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, qu'il a occupé jusqu'à sa 
mort. 

o Ses qualités, les connaissances dont il avait fait preuve pen
dant qu'il était attaché au tribunal de Charleroi, brillèrent ici 
d'un nouvel éclat, et ceux qui ont été en relations d'affaires avec 
l u i , qui ont p.u l'apprécier lors de l'examen des causes confiées à 
son rapport et dans la discussion de toutes celles au jugement 
desquelles i l devait prendre part, pourront dire à quel haut point 
la conscience, la prudence, la délicatesse, la science, le jugement, 
le dévouement à ses fonctions s'alliaient chez lui avec les for
mes les plus polies envers ses collègues ; aussi pouvons-nous dire 
que la croix de chevalier de l'ordre de Léopold, dont Sa Majesté 
le décora par arrêté du 16 décembre 1840, fut pour lui une 
récompense bien méritée et que jamais elle ne brilla sur plus no
ble poitrine. Comme magistrat, M. le conseiller Levieuxavait con
quis l'estime et le respect; comme particulier, i l n'eut pas d'en
nemis. 

o II y a quelques années, M. Levieux fut atteint d'une maladie 
grave, et si dès lors nous n'avons pas eu à déplorer sa perte, 
nous l'avons dû aux soins touchants que lui prodigua un frère 
qui , dans ces derniers temps, fut moins heureux mais non 
moins dévoué; échappé à ces dangers, il ne put retrouver toute 
l'activité physique dont i l avait joui précédemment, mais i l 
conserva cependant, dans toute leur plénitude, sa vivacité d'es
prit, sa mémoire, son excellent jugement et continua à partager 
les travaux de ses collègues avec un zèle qui n'a failli qu'au mo
ment où les premières atteintes du mal auquel il a succombé le 
retinrent chez lui . 

« M. Levieux a supporté avec une résignation et un courage 
peu communs les douleurs que lui causaient sa maladie; elles fu
rent cruelles pendant les derniers jours, et cependant sa patience 
fut inépuisable. 

o Après avoir reçu les secours de la religion, plein d'espoir 
de passer à une vie meilleure, i l a quitté ce bas monde le 31 du 
mois dernier ; ces derniers moments furent empreints de ce 
calme, de cette sérénité que donnent le témoignage d'une con
science pure et sans reproche et la conviction d'avoir consacré 
son existence à être utile à ses semblables; nous pouvons dire 
avec vérité que rien n'a troublé sa fin, qu'elle fut le soir d'un 
beau jour. 

« Adieu donc, digne magistrat, bon citoyen! adieu, bon et 
loyal collègue, excellent ami, recevez l'expression suprême du re
gret sincère et mérité qu'a fait naître votre perte ; jouissez en paix 
de la récompense réservée à l'homme de bien ; votre mémoire nous 
sera toujours chère, et si la mort nous sépare aujourd'hui, votre 
souvenir ne s'éteindra qu'avec nous. 

B R U X E L L E S . — I M P . D E A . M A H I E U E T C E , V I E I L L E - H A L L E - A U X B L É S , 5 I , 
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JURIDICTION CIVILE. 

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 . 

C h a m b r e c i v i l e . — P r é s , d e a i . D e G e r l a c h e , p r . p r é » . 

C O N T R A T D E M A R I A G E . — D O N A T I O N D E M E U B L E S . — L E G S D E 

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

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

T I O N . — A R R Ê T . — M O T I F S . 

Ne doivent pas demander la délivrance de leur legs ni le survivant 
des époux quia droit à la totalité des meubles en vertu de son con
trat de mariage, ni le débiteur à qui le créancier a légué la 
libération de sa dette. 

Le droit principal du vendeur est d'obtenir le paiement du prix. 
Il est mobilier et passe au propriétaire des meubles de la succession 

du vendeur. 
Le droit de demander la résolution de la vente à défaut de paiement 

du prix est accessoire et subsidiaire et ne peut être exercé, pas 
même comme mesure conservatoire, par F héritier des immeubles 
qui n'a pas droit au prix. 

On ne peut proposer pour la première fois devant la cour de cassa
tion une exception de lilispendance, ni une exception d'incompé
tence qui n'est pas d'ordre public. 

Les motifs donnés par un arrêt pour justifier que le demandeur est 
sans intérêt et sans qualité suffisent pour rejeter tous les moyens 
et conclusions qui n'ont pour base que l'intérêt que le demandeur 
prétend avoir dans la cause. 

( D E B U I S S E R E T E T CONS. C . L A V E U V E D E B U I S S E R E T . ) 

Un pourvoi a été dir igé contre l 'arrêt de la cour de 
Bruxelles du 10 août 1857, publié au t . X V p. 1493. 

M . l'avocat général C L O Q U E T T E l'a apprécié en ces ter
mes : 

« Le baron de Buisseret, en contractant mariage avec Thérèse 
Jambers, lui avait assuré, en cas de survie, tout son avoir mobi
lier et l'usufruit de ses immeubles. 

Plus tard, i l avait fait un testament authentique par lequel, 
après avoir rappelé les dispositions de son contrat de mariage en 
faveur de sa femme, i l lui avait laissé le montant de toutes les 
indemnités, récompenses et reprises qui pourraient être exer
cées, au sujet de l'aliénation de ses propres, sur la communauté 
conjugale. 

Par ce même testament, i l avait légué tous ses biens immeubles 
à des parents, qui, pour la plupart, élaient ses héritiers légaux, 
disant qu'il les instituait légataires universels. 

La dame de Buisseret survécut à son mari, et les droits éven
tuels, qu'elle tenait du contrat de mariage et du testament dont 
nous venons de parler, devinrent pour elle des droits acquis, du 
jour du décès de M. de Buisseret. 

Celui-ci, quelque temps avant sa mort, avait vendu à la veuve 
Van Baerlem, par acte sous seing privé en date du 4 octobre 1854, 
un immeuble faisant partie de ses propres, pour un prix payable 
en deux termes, l'un à l'échéance du l o r mars 1855, et l'autre, à 
celle du l o r inars 1856. 

A sa mort, arrivée le 9 mars 1855, le premier de ces termes 
était échu depuis quelques jours, sans que la veuve Van Baerlem 
eût payé, et depuis lors elle est restée en retard de remplir les 
conditions de la vente. 

Les héritiers immobiliers, institués par le testament, ont voulu 
tirer parti de ce manquement de la veuve Van Baerlem à ses obli

gations, pour faire rentrer dans la succession du défunt, l'immeu
ble que, de son vivant, i l avait aliéné, et dont le prix de vente 
devait appartenir, comme valeur mobilière, à son épouse survi
vante : ils ont intenté à ladite veuve Van Baerlem une action en 
résolution de la vente, et ont fait en même temps assigner la dame 
de Buisseret en déclaration de jugement commun. Leur action 
tend à augmenter, à leur profit, l'importance de la succession 
immobilière qu'ils sont appelés à recueillir, tout en diminuant 
celle de la succession mobilière, au préjudice de M m e de Buis
seret. 

L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, contre lequel le pour
voi est dirigé, les a déclarés non recevables en cette demande. 

On voit, par ce qui précède, que les prétentions des deman
deurs en cassation prennent uniquement leur source dans des faits 
qui ne se sont produits, au moins d'une manière bien caractérisée, 
que depuis le décès de M. de Buisseret, et qui sont étrangers à sa 
volonté comme à celle de son épouse. 

On ne conçoit pas que de pareils faits puissent altérer, à l'égard 
de M m e de Buisseret, des droits ouverts et devenus irrévocables, 
d'après tous les principes, du moment même de la mort de son 
mari; et que la faute, commise depuis lors par un tiers, puisse 
faire assigner à un bien de la succession une autre nature et une 
autre destination. 

Tel est cependant le but incontestable du pourvoi, et on ne 
peut méconnaître que ce premier aperçu ne soit loin de lui être 
favorable. 

Nous croyons que les divers moyens sur lesquels i l est basé et 
que nous allons examiner, ne sont pas plus fondés en droit, que 
son but n'est conforme à l'équité. 

Les demandeurs, dans leur premier moyen, reprochent à l'arrêt 
attaqué d'avoir commis un excès (de pouvoir, et violé les art. 1317, 
1319 et 1350 du code civil, en admettant des faits authentique-
menl démentis par les actes et les déclarations des parties et en 
dénaturant ainsi les errements de la cause, ce qui l'a conduit à 
staluer sur une autre défense que celles qui lui étaient soumises, 
et à proclamer d'autres conséquences légales que celles qu'il aurait 
dû admettre s'il était resté dans les faits du procès. 

D'après le pourvoi, l'arrêt aurait dénaturé la cause dans les 
quatre points suivants : 

1" I l a considéré l'action des appelants, et i l y a statué, comme 
si c'était une action tendante à la résolution de la vente d'un im
meuble, revendiqué au profit de l'hérédité indivisible du baron 
de Buisseret, tandis que leurs conclusions sont là pour établir 
qu'elle tendait à ce que le bien fût remis à la masse de la commu
nauté de feu le baron de Buisseret et de son épouse, pour être 
ensuite attribué à qui de droit par le notaire chargé de la liquida
tion et du partage, suivant ce qui avait élé prescrit par le juge
ment en date du 18 novembre 1856; 

2° 11 a considéré les appelants comme ayant intenté leur action 
en qualité de légataires universels du défunt et c'est comme tels 
qu'il les a déclarés non recevables, tandis que, d'après leurs con
clusions, ils agissaient en qualité d'héritiers légaux immobiliers et 
de communistes intéressés dans la masse de la communauté des 
deux époux, et que la question à décider était de savoir s'ils étaient 
recevables, non pas comme légataires universels, mais commehé-
ritiers légaux immobiliers et comme communistes dans la masse 
indivise de la communauté; 

3° Dans ses conclusions la dame de Buisseret, intimée, avait 
opposé que, par le testament de feu son mari, i l lui avait été fait 
un legs particulier qui l'avait exclusivement investie de tous droits 
relatifs à l'immeuble qui faisait l'objet de l'action des appelants 
ou au paiement du prix de cet immeuble. Ce moyen de défense, 
tiré du testament du mari, est tout à fait étranger au contrat de 
mariage des deux époux ; c'est le seul dont elle se fût prévalue, 
qui eût été discuté, et sur lequel le juge eût été appelé à statuer, 



A ce moyen l'arrêt en a substitué un autre, qui n'avait été ni in
voqué ni discuté et qu'il a fait résulter du contrat de mariage; et 
i l a rejeté l'action des appelants, en disant qu'elle avait pour ob
jet des droits qui devaient être rangés parmi les droits mobiliers 
de la succession de feu le baron de Bulsserct; que tous droits de 
cette nature étaient dévolus à l'épouse survivante en sa qualité de 
donatrice contractuelle, et qu'elle en était saisie par les effets de 
son contrat de mariage, opérant la saisine de plein droit, à l'ex
clusion des légataires universels eux-mêmes; 

•4° La prétention de la dame de Buisscret, formée à titre de 
légataire et en vertu du testament, d'être saisie de l'action venditi 
dans toutes ses conséquences, n'avaitaucunement été reconnuepar 
les demandeurs, qui avaient au contraire déclaré vouloir la con
tester, et qui s'étaient réservé de la combattre devant le notaire, 
chargé de la liquidation et du partage de la masse de la commu
nauté, par jugement en date du 18 novembre 1856 rendu entre 
parties, avec demande de renvoi à cette fin devant cet officier pu
blic, seul compétent pour statuer sur toutes les questions relatives 
au partage et à la liquidation. L'arrêt, contrairement à la vérité 
des faits, établie par les conclusions respectives, a déclaré que les 
appelants avaient eux-mêmes reconnu la dévolution a l'épouse 
survivante des droits qu'elle faisait valoir et qu'elle tenait de son 
contrat de mariage; et qu'en reconnaissant cette dévolution ils 
avaient virtuellement reconnu l'existence de la saisine, en faveur 
de ladite épouse, du bien faisant l'objet du procès. 

Sur le 1». L'action des appelants tendait, d'après leur exploit 
introductif d'instance, à ce que la vente, faite par acte en date du 
•4 octobre 1854, fût résolue, et l'arrêt les a déclarés non receva-
bles en décidant qu'aucune action principale et directe, en réso
lution de cette vente, n'appartenait aux ayants cause du vendeur. 
Quel que fût le but de leur action, soit que ce but fût de faire 
rentrer l'immeuble, par l'effet de la résolution, dans l'hérédité in
divise du défunt, ou qu'il fût de le faire rentrer dans la masse de 
la communauté des deux époux, cette différence devait rester sans 
influence sur la question de recevabilité, puisque l'arrêt l'a déci
dée d'après la nature et le caractère de l'action même, sans s'at
tacher aucunement au but que les auteurs de l'action avaient en 
vue, ni aux suites qu'elle devait avoir. La question restait la 
même, soit que la revendication dût avoir lieu au profit de l'hé
rédité indivise, comme l'a dit l'arrêt, ou au profit de la masse in
divise de la communauté, comme les appelants le demandaient par 
leurs conclusions d'audience; d'autant plus que l'hérédité indivise 
faisait, avant partage, partie intégrante de la masse de la com
munauté. 

Sur tel". Les héritiers légaux n'ont d'autres droits de saisine 
que ceux des légataires universels; et si les appelants n'étaient 
pas reccvables dans leur action comme légataires universels, parce 
qu'ils n'avaient pas la saisine du bien que cette action avait pour 
objet, et que cette saisine appartenait à l'épouse survivante, ils ne 

. pouvaient non pins être recevables comme héritiers légaux, et 
cela par la même raison. 

Or ce n'était qu'en s'attribuant la saisine et sur le fondement de 
la saisine que les appelants pouvaient agir et qu'ils agissaient réel
lement en résolution ou en revendication. Ils disaient, en effet, 
dans leurs conclusions : « attendu qu'en leur qualité d'héritiers 
« immobiliers universels indivis et légaux du vendeur, dont le 
« bien était un propre, les demandeurs ont été saisis, par son 
« décès, des droits et actions dérivant du contrat de vente, » et 
ils invoquaient les articles du code civil relatifs à la saisine. 

La question de savoir s'il étaient reccvables comme légataires 
universels, ou comme héritiers légaux, était donc précisément la 
même, et i l importerait peu que l'arrêt les eût qualifies de léga
taires universels, s'il était vrai qu'ils n'eussent agi que comme hé
ritiers légaux. 

Mais la vérité est que dans leur exploit introductif, en date du 
2 août 1856, ils avaient pris la qualité d'héritiers immobiliers 
partiels de feu le baron de Buisscret, sans spécifier si c'était en 
vertu du testament ou en vertu de la loi qu'ils s'attribuaient celte 
qualité, et que dans une autre instance intentée à la dame de Buis-
seret, par exploit en date du 2b mars précédent et connexe à 
celle qui nous occupe, ils s'étaient qualifiés de légataires univer
sels, ainsi institués, ajoutaient-ils, par testament authentique du 
3 mars 1851 ; ce qui justifie l'arrêt d'avoir dit que c'était en cette 
qualité qu'ils agissaient. 

Cette qualification de légataires universels se trouve encore re
produite dans leurs conclusions d'audience, où ils invoquent en 
même temps la qualité d'héritiers légaux, et celle d'héritiers im
mobiliers; mais la première de ces deux nouvelles qualités ne 
changeait rien, comme nous venons de le dire, à la question de 
saisine, et la seconde lui était étrangère. 

C'est également dans ces conclusions qu'ils se prévalent, pour 
la première fois, de la qualité de communistes intéressés dans la 
masse indivise de la communauté des époux de Buisscret, qualité 

que le pourvoi reproche à l'arrêt de ne pas avoir prise en considé
ration, quant à la recevabilité de l'action. Nous verrons plus 
tard que la communauté n'était réellement indivise que pour les 
immeubles; qu'à l'égard des meubles, l'indivision n'existait pas, 
toute la communauté mobilière étant dévolue à l'épouse survi
vante qui en était saisie, et que l'action des appelants était pure
ment mobilière : i l résulte de là que n'étant communistes que 
quant aux immeubles, la qualité de communistes ne pouvait même 
leur donner intérêt à intenter leur action, et encore moins les 
rendre reccvables à le faire, puisque la recevabilité dépendait en
tièrement de la saisine, et que la saisine ne s'attache pas à la 
qualité de communistes. Ainsi cette dernière qualité était sans 
influence sur la recevabilité , et si l'arrêt ne s'en est pas occupé, 
i l n'a point pourcela perdu de vue les faitsdont dépendaitla ques
tion qu'il avait à résoudre. 

Sur le 3°. Ce n'est que par une erreur palpable que le pourvoi 
soutient que l'arrêt s'est arrêté à un moyen de droit et de fait, que 
les intimés n'avaient pas mis en conclusions, et sur lequel la con
testation ne s'était pas engagée. 

Le contrat de mariage avait été produit dès le commencement 
du procès, et le jugement de première instance porte : « qu'il a 
« été reconnu, entre parties, que par leur contrat de mariage les 
« époux avaient faitdonation au survivant d'entre eux delà pleine 
« propriété des biens meubles à laisser parle prémouranl; que 
« l'action en paiement du prix d'un immeuble est un bien meu-
« ble, et que parlant c'est à la défenderesse seule qu'appartient, 
« en sa qualité d'épouse survivante, l'action en paiement du prix 
» de l'immeuble dont i l s'agit, et, comme attribut de cette 
« action, celle en résolution de la vente, pour défaut de paiement 
u du prix. » 

En présence de ce jugement, i l est évident que devant la cour 
c'est sur le moyen tiré du contrat de mariage que les intimés 
ont dû principalement établir leur défense et porter la contes-
talion. 

En examinant leurs conclusions de première instance, on y voit 
que, devant le premier juge, ils avaient tout à la fois argumente 
des droits que le contrat de mariage, d'une part, et le testament, 
d'autre part, avaicnlconférés à la dame de Buisseret : or, leurs con
clusions d'appel n'ont été que la reproduction de celles qu'ils 
avaient prises en première instance. 

Sur le 4°. L'arrêt, en déclarant que les appelants avaient eux-
mêmes reconnu la dévolution à l'épouse survivante des droits 
qu'elle lenait de son contrai de mariage, ne dit rien qui soit dé
menti par les conclusions des parties ; car pareille reconnaissance 
a pu avoir lieu, en dehors des conclusions et dans le cours des dé
bats, et i l appartient au juge de constater souverainement ce qui 
se passe devant lu i . 

Ce point était d'ailleurs sans aucune importance dans la cause, 
lorsque, en fait, l'acte de mariage était produit, et qu'en droit 
l'arrêt décidait que le donataire, en vertu d'un contrat de mariage, 
avait la saisine des objets donnés, exclusivement à toute autre 
personne. 

Deuxième moyen. Les demandeurs y accusent la violation des 
art. 724, 1011 et autres du code civil, relatifs à la saisine, et à la 
nature immobilière qu'auraient eue les droits qu'ils entendaient 
faire valoir, en intentant leur action. 

En ce qui concerne la saisine,ilsdisent qu'ilsétaicntinvcstisde la 
saisine de toute la succession, et que, de ce chef, ils avaient qua
lité pour intenter, à titre de mesure conservatoire, toute action, 
soit mobilière, soit immobilière, dans l'intérêt de l'hérédité, et 
pour agir contre la veuve Van Baerlcm, mise suffisamment en de
meure d'exécuter les conditions de la vente; qu'ils ne pouvaient 
être entravés dans l'exercice de la saisine par la prétention de la 
dame de Buisscret de prélever le legs particulier qui lui avait été 
fait, parce que les légataires particuliers ne peuvent directement 
s'adresser aux détenteurs des objets légués, et n'ont d'action en 
délivrance que contre les héritiers investis de la saisine; que 
n'ayant fait aucune délivrance à la dame de Buisseret, ils étaient 
recevables à agir comme ils l'ont fait. 

Les demandeurs font ici une omission, que nous avons déjà 
signalée dans l'examen de leur premier moyen, et ils laissent com
plètement de côté le contrat de mariage et ses conséquences 
quant à la saisine. Ils raisonnent comme si la dame de Buisseret 
n'avait d'autres droits que ceux que le testament lui a conférés, 
tandis qu'elle est donatrice contractuelle de loute la succession 
mobilière. 

Or, en droit, i l est certain que dans l'institution contractuelle 
la saisine héréditaire appartient à l'institué ; qu'il devient de 
plein droit propriétaire des biens formant l'objet de l'institution, 
et que la saisiuedes légataires universels ou des héritiers légaux ne 
s'étend pas sur les biens dont on a ainsi disposé. (Voy. Z A C H A R I . G , 

§ 739, n» 3; et M E R L I N , Répertoire, V° Institution contractuelle, 
§ 10, n° 2, et § 11, même numéro.) 



Ainsi, sous le rapport que nous venons d'examiner, le second 
moyen du pourvoi manque de base. 

Pour que l'épouse survivante ail été conlractuellcment saisie de 
l'action vendili, i l faut que cette action soit de nature mobilière: 
or, nous allons voir qu'il n'y a qu'une action mobilière, qui s'est 
trouvée dans la succession de M. le baron de Buisseret et qui a 
pu être recueillie après sa mort. 

La vente transmet la propriété de l'objet vendu à l'acheteur : 
cul objet est dans son patrimoine, comme le prix ou l'action en 
paiement du prix est dans le patrimoine du vendeur ; l'art. 1585 
du code civil ne permet aucun doute à cet égard, et i l en est ainsi 
lorsqu'elle est faite par acte sous seing privé comme par acte au
thentique. 

A l'époque de sa mort, M. de Buisseret n'avait plus, en place 
de son immeuble, qu'une action en paiement du prix, action 
incontestablement mobilière, et qui, comme telle, devait être re
cueillie par son épouse survivante exclusivement à toute autre 
personne. 

Il est vrai que la veuve Van Baerlem était déjà alors en retard 
de payer le premier terme de son prix : mais i l faut remarquer 
qu'elle n'avait aucunement élé sommée de le faire, qu'ainsi i l n'y 
avait pas encore de mise en demeure, et que rien n'établissait 
qu'elle ne paierait pas son prix. D'après l'art. 1654, le vendeur ne 
peut demander la résolution de la vente que si l'acheteur ne paie 
pas le prix : M. de Buisseret n'avait donc pas encore d'action en 
résolulion, et i l n'a pu laisser cette action dans sa succession. 

Ce n'est que par le défaut légalement constaté de la veuve Van 
Baerlem de remplir ses obligalions, c'est-à-dire de payer à la per
sonne à qui elle était tenue de payer et qui était en droit d'exiger 
le paiement, que le droit à la résolution et l'action en résultant 
ont pu s'ouvrir : et si ce droit et cette action se sont ouverts de
puis le décès du vendeur, ce n'a pu être que sur une mise en de
meure à la requête de M m e de Buisseret. 

Les demandeurs en cassation, n'ayant pas la saisine de la suc
cession mobilière, étaient sans qualité pour sommer la veuve Van 
Baerlem de payer son prix d'achat, et comme i l ne parait pas 
qu'elle ait jamais été sommée à la requête de M m 6 de Buisseret, elle 
peut donc encore aujourd'hui payer, et éviter une résolution. 

En fût-il autrement, et voulût on admetlrc que le droit à la ré
solution soit aujourd'hui ouvert, par suite de l'état d'insolvabilité 
dans lequel les demandeurs prétendent que la veuve Vau Baerlem 

# est tombée depuis juin 1855, époque postérieure au décès de 
M. de Buisseret, ce droit, qui dérive du droit au paiement, et qui 
n'en est que le supplément et l'accessoire, doit y rester attaché, et 
ne peut qu'appartenir à la personne par qui le droit au paiement 
a été recueilli. 

L'épouse survivante, qui a été saisie du droit au paiement 
au décès de son mari, a donc par cela même été saisie du droit à 
la résolulion du moment où i l s'est ouvert; car ce droit s'est ou
vert entre ses mains, i l est issu d'un droit qui lui était déjà dé
volu, et i l doit en suivre le sort, comme en étant un accessoire 
inséparable, quand même i l serait de nature différente et qu'il 
serait immobilier lorsque le droit au paiement est mobilier. 

Dans l'espèce, la position est autre que si l'action en résolution 
avait déjà été acquise à M. de Buisseret, et qu'elle se fût trouvée 
dans sa succession au moment de son décès : cependant, dans ce 
cas même, i l faudrait dire qu'elle n'appartient qu'à l'épouse sur
vivante, comme accessoire et subsidiaire à l'action en paiement. 

11 faudrait dire encore qu'elle lui appartient aussi à titre d'ac
tion mobilière, car si elle a un immeuble pour objet, ce n'est qu'à 
défaut d'argent : le vendeur doit premièrement demander de l'ar
gent, et c'est par sa demande primitive et principale que son ac
tion doit se caractériser. 

Ce double caractère de subsidiaire et de mobilière, qu'il faut as
signer à la l'action en résolution, se trouve fort bien établi par 
P R O U D H O N , Traité du domaine de propriété, n° 196. 

<• L'action en résolution, di t - i l , subordonnée à celle en paic-
« ment, est personnelle et mobilière. En eflet, l'action en résolu-
« tion de la vente ne peut être que subsidiaire. Elle n'est jamais 
a directe et principale, parce que celui qui l'intenle ne peut de-
« mander la restitution du fonds qu'à défaut du prix dont i l est 
« seulement créancier. Pour se conformer à l'ordre que lui trace 
« la nature des choses, i l doit, par ses conclusions principales, 
• réclamer le prix qui lui est dû, et subsidiairement conclure à 
« ce que, faute de paiement, la vente soit résolue; d'où i l résulte 
» que la restitution du fonds n'est que l'objet d'une demande ac-
« cessoire, et qu'avant le jugement, et même avant l'expiration 
« du délai accordé à l'acquéreur pour payer en gardant l'immeu-
« ble, le vendeur n'est toujours créancier que d'une somme d'ar-
o gent. » 

Le caractère subsidiaire de l'action en résolution ressort d'ail
leurs fort clairement de l'origine de celte action. 

D'après les lois romaines, lorsque l'acheleur était en demeure 

de payer le prix, le vendeur n'avait pas pour cela le droit de de
mander la résolution du contrat, et il pouvait seulement exiger, 
par les voies de droit, le paiement du prix qui lui était dû. 

C'est ce que décide la loi 8,Cod., de Contrah. empt. : a Si vineas 
distraxisti, nec pretium numeratum est, actio tibi pretii non eorum 
quœ dedisli, repetitio competit; » et la loi 14, Cod., de Rcscind. 
vendit, dit pareillement : « JVon ex eo quod emptor non satis con-
ventioni fecit, conlraclus irrilus constituitur. » 

Ce n'est, comme le dit P O T M E R , Traité du contrat de vente, 
n° 476, que sous les Parlements qu'on s'est départi dans la pra
tique de la rigueur de ces principes, et qu'on a admis le vendeur 
à demander la résolution du contrat de vente pour cause de dé
faut de paiement du prix, quoiqu'il n'y ait pas de pacte com-
missoire. 

L'aclion en résolution n'appartenait donc pas aux demandeurs. 
Mais leur action, disent-ils, tendait en même temps à faire ordon
ner à la veuve Van Baerlem de respecter l'opposition qu'ils lui 
avaient fait notifier à toute vente et à toute aliénation qu'elle vou
drait faire au profit des tiers : ce droit résultait pour le vendeur 
de ce que n'ayant transmis la propriété que par acte sous seing 
privé, i l se l'était réservée vis-à-vis des tiers, et sous le rapport 
de ce droit, qu'elle mettait en exercice, l'action était immobilière. 
Bs ajoutent que l'action étant indivisible dans ses deux parties, du 
moment où elle leur appartenait, sous le rapport que nous venons 
de signaler, elle devait également leur appartenir en tant qu'elle 
tendait à la destruction du contrai translatif de propriété vis-à-
vis de la veuve Van Baerlem elle-même. 

D'après les principes du code, la vente est parfaite, et la 
propriété est transmise de plein droit à l'acheteur à l'égard du 
vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, et celui 
qui vend par acte sous seing privé ne se réserve rien de plus que 
celui qui vend par acte authentique. 

La loi hypothécaire du 16 décembre 1851, invoquée parles 
demandeurs, n'a rien changé à ces principes. 

L'authenticitédc l'actedc vente n'est requise que pour l'admettre 
à la transcription, et la transcription n'est elle-même exigée 
que pour que les actes puissent être opposés aux tiers de 
bonne foi. 

La demande qu'il fût fait défense à la veuve Van Baerlem de 
transmettre l'immeuble à des tiers se rattachait évidemment à la 
demande en résolulion, et était de même nature. 

Troisième moyen. Dans leur troisième moyen, les demandeurs 
font abstraction de la saisine, pour invoquer l'état d'indivision ab
solue dans lequel ils prétendent qu'ils étaient, en leur qualité d'héri
tiers immobiliers de M. de Buisseret, avec son épouse survivante, 
héritière mobilière. 

En cas d'indivision, disent-ils, chacun des communistes a, 
comme copropriétaire, un droit sur toute la chose et sur chacune 
de ses parties : la chose commune appartient autant à l'un qu'à 
l'autre jusqu'au partage et ce n'est que par l'effet du partage que 
la propriété exclusive s'acquiert, pour chacun d'eux, de ce qui 
tombe dans son lot. 

La convention de vente entre de Buisseret et la veuve Van Baer
lem, et tous les droits en dérivant, soit mobiliers, soit immobi
liers, se trouvaient dans la masse indivise, et sujets à partage et à 
liquidation, des biens des deux époux de Buisseret : comme i l y 
avait danger de perdre le prix du bien vendu, les demandeurs, 
comme communistes dans la masse, pouvaient agir dans l'intérêt 
de la masse, et intenter à son profil leur action conservatoire. Ce 
droit résultait pour eux, non-seulement des principes sur l 'indi
vision, mais encore du jugement rendu entre parties en date du 
15 novembre 1856. 

Ce moyen manque de base, parce que, quant à la succession 
mobilière, dont la convention de vente faisait partie, i l n'y avait 
pas d'indivision. Toute la succession mobilière appartenait à 
l'épouse survivante, en vertu de son contrat de mariage, et les 
demandeurs n'y avaient absolument aucun droit : par son testa
ment, de Buisseret avait confirmé la séparation de la succession 

"mobilière et de son hérédité immobilière ; i l avait dispensé la com
munauté mobilière de toute récompense du chef des propres alié
nés, et i l avait ainsi rompu toute corrélation entre ses successeurs 
pour les meubles et ses successeurs pour les immeubles. 

Il n'y avait d'indivision que pour la succession immobilière, et 
seulement encore pour les acquêts de communautéqui en faisaient 
partie, ces acquêts appartenant indivisément à la succession du 
défunt et à l'épouse survivante, et le partage devant déterminer 
ceux de ces acquêts qui appartiendraient exclusivement à la suc
cession ou à l'épouse. Ce n'est qu'à l'égard de ces acquêts que les 
principes invoqués par les demandeurs sont vrais et qu'ils sont 
applicables. 

I l semble que les demandeurs veulent appliquer les principes 
de l'indivision delà communauté et du partage à tous les biens 
quelconques, soit propres, soit acquêts, soit immobiliers, soit mo-



bilicrs, dont les époux avaient joui conjointement pendant leur 
mariage, comme si cette communauté de jouissance avait fait naî
tre pour chacun d'eux des droits de copropriété sur tous ces biens, 
et que par suite i l y eût lieu à partage pour tous ces biens, même 
pour les propres. C'est là une singulière confusion d'idées ! 

Quant au jugement du 15 novembre 1856, i l n'ordonne le par
tage que pour les biens qui sont des acquêts de communauté; et 
i l se borne, en ce qui concerne le mobilier, à ordonner à M m e de 
Buisseret de remettre au notaire commis, un étal exact de l'avoir 
mobilier de la communauté, au jour de sa dissolution. 

Ce jugement prescrit la remise au notaire commis de cet état de 
l'avoir mobilier, pour servir à la liquidation, et pour détermi
ner la quote-part des dettes, et cet état doit comprendre le prix 
d'acquisition dû par la veuve Van Bacrlem : les demandeurs en 
concluent que cet objet était encore dans l'indivision. Mais le fait 
qu'un objet doit figurer dans une liquidation n'empêche pas que 
la propriété n'en soit déjà acquise à l'une des parties intéressées, 
comme on le voit aux art. 1468 et 1470 du code civil, relatifs au 
partage de l'actif de la communauté conjugale. 

Le quatrième moyen résulte de ce que le jugement du 15 no
vembre 1856 ayant ordonné qu'un partage et une liquidation de
vant notaire auraient lieu entre parties, ce n'était que devant le 
notaire à ce commis, que la dame de Buisseret pouvait produire 
et faire valoir sa prétention d'avoir droit, soit Conlracluellemcnt, 
soit lestamenlairement, au prix de l'immeuble vendu à la veuve 
Van Baerlem ou à cet immeuble même, pour être renvoyée, en cas 
de contestation, par cet officier public, devant le tribunal civil 
de Bruxelles, pour y être statué sur ladite prétention, en même 
temps que sur toutes autres contestations qui seraient élevées dans 
la liquidation, et cela conformément à la loi du 12 juin 1816 et 
selon les formes qu'elle prescrit. 

La demande de la dame de Buisseret devant être comprise, en 
verlu de ce jugement, dans la liquidation, c'était devant la ju r i 
diction spéciale, désignée par la loi et par le jugement même, que 
cette demande devais être portée, et le tribunal de Bruxelles et la 
cour d'appel ne pouvaient en connaître de piano et sans qu'il y 
eût eu renvoi par le notaire. Cependant ils ont statué comme s'ils 
étaient dûment saisis d'une question de liquidation entre héritiers 
et légataires, et en cela l'arrêt attaqué a violé les règles de la com
pétence et celles qui touchent au droit de défense. 

L'arrêt a aussi violé les règles concernant la litispendance, 
puisque par le jugement du 15 novembre 1856, passé en force 
de chose jugée, i l y avait litispendance devant le notaire liqui
dateur. 

Une fin de non-recevoir a été opposée à ce moyen, et cette fin 
de non-recevoir est tirée de ce que le moyen n'a été soulevé ni en 
première instance, ni en appel. 

Les demandeurs en cassation , qui avaient eux-mêmes di
rectement saisi le tribunal et la cour de leur demande en réso
lution tant contre la veuve Van Bacrlem que contre la dame de 
Buisseret, et qui concluaient à ce qu'il y fût fait droit, ne pou
vaient, on le conçoit, en même temps conclure à ce qu'il fût rendu 
une déclaration d'incompétence, et ils ne l'ont pas fait. Ce n'est 
qu'en termes de défense contre une action dirigée contre eux, 
qu'il eussent pu exciper, soit d'incompétence à défaut de renvoi 
par le notaire, soit de litispendance : mais loin d'être défendeurs, 
ils étaient demandeurs. 

Le moyen est donc non recevable, l'incompétence, pas plus 
que tout autre moyen, ne pouvant être proposée comme ou
verture à cassation, si elle n'a été proposée devant la cour d'ap
pel (Cass. Fr., 5 juillet 1837; SIREY, 37, 1, 765). 

Le moyen est d'ailleurs peu fondé. 
En ce qui touche la litispendance, elle ne peut jamais avoir pour 

effet de soustraire une affaire à la connaissance d'un tribunal, que 
lorsque le renvoi a été demandé et ordonné (Code de proc. civ., 
art. 171). 

Ainsi, fût-il vrai qu'il y eût réellement litispendance, comme 
le renvoi n'a été ni demandé, ni ordonné, le tribunal de Bruxelles 
est resté dûment saisi. 

En ce qui concerne la compétence, i l est à remarquer que la 
demande en résolution était dirigée contre la veuve Van Bacrlem, 
et que la dame de Buisseret n'était assignée qu'en déclaration de 
jugement commun ; que la veuve Van Baerlem opposait aux de
mandeurs la même fin de non-recevoir que la dame de Buisseret, 
et qu'entre les demandeurs et la veuve Van Baerlem i l ne pou
vait s'agir ni de liquidation, ni de renvoi devant notaire. 

Ainsi, rien ne faisait obstacle à ce que le tribunal décidât la 
question entre les demandeurs et la veuve Van Baerlem, et par 
suite de la connexitc et de la communauté de jugement, i l devait 
aussi la décider à l'égard de la dame de Buisseret. 

Il y a plus : la comparution devant le notaire ne constitue pas 
un degré de juridiction ; i l ne pouvait dont s'agir de litispendance 
et de compétence ; ajoutons que le défaut de qualité et d'intérêt 

des demandeurs était proposé comme une exception à l'action ; 
c'était le cas d'appliquer la règle que le juge de l'action est aussi le 
juge de l'exception. 

Cinquième moyen. Dans ce moyen, les demandeurs imputent à 
l'arrêt d'avoir rejeté, sans motiver le rejet, plusieurs chefs de leur 
demande. 

I l a déclarés non recevables à agir comme légataires universels, 
en donnant des motifs de sa décision; mais ils disent qu'ils agis
saient aussi en d'autres qualités, en celle d'héritiers légaux, d'hé
ritiers immobiliers, et de communistes dans une masse indivise, et 
qu'il ne donne aucun motif de la non-recevabilité de leur action en 
ces qualités diverses. 

Cependant l'arrêt, après avoir déterminé les conditions de la 
cause, porte que : « dans ces conditions, aucune action principale 
a et directe en résolution n'appartient aux ayants cause du ven-
• deur, et qu'elle ne peut appartenir qu'à la personne ayant droit 
« au paiement de l'immeuble vendu. » 

Ces motifs s'appliquent à toutes les qualités invoquées par les 
demandeurs, à celle d'héritiers légaux, d'héritiers immobiliers et 
de communistes, car ils n'étaient eu ces qualités que les ayants 
cause du vendeur. 

En second lieu, ils accusent l'arrêt d'avoir passé outre à la par
tie de leur demande relative à l'incompétence et à la litispendance, 
et de l'avoir ainsi rejetée implicitement et sans motifs. 

Nous avons déjà dit qu'en portant devant le tribunal e» devant 
la cour leur demande en résolution, ils avaient par cela même re
connu leur compétence pour connaître de cette demande et de 
la défense à cette demande. Aussi, n'ont-ils pris aucune conclu
sion tendante à une déclaration d'incompétence sur aucun point. 
Mais par une contradiction flagrante, tout en discutant les pré
tentions de la défenderesse, et en demandant que le juge y sta
tuât, ils ont déclaré qu'ils se réservaient le droit de contester ces 
mêmes prétentions devant le notaire liquidateur, à ce commis, et 
c'est par suite de celte réserve qu'ils parlent d'incompétence et de 
litispendance, comme si de ce chef ils avaient formulé une de
mande, et qu'elle eût été rejetée. 

En dernier lieu, ils alléguaient que l'arrêt a rejeté sans motifs 
la partie de leur demande, tendante à faire condamner la veuve 
Van Baerlem, par suite delà résolution, à payer à* la masse de la 
communauté , les fruits de l'immeuble depuis le jour de la 
vente jusqu'au jour du décès de M. de Buisseret : i l n'y a pas à 
cet égard absence de motifs; car cette demande secondaire n'étant 
qu'une conséquence de celle en résolution, les motifs du rejet de 
la demande en résolution s'y appliquent virtuellement. 

Deux mots pour finir : 
De son vivant, M. de Buisseret aurait pu, après l'expiration du 

premier terme de paiement, accorder un délai à la veuve Van 
Baerlem, et on peut croire qu'il l'a fait, puisqu'il ne l'a pas con
stituée en demeure : après son décès, son épouse a pu aussi ac
corder un délai pour payer, et elle aurait même pu faire remise 
de la dette ; et c'est dans ces circonstances qu'on a demandé la ré
solution de la vente, contrairement à la volonté de l'un, et au pré
judice de l'autre ! 

Nous concluons au rejet du pourvoi, avec condamnation des 
demandeurs aux dépens, à l'indemnité et à l'amende. > 

La Cour a accueilli cette conclusion : 

ARRÊT.— « Sur le premier moyen de cassation, consistant dans 
la violation des art. 1517, 1319 et 1356 du code civi l , en ce 
que la cour, malgré la foi due à l'exploit introductif d'instance 
et aux faits énoncés et reconnus dans les conclusions respecti
vement produites et répétées devant la cour, y a substitué une 
toute autre demande et d'autres faits que ceux sur lesquels la 
demande se fondait, et n'ayant aucun égard aux déclarations 
des parties faites en justice et en induisant de ces faits erronés 
d'autres conséquences légales que celles que l'arrêt aurait dû 
admettre des déclarations et conclusions des parties : 

« Atlcndu que par contrat de mariage, en date du 20 septem
bre 1815, les époux de Buisserct-Jambers « se sont fait donation 
» au survivant d'eux deux dans la pleine propriété des biens 
• meubles et du plein usufruit des biens immeubles à délaisser 
« par le premier mourant; » 

a Attendu que par cette disposition, le défunt a donné à son 
épouse la pleine propriété des biens meubles sous la condition de 
survie et que le défenderesse ayant survécu à son mari, son 
droit à la pleine propriété des meubles délaissés par lui remonte 
au jour du contrat de mariage (art. 1179 du code civil); que la 
défenderesse a donc été saisie, des cette époque, du droit à la pleine 
propriété des meubles qui feraient partie de la communauté au 
moment du décès du mari ; 

« Attendu que ce droit acquis par le contrat de mariage a opéré 
la saisine effective des biens qui en font l'objet au moment du dé-



ces du mari, puisque cette donation contractuelle a reçu à cet ins
tant toute sa perfection sans demande de délivrance ou de tradi
tion, ce qui est conforme à l'esprit général du code, comme on le 
voit par les art. 938, 1138 et 1583 ; 

« Attendu que les articles du code civil relatifs à la saisine des 
héritiers et à la demande en délivrance des légataires, ne sont pas 
applicables aux institutions contractuelles; qu'en effet le texte de 
ces articles comme les principes développés ci-dessus repoussent 
cette application ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers lé
gaux n'ont aucun droit aux meubles; qu'il n'en ont pas la saisine 
et qu'ils n'ont rien à y prétendre; 

i Attendu que le défunt ayant vendu à la dame Van Baerlem 
un immeuble qui lui était propre, i l avait une action en paiement 
du prix, que cette action est mobilière et par suite a appartenu à 
la défenderesse en vertu de son contrat de mariage, sauf récom
pense s'il n'y avait pas eu de testament, art. 1433 du code 
civi l ; 

« Mais attendu que par testament du 3 mars 1851, le défunt a 
légué àla défenderesse le montanlde toutes les indemnités, récom
penses ou reprises qui pourraient être exercées sur la communauté 
conjugale au sujet de ses propres; 

o Attendu que le legs d'une libération opère de plein droit l'ex
tinction de la dette et que celui qui se trouve ainsi libéré n'a au
cune délivrance à demander ; 

« Attendu que les demandeurs ayant formé une demande en 
partage, le jugement du 15 novembre 1856 a dit pour droit « que 
« le partage se fera de manière telle, que les demandeurs et dé-
« fendeurs autres que l'épouse survivante ne recevront ensemble 
« que la moitié en nue propriété des immeubles acquêts ; » 

u Attendu que la dame Van Baerlem n'ayant pas payé le prix 
de la vente qui lui a été faite, les demandeurs ont intenté con
tre elle une action en résolution et ont mis la défenderesse en 
cause; 

a Attendu que dans l'exploit introductif de cette instance, les 
demandeurs ont dit qu'ils agissaient en leur qualité d'héritiers im
mobiliers partiels de feu le baron de Buisseret. 

« Attendu que cette qualité était exacte, conforme au contrat 
de mariage, au testament et au jugement précités; que ce n'est que 
plus tard qu'ils ont voulu étendre leur qualité pour tâcher d'y 
englober le droit d'intenter l'action dont i l s'agit et qu'ils ont pris 
la qualité d'héritiers légaux et de cocommunistes intéressés dans la 
liquidation; 

n Attendu que la défenderesse a eu le droit incontestable 
d'examiner si les demandeurs avaient qualité pour intenter l'ac
tion dont i l s'agit, qualitas ante omnia, et qu'ayant démontré 
qu'ils étaient sans intérêt, la cour a dû les déclarer non receva-
bles comme elle l'a fait ; qu'elle n'a commis en cela aucun 
excès de pouvoir, n'a violé aucun des articles précités et n'a mé
rité aucun des reproches qui lui sont adressés par le premier 
moyen ; 

« Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation des 
art. 724, 1011, 895, 1319, 1188, H83, 524, 1654, 1655 et 
584 du code civil et des art. 1 et 2 de la loi hypothécaire du 
16 décembre 1851, en ce que la cour a déclaré la demande non 
recevable vis-à-vis de toutes les parties, malgré la qualité d'hé
ritiers légaux et universels des demandeurs ainsi que leur qua
lité d'héritiers immobiliers institués par testament authentique 
auquel provision était due, en déclarant comme effets purement 
mobiliers les droits et actions émanant d'un titre de vente passé 
seulement sous seing privé d'un immeuble propre au testateur, 
resté inexécuté par suite d'insolvabilité et en refusant l'action 
immobilière en résolution et en revendication comme non re
cevable malgré la qualité et l'intérêt des demandeurs à éviter la 
perte de la propriété à défaut de non-paiement du prix éteint 
par l'insolvabilité (sic) : 

« Attendu qu'il résulte de ce qui a été dit sur le premier moyen 
que les demandeurs ne sont pas les héritiers mobiliers du défunt, 
qu'ils n'ont aucun droit à prétendre dans la succession mobilière, 
qu'il faut donc examiner la question de savoir de quelle nature 
est l'action que le défunt a acquise par le contrat de vente et à 
qui i l l'a transmise; 

« Attendu que d'après les principes élémentaires du droit, i l 
n'y a pas de vente sans prix, que ce prix doit consister dans une 
somme d'argent et que l'action en paiement d'une somme d'argent 
est mobilière (art. 529 du code civil); 

« Attendu dès lors que cette action appartient à la défenderesse 
en vertu de son contrat de mariage et même sans récompense en 
vertu du testament de son mari, d'où il résulte que la défende
resse seule peut agir pour obtenir ce prix, que seule elle peut 
se plaindre du retard ou du défaut de paiement, que seule elle 
peut accorder des délais, que seule elle pourrait faire remise 

de la dette, et que les demandeurs n'ont rien à y voir ni à s'en 
mêler ; 

« En ce qui concerne la résolution : 
« Attendu que d'après le droit romain le vendeur qui avait l i 

vré la chose vendue et avait accordé terme pour le paiement du 
prix n'avait pas l'action en résolution pour défaut de paiement 
sans l'avoir stipulé. Loi 8, au code, de Conlrahenhd emptione, et loi 
14, au code, de Rescindcndâ venditione; 

« Attendu que ces principes étaient suivis dans l'ancienne j u 
risprudence française, ainsi que l'observent P O T U I E R , du Contrat 
de vente, n° 475; DESPEISSES et les auteurs par lui cités; 

« Attendu que si plus tard on s'est écarté de ces principes en 
admettant l'action en résolution pour défaut de paiement, l'obli
gation de payer le prix est restée l'obligation principale et que 
l'action en résolution n'est qu'accessoire et subsidiaire, introduite 
en faveur de celui à qui le prix est dû et qui seul souffre du 
retard ou du défaut de paiement et qui seul a le droit de s'en 
plaindre ; 

« Attendu que ces principes ont été adoptés par le code, qui 
dit à l'art. 1650 que la principale obligation de l'acheteur est de 
payer le prix convenu et qui décide par là et par corrélation que 
le droit principal du vendeur est d'obtenir le paiement du prix; 

« Attendu que dans l'art. 1652,1e code s'occupe de l'intérêt du 
prix de la chose vendue, et qu'il est évident qu'il ne s'en occupe 
que par rapport à celui à qui le prix est dû; 

« Attendu qu'il doit en être de même de la résolution, et que 
celui à qui le prix n'est pas dû n'est pas mieux fondé à demander 
la résolution, qu'il ne pourrait demander les intérêts du prix 
qui ne lui est pas dû ; 

« Attendu que ce qui prouve encore que les demandeurs n'ont 
aucune qualité pour demander la résolution , c'est qu'il est 
constantquela demande en résolution peut être arrêtée par le paie
ment et que les demandeurs n'ont aucune qualité pour le recevoir 
et n'y ont aucun droit ; 

o Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les articles du 
code civil invoqués à l'appui du deuxième moyen n'ont pas été 
violés ; 

« En ce qui concerne les art. 1 et 2 de la loi hypothécaire du 
1G décembre 1851 : 

« Attendu qu'il résultede ces articles qu'ils n'empêchent pas que 
la propriété de la chose vendue passe du vendeur à l'acheteur en 
vertu d'un acte sous seing privé, et que ces articles ne sont relatifs 
qu'aux droits des tiers; 

« Sur le troisième moyen, consistant dans la violation des 
art. 815,1224, 1139, 1654, 517, 1655, 1470,1471, 883, 1476, 
1350, 1353, 1351 du code civil et des art. 124 et 125 du code 
de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a attribué le carac
tère purement mobilier à l'action en résolution d'une vente 
d'immeuble et refusé à ce titre toute action aux demandeurs, en 
déclarant en outre non recevable la demande des demandeurs 
agissant à titre de mesure conservatoire au profit de la masse 
de la communauté de Buisserct-Jambers, en leur qualité d'hé
ritiers légaux universels cocommunistes intéressés dans la l i 
quidation et le partage ordonné par jugement du 15 novem
bre 1856 et en attribuant sans acte de partage, par distraction 
de la masse indivise de la même communauté dont la propriété, 
le litre de vente et les actions dévoient faire partie, d'après la 
loi et le jugement précité, pour opérer la liquidation des re
prises et récompenses cl l'exercice des droits de prélèvement : 

« Attendu que d'après ce qui a été dit sur les moyens précé
dents, i l n'existe aucune indivision entre les demandeurs et la 
défenderessequant aux meubles ;quecelle-ci en est saisie en vertu 
de son contrat de mariage et que de ce chef elle n'a aucun partage 
à faire avec les demandeurs ; 

« Attendu qu'il résulte aussi de ce qui a été dit ci-dessus que 
l'action en résolution n'est qu'accessoire et qu'elle ne peut être in
tentée que par celui qui a droit au prix et qui seul a qualité pour 
se plaindre du défaut de paiement ; 

« Attendu que ces considérations suffisent pour justifier le dis
positif de l'arrêt attaqué puisque, en considérant même l'action 
en résolution comme immobilière, elle n'a pu être intentée par 
les demandeurs qui n'ont aucun droit au paiement du prix, et que 
la défenderesse qui a droit à ce paiement peut prendre d'autres 
voies que la résolution pour poursuivre le recouvrement de sa 
créance ; 

« En ce qui concerne la qualité de mesure conservatoire que 
les demandeurs veulent donner à leur action: 

« Attendu qu'ils n'ont aucune qualité pour prendre une me
sure conservatoire quant aux meubles qui ne leur appartiennent 
pas ; que leur but,en demandant la résolution, est de faire rentrer 
l'immeuble vendu dans l'avoir du défunt, de lui faire reprendre 
la qualité de propre et d'enlever par ce moyeu à la défenderesse 



l'action principale en paiement du prix qui lui appartient, sans 
récompense, d'après les actes précités; 

* Sur le quatrième moyen, consistant dans un excès de pou
voir et dans la violation des art. 170, 171,172 du code de proc. 
et des art. 822, 825, 828, 829, 830 et 837 du code civil, 
ainsi que des art. 976, 977, 61, 72, 7S, 80 du code de proc. 
civile relatifs aux règles de la compétence et aux degrés de j u 
ridiction, en ce que la prétention de la dame de Buisseret, étant 
contestée, ne pouvait être produite que pendant la liquidation 
de la communauté devant le notaire liquidateur, pour être pré
sentée, avec toutes les autres contestations qui pouvaient s'éle
ver entre les parties, devant le tribunal civil de Bruxelles; 
en ce que la cour, sans savoir égard au renvoi demandé, a ad
mis sans contradiction légale en premier et en second degré" 
et attribué à la dame de Buisseret à un titre tout autre que cn-
lui réclamé, la propriété du bien et les droits et actions dérivant 
de la convention de vente sous seing privé sans avoir statué sur 
l'exception proposée : 

« Et sur le cinquième moyen, consistant dans la violation des 
art. 7 du décret du 20 avril 1810, de l'art. 97 de la Constitu
tion belge et de l'art. 146 du code de procédure civile, pour 
défaut de motifs quant à la non-admission des droits invoqués 
par les demandeurs en leur qualité d'héritiers légaux immobi
liers de feu le baron de Buisseret, et comme cocommunistes 
indivis de la masse de la communauté et quant au moyen de 
litispendance proposé : 

« Attendu que, ni devant le premier juge, ni devant la cour 
d'appel, les demandeurs n'ont conclu à l'incompétence sur la 
question soulevée par la défenderesse, question qui ne présentait 
rien qui intéressât l'ordre public; qu'ils n'ont pas davantage in
voqué une exception de litispendance; qu'ils sont donc non recc-
vables à invoquer ces moyens directement et pour la première 
fois devant la cour de cassation ; 

« Attendu,d'ailleurs que ce sont les demandeurs eux-mêmes qui 
ont saisi la justice de leur action en résolution en vertu d'une 
qualité qu'ils s'attribuaient; que la défenderesse, le tribunal de 
première instance et la cour d'appel ont pu examiner avant tout 
si les demandeurs avaient qualité pour agir; qu'en outre le juge 
de l'action est aussi le juge de l'exception, et que la cour ayant 
reconnu comme le tribunal de première instance, et avec raison, 
que les demandeurs n'avaient aucun droit au prix de la vente, 
que, par suite, ils étaient sans qualité pour en demander la réso
lution, le tribunal de première instance et la cour d'appel ont pu 
et dû déclarer les demandeurs non recevables dans leur action ; 
d'où il résulte qu'il n'y avait rien à renvoyer devant notaire sur 
cette question et qu'il n'y a pas d'apparence de contravention à la 
règle des deux degrés de juridiction, puisque celte question a été 
discutée et décidée en première instance et en appel ; 

• Attendu qu'il suffit de lire l'arrêt attaqué pour se convaincre 
que la cour d'appel a donné d'amples motifs pour décider que les 
demandeurs étaient sans intérêt et sans qualité et qu'elle a par 
cela même suffisamment motivé le rejet de toutes les conclusions, 
moyens et prétentions qui n'avaient d'autre base que l'intérêt que 
les demandeurs prétendaient avoir dans la cause; 

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'arrêt atta
qué n'a violé aucun des articles cités à l'appui du pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne les de
mandeurs à l'amende de ISO fr., à une seule indemnité de pareille 
somme pour tous les défendeurs cl aux dépens envers toulcs les 
parties...» (Du 23 juillet 1858. — Plaid. M M . V A N D I E V O E T , D E 

L O C H T c. B A S T I D E , DE B E C K E R , M A R C E L I S et V A N HLMBEÉCK). 

' I S ' C f * • — 

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

V c u i l é i n e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . T l e l e n i a n s , 

c o n s e i l l e r . 

C O U T U M E D E L I È G E . D É V O L U T I O N . E F F E T S . — U S U F R U I T . 

C E S S A T I O N D E B A I L . — D I S P E N S E D E R A P P O R T . — G A R A N T I E . 

H É R I T I E R . — L E G S . — R E N O N C I A T I O N T A C I T E . 

Les lois qui ont aboli les coutumes de dévolution n'ont ni augmenté 
ni diminué les droits contractuels de l'époux survivant sur les 
biens de l'époux prédécédé, ni porté atteinte, quant à ces biens, 
à la légitime des enfants. 

Ainsi l'époux survivant ne peut, en vertu du droit de mainplévie 
et de l'abolition du droit de dévolution, prétendre avoir été saisi, 
au décès du prémourant, de la propriété de tous ses biens. 

D'après la coutume de Liège et le droit romain, le bail consenti par 
l'usufruitier prenait fin à son décès. 

Un bail de vingt ans consenti par le père usufruitier à l'un de ses 
enfants, avec la clause qu'il se porte fort et garant pour ses au

tres enfants, nus propriétaires, n'implique pas une dispense de 
rapport. 

Cette clause a pour tffet d'obliger les enfants, propriétaires du bien, 
à respecter le bail. 

Quid en cas de fraude? 
La volonté du légataire de laisser un testament inexécuté et d'y re

noncer peut résulter des circonstances, lors même qu'à deux re
prises le légataire eût pris celte qualité dans des actes. 

( B E N Q U I N C . E . H E N Q U I N . ) 

ARRÊT. — J Attendu que Pierre-Joseph Henquin et Marie-Thé
rèse Mairiaux, habitant l'un et l'autre Ragnies, ci-devant pays de 
Liège, s'y sont mariés le 27 février 1801, sans avoir fait de con
trat de mariage, mais alors que la coutume de Liège y était encore 
en vigueur ; 

« Attendu que ce mariage s'est dissous en 1817, par le décès 
du mari, laissant quatre enfants de cette union ; que leur mère est 
décédée en 1847, avant ses quatre enfants, qui sont aujourd'hui 
les parties en cause ; 

« Attendu que sous la coutume de Liège, lorsque les enfants 
décédaient avant le père ou la mère dernier vivant, le droit de 
mainplévie, qui avait été essentiellement modifié par la présence 
d'enfant, reprenait toute son étendue et ainsi le père ou la mère 
survivant était fait maître absolu de tous leurs biens (art. 13, 15 
et 36, chap. X I , de la coutume de Liège) ; 

« Que si, au contraire, l'époux survivant décédait avant ses 
enfants, ceux-ci remettaient les mains à leurs héritages, en 
tel état qu'ils les trouvaient et le survivant n'avait eu que l'usu
fruit coutumicr des immeubles, son droit éventuel à la propriété 
pleine et entière de ces immeubles s'étant évanoui avec le non-
accomplissement de la condition à laquelle i l était subordonné, 
celle de survivre à ses enfants (art. 15 et 21, chap. X I , de la cou
tume de Liège) ; 

« Qu'ainsi le droit des enfants consistait dans un droit réel à la 
propriété des immeubles des père et mère; mais ce droit, ils ne 
pouvaient l'exercer qu'au décès du surviant des époux et i l s'éva
nouissait pour tout enfant, qui venait à mourir sans hoirs avant 
le père ou la mère survivant : c'était une fleur sans fruit (art. 15 
et 36, chap. X I , précités) ; 

« Attendu que pour bien déterminer quels ont été sur la cou
tume de Liège et quant au droit de mainplévie et quant aux droits 
successoraux des enfants, les effets de la loi des 8-15 avril 1791, 
du décret du 18 vendémiaire cl de la loi du 17 nivôse an I I , i l im
porte de remarquer que les droits de l'époux survivant étaient 
des droits contractuels, tandis que ceux des enfants étaient des 
droits successoraux et que si les lois d'avril 1791 et de l'an I I , 
abolitives des coutumes de dévolution, ont pu apporter des modi
fications à la coutume de Liège, ces modifications doivent être ap
préciées et quant aux époux et quant aux enfants ; 

« Quant aux époux : qu'il est certain que ces lois n'ont porté 
aucune atteinte aux contrats de mariage tacites des époux qui s'en 
référaient à la coutume, l'objet de ces lois n'étant nullement d'en
lever des droitsacquis, ni de modifier des contrats à titre onéreux, 
soit en plus, soit en moins; 

« Que le droit de mainplévie est donc resté, malgré ces lois, ce 
qu'il était avant elles ; 

« Qu'il est vrai que la loi de 1791, ayant établi l'égalité de 
partage entre les enfants d'un même père on d'une même mère et 
ayant ainsi, par voie de conséquence, aboli l'indisponibilité dont 
étaient frappés, entre les mains de l'époux survivant, ses propres 
biens, i l en est résulté que ce dernier s'est trouvé affranchi du 
lien qui ne lui permettait pas d'en disposer, c'est-à-dire de ses 
biens patrimoniaux et de la moitié des acquêts, qui n'onl plus été 
affectés exclusivement aux enfants du premier l i t , à l'exclusion 
des enfants d'autres mariages que le survivant pouvait contrac
ter ; 

« Maisqu'ileslhorsdedoute que la loi de 1791 n'a pas eu pour 
effet d'attribuer à l'époux survivant la propriété pleine et entière 
des biens patrimoniaux de l'époux prédécédé et de la moitié des 
acquêts immobiliers, ces biens devant appartenir par succession 
aux enfants, comme héritiers de leur père ou mère prédécédés 
( M E R L I N , Quest.,V° Wissembourg, t. 16, p .421 ,1" col.); 

« Que, d'ailleurs, la dévolution ne portait que sur les biens de 
l'époux survivant (bonorum viventis), et non sur les biens de 
l'époux predécédé (bonorum defuncli), et que c'est la dévolution 
portant sur les biens du survivant qui a été abrogée par la loi 
d'avril 1791, tandis que, suivant la coutume de Liège, le contrat 
de mariage tacite des époux n'attribuait à l'époux survivant, avec 
enfant, qu'un usufruit, tout en lui accordant, i l est vrai, comme 
il a été dit plus haut, un droit à la propriété des immeubles, mais 
qui n'était qu'éventuel (art. 15 et 36, chap. X I , de la coutume de 
Liège précités); 

« Qu'enfin la loi de 1791, qui a voulu l'égalité do partage entre 



les enfants d'un même père ou d'une même mère, n'a certes pas 
voulu que les enfants d'un deuxième lit vinssent partager égale
ment avec les enfants d'un premier lit les biens patrimoniaux du 
père ou de la mère de ceux-ci et qui n'était point le leur ou la 
leur ; que c'est cependant ce qui arriverait, si l'on devait admettre 
l'interprétation que donne l'intimé à la loi d'avril 1791, quant aux 
biens de l'époux prédécédé, interprétation qui serait contraire à 
une jurisprudence constante; de plus, i l résulterait de cette in
terprétation celte conséquence inadmissible : que, contrairement 
à ce qui est aujourd'hui universellement admis à savoir : « que 
« les statuts matrimoniaux, établis par la coutume, sont restés 
« intacts et n'ont été abrogés que par le code civil, » la loi d'avril 
1791 aurait modifié la communauté légale de la coutune de 
Liège, en accordant à l'époux survivant la pleine et entière pro
priété de tous les biens de cette communauté, quoiqu'il y ait en
fant, et aurait ainsi aboli cette différence statutaire, importante, 
qui existait dans le ci-devant pays de Liège, entre le cas où i l n'y 
avait pas d'enfant et celui où i l y en avait; 

« Que si l'on apprécie la loi de 1791 et celle de l'an I I , quant 
aux enfants, c'est avec raison que l'on fait remarquer que les 
droits qui résultaient en leur faveur de la coutume de Liège, 
étant des droits successoraux, les lois postérieures ont pu les mo
difier; que c'est ce qu'ont fait, et la loi de 1791 et la loi de nivôse 
an I I et puis le code civil, de manière que Henquin père étant dé
cédé en 1817, c'est en vertu des dispositions de ce code, que ses 
quatre enfants ont été appelés à sa succession, dès le jour de son 
décès; que c'est, en effet, eux seuls qui ont été saisis, comme hé
ritiers de leur père, de tous les biens immeubles qu'il a délaissés, 
saufles droits de leur mère et notamment ceux dérivant pour elle 
de son contrat tacite de mariage; 

« Que, de plus,si la coutume de Liège appelait des enfants d'un 
premier lit à recueillir les biens de leur père ou de leur mère su
perstite, à l'exclusion des enfants d'autres lits, les lois de 1791, 
de nivôse an I I et le code civil ont appelé les enfants d'un même 
père ou d'une même mère, à partager sa succession également; 
que tels sont les seuls changements apportés, par la loi d'avril 
1791 et les autres lois précitées, aux dispositions successorales de 
la coutume de Mégc; 

« Qu'il résulte donc des considérations qui précèdent que les 
lois abolitives des coutumes de dévolution n'ont ni augmenté, ni 
diminué les droits contractuels de l'époux survivant sur les biens 
de l'époux prédécédé, et n'ont porté ni voulu porter aucune at
teinte, quant à ces biens, à la légitime des enfants, ces lois ayant 
eu principalement pour objet, comme on l'a déjà observé, d'abo
lir l'inégalité coulumière du partage entre les enfants d'un même 
père ou d'une même mère, et que, par uncconséqucnce ultérieure, 
la veuve Henquin n'a été qu'usufruitière coulumière des immeu
bles patrimoniaux de son époux prédécédé et de la moitié des ac
quêts immobiliers ; 

« Attendu que s'il est vrai que les droits de la veuve Henquin, 
comme usufruitière de ces immeubles, doivent être réglés par les 
lois en vigueur au moment où ils ont été créés et par conséquent, 
dans l'espèce, par la coutume de Liège ; que d'après cette cou
tume aussi bien que d'après le droit romain, auquel, au besoin, 
on devait recourir, il était de règle que le bail consenti par un 
usufruitier, fût-il accordé pour plus de neuf années, prenait fin 
au décès de ce dernier (art. 21 , chap. X I , de la coutume de Liège 
et loi 9, D. , Locali conditeti), et si, par conséquent, le bail du 
16 mai 1840, consenti au profit de l'intimé par la veuve Henquin, 
aurait dû cesser à la mort de cette dernière, pour tous les immeu
bles dont elle n'était qu'usufruitière, l'intimé fait observer avec 
raison que les appelants ayant accepté la succession de leur mère, 
qui s'est portée fort et garante' pour eux, ne sont pas recevables au
jourd'hui dans leur refus d'exécuter ce bail pour aucune catégo
rie de biens ; qu'il est, en effet, incontestable que si les appelants 
s'étaient, pendant la vie de leur mère, refusé de ratifier l'engage
ment de celle-ci et avaient même attaqué ce bail, elle aurait pu, 
aux termes de l'art. 1120 du code civil, être passible d'une ac
tion en garantie et en dommages-intérêts ; que le principe de cette 
exception esl passée comme obligation passive sur le chef de tous 
ses enfants, et que si les appelants se prétendant lésés, étaient 
propriétaires de l'action, ils sont devenus, comme héritiers de 
leur mère, également passibles de l'exception ; qu'ainsi l'une et 
l'autre se sont éteintes sur leur chef par la confusion et que c'est 
le cas de leur opposer la règle : Quem de evictione lenet actio, 
cumdem agentem repellil exceptio; que, par conséquent, le bail de 
1840, qui doit prendre fin le 50 novembre 1861, doit être main
tenu, comme l'a décidé avec raison le premier juge, pour tous les 
biens qui en ont été l'objet; 

« Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'exception de 
fraude alléguée par les appelants, les faits et circonstances qui ont 
précédé et accompagné la conclusion de ce bail, alors qu'on les 
rapproche de certaines concessions réciproques et de certains ar

rangements de famille remontant à 1834, n'étant pas tels qu'on 
doiv« y voir, comme le prétendent les appelants, un caractère 
frauduleux, surtout lorsque l'on admet, comme i l y a lieu de le 
faire, que les avantages qui ont pu et qui peuvent résulter pour 
l'intimé d'un bail aussi long accordé dans des conditions qui 
semblent favorables, ne lui ont pas été assurés avec dispense de 
rapport; 

« Quant an bail verbal de 1834 et au point de savoir s'il a été 
accordé à l'intimé par sa mère, avec dispense de rapporter les 
avantages qui pouvaient en résulter, question qui fait l'objet de 
l'appel incident: 

« Attendu que c'est également avec raison que le premier juge 
fait observer que la veuve Henquin, en consentant ce bail au 
profit de son fils, ne l'a pas nécessairement dispensé de rapporter 
les avantages qui pouvaient résulter pour lui de cette location ; 

« Attendu qu'il ne doit pas, comme il vient déjà d'être dit plus 
haut, en élre autrement du bail de 1840; que s'il est vrai que la 
bailleresse a garanti à son fils la libre et paisible jouissance de ce 
bail, et s'est même pour autant que de besoin portée fort et ga
rante pour tous ses autres enfants, il n'en résulte pas non plus 
nécessairement que celte clause serait l'équivalent d'une dispense 
de rapport, puisque toute dispense de rapport doit être faite 
expressément à titre de préciput et hors part (art. 843 et 
919 du code civil), et que la veuve Henquin, qui était alors 
parvenue à un grand âge, a bien pu vouloir assurer à son 
fils aîné la possession de ce bail pendant vingt années, sans se 
préoccuper ni se rendre compte des avantages importants qui 
pouvaient en résulter pour son fils pendant un aussi long terme 
et en n'ayant nullement eu l'idée de vouloir priver entièrement 
ses autres enfants de ces mêmes avantages; 

« Quant au testament du 9 octobre 1816 : 
« Attendu que les appelants ont conclu, devant la cour, à ce 

que l'intimé fût déclaré non reccvable el non fondé à se préva
loir de ce testament, fait par Henquin père au profit de la mère 
commune des parties en cause; 

» Attendu que, tout en invoquant à l'appui de cette conclusion 
la prescription trentenairc, les appelants se sont également fondés 
sur ce que leur mère avait renoncé à ce testament; 

» Attendu, en effet, qu'en présence des avantages considéra
bles qui étaient assurés à la veuve Henquin, par son contrat de 
mariage tacite, en qualité d'épouse survivante (la propriété de 
tous les meubles; l'usufruit et même la propriété éventuelle de 
tous les immeubles), l'existence de ce testament, fait en 1816, ne 
s'explique que par l'incertitude qui régnait, à Cette époque, sur la 
question de savoir si la loi du 17 nivôse an H avait laissé intacts 
les statuts matrimoniaux établis par la coutume ; 

« Que l'on peut admettre facilement, comme le soutiennent les 
appelants, que lorsque toute incertitude avait disparu sur cette 
question, et que la veuve s'était ainsi vu assurer la jouissance de 
ses gains de survie, elle s'en était tenue aux seules dispositions de 
son contrat tacite de mariage; 

« Que s'il pouvait, du reste, exister quelque doute, quanta 
cette renonciation de la veuve Henquin invoquée par les appe
lants, i l disparaîtrait entièrement : 1° devant ce que la veuve 
Henquin a reconnu elle-même en 1854, lors du premier bail 
qu'elle accordait à l'intimé, à savoir : que parmi les immeubles 
qu'elle lui remettait en location, i l y avait tous les immeubles pa
trimoniaux, provenant de la succession de son mari et dont elle 
n'avait que l'usufruit en vertu des lois qui lui ont tenu lieu de con
trat de mariage; 2° devant la reconnaissance faite par l'intimé 
lui-même dans ses conclusions devant le premier juge, que le tes
tament était resté inexécuté; que s'il est vrai que cette reconnais
sance a été rétractée dans une conclusion postérieure, la rétracta-
lion de ce fait est inopérante, surtout en présence de l'aveu de 
sa mère, concluant contradictoiremcal avec lui le bail verbal de 
1854; 

« Attendu que si la veuve Henquin, en 1817, peu de temps 
après te décès de son mari, alors qu'il y avait encore incertitude 
sur l'étendue de ses gains de survie dont i l vient d'être parlé, a 
pris, i l est vrai, à deux reprises différentes la qualité de légataire 
de ce dernier, pour un quart de ses biens meubles et immeubles, 
cela n'empêche pas que postérieurement,lorsque toute incertitude 
quant à ses droits matrimoniaux avait cessé, ladite veuve a pu, 
comme i l est établi qu'elle l'a fait, renoncer à ce legs ; 

« Attendu qu'il est devenu sans objet de rechercher quelle a 
été l'importance des biens délaissés par la mère des parties en 
cause, du moment que les avantages qui onl pu ou peuvent résul
ter pour l'intimé du bail de 1840, sont sujets à rapport, alors 
même qu'ils n'excéderaient pas la quotité disponible; 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels principal et 
incident, met l'appel incident au néant; condamne l'intimé appe
lant incidemment, à l'amende et aux dépens dudit appel ; etquant 
à l'appel principal, met le jugement dont appel au néant en ce 



qu'il a déclaré que les avantages qui ont pu et peuvent ré
sulter pour l'intimé du bail du 46 mai 1840, lui auraient été con
sentis par sa mère avec dispense de rapport; émendant, dit que 
ce bail n'a pas été fait avec dispense de rapport ; qu'en consé
quence l'intimé sera tenu de rapporter à la masse les avantages 
qu'il a pu et qu'il pourra retirer dudit bail jusqu'au jour où i l 
aura pris fin ; dit qu'il y a lieu également, comme pour les avan -
tages pouvant résulter du bail de 1834, de vérifier par expertise 
si celui de 1840 contient des avantages et à-quel chiffre, d'après 
le montant du fermage, ces avantages peuvent s'élever ; 

« Déclare l'intimé non fondé dans le premier chef ou le numéro 
primo des conclusions qu'il a prises devant la cour; dit qu'il n'est 
également ni rccevable, ni fondé à se prévaloir du testament fait 
par Henquin père, le 9 octobre 1816; 

« Qu'il n'y a donc pas lieu de s'occuper de l'examen de l'ex
ception de prescription présentée par les appelants, la décision du 
premier juge, sur ce point, étant devenue sans objet, de même 
que toute explication ultérieure sur la question de savoir quels 
sont tous les biens qui doivent composer la succession de la veuve 
Henquin ; 

« Dit que pour le surplus le jugement dont appel sortira ses 
effets... « (Du 1 " décembre 1858. — Plaid. MM" ALBERT PICARD, 
DEQUESNE, BARBANSON père, ERNEST BARBANSON.) 

T R I B U N A L CIVIL DE TERIHONDE. 
P r é s i d e n c e d e K l . D o m i n e r . 

EXPROPRIATION POUR CAUSE n'UTILITÉ PUBLIQUE. — AJOURNE

MENT. — TENANTS ET ABOUTISSANTS. 

L'article 64 du code de procédure civile, en ce qui concerne la dé
signation des tenants et aboutissants, n'est pas applicable à la 
procédure en matière d'expropriation pour cause d'utilité pu
blique. 

Dans tous les cas, la nullité prononcée par cet article n'est pas 
tellement absolue qu'elle ne puisse être couverte par des indica
tions éqùipollentes. 

(ÉTAT BELGE C. VAN ALSTEIN.) 

L'État belge poursuivait l 'expropriation, pour cause 
d'utilité publique; des propriétés nécessaires à l'agrandisse
ment du fort Sainte-Marie à Calloo ; Van Alstein opposa 
contre l'exploitd'ajournement une exception de nul l i té fon
dée sur ce qu ' i l n'indiquait pas au moins deux des tenants 
et aboutissants des immeubles dont l'expropriation est 
poursuivie. 

JUGEMENT. — « Attendu que les lois relatives à l'expropriation 
pour cause d'utilité publique ont déterminé les formes à suivre 
pour cette procédure spéciale ; 

« Que le plan terrier ou figuré des terrains et édifices à expro
prier, contenant l'indication des noms des propriétaires, dressé 
conformément à l'art. 5 de la loi du 8 mars 1810, est resté déposé 
pendant huitjours entre les mains du bourgmestre de la commune, 
où les parcelles à exproprier sont situées, afin que chacun puisse 
en prendre communication et ne prétende en avoir ignoré; 

« Que l'expropriant ne peut être tenu à fournir d'autres indi
cations que celles qu'il puise dans ce plan et dans les pièces de 
l'instruction administrative; 

« Qu'aux termes de l'art. 1 e r de la loi du 17 avril 1833, l'ar
rêté et le plan indicatif des travaux et des parcelles à exproprier, 
ainsi que les pièces de l'instruction administrative ont été déposés 
au greffe de ce tribunal et qu'information de ce dépôt, a, confor
mément à l'article 2 de la même loi, été donnée au défendeur par 
l'exploit d'ajournement en date du 18 février 1839, duement en
registré ; 

« Attendu que la part que le défendeur a prise dans l'enquête 
tenue à l'hôtel de ville à Termonde,le 10 du mois de janvier 1859, 
prouve qu'il connaissait suffisamment les propriétés qu'il s'agis
sait d'exproprier ; que le plan terrier déposé au greffe les indiquait 
d'ailleurs d'une manière précise ; 

• Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'article 64 du 
code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure en 
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; que, dans 
tous les cas, la nullité, prononcée par cet article, n'est pas telle
ment absolue qu'elle ne puisse être couverte par des indications 
éqùipollentes ; que le but de cet article est de ne laisser aucun 
doute sur l'indication de la propriété qui est l'objet de l'assigna
tion et que dans l'espèce i l est impossible de confondre avec un 
autre le bien dont l'expropriation est poursuivie; 

• Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. SAOTOIS, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, sans s'arrêtera l'excep
tion de nullité, proposée par le défendeur et dans laquelle i l est 
déclaré non fondé, ordonne au défendeur de plaider à toutes fins 
séance tenante... » (Du 18 mars 1859.— Plaid. M M " EYKRMAN et 
DEMOOR.) 

OBSERVATIONS. — L'application du système des équipol-
lences, en ce qui concerne lesindications prescrites par l 'ar
ticle 64 du code de procédure civile, est généra lement 
admise par la doctrine et par la jurisprudence. I l suffit de 
désigner l'immeuble litigieux de telle sorte que le défen
deur ne puisse se m é p r e n d r e sur le bien dont i l s'agit. — 
Cassation de France, 6 décembre 1837 (JURISP. DU XIX" SIÈ
CLE, 38, 1 , 334); — Toulouse, 5 janvier 1821; — Pau, 
24 ju i l l e t 1835; — Nimes, 27 août 1847 (JURISP., 4 7 , 2, 
633); — CARRÉ, t . I e r , quest. 3 3 1 ; — CHAUVEAU, même 
question; — THOMINE, n° 89 et PIGEAU, Comment., t . I " ' , 
p. 122. 
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T R I B U N A L CIVIL DE L A SEINE. 
P r é s i d e n c e d e M . L a h o n r . 

MITOYENNETÉ. — ACTION EN PAIEMENT. — NATURE.— FAILLITE 

DU DÉBITEUR. 

L'action en paiement d'un droit de mitoyenneté étant une action 
réelle qui suit l'immeuble dans quelque situation que soit le débi
teur, celui-ci ne peut, s'il est tombé en faillite postérieurement 
à son acquisition, opposer à son vendeur les clauses de son con
cordat. 

(BOULAT C. FALLÛT.) 

Boulay et Fallot sont propr ié ta i res de deux maisons con-
t iguës. Fallot, usant du bénéfice de la lo i , a acheté la m i 
toyenneté du mur . Mais des difficultés ayant divisé les deux 
voisins, Fallot refusa de payer le prix de son acquisition. 
En conséquence, le vendeur a pris contre lu i un jugement 
par défaut qui le condamne à délaisser le mur dont i l s'agit 
ou à en solder la valeur. 

Opposition de Fallot, qui , depuis son acquisition, est 
tombé en faillite et a obtenu un concordatqui lu i fait remise 
de. 60 p . c., et l u i accorde cinq ans pour se l ibérer des 
40 p. c. restants. 

L'opposant excipe des termes de son concordat, et p r é 
tend faire rédui re des trois cinquièmes sa dette vis-à-vis de 
Boulay. Celui-ci répond que l'action en paiement des droits 
de mi toyenneté est une action réel le , suivant l 'immeuble 
dans quelque main qu'i l passe, et conférant au vendeur 
non payé le privilège de l 'art. 2103 du Code Napoléon, 
ainsi que la Cour de Paris l'a décidé le 22 janvier 1834, 
contrairement à un premier a r rê t émané de la même Cour, 
en date du 23 ju i l l e t 1835. 

JUGEMENT. — « Au fond : 
« Attendu que l'action en paiement d'un droit de mitoyenneté 

est une action réelle, qui suit l'immeuble dans quelque situation 
que soit le débiteur, et contre laquelle ne peut prévaloir l'état de 
failli ; 

• Attendu que le Tribunal possède les éléments suffisants pour 
apprécier la valeur de la moyenucté due par Fallot et la fixer à 
390 francs; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Fallot mal fondé dans son 
opposition, etc.. > (Du 5 mai 1859.) 

OBSERVATIONS. — Conf., Paris, 22 janvier 1834; Cass. 
F r . , 21 mars 1843(SIREY, 34, 2, 91 ; 43, 1, 350). Dans ces 
deux a r r ê t s , i l s'agit d'un tiers d é t e n t e u r ; dans le jugement 
r appor t é , du propr ié ta i re des constructions, c'est-à-dire de 
celui qu i , usant de l 'art. 660, code c iv i l , a adossé ses con
structions au mur . Mais la solution reste la même dans les 
deux cas. 

Sur la question de savoir si le pr ix de la mi toyenneté 
constitue une créance privi légiée, Voyez nos observations 
sous un jugement du Tribunal de Verviers du 4 avri l 1855 
(BELG. JUD. , X V , 1268). 

BRUXELLES. — A. MAHISU ET C*, VIE1LLE-BALLE-AUX-BLÉS, 31. 
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DROITCOMMERCIAL, 

FAILLITE DÉCLARÉE EN PAYS ÉTRANGER. — EFFETS EN BELGIQUE. 

ÉTRANGER. — CAPACITÉ. V 

Un étranger, déclaré en faillite dans son pays, est-il 
réputé failli en Belgique? 

Cette question, dont la BELGIQUE JUDICIAIRE (V. Supra, 
p. 335 et suiv.) rapporte deux espèces résolues par le t r i 
bunal de commerce de Tournai , a toujours été l'objet 
d'une vive controverse. Nous voyons la Cour de Bruxelles 
en consacrer la solution affirmative dans ses différents ar
rêts du 25 mars et du 27 décembre 1826, du 12 janvier 
1828 (JURISP. DE B R . , 1826, 1 , 121 ; 2, 110; 1 8 2 9 , 1 , 227), 
et en déduire comme conséquence que le syndic d'une fail
lite déclarée en pays é t ranger peut valablement poursuivre 
en Belgique un débi teur au nom de la masse (Br. , 21 j u i n 
1820, J . DE B . , 1820, 2, 157). 

Cependant, quclqu 'autori té que présente cette jur ispru
dence, combattue du reste par des décisions contraires de 
la même cour, i l ne parait pas qu'elle soit bien fondée. 
Les arguments qu'elle fait valoir se réfutent par eux-mê
mes; les principes juridiques qu'elle invoque, ne peuvent 
s'y appliquer que par suite d'une interpréta t ion vicieuse. 

On soutient généralement l'affirmative au moyen de cette 
règle de droit public, adoptée dans toutes les législations, 
que le statut personnel suit l ' individu partout où i l se 
trouve. Cette maxime, dit-on, est érigée en loi par l 'art . 3 
du code c iv i l , portant que les lois concernant l'état et la 
capacité des personnes régissent le Français même résidant 
en pays étranger. Ainsi le Français mineur, le Français 
f a i l l i , est mineur ou fail l i en Belgique comme en France. 
Un tuteur, un mandataire, un syndic revêtu de cette qua
lité en pays é t ranger ne la perd pas en passant la frontière. 
Vainement on oppose les arrêtés du gouvernement des 
Pays-Bas, d'après lesquels les jugements des tribunaux 
é t rangers n'ont aucune force exécutoire en Belgique. I l ne 
s'agit pas ici de mettre à exécution un jugement d'un t r i 
bunal é t r a n g e r ; i l s'agit uniquement de la qualité des per
sonnes, et cette quali té peut et doit êt?e réglée par les 
juges domiciliaires. 11 ne faut pas confondre l 'exécution des 
actes et jugements é t rangers avec leur valeur in t r in sèque ; 
les actes et jugements conservent partout leur effet, sans la 
force exécutoire. 

Telle est, en résumé , l'argumentation des différents ar rê ts 
précédemment cités, et à laquelle se réfèrent les juge
ments de Tournai , du 9 octobre 1839 et du 27 octobre 
1858. 

Mais i l y est évidemment fait abus de la règle du statut 
personnel et de l'article 3 du code c iv i l . S'il est vrai que les 
lois personnelles suivent les individus même en pays é t ran
ger, cette règle n'est généralement admise que par rapport 
à la patrie de cet individu et relativement aux biens qu' i l 
y possède, puisque les lois d'un pays ne peuvent exercer 
leur empire dans un autre. Ainsi, si par exemple un Fran
çais déclaré en faillite dans son pays a vendu en Belgique 
des biens ou des marchandises existant en France, les t r i 
bunaux français devront annuler cette vente. Mais i l en est 

tout autrement devant les tribunaux belges, qui ne peuvent 
reconnaî t re d'autre incapacité que celle qui résulte soit 
d'un jugement rendu, soit d'une loi établie en Belgique. 
Voyez sur ce point JURISP. DE BELG., 1825, 1, 271, à la 
note; HUBER, Dissert, de conflictu legum, insérée à la suite 
du l i t . I I I , l i v . I , de son Commentaire sur le Digeste; et 
VOET, l iv . I , t i t . 4, part. 2, n° 16; l iv . X X V I I , t i t . X , 
n° 11 ; l i v . X X X X I l , t i t . V I I , n" 2. Le fail l i n'est pas dé 
possédé des biens n i des droits qui l u i appartiennent en 
Belgique. 

Le système contraire ne veut pas de l'argument t iré des 
dispositions formelles de l 'a r rê té du 9 septembre 1814, qui 
défend d 'exécuter en Belgique les jugements rendus en pays 
é t ranger . Cependant i l est de principe que les lois ou les 
jugements ne peuvent exercer leur empire au-delà des 
limiles de leur territoire : Effectifs nonpotest excedere vir-
tutem suœ causœ. L'art. 546 du code de procédure est con
forme à ce principe. Mais on répond qu' i l ne s'agit pas 
d'une poursuite via execittica, que les effets qui sont ac
cordés aux actes é t rangers ne touchent nullement à l 'exé
cution, le seul objet atteint par ces lois. C'est là une fausse 
manière d'envisager les choses : non-seulement les juge
ments étrangers ne peuvent être mis à exécution, mais on 
ne peut en aucune manière les opposer à des Belges. Ils 
perdent chez nous leur autori té de chose jugée . C'est ce 
qu'a décidé la jurisprudence (SIREY, t . V I I , 2, 855; 8, 1 , 
453; 1 4 , 2 , 1 9 1 , etc.;—Br., 28 jui l le t 1823 ; 12 avril 1827; 
( J . du 19 e s. 1827, 104; J . de Br. 1827, 2, 219); DALLOZ, 

14, 251, n°- 5 et 256). 

Pour bien comprendre la portée de ce principe, ouvrez 
BERRIAT, p. 358, note 5, et DELVINCOURT, t . I , p . 93 ; vous 
y trouverez qu'un Français a le droit de débat t re en France 
la chose jugée contre lu i à l 'é tranger. I l y a plus; un é t r an 
ger peut même contester en France la validité d'un juge
ment rendu par ses juges naturels. La plupart des auteurs 
ont adopté cette opinion, et un a r rê t de la cour de cassa
tion de France, du 19 avril 1819, l'a fixée dans le m ê m e 
sens. (V. BIOCHE, V° Ex. desjag., n° 56; — BONCENNE, 1.1, 
p. 210, n° 138; — DELVINCOURT, t . I , p. 93 ; — TROPLONG, 

des Hyp., n° 451 , et TOULLIER, X , n° 83). 

Ainsi le jugement déclaratif d'une faillite à l 'é t ranger 
n'a en Belgique aucune autor i té de la chose jugée . 

C'est ce que décide un a r rê t de la Cour de Bruxelles, du 
23 mars 1820. Les syndics de la faillite d'un Français , 
nommé Petitain, demandaient la nulli té d'une vente de 
marchandises qu' i l avait faite à Bruxelles. La cour a écar té 
ce moyen de nul l i té , t i ré de l'incapacité du vendeur : 

n Considérant que, lorsque les frères Bourgeois, comme 
syndics de la faillite du sieur Petitain, demandent la nul l i té 
d'une vente de draps faite à Bruxelles, à la veuve Duvergcr, 
parce qu'en vertu d'un jugement rendu à Paris, ledit Peti
tain aurait clé déclaré incapable de vendre, et qu'en consé
quence lorsqu'ils concluent à ce que les draps vendus leur 
soient remis, ils poursuivent dans ce royaume les effets d'un 
jugement rendu en France ; 

« Mais considérant que par ar rê té de S. M. en date du 
9 septembre 1814, i l est s ta tué , à l 'art. 1 , que les ar rê ts et 
jugements rendus en France, et les contrats qui y ont é té 
passés, n'auront aucune exécution dans la Belgique; d'où 



i l suit que le jugement rendu k Paris, qui déclare le sieur 
Petitain en état de fail l i te, n 'était pas obstatif à ee que ce
lui-ci p û t vendre rée l lement les marchandises qu ' i l avait 
avec l u i à Bruxelles. ( J . de Br . , 1820, 1 , 206). » 

C'est en vertu des mêmes principes que la m ê m e cour a 
décidé le 6 j u i n 1816 ( J . de Br. 1816, 2 ,181) , que les syn
dics d'une faillite déclarée en pays é t ranger n'ont pas 
quali té pour agir en Belgique contre les débi teurs du 
fa i l l i . 

Voyez sur ce point l 'arrêt de Colmar, du 11 mars 1820 
(D. A. 12 ,130) ; ce dernier a r rê t décide aussi que l 'é t ranger , 
déclaré fai l l i dans son pays, peut être personnellement as
signé devant un tr ibunal de France par des français, sans 
que les syndics de la faillite dans son pays, puissent oppo
ser son incapacité . 

C'est ainsi que la cour de Bruxelles a décidé que si un 
négociant anglais qui avait deux maisons de commerce, 
l'une à Londres, l'autre k Anvers, est déclaré en état de 
faillite par les juges d'Angleterre, cette faillite n'entraine 
pas de plein droit celle de la maison établie en Belgique. 
Br. 6 j u i n 1816 ( J . de B . , 1816, 2, 181). 

C'est ainsi encore que la cour de Gand a déclaré qu'un 
concordat homologué en France ne peut ê t re opposé au 
créancier belge en Belgique : « Attendu qu'aux termes de 
l 'arrêté- loi du 9 septembre 1814, les jugements rendus en 
France ne sont pas exécutoires en Belgique et que les Belges 
peuvent de nouveau débat t re leurs droits devant les tr ibu
naux du pays » (BELG. JUD. , I V , 634); ce qui est exclusif 
de toute idée d 'autori té de la chose jugée . 

Si maintenant l 'on fait passer au creuset de cette argu
mentation les deux jugements du tribunal de commerce de 
Tourna i , rapportés dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, on s'aper
çoit qu'i ls pèchent contre tous les principes établis plus 
haut. 

Dans la première espèce, i l s'agit d'un Anglais, établi en 
France et déclaré en faillite par jugement du tr ibunal de 
commerce de Li l le . Poursuivi en Belgique par un de ses 
c réanc ie rs , i l élève une fin de non-recevoir fondée sur son 
é ta t de fail l i te. 

A u point de vue des principes, i l ne pouvait ê t re 
accueilli dans son exception, et c'est ce qu'a déclaré le 
t r ibunal de Tournai. Mais est-ce bien parce que le défen
deur avait conservé sa qual i té d'Anglais et que la déclara
tion de faillite en France ne peut pas porter atteinte à son 
statut personnel ? Non pas. C'est tout simplement parce que 
le t r ibunal ne pouvait tenir aucun compte du jugement 
é t ranger qui déclarait la faill i te. Le système préconisé par 
ce jugement du 27 octobre 1858 aboutirait à cette consé
quence que les lois personnelles pourraient dans certaines 
hypothèses ê t re modifiées par des faits posés en dehors des 
limites dans lesquelles elles s'exercent. 

La seconde espèce présente un raisonnement et une solu
tion vicieux. Les demoiselles Duforest, déclarées en état de 
faillite en France, sont assignées en paiement d'un billet 
par un de leurs créanciers devant un tribunal belge. Le 
demandeur devait ê t re admis dans son action. En l u i dé 
niant ce droi t , en déclarant que l'état de faillite d'une per
sonne la suit en quelque pays qu'elle se trouve, le tr ibunal 
de Tournai a été à rencontre des véritables principes qui 
doivent rég i r la mat iè re . G. J . 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U 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 , d e M . T l e l e n t a n s , c o n s e i l l e r . 

BREVET D'INVENTION. — AMÉLIORATION BREVETABLE. — PERFEC

TIONNEMENT ESSENTIEL.— NOUVEAU GENRE DE PERFECTION. 

Une modification à l'objet d'une découverte ne peut donner lieu à un 
brevet de perfectionnement que pour autant qu'il ajoute un nou
veau genre de perfection à l'objet déjà breveté. 

(MONTIGNY C. FUSNOT.) 

Charles Fusnot, armurier , domicilié à Saint-Gilles, lez-

Bruxelles, s'était fait breveter, le 25 novembre 1852, pour 
un perfectionnement qu ' i l disait avoir appor té aux culots 
des cartouches destinées aux fusils dits Montigny. 

Par exploit du 3 janvier 1855, i l assigna Joseph Monti
gny, arquebusier à Bruxelles, pour entendre prononcer la 
confiscation des culots de cartouches confectionnés par l u i 
en contravention dudit brevet de perfectionnement, ainsi 
que des instruments et ustensiles spécialement destinés à 
leur confection et s'entendre condamner à l u i payer 1" la 
somme de 20,000 francs, représen tan t le prix des objets 
contrefaits déjà vendus; 2° par corps la somme de 
10,000 francs à t i tre de dommages- in té rê t s ; entendre dire 
que le jugement à intervenir sera publié dans trois jour 
naux de la capitale et dans trois journaux de la province, 
deux fois & hui t jours d'intervalle, au choix du demandeur 
et aux frais du contrevenant. 

Un jugement du 23 mai 1855, ordonna une expertise 
pour vérifier si le culot de cartouche, pour lequel le deman
deur Fusnot se disait b reve té , constitue réel lement un per
fectionnement susceptible de brevet, ou s'il ne présente 
que des modifications sans importance aux brevets précé
demment obtenus par Montigny, de Fonta ine- l 'Évéque; si , 
notamment, ces modifications ne se réduisent pas à une fa
cilité plus grande dans la fabrication des culots. 

Cette expertise fut faite par MM. Terssen et Cante, capi
taines d'artillerie et Wynants, capitaine du génie . Elle 
conclut à la validité du brevet de perfectionnement obtenu 
par Fusnot, « les modifications, d i t le rapport, apportées 
<< par l u i à la disposition des culots de cartouches pour fu
ie sils à aiguille, simplifiant la fabrication desdits culots, 
« d'où doit résul ter une économie dans le prix de revient 
ii des cartouches. » 

Par jugement du 15 avri l 1857, la deuxième chambre du 
tr ibunal c ivi l de Bruxelles valida le brevet de Fusnot, en 
ces termes : 

« Le tribunal, sans s'arrêter aux fins et conclusions du défen-
u deur et dont i l est débouté, dit pour droit que Fusnot a été va-
« lablement breveté, le 28 novembre 1852, pour le perfection-
« ncment du culot de cartouche de fusils à aiguille qui fait l'ob-
« jet du litige; que Montigny, en fabriquant et eu vendant des 
« culots conformes au procédé décrit dans ledit brevet, a porté 
« atteinte au droit exclusif du demandeur,et qu'il lui doit la répa-
« ration du préjudice quecelte contrefaçon lui a causé... prononce 
« la confiscation des culots confectionnés et des instruments et 
« ustensiles spécialement destinés à leur confection ; autorise éga-
« lement le demandeur à faire insérer le présent jugement dans 
« un journal de la capitale et dans un journal de la province à son 
« choix et aux frais du défendeur et réserve les dépens. » 

Montigny interjeta appel de ce jugement, soutenant en 
premier ordre, que le perfectionnement vanté ne s'appli
quait qu'à la disposition du culot et ne constituait pas le 
perfectionnement essentiel que la loi a voulu favoriser du 
privilège de ne pouvoir ê t re exploité que par son inven
teur. 

Fusnot, de son côté, interjeta appel incident, fondé sur 
ce que le jugement aurait dû condamner son adversaire aux 
dépens . 

C'est dans cet état du litige qu'est intervenu l 'arrêt sui
vant : 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelant a été assigné par l'intimé 
pour entendre prononcer la confiscation des culots de cartouches 
confectionnés en contravention au brevet de perfectionnement du 
demandeur, ainsi que les instruments et ustensiles spécialement 
destinés à leur confecion ; s'entendre condamner à payer, etc.; 

< Attendu que l'appelant soutient que le brevet de l'intimé, 
qui sert de base à l'exploit introductif de l'instance, doit être an
nulé parce que l'invention, pour laquelle Fusnot a été breveté, ne 
constitue pas un perfectionnement essentiel du culot de cartouche 
pour lequel l'appelant a été breveté par l'arrêté royal du 6 octo
bre 1847; 

• Attendu, dès lors, qu'il y a lieu d'examiner la valeur du bre
vet que l'intimé a obtenu sous la date du 2b novembre 1852, en 
le comparant avec celui obtenu par l'appelant le 6 octobre 1847; 

« Attendu qu'il résulte du mémoire descriptif et du dessin, an
nexés au brevet de l'appelant, que ce dernier a obtenu des droits 
exclusifs pour une capsule en carton qui contient la poudre ful
minante, recouverte d'un corps gras, laquelle capsule est placée 



dans une petite rondelle en zinc, à l'effet de la maintenir entre 
deux cartons collés, qui forment l'une des extrémités de la car
touche et qui sont, ainsi que le prouve le dessin, le culot de la 
cartouche ; 

a Attendu qu'il suit de là, que l'appelant est breveté depuis 
l'année 1 8 4 7 , pour un culot de cartouche auquel s'adapte la cap
sule, ci-dessus décrite, en forant un trou au fond du culot dans 
lequel elle est maintenue par la petite rondelle et par le carton 
collé à l'extérieur sur le culot; lequel carton sert en même temps 
à la poudre fulminante de préservatif contre l'humidité; 

« Attendu que celte appréciation du brevet de l'appelant par 
la cour est confirmée par tes explications que les parties en cause 
lui ont données en séance publique, relativement à ce culot; 

i Attendu qu'il résulte du mémoire descriptif et du dessin 
joints au brevet de l'intimé du 2 3 novembre 1 8 5 2 , que ce der
nier est breveté pour avoir perfectionné la cartouche Monligny 
ci-dessus décrite, en fabricant une capsule en cuivre rouge en 
forme de chapeau, contenant la poudre fulminante, que l'on place 
à l'intérieur, au fond d'une calotte de carton, où elle est retenue 
par une rondelle de papier, collée au fond de cette calotte pour 
y maintenir la capsule; 

« Attendu que ces deux brevets ont été demandés et obtenus 
sous le régime de la loi du 2 5 janvier 1 8 1 7 ; qu'il y a donc lieu 
d'examiner si l'invention, pour laquelle l'intimé est breveté, con
stitue un perfectionnement essentiel (wexenlyke verbetering) de la 
cartouche Montigny brevetée, ainsi que le veut l'art. 1 E R de la loi 
précitée; 

« Attendu que l'article 1 7 , § 2 , de l'arrêté royal du 2 6 mars 
1 8 1 7 , publié à la suite de l'arrêté royal du 2 5 septembre 1 8 4 0 , 
et réglant l'exécution de la loi précitée, dispose que les change
ments de forme ou de proportions, non plus que les ornements, de 
quelque genre que ce puisse être, ne seront pas considéras comme des 
perfectionnements ; 

« Attendu qu'il suit de là que, dans l'intention du législateur 
de 1 8 1 7 comme dans l'intention de celui de 1791 (décrets des 
5 0 décembre 1 7 9 0 et 7 janvier 1 7 9 1 , art. 2 ) , une modification à 
l'objet de la découverte ne peut donner lieu à un brevet de per
fectionnement que pour autant qu'il ajoute un nouveau genre de 
perfection à l'objet déjà breveté; c'est-à-dire que, dans le cas spé
cial soumis à la décision de la cour, i l faut, pour que le brevet de 
l'intimé soit valable, que l'invention, pour laquelle i l a été breveté 
le 2 3 novembre 1 8 5 2 , ait pour résultat d'enflammer plus direc
tement, plus promptement et plus régulièrement la poudre enfer
mée dans la cartouche et, par conséquent, d'avoir moins de ratés 
et de donner à l'arme une meilleure portée qu'avec le procédé 
Montigny, breveté en 1 8 4 7 ; 

« Attendu que d'un examen comparatif du culot breveté en 
1 8 4 7 en faveur de Montigny et de celui pour lequel Fusnot a ob
tenu un brevet de perfectionnement en 1 8 5 2 , i l résulte bien, 
comme l'établit l'expertise du 2 4 novembre 1836 , que les modifi
cations apportées par Fusnot à la disposition des culots, simpli
fient et facilitent la fabrication de ces culots; mais i l n'en résulte 
pas, comme le porte la même expertise, que la cartouche Fusnot 
est plus solide et plus résistante que la cartouche Montigny ; 

« Attendu que ces modifications n'ajoutent pas un nouveau 
genre de perfection à l'objet que Montigny a atteint par le culot 
breveté en 1847 ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, que l'objet principal et 
essentiel du culot, breveté en faveur de Fusnot en 1 8 5 2 , était 
déjà breveté, en faveur de Montigny, dès l'année 1 8 4 7 , et qu'il 
résulte des explications données par les parties à l'audience que 
Montigny exploitait son brevet dans un but commercial depuis 
son obtention ; que, dès lors, le brevet de Fusnot est nul en vertu 
de l'article 2 de la loi de 1817 , et ne saurait lui donner aucun 
droit exclusif pour la fabrication et la vente des culots, faisant 
l'objet de son brevet ; 

• Attendu que pour les mêmes motifs, le brevet de Fusnot 
doit être déclaré nul en vertu des articles 2 4 et 2 5 de la loi du 
2 4 mai 1 8 3 4 , sous le régime de laquelle i l a été placé; 

<• Attendu que le brevet de Fusnot, devant être déclaré nul, 
i l est inutile d'examiner les autres moyens que l'appelant a fait 
valoir; 

« Attendu que l'appel incident suppose le maintien, au moins 
en partie, du jugement dont i l est appel, d'où i l suit que la mise 
au néant de cet appel est suffisamment motivée par les raisons ci-
dessus déduites pour établir le non-fondement de la demande in-
troduclive d'instance; 

« Par ces motifs, la Cour, M . le substitut du procureur gé
néral MESDACB entendu et de son avis, met au néant le jugement 
dont i l est appel ; émendant, déclare nul le brevet obtenu par Fus
not le 2 3 septembre 1 8 5 2 , placé sous le régime de la loi du 
2 4 mai 1 8 5 4 , par l'arrêté ministériel du 2 6 octobre suivant; en 
conséquence déclare l'intimé non fondé en sa demande introduc-

tive de l'instance; statuant sur l'appel incident, le met au néant; 
condamne l'intimé aux dépens... » (Du 1 7 mai 1 8 3 9 . — Plaid. 
MM<" LELOIR C. DE LEENER et BONNET.) 

• ~~n frioo 

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

L U T O I R E . — R E T O U R C Ô T É E T L I G N E . 

Les propres ameublis sous la condition résolutoire du décès des 
époux sans postérité, pour retourner, dans ce cas, côté et ligne, 
sont recueillis, dans les successions ab intestat, par les parents 
de Vépoux en mains de qui ces biens étaient propres, à l'exclu
sion des parents de l'autre époux. 

(LAPPY c. VAN DEN KERCKHOVE.) 

Du premier mariage de Marie Sophie est née l ' intimée 
Sophie Van Den Kerckhove. De son second mariage naquit 
un fils qui survécut à son père , Antoine De Courlray, et dé 
céda avant sa mère . Celle-ci étant aussi décédée, la femme 
Lappy, veuve et légataire universelle du fils De Courtray, 
réc lama, en vertu de. l 'article 6 du contrat de mariage des 
époux De Courtray-Sophie, la moitié, en pleine propr ié té , 
des immeubles échus , par succession, à sa femme pendant 
le mariage. 

JUGEMENT. — « Attendu que, dans l'art. 6 de leur contrat de 
mariage, les parties ont stipulé : « Si, pendant le mariage, i l 
« échoit aux parties une ou plusieurs successions tant directes 
« que collatérales, même des donations, le tout sera rapporté au 
o mont commun, le dernier vivant demeurera viager de la tola-
« Iitc, pour, à la mort de ce dernier en cas de non-enfant, icelle 
o retourner aussi côté et ligne ; » 

« En droit : 
« Attendu que la stipulation de côté et ligne insérée dans un 

contrat de mariage est une simple stipulation de propres et règle
ment de succession ab intestat et non un fidéicommis (voy. STOCK-
MANS, Dec. 4 3 , n»> 2 1 et 2 2 . — DULAURY, tome I I , arrêt 3 6 ; Pa
ris, cass., 9 juillet 1 8 0 6 ; Brux., cass., 1 2 avril 1 8 1 6 ) ; 

« Attendu dès lors que le sens légal de la stipulation de côté et 
ligne étant fixé en termes de principe, i l ne s'agit plus au procès 
que de concilier ces termes qui sont employés dans les art. 5 et 6 
du contrat et les termes le dernier vivant sera viager, qui se trou
vent dans les art. 4 et 6 dudit contrat, qui n'indiquent que l'idée 
d'un usufruit au profit du survivant sur la moitié des conquéts 
de communauté appartenant au prémourant et sur la totalité des 
propres de ce dernier, avec les termes : rapporté au mont com
mun; 

« Attendu que quand une clause d'un contrat de mariage est 
susceptible de deux sens, on l'interprète plutôt dans le sens de la 
communauté légale, comme étant le droit commun et qui le réduit 
à la jouissance des biens propres ; d'où suit qu'en présence d'une 
clause dative d'usufruit et d'une autre emportant stipulation de 
propres, la clause portant stipulation d'apport au mont commun 
des biens stipulés propres, doit s'entendre de sa seule jouissance 
d'après l'art. 1 4 0 1 , n ° 2 , du code civil; 

« Par ces motifs, le tribunal déclare les demandeurs non fon
dés, etc. . » (Du 2 4 février 1832.—TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.) 

Appel. 

ARRÊT. — « Vu le contrat de mariage du 2 7 messidor 
an X I I I , etc. . 

« Attendu que d'une part les art. 4 et 3 de ce contrat portent 
que les acquêts des biens immeubles pendant le mariage seront 
communs; que le dernier vivant sera propriétaire de la moitié 
d'iceux et viager de l'autre; que s'il n'existe point d'enfant à la 
mort du dernier vivant des époux, le tout retournera côté et ligne ; 
que d'autre part l'art. 6 du même contrat dispose, que si des im
meubles sont acquis par donation ou succession pendant le ma
riage, le tout sera rapporté au mont commun ; que le dernier 
vivant demeurera viager de la totalité pour, à la mort de ce der
nier sans enfant, icelle retourner aussi côté et ligne; 

« Attendu qu'il résulte formellement de ce dernier article, que 
les immeubles acquis par donation ou succession ne sont tombés 
en communauté que sous la condition résolutoire que la totalité de 
ces apports retournera côté et ligne, si, à la mort du survivant des 
époux, i l n'existe point d'enfant de leur mariage ; 

» Attendu que le retour côté et ligne relativement à des immeu
bles ameublis sous une condition résolutoire, implique l'intention de 
conserver à ces biens leur nature de propres si la condition prévue 
vient à s'accomplir; que tel était aussi le sens juridique du retour 
aux côté et ligne sous l'empire des coutumes d'où ces termes tirent 
leur origine; 

« Attendu qu'il est de la nature des propres d'être recueillis, 



dans les successions ab intestat, par les parents de l'époux en 
mains de qui ces biens ont eu le caractère de propres, et ce à l'ex
clusion des parents de l'autre époux; 

a Attendu que les mêmes termes changent de signification sui
vant la différence des objets auxquels ils s'appliquent ; que l'inter
prétation des termes de l'art. 6, conforme à leur sens juridique, 
n'est point contredite par le sens conventionnel des mêmes expres
sions stipulant, en l'art. 5 dndit contrat, le retour côté et ligne 
relativement aux immeubles qui ne sont point propres, mais ac
quêts de communauté ; 

« Attendu, en effet, que, dans le cas prévu du décès des époux 
sans postérité, les immeubles acquis par leur collaboration com
mune doivent, à ce litre, et contrairement aux propres, se parta
ger nécessairement par moitié entre les parents des deux époux 
décédés ab intestat; 

« Attendu que la condition résolutoire, prévue par l'art. 6du-
dil contrat, s'est accomplie, et que cette condition, relative à des 
apports à titre commutati!, n'est point prohibée par la lo i ; 

« Parccsmotifs,laCourdéclarelesappclants sansgriefs,etc... » 
(Du 10 novembre 1858. — COUR D'APPEL DE BRUXELLES. — 3°ch. 

— Plaid. MM" DE GROUX et BARBANSON.) 

OBSERVATIONS. — Sur le sens de l'expression côté et ligne, 
V. D E FERRIÈRE, sur Paris, I , p . 516, n° 15 ; I I I , p. 648, 
n°* 1 et suiv. ; POTHIER, Introd. gén. aux cout., V I I , p. 12, 
n° 60 ; MERLIN, Rép., V° Paterna paternis, sect. 2, § 3, 
a r-l. 1. 

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

TESTAMENT. — LEGS. — VOCATION COLLECTIVE. 

Lorsqu'un testateur fait un legs à plusieurs personnes, qu'il appelle 
sous la désignation collective de « enfants d'un tel, en mariage 
avec une telle, » chaque groupe ainsi désigné nomine collectivo, 
est considéré comme une seule tète et ne recueille qu'une seule 
part. 

Les effets de celte vocation collective ne peuvent être modifiés, parce 
que le testateur a ajouté à sa disposition que le partage des biens 
légués se ferait, « en se conformant à la loi, » cette dernière 
clause se rapportant au droit d'accroissement entre colcgataires 
conjoints (art. 1044 du code civil), et nullement au mode de par
tage entre itéritiers légaux : c'est une référence à la loi des legs 
cl non à la loi des successions ab intestat. 

(MECBELYNCK c. CASIER.) 

JUGEMENT. — o Attendu que feu Fcrdinande-Colclte Van Tie-
ghem, douairière de Léonard Huyttens, a disposé, par son testa
ment mystique du H juin 1858, en faveur des parties en cause, 
de certains biens déterminés, en s'exprimant comme suit : « Dcze 
« goederen mocten verdeelt worden, in gcvolge de wet, tusschen 
« de kinderen van mynhecr Jan Casier, in huwelyk met juffrouw 
• Sophie Verslraete, de kinderen van mynheer Louis Casier, in 
o huwelyk' met juffrouw Louise Tricot, en de kinderen van myn-
« hcer Auguste Mcchclynck, in huwelyk geweest met juffrouw 
« Marie Kcsteloot ( 1 ) ; » 

a Attendu qu'il est de principe que lorsqu'un testateur appelle 
à sa succession ou aux legs qu'il fait, des personnes sous une dé
nomination collective, i l prouve qu'il veut et qu'il entend que réu
nies elles représentent leurs parents et prennent collectivement 
une part; qu'étant confondues sous une appellation collective, 
elles sont réputées ne former qu'une seule personne et ne peuvent 
ainsi recueillir pour tous qu'une seule part; que ce principe est 
écrit dans la loi 34, D. , de Legatis, 1° « Al si conjuncti disjunctis 
commixli sunt, conjuncti unius persona: palesiate fungunlur, » et 
dans la loi 13, D. , de Hœredibus instituendis; que la même doc
trine est professée par VOET, ad DIG. , de Hœredibus instituendis, 
n» 24, par POTHIER, des Testaments, chap. V I , § 3, par DONELLUS, 
t. 2, p. 500, n» 29, p. 498, n» 27, p. 499, n° 28 ; 

« Attendu que si, dans ces lois et dans celte doctrine, l'on 
trouve cités, le plus souvent, des cas où les conjuncti sont mêlés 
aux disjunctis, c'est évidemment parce que c'est dans l'opposition 
qu'il y a entre la vocation collective des uns et la vocation indi
viduelle et nominative des autres que l'application du principe est 
la plus saillante; qu'à tort les défendeurs soutiennent que l'effet 
de la vocation collective est différent quand, au lieu d'être en re
gard de vocations individuelles, elle est en présence d'autres vo
cations collectives, et que, dans ce cas, le principe est restreint 
et resserré; qu'en effet, la raison de décider la nature de la voca-

(1) Traduction. Ces biens doivent é l r e pa r t agés , en se conformant à la 
l o i , entre les enfanls de M. Jean Casier, en mariage avec M l l c Sophie Ver-

tion restant les mêmes, sa force et ses effets doivent également 
rester les mêmes dans les deux hypothèses. Le nom collectif étant 
le groupe, et le groupe étant censé une seule personne, on ne 
comprend pas pourquoi son caractère changerait de groupe à 
groupe, alors qu'il est incontestable et essentiel du groupe aux in
dividus : que cette distinction ne peut être justifiée ni en droit, 
ni d'après la saine raison, et qu'ainsi i l faut bien reconnaitre que 
les deux cas tombent sous le coup du même principe; 

« Attendu que le groupe entre parents c'est la souche : qu'il 
s'ensuit que le nom collectif entre parents désigne la souche ; qu'il 
est évident que, lorsque le testateur institue une souche par oppo
sition à des individus, ou lorsqu'il institue une souche par oppo
sition à d'autres souches, i l procède d'après la même pensée ; la 
désignation, nomine collectivo, oppose certes la souche, considérée 
comme une seule tête, aux individus nominativement institués, 
mais la désignation, nomine collectivo, d'une souche par opposi
tion à d'aulres souches, aussi désignées nomine collectivo, les op
pose toutes les unes aux autres, en les considérant comme une 
tête chacune : « Sic conjunguntur omnes qui sunt ejusdem stirpis, 
« ut ab iis qui sunt ex altéra stirpe apcrlc disjungantur » dit DO
NELLUS, loc. cit . ; qu'aussi, voit-on dans VOET, ad DIG. , de Hœre
dibus instituendis, n» 24, qu'il applique le principe de la vocalion 
collective au cas où le mari superstite inslilue ses héritiers et ceux 
de sa femme, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une institution de 
deux groupes de légataires : que la pratique, comme VOET l ' in
dique, était conforme à sa doctrine ; que RICARD, des Donations 
entre vifs et testaments, 2 e partie, ch. 4, n° 162, est encore plus 
explicite que VOET : « Si un testateur, di t- i l , ayant des petits cn-
« fants de deux fils décédés, qui sont inégaux en nombre dans 
« chaque branche, cl que dans sa disposition i l les ait compris 
o en nom collectif, en disant, par exemple, je laisse aux enfants 
« de mon premier et de mon second fils une telle métairie, la di-
« vision eu devra êlrc faite entre eux par souches et non par 
a têtes, ex prœsumpla mente testaloris; » 

» Attendu que, d'après les considérations qui précèdent, i l est 
incontestable que l'institution, nomino collectivo, se pour but et 
pour effet de faire considérer, comme une seule tête ou personne, 
tous ceux qui se trouvcnl compris sous celte désignation collec
tive : qu'il est incontestable que le nomen collectivum a ce but et 
cet effet, soit qu'il se trouve placé en opposition avec des vocations 
individuelles et nominatives, soit qu'il se trouve placé en opposi
tion avec d'autres vocations collectives, groupes ou souches, c l 
que tel est le droit ; 

« Attendu que ce principe, généralement admis, ne fléchit que 
lorsqu'ilestcerlain que le testateur a voulu que le partage eût lieu 
par têtes : « Nisi in omnibus hisce casibus, dit VOET, n" 24, in 
« fine, volunlas testaloris sit perspicua, quod omnes in viriles 
« partes admillere voluerit, dum vel vocabulum œque adjecit, vel 
« aliœ quœdam adsunt conjecturœ ex quibus id deduci potest ; » 

a Attendu que le point de droit étant établi, i l s'agit d'appré
cier le testament de la douairière Huyttcns-Van Tieghcm, et de 
rechercher s'il est constant qu'elle a entendu déroger à ce principe 
de droit, en ajoutant, dans son testament, les mots : « in gevolge 
de wet, » suivant la loi, d'après la loi : qu'il s'agit de savoir si 
ces expressions détruisent le legs collectif, résultant de l'appel 
des gratifiés par groupes ; 

« Attendu que la testatrice appelle à recueillir certains biens 
déterminés (lesquels constituent, par conséquent, un legs particu
lier), les enfants de Jean Casier, en mariage avec Sophie Ver-
stracte; les enfants de Louis Casier, en mariage avec Louise Tr i 
cot et les enfants d'Auguste Mechclynck, en mariage avec Marie 
Kesteloot, c'est-à-dire qu'elle appelle nomine collectivo trois 
groupes ou souches de légataires à partager, « in gcvolge de wet,» 
en conformité de la loi, le legs particulier dont i l s'agit; 

« Attendu qu'il est évidemment question, dans celte disposi
tion, de légataires : qu'en effet ceux qui ne sont gratifiés dans une 
succession que d'un legs à titre particulier, ne sont et ne peuvent 
élre que des légataires : qu'il y a plus, dans l'espèce : aucun des 
gratifiés, aussi bien du nom de Casier que du nom de Mechclynck, 
n'est héritier de la testatrice, aucun d'eux n'eût eu rien à recevoir 
et rien à partager, par conséquent, dans sa succession ab intestat, 
puisqu'ils se trouvent tous exclus par Jean Casier, père, seul hé
ritier légal dans la ligne maternelle; qu'il s'agit donc bien de 
simples légataires, appelés, nomine collectivo, à recueillir ou à 
partager un legs à titre particulier ; 

u Attendu que la testatrice ayant ajouté : « in gevolge de wet, » 
suivant la loi, d'après la loi, conformément ou en se conformant 
à la loi, i l est nécessaire de rechercher quelle peut être celte loi, 
quelle est cette loi : or, on ne peut douter que c'est la loi relative 
aux légataires ou colégalaires, puisqu'il s'agit, d'une part, d'un 

slraete, les enfants de M. Louis Casier, en mariage avec M"« Louise Tri
cot, et les enfants de M . Auguste Mechclynck, ayant été marié avec M l l e Ma
rie Kcsteloot. 



simple legs à titre particulier et qu'il s'agit, d'autre part, de per
sonnes qui ne sont que légataires, mais qui sont des légataires 
doublement conjoints, d'abord par une conjonction générale entre 
les trois souches, appelées à recueillir conjointement le legs par
ticulier, ensuite par une conjonction spéciale entre les membres 
de chaque souche, appelés à recueillir conjointement la part affé
rente à leur souche dans ce legs particulier : qu'il est manifeste 
que la loi qui règle les droits des légataires, qui règle leur part 
éventuellement variable dans des legs de l'espèce, c'est l'art. 1044 
du code civil sur le droit d'accroissement entre légataires con
joints; que d'après cet article du code civil, d'après la loi par 
conséquent, les effets de la double conjonction, que la testatrice 
a établie entre les légataires, sont les suivants : s'il y a caducité 
d'une souche, elle profitera également à chacune des deux souches 
restantes; s'il y a caducité de la part d'un membre dans une 
souche elle profitera aux autres membres de cette même souche 
(V. PROUDIION, de VUsufruit, n'« 658-641); 

« Attendu que c'est là ce que la testatrice a dit, ce qu'elle a 
voulu dire ci ce qu'elle a dû dire : qu'en effet la testatrice dit du 
legs particulier « pour être partagé entre eux, en se conformant à 
la loi » : or, cela équivaut, dans toute la rigueur grammaticale, à 
ces mots : « pour être partagé entre les légataires, en se confor
mant à la loi qui règle les droits des légataires, » ou, si l'on veut 
encore être plus exact, « en se conformant à la loi sur le partage 
de la chose léguée entre les légataires; » que cela signifie donc 
précisément la relation aux dispositions de l'article 1044- du code 
civil, puisqu'il n'existe pas d'autre loi, qui règle la répartition ou 
le partage delà chose léguée entre légataires, que cet article 1044 
du code civil, qui règle cette attribution entre légataires conjoints 
(comme le sont les légataires, dans l'espèce), au cas des caducités, 
qui détermine, dans ces cas, le partage entre les colégalaircs res
tants des portions caduques : qu'il s'ensuit donc que la testatrice 
l'a dit littéralement; 

« Attendu que la testatrice a voulu le dire : qu'en effet, puis
qu'elle n'a fait que des légataires à titre particulier, elle a voulu 
apparemment qu'ils n'eussent que les droits de légataires à titre 
particulier, et puisqu'elle a fait des légataires conjoints, elle a 
également voulu apparemment qu'ils eussent les droits de léga
taires conjoints ; enfin, puisqu'elle a voulu qu'ils se conformassent 
à la loi, en recueillant ou partageant le legs, elle a aussi voulu 
apparemment que ce fût à la loi des légataires conjoints; qu'on 
ne découvre pas quelle autre loi serait applicable à un legs à titre 
particulier, à des légataires à titre particulier, à des légataires 
conjoints ; 

« Attenduqu'à tort les défendeurssouticnncnlquec'ostla loi des 
successions ab intestat qu'il faut appliquer : qu'en effet la testa
trice ne l'a pas dit, mais a dit tout le contraire ; car, quand la tes
tatrice dit : a les légataires partageront le legs en se conformant à 
la loi,» elle ne dit évidemment pas: » en ne se conformant pas à la 
loi sur les legs et les légataires;» or c'est pro subjeeta materia, cl, 
dès lors c'est de la loi des legs et des légataires que parle la testa
trice, quand elle dit à ses légataires de se conformer à la loi : 
alors seulement qu'ils observeront cette loi-là, les légataires se 
conformeront à la loi ; au contraire, ils ne se conformeront pas à 
la loi, lorsque, simples légataires à titre particulier, ils suivront 
la loi non des legs, mais des successions légales, non des légataires 
à titre particulier, mais des héritiers légaux; 

« Attendu qu'en vain les défendeurs objectent qu'il était inu
tile d'insérer dans le testament qu'on se conformerait à la loi, si 
c'est la loi des legs qui eût reçu son application, sans qu'il fût be
soin d'en parler, puisque chaque fois qu'un testateur ordonne de 
se conformer à la loi, la même objection pourrait surgir; qu'en 
effet ce n'est là que s'en référer à la loi : ce n'est donc rien ajou
ter, ni rien en retrancher : c'est en quelque sorte un pléonasme, 
puisque c'est dire ce qui va de soi, ce qui se sous-entend de droit; 
mais ce ne peut être une raison pour supposer que le testateur a 
voulu tout le contraire; que si les mots du testament ne retran
chent rien de la loi, n'ajoutent rien à la loi, on peut dire avec 
raison que bien moins encore ils dérogent à la loi. Que si le testa
teur se réfère surabondamment à la loi, sa soumission, pour être 
surabondante, ne devient pas l'abrogation ou la modification de la 
lo i ; que le système des défendeurs aurait pour résultat que 
chaque fois qu'un testateur se référera à la loi, chaque fois qu'il 
dira « selon la loi, en conformité de la loi,en observant la loi, » i l 
faudra prendre le contrepied de ces formules, puisque sans cela 
elles n'ajouteraient rien à la disposition du testament; qu'on 
voit donc que les défendeurs font dire à la testatrice le contraire 
de ce qu'elle dit et qu'un pareil système ne peut être admis ; qu'il 
est plus naturel et plus rationnel de dire que ces mots « ingevolge 
de wet o constituent, dans l'espèce, une superfluité, une véritable 
redondance, et, qu'en ce faisant, la testatrice n'a eu qu'un seul 
but, c l u i de ne laisser aucun doute sur la portée de sa disposi
t ion; 

« Attendu que les défendeurs font faire à la testatrice le con
traire de ce qu'elle a voulu et de ce qu'elle a dû vouloir ; qu'en 
effet: 1° la testalriccavoulu faire un legs à litre particulier, et les 
défendeurs supposent qu'elle a voulu faire la délation, litulouni-
versali, d'une partie de sa succession; 2° elle a voulu faire des 
légataires à titre particulier, et ils supposent qu'elle a voulu faire 
des héritiers légaux de ceux qui ne l'étaient pas; 3" elle a voulu 
que le legs particulier, qu'elle faisait à des légataires conjoints par 
une vocation, nomine collectivo, qui les divisait en trois groupes 
ou souches, leur fût attribué conformément à l'essence de cette 
vocation, qu'elle affectionnait et qu'elle connaissait, ainsi quecela 
résulte de toute la contexture de son testament, et les défendeurs 
supposent qu'elle n'a pas voulu les effets de la double conjonction 
qu'elle établissait entre ses légataires, et qu'elle n'a pas voulu les 
effets de la vocation collective, par laquelle clic appelait ses léga
taires sous trois souches bien distinctes; 4° la testatrice a voulu 
confirmer et consolider sa disposition tout entière, en ordonnant 
de se conformer à la loi et les défendeurs supposent qu'elle a 
voulu dénaturer radicalement et frapper d'inefficacité, dans son 
caractère le plus essentiel, sa disposition clic même; 

» Attendu que non-seulement la testatrice a voulu, mais elle a 
dû vouloir le contraire de ce que les défendeurs supposent : qu'en 
effet le partage par souches, la vocation par souches est le mode 
qui domine son testament tout entier; on voit que c'est le mode 
de prédilection de la testatrice , elle le prescrit non-seulement 
pour ses héritiers paternels, mais encore pour les héritiers de son 
mari, qu'elle déclare assimiler, sous ce rapport, à ses héritiers à 
elle; qu'on ne comprend donc pas pour quel motif elle aurait 
voulu un autre mode pour ses parents de la ligne maternelle, 
alors que ce mode ressortait de la formule mêmequ'elleemployait 
pour les gratifiés de cette ligne; 

« Attendu qu'il est certain que la présomption d'affection égale 
pour tous (à l'aide de laquelle les défendeurs veulent rendre pro
bable que le partage par égales portions a été dans l'intention de 
la testatrice), si elle pouvait être de quelque poids, n'existait pas 
moins pour les autres legs que pour celui-ci, ce qui cependant n'a 
pas empêché la testatrice d'ordonner le partage par souches, 
niêinc pour ces autres legs; d'où résulte que cette considération 
n'a pas véritablement arrêté l'attention de la testatrice, ni servi de 
mobile à sa volonté : que, du reste, interprétés dans le sens des 
demandeurs, ces termes conservent au testament cette unité de 
vue et d'intention qu'il faut toujours supposer au testateur, à 
moins que la volonté de disposer autrement ne résulte clairement 
des diverses clauses de l'acte ; et, ce qui n'est guère moins impor
tant, le partage se fait suivant l'esprit de la disposition, principe 
que BOLIUON, Droit commun de la France, t. 2, 5° partie, ch. 8, 
sect. 10, ri" 55, in fine, signale comme une des règles fondamen
tales en cette matière; 

« Attendu enfin que la testatrice, dans son testament antérieur, 
en date du 26 a v r i l ! Soi, prescrivait expressément le partage 
par têtes (hoofdgewyze) du legs fait à ses héritiers maternels : 
qu'ainsi, à celte époque, lorsqu'elle le voulait, elle l'a dit : or, 
cette formule si positive et si formelle a disparu, avec la volonté 
qu'elle exprimait ; dans aucun des testaments postérieurs elle ne 
se retrouve ; la testatrice l'a effacée et elle est revenue à son mode 
préféré : elle a rétabli la même loi pour tous ceux qu'elle gratifiait, 
héritiers ou légataires; qu'il n'est pas possible d'admettre que la 
testatrice ait opéré ce changement sans intention aucune; qu'elle 
aurait effacé de sa disposition cette expression qui était si claire 
cl si énergique, qui excluait toute discussion cl rendait tout 
procès impossible, en même temps qu'elle était caractéristique et 
fondamentale, pour la remplacer par une autre qui n'aurait eu 
absolument que le même sens, mais dont la portée devait être 
bien moins précise pour elle, peu familiarisée avec les diverses 
combinaisons de la loi ; 

« Attendu qu'il résulte de là que si la testatrice, en écrivant sa 
dernière volonté, a remplacé la première expression hoofdgewyze 
par la dernière ingevolge de wet, l'induction naturelle que l'on 
doit en tirer, c'est qu'elle a répudié ce premier mode départage, 
et qu'elle s'est décidée à le supprimer dans son testament; 

« Attendu qu'il s'ensuit que la clause litigieuse doit être inter
prétée en ce sens, entre parties, que les légataires, y dénommés, 
sont appelés, par souches, à recueillir le legs dont la testatrice 
les a gratifiés ; qu'il faut d'autant moins hésiter à le décider ainsi, 
que : 1° pour pouvoir admettre l'interprétation contraire, i l fau
drait que les expressions dont s'est servie la testatrice fussent né
cessairement équipollenlcs à celles-ci : « Pour être partage entre 
eux comme ils partageraient mon hérédité, s'ils étaient mes héri
tiers; » que bien loin que cette équipollcnce existe entre ces termes, 
ils ne fournissent pas même une conjecture vraisemblable; 2° que 
la libéralité ne frappe pas exclusivement sur les enfants du pre
mier degré des Casier et des Mcchclynck, l'expression flamande 
kinderen, comme l'expression latine liberi et l'expression fran-



çaise enfants, s'étendant, en général, anx descendants d'un degré 
ultérieur (comme le dit la loi 2 2 0 , Dig., de Verborum significatione, 
et comme l'enseigne MERLIN, Rép., V» Enfants, et comme l'avait 
enseigné, avant cet auteur, DUMOULIN, sur la Coutume de Pari», 
t i t . I , § 1 8 , gl. 1, n» I ) , d'où il faut inférer que si, par exemple, 
Jean Casier-De Hemptinne était venu à décéder avant la testa
trice, ses enfants n'auraient pas été exclus de la libéralité; que 
l'on ne pourrait cependant soutenir que ces enfants auraient re
cueilli au delà de la part de leur père : que, s'il en est ainsi, le 
partage in viriles doit être repoussé par ce seul motif ; n'y ayant 
aucune raison de l'admettre plutôt dans un cas que dans l'autre ; 

• Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le système 
des défendeurs consiste à soutenir que, quand la testatrice se ré
fère à la loi, ce n'est pas la loi de la chose qu'elle fait, c'est-à-dire 
des legs, ce n'est pas la loi des gratifiés qu'elle fait, c'est-à-dire 
des légataires, qu'elle a en vue, mais la loi de la chose qu'elle ne 
fait pas, c'est-à-dire des successions a i intestat, et des héritiers 
qu'elle ne gratifie pas, c'est-à-dire des héritiers légitimes : que 
les défendeurs supposent que si la testatrice appelle les légataires 
nomine collectivo, c'est-à-dire par souches, c'est pour qu'ils re
cueillent par têtes ; et que si cet appel par souches a été substitué 
par elle à un appel par tètes, c'est précisément pour faire pré
valoir l'appel par tétes, qu'elle supprime, à l'appel, par souches, 
qu'elle lui substitue; que pareil système se réfute de lui-même; 

» Quant aux conclusions de la partie Teirlynck: 
a Attendu que la présente contestation sur le sens et la portée 

du legs ne s'est élevée qu'entre les enfants issus de Jean Casier-
Verstraele et les enfants d'Auguste Mechclynck-Kcstcloot ; que 
la partie Teirlynck n'a aucun intérêt dans ce différend, puisque 
dans l'hypothèse d'un partage par souches, comme dans celui 
d'un partage par têtes, i l lui reviendra toujours la même part, 
c'est-à-dire, un neuvième à chacun des trois enfants, issus de 
Louis Casier et de Louise Tricot; 

» Attendu que la partie Teirlynck a demandé acte au tribunal 
de ce qu'elle se réfère à justice sur la question en litige, et a 
conclu à ce qu'il fût dit, dans tous les cas, pour droit qu'il re
vient un neuvième du legs dont i l s'agit à chacun des trois en
fants de Louis Casier-Tricot, et que sa partie passera sans frais, 
dépens à charge de la partie succombante ; 

« Attendu qu'aucune des parties n'a contesté ces conclusions; 
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, donne acte à la 

partie Teirlynck, de sa déclaration qu'elle se réfère à justice sur 
la présente contestation, et statuant entre toutes les parties,dé
clare que c'est par souches et non par têtes que les parties sont 
appelées à recueillir le legs qui leur a été fait par le testament 
de la douairière Huyttens Van Tieghem, en date du 1 1 juin 1858 , 
enregistré ; en conséquence, dit pour droit que c'est à raison 
d'un tiers, conjointement pour les quatre défendeurs du nom de 
Casier, qui sont les enfants de Jean Casier-Verslraetc, d'un tiers 
conjointement pour les défendeurs du nom de Casier, qui sont 
les enfants de Louis Casier-Tricot, et d'un tiers conjointement 
pour les demandeurs Mechelynck, enfants d'Auguste Meche-
lynck-Kesteloot ; ordonne qu'il sera procédé, entre parties, à la 
liquidation et au partage du legs dont i l s'agit sur le pied du pré
sent jugement; condamne la partie Mortier aux dépens envers 
toutes les parties ; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision, nonobstant opposition, appel et sans caution... » (Du 2 
mai 1859 . — Plaid. MMe» D'ELBOUNGNE, ROLIN, père.) 

T - y M i c ^ 

S A I S I E - C O N S E R V A T O I R E . — M A T I È R E C I V I L E . — D O M M A G E S -

I N T É R Ê T S . — N U L L I T É . 

La saisie-conservatoire ne peut être autorisée que sous la double 
condition d'un fait commercial, et du péril dans le retard. 

Cette mesure exorbitante du droit commun, prescrite dam Tintérêt 
du commerce, ne peut être étendue aux matières civiles. 

(GAUTROT C. SAX.) 

Sax, en vertu d'un a r r ê t de la cour d'Amiens, condam
nant Gautrot à des dommages-intérêts à donner par é ta t , 
pour contrefaçon des instruments de Sax, a fait procéder à 
une saisie-conservatoire des instruments, outils et matér ie l 
appartenant à son débi teur . 

M . Gautrot a demandé la mainlevée de celte saisie, se 
fondant sur ce que la saisie-conservatoire était spéciale aux 
créances commerciales et ne pouvait ê t r e appl iquée dans la 
cause, puisque sa dette était toute civile. 

JUGEMENT. — a Attendu qu'il résulte de la combinaison des ar
ticles 4 1 7 du code de procédure, et 172 et 187 du code de com
merce, que la saisie-conservatoire ne peut être autorisée que sous 
la double condition d'un fait commercial et du péril dans le re

tard ; que cette mesure exorbitante du droit commun, prescrite 
dans l'intérêt du commerce, ne peut être étendue aux matières 
civiles; 

« Attendu que la créance alléguée par Sax aurait pour cause 
des dommages-intérêts résultant du délit de contrefaçon reconnu 
à la charge de Gautrot, qu'elle est donc purement civile ; 

« Attendu, d'ailleurs, que l'urgence n'est aucunement justi
fiée ; attendu cependant que Gautrot ne justifie pas suffisamment 
d'un préjudice ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nulle la saisie-conserva
toire, eatfait mainlevée; dit qu'il n'y a lieu à dommages-intérêts 
et ordonne l'exécution provisoire sans caution ; condamne Sax aux 
dépens... • (Du 1 1 mai 1859 . — TRIBUNAL CIVIL DELÀ SEINE.) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e c l i a m b . — P r é s i d e n c e d e JH. D e P a g e , p r . p r é s . 

F A I L L I T E . — C R É A N C I E R . — P A I E M E N T F A I T P A R U N T I E R S . 

R E S T I T U T I O N . 

Le curateur à une faillite est recevable à réclamer d'un créancier de 
cette faillite les marchandises que celui-ci aurait reçues d'un tiers, 
débiteur lui-même du failli, puisque ce paiement a été fait au 
détriment de la masse faillie, le tiers compensant à bon droit ce 
qu'il devait au failli avec ce qu'il a donné pour son compte. 

(DEOM C. LE CURATEUR A LA FAILLITE CRARLIER.) 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir : 
« Attendu que la demande est fondée sur ce que l'appelant au

rait, en qualité de mandataire de Charlier, reçu des demoiselles 
Zwaenepoel des dentelles sur lesquelles i l s'était engagé, vis-à-vis 
de Charlier, à faire une avance de fonds pour désintéresser un de 
ses créanciers, et qu'au lieu de remplir cet engagement, i l aurait 
conservé les dentelles en paiement d'une prétendue créance; 

« Attendu que s'il y a eu mandat, comme le prétend l'intimé, 
ce ne serait pas au préjudice des sœurs Zwaenepoel, mais de 
Charlier, que l'appelant aurait conservé les marchandises sans 
avancer les fonds promis ; 

« Attendu que, selon les faits posés, le curateur à la faillite 
Charlier a donc intérêt et qualité pour agir en restitution ; 

« Au fond : 
« Attendu que les faits articulés sont pertinents ; 
a Attendu que l'action a pour objet le rapport à la masse de 

la faillite Charlier d'une partie de dentelles que l'appelant, qui 
exerce le commerce, prétend lui avoir été donné en paiement de 
sa créance à charge du failli ; 

« Attendu que pareille contestation est commerciale, et que, 
dès lors, la preuve par témoins est admissible; 

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général CORBISIER en
tendu en son avis, déclare l'appelant non fondé en sa fin de non-
recevoir; met l'appel au néant; condamne l'appelant à l'amende 
et aux dépens... » (Du 2 8 décembre 1 8 5 8 . — Plaid. M M " DE 
LEENER, DEREINE.) 

•B~~5Sl iÇl filQ SBBBBWBBa 

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

En cas de nullité d'une société commerciale pour inobservation des 
formalités prescrites par l'art. 4 2 , C. com., les contestations 
soulevées par la liquidation de la communauté de fait qui a 
existé entre parties sont de la compétence du tribunal de com
merce, quand le renvoi devant arbitres n'est pas demandé. 

(DU FONT C. VANDEN PLAS.) 

ARRÊT. — « Vu l'acte passé entre parties le 1 0 février 1 8 5 3 ; 
« Attendu que cet acte constituait entre parties une véritable 

société de commerce; 
« Attendu que par l'inobservation des dispositions de l'art. 4 2 

du code de commerce, cette société n'a pu acquérir une existence 
légale ; 

c Mais attendu qu'il n'en a pas moins existé entre parties une 
communauté d'intérêts d'une nature commerciale; que dès lors et 
surtout dans la circonstance que les parties ne réclament pas leur 
renvoi devant arbitres, à titre de simples communistes, en vertu 
des termes de l'acte précité, les contestations relatives à celte même 
communauté doivent se décider d'après les lois et les usages com
merciaux, et, dès lors, par les juges qui sont chargés d'en faire 
l'application ; 



« Par ces motifs, la Cour; ouï M.MESDACB, substitut du procu
reur général, en ses conclusions, met le jugement à néant; enten
dant, déclare la juridiction consulaire compétente pour connaître 
de l'action de l'intimée... » (Du 2 8 janvier 18S8. — Plaid. 
M M " D E REINE, WEBER.) 

OBSERVATIONS. — V . Bruxelles, 3 mai 1823; Paris, 14 dé
cembre 1825 ; Paris, cass., 2 ju i l l e t 1817; Liège, 4 décem
bre 1834; Bruxelles, cass., 28 mai 1838. — DELANGLE, 
n° 539; TROPLONG, n° 249; PARDESSUS, n " 1007 et suiv. ; 

GOUJET, Droit comm., t . 4, p . 600. 

Sur le renvoi devant arbitres : (V. Pas. franc., 1 8 4 1 , 1 , 
386); Liège, 4 décembre 1834, et les auteurs cités plus 
haut. 

« - 8 8 8 » • 

TRANSACTION. — ACTE DE COMMERCE. — PREUVE. 

Même en matière commerciale, une transaction ne peut s'établir 
par témoins. 

(GENHART C. DE LEZAACK.) 

ARRÊT. — o Attendu qu'il est résulté des dépositions des 
deuxième, cinquième et septième témoins de l'enquête, que l'ap
pelant, en contravention à la convention verbale intervenue entre 
lui et l'intimé, le H décembre 1855 , a fabriqué et livré directe
ment au commerce des armes complètes de son système; 

« Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont pro
noncé de ce chef la résolution de la convention ; 

a Que vainement pour soutenir non recevable l'action en réso
lution formée par l'intimé, l'appelant demande subsidiairement à 
prouver, même par témoins, que toutes les difficultés auxquelles 
ladite convention du 1 1 décembre pouvaient donner lieu, se trou
vaient complètement réglées, et la convention même non avenue 
dès avant l'introduction de l'instance, et ce, à la suite de l'acqui
sition de certaines armes faite par lui à l'intimé, peu de jours 
avant l'assignation ; 

« Qu'en effet, de quelques termes que l'appelant se soit servi 
pour colorer sa demande, la preuve qu'il sollicite aurait bien réel
lement pour objet d'établir par témoins une transaction, ce que la 
loi réprouve ; 

« Qu'il s'agit, à la vérité, dans l'espèce d'une affaire de com
merce, mais qu'en cette matière même, la transaction n'est pas 
ce qu'on peut appeler une affaire de commerce et reste un acte 
civil ayant pour effet de terminer une affaire commerciale ; 

a Que d'ailleurs soit qu'il s'agisse de matières commerciales, 
soit qu'il s'agisse de matières purement civiles, i l est de l'essence 
de la transaction de mettre fin à toute's les contestations nées ou à 
naître entre les parties, et que rien n'y serait plus contraire que 
de s'aulowser d'un prétendu accord pour jeter les parties dans 
toutes les difficultés d'un procès dont l'issue serait abandonnée 
aux chances plus ou moins certaines de la preuve orale ; 

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 1 0 juillet 1 8 5 8 . — 
COUR DE LIÈGE. — 2 E ch. — Plaid. M M " DELMARMOL, HENAUX.) 

• «Hawaii» i 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — VENTE. — INEXÉCUTION. — RÉSO

LUTION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Est en premier ressort le jugement statuant sur une demande qui 
tend:i° à voir déclarer résolue, pour inexécution, une vente dont 
le prix dépasse le taux du 1 E R ressort; 2 ° à voir allouer 1 ,000 fr. 
pour dommages-intérêts du chef de cette inexécution. 

(RUEZ C. BRASSEUR.) 

ARRÊT.— « Attendu qu'il est reconnu entre parties qu'à la date 
du 1 3 octobre 1 8 5 0 , les intimés ont acheté de l'appelant 2 5 0 0 hect. 
de seigle pesant au moins 7 2 k i l . net en nature, au prix de 
fr. 11 -25 par 7 0 kilog. net; 

• Attendu que par exploit du 1 6 août 1 8 5 1 , les intimés ont as
signé l'appelant devant le Tribunal de commerce de Gand, pour 
entendre déclarer résolu entre parties le contrat du 1 3 octobre 
1 8 5 0 par suite de non-exécution de la part du vendeur appe
lant, et de ce chef s'entendre condamner à payer aux requérants, 
,à titre de dommages et intérêts à libeller au besoin, une somme 
de 1 0 0 0 fr. ou toute autre à déterminer par le juge ; 

a Attendu que dans cet élat de choses, i l ne s'est pas agi de
vant le premier juge, seulement de la question des dommages et 
intérêts évalués à 1000 fr. , mais de la résiliation du contrat de 
vente, de l'extinction de l'obligation de prendre livraison de la 
marchandise achetée et d'en payer le prix, bien supérieur au taux 
du premier ressort; d'où suit que la fin de non-recevoir defectu 
summœ n'est pas fondée ; 

a Par ces motifs et adoptant ceux du premier juge, la Cour, 
M . le premier avocat général DONNV entendu sur la fin de non-re
cevoir et de son avis, recevant l'appel et y faisant droit, met ledit 
appel à néant; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... » 
(Du 7 avril 1 8 5 9 . — COUR DE GAND. — Plaid. M M " LEFEBVRE C. 

GlLQUlN.) 

C O U R IMPÉRIALE DE PARIS. 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s l d . d e M . P a r t a r r l e n - L a f o s s e . 

ASSURANCE MARITIME. DÉLAISSEMENT. — PRODUIT DU SAUVE

TAGE. — DÉPOTS DE FONDS CHEZ LE VICE-CONSUL. — DEMANDE 

EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE CAPITAINE ET L'ARMATEUR. 

La remise faite par le capitaine, aux mains du vice-consul, des 
fonds provenant de la vente d'un navire délaissé après avarie, 
est un dépôt régulier qui exonère l'armateur de l'engagement 
qu'il avait pris vis-à-vis de ses assureurs, de faire remettre le 
produit du sauvetage, constituant leur propriété, par le capi
taine, son mandataire, aux mains qui seraient en mesure de 
faire parvenir ledit produit au ministère de la marine, en 
France. 

(LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MUTUELLES MARITIMES C. FRÉRET.) 

Fré re t , négociant à Fécamp, a assuré à la société d'as
surances mutuelles maritimes sur corps de navires le ba
teau la Martiniquaise pour une somme de 73,000 f r . 

Ce bateau ayant éprouvé des avaries en route fut déclaré 
innavigable, par décisions du consulat de France à San 
Francisco et vendu dans ce dernier port. I I parait que la 
compagnie, mise en demeure par l'armateur de rembour
ser le montant de l'assurance, stipula, vis-à-vis de Fré re t , 
que le produit du sauvetage qui constituait sa propr ié té 
serait remis par le capitaine, mandataire de Fré re t , aux 
mains qui élaient en mesure de faire parvenir ledit pro
duit au minis tère . La vente produisit 3,270 f r . 43 c , et 
cette somme fut déposée, par le capitaine de Vex-Martini-
quaise, entre les mains du vice-consul de France à San 
Francisco. 

Ces fonds n'ayant pu êt re retrouvés après le départ du 
vice-consul, la Compagnie d'assurances mutuelles, aujour
d'hui en liquidation, a assigné Frére t en paiement de la 
somme de 3,270 f r . 43 c. 

Sur cette demande, le tribunal de commerce de la Seine 
a rendu, le 13 octobre 1838, un jugement que nous avons 
rappor té t . X V I , p . 1471. 

Appel de Sargenton, Sorbe et Héber t , liquidateurs de 
la Compagnie. Ils disaient : I l n'est point conforme à la 
vér i té , ainsi que le tient pour constant le jugement dont 
est appel, que ce soit la société d'assurances mutuelles qui 
ait stipulé vis-à-vis de Fré re t que le produit du sauvetage 
serait remis par le capitaine, mandataire de Fré re t , aux 
mais qui étaient en mesure de faire parvenir ledit pro
dui t au min i s tè re . F r é r e t avait garanti sur ce point le 
fait de son capitaine. La garantie était formelle. Sans la 
certitude de celte r e n t r é e , la Compagnie n'aurait n i ac
cepté le délaissement du navire, n i consenti le règlement 
dont a profité F r é r e t . 

En fait, après avoir fait procéder à la condamnation et 
à la vente du navire en vertu d'une ordonnance du vice-
consul de France à San-Francisco, le capitaine a déposé 
les fonds provenant de la vente entre les mains du vice-
consul, qui a pris la fuite en emportant les fonds qui 
lu i avaient été confiés à divers titres. Or, aux termes 
de l'ordonnance royale du 26 octobre 1833 , les vice-
consuls de France à l ' é t ranger , non-seulement n'ont pas 
le droi t de prononcer la condamnation et la vente d'un 
navire, mais i l leur est encore interdit de recevoir des dé
pôts d'argent sans une autorisation spéciale ; et alors même 
qu'ils en reçoivent avec cette autorisation, ils n'engagent 
pas la responsabili té du gouvernement. C'est ce qui a été 
décidé par le conseil d'Etat, où mes clients s'étaient déter
minés à porter leur réclamat ion, en présence du refus de 
F r é r e t . F ré re t est donc responsable des faits de son capi
taine, et la garantie à laquelle i l s'est soumis envers la 
compagnie doit produire son effet. 



Mais la Cour impériale de Paris, 5 e Ch., a confirmé pu
rement et simplement le jugement frappé d'appel, par 
a r r ê t du 28 mai 1859. 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE LIÈGE. 
• P r é s i d e n c e d e M . L a m a r c h e . , 

MACHINE A VAPEUR.—VICE CACHÉ.— RESPONSABILITÉ.— USAGE. 

Le fabricant d'une machine à vapeur n'est responsable que pendant 
une année à partir de la mise en usage, des vices cachés de la 
machine vendue. 

(SENY ET LECLERB C. PETRY.) 

JUGEMENT. — « Dans le droit, i l s'agit de décider si les deman
deurs sont recevables dans leur action? 

« Attendu qu'il est résulté des Jébats que le 2 2 février 1 8 5 1 , 
le défendeur a livré aux demandeurs, une chaudière construite 
d'après les plans arrêtés entre parties; 

« Que les demandeurs l'ont acceptée sans aucune réserve et en 
ont payé le prix; qu'elle fonctionnait depuis quatre ans et demi, 
lorsque par leur lettre du 2 1 septembre 1 8 5 8 , les demandeurs 
informèrent que le 1 7 du même mois, le second tube bouilleur de 
ce générateur avait fait explosion et avait eu un morceau de tôle 
enlevé ; 

« Qu'ils avaient fait examiner le tube et la chaudière par des 
personnes capables et du métier, et qu'aucune n'avait pu déter
miner, pas plus qu'eux-mêmes, la cause de cet accident; 

« Attendu néanmoins que le 2 2 octobre, les demandeurs ont 
fait assigner le défendeur devant ce tribunal, en paiement d'une 
somme de 2 , 0 0 0 francs à laquelle ils évaluent le préjudice que 
l'explosion leur a causé ; 

« Qu'ils fondent leur demande sur ce que l'accident dont i l 
s'agit est le résultat d'un vice de construction dont le défendeur 
est responsable aux termes, soit de l'art. 1 7 9 2 , soit de l'art. 1041 
du code civil ; 

il Que, de son côté, le défendeur soutient que le vice allégué 
par les demandeurs en supposant qu'il existe réellement, ce qu'il 
dénie, constituerait un vice apparent, et qu'en tous cas l'action est 
tardive ; 

« Attendu qu'il résulte du texte comme de l'esprit de l'arti
cle 1792 du code civil, que la disposition qu'il contient ne s'ap
plique qu'aux architectes et aux entrepreneurs d'édifices et qu'on 
ne saurait l'étendre aux fabricants de meubles ou de chaudières ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1648 du même code, l'ac
tion qui, dans le cas de l'art. 1641 compele à l'acheteur, doit 
être intentée dans un bref délai suivant la nature des vices rédhi-
bitoires et l'usage des lieux où la vente a été faite; 

« Attendu qu'en matière de vente d'objets mobiliers et notam
ment d'une chaudière, l'usage en Belgique a fixé ce délai à un an 
à partir du jour où, par l'emploi de l'objet vendu, la défectuosité 
a pu être reconnue; 

« Attendu, dans l'espèce, que la chaudière livrée le 2 2 février 
1854 , a été employée ou mise en usage immédiatement ; 

« Attendu qu'il est évident qu'à dater du jour où elle a com
mencé à fonctionner, les demandeurs ont pu et dû se convaincre 
du vice dont ils se plaignent et dont ils n'ont indiqué la nature 
que par leurs conclusions d'audience; d'où i l suit qu'au 2 2 octo
bre 1858 , le délai utile pour intenter l'action dont il s'agit était 
expiré depuis plusieurs années ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non rece
vables dans leur action et les condamne aux dépens... » (Du 
5 0 mars 1 8 5 9 . — Plaid. M 0 HOUTEKIET (du barreau de Bruxelles) 
c. M E WODON.) 

T R I B U N A L CIVIL DE C H A R L E R O I . 
J U G E A N T C O N S F L A I B E M B N T . 

P r é s i d e n c e d e M . M i c h a u x , v i c e - p r é s i d e n t . 

SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE DE CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE 

MARCHANDISES. — RESPONSABILITÉ. 

Malgré les dispositions de l'art. 6 8 du livret réglementaire pour 
le transport des marchandises par chemins de fer, d'après lequel 
les sociétés concessionnaires ne répondent pas des freintes, dé
chets ou coulages ordinaires, ces sociétés sont tenues de réparer 
le dommage causé lorsqu'il est imputable à leur faute ou négli
gence. 

(MICHta C. LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE CHARLEROI A LOUVAIN.) 

Le 8 août 1857, Raucq, négociant à Bruxelles, dépose à 
la station du chemin de fer du Luxembourg, à l'adresse de 

Michel, négociant à Charleroi, deux pièces de genièvre , 
une demi-pièce esprit fin à 39 degrés et un baril absinthe, 
pesant ensemble 724 IciJ. La lettre de voiture constate que 
les futailles étaient en bon état et pleines jusqu 'à la bonde. 

Le 9 août , à l 'arr ivée des marchandises à la station de 
la porte de Mons à Charleroi, le chef de cette station dressa 
un procès-verbal constatant que la demi-pièce esprit coulait 
très-fortement par des fuites et que le tonneau était neuf. 

I l est à remarquer que l 'expédi teur avait adressé par er
reur les marchandises h la station de la porte de Mons, 
tandis qu'elles auraient dû être adressées à la station de la 
porte de Waterloo; elles furent donc expédiées à cette 
dernière station, et là un nouveau procès-verbal fut dressé 
le 11 août, constatant que les quatre futailles pesaient 
691 k i l . au lieu de 724 et qu' i l y avait un manquant de 
29 1/2 litres dans la pièce esprit. Ce procès-verbal consta
tait en outre que la bonde du tonneau était en bon é ta t et 
que le waggon ne présentai t aucune trace de coulage. 

Assignée par Michel en paiement de la somme de 43 fr. 
66 c , valeur des 29 1/2 litres esprit qui manquaient, la 
Société du chemin de fer de Charleroi à Louvain, à laquelle 
la Société du Luxembourg avait confié le transport des 
marchandises dont i l s'agit, se prévalut de l 'art. 68 du l i 
vret rég lementa i re , a r rê té le 25 j u i n 1853 par M . le m i 
nistre des travaux publics et rendu applicable aux chemins 
de fer concédés. Cet article est ainsi conçu : « L'adminis-
« tration décline toule responsabil i té à l 'égard des avaries, 
« lorsque les caisses ou emballages ne présenten t pas cx-
« té r icurement des traces de bris ou de moui l lure ; elle 
ic ne répond pas des freintes, déchets ou coulages ordinai-
« res, inhérents à la nature des marchandises, n i de la 
« rouille, n i des avaries survenues aux pierres de taille. » 

La société défenderesse dénia que le coulage constaté à 
l 'arrivée de la pièce esprit serait provenu de son fait et 
qu'elle aurait causé aucune avarie à ce colis pendant son 
transport; elle soutint que le manquant devait ê t re a t t r i 
bué au coulage ordinaire ou à un défaut de contenance 
imputable à l ' expédi teur ; et elle offrit de prouver par té 
moins que, lors de son arr ivée à la station de la porte do 
Mons et ensuite à celle de la porte de Waterloo, la pièce 
esprit dont s'agit au procès ne portait aucune trace d'avarie 
extér ieure et que le coulage se faisait sans qu'aucune cause 
apparente d'avarie extér ieure l'eut ocesasionné. 

Le demandeur, de son côté, articula différents faits, dont 
i l offrit la preuve, et qui tendaient à démont re r que le dé
ficit devait ê t re a t t r ibué à la faute ou à la négligence de la 
société défenderesse; i l posa en outre en fait que ladite 
société avait effectué des réparat ions à la futaille, avant de 
la remettre au destinataire. 

JUGEMENT. — u Attendu que la difficulté qui divise les parties 
gît dans l'interprétation de l'art. 68 du livret réglementaire,pour 
le transport des marchandises par chemins de fer, d'après lequel 
la société défenderesse n'est pas responsable du coulage ordinaire 
des liquides ; 

» Attendu qu'on ne peut assimiler au coulage ordinaire le dé
ficit considérable (29 î /2 litres) constaté à l'arrivée de la mar
chandise à la porte de Waterloo à Charleroi, mais que ce déficit 
doit être attribué à un défaut de précaution de la part de la so
ciété défenderesse ou de ses agents; 

o Attendu que cette présomption est corroborée par les cir
constances suivantes : le 9 août 1857, le chef de station à la 
porte de Mons constatait que la pièce esprit dont i l s'agit coulait 
très-fortement par des fuites, quoique le tonneau fût neuf, et le 
11 du même mois, le chef de station à la porte de Waterloo con
statait que le tonneau était en bon état et que le waggon où i l se 
trouvait n'offrait aucune trace de coulage, d'où l'on doit conclure 
que la société ou ses agents avaient jugé à propos de faire réparer 
l'avarie avant de présenter la marchandise au destinataire; 

« Attendu en conséquence que le fait articulé par la défende
resse est irrélevant ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, sans 
s'arrêter à la preuve offerte par la société défenderesse, la con
damne à payer au demandeur la somme de 43 fr. 66 c , repré
sentant la valeur du déficit constaté, et aux dépens de l ' in
stance... » (Du 25 janvier 1859. — Plaid. M M " MARTHA et 
F. DLTRET.) 

BRUXELLES.— IMP. DE A. MAUIEU ET C E, VIEILLE-HALLE-AUX-BtÉS, 5 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 
1 rD 0 C "~  

C O U R DE C A S S A T I O N DE BELGIQUE. 
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e IM. D e S a u v a g e . 

ÉLECTIONS. — POURVOI. — NOTIFICATION ANTÉRIEURE A L'ACTE 

DE POURVOI, 

En matière électorale, est déchu de son pourvoi le demandeur qui, 
au lieu de notifier à la partie adverse l'acte même du pourvoi, 
lui signifie, avant même d'avoir formé son recours au greffe 
provincial, un acte par lequel il déclare sa volonté de se pour
voir en faisant connaître ses moyens de cassation. 

Rien ne supplée la notification de l'acte même du pourvoi dans le 
délai de cinq jours. 

Première espèce. 

(DEJONGRE C. LE COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT DE BRUGES-

OSTENDE.) 

ARRÊT. — « Considérant que l'art. 14 de la loi électorale du 
3 mars 1831 ordonne que le pourvoi soit notifié dans les cinq 
jours a celui contre lequel i l est dirigé; 

« Considérant que le pourvoi est la déclaration de recours en 
cassation faite dans les formes tracées par le même art. 14; 

« Considérant que, dans l'espèce, l'acte que le demandeur a fait 
notifier sous le nom de pourvoi au commissaire de l'arrondisse
ment de Bruges-Ostende, n'est point sa déclaration de recours 
faite au greffe du conseil provincial de la Flandre occidentale, le 
28 mai 1858, mais un écrit antérieur dans lequel i l signifie direc
tement à sa partie adverse sa volonté de se pourvoir en cassation 
en indiquant les moyens à l'appui ; 

« Considérant que cette notification ne peut tenir lieu de 
celle qui est impérieusement exigée par la loi, et que dans les cau
ses électorales, qui doivent être jugées toutes affaires cessantes, 
on doit tenir pour substantielle la formalité légale qui est la con
dition de l'instruction contradictoire et de la marche rapide de la 
procédure ; 

« Par ces motifs, la Cour déclare le demandeur déchu de son 
pourvoi... » (Du 21 juin 1858.) 

Deuxième espèce. 

(LIETAER c. SCHEPPERS.) 

ARRÊT. — o Attendu que d'après l'art. 14 de la loi électorale, 
le pourvoi en cassation contre les décisions rendues en cette ma
tière doit être formé au greffe du conseil provincial et que le 
pourvoi ainsi formé doit être notifié, dans les cinq jours suivants, 
à celui contre lequel i l est dirigé; 

« Attendu que, dans l'espèce, le demandeur a formé son re
cours en cassation, le 29 mai dernier, au greffe de la Flandre oc
cidentale, mais qu'il ne conste pas qu'il l'eût fait notifier à Fran
çois Scheppers qui avait été partie en cause devant la députation 
permanente; qu'il est vrai que le 28 mai, veille du pourvoi, i l a 
fait notifier a ce dernier un acte signé par lui et portant déclara
tion qu'il entendait se pourvoir en annulation de l'arrêté de la 
députation, mais que cette signification ne remplit pas le vœu de 
la loi, puisqu'elle ne met pas le défendeur à même de vérifier si le 
pourvoi a été formé dans le délai et dans la forme qu'elle prescrit; 
que le demandeur a dès lors encouru la déchéance de son pour
voi ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 21 juin 
1858.—2" ch.— Prés. M. DE SAUVAGE.) 

C O U 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 . T I e l e m a n a , 

c o n s e i l l e r . 

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — ARRÊTÉ.— DÉFENSES. — POUVOIR 

JUDICIAIRE. DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RUISSEAU. — EAUX. 

ÉCOULEMENT. TOLÉRANCE. — ABUS. 

Lorsqu'un arrêté d'une députation permanente a autorisé un fabri
cant à laisser écouler les eaux de son usine dans un ruisseau, les 
tribunaux ne peuvent faire, à cet égard, des défenses ou injonc
tions contraires à la disposition administrative. 

Peu importe que le concessionnaire ait négligé de se conformer aux 
conditions prescrites, l'acte administratif conserve sa force jus
qu'à révocation par l'autorité compétente. 

Si, cependant, l'établissement cause des dommages aux propriétés 
voisines par l'exercice du droit concédé, les tribunaux peuvent en 
ordonner la réparation. 

Le propriétaire qui a toléré sur sa propriété le passage de ces eaux 
mais sans avoir pris aucune part personnelle au fait domma
geable, n'est passible d'aucun recours. 

Que l'on considère les eaux d'un ruisseau comme eaux vives, 
ou bien comme eaux 'pluviales ou provenant d'infiltrations, 
le propriétaire riverain a droit, dans le premier cas; 1° d'exi
ger que les eaux qui coulent sur son fonds soient pures 
de tout mélange nuisible provenant du fait d'un tiers, et 2° de 
s'en servir à leur passage, sauf à les rendre à leur cours, 
à la limite de sa propriété; et dans le second cas, soumis à rece
voir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs, 
il a juste sujet de se plaindre en justice lorsque, au lieu des eaux 
que lui envoie la pente du terrain, on fait écouler sur son fonds 
des eaux qui n'y découlent pas naturellement et qui sont chargées 
de substances nuisibles à la végétation. Code civil, art. 640. 

Il en serait autrement si un règlement administratif prescrivait 
aux habitants de déverser les eaux sales, ménagères et autres 
dans le ruisseau. 

(DEROUBAIX, OEDENBOVÈ ET c e c. VANGEERT). 

JUGEMENT. — » Attendu que le demandeur a fait assigner : 
1° les sieurs Deroubaix, Ocdcnhoven et comp. ; 2° le sieur Van-
dermeyden, les premiers pour se voir faire défense de laisser 
écouler les eaux provenant de leur fabrique de bougies stéariques, 
sise à Borgerhout, ou toutes autres, soit à travers, soit le long de 
la propriété de Vandermeyden, soit à travers tout autre terrain 
ou fossé ayant une communication directe ou indirecte avec le 
Vuilbcek; les premiers et le second pour se voir condamner à 
faire à leurs frais les ouvrages nécessaires pour empêcher toute 
communication avec ledit ruisseau, et ensuite solidairement et 
même par corps à payer au demandeur une somme de 6,000 fr. 
à titre de dommages-intérêts du chef du dommage lui occasionné 
par le fait des demandeurs d'avoir déversé et d'avoir toléré qu'on 
déversât, dans le Vuilbeck, les eaux provenant de ladite fabrique; 

« Attendu que par arrêté de la députation permanente, en 
date du 2 décembre 1853, les défendeurs Deroubaix, Oedenho-
ven et C°, ont été autorisés à laisser écouler les eaux de leur fa
brique dans le Vuilbcek, et qu'en présence de cette décision le t r i 
bunal ne saurait faire aux défendeurs la défense et injonction 
ci-dessus, saus empiéter sur les attributions de l'autorité admi
nistrative ; que si, comme le prétend le demandeur, les défen
deurs sont sortis des limites de leur autorisation en déversant 
dans le Vuilbeck des eaux autres que celles qu'ils avaient le droit 
d'y déverser, des eaux chargées d'acide sulfurique, tandis qu'ils 
ne pouvaient y déverser que des eaux limpides ; s'ils ont négligé, 
d'un autre côté, de se conformer aux conditions de leur autorisa
tion, en prenant les mesures prescrites, cet acte administratif n'en 



a pas moins conservé toute sa force tant qu'il n'a pas été révoqué 
par l'autorité compétente et les tribunaux doivent le respecter ; 

« Attendu que Vangcert ayant demandé d'une manière géné
rale et absolue que défense fût faite aux défendeurs Deroubaix, 
Oedenhovcn et C e de déverser leurs eaux dans le Vuilbeek, sans 
distinguer entre les eaux limpides et autres, et qu'il fût ordonné 
auxdits défendeurs de faire les ouvrages nécessaires pour empê
cher toute communication des eaux de ladite fabrique avec ledit 
ruisseau, le tribunal ne saurait scinder cette demande ainsi faite 
pour se déclarer compétent, en ce qui concerne le cours des eaux 
nuisibles et non limpides, déversées contrairement aux conditions 
de l'autorisation accordée et incompétent pour le reste ; qu'il est 
de principe que c'est la demande telle qu'elle est libellée par le de
mandeur lui-même qui détermine la compétence du tribunal; 

u Attendu cependant que la demande en dommages-intérêts 
formée par le demandeur, qui constitue un chef distinct, rentre 
dans les attributions du pouvoir judiciaire et qu'il est indifférent, 
au point de vue de cette compétence, que cette demande soit 
fondée sur les faits posés à la suite d'un acte administratif; 

« Au fond : 
« En ce qui concerne l'action dirigée contre Vandcrmcyden : 
o Attendu que si Vandermeydcn a toléré que Deroubaix et O 

déversassent leurs eaux dans un canal qui longe leur fabrique et 
les fissent ainsi couler par sa propriété dans le Vuilbeek, i l n'a 
cependant pris, personnellement, aucune part active au fait que 
le demandeur soutient lui avoir été dommageable; que s'il est 
vrai que la simple tolérance peut quelquefois engendrer une ac
tion en dommages-intérêts, ce n'eslque lorsque celui qui a gardé 
le silence était obligé de s'opposer à l'acte qu'il a souffert ; or, s'il 
a convenu à Vandermcyden de laisser déverser sur sa propriété 
des eaux qu'il n'avait pas à recevoir, i l n'a fait que ce qu'il était 
libre de faire en qualité de propriétaire, et si un tiers a été lésé 
par cette tolérance, ou plutôt par le fait toléré, ce n'est que 
contre l'auteur de ce fait qu'il peut agir pour se faire in
demniser; 

« Quant à l'action en dommages-intérêts dirigée contre De
roubaix, Oedenhovcn et O : 

u Attendu que, soit que l'on considère les eaux du Vuilbeek 
comme des eaux vives, soit que l'on les considère comme des eaux 
pluviales ou provenant d'infiltrations, le fait reproché aux défen
deurs est de nature à fonder dans le chef de ce dernier une action 
en justice; 

« Qu'en effet, dans le premier cas, le demandeur est en droit 
de recevoir les eaux pures de tout mélange nuisible et de 
s'en servir à leur passage, sauf à les rendre à leur cours, à la l i 
mite de sa propriété ; dans le second cas, le demandeur, soumis à 
recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs, 
a juste sujet de se plaindre lorsque, au lieu des eaux que lui en
voie la pente du terrain, on fait découler sur son fonds des eaux 
qui n'y découlent pas naturellement et qui sont chargées de sub
stances nuisibles à la végétation ; 

« Attendu que s'il existait un règlement de police émané de 
l'autorité compétente prescrivant aux habitants de Borgerhout de 
déverser les eaux sales, ménagères et autres dans le Vuilbeek, les 
défendeurs seraient en droit de répondre au demandeur que, 
obligés de faire ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent être de ce chef 
soumis à une action en dommages-intérêts ni autre; que le droit 
privé du demandeur comme ceux de tous les citoyens sont subor
donnés au règlement de police arrêté par lesautorités compétentes, 
mais que pareil règlement n'existe pas ou tout au moins n'a pas 
été invoqué par les défendeurs ; 

« Attendu que les défendeurs n'ont pas davantage produit, à 
l'appui de leur assertion que le Vuilbeek serait un égout à ciel 
ouvert, destiné à écouler les eaux ménagères et autres eaux sales 
provenant des habitations ou usines établies le long de son par
cours, quelques documents constatant cette destination publique ; 
que l'autorisation accordée en 1699 par l'autorité communale 
d'Anvers aux auteurs de Vandermeyden de déverser les eaux de 
leur blanchisserie dans le Vuilbeek prouve, non moins que plusieurs 
actes plus récents de l'autorité administrative, le contraire du sou
tènement des défendeurs ; qu'en effet, si la destination de ce ruis
seau avait été celle que lui assignent les défendeurs, l'autorisation 
d'y déverser les eaux sales de la blanchisserie des auteurs de Van
dermeyden ne devait pas être demandée; que si quelques habi
tants des environs du Vuilbeek y déversent depuis quelque temps 
leurs eaux ménagères, cela ne prouve pas la vérité de l'assertion 
des défendeurs; on conçoit, en effet, que le demandeur et ses au
teurs, quoique n'y étant pas obligés, ont consenti à recevoir ces 
eaux mêlées à celles du Vuilbeek par la raison qu'elles n'étaient 
pas impropres à l'usage qu'il leur convenait d'en faire ; 

« Attendu que l'autorisation accordée aux défendeurs de déver
ser leurs «aux dans le Vuilbeek ne l'a été et n'a pu l'être que sous 
la réserve du droit des tiers de se faire indemniser en cas de dom

mages occasionnés ; que d'ailleurs le demandeur prétend établir 
que les défendeurs ont agi en dehors de leur autorisation en lais
sant écouler dans le Vuilbeek, non des eaux limpides, mais des 
eaux chargées d'acide sulfurique ; 

a Attendu que le demandeur fait offre de prouver que les pro
priétés malfaisantes des eaux du Vuilbeek, au moment de l'inlen
tement des actions et auquel i l attribue la perte qu'il a essuyée, 
proviennent de l'établissement des défendeurs Deroubaix, et no
tamment de l'acide sulfurique par eux employé dans la fabrique ; 
qu'en présence de ce qui précède, cette preuve doit être consi
dérée comme admissible et relevante ; 

a Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent aux fins 
de faire défense aux sieurs Deroubaix, Oedcnhoven et C e, de 
laisser écouler désormais les eaux provenant de leur fabrique 
dans le Vuilbeek, ainsi qu'aux fins d'ordonner aux défendeurs ci-
dessus et à Jean Vandermeyden de faire les ouvrages nécessaires 
pour empêcher toute communication avec ledit ruisseau, mais se 
déclare compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts; 
déboute le demandeur de son action contre Vandermeyden et 
avant de statuer ultérieurement, admet le demandeur à prouver 
par toutes voies de droit, même par témoins, que les propriétés 
malfaisantes des eaux du Vuilbeek, telles qu'elles existaient au 
moment de l'exploit introductif d'instance (au mois de juillet der
nier), provenaient de l'établissement Deroubaix, Oedenhoven et 
C , notamment de l'acide sulfurique par eux employé dans leur 
fabrique, etc... » (Du 2 janvier 1858. — TRIBUNAL D'ANVERS.) 

Appel de Deroubaix ; i l offre, pour autant que de besoin, 
de prouver que le Vuilbeek est un égout . 

ARRÊT. — « Adoptant les motifs repris au jugement dont i l est 
appel; 

« Attendu que tant des faits et circonstances de la cause que 
de divers documents versés au procès, résulte la preuve que le 
Vuilbeek est, et a toujours été depuis un temps très-ancien, non 
un égout, mais un ruisseau ; que partant, i l n'y a pas lieu de s'ar
rêter au fait articulé subsidiairement par les appelants devant la 
cour; 

i Par ces motifs, la Cour déclare les appelants sans griefs, met 
en conséquence leur appel à néant... » (Du 6 juillet 1858. — 
Plaid. M M " HOUTEKIET c. MASCART.) 

~iS^C?3 " 

EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE.— EXPERTISE. — APPRÉCIA

TION DU JUGE. — FRAIS. 

En matière d'expropriation publique, l'évaluation d'une expertise 
peut être réduite par le juge, s'il a dans la cause des éléments 
suffisants d'appréciation. 

Lorsque l'expropriant n'offre pas à ("exproprié l'indemnité qui lui 
est due, il doit être condamné aux frais. 

(LA VILLE DE BRUXELLES C DEVICK.) ' 

ARRÊT. — « Attendu que l'intimé a déclaré opter pour la con
servation de la partie de la propriété qui n'est pas nécessaire pour 
l'établissement de la rue dont i l s'agit; 

« Attendu que si le rapport des experts est certes un élément 
qui, à lui seul, peut souvent suffire pour déterminer la convic
tion des juges, cependant ce n'est jamais qu'un avis qui ne les lie 
pas et dont le mérite est toujours laissé à leur appréciation ; 

« Attendu que la différence considérable que l'on remarque 
entre le chiffre de l'indemnité qu'offre l'appelante et celui proposé 
par les experts, est une circonstance qui a dû fixer l'attention du 
juge et avec d'autant plus de motif, que, lorsque l'on met l'esti
mation des experts en rapport : 1° avec l'évaluation attribuée à 
l'immeuble dont i l s'agit, dans un acte de partage du 26 décem
bre 1853; 2° avec celle que l'on obtient, en opérant conformé
ment à l'art. 3 de la loi du 17 décembre 1851, combiné avec l'ar
rêté royal du 28 juillet 1852, c'est-à-dire en multipliant le revenu 
cadastral par le nombre 29 ; 3° avec celle qui a pour base le re
venu annuel de cette propriété ; •4° enfin avec la valeur vénale 
d'autres terrains ou propriétés à peu près de même nature et si
tuation, l'on est forcé de reconnaître, surtout par le rapproche
ment entre eux de ces divers éléments, que l'estimation faite par 
les experts et admise par le premier juge, est trop élevée; 

« Attendu que, d'un autre côté, si l'on rapproche l'offre faite 
par la ville appelante, des différents éléments ci-dessus, et en 
appréciant les éléments comme ils doivent l'être, i l en résulte que 
cette offre est restée en dessous de ce qu'elle aurait dû être, pour 
que l'intimé reçoive l'indemnité qui lui est due; 

« Attendu que si dans ces circonstances i l y a lieu de réduire 
l'estimation faite par les experts, on reste d'un autre côté dans de 
justes limites, en prenant un milieu entre le chiffre de l'expertise 
et celui offert par l'appelante et en s'arrêtant ainsi à la somme de 



3,450 fr., comme étant celle qu'il y a lieu de payer à l'intimé, à 
raison de l'emprise à faire a sa propriété, et non compris les 
10 p. c., à titre de remploi, qui doivent également lui être 
adjugés; 

« Attendu que l'allocation par le premier juge, à l'intimé, de 
trois mois d'intérêts sur la somme de 3,450 fr. à raison de 
4 \fl p. c. par an, pour privation de jouissance depuis la dépos
session jusqu'au remploi, du montant de l'indemnité reçue, n'est 
pas contestée par la partie appelante; 

a Quant aux dépens, attendu que de ce qui a été observé plus 
haut, i l résulte que l'appelante n'a pas offert en première instance 
à l'intimé, l'indemnité qui lui est due; qu'il y a donc lieu de met
tre à charge de l'appelante les frais de première instance; 

o Attendu, quant aux dépens d'appel, qu'il est équitable de 
les faire supporter par moitié, par chacune des deux parties ; 

u Par ces motifs,la Cour,M. l'avocat général HYNDERICK entendu 
en son avis, met le jugement dont appel à néant, en tant qu'il 
a fixé à 5,060 fr., les 10 p. c. à titre de frais de remploi compris, 
l'indemnité à payer à l'intimé, pour la partie à emprendre de sa 
propriété située à Bruxelles; entendant, condamne l'appelante à 
payer à l'intimé : 1° la somme de 3,450 fr., à titre d'indemnité 
du chef de l'emprise de la partie de propriété dont i l s'agit, les 
matériaux restant à l'intimé; 2° celle de 345 fr. pour frais de 
remploi ; met, quant à la condamnation de la ville aux dépens de 
première instance, l'appel à néant; ordonne que, pour le surplus, 
le jugement dont appel sorte ses effets, etc... » (Du 7 décembre 
1857. — COUR DE BRUXELLES. — 3° ch.) 

APPEL. — DEMANDE NOUVELLE. — CARACTÈRES. 

N'est une demande nouvelle que celle qui n'est pas comprise, même 
virtuellement, dans l'action introduite en première instance. 

Ainsi l'épouse survivante, à qui son mari a fait des avantages ex
cédant le quart dont il pouvait disposer en faveur de sa femme, 
et qui, en première instance, pour arriver au partage et à la li
quidation tant de la communauté que de la succession du mari, 
demande la majoration de la masse partageable, par la vente 
publique et la réunion à la masse du prix de biens propres lé
gués par le mari à ses enfants du premier Ht, ne forme pas une 
demande nouvelle, lorsqu'cn instance d'appel elle demande que 
ces biens, au lieu d'être vendus, soient fictivement réunis à la 
masse de la succession, pour le quart, revenant à elle épouse sur
vivante, être supputé sur la masse ainsi établie. 

(VEUVE VAN ROORNE c. LES ÉPOUX ET ENFANTS BIEBUYCK.) 

ARRÊT.— « Sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés 
à la demande de l'appelante : 

o Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que l'on ne 
peut envisager comme une demande nouvelle formée en cause 
d'appel que celle qui n'est pas comprise, même virtuellement, 
dans l'action introduite en première instance; 

« Attendu que, dans l'espèce, l'appelante a virtuellement con
clu en première instance contre les époux Biebuyck, ici intimés, 
à la majoration de la masse partageable, du chef de deux fermes 
léguées à leurs enfants; que cette majoration forme également 
l'objet de ses conclusions d'appel ; qu'il n'y a que le mode d'éta
blir cette majoration qui diffère dans les deux instances : que de
vant les premiers juges l'appelante voulait d'abord l'amener par 
la vente publique des deux fermes léguées, et devant la cour elle 
se borne à demander qu'elles soient fictivement réunies à la masse 
de la succession Van Hoornc, et le quart qui revient à l'appelante 
dans cetle succession, supputé sur la masse ainsi établie ; diffé
rence, ou plutôt modification, qui ne peut être considérée comme 
une demande de l'espèce de celles que l'art. 464 du code de pro
cédure civile défend de former en cause d'appel ; 

« Par ces motifs, et de l'avis conforme de M. le premier avocat 
général DONNY, la Cour déclare la fin de non-recevoir proposée 
par les époux Biebuyck, intimés, non reccvable ni fondée... » 
(Du 14 mai 1858.—COURDÊ GAND. — 1 " ch. — Plaid. MM" GOE-
THALS, DUBOIS.) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
•̂ SS-SXSKSi. 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
P r e m i è r e c l i a m l i . — P r é s i d e n c e d e M . D e B e a r , p r . p é r s . 

CHOSE JUGÉE. — CHEMIN nE FER CONCÉDÉ. — TARIF. — CHAR

GEMENTS ET DÉCHARGEMENTS. ABORDS PRIVÉS. — FRAIS. 

ENREGISTREMENT. — PERCEPTION. — TRANSPORTS MIXTES. 

CAHIER DES CHARGES. — MAXIMUM. — GARE PRIVÉE. — STA

TION. — POINT DE DÉPART. — PAIEMENT EFFECTUÉ. — RÉ

PÉTITION. — RECEVABILITÉ. — ÉTAT BELGE. — MISE HORS 

CAUSE. 

JVe forme point chose jugée le jugement relatif au sens et à la portée 
du tarif d'une société concessionnaire de chemin de fer, inter
venu entre celte société, l'Etat belge et une société industrielle, 
lorsqu'une autre société industrielle, qui soulève un débat de même 
nature, n'a pas été partie en cause. 

L'article 32 du cahier des charges de la concession du chemin de 
fer de Liège à Namur est-il applicable aux chargements et dé
chargements qui s'opèrent à l'aide des waggons de la compagnie 
du Nord dans les magasins et abords privés, établis en vertu de 
l'article 43? 

La compagnie du Nord peut-elle percevoir, à titre de droit d'enre
gistrement, 20 centimes par expédition? 

A-t-ellc le droit d'appliquer aux transports mixtes le tarif des che
mins de fer de l'Etat, e?i tant qu'il excède les maxima du cahier 
des charges de sa concession? 

Peut-elle assimiler à la gare privée de l'Espérance la station de 
Flémalle pour les expéditions vers l'Allemagne? 

La maison Ructz et C" et la société de l'Espérance sont-elles rece-
vables et fondées à revenir sur des paiements effectués au delà de 
ce qui est dû par les statuts? 

L'Etat belge doit-il être mis hors cause? 

( R U E T Z E T C O M P . E T LA S O C I É T É D E L ' E S P E R A N C E C . LA S O C I É T É D U 

C U E M I N DE F E R DU N O R D E T R U E T Z . ) 

La maison Ructz assigna la société de l 'Espérance, par 
exploit du 23 février 1856, en restitution de 2,014 francs 
50 cent, qu'elle pré tendai t avoir payés au delà des sommes 
fixées par le ta r i f pour transports de houille et fonte que la 
défenderesse s'était engagée à lui faire parvenir aux frais 
du tarif. 

La société de l 'Espérance assigna la compagnie du Nord 
en garantie. 

La compagnie du Nord assigna l'Etat pour être partie en 
cause; au besoin voir fixer contradictoirement avec lu i la 
portée de ses droits et la légitimité de ses perceptions- et à 
l'effet d 'avoir, au besoin, à soutenir conjointement avec 
elle, la légitimité de ces mêmes perceptions. 

Un jugement du tribunal de commerce de Liège, du 
25 septembre 1856, slatua sur ces prétent ions respec
tives. 

L'appel interjeté par la maison Ruetz, la société de l'Es
pérance et la compagnie du Nord , soulève les questions 
formulées dans la notice. 

Le jugement dont appel avait donné une solution néga
tive aux p remiè re , qua t r ième et cinquième de ces questions 
et affirmative aux quatre autres. 

Voici en quelst ermes les a examinées M . l'avocat général 
BELTJENS : 

Première question. — Le jugement du tribunal de Bruxelles, 
du 29 mars 1856, en donnant acte à l'Etal de ce que la compagnie 
du Nord déclare être prête à faire par son personnel ou ses ou
vriers, dans les abordages privés, les chargements et décharge
ments des marchandises pondéreuses et de ce qu'elle n'entend 
s'attribuer qu'à cette condition le bénéfice de l'article 32 du ca
hier des charges, décide que cette compagnie est en droit d'exiger 
le droit de chargement et de déchargement pour les marchandises 
pondéreuses dans les gares privées. 

Rendu entre l'Etat, la compagnie du Nord et la société anglaise 
qu'elle représente, et la société de Sclessin, la compagnie du Nord 
prétend que ce jugement a force de chose jugée pour le public en 
général, représenté en justice par l'Etat. 

Celte prétention est basée sur ce qu'en concédant le chemin 
de fer de Namur à Liège, l'Etat a pris, envers la société anglaise, 
l'obligation de la faire jouir, pendant 90 ans, des droits stipulés 
en sa faveur, conformément aux conditions du cahier des charges, 
et que les difficultés qui s'élèvent sur l'étendue de ces droits doi
vent être décidées contradictoirement avec l'Etat. 

Pour apprécier le mérite de celte prétention, nous aurons à re
chercher la nature des concessions elle caractère des droits qu'elles 
confèrent vis-à-vis des particuliers. 

I l est de principe qu'aucun péage, sur les grandes voies de 
communication, ne peut être établi que par la loi ou en vertu de 
la loi. 

Ce principe est inscrit, pour les routes ordinaires, dans la loi 
du 18 mars 1853 relative aux droits de barrière cl. pour les che
mins de fer de l'Etat, dans l'art. 5 de la loi du 1 " mai 1835. 



Ces droits, qui se perçoivent en principe au profit de l'Etat, 
peuvent devenir l'objet de concessions. 

C'est ce qui est reconnu par la loi du 19 juillet 1832, successi
vement prorogée par diverses dispositions législatives et, spécia
lement en ce qui concerne les péages sur les chemins de fer, par 
la loi du 16 mai 1845, portant qu'aucune ligne de chemin de fer, 
de plus de 10 kilomètres d'étendue, pour le transport des voya
geurs et des marchandises, ne pourra être concédée qu'en vertu 
d'une loi. 

C'est en vertu de cette dernière loi que la concession du chemin 
de fer de Liège à Namur, a été autorisée par la loi du 21 mai de 
la même année, n° 343 (1). 

Le gouvernement a été autorisé, par celte loi, à accorder à la 
société anglaise la concession du chemin de fer de Liège à Namur, 
aux conditions posées dans une convention intervenue, le 14 avril 
précédent, entre celte société et le ministre des travaux publics, 
et dans les cahiers des chargesy annexés, et sauf les modifications 
y apportées par l'art. 1 e r de la loi. 

Ces modifications ayant été consenties dans une nouvelle con
vention intervenue, le 19 juin suivant, entre le ministre des tra
vaux publics et la société anglaise, celle-ci fut déclarée conces
sionnaire par arrêté royal du 20 du même mois, n° 456 (2), et ce 
aux clauses et conditions reprises dans la même convention et les 
cahiers des charges y annexés. 

En vertu de cette convention sanctionnée par la loi et suivie 
d'un arrêté royal de concession, des obligations réciproques sont 
nées pour la société concessionnaire et pour l'Etat. 

La société a contracté envers l'Etat l'obligation de fournir les 
fonds et d'exécuter les travaux du chemin de fer. 

L'Etat a contracté l'obligation de faire jouir la société des 
péages pendant 90 ans. 

Certes, si des parties contractantes violaient la loi du contrat 
sur ces obligations réciproques, elles pourraient s'attraire réci
proquement en justice. 

Mais à côté de ces obligations réciproques entre les parties con
tractantes, la concession porte dans ses flancs le germe d'autres 
obligations entre la société concessionnaire et le public qui se sert 
du chemin concédé. Ces obligations n'existent pas par le seul effet 
de la concession, elles naissent de contrats subséquents intervenus 
entre la société et les particuliers pour le transport de leurs per
sonnes et de leurs marchandises. 

Le prix de ces transports est déterminé par la loi ou en vertu 
de la loi, et les difficultés qui peuvent naître sur le montant de 
ces prix ne peuvent et ne doivent pas être débattues et décidées 
contradicloirement avec le gouvernement. 

Ces difficultés peuvent être de deux sortes. Elles peuvent avoir 
leur source dans des faits particuliers ou dans le sens et la portée 
d'un article du tarif approuvé par ou en vertu de la loi . 

Dans l'une hypothèse comme dans l'autre, le gouvernement n'a 
aucune qualité pour les résoudre : dans la première, parce qu'il 
est complètement étranger aux faits qui ont donné naissance à la 
contestation ; dans la seconde, parce qu'il n'a pas le pouvoir d'in
terpréter, d'une manière obligatoire pour les particuliers, ce qui 
est établi par la loi ou en exécution de la loi. Le pouvoir judiciaire 
à l'égard des cas particuliers, et le pouvpir législatif pour tout le 
monde, ont seuls ce droit. 

Expliquons-nous. Si au lieu de soumettre la difficulté, tranchée 
par le jugement du 29 mars 1856, au tribunal de Bruxelles, la 
compagnie du Nord eût demandé et obtenu, je ne dirai pas un 
simple arrêté ministériel, mais un arrête royal fixant le sens et la 
portée de l'art. 32 de son cahier des charges, croyez-vous que 
cette interprétation eût été obligatoire pour les particuliers qui 
se servent du chemin de fer? Non, sans doute ; parce que l'art. 52, 
approuvé par la loi du 21 mai 1845, est l'œuvre du législateur et 
qu'il n'appartient pas au pouvoir royal d'interpréter la loi. 

Nous disons que l'art. 32 est l'œuvre du législateur. 
En effet, cet article établit un droit de péage qui, aux termes 

de la loi du 16 mai 1845, ne pouvait être concédé que par le lé
gislateur lui-même. D'où i l suit que, si des difficultés s'élèvent sur 
l'étendue de ce droit, elles ne peuvent être résolues obligatoire
ment par les tribunaux que pour les personnes qui sont parties 
dans les jugements, et pour le public en général que par le pou- < 
voir législatif lui-même. j 

Supposons un instant qu'une difficulté de même nature que 
celle qui a été jugée par le tribunal de Bruxelles entre la société i 
de Sclessin, les concessionnaires du chemin de fer de Liège à I 
Nàmur et le gouvernement, se fût élevée par rapport au chemin 
de fer de l'Etat entre la même société de Sclessin et le gouverne
ment : dans une telle hypothèse, personne ne mettra certes en 
doute que le jugement n'aurait force de chose jugée qu'entre les 

parties en cause. Ce jugement n'aurait interprété un article du 
tarif que par rapport aux parties plaidantes. 

Si cela est vrai pour l'hypothèse que nous venons de créer, cela 
doit être également vrai pour l'hypothèse du procès actuel. 

Dans l'un cas comme dans l'aulre, le jugement ne peut appli
quer les dispositions du tarif qu'aux cas qui sont soumis au juge. 
L'Etat n'a aucune qualité pour représenter le public dans les con
testations qui s'élèvent sur ces points. Ce qui est jugé vis-à-vis de 
la société de Sclessin ne l'est pas vis-à-vis de la maison Ruetz ou 
vis-à-vis de la société de l'Espérance qui sont restées étrangères au 
jugement du tribunal de Bruxelles. 

La compagnie appelante invoque en vain la disposition de l'ar
ticle 36 des statuts, ordonnant que la perception des droits devra 
se faire indistinctement et sans faveur, et autorisant l'adminis
tration de déclarer les réductions consenties aux uns, applicables 
à tous ceux qui se servent de la voie ferrée. 

Tout ce que veut cette disposition, c'est que la compagnie n'éta
blisse pas des catégories de faveur, qu'elle traite le public sur un 
pied de parfaite égalité. Mais i l n'en résulte pas que les questions 
de tarif doivent être jugées contradicloirement avec l'Etat. Les 
différences qui peuvent résulter de la diversité des jugements in
tervenus entre les particuliers et la compagnie sont un des incon
vénients inséparables de toute institution humaine, et l'institution 
du pouvoir judiciaire n'en est pas plus exempte que toute autre." 
L'inconvénient que l'on signale en fait de tarif des chemins de 
fer, se produit fréquemment dans la jurisprudence. Combien de 
fois n'arrive-t-il pas qu'une même question de droit reçoit des 
solutions diamétralement opposées les unes aux autres. Cependant 
le sens de la loi est un; l'inlérêl public exige qu'il soit proclame 
d'une manière uniforme pour tout le monde. Et pour atteindre 
autant que possible ce but, le législateur a tracé des règles pour 
arriver à l'interprétation authentique de la loi qui émane du pou
voir législatif lui-même. 

D'ailleurs, en supposant qu'une décision judiciaire basée sur 
l'erreur ait, dans un cas donné, admis une réduction que le tarif 
ne comporte pas, l'on ne peut pas dire que la compagnie a con-
senti cette réduction, et nous ne pensons pas que ce serait le cas 
pour l'administration d'user de la faculté que lui donne l'art. 36 
des statuts. La chose jugée, fruit de l'erreur, sera, dans cette hy
pothèse, non pas assimilée à une réduction consentie, mais à une 
réduction forcée. 

D'ailleurs, la chose jugée ne pourra jamais atteindre que le 
passé ; elle ne s'applique qu'à des faits accomplis, à des transports 
effectués et non à des transports à faire entre les mêmes par
ties. 

En effet, le pouvoir judiciaire ne fait qu'appliquer la loi aux 
faits. Pour que les tribunaux puissent être saisis, i l faut que des 
transports aient été effectués, et que, de deux choses l'une, ou que 
la compagnie demande le paiement du transport ou, comme cela 
arrive dans l'espèce, que celui qui a payé le transport demande 
la restitution partielle du paiement. 

Appliquant la loi du tarif à ces transports effectués, le juge
ment ne pourra jamais être invoqué comme ayant force de chose 
jugée pour régler le prix des transports futurs; car, s'il en était 
autrement, le jugement statuerait par voie réglementaire, ce qui 
est prohibé par l'art. 5 du code civil. 

Ici nous touchons du doigt la différence qui existe entre la com
pétence du pouvoir'judiciaire et celte du pouvoir législatif. 

Le pouvoir législatif fait et interprète la loi pour tous. 
Le pouvoir judiciaire l'applique à des cas particuliers; et l'ap

plication exige nécessairement des faits accomplis. 
D'où la conséquence que s'il était jamais jugé dans l'espèce ac

tuelle, que la compagnie n'a pas le droit de prélever une prestation 
de 50 centimes sur les chargements et déchargements effectués 
dans les gares particulières, cette décision ne s'appliquerait qu'à 
l'objet de la contestation qui consiste dans la demande en restitu
tion de sommes payées en trop sur les prix des transports de mar
chandises expédiées parla société de l'Espérance à la maison Ruetz 
du 1« mai 1855 au 10 février 1856. 

Pour les transports futurs faits en vertu de nouveaux contrats 
à intervenir entre la société de l'Espérance et la compagnie, i l se
rait loisible aux parties de recourir de nouveauàl'autoritédu juge. 

Certes, ces procès continuels présenteraient quelque chose de 
fâcheux; mais en présence des principes sur lesquels est basée 
notre législation, i l faut bien se soumettre à un tel état de choses; 
toutefois, comme on vous l'a dit, les inconvénients signalés sont 
infiniment minimes dans la pratique. Lorsqu'une disposition du 
tarif est claire, l'erreur du juge est peu à craindre; lorsqu'elle est 
ambiguë, bientôt la jurisprudence en aura fixé la portée à laquelle 
tout le monde voudra se conformer. 

( i ) Pasinomie, 184$, p. 342. (2) Pasinomie, 1845, p. 393. 



Mais à côté des inconvénients qu'on signale, le système inverse, 
soutenu dans l'intérêt de la compagnie appelante, en présente de 
bien plus graves. 

Si l'Etat représentait le public, l'erreur judiciaire, applicable à 
tous, aurait des conséquences bien plus fâcheuses. 

Et comment ce système serait-il compatible avec la responsabi
lité ministérielle consacrée par la Constitution? Les ministres ne 
peuvent prendre aucune mesure sans en répondre devant la re
présentation nationale ; s'ils donnaient au tarif une interprétation 
extensive, lésant les droits des voyageurs ou du commerce, leur 
responsabilité serait engagée formellement, tandis que si par une 
défense molle ou collusoire (nous devons aller jusqu'à celte suppo
sition, heureusement peu à craindre, pour démontrer le danger du 
système de la compagnie), ils laissaient surprendre la religion du 
juge et porter un jugement préjudiciable à l'intérêt public, ils 
ne manqueraient pas d'abriter leur responsabilité derrière le 
prestige de l'autorité judiciaire. Aucune loi n'attribuant au gou
vernement la qualité de représentant du public dans les contesta
tions judiciaires relatives à l'interprétation du tarif du chemin de 
fer de Namur à Liège, nous ne pouvons donc pas reconnaître au 
jugement de Bruxelles du 29 mars 1856 l'autorité de la chose 
jugée, ni à l'égard du public en général, ni à l'égard de la maison 
Ruetz et de la société de l'Espérance en particulier. 

Reconnaître à ce jugement une telle autorité, ce serait, à notre 
sens, violer à la fois l'art. 1351 du code civil qui n'admet celte 
autorité qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qui 
exige que la chose demandée soit la même, que la demande soit 
fondée sur la même cause et qu'elle soit faite entre les mêmes 
parties ; l'art. 5 du même code qui défend aux juges de prononcer 
par voie de disposition générale cl réglementaire, et les art. 23, 
24 et 25 de la loi d'organisation judiciaire du 4 août 1832, qui 
attribuent l'interprétation de la loi au législateur. 

L'on objecterait en vain que le jugement de Bruxelles non-seu
lement interprèle l'art. 32 pour le passé, mais dit pour droit 
que la compagnie du Nord peut continuer à l'appliquer dans ce 
sens pour l'avenir. 

Sans qu'il soit nécessaire de nous expliquer sur l'influence que 
peut avoir cette décision pour la société de Sclessin qui l'a provo
quée, sur ses expéditions futures, nous ne saurions admettre 
qu'elle puisse être obligatoire pour les tiers qui n'ont pas été par
ties au procès, ni par eux-mêmes, ni par l'Etat, sans qualité pour 
les représenter en justice. 

J'estime, en conséquence,que sur la première question, le juge
ment a quo doit être confirmé. 

Deuxième question. — Le prix des chargements et décharge
ments est-il dû? 

L'art. 32 des statuts porte : 
« Le chargement et le déchargement des marchandises pondé-

reuscs se feront aux frais de l'expéditeur et par les soins des 
concessionnaires, aux prix actuellement fixés par les tarifs des 
chemins de fer de l'Etat. » 

Ces prix sont tarifés à 50 centimes par chargementet à 50cen
times par déchargement de 1,000 kilogrammes. 

L'art. 43 des statuts ajoute : 
« I l sera loisible à qui que ce soit d'établir, le long du chemin 

de fer et sur un point de son choix, des magasins ou abordages 
avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le 
chargement et le déchargement des waggons, à condition d'établir 
en dehors du chemin de fer une ou plusieurs voies latérales, afin 
que les waggons en chargement ou déchargement ne puissent ni 
entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer ou 
les embranchements. » 

Ces dispositions sont claires : le chargement et le décharge
ment doivent se faire aux frais de l'expéditeur et par les soins de 
la compagnie, sans distinction des lieux ou gares dans lesquels ils 
s'effectuent; et comme le premier juge le dit fort bien, l'obligation 
imposée par l'art. 43 à ceux qui veulent établir des magasins ou 
abordages, d'y placer des machines, engins ou attirails propres à 
faciliter ces opérations, confirme l'idée que le législateur a voulu 
imposer à la compagnie l'obligation et lui donner en même temps 
le droit d'opérer les chargements et les déchargements dans les 
gares des particuliers comme dans ses propres stations. 

Une chose évidente pour nous, c'est que d'après l'esprit et le 
texte des art. 32 et 43 des statuts, la compagnie et les industriels 
ont le droit réciproque d'exiger que ces opérations se fassent par 
les soins des concessionnaires dans les gares privées comme dans 
les gares de la concession ; de ce droit résulte pour les industriels 
celui d'exiger que les waggons soient mis à leur disposition dans 
les gares privées, et pour la compagnie celui d'y faire entrer ses 
waggons et son personnel pour opérer les chargements et les dé
chargements. Ces droits, sans être littéralement exprimés, sont la 
conséquence naturelle et nécessaire des art. 32 et 43 des statuts ; 
car qui veut la fin, doit vouloir les moyens. 

Personne ne peut sérieusement mettre en doute que les indus
triels ont le droit d'exiger que les chargements et déchargements 
se fassent, dans les gares privées, par les soins, c'est-à-dire sur 
les waggons et par les ouvriers de la compagnie. Ce droit des in
dustriels oblige la compagnie à avoir constamment un personnel 
suffisant pour satisfaire aux exigences éventuelles de l'industrie. 
Et il serait impossible, sans s'exposer à des dépenses fruslratoîres, 
que la compagnie calculât le nombre de ses ouvriers s'il était per
mis aux expéditeurs de faire faire les chargements et décharge
ments tantôt par leur propre personnel, tantôt par celui des con
cessionnaires. 

La société de l'Espérance doit-elle, de par votre arrêt, être 
dispensée du paiement du prix dont i l s'agit, parce qu'une pré
tendue convention du 17 juin 1847 en aurait affranchi la société 
des hauts fourneaux d'Ougrée? 

Nous ne le pensons pas, par le motif que la faveur signalée eût-
elle même été accordée à la société des hauts fourneaux d'Ougrée, 
permettrait bien à l'administration des travaux publics de la dé
clarer applicable au public en général, mais elle n'autoriserait 
pas la justice à faire cette déclaration ; l'art. 36 des statuts accor
dant, sous ce rapport, une simple faculté à l'administration, elle 
seule est compétente pour apprécier s'il y a lieu ou non, d'après 
la gravité des fails, de faire usage de celte faculté. 

Nous pensons donc qu'en droit la compagnie peut exiger de 
faire les chargements et les déchargements dans les gares privées. 

Mais de ce droit i l ne résulte pas nécessairement qu'elle a celui 
d'exiger le prix de ces opérations, sans distinction qu'elle les ait 
faites ou non ; sans distinction qu'elle ait offert ou non de les 
faire. C'est, du resle,ce que la compagnie semble reconnaître elle-
même, puisqu'elle s'est fait donner acte, par le jugement dont est 
appel, de sa déclaration d'être prête à faire effectuer par son per
sonne) ou ses ouvriers les chargements et déchargements de mar
chandises pondéreuses dans les gares privées comme dans les 
gares de ses stations. 

Cette déclaration suffirait, s'il s'agissait de régler le prix d'ex
péditions postérieures à sa date. Mais le procès n'a pour objet que 
des expéditions antérieures ; en fait, les parties sont d'accord que 
les chargements et les déchargements n'ont pas été opérés par les 
soins, c'est-à-dire par le personnel de la compagnie, et rien ne 
constate qu'elle ait offert de les faire faire par ses ouvriers. 

Tout ce que la compagnie allègue sur ce point du procès, c'est 
que le chargement et le déchargement ne consistent pas seulement 
dans la mise des marchandises dans et hors des waggons, mais que 
l'entrée des waggons dans les stations privées, les manœuvres des 
excentriques et l'attache des waggons au Irain font partie de ces 
opérations. Cela serait, que la compagnie ne pourrait, selon 
nous, pas encore exiger l'intégralité du prix fixé pour toutes les 
opérations du chargement. 

Mais les faits qu'elle prétend avoir posés par son personnel, 
l'entrée des waggons dans les gares privées, la manœuvre des ex
centriques et l'attache des waggons chargés au train, nous parais-
cent plutôt entrer dans les opérations du transport que dans celles 
du chargement et du déchargement proprement dits. 

Nous estimons donc sur ce point qu'il y a lieu de dire pour 
droit, que le prix n'est dû qu'autant que la compagnie a fait ou 
offert de faire les chargements et déchargements ; et comme celte 
preuve n'est pas même alléguée, nous estimons que dans le compte 
à établir entre parties, rien ne sera admis du chef des charge
ments et déchargements non effectués par la compagnie. 

Troisième question. — Droit d'enregistrement. 
Le jugement a quo a déclaré légale la perception de 20 cen

times de droit d'enregistrement sur chaque expédition faite par 
la société de l'Espérance à la maison Ruetz. 

Les statuts ne parlent pas de ce droit; mais l'art. 42 porte : 
« Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux 

de chargement, de déchargement, d'entrepôt, etc., seront fixés par 
un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'administra
tion. » 

Cette disposition n'est pas limitative; elle ne se borne donc pas 
aux frais de chargement et de déchargement de marchandises, au
tres que les marchandises pondéreuses dont i l est parlé à l'art. 32, 
et aux frais d'entrepôt; elle comprend tous les autres frais acces
soires, c'est ce qui résulte du motefc, dont se sert l'art. 42. 

Nous avons donc à rechercher si, par rapport aux transports 
dont i l s'agit au procès, les frais d'enregistrement peuvent être 
considérés comme accessoiresel s'ils ont été fixés par un règlement 
approuvé par l'administration. 

L'enregistrement se fait tant pour la régularité du service que 
pour donner une garantie à l'expéditionnaire. I l constate que la 
marchandise a été reçue au chemin de fer; celui-ci, dès lors, en 
esl responsable et l'enregistrement donne au propriétaire le moyen 
d'exercer son recours éventuel contre la compagnie. Ce travail est 
donc un travail accessoire, les frais qu'il occasionne sont également 



des frais accessoires. Ce travail est fait et les frais sont perçus sur 
le chemin de fer de l'Etat comme en général sur tous les chemins 
de fer concédés en Belgique. 
. Ces frais ont-ils été fixés par un règlement approuvé par l'au

torité compétente, par l'administration des travaux publics? 
Un arrêté ministériel du 28 janvier 1856 déclare que, sur la 

ligne concédée de Namur à Liège, rien n'est dû pour enregistre
ment des marchandises. 

Un arrêté de même nature du 25 mars suivant, combiné avec 
l'art. 45 du livret de service du 1 " mai même année, approuve la 
perception des frais d'inscription d'après les tarifs du chemin de 
fer de l'Etat. 

Mais ces deux arrêtés ne concernent que le service intérieur de 
la ligne. Ils sont d'ailleurs postérieurs aux transports dont i l s'agit 
au procès. 

En effet, i l s'agit ici de frais d'enregistrement, prélevés sur des 
expéditions faites de Seraing à la maison Ruetz à Aix-la-Chapelle, 
depuis le 1 " mai 1855 jusqu'au 10 février 1856. 11 s'agit donc de 
transports mixtes faits en partie sur la ligne de Namur à Liège, 
et en partie sur la ligne de l'Etat de Liège à Hcrbcsthal. Ces 
transports ont, par conséquent, été effectués sous l'empire de la 
convention provisoire, intervenue le 8 mars 1855, entre le dépar
tement des travaux publics et la compagnie du Nord pour régler 
les transports mixtes. 

L'art. 3 de cette convention porte : « I l sera établi d'après les 
tableaux de partage ci-annexés, un tarif commun pour les trans
ports précités (mixtes). » 

L'art. 4 ajoute : « Les conditions réglementaires, arrêtées pour 
le service intérieur du chemin de fer de l'Etat, seront applicables, 
en tous points, aux transports mixtes dont i l s'agit. « 

Et dans les tableaux annexés à la convention nous voyons figu
rer un droit d'enregistrement de 20 centimes (3). 

C'est donc à bon droit que le jugement o quo a adjugé les pré
tentions de la compagnie sur ce point. 

Quatrième question. — La compagniea-t-elle ledroit d'appliquer 
aux transports mixtes le tarif du chemin de fer de l'Etat, en tant 
qu'il excède les maxima du cahier des charges de sa concession? 

Pour résoudre cette question, nous croyons inutile d'entrer 
dans les nombreux détails dans lesquels sont entrés les conseils 
de la compagnie et de l'Etat, dans le but de démontrer que l'ap
plication du tarif de l'Etat aux transports mixtes est, la plupartdu 
temps, favorable au commerce; il suffit que, dans l'hypothèse du 
procès, l'application en ait été onéreuse pour la société de l'Espé
rance ou la maison de Ruetz, pour que la question doive recevoir 
une solution en principe. 

Cette question est dominée par deux dispositions du cahier des 
charges de la concession : 

L'art. 32 qui détermine le prix que la compagnie peut exiger 
pour les services qu'elle rend sur la ligne concédée, et l'art. 45 
qui parle des conventions à faire « pour régler les conditions de 
la circulation du matériel de l'Etat et de la compagnie sur leurs 
lignes respectives. » 

D'après la compagnie, la concession ne l'oblige qu'à faire le 
service sur la ligne concédée, c'est-à-dire de Liège à Namur. Le 
tarif établi par l'art. 32, et qu'elle appelle tarif intérieur, ne s'ap
plique qu'aux transports entre ces deux points extrêmes de sa 
concession. 

Rien ne l'oblige à transporter, avec son matériel, les voyageurs 
et les marchandises au delà de ces deux limites, et si elle y con
sent, c'est là l'effet de,sa volonté libre, c'est un service qu'elle 
rend au public et dont i l lui est loisible de déterminer les prix 
sous l'approbation de l'administration des travaux publics. Et 
c'est ce qui a été fait par les conventions des 8 mars et 24 août 
1855, sous l'empire desquelles ont eu lieu les transports dont i l 
s'agit au procès. 

Si les prémisses sont vraies, la conclusion qui en découle natu
rellement, doit être vraie aussi, et. dans ce cas, le jugement a 
quo doit être réformé. 

Si, au contraire, la compagnie a tort quand elle prétend n'être 
obligée en principe à prêter son matériel que pour les transports 
entre Liège et Namur, alors sa conclusion est fausse, et la confir
mation du jugement est inévitable. 

Nous le répétons, deux choses bien distinctes, prévues par la 
loi de la concession, concourent à la solution de la question : 

Les prix du tarif déterminés à l'art. 32 et les conventions à 
faire pour régler la circulation du matériel sur les lignes respec
tives de l'Etat et de la compagnie. 

(3) Les m ê m e s dispositions sont reproduites à l 'ar t , i l de la convention 
intervenue le 24 aoû t 1855 entre les mêmes parties. 

(4) Paroles de M . DOMOÏ, ministre des travaux publics, à la séance de la 
chambre des r e p r é s e n t a n t s du 19 décembre 1855 ; 

« La p r e m i è r e chose à examiner dans la question est le r èg l emen t du 

Le tarif est unique ; i l s'applique, abstraction faite des condi
tions de la circulation du matériel en dehors de la ligne concédée, 
à tous les transports effectués sur sa ligne par la compagnie con
cessionnaire (4). Cette compagnie ne peut faire des transports 
que sur sa ligne, elle ne peut percevoir que les prix établis par 
l'art. 32 pour ces transports. Du moment que son matériel sort 
de cette ligne, ce n'est plus la compagnie qui transporte, c'est 
l'Etat qui le fait au moyen du matériel de la compagnie, et vice 
Tersa, l'Etat ne transporte que sur son chemin de fer; et dès qne 
ses waggons entrent sur la ligne concédée, c'est la compagnie qui 
effectue les transports. 

Pour le public i l est indifférent laquelle des deux administra
tions est préposée aux opérations de ces transports respectifs ; i l 
ne connaît que les tarifs établis pour l'une et pour l'autre ligne; 
il ne doit payer qu'à raison des distances parcourues sur l'une et 
sur l'autre et d'après les tarifs réciproques. 

Que le transport s'effectue avec le matériel de l'Etat ou qu'il se 
fasse avec celui de la compagnie, c'est tout un pour les particu
liers. Mais cela n'est pas la même chose pour les deux adminis
trations. Quant à elles, les conditions de la circulation du matériel 
sur leur ligne respective doivent nécessairement être réglées; 
mais ce règlement ne peut pas être préjudiciable pour le public. 
Ces conditions seront naturellement celles du contrat de louage, 
la circulation réciproque du matériel constituant, en réalité, des 
contrats de louage que deux entrepreneurs de transports sont 
obligés de se faire de leurs matériels en vertu de la loi, en vertu 
de l'article 45 du cahier des charges approuvé par la loi de la 
concession. 

C'est à tort que la compagnie prétend qu'elle aurait pu se refu
ser à faire sortir son matériel de la ligne concédée, l'article 45 l'y 
oblige formellement, et la convention dont i l y est parlé n'est pas 
une convention facultative. Elle était obligatoire pour la compa
gnie et pour l'Etat. Et si les deux administrations ont besoin de 
se servir réciproquement du matériel de l'une et de l'antre, c'est à 
elles à s'indemniser pour cet usage; elles ne peuvent ni directe
ment, ni indirectement faire peser cette indemnité sur les parti
culiers qui se servent des chemins de fer. 

C'est en vain que la compagnie du Nord invoque la différence 
entre les développements respectifs de sa ligne et des chemins de 
fer de l'Etat; car, dans la convention sur la circulation du maté
riel, on peut avoir égard à cette circonstance ; l'Etat, qui se sert 
du matériel de la compagnie, doit seul l'indemniser de ce chef 
sans qu'une indemnité puisse être prélevée sur le public pour qui 
les tarifs seuls doivent servir de base pour les frais de transport. 

La prétention de la compagnie de ne faire les transports 
qu'entre les deux points extrêmes de sa concession, d'y recevoir 
ou d'y décharger les voyageurs et les marchandises ne peut, à 
notre sens, se soutenir un seul instant en présence du but, du 
texte et de l'esprit de la loi de concession. 

Le but de la concession n'était pas aussi mesquin que le pré
tend la compagnie, il ne se bornait pas à assurer un service entre 
Namur et Liège; ce but était en même temps de mettre le vallon 
de la Meuse entre ces deux villes en communication directe et 
non interrompue, au nord et au midi, avec les chemins de fer 
de l'Etat et avec ceux que des concessions ultérieures pourraient 
créer. 

Les art. 1 e r , 45, 54 et 63 du cahier des charges ne laissent au
cun doute sur ce point. 

Le premier, en ordonnant que le chemin concédé se raccordera 
avec le chemin de fer de l'Etat; 

Le second, en obligeant la compagnie à livrer éventuellement 
passage dans le cas où un chemin de fer à construire par l'Etat ou 
par une société, dût suivre une partie du tracé de sa ligne; 

Le troisième, en obligeant, dans une hypothèse prévue, la 
compagnie de prolonger sa ligne par Dinant vers la frontière de 
France ; 

Le quatrième, en prescrivant la confection de conventions pour 
régler l'usage réciproque du matériel sur les lignes respectives de 
l'Etat et de la compagnie. 

Ces dispositions suffisent pour démontrer que l'esprit de la loi 
de 1845 comme son texte s'opposent à l'interprétation mesquine 
que lui donne la compagnie en prétendant, qu'en principe, elle 
n'est tenue à prêter son matériel qu'aux transports entre Liège et 
Namur. C'est en vain qu'elle objecte que la sortie de son matériel 
de sa ligne la prive de la faculté d'opérer les chargements et les 
déchargements qui s'effectuent en dehors de sa concession. C'est 
là un résultat qui découle de la nature des choses, qui est entré 

t a r i f i n t é r i eu r de la compagnie, t a r i f qu i est la base de toutes les transac
tions qui doivent avoir lieu. Ce t a r i f est obligatoire pour le publ ic , obliga
toire pour la compagnie, et par conséquent i l doit servir de base à toutes 
conventions mixtes ou autres. » (Annales parlementaires, années 1858-
1856, p . 267, 1 " co l . , ligne 5.) 



dans les prévisions du législateur, lequel n'a pas eu principale
ment en vue les avantages des concessionnaires, mais bien les 
avantages du commerce et de l'industrie, et qui n'a alloué un prix 
que pour les chargements et les déchargements opérés par les soins 
des concessionnaires, c'est-à-dire pour les chargements et déchar
gements qu'ils pouvaient faire faire et qu'ils faisaient faire réel
lement sur l'un ou l'autre point de départ, ou d'arrivée des mar
chandises sur la ligne concédée. 

Interpréter autrement là loi, interpréter la loi comme le fait la 
compagnie, dire qu'en principe elle pourrait refuser l'entrée des 
waggons chargés venant du chemin de l'Etat, et décharger les 
waggons à la sortie de sa ligne, ce serait, à nos yeux, consacrer 
l'interprétation la plus monstrueuse de la loi, ce serait faire injure 
au législateur, en l'accusant d'une impardonnable imprévoyance; 
ce serait lui adresser un reproche incompatible avec les sages dis
positions consacrées par les art. I e r , 45, 54 et 63 du cahier des 
charges de la concession. 

Les observations que nous venons de présenter à la cour re
poussent en méf8e temps le système de la compagnie, qui consiste 
à dire que le service mixte, non prévu par les statuts, est pure
ment facultatif pour l'industrie et le commerce ; qu'ils ont le choix 
d'expédier leurs marchandises d'après les conditions du tarif 
mixte ou d'après celles du tarif intérieur; que dans le dernier 
cas, ils seront passibles des frais de chargement et déchargement 
et de réinscription à l'entrée ou à la sortie de la ligne, tandis 
que dans le premier cas, ils seront dispensés de ces frais, sauf à 
payer les frais de transport conformément à la convention inter
venue avec le département des travaux publics. 

Nous n'avons pas trouvé qu'une publication officielle ait été 
faite d'une mesure quelconque accordant une telle option au pu
blic; mais cela eût-il eu lieu, cette alternative serait incompatible 
avec l'esprit et le texte de la loi de concession et avec le but de 
cette loi. 

En 1850, à une époque rapprochée encore de la loi de conces
sion, le gouvernement et la compagnie concessionnaire compre
naient cette loi dans le sens que nous lui attribuons. 

La convention du 8 août 1850, intervenue entre le département 
des travaux publics et la compagnie anglaise, réglait deux choses: 

4° La circulation du matériel de l'une administration sur la 
ligne de l'autre ; 

2° Le service direct des voyageurs, des bagages et des mar
chandises sur les deux lignes. 

Les conditions de la circulation du matériel furent arrêtées dé
finitivement, art. 20 et suivants. 

Le service mixte ne le fut que sous réserve d'une ratification du 
législateur quant aux prix des transports. L'art. 29 portait : « Le 
gouvernement s'engage à présenter aux chambres, dans le plus 
bref délai possible, un projet de loi qui, par dérogation au cahier 
des charges de la concession, permette l'application à la ligne de 
Namur à Liège, pour ses transports mixtes, des tarifs actuels des 
chemins de fer de l'Etat. » 

Cette loi n'est pas encore votée à l'heure qu'il est. 
Nous pensons, en conséquence, que sur la quatrième question 

il y a lieu de confirmer le jugement dont i l est appel. 
Cinquième question. — Assimilation de la gare de l'Espérance à 

la station de Flémalle. 
Cette assimilation est contraire à l'article 33 combiné avec l'ar

ticle 44 du cahier des charges; l'un autorisant les industriels à 
faire charger leurs marchandises dans leurs magasins ou gares 
privées, l'autre décrétant que les droits seront perçus par kilomè
tre, dans ce sens que tout kilomètre entamé sera censé parcouru 
en totalité. 

Ces dispositions veulent que les droits soient calculés d'après 
les dislances réelles en attribuant à la compagnie le bénéfice de 
la fraction d'un seul kilomètre. 

Sur ce point encore, le jugement doit être confirmé, scion 
nous. 

Sixième question. — La maison Ruetz et la société de l'Espé
rance sont-elles recevables et fondées de revenir sur ce qu'elles 
ont payé de trop? 

L'affirmative ne nous parait pas douteuse, aucune loi n'élevant 
ici une fin de non-recevoir ; et, en fait, i l n'est pas prouvé que la 
maison Ruetz, qui a payé les prix de transport, aurait fait ces 
paiements volontairement et sachant qu'ils excédaient le montant 
du tarif. 

Les factures, conçues in globo, ne permettaient pas à la maison 
Ruetz de vérifier, au moment des paiements, ce qui en devait 
revenir à l'Etat et à la compagnie du Nord. 

Septième question. — Est-ce à bon droit que l'Etat a été mis 
hors de cause par le premier juge? 

Voici comment s'exprime sur ce point le jugement o quo : 
« Attendu que ce n'est point comme garant que l'Etat belge est I 

assigné par la compagnie du Nord; qu'aucune condamnation n'est I 

postulée contre lui et qu'il est complètement étranger aux débats 
agités entre les autres parties. » 

La compagnie appelante sur ce point, d'accord avec ce qu'elle a 
plaidé sur la question de chose jugée, prétend que l'Etat doit res
ter en cause, parce qu'il est le contradicteur légitime des questions 
de tarif soumises à la décision de la cour. 

Les observations que nous avons présentées en parlant de la 
question de chose jugée trouveraient ici leur place naturelle; inu
tile d'y revenir. 

Par ces motifs, le ministère public estima qu' i l y avait 
l ieu de déclarer que la compagnie du Nord n'avait droi t aux 
pr ix des chargements et déchargements dont i l s'agissait, 
qu'autant qu'elle les eût effectués ou offert de les effectuer; 
ordonner que la liquidation sera faite sur cette base; con
firmer, pour le surplus, le jugement a quo. 

ARRÊT. — « Dans le droit, y a-t-il lieu de confirmer le juge
ment dont est appel, sauf pour les frais de chargement et déchar
gement? 

a Considérant que la société de l'Espérance réclame une somme 
de 2,014 francs 50 cent., qu'elle prétend avoir été perçue indû
ment sur des quantités de fonte et charbons expédiées du 1 e r mai 
1855 au 10 février suivant, pour compte de la maison Ruetz, à 
Aix-la-Chapelle ; que tout se réduit à savoir si elle est fondée dans 
cette réclamation ; 

« Considérant qu'en exécution de la loi du 21 mai 1845, le 
chemin de fer de Liège à Namur, n'a été concédé que sous les 
clauses et conditions du contrat et du cahier des charges y an
nexé; que toute perception au delà des limites fixées dans ces 
actes est illégale et sujette à répétition, alors même qu'elle serait 
autorisée par le gouvernement; que, dès lors, le jugement du t r i 
bunal de Bruxelles du 29 mars 4856, auquel la société de l'Espé
rance n'a pas été partie, ne saurait avoir contre elle l'autorité de 
la chose jugée, ni porter atteinte à son droit de répétition; 

« Considérant qu'en admettant la faculté pour les concession
naires de charger et de décharger les marchandises pondéreuses 
dans la gare de l'Espérance, les frais exigibles de ce chef n'en se
raient pas moins restituables dans l'espèce, par la raison que le 
service pour lequel ils ont été perçus incomberait aux concession
naires, et qu'il n'a été fait, ni offert par la compagnie exploitante; 
qu'à tort, les premiers juges ont méconnu l'influence de cette cir
constance pour juger sans opportunité la question de principe; 
que les manœuvres auxquelles on fait allusion pour l'entrée des 
waggons dans une gare privée, et leur attache au train à la sortie, 
ne sont que des opérations accessoires du transport, et étrangères 
au fait du chargement ou du déchargement des marchandises; 

o Considérant que le droit pour l'enregistrement des expédi
tions rentre dans les frais accessoires prévus par l'art. 42 du ca
hier des charges ; qu'en vertu de cet article et de la disposition 
finale de l'art. 45, l'administration des travaux publics avait le 
pouvoir d'en régler la perception, comme elle l'a fait par la con
vention provisoire du 8 mars 1855; que c'est donc sans fonde
ment que la société de l'Espérance conteste la débition de 20 cent, 
par chacun des envois qu'elle a faits à la maison Ruetz; 

« Considérant que le tarif inséré dans le cahier des charges 
était obligatoire pour la compagnie exploitante comme pour le 
public; que vainement on objecte que les concessionnaires 
n'avaient de transports à faire que sur leur ligne, et que ceux qui 
les représentent n'ont traité, pour le service mixte, que moyen
nant l'application du tarif de l'Etat, car ce service était prévu et 
devait se régler par les conventions particulières, aux termes de 
l'art. 45 du cahier des charges; mais que le tarif de la concession 
n'en devait pas moins servir de base, et ne pouvait être dépassé, 
sous aucun prétexte, sans l'intervention de la législature; que 
partant les premiers juges ont écarté avec raison les prétentions 
contraires de la compagnie, y compris l'assimilation de la gare de 
l'Espérance à la station de Flémalle; 

o Considérant que les sommes non dues étaient confondues 
avec celles légalement exigibles, et n'ont pas été payées en con
naissance de cause ; 

o Considérant que l'Etat belge est sans intérêt au litige, et que 
la compagnie qui l'a mis en cause ne postule contre lui aucune 
demande au fond ; 

« Par ces motifs, la Cour ordonne l'insertion des noms de l'Etat 
aux qualités; et, statuant sur les appels respectifs, déclare la so
ciété de l'Espérance bien fondée à répéter ce qui a été perçu à 
titre de chargement dans sa gare pour les expéditions faites à la 
maison Ruetz et dont i l s'agit; ordonne à celle-ci de dresser son 
compte en conséquence ; pour le surplus, ordonne que le jugement 
a quo sortira son effet, etc... » (Du 3 juin 1858. — Plaid.MM""Wo-
DON, EMILE LION, DEREUX, ROBERT, DOLEZ, DOGNÉE jeune, HENNE-

QU1N.) 



B I B L I O G R A P H I E . 

I . É T C D E S D E D R O I T R O M A I N « B L E S O B L I G A T I O N S (en i ta l ien) , 
par JOSEPH CERERI, avocat et professeur à Bologne, 1856, 2 vo l . — 
I I . S r x o p s m P R A E L B C T I O N C K J E R I S C I V I L I S S C H O L A E II* 
U S D M , par le m ê m e , 1858. 

L'auteur, qui professe le droit à l 'Université de Bologne, 
berceau cé lèbre de la jurisprudence au moyen-âge , a pu
blié une partie de ses travaux scolastiques. Comme la p lu 
part des professeurs italiens, i l suit la méthode dogmatique. 
Peut-être étai t -ce une nécessité pour l u i . Dans les Etats 
Pontificaux, la législation se compose toujours, sauf ce qui 
regarde la p rocédu re , le régime hypothécaire et quelques 
autres mat iè res t rès-rares , du droit romain et du droit ca
nonique tels qu'ils étaient généralement appliqués dans les 
pays de droi t écr i t . Encore le droit canon prédomine- t - i l . 
Jl faut donc que l'enseignement public se conforme aux be
soins de l'application quotidienne, bien plus qu ' i l ne l u i est 
permis de se l ivrer à des recherches d 'érudi t ion. Les élèves 
eux-mêmes ne prendraient pas de goût à des disquisilions 
subtiles, la plupart d'entre eux ne cherchant autre chose à 
l 'Université qu 'à ê t re mis en état d'exercer une profession 
lucrative. Aussi dans l'usage du clergé et du barreau des 
Etats du pape, DONEAU l'emporte-t-il surCuJAS. On ne pour
rai t pas dire que la grande majorité des élèves se préoccupe 
de la science. La médiocri té , qui prévaut , ne supporterait pas 
un enseignement approfondi. Elle le trouverait trop fatigant. 

Les professeurs sont donc contraints de s'attacher bien 
plus à la justesse des principes qu'à la subtil i té des exégèses, 
à moins qu ' i l ne s'agisse de fixer quelque doute dont l ' im
portance pratique est constante. C'est pourquoi leurs livres 
prennent une forme élémentai re , bien que l'écrivain soit 
très-avancé dans la science et que parfois i l parsème son 
travail d 'aperçus ou de digressions qui ne manquent pas 
de profondeur. Ne l u i demandez pas des systèmes nou
veaux d'explication du droi t romain, mais un bon choix 
des principes dont on se propose de nour r i r les jeunes i n 
telligences, une méthode simple, claire, logique, prompte à 
courir au but . 

C'est ce qu'a fait M . CENERI dans ses très-estimables ou
vrages, quoique dans le premier i l eût dépassé quelque peu 
les bornes d'un manuel. I l a consacré au droit des Obliga
tions deux volumes sur les cinq que compteront ses Etu
des de droit romain. 

Sans vouloir me l ivrer à l'analyse de ses travaux, je si
gnalerai cependant la réfutation des critiques que MERLIN, 
Répert. , V° Convention, § 3, a faites de la quadruple dis
tinction romaine des contrats innomés. MERLIN assimile les 
contrats facio ut des aux contrats do ut facias. I l y a bien 
des différences entre les effets produits par ces deux classes 
de conventions. Quand le contrat commence par la dation 
d'une chose pour obtenir un fait, les Romains accordaient 

'au donneur deux actions, si l'autre partie n'exécutait pas 
le fait auquel elle était obligée : la condictio causa data 
causa non secuta pour répéter la chose donnée, Vaclio in 
f'actum ou praescriplis verbis pour obtenir l 'exécution ou 
le dédommagement , id quod interest. Le contrat com-
mencc-t-il par l 'exécution d'un fait, le faiseur ne pouvait 
certes pas résoudre le contrat par la première de ces deux 
actions, parce que factum infectum fieri impossibile est. I l 
nerestaitau/ai'sewrquela seconde action ou l'action dedolo. 

Le sujet m'invite à glisser un mot ici sur l'enseignement 
du droit romain. I l faut joindre la méthode dogmatique à 
l'exégèse, j ' en suis persuadé, mais je crois aussi que, pour 
former des jurisconsultes, l'exégèse l'emporte sur le dog
matisme. 

Pour tout dire, l'enseignement du droit romain n'est 
complet qu 'à la condition de réunir trois parties également 
nécessaires. 

La p remiè re partie traiterait de l'histoire philosophique 
de cette législation. Elle aurait pour objet le jus gentium 
dont est issu le droit honoraire ou pré tor ien et qui , dans 
l'application pratique, s'identifie presque avec ce que le 
langage moderne appelle droit naturel. Elle ouvrirait une 
carrière é t endue à l 'érudit ion et à des aperçus syn thé t i 
ques sur l'histoire politique de Rome, l 'origine, les progrès 
et la décadence de ses institutions, l'influence que le chris

tianisme a exercée sur elles, leur longue agonie à Byzance, 
leurs conflits avec les m œ u r s et les institutions des Barbares; 
l ' introduction de la romanité dans les lois de ces peuples 
ennemis, appelés à renouveler, en la transformant, cette c i 
vilisation qui était tombée sous leur coups; la créat ion du 
droit canonique, le développement du droit moderne à 
l'aide de tous ces éléments combinés, le système féodal en
fin enfanté par le germanisme et la romanité, s 'élevant sur 
les ruines de l'une et de l'autre société et expliquant la 
naissance d'un droi t nouveau qu i , tout en rappelant celui 
de Rome ancienne, s'en sépare cependant par dés différen
ces t ranchées . 

La seconde partie, que l'on appeleraitdes/nsfitwtes, com
prendrait l'ensemble du droi t romain, d is t r ibué dans ses 
divisions, et l 'histoire de chaque insti tution. L'Italie pos
sède un excellent type d'ouvrage sur celte ma t i è re , les 
Institutesde feu FRANÇOIS FORTI, jurisconsulte très-dist ingué 
de Florence. 

Cette partie doit ê t re trai tée de maniè re à donner aux 
jeunes gens la topographie, pour ainsi, de la jurisprudence. 

La troisième enfin, tout à fait exégét ique, illustrera les 
textes par les recherches savantes de l'école de CUJAS et de 
l'école historique moderne. I l faut qu'elle s'abstienne de 
trop pénét rer dans les applications pratiques. Elle s'atta
chera surtout à saisir la portée des textes, en les rappor
tant au temps où ils sont sortis de la plume des ju r i s 
consultes romains, aux conditions de la société où ceux-ci 
ont vécu, aux institutions qu'elle avait organisées. 

Pour former des procureurs ou des avocats, veut-on se 
contenter de la partie dogmatique du droit romain jointe à 
l'enseignement du droi t moderne, soit; mais qu'on n 'espère 
jamais former des jurisconsultes même parmi les jeunes in 
telligences les mieux douées, si l'on ne fait marcher de 
front, en les distinguant et en les combinant à la fois, les 
trois méthodes historique, dogmatique et exégétique. 

Un dernier mot qui fasse agréer du lecteur belge ces 
courtes notices sur des ouvrages italiens. 

C'est la seconde fois que je demande, pour un compte-
rendu sommaire, l 'hospitalité dans la BELGIQUE JUDICIAIRE. 
Ce savant recueil a depuis longtemps ouvert ses colonnes à 
la législation et à la jurisprudence des nations é t r angè res . 
Ceux qui me l iront nous pardonneront, à nous Italiens, 
l'ardent désir de faire connaî t re à l 'é t ranger les travaux de 
nos hommes de l o i . Les entraves de notre commerce de l i 
brairie et bien d'autres ne permettent guère , m ê m e aux 
meilleurs ouvrages de mes compatriotes, d 'être connus je 
ne dirai pas au-delà des Alpes, mais en Italie m ê m e , hors 
de l 'Etal où ils sont publiés. M. MITTERMAIER, dont le c œ u r 
égale la haute intelligence, s'est toujours efforcé de rendre 
justice et service à nos jurisconsultes. Aussi son nom n'est pas 
seulement vénéré , mais chéri en Italie. En généra l , notre 
patrie sympathise peu avec la l i t t é ra ture allemande. Peu de 
personnes, chez nous, connaissent l'allemand, qui nous est 
bien difficile. Mais nous savons apprécier à leur valeur les 
écrivains savants et profonds de l'Allemagne que des tra
ductions italiennes ou françaises ont mis à notre po r t ée . 
Avec les Espagnols nous avons peu de relations ; on ne 
trouve guère en Italie des livres de cette nation, quoi
que sa langue soit peut -ê t re la plus proche parente de 
la nô t r e . Au contraire, nous nourrissons de très-vives sym
pathies pour les França is . Leur langue est t rès -connue , 
presque toutes les personnes lettrées la comprennent, s'ils 
ne la parlent pas. La Belgique et ses institutions trouvent 
la même faveur. Les éditions belges des auteurs français 
sont recherchées et même préférées. Les Belges verront sans 
doute leur intérêt à traduire ou à faire connaî t re en France 
des livres allemands, anglais, hollandais, espagnols, i ta
liens. Une grande popular i té et du débit même les atten
draient en Italie aussi. Le peuple belge est celui qui pour
rait le mieux servir d'anneau scientifique entre les diverses 
nations de l'Occident. C'est dans cette persuasion que j ' a i 
pris la confiance de réc lamer pour ces lignes une place 
dans la BELGIQUE JUDICIAIRE. LOUIS BOSELLINI, 

Avocat à Modene. 

BRUXELLES. — A. MAHIEU ET C% VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 3 1 . 
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C O U R DE C A S S A T I O N DE BELGIQUE. 
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e !M. D e S a u v a g e . 

MILICE. — SESSIONS DES CONSEILS. — REMISES. — ENGAGEMENT 

DE FRÈRE. — EXEMPTION. ENGAGEMENT VOLONTAIRE DU 

1 E R JANVIER AU 1 E R J U I N . — VALIDITÉ. — VOLONTAIRE. — CON

TINGENT. — DÉDUCTION. 

Les conseils de milice dont les opérations sont divisées en quatre 
séances ou sessions, peuvent remettre, soit d'office, soit sur la 
réclamation des intéressés, à la dernière séance la décision à 
prendre sur une demande d'exemption. 

C'est la situation de la famille au moment où le conseil de milice 
statue, qu'il faut considérer pour régler les exemptions .• spéciale
ment, l'engagement du frère aîné contracté après le tirage au sort 
et dans l'intervalle de la t r c à la 4° session, exempte du service 
le frère puîné qui avait amené un numéro défavorable. 

La disposition de l'art. 94, § GG, de la loi du 8 janvier 1817, 
gui interdit aux miliciens tout engagement volontaire du 
1 e r janvier au 30 ju in de l'année où le tirage doit avoir lieu, ne 
peut être étendue au frère du milicien appelé à prendre part au 
tirage. 

(In frère qui s'engage pour procurer Vexemption à son frère, ne 
peut pas être considéré comme volontaire venant en déduction 
du contingent de la commune. 

(DELBAVE C LAURENT.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, consistant dans 
la violation de l'art. 125 de la loi du 8 janvier 1817, en ce que 
Parrêlé attaqué reconnaît au conseil de milice le pouvoir d'ajour
ner sa décision à la 3 e et 4 e session et de permettre ainsi au rem
plaçant d'acquérir, dans l'intervalle, un droit à l'exemption, au 
détriment d'un autre milicien: 

« Attendu que la loi d" 8 janvier 1817, après avoir statué, à 
l'art. 125, que les opérations des conseils de milice se font en 
quatre séances, détermine, à l'art 126, les affaires où les matières 
qui seront respectivement traitées dans chacune de ces séances et 
statue en termes que « dans la quatrième ou dernière séance, sc-
« ront traitées toutes les affaires sur lesquelles le conseil n'aura 
« point pris de décision définitive lors des seconde et troisième 
« séances ; » qu'il résulte nécessairement de cette disposition que 
le conseil de milice a le pouvoir d'ajourner jusqu'à sa quatrième 
séance les décisions à prendre sur les affaires qui lui ont été sou
mises dans ses seconde ou troisième séances ; 

« Attendu que les art. 125 et 126 précités, ni aucune autre dis
position de la loi, ne subordonnent l'exercice de ce pouvoir à au
cune condition ou restriction ; que, dès lors, le conseil de milice 
apprécie sans contrôle l'opportunité des ajournements qu'il ac
corde, dans les limites de ces articles, soit d'office, soit à la de
mande des parties; d'où i l suit que ses décisions, à cet égard, 
échappent à la censure de la cour de cassation ; 

» Sur le second moyen de cassation, consistant dans la fausse 
application de l'art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, en ce 
que la décision attaquée, en exemptant le second fils de Laurent 
du chef du service volontaire de son frère aîné, contracté le 
13 mars 1858, alors que le sort avait déjà prononcé à l'égard 
de ce fils, a autorisé un arrangement de famille nuisible à un 
tiers : 

« Attendu que ledit art. 94, § MM, exempte pour un an celui 
dont le frère unique se trouve en service actif dans la milice na

tionale ou l'armée de terre ou de mer, dans un rang inférieur à 
celui de sous-lieutenant, et que le même article statue que si la 
famille se compose de trois frères, le service actif du frère aîné 
exempte les deux autres ; 

« Attendu que cette exemption n'est pas subordonnée à la con
dition que le frère aîné, qui se trouve au service, y soit entré 
avant que le sort ait désigné un de ses frères pour la milice; que 
dès lors, elle est acquise et doit être prononcée, si la présence du 
frère aîné au service est constatée au moment où le conseil de 
milice est appelé à statuer sur la demande d'exemption formée de 
ce chef par le frère puîné ; 

« Attendu que la décision attaquée constate, en fait, qu'Hippo-
lyte Laurent, ici défendeur, est le second d'une famille de trois 
fils dont l'aîné est en activité de service comme soldat dans le 
1 e r régiment de lanciers par enrôlement volontaire contracté le 
13 mars dernier; qu'il n'est aucunement constaté que cet en
rôlement soit le résultat d'un arrangement de famille dans le sens 
de la loi ; d'où i l suit qu'en exemptant ledit Hippolyte Laurent du 
chef do la présence de son frère aîné en service actif dans l'armée, 
l'arrêté attaqué a fait une juste application du susdit art. 94, 
§ MM; 

« Sur le troisième moyen de cassation, consistant dans la viola
tion de l'art. 94, § GG, de la loi du 8 janvier 1817, en ce que 
la décision attaquée a méconnu an gouverneur le droit de requé
rir le congé du frère Laurent engagé entre le 1 e r janvier et le 
30 juin, alors que son engagement nuit à un tiers: 

« Attendu que si la disposition invoquée, combinée avec 
l'art. 3 de la loi du 8 mai 1847, donne au gouverneur le droit de 
réclamer du ministre de la guerre le congé de celui qui, parvenu 
à l'âge de 19 ans accomplis, s'est fait enrôler dans l'armée, c'est 
seulement à l'effet de le faire concourir pour l'année courante , 
avec les autres miliciens de sa classe, à la formation du contingent 
de sa commune; que dès lors cette disposition ne doit pas être 
appliquée au cas où, comme dans l'espèce, celui qui s'est enrôlé 
dans l'armée appartenant à l'une des classes des années précéden
tes, ne peut, dans aucun cas, être appelé à concourir personnel
lement pour l'année courante, à la formation du contingent de sa 
commune; d'où il suit que c'est avec raison que le conseil de mi
lice s'est abstenu d'en faire l'application ; 

« Sur le quatrième moyen de cassation, consistant dans la viola
tion des art. 29 et suivants de la loi du 8 janvier 1817, en ce 
que la décision attaquée n'a pas considéré l'engagé Laurent 
comme volontaire fourni en déduction du contingent de la com
mune ; 

u Attendu que d'après ces articles, combinés avec les art. 125 
et 126 de la même loi, on ne peut considérer comme volontaires 
admis en déduction du contingent de la commune que ceux qui, 
ayant consenti à être compris dans le relevé en triple expédition 
dressé d'après le modèle lit t . E et transmis au gouverneur par 
l'administration communale au plus tard le 5 février, ont été ad
mis comme tels par le conseil de milice dans sa première séance, 
conformément auxdits art. 125 et 126 ; 

« Attendu qu'il n'est pas établi, qu'il n'est pas même allégué 
que le frère du défendeur Hippolyte Laurent ait consenti à être 
présenté comme volontaire par l'administration de sa commune 
en déduction du contingent de l'année courante, ni que le conseil 
de milice ait été appelé à se prononcer sur son admission comme 
tel; qu'au contraire la décision attaquée constate qu'il s'est direc
tement enrôlé dans le 1 e r régiment de lanciers, le 13 mars der
nier et ainsi après la clôture de la séance du conseil de milice 
dans laquelle ce conseil a dû procéder à l'admission des volon
taires présentés par l'administration communale; qu'ainsi c'est 
avec raison que la décision attaquée, qui est d'ailleurs suffisam
ment motivée sur ce point, ne l'a pas considéré comme un 



volontaire fourni par la commune en déduction de son con
tingent ; 

« Attendu qu'il résulte de ee qui précède que la décision atta
quée n'a contrevenu à aucun des article» cités i l'appui du pour
voi et qu'à tous égards, elle a fait une juste application de la loi ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 7 juillet 
1888.) 

' IH> en 9 • — 

MILICE. — ETRANGER. — ESPRIT DE RETOUR. — ÉTABLISSEMENT 

DE COMMERCE. 

// appartient aux dêputalions permanente* det conseils provin
ciaux de décider souverainement, d'après l'ensemble des faits, 
qu'un étranger, ayant même un établissement de commerce en 
Belgique, a abdiqué tout esprit de retour. 

(CUVELIER C. VAN DOMMELB.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation, pris d'une contraven
tion expresse aux art. 10 et 17 du code civil et à l'art. 2 de la loi 
du 8 mai 1847, en ec que l'arrêté attaqué a considéré l'établisse
ment de commerce exploité en Belgique par le père du deman
deur comme fait sans esprit de retour et emportant perte de la 
nationalité, et en ce que, par suite, i l a désigné le demandeur pour 
le service de la milice: 

« Considérant que pour décider que Cuvelier, père du deman
deur, s'est établi en Belgique sans esprit de retour, l'arrêté atta
que ne se borne pas, comme le pourvoi le suppose, à constater 
que ledit Cuvelier exerce à Moorseele la profession de boulanger 
et le commerce de l in , mais qu'il se fonde nommément sur sa 
longue résidence en Belgique, sur ce qu'il a acquis audit Moor
seele, en 1887, une maison avec ses dépendances, fonds et jar
din, et qu'il y a fixé sa demeure ; 

a Considérant que c'est dans ces circonstances réunies, ainsi 
qu'elle le déclare expressément, et non dans l'exercice seulement 
de la double industrie de Cuvelier, que la décision attaquée a vu 
la preuve de sa volonté de s'établir pour toujours en Belgique ; 
qu'elle n'a donc contrevenu à aucune des lois qui régissent l'es
pèce ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens... » (Du 28 juin 1888. — Prés, de M. DE 
SAUVAGE.) 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e c h a m b . — P r é s i d e n c e d e M . D e P a g e , p r . p r é s . 

DIVORCE. — PRÉNOMS. — ERREUR. — NULLITÉ COUVERTE. 

ORDONNANCE. — NOTIFICATION. — DÉLAI. 

L'erreur commise dans la désignation du prénom d'une partie as
signée n'emporte pas nullité, si l'exploit a été remis à la per
sonne même qui prétend ne pas y être suffisamment désignée, et 
s'il a été accepté par elle. 

N'est pas nulle la notification faite en dehors du délai fixé par le 
tribunal, de l'ordonnance de renvoi des parties à l'audience,après 

les enquêtes. Article 256 du code civil. 
La simple allégation d'avoir entretenu une concubine dans la mai

son conjugale ne rend pas le mari, demandeur en divorce, non 
recevable en son action. 

(LEBON, ÉPOUSE IUEUREUX C. LHEUREUX.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'erreur commise dans la désignation 
du prénom de l'appelante n'a pu, dans l'espèce, laisser aucun 
doute sur l'identité de la personne à laquelle les exploits ont été 
signifiés et contre laquelle la procédure était dirigée ; qu'ils ont en 
outre été remis à la personne même qui prétend ne pas y être 
suffisamment désignée et acceptés par elle; que, par conséquent, 
la nullité proposée n'est nullement justifiée ; qu'il ne peut y avoir 
aucun doute que la demande en divorce a clé dirigée contre Ma
rie-Catherine Lcbon, épouse Lheureux, et que c'est contre elle 
qu'a été prononcé le divorce par le jugement du 16 janvier 1858; 

« Attendu, dès lors, que la nullité des jugements rendus en 
cause, en tant qu'elle repose sur cette erreur dans l'indication du 
prénom de l'appelante, doit aussi être rejetée; 

« Attendu qu'aucune disposition du code ne commine la peine 
de nullité contre la notification de l'ordonnance qui doit être 
faite aux termes de l'article 256 du code civil, en dehors du délai 
fixé par le tribunal ; 

« Attendu que les faits sur lesquels repose la décision du pre
mier juge la justifient complètement, et que ceux dont l'appelante 
demande à faire preuve n'en détruisent pas la gravité ; 

« Attendu que l'imputation d'avoir entretenu une concubine 
dans la maison conjugale est restée dans les termes d'une simple 

allégation ; que, pour rendre l'intimé non recevable dans son ac
tion, i l aurait fallu que l'appelante prouvât que son mari avait été 
convaincu de ce fait, ee qui n'existe pas dans l'espèce ; 

< Attendu que la peine de six mois d'emprisonnement, pro
noncée parle premier juge, est proportionnée à la gravité des faits 
déclarés constants; 

a Par ces motifs, la Cour, M. MESTDACH, substitut du procu
reur général, entendu en son avis conforme, sans s'arrêter aux 
faits posés par l'appelante, qui sont rejetés comme irrélcvants, 
met l'appel à néant ; autorise l'intimée à se retirer devant l'officier 
de l'état civil pour faire prononcer le divorce entre lui et Marie-
Catherine Lebon, comme i l y a été autorisé par le jugement du 
16 janvier 1858, où l'appelante se trouve erronément désignée 
sous le prénom de Joséphine; condamne l'appelante à l'amende 
et aux dépens... » (Du 30 mai 1859. — Plaid. MM e i ADAN c. 
JAMAR.) 

TT'T'ag rSTîîr  

C O U R D ' A P P E L DE 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. C o r b l s l e r 

d e H é a u l t s a r t . 

APPEL CIVIL. — INTERLOCUTOIRE. DÉLAI. — ACQUIESCEMENT. 

Est valable l'appel d'un jugement interlocutoire interjeté un an 
après l'appel du jugement définitif. 

On peut appeler d'un jugement interlocutoire après l'avoir exécuté 
même spontanément et sans réserves. 

(RICHEBÉ C. LA SOCIÉTÉ DU RIEU DU COEUR.) 

Dans un procès, pendant à Mons, entre Richebé et la société 
cha rbonn iè re du Rieu du Cœur ( V . BELG. JUD. , X I I , 55, 
X I I I , 4 0 0 ) , intervint un jugemeut interlocutoire, le 15 mars 
1856, qui admit la société à la preuve de certains faits, j u 
gement déclaré exécutoire par provision. 

Ce jugement fut levé et signifié par Richebé qui en pour
suivait l 'exécution sans réserve d'appel. Des enquêtes 
eurent lieu et un jugement définitif fut rendu le 16 j u i l 
let 1857. 

Richebé appela d'abord de ce dernier jugement seul par 
acte du 2 septembre 1857. I l n'appela de l 'interlocutoire 
du 15 mars 1856 que le 6 décembre 1858. 

La société in t imée soutint que cet appel était t a rd i f et 
non recevable du chef d'acquiescement. 

ARRÊT. — « Attendu, en ce qui touche la recevabilité de l'appel 
du jugement du 15 mars 1856, des chefs de tardiveté et d'acquies
cement, que le dispositif de ce jugement, déclaré exécutoire par 
provision, nonobstant appel et sans caution, est purement inter
locutoire ; 

« Attendu que, soit que l'on combine les diverses parties du 
texte de l'article 451 du code de procédure civile, soit qu'on en 
apprécie l'esprit, on doit reconnaître qu'il est facultatif d'appeler 
d'un interlocutoire avant ou après le jugement définitif, et qu'il y 
a lieu de décider, en conséquence, que la disposition portant que 
l'appel du jugement préparatoire est recevable encore que ce 
jugement ait été exécuté sans réserves, est applicable au jugement 
dont i l s'agit; 

« Au fond, etc.. » (Du 4 juin 1859. — Plaid. MM" BARBAN-
SON père c. ORTS et DUVIVIER.) 

OBSERVATIONS. — L'art. 451 ajoute à ce qu'en transcrit 
l ' a r rê t les mots : « et conjointement avec l'appel de ce juge
ment (définitif). La question était donc de savoir si l 'on 
peut interjeter appel d'un interlocutoire après avoir ap
pelé du définitif seul et séparément . Deux ar rê t s de 
Bruxelles, des 17 février 1819 et 20 mai 1826, ont décidé 
que cet appel est tardif ; mais ces décisions sont cr i t iquées 
par MERLIN, Questions de droi t , V O Appel, § 6, n° 6. 

i '888 rT~» — 

C O U R D ' A P P E L DE 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 . E s p l t a l . 

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — AVANTAGES AU SURVIVANT. — RE

PRISES DES HÉRITIERS. — JUGEMENT PRÉPARATOIRE. — CHOSE 

JUGÉE. — PROPOSITION NON AGRÉÉE. — USUFRUIT. — QUOTITÉ 

DISPONIBLE. ÉPOUX. 

La stipulation d'un contrat de mariage par laquelle les époux dé
clarent vouloir être communs en tous biens qu'ils pourront acqué
rir, n'implique pas qu'ils aient voulu restreindre leur communauté 
aux acquêts. 



L'art, 1 S25 qui permet de stipuler que la totalité de la communauté 
appartiendra à l'époux survivant,.., sauf aux héritiers de l'au
tre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la 
communauté, doit s'entendre, quant à ces dernières expressions, 
des apports et capitaux versés dans la communauté, sans en faire 
partie. 

Un jugement qui, sans rien décider relativement à l'étendue des 
droits des parties sur une communauté dont elles poursuivent la 
liquidation en justice, les renvoie devant un notaire pour en opé
rer le règlement, n'est que préparatoire et n'est susceptible de 
donner lieu à aucune exception de chose jugée. 

On ne peut opposer à l'une des parties qu'elle a, devant le notaire, 
proposé le partage de la communauté contrairement aux avan
tages que lui assure le contrat de mariage, si celle proposition 
n'a pas été acceptée. Elle serait d'ailleurs susceptible d'être ré
tractée comme étant le résultat d'une erreur de droit. 

L'art. 917 du code civil n'est pas applicable aux libéralités entre 
époux. Ainsi lorsqu'un époux laissant des enfants, a fait don à 
son conjoint de l'usufruit de ses propres, le donateur ne peut re
tenir, par suite de la réduction qui doit s'opérer, le quart des 
biens en propriété et le quart en usufruit. Il n'a droit qu'à la 
moitié de l'usufruit. 

(DEWEZ C. DEWEZ.) 

JUGEMENT. — o Parties ouïes, vu les pièces, notamment : 1 ° le 
procès-verbal dressé parM. WATIIIER, notaire à Boussu, les 2 4 sep
tembre et 8 octobre 1 8 5 3 , en exécution d'un jugement de ce t r i 
bunal en date du 1 4 juillet précédent; 2° le contrat de mariage 
des époux Dewez, etc.; 

« Attendu qu'il se voit de ce contrat de mariage que lesdils 
époux n'ont apporté aucune modification au droit commun en ce 
qui concerne la composition de l'actif de leur communauté; que 
l'on ne peut, en effet, considérer comme telle la stipulation de 
l'art. 4 dudit contrat, portant que les époux ontdéclaré vouloir être 
communs en tous biens qu'ils pourront acquérir; que cette stipu
lation, telle qu'elle est conçue, ne renferme aucune exclusion im
plicite ou explicite, qu'elle se borne à énoncer une règle consacrée 
par le code civil sur la matière ; que les époux sont donc censés, 
aux termes de l'art. 1528 du code civil, être soumis pour le sur
plus au régime de la communauté légale ; que s'ils eussent voulu, 
comme le prétend la demanderesse, restreindre leur communauté 
aux acquêts, ils n'eussent pas manqué de s'en expliquer d'une 
manière positive, ainsi que l'art. 1498 dudit code leur en fai
sait un devoir; que l'on doit donc tenir pour constant que le 
mobilier qu'ils possédaient respectivement lors du mariage, est 
cnlré dans la communauté; 

« Attendu que, si l'on rapproche la partie finale de la stipula-
lion susénoncée, par laquelle les futurs époux déclarent s'instituer 
mutuellement héritiers du prémourant, de la disposition de 
l'art. 1 " du même contrat, i l devient évident que les contractants 
ont voulu attribuer au survivant d'entre eux la totalité de la com
munauté, sur pied des articles 1520 et 1 5 2 5 du code civil ; 

» Attendu qu'aux termes de ce dernier article, les stipulations 
de cette espèce ne sont pas réputées un avantage sujet aux règles 
relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme ; 
qu'il n'en résulte pour les héritiers du préniourant d'autre droit 
que celui de reprendre les apports et capitaux tombés dans la 
communauté du chef de leur auteur, ce qui, d'après l'esprit dudit 
article, ne peut s'appliquer qu'aux apports et capitaux versés 
dans la communauté sans en faire partie; qu'il serait superflu, 
dès lors, de rechercher avec la demanderesse si le mobilier, pos
sédé par son père, lors de son mariage, était d'une valeur de 
beaucoup supérieure à celui de sa mère, puisque le tout est 
entré dans la communauté et doit dès lors appartenir à l'épouse 
survivante ; 

o Attendu que la dame Gilmant oppose vainement à cette pré
tention de sa mère une fin de non-recevoir puisée dans le juge
ment du 1 4 juillet susénoncé, puisque ce jugement ne décide rien 
relativement à l'étendue des droits de chacune des parties sur la 
communauté dont s'agit; qu'il se borne à les renvoyer devant un 
notaire pour en opérer la liquidation ; que cette décision pure
ment préparatoire et d'instruction n'est pas susceptible de don
ner naissance à une exception de chose jugée; 

« Attendu que ce n'est pas avec plus de fondement que la de
manderesse se prévaut de ce que la dame Dewez a elle-même 
proposé le partage de la comunauté, lors de la comparution des 
parties devant le notaire à ce commis; 

« Attendu, en effet,qu'il conste du procès-verbal dressé par cet 
officier ministériel que celte proposition n'a pas été acceptée, 
qu'elle doit, dès lors, être considérée comme non avenue ; qu'elle 
était, au surplus, susceptible d'être rétractée comme étant le ré
sultat d'une erreur de droit; 

« Attendu, en ce qui concerne l'usufruit dont elle est avanta

gée par l'art. 1« de son contrat de mariage, que la dame Dewez 
ne méconnaîtpas que cette donation doit être réduite; qu'il n'existe 
de dissentiment entre les parties sur ce point que relativement à 
l'étendue de la réduction à opérer; 

« Attendu, à cet égard, qu'il résulte clairement de l'art 1094 
du code civil, que dans le cas qu'il prévoit, le donataire ne peut 
retenir qu'une moitié en usufruit lorsque, comme dans l'espèce, 
la donation consiste en un usufruit seulement ; que la partie finale 
de cet article serait dérisoire si le système de la dame Dewez 
pouvait prévaloir ; que ce système aurait en outre pour résultat de 
faire attribuer au donataire de l'usufruit une part égale à celle 
qu'obtiendrait le donataire de la pleine propriété, ce qui se
rait à la fois en opposition et avec la loi et avec l'intention du 
donateur; 

« Qu'il suit de ce qui précède que les droits conférés à la dame 
Dewez sur les propres de son mari par l'art. 1 e r de son contrat de 
mariage, doivent être réduits à la moitié desdits biens en usufruit 
seulement ; 

« Attendu que les parties sont d'accord quant à la consistance 
et à la valeur des immeubles qui composent cette succession et des 
dettes dont ils sont grevés, ainsi que relativement aux droits de 
chacune d'elles sur la succession d'Isidore Dewez; qu'elles s'accor
dent également à demander qu'une expertise soil dès maintenant 
ordonnée à l'effet de rechercher si les immeubles communs sont 
partageables en nature eu égard à leurs droits respectifs, et de for
mer les lots, le cas échéant; 

» Attendu, quant aux fruits perçus, qu'il résulte de l'art. 928 
du code civil, qu'ils ne doivent être restitués qu'à partir du jour 
de la demande, lorsque, comme dans l'espèce, elle n'a pas été faitc_ 
dans l'année du décès du donateur; 

u Que c'est donc sans fondement quela dame Gilmant veut faire 
partir celte restitution de la dalc où elle a quilté sa mère pour al
ler habiter avec son mari ; 

o Attendu que la dame Dewez ne méconnaît pas que c'est à elle, 
en sa qualité de donataire, qu'incombe l'obligation de restituer 
les fruits dus à la demanderesse; qu'il serait superflu, dès lors, 
de rechercher si, comme le soutient cette dernière, les autres dé
fendeurs en ont également profilé puisqu'ils ne l'auraient fait qu'à 
titre de leur mère ; 

« Attendu que l'indemnité à allouer de ce chef paraît pouvoir 
être équitablement fixée sur pied de 4 p. c. annuellement de la 
valeur de la moitié des immeubles propres de Jean-Baptiste De
wez, qui n'est pas soumise à l'usufruit de sa veuve; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . Bayet, substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions, déboulant la demanderesse de 
ses moyens et exceptions, déclare que la communauté entière, 
dans laquelle est compris le mobilier que possédait le père de la 
demanderesse lors de son mariage, appartient à sa veuve, sauf à 
leurs enfants à faire la reprise des apports et capitaux qui y se
raient tombés sans en faire partie, du chef de leur dit père; dé
clare en outre que la donation faite à la dame Dewez par l'art. 1 e r 

de son contrat de mariage doit être réduite à la moitié des pro
pres de son mari en usufruit seulement; déclare ses enfants non 
plus avant fondés qu'à obtenir les fruits perçus sur l'autre moitié, 
à partir du jour de la demande ; condamne la dame Dewez à faire 
ce refournissement que le tribunal évalue équitablement à 4 p. c. 
par année de la moitié de la valeur totale des propres de son mari, 
telle qu'elle est fixée au procès-verbal du 8 octobre susénoncé; 
donne acte aux parties de leurs déclarations et reconnaissances 
relativement à cette valeur, ainsi que relativement aux droits de 
chacune d'elles sur la succession d'Isidore Dewez et aux dettes 
des communauté et succession dont s'agit... » (Du 6 juin 1884. 
— TRIB. DE MÖNS.) 

Appel. 
L'épouse Gilmant a demandé la réformation du juge

ment : 1° en ce qu ' i l avait a t t r ibué à la dame Jean-Bap
tiste Dewez toute la c o m m u n a u t é ; 2° en ce qu ' i l avait 
repoussé la conclusion qui avait pour objet la restitution 
par la veuve Dewez et ses codéfendeurs des fruits par eux 
perçus , des biens de feu Jean-Baptiste Dewez pè re , et 
Isidore Dewez, à dater du 27 janvier 1842, jour où elle, 
appelante, avait cessé de cohabiter avec eux. Elle se fon
dait, en ce qui concerne la restitution des fruits, sur ce 
que rien n'autorisait le premier juge à supposer que la 
dame Dewez, m è r e , avait jou i seule de ces fruits, en vertu 
de la donation de son contrat de mariage, tandis que ses en
fants autres que l'appelante, en avaient rée l lement joui con
jointement avec elle dans l'ordre d'une vie commune en
tre eux ; sur ce que l'acquisition des fruits par le donataire 
d'un usufruit sujet à réduct ion n 'étant évidemment admise 
par la loi qu'en vertu du principe écrit dans l 'art. 928 du 



code c i v i l , i l faut qu ' i l y ait une possession non équivoque 
ni contestable sur le chef du donataire, ce qui ne saurait 
exister, dans l 'espèce, sans supposer que les enfants Dewez 
auraient entendu abdiquer leur qual i té de communs avec 
leur mère dans la jouissance d.es biens délaissés par leur 
père et par leur f rère , ce qui n'est pas admissible. 

Appel incident fut inter jeté par la veuve Dewez, qui con
clut à ce que le jugement fût mis à néan t en tant qu ' i l avait 
déclaré que la donation de l 'usufruit à elle faite par l'ar
ticle 1 E R de son contrat de mariage devait ê t re rédu i te à la 
moitié des propres du mari en usufruit seulement, au lieu 
de lu i reconnaî t re le droi t de retenir le quart en usufruit 
et le quart en propr ié té desdits propres. 

ARRÊT. — « Sur l'appel principal : 
« Adoptant les motifs du premier juge ; 
« Sur l'appel incident : 
« Attendu qu'en fait de libéralités la loi consacre deux prin

cipes fondamentaux, le premier qu'elles ne peuvent excéder la 
portion de biens disponible, et le second que la disposition du 
donateur doit être respectée, sauf réduction, si elle est exces
sive ; 

« Attendu que l'art. 917 du code civil fait exception à ces prin
cipes, et qu'il y a lieu, par conséquent, d'en restreindre l'applica
tion au seul cas qui s'y trouve prévu et réglé ; 

« Attendu que cet article suppose nécessairement la réunion des 
conditions suivantes : 1° que la portion disponible soit fixée par 
la loi en pleine propriété; 2° que le donateur ait disposé en usu
fruit; et 3° que l'usufruit donné excède la valeur de la portion 
disponible en propriété; 

« Attendu que ces conditions ne se rencontrent point dans le 
cas de l'art. 1091, puisque celui-ci fixe la quotité disponible en 
usufruit ou partie en usufruit et partie en propriété ; 

« D'où la conséquence que l'art. 917 ne pourrait recevoir d'ap
plication au cas de libéralité entre époux, sans violer et la pres
cription de la loi et la disposition du donateur ; 

« Attendu d'ailleurs que cet article n'a été introduit dans le 
code que pour résoudre la question, autrefois controversée, de 
savoir si l'héritier légitimaire est fondé à se plaindre, quand le tes
tateur a grevé sa légitime d'un usufruit, ou, ce qui équivaut, 
d'une rente viagère qui réduit momentanément sa jouissance au-
dessous de ce que la légitime doit produire ; 

a Attendu que cette question ne peut s'élever aujourd'hui, que 
dans les cas prévus par l'un ou l'autre des art. 913, 915 et 1098, 
qui fixent encore la portion disponible en pleine propriété ; 

« Qu'elle est, au contraire, impossible dans le cas de l'art. 1094, 
puisque cet article veut lui-même que toute libéralité excessive 
entre époux soit réduite, ou à la moitié des biens en usufruit, 
ou à un quart des biens en propriété et un quart en usufruit, sui
vant que le donateur a disposé en usufruit ou en propriété ; 

o Attendu enfin que l'application de l'art. 917 aux libéralités 
conjugales donnerait à l'un des époux le moyen de faire entrer 
dans sa famille des biens que l'autre a voulu maintenir dans la 
sienne, ce qui serait contraire aux vues qui ont guidé le législa
teur dans l'art. 1094 ; 

« Par ces motifs; la Cour met à néant les appels principal et in
cident... » (Du 10 juillet 1858.) 

PRO DEO. — REFUS. — APPEL. — NON-RECEVABILITÉ. 

Est non recevable l'appel d'un jugement qui a refusé le pro Deo. 

(MARTBOZ C. DEBECBE.) 

ARRÊT. — « Attendu que la demande de pro Deo doit être por
tée directement devant la cour ou le tribunal saisi de l'action prin
cipale, soit en première instance, soit en degré d'appel, d'où i l 
suit qu'elle n'est pas soumise aux deux degrés de juridiction ; que 
la non-recevabilité de l'appel d'un jugement qui statue sur une 
demande de procédure résulte de l'ensemble des dispositions de 
l'arrêté du 26 mai 1824, si surtout pour en apprécier la portée, 
on consulte le texte hollandais qui porte d'une manière générale 
et absolue que la demande sera définitivement accordée ou refusée 
par le juge, sans qu'il puisse être appelé de ce prononcé; 

• Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport des conseillers com
missaires et le ministère public dans ses conclusions, déclare non 
recevable la demande de Jean-Jacques et de Dieudonné Marthoz 
à l'effet de se pourvoir en appel contre le jugement du tribunal de 
Huy, du 12 février 1857, qui leur a refusé la faveur du pro 
Deo... • (Du 22 juillet 1858. — COUR DE LIÈGE .— 1 " ch.) 

OBSERVATION. — Voy. Liège, 1 7 j u i n 1 8 4 5 , et Table de la 
Pat.belge, p. 8 8 9 , n° 8 . 

CAUTIONNEMENT. — OBLIGATION PRINCIPALE. — REMPLACEMENT. 

HYPOTHÈQUE. — CRÉANCIER PRIMITIF. — MISE EN CAUSE. 

PRESCRIPTION. 

Constitue une obligation principale et non un simple cautionne
ment, l'acte par lequel on s'oblige tant hypothécairement que per
sonnellement, moyennant une somme déterminée, à toutes les suites 
d'un contrat de remplacement. 

L'acquéreur du bien hypothéqué ne peut opposer la prescription de 
l'obligation de son auteur qu'en mettant en cause le créancier 
primitif. 

(PIRET C. MANDOUX.) 

ARRÊT. — « Considérant que la famille Mandoux devait à 
François Simon 3,700 fr. ensuite d'un acte de remplacement passé 
en 1813; que ce dernier n'ayant pas reparu, elle a remis la 
somme à l'épouse Simon et à un sieur Bodart; mais que, dans la 
crainte d'être inquiétée à ce sujet, elle a traité, le 17 novembre 
1823, avec l'avocat Pestiaux, lequel, moyennant 1,500 fr., s'est 
obligé tant personnellement qu'hypothécairement à toutes les 
suites que l'acte de remplacement pouvait avoir pour cette fa
mille ; qu'il est résulté de cette convention non un simple caution
nement, mais une obligation principale, directe et prescriptible 
seulement par 30 ans ; 

« Considérant qu'en 1843, l'appelant Piret a acquis les biens 
de l'avocat Pestiaux avec la charge d'acquitter les créances hypo
thécaires et qu'il a revendu ces biens aux époux Thomas Sohet, 
par acte notarié du 27 juillet 1845; que ceux-ci ont été sommés, 
par exploit du 1 " août 1853, de reconnaître l'hypothèque con
sentie et inscrite au profit des intimés Mandoux; qu'à cette épo
que, la prescription trentenairc non plus que celle établie en faveur 
de l'acquéreur de bonne foi, n'étaient accomplies; qu'en vain l'ap
pelant Piret soutient que l'engagement contracté envers Simon est 
prescrit ; car, obligé qu'il est de procurer une libération complète 
à la famille Mandoux, i l devait mettre en cause le créancier pr i 
mitif ou ses représentants et faire juger avec eux le moyen de 
prescription qui les concerne; 

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour donne 
acte aux époux Thomas Sohet de leur déclaration ; et statuant sur 
l'appel et le profit du défaut joint par l'arrêt du 24 décembre der
nier, met l'appellation à néant, etc. . » (Du 3 avril 1856. — COUR 
DE LIÈGE. — Plaid. M M " CORNESSE, BOSERET et ROBERT.) 

T R I B U N A L CIVIL OE 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 L o n g é . 

LAPINS. — RESPONSABILITÉ. — OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE 

LA CHASSE. — FORÊT DE SOIGNES. — CHASSE RÉSERVÉE A LA 

COURONNE. 

Le propriétaire du fonds sur lequel se sont multipliés des lapins 
n'est responsable des dégâts causés par ces animaux aux champs 
voisins que s'il a, sur ses propriétés, le droit de chasse. 

La responsabilité des dégâts incombe exclusivement au proprié
taire delà chasse. Art. 3, loi du 26 février 1846. 

L'Etat belge, propriétaire de la forêt de Soignes, n'ayant pas le 
droit de chasse dans cette forêt, ce droit étant réservé à lu Cou
ronne, ne peut être tenu de réparer les dégâts causés par les la
pins qui peuplent cette forêt, aux récolles qui se trouvent sur les 
propriétés voisines. Art. 6, loi du 26 février 1846. 

(L'ÉTAT BELGE C. COLINET.) 

Colinet, marécha l ferrant, domicilié à Rhodes, a fait as
signer l'Etat belge, comme propr ié ta i re de la forêt de Soi
gnes, devant M . le juge de paix d'Ixelles, en paiement de 
14,000 francs de dommages- in té rê t s , demande fondée sur 
ce que les lapins et les l ièvres se sont accrus démesurément 
dans ladite forêt, sur ce que ces animaux font i r rupt ion 
dans les champs voisins et dé t ru isent les récoltes. 

L'Etat belge a conclu comme suit : 

« Attendu que le demandeur attribue le dommage dont i l 
réclame la réparation aux lièvres et lapins, qui, d i t - i l , se sont 
accrus démesurément dans la forêt de Soignes, font irruption dans 
les champs voisins et en détruisent les récoltes; 

Attendu que, si le fait était de nature à donner ouverture à 
une action en dommages-intérêts (ce que le défendeur n'entend 
pas reconnaître), cette action ne saurait être reçue à charge de 
M. le Ministre des finances et devrait être introduite à charge de 
la liste civile, aux termes de l'art. 6 de la loi du 26 février 1846, 
qui, en réservant à la Couronne le droit de chasse dans les forêts 
domaniales qu'il indique, rejette nécessairement sur celle-ci les 



conséquences de l'exercice de ce droit, d'après l'axiome qui sentit 
commodum et incommodum sentire débet; qu'il importe peu que la 
forêt de Soignes constitue une propriété privée dans le chef de 
l'Etat, puisque la loi en a détaché le droit de chasse, qui constitue 
désormais une propriété distincte et séparée, dont la Couronne 
dispose seule, à l'exclusion de tous autres ; 

Attendu que c'est vainement que le demandeur, modifiant le 
système de son assignation, plaide, aujourd'hui, que sa demande 
est fondée snr ce que le gouvernement aurait négligé de se confor
mer à d'anciens usages que rappelle FOURNEL, dans son Traité du 
voisinage : car, d'abord, rien ne constate que ces usages, exclu
sivement locaux, auraient jamais été en vigueur dans notre pays; 
ensuite, ces usages, si jamais ils ont été obligatoires, ont été 
abrogés par la loi du 28 avril 1790, dont l'art. 15 a permis à tous 
propriétaires de détruire, en tous temps, le gibier dans ses récoltes 
non closes, et ultérieurement encore par l'art. 3 de la loi du 
26 février 1846, qui fixe au double l'indemnité duc pour dom
mages causés par les lapins aux fruits et récoltes; enfin s'il était 
permis d'invoquer ces usages surannés, aujourd'hui encore et en 
Belgique, ce ne pourrait être que contre la liste civile, comme pro
priétaire du droit de chasse, conformément aux principes déve
loppés ci-dessus; 

Par ces motifs, le défendeur conclut à ce qu'il plaise à M . le 
juge de paix écarter l'action comme non rcccvable à charge de 
l'Etat, avec dépens. » 

Le demandeur a répondu que l'Etat, p ropr ié ta i re de la 
forêt , n'a rien fait pour prévenir le dommage des lapins; 
que, suivant FOURNEI, I I , p . 124, Traité du voisinage, i l 
aurait dû environner le forêt d 'hér i tages , lui appartenant, 
pour servir à la nourri ture du gibier ; que la loi sur la 
chasse de 1846 a conféré à la Couronne un don gratuit , une 
faculté dont elle peut user ou ne pas user, et que, dans ce 
dernier cas, le législateur n'a pas voulu grever la liste civile 
d'un devoir t rès-onéreux, d'une responsabil i té ruineuse; 
que la l o i , in terpré tée dans ce sens, loin d 'être une faveur, 
serait, pour le souverain, une charge inacceptable; que, 
du reste, l'Etat ne produisait aucun acte d'où résu l te ra i t ,de 
la part de la liste civile, le consentement et l'acceptation 
des charges extraordinaires résul tant de la faveur l u i con
fé rée ; que, même en supposant en droit l'obligation de la 
liste civi le , cette obligation en pratique serait impossible, 
car aucune loi ne confère à la liste civile le droi t de défri
cher partie de la forêt pour la convertir en champs comme 
le veut FOURNEL; qu'au moins i l faudrait que la liste civile 
se rend î t propr ié ta i re ou locataire des hér i tages qui avoisi-
nent la forêt, obligation qui dé t ru i ra i t radicalement le ca
rac tè re de don gratuit de la disposition de la loi sur la 
chasse en faveur de la Couronne; qu'au surplus l'Etat peut 
appeler la liste civile en cause. 

Le 4 février 1859, M . le juge de paix a statué comme 
suit : 

JUGEMENT. — « Considérant que, d'après la loi du 26 février 
1846 et la discussion qui a eu lieu aux Chambres législatives, c'est 
le propriétaire du fonds, dans lequel se trouvent les lapins, qui 
est tenu des dommages causés par les animaux dans les champs 
voisins ; 

« Considérant encore que si les dispositions de cette loi pa
raissent avoir voulu former une connexion entre l'obligation de 
réparer le dommage et l'exercice du droit de chasse, elle n'a pas, 
en réservant dans son art. 6 ce droit à la Couronne dans la forêt 
de Soignes, soumis cette faveur à aucune obligation ; 

« Considérant que les lapins étant considérés comme animaux 
nuisibles, c'est aussi au propriétaire du fonds où ils se trouvent 
qu'incombe l'obligation de les détruire, s'il veut échapper au 
paiement des prédits dommages; 

« Considérant que la réserve ou la cession à un autre du droit 
de chasse sur son fonds, n'a pu avoir pour effet d'enlever au pro
priétaire le droit d'opérer celte destruction, non plus que de 
l'exempter de l'obligation de la faire; qu'il reste et demeure res
ponsable; 

<• Considérant, dans l'espèce, que cela est d'autant plus vrai, 
que ce n'est pas la liste civile qui fait garder la chasse dans la 
forêt de Soignes, mais l'Etat lui-même; 

» Nous, V. A. PURAYE, juge de paix du canton d'ixclles, dé
clarons le défendeur non recevable ni fondé dans son exception ; 
le condamnons aux dépens qu'elle a occasionnés ; ordonnons aux 
parties de plaider au fond... > (Du i février 1859.) 

Appel par l'Etat. 

JUGEMENT. — « Attendu que, d'après l'article 4 de la loi du 

26 février 1846, i l est défendu, en tout temps, de prendre ou de 
détruire les lapins, en faisant usage de filets, de lacets, de bri
coles, d'appats et d'autres engins, à l'exception néanmoins des 
bourses ; et que, aux termes de l'article 3 de la même loi, s'il est 
constaté que la présence d'une trop grande quantité de lapins nuit 
aux produits de la terre, le ministre de l'intérieur pourra en au
toriser la destruction, après avoir pris l'avis de la députalion per
manente du conseil provincial et déterminera les conditions aux
quelles l'exécution de cette mesure sera soumise; 

« Attendu que de là i l suit que la chasse ou la destruction des 
lapins ne peut être faite, sur un terrain, que par le propriétaire 
qui y exerce le droit de chasse inhérent à la propriété, soit qu'il 
ait conservé ce droit, soit qu'il l'ait délégué à autrui ; 

• Attendu que l'obligation de répondre du dommage causé par 
les lapins découle directement, comme conséquence, du droit ex
clusif de les chasser et de les détruire sur les terrains où ils ont 
leurs terriers ; 

« Attendu que l'Etat, propriétaire de la forêt de Soignes, ne se . 
trouve point, quant au droit de chasse, dans la même position que 
tout autre propriétaire, puisque, d'après l'article 6 de la loi sus
dite, la chasse, dans cette forêt, est réservée à la Couronne; 

« Attendu, dès lors, que l'Etat, ne pouvant ni prendre, ni dé
truire les lapins dans cette forêt, ne peut être responsable des 
dégâts occasionnés par ce gibier; mais que la responsabilité doit 
incomber à la Couronne; 

« Attendu que comme conséquence de l'exercice de son droit 
exclusif de chasse, i l appartient à la Couronne d'apprécier 
si les moyens de chasse non interdits par l'art. 4 précité, suffi
sent pour empêcher la multiplication des lapins, dans une propor
tion où ils deviennent nuisibles, et, le cas échéant, de provoquer, 
conformément à l'art. 3 de ladite loi, de M. le ministre de l'inté
rieur, une décision qui en autorise la destruction: 

• Attendu que semblable décision n'étant pas intervenue, la 
Couronne doit supporter toute la responsabilité du dommage pro
venant de la présence d'une trop grande quantité de lapins dans 
la forêt de Soignes ; 

» Par ces motifs, ouï M . lejugcSANcnEZDE AGUILAR, faisant fonc
tions de procureur du roi, en son avis conforme, IcTribunal reçoit 
l'appel et y faisant droit, met le jugement a quo k néant; enten
dant, déclare l'intimé non recevable en son action, le condamne 
aux dépens des deux instances, ordonne la restitution de l'amende 
consignée... » (Plaid. MMC" LEJEUNE, G. ALLARD C. MAX.VEYDT.) 

T R I B U N A L CIVIL DE G A N D . 

P r é s i d e n c e d e M . L c l l è v r e . 

TESTAMENT. — INTERPRÉTATION. — RÉVOCATION DE LEGS. 

Un legs universel, même conçu en ces termes : « J'institue pour lé-
« galaires universels MM. *** auxquels je donne tous les biens 
« dont la loi me laisse la libre disposition, » ne révoque point 
les legs particuliers faits dans un testament antérieur. 

Il en est surtout ainsi de legs pieux et charitables, qui sont censés 
faits plutôt dans l'intérêt du testateur que des légataires. 

(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE BASSEVELDE C. VAN SCHAUWENBERGBB.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'ancienne législation n'avait pas 
de règle fixe sur la révocation tacite des testaments ; qu'elle aban
donnait à la prudence des juges le soin d'apprécier l'influence de 
la disposition nouvelle sur la précédente, et de décider si l'une 
n'anéantissait pas l'autre, ou si toutes deux pouvaient subsister 
concurremment; que le code civil a voulu faire cesser ce pouvoir 
arbitraire d'un abus trop facile, et, pour ce motif, a consacré les 
dispositions des articles 1055 et 1036; que la pensée de l'ar
ticle 1036 a été, ainsi que l'a déclaré l'orateur du gouvernement, 
de substituer aux conjectures de l'ancien droit des présomptions 
certaines et infaillibles ; 

« Attendu que le code civil a admis deux sortes de révocations, 
l'une expresse, l'autre tacite : expresse, lorsque le testateur a dit 
en termes formels qu'il révoquait sa disposition ; tacite, quand il 
n'a pas exprimé celte intention par des paroles, mais l'a mani
festée par un fait; et ce fait consiste dans une seconde disposition, 
contraire à la première ou incompatible avec elle; 

• Attendu que les dispositions dont parle le code civil (ar
ticle 1036), sont des dispositions incompatibles dans l'intention 
du testateur, et qui se trouvent inconciliables au point de vue où 
il s'est placé et pour le but qu'il s'est proposé en les écrivant ; 

« Attendu qu'un legs universel n'emporte pas par lui-même 
révocation des legs particuliers antérieurs; que cela résulte : 1° de 
ce que loin que le legs particulier soit incompatible avec le legs 
universel ou qu'il y soit contraire, c'est le légataire universel que 
la loi charge d'acquitter les libéralités particulières ; 2° de ce que 



le legs particulier portant sur un objet certain cl déterminé, ou une 
quantité, doit être préféré à un legs universel, qui a pour objet 
non point les biens du testateur envisagés individuellement et en 
eux-mêmes, mais son patrimoine, c'est-à-dire une universalité de 
biens, distincte des choses particulières dont elle se compose : 
qu'on ne peut donc pas dire que le legs universel porte sur les 
mêmes objets que les legs parliculiersautérieurs;qu'ils'ensuit que 
le legs général ne révoque pas le legs spécial, et que ces deux dis
positions peuvent subsister concurremment : en effet, ditîUiv-
TicA,de Conjecturis ullimarum volunlatum, lib. X I I , t. I I , n° 2 8 : 
« Si spéciale prœcedal, minuit générale per non comprehensio-
« nem, quia de speciebus alteri legatis testator non inlclligitur 
« cogitasse. » 

• Attendu,d'ailleurs,que comme le legs universel, de sa nature 
même, emporte l'obligation d'acquitter les legs particuliers, on 
doit présumer qu'en instituant, dans un second testament, un 
légataire universel, le testateur a entendu le charger de l'acquit
tement des legs particuliers contenus dans le premier testament, 
plutôt que d'admettre qu'il ait, par l'institution d'un legs univer
sel, voulu révoquer ces legs particuliers; 

« Attendu que le testament du I E R mai 1 8 4 0 ne contient rien 
d'incompatible, dans l'intention du testateur, avec les legs faits au 
bureau de bienfaisance de Bassevelde, le 6 janvier même année; 
qu'il importe peu que le testateur ait exprimé sa disposition en 
ces termes : « J'institue pour mes légataires universels Philippe 
« et Henri-Michel Van Schauwenberghe, auxquels je donne et 
•i lègue tous les biens dont la loi mclaisse la disposition," puisque 
l'on ne peut et ne doit voir dans ces expressions que ce que la loi 
dispose généralement sur les effets d'un legs universel; que celui 
qui teste de cette manière ne fait pas davantage que s'il avait in
stitué simplement des légataires universels ; que les mots ajou
tés « auxquels je donne tous les biens dont la loi me laisse la dis-
« position, » ne constituent qu'une superfluité, une véritable re
dondance ; 

« Attendu que l'on ne peut croire qu'en instituant légataires 
universels les sieurs Van Schauwenberghe, et en leur donnant 
tous les biens dont la loi lui laissait la disposition, la testatrice 
ait voulu annuler : 1° les 2 0 0 messes que l'on devait célébrer 
pour le repos de son âme ; 2 ° les pains et sommes d'argent que 
l'on devait distribuer aux pauvres; 3° le don fait au Bureau de 
bienfaisance de Bassevelde : qu'en effet, en faisant ces legs pieux, 
la testatrice a eu en vue autant, si pas plus, sa propre personne 
et ses intérêts spirituels que la personne des légataires, et qu'ainsi 
il n'est pas possible de supposer qu'en faisant son second testa
ment, dans les termes où i l est rédigé, elle ait voulu et pensé dé
truire ses dispositions antérieures; qu'il est certain que ses pro
pres intérêts lui ont été plus chers que ceux de ses légataires 
universels, qu'elle s'est préférée à eux, en ayant en vue le repos 
de son âme, tellement que l'on peut presque dire que c'est à elle-
même qu'elle a fait ces legs pieux ; que cette pensée l'a toujours 
préoccupée, puisque dans un testament authentique, passé devant 
le notaire Roelandt à Gand, le 2 0 février 1837 , l'on rencontre 
déjà les mêmes dispositions ; 

« Attendu qu'il est remarquable que dans le dernier testament 
du 1ER mai 1 8 4 0 , la testatrice n'ait pas dit qu'elle révoquait tous 
testaments antérieurs, tandis que dans tous les autres qu'elle avait 
faits jusque-là, elle avait eu soin de l'exprimer; qu'il est surtout 
remarquable que dansée dernier testament elle n'ait rien réglé, 
quant à ses funérailles et legs pieux ; qu'il paraît donc constant 
qu'elle n'a pas voulu ni pensé révoquer les dispositions anté
rieures; que si telle eût été son intention, elle n'aurait pas man
qué de le dire en termes clairs et précis, comme elle l'avait fait 
dans les testaments antérieurs : qu'elle aurait surtout eu soin de 
régler ses dispositions pieuses ; 

« Attendu qu'il importe peu que par son contrat de mariage, 
postérieur de plus de six ans à ses testaments, elle ait absorbé 
une grande partie de sa fortune, en donnant à son futur époux la 
moitié en nue propriété et la moitié en usufruit de toute sa for
tune, puisque cet événement ne peut influer sur la portée de tes
taments antérieurs, et doit leur rester complètement étranger; 
qu'il ne peut ni les modifier, ni leur servir d'explication ou inter
prétation ; 

« Attendu qu'il est plus rationnel de déclarer que le testament 
du 1E R mai 1 8 4 0 , n'est que le complément de celui du 6 janvier; 
que ce qui le démontre c'est : 1 ° qu'entre les deux testaments la 
sœur unique de la testatrice est venue à décéder, et qu'ainsi elle 
a dû se choisir un autre héritier, ce qu'elle a fait par le testament 
du 1E R mai; 2» c'est l'existence dans le 1E R testament seul du 6 jan
vier de certaines dispositions pieuses et charitables, et le silence 
absolu sur icelles dans le second testament ; 

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les legs pieux 
dont i l s'agit n'ont jamais été considérés, dans l'intention de la tes

tatrice, comme incompatibles avec les legs universels qu'elle 
faisait; 

« Quant à l'intervention, etc. (sans intérêt). 
« Par ces motifs, etc.. » (Du 2 1 mars 1889. — Plaid. 

J . DE BORCHGRAVE C. VAN A C K E R . ) 

.- o a t i i — • 

T R I B U N A L CIVIL DE T O U R N A I . 
P r é s i d e n c e d e M . D u b u s , a î n é . 

DOMICILE ÉLU. — INDICATION DO LIED DE PAIEMENT. — OFFRES 

RÉELLES. — ASSIGNATION EN VALIDITÉ. — NULLITÉ. 

La simple indication dans un acte d'un lieu de paiement ne ren
ferme pas une véritable élection de domicile dans ce lieu. 

En conséquence est nulle l'assignation en validité d'offres réelles 
signifiée au lieu indiqué pour le paiement. 

(DASSELEER c. VANDERCAM.) 

JUGEMENT. — « Vu l'exploit de l'huissier Bcrckmans de Les-
sines, en date du 1 8 février 1 8 8 9 , enregistré, notifié à la requête 
des demandeurs en cause ; 

H Vu également l'acte de prêt d'une somme de 6 0 0 francs, 
passé par devant M . Lequoin, notaire à Ollignies, le 8 janvier 
1 8 8 7 ; 

a Attendu que dudit acte i l constc que l'emprunteur s'est 
obligé de rembourser ce capital dans le terme de 1 8 années, et, 
en attendant, d'en payer un intérêt de 8 pour cent, tous lesquels 
paiements, porte ledit acte, se feront en mains du prêteur, et au 
domicile du notaire soussigné ; 

« Attendu qu'il résulte de l'exploit susénoncé qu'il contient 
deux actes bien distincts, l'un étant un procès-verbal constatant 
des offres réelles faites au nom des débiteurs Dasseleer au créan
cier Vandercam, et l'autre étant un ajournement à ce dernier 
pour qu'il ait à comparaître devant ce tribunal à l'effet de voir 
déclarer lesdites offres bonnes et valables; 

« Qu'il en résulte encore que ces offres ont été faites sur pied 
de l'acte du 5 janvier 1 8 8 7 , au domicile du notaire Lequoin, lieu 
convenu et désigné par les parties pour opérer tous les paiements, 
tant intérêts que principal; 

« Et qu'enfin, l'assignation en validité d'icclles a été notifiée, 
porte textuellement ledit exploit, au sieur L . Vandercam, « en 
son domicile, élu en l'étude dudit notaire Lequoin, à Olli
gnies ; » 

« Attendu que dans son écrit de moyens et conclusions le dé
fendeur soutient que l'acte de prêt du S janvier ne contient pas 
élection de domicile chez ledit notaire Lequoin, mais une simple 
indication du lieu de paiement au domicile de ce dernier; qu'une 
semblable indication n'entraîne pas l'élection de domicile, et que, 
partant, c'est illégalement qu'il a été assigné en validité au domi
cile dudit Lequoin, au lieu de l'avoir été soit à personne, soit à 
son domicile réel ; 

<• .Attendu que les parties sont d'accord que les paiements et 
remboursement, et, partant, les offres réelles à celte fin devaient 
se faire au domicile dudit notaire comme étant le lieu convenu 
pour le paiement, mais que les demandeurs soutiennent, en 
outre, que ce lieu convenu par elles, emporte dans l'espèce une vé
ritable élection de domicile pour l'exécution de l'acte et où les 
significations, demandes et poursuites y relatives, pouvaient être 
faites valablement ; 

« Qu'il suit de là que la seule question à juger, premier et avant 
tout, est celle de savoir si, en matière civile, la simple indication 
d'un lieu de paiement renferme une véritable élection de domicile 
dans ce lieu ; 

« Attendu que l'élection de domicile ayant pour objet de déro
ger aux règles du droit commun, en ce qui concerne la juridiction 
et le lieu où doivent être notifiés les actes de la procédure, on ne 
peut, en l'absence d'une clause formelle dans l'acte, induire faci
lement d'une volonté tacite que les parties ont élu un domicile 
spécial distinct de leur domicile réel ; 

« Qu'élire domicile dans un lieu où l'on n'est pas domicilié, 
c'est renoncer, ainsi que l'enseigne MERLIN, au droit que l'on a de 
ne pouvoir être assigné que devant son juge naturel, et qu'il est 
de principe que la renonciation à un droit quelconque ne se pré
sume pas; aussi le tribun MALHERBE, dans son discours au corps 
législatif, le 2 3 ventôse an I I , s'exprimait-il comme suit sur l'ar
ticle 1 1 1 du code civil : 

« L'article 1 1 1 conserve à chaque individu le droit de déroger 
« aux règles établies par la loi pour fixer son domicile, mais il 
« faut que cette dérogation soit stipulée dans chacun des actes 
« auxquels elle se-rapporte; » 

« Que si la doctrine, d'accord avec la jurisprudence, semble 
aujourd'hui s'écarter un peu de ce rigorisme d'une déclaration 



txpressémenl stipulée, i l n'en reste pas moins certain que pour 
établir un domicile de convention i l faut, comme pour former 
tout autre contrat, qu'il y ait une volonté expresse et bien précise, 
ou tout au moins qu'il existe un ensemble de circonstances tel 
qu'il ne puisse rester aucun doute sur la volonté des parties ; 

« Attendu que dans l'espèce i l y a absence complète de pareille 
déclaration, et qu'on ne pourrait la suppléer par l'unique circon
stance qu'un lieu, autre que le domicile réel, a été indiqué pour 
le paiement; celte circonstance ne prouvant pas, à suffisance de 
droit, que dans l'espèce la volonté du créancier Vandercam a été 
de convertir en domicile d'élection ce lieu où i l consentait de re
cevoir sa créance; car,ainsi que l'enseigne DALLOZ, autre chose est 
de consentir à recevoir dans un certain lieu, et autre chose est 
d'adopter ce lieu pour domicile et de se priver par là de tous les 
avantages attachés au domicile réel ; 

« Que ce qui prouve encore que telle ne saurait être, en ma
tière civile, la conséquence de la simple indication d'un lieu de 
paiement, c'est la disposition de l'article 4-20 du code de procé
dure, qui, dans son § 5 et comme par exception au droit com
mun, attribue juridiction au lieu de paiement, mais en matière 
commerciale seulement, en permettant au demandeur d'assigner 
le défendeur devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le 
paiement devait être effectué ; 

« Attendu qu'aux termes de l'article 818, du code de procé
dure civile, la demande, qui pourra être intentée soit en validité, 
soit en nullité des offres, doit être formée d'après les règles éta
blies pour les demandes principales, si elle n'est incidente, et que 
celle dont s'agit est principale ; 

« Vu les articles 08 et 70 dudit code, aux termes desquels le 
défendeur devait, à peine de nullité, être assigné par exploit fait 
à personne ou domicile, et que, dans l'espèce, l'exploit du 15 fé
vrier dernier, n'a été signifié ni à la personne de l'ajourné, ni en 
son domicile réel, ni en son domicile élu par l u i ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul et de nul effet ledit 
exploit d'ajournement du 15 février 1859; déboute les deman
deurs de leurs fins et conclusions y reprises, cl les condamne aux 
dépens de l'instance... » (Du 4 avril 1859. — Plaid. MM"' FON
TAINE aîné et GRACIA.) 
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T R I B U N A L CIVIL DE L A SEINE. 
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 . I l c i i o t t C ! h a i n p y . 

DIVORCE.— ÉTRANGER.— SECOND MARIAGE EN FRANCE. — REFUS 

DE L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. — STATUT PERSONNEL. 

La capacité pour le mariage est un statut personnel, qui ne suit 
l'étranger hors de son pays que pour autant que ce statut ne soit 
pas contraire à la loi du pays où il veut se marier. 

La capacité de la femme étrangère divorcée ne saurait, du reste, re
lever le français, avec lequel elle veut se marier, de l'incapacité 
dont celui-ci est frappé par la loi française. 

L'étranger divorcé en vertu d'une loi étrangère ne peut donc se re
marier en France. 

A plus forte raison avec un français. 

(LA DAME X . . . C. LE MM HE DE PARIS.) 

Madame X . . . , anglaise, s'était mariée en Hollande. 
L'union qu'elle avait contractée fut brisée par un jugement 
du Tribunal de La Haye, rendu le 18 mai 1858, qui pro
nonça le divorce entre les époux . 

Madame X . . . se fixa en France; elle songea à s'y rema
r ier . Alors qu'elle, était sur le point de réaliser son projet, 
le maire du dixième arrondissement de Paris déclara qu ' i l 
ne procédera i t pas à la célébrat ion du mariage. 

Cet officier de l'état c ivi l fut assigné devant le tr ibunal 
pour s'entendre condamner à passer outre à la célébration 
du mariage à la p remière réquisi t ion de la demanderesse. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 147 du code 
Napoléon, on ne peut contracter un second mariage avant la dis
solution du premier; que l'art. 227 ajoutait : Le mariage se dis
sout par le divorce légalement prononcé; mais que l'art. 1 e r de 
la loi du 8 mai 1816 a décrété l'abolition du divorce; 

« Attendu que ces dispositions sont applicables à l'étranger qui 
a obtenu le divorce devant un tribunal étranger en vertu de la loi 
de son pays, et qui veut se remarier en France, aussi bien qu'au 
français lui-même ; qu'en effet, le mariage est de droit public, 
qu'il tend à épurer les mœurs et constitue la base essen
tielle de la famille et de la société ; que si la capacité pour le ma
riage est un statut personnel qui suit l'étranger hors de son pays, 

i l est de principe international qu'il ne saurait invoquer celte es
pèce de statut en France qu'autant qu'il n'y rencontre pas, sur les 
questions louchant à l'ordre public, des dispositions contraires et 
prohibitives, telles que l'art. 147 du code et l'article 1 e r de la loi 
de 1816; que d'ailleurs la capacité de l'étranger,résultant de son 
statut personnel, ne saurait relever le français avec lequel i l con
tracte, de l'incapacité dont celui-ci est frappé par les lois de son 
pays; 

« Attendu que, dans l'espèce, l'impossibilité du mariage est 
d'autant plus absolue, qu'il aurait lieu entre la demanderesse et 
un français qui est nécessairement régi par la loi française sans 
aucune restriction ; 

o Attendu, enfin, qu'il n'est pas permis, ainsi qu'on a prétendu 
le faire, d'assimiler le cas de l'espèce au cas où un français di
vorcé avant 1816, demanderait à contracter un second mariage; 
qu'en effet, la dissolution du mariage prononcée régulièrement 
alors est un droit acquis à toujours, et que la loi de 1816 n'aurait 
pu lui retirer sans devenir rétroactive; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la dame X . . . purement et 
simplement non reccvablc dans sa demande; la déboute et la con
damne aux dépens... » (Du 10 juin 1859.) 

Une fêle en l'honneur de MITTERMAIER, à Heidelberg. 

La ville de Heidelberg a été récemment le théât re d'une 
fête dont le récit doit trouver place dans un recueil con
sacré à la science du droi t . On y a célébré le c inquant ième 
anniversaire du jour où M . MITTERMAIER a pris possession de 
sa chaire de droit . Cinquante années non interrompues de 
professorat! C'est un événement assez rare par lu i -même 
pour mér i te r d 'être signalé. Mais cet événement revêtai t ici 
un caractère tout particulier. 

Ce n 'étai t pas seulement la ville de Heidelberg qui fê
tait un de ses professeurs les plus illustres, et l'homme en
touré de l'estime universelle, auquel elle avait autrefois 
accordé spontanément le droit de bourgeoisie; c'était l ' A l 
lemagne toute ent iè re , en quelque sorte, qui témoignait sa 
reconnaissance à l 'écrivain dont les ouvrages honorent le 
pays; c 'étaient, enfin, des milliers d'avocats, magistrats, 
fonctionnaires, hommes d'Etat, etc., répandus dans toutes 
les contrées de l'Allemagne, anciens élèves de MITTERMAIER, 
qui fêtaient le maî t re qui les avait inities à la science des 
lois. 

La BELGIQUE JUDICIAIRE a déjà payé son t r ibut d'estime à 
M . MITTERMAIER; à deux reprises différentes (1) clic a parlé 
de ses ouvrages, et elle aura à y revenir encore plus d'une 
fois. Aujourd'hui, la fête dont l 'illustre vieil lard a été l'ob
je t , doit seule nous occuper. 

Au commencement de l 'année 1809, M . MITTERMAIER fut 
appelé par le gouvernement bavarois, à occuper une chaire 
de droi t , à l 'Université nouvellement établie à Insprugg. 
MITTERMAIER était alors à Heidelberg où i l terminait ses é tu
des. Le 29 mars, i l reçu le grade de docteur et i l allait se 
rendre à son poste, quand les événements politiques en dé 
cidèrent autrement. L'insurrection du Tyro l venait d'écla
ter et la ville d'Insprugg, au lieu des professeurs qu'elle 
attendait, avait reçu ANDRÉAS HOFER et ses braves Tyro
liens. Le nouveau professeur in partibus infidelium (comme 
dit une revue allemande) dut rebrousser chemin et alla 
se réfugier à l 'Université de Landshut où i l commença sa 
car r iè re professorale comme PRIVÂT DOCENT. I l enseignait 
alors le droit romain et le droit pr ivé de l'Allemagne, et 
b ientôt après , i l fut chargé , en outre, de suppléer Gœnner 
dans la chaire de procédure civile. C'est le cinquantième 
anniversaire du jour où MITTERMAIER prenait ainsi posses
sion de sa p remiè re chaire de droit , qu'on célébrait à Hei
delberg, le 8 mai dernier. 

La veille au soir, des étudiants ouvrirent la fête par cette 
imposante cérémonie si populaire en Allemagne et qui ne 
manque à aucune grande solennité : la promenade aux 

(1 ) Tome X I I I , pag. 1182 et tome X V , pag. 787. 



flambeaux, ou Fackelzug. MITTERMAIER remercia les é tu 
diants par de nobles et patriotiques paroles. I l leur rappela 
notamment qu' i l y a cinquante ans, au moment où i l com
mençait sa ca r r i è re , l'Allemagne gémissait sous le joug de 
l ' é t r anger ; que l'avenir réservai t peu t -ê t re de nouveaux 
temps d 'épreuve à l'Allemagne et que la jeunesse devait se 
tenir prê te à défendre l ' indépendance et les l ibertés de la 
patrie. 

Le lendemain, de grand matin, une magnifique aubade 
fut donnée au jubi laire , par la société des'choeurs. 

A neuf heures, la faculté de droit remit à MITTERMAIER un 
nouveau diplôme de docteur ; la faculté de philosophie et des 
lettres v in t , à son tour, l u i présenter le diplôme de docteur, 
et les députat ions de plusieurs universités allemandes lu i 
remirent des adresses de félicitation impr imées . On ne l ira 
pas sans in térê t , une de ces adresses. Voici celle de l 'Uni 
versité de Leipzig : 

Q. B . F . F. F . s. 

CAROLO JOSEPHO ANTONIO 

MITTERMAIERO 
Juris doctori et professori P. 0 etc , e t c . . 

« Qui per longam annorum seriem in universitate Jite— 
rarum Heidelbergensi usque ad hune diem ingentem juve-
num qui eo duce ac magistro deinceps usi sunt numerum 
admirabili Iegum quum patriarum quam externarum scien-
tia instructus crudivit atque ad jurisprudentiam informa-
vit mullis l ibris doclissime scriptis juris disciplinant ex-
coluit illustravit dilatavit ut jam uno ore omnes cum in eis 
numerent quos in jure taraquam principes suspiciunl am-
plissimis gravissimisque reipublicœ muncribus eximia fi;lc 
integritate dexteritate functus est morum suavitate in po-
pulariura suorum venerationem amoremque venit 

ipsa die 
Qui ante hos quinquaginta annos 

Summam juris aignitatem adeptus est 
ut tanta egregii viri mérita publico testimonio celebrarent 

Hanc 
Tabulam propensœ voluntatis nunciam gratulantes trans-

miserunt ORDINIS JURISCONSULTORUM Lipsiensium 
senior decanus et reliqui professores. 

Dat. I V Ka l . apr i l . PP. V I I I . J . D . mai , A. P. C . N . 
M. DCCCLVIIII. 

Après les corps savants, les autori tés de la v i l l e , des dé
putations des cours de justice du grand duché de Bade, et 
enfin les ministres des divers cultes adressèrent successi
vement, à MITTERMAIER, leurs souhaits et leurs félicita
tions. 

Dans l 'après-midi , le corps universitaire, les autor i tés 
de la ville et les diverses députat ions é t rangères se t rou
vaient réunis dans la grande salle du Musée, splendi
dement décorée, où un banquet devait terminer la fêle. 

Cinq toasts furent successivement portés à MITTERMAIER. 
Le premier, par le professeur VON MOHL, s'adressait par t i 
culièrement « au savant, au promoteur de la réforme des 
lois criminelles, à l 'écrivain qui a initié l'Allemagne à la 
connaissance des législations é t rangères , et dont les ouvra
ges estimés dans tous les pays seront l 'éternel honneur de 
la science allemande. » Le professeur STARK succéda à 
M. VON M O H L ; i l s'adressait également au savant pour éta
blir les titres incontestables de MITTERMAIER au diplôme de 
docteur que venait de l u i conférer la faculté de philosophie 
et lettres. 

Après ces deux toasts, M. MITTERMAIER, profondément é m u , 
remercia l 'assemblée. Puis, dans un long et remarquable 
discours que je regrette de ne pouvoir reproduire textuel
lement, i l jeta un coup d'oeil sur les cinquante dern ières 
années , et sur les événements auxquels i l avait pris part. 
I l s 'arrêta notamment aux premières années de sa ca r r i è r e , 
pour dire combien elles avaient été pén ib les , obligé qu ' i l 
avait été de lutter, à la fois, contre les besoins matériels et 
de raidir son âme contre le découragement , en présence du 
servilisme qu'avait fait na î t re partout l'oppression de la 
patrie. Mais bientôt le feu saeré se ral lume, une seule pen
sée domine tous les esprits : dél ivrer l'Allemagne de la do

mination é t rangère . M . MITTERMAIER rappelle l'enthousiasme 
qui animait alors les populations et la part considérable 
que prirent les univers i tés à cet élan national qui devait, 
hélas ! ê t r e récompensé par l ' ingratitude. 

L'orateur ne pouvait se dispenser de toucher aussi à sa 
car r iè re politique. Parlant du Parlement de Francfort, de 
1 8 4 8 , i l d i t : « Peut -ê t re me suis-je t rompé à cette époque , 
mais i l ne faut pas oublier qu ' i l est toujours facile de juger 
les actions des hommes après coup. Je n'ai, que je sache, 
qu'un seul reproche à me faire, c'est d'avoir joué trop 
longtemps le rôle de conciliateur. » Ces paroles, à la fois 
modestes et sincères, furent accueillies avec la plus grande 
sympathie. 

Quand M . MITTERMAIER eût fini de parler, le bourgmestre 
de Heidelberg se leva pour dire les services nombreux et 
signalés que M . MITTERMAIER avait rendus à la v i l l e . L'as
semblée fut profondément émue en apprenant, alors pour 
la p remière fois, que MITTERMAIER é ta i t le fondateur de la 
Maison des orphelins, et que chaque semaine régu l i è re 
ment, i l venait donner une instruction aux jeunes pension
naires de cet établissement. 

Au bourgmestre succéda le curé de la paroisse, qui dé 
peignit dans les termes les plus touchants la bienfaisance 
et l 'abnégation de M . MITTERMAIER. Le vénérable pasteur 
excita une profonde émotion dans l 'assemblée, quand après 
avoir dit que MITTERMAIER allait, dans les plus misérables 
cabanes, porter aux pauvres des consolations et des se
cours pécuniai res , i l ajouta : » Ce n'est pas seulement le 
grand jurisconsulte que nous fêtons en ce jour , c'est aussi 
le citoyen dont la vie est rehaussée par la pratique des 
plus belles vertus. » 

L'ordre des avocats devait aussi payer sa délie à MITTER
M A I E R . — M . KCCHLER se leva pour féliciter au nom desescon
frères, le champion infatigable de la publicité et del 'ora-
iité des débats judiciaires. « Puisse-t-il vivre assez long
temps encore, d i t - i l en terminant, pour voir l'Allemagne 
forte, indépendante et l ibre. » Un enthousiasme indescrip
tible accueillit ces dernières paroles qui terminaient digne
ment une si belle, fête. 

M . MITTERMAIER compte en Belgique de nombreux amis 
admirateurs de ses écr i ts , et plusieurs de nos jeunes doc
teurs en droit ont été momentanément ses élèves. Je crois 
ê t re l ' in terprète fidèle des sentiments de tous ceux qui le 
connaissent, en disant que les Belges aussi l u i adressent 
e longinqua terra, leurs vœux et leurs félicitations. 

G . NYPELS. 

ACTES OFFICIELS . 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. — Par 
arrête royal du 1 6 juin 1889 , le sieur Ameye, notaire et secré
taire communal à Saflclaerc,cst nommé juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Loochristy, en remplacement du sieur Bos-
schaerts. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. — Par arrêté 
royal de la même date, le sieur Vande Loo, juge suppléant et 
commis greffier à la justice de paix du canton de Pecr,est nommé 
greffier de la même justice de paix, en remplacement du sieur Tie-
len appelé à d'autres fonctions. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. — Par arrêté 
royal de la même date, le sieur Eppc, commis greffier à la justice 
de paix du canton d'Arlon, est nommé greffier de la justice de paix 
du canton de Messancy, en remplacement du sieur Husson, dé
cédé. 

NOTARIAT. — NOMINATION. — Par arrêté royal du 1 6 juin 1 8 8 9 , 
le sieur Dufaux, candidat notaire à Waereghem, est nommé rib-
taire en celle commune en remplacement de son père, démission
naire. 

C i n q a n n é e s de c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par M M . DALLOZ : Répertoire, 4 4 to
mes, 5 2 8 francs; Recueil, 1848 inclus 1 8 5 8 , 2 4 0 francs. 

Administration, 1 9 , rue de Lille, à Paris. M . FAIVRE, avocat, 
ancien magistrat, directeur. — Représentant en Belgique, A. Fo-
reville, rue de l'Escalier, 2 8 , à Bruxelles. 

BRUXELLES.— 1MP. DE A. MABIEU ET CE, VIEILLE-HALLE-AUXBLES, 31. 
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JURIDICTION CIYILE. 

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M. D e S a u v a g e . 

ÉLECTIONS. — INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES. GRACE. 

L'interdiction temporaire des droits civiques est une peine dont le roi 
peut faire remise. 

Le citoyen auquel il a été fait grâce de l'interdiction temporaire des 
droits civiques redevient apte à exercer les fonctions d'électeur. 

(NOVON-DELMÉE C. TDÉMON.) 

A R R Ê T . — « Considérant que l'interdiction temporaire, prévue 
par l'article 42 du code pénal, des droits de vote, d'élection et 
d'éligibilité, est une peine proprement dite; que cela résulte in
contestablement de l'article 9 dudit code ainsi conçu : 

« Les peines en matière correctionnelle sont : 
a 1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ; 

« 2° l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de 
« famille ; 5» l'amende ; » 

« Considérant que cette peine ne frappe pas de plein droit le 
calomniateur; qu'elle doit être prononcée par les juges, à qui le 
décret du 20 juillet 1851, art. 18, donne même la faculté de ne 
plus l'appliquer; 

« Considérant que l'art. 73 delà constitution confère au Roi le 
droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les 
juges; 

a Que la remise de l'interdiction des droits civiques a néces
sairement pour effet de rendre aux impétrants la jouissance de ces 
droits, comme si le temps assigné par les juges à la durée de la 
peine était accompli ; 

ci Considérant qu'il est constaté au procès que, par arrêté du 
14 septembre 1888, le Roi a fait remise aux défendeurs du temps 
qui restait à courir de l'interdiction que la cour d'appel de 
Bruxelles avait prononcée par arrêt du 14 juin 1856 ; 

« Considérant qu'en confirmant la décision qui avait rétabli 
sur la liste des électeurs communaux d'Ath, les défendeurs aux
quels les autres conditions requises n'étaient pas contestées, l'ar
rêté attaqué a fait une saine interprétation des art. 9, 42, 574 
du code pénal, 75 de la constitution et n'a contrevenu à aucune 
loi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . DEFACQZ en son rapport et 
sur les conclusions de M . le procureur général LECLERCQ, rejette 
le pourvoi... » (Du 20 juin 1889.) 

OBSERVATIONS. — La question est neuve et ne doit pas 
ê t r e confondue avec celle qu'a résolue la même cour, par 
son a r r ê t du 25 ju i l le t 1839 (JURISP. DU XIX° SIÈCLE, 1839, 
4, 508), mais cette fois contre l ' individu gracié . 

Pans l'espèce, l ' incapacité d 'être électeur dérivait de l ' i n 
terdiction prononcée par application de l 'art. 42 du code 
pénal et non de la nature du délit commis. I l en était au
trement en 1839. 

Toutefois la doctrine française incline vers l'opinion 
contraire à celle de notre cour de cassation sur la question 
actuelle. — V . DALLOZ, V * Grâce et Droits civils. — En 
Belgique, M . TIELEMANS, V " Grâce, § I I I , pour des raisons 
différentes, se range au même-avis . 

La nouveauté et la gravité du débat nous engagent à 
borner ici nos observations, mais avec la pensée d'en faire 
l'objet d'un examen complet dans un prochain n u m é r o . 

Notons cependant que dans la discussion du code pénal 
belge revisé, la Chambre des représentants a admis, à une 
forte majorité, l 'opinion de l 'arrêt que nous recueillons. 
Voir Annales parlementaires, 1851-1852, pages 68 à 76. 

T R I B U N A L CIVIL DE 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 l d . d e M . i H o c k e l , v l e e - p r é s . 

BAIL. — MAISON. TERME DE PAIEMENT. — TACITE RÉCONDUC

TION. — CONGÉ. — T E R M E . — USAGE DE BRUXELLES. 

Il est d'usage à Bruxelles de payer les loyers de maison par trimes
tre et par anticipation. 

Lorsqu'à l'expiration d'une convention de bail à durée fixée 
d'avance par les parties, le locataire d'une maison continue à 
l'occuper par tacite réconduction, l'usage de Bruxelles fixe la 
durée de cette réconduction, non pas à une année, mais au terme 
de trois mois usité pour les paiements du loyer. 

Le bailleur donne en conséquence valablement congé trois mois avant 
une échéance de paiement. 

(PIERLOT C. DANSE.) 

La dame Pierlot avait donné en location à la veuve Danse, 
pour six années, qui étaient expirées le 10 août 1855, une 
maison à Bruxelles, au prix de 1,150 f r . par an, payable 
par trimestre et par anticipation. 

Depuis 1855, la dame Danse avait cont inué l'occupa
tion de cette maison sans nouveau bai l . 

Par exploit du 5 novembre 1857 la bailleresse fit donner 
congé à la veuve Danse pour le 10 février 1858. 

Les hér i t iers de la dame Danse, décédée le 20 décem
bre 1857, n'ayant pas remis la maison à la l ibre disposition 
de la dame Pierlot, celle-ci les assigna en référé pour obte
nir contre eux une ordonnance d'expulsion. 

ORDONNANCE. — « Attendu qu'il résulte des discussions qui ont 
précédé l'adoption de la loi du 8 octobre 1855, que le juge de ré
féré ne peut ordonner l'expulsion au provisoire que si le droit du 
propriétaire est évident; 

« Attendu que les faits de la cause soulèvent une contestation 
sur le point de savoir si, aux termes de l'art. 1759 C. C , le bail 
qui recommence par tacite réconduction a, selon l'usage suivi à 
Bruxelles, une durée indéterminée, mais que les parties peuvent 
faire cesser moyennant un congé de trois mois, ou si ledit bail se 
renouvelle d'année en année, et ne prend fin qu'après un congé 
donné trois mois avant l'expiration de l'année, ou finalement s'il 
se renouvelle par trois, six ou neuf ans, avec faculté de la part du 
locataire seul de le résilier h la fin de l'un de ces termes, moyen
nant un congé donné trois mois d'avance ; 

« Attendu que cette contestation fait naître un doute sérieux 
sur l'expiration du bail ; que, dès lors, i l n'appartient pas au juge 
de référé d'accorder l'expulsion demandée... » (Du 20 février 
1858.) 

Par exploit du 27 février 1858, la dame Pierlot assigna 
les héri t iers Danse, devant le tribunal de Bruxelles, pour 
entendre déclarer valable le congé donné le 5 novembre 
1857. 

JUGEMENT. — « Attendu que, par conventions arrêtées le 4 août 
1849, la dame Pierlot a loué à la veuve Danse, auteur des dé
fendeurs, une maison sise à Bruxelles, rue du Treurenberg, n° 9, 
pour six années consécutives à prendre cours le 10 août de la même 
année et pour finir la veille de pareille jour en 1855; que le bail 

i 



• 

a été consenti pour un loyer annuel de 1,180 fr. que la dame 
Danse s'est engagée de payer en mains et au domicile du proprié
taire en quatre paiements égaux, de trois en trois mois, pendant 
toute la durée du bail, au jour fixe de chaque échéance ou au plus 
tard endéans les 40 jours suivants, à peine de résiliation si le pro
priétaire le juge à propos; 

« Attendu que, par exploit de l'huissier Bcckx, du 5 novem
bre 1887, la demanderesse a fait signifier congé à la dame veuve 
Danse pour qu'elle eût à laisser la maison à sa disposition pour le 
10 février suivant ; 

« Attendu que par suite du refus de la demoiselle Fanny Danse 
qui a continué à occuper cette maison depuis le décès de sa mère, 
et de l'ordonnance de référé du 20 février 1858, qui a renvoyé les 
parties à se pourvoir au principal, la demanderesse a, par exploit 
du 27 février suivant, fait assigner ladite demoiselle Danse, ainsi 
que ses deux frères, comme seuls représentants de leur mère, à 
l'effet d'entendre déclarer ledit congé valable et ordonner que 
ladite maison sera mise à sa libre disposition ; 

« Attendu que les défendeurs opposent à cette demande que 
leur mère ayant été laissée en possession des biens loués après le 
10 août 1855, époque de l'expiration du bail, i l s'était opéré à son 
profit une tacite réconduction qui, aux termes de l'art. 127 de 
ja coutume de Bruxelles, s'est renouvelée successivement d'an
née en année et qui ne prendra ainsi fin qu'au 10 août pro
chain ; 

« Que comme héritiers de leur mère décédée le 20 décembre 
1857, les défendeurs entendenlse prévaloir des droits qui leur ont 
été transmis; 

« Qu'il résulte des art. 1738et 1759,C. C,qu ' i l fautse référer à 
l'usage des lieux pour connaître la durée de la tacite réconduction 
en matière de baux à loyer; 

« Qu'il s'agit donc, dans l'espèce, de recourir à l'art. 127 
de la coutume de Bruxelles, qui prévoit le cas de la tacite récon
duction ; 

« Attendu que le litige a uniquement pour objet d'interpréter 
le sens des mots : eersten val-daeghc (premier terme) dont se sert 
cet article ; 

« Attendu que si l'on consulte les dictionnaires flamands, val-
daeghe signifie terme de paiement, échéance, et PERRIÈRE, dans son 
dictionnaire de droit, attribue au mot terme la signification de 
quartier de l'année; 

« Attendu que, d'après les anciens auteurs qui ont écrit sur la 
coutume de Bruxelles, i l semble aussi que par val-daeghe i l 
ne faut pas entendre un terme annal de location, mais un simple 
terme de paiement; de sorte que si le loyer d'une maison se paie 
par année, par semestre ou par trois mois, la tacite réconduction 
est présumée s'opérer pour la même durée et dans les mêmes 
limites; 

« Attendu que WYNANTS sur LBGRAND, dans son commentaire 
manuscrit sur l'art. 81, glose 4, n° 11, après avoir fait pressentir 
cette opinion, s'en explique plus clairement encore dans la table 
de son ouvrage, V° Louage-reconduction, où on l i t : « La tacite 
réconduction au regard des terres labourables subsiste pour le 
terme ordinaire selon le droit de la charrue; mais, au regard des 
maisons, elle n'a lieu à Bruxelles que pour le seul premier terme 
après que l'un aura sommé l'autre. La raison de différence est 
qu'on peut recueillir les fruits des maisons à chaque terme de 
trois ou six mois, mais on ne peut recueillir tous les fruits des ter
res, prés, viviers, bois, etc., qu'après une, deux, trois ou plu
sieurs années et c'est la même chose, soit que le contrat de louage 
soit verbal ou par écrit; » 

« Attendu que, si l'on peut admettre qu'une maison se loue 
généralement au moins pour une année, i l est d'usage aussi, à 
Bruxelles, d'en payer les loyers par trimestre et par anticipation, 
mode de paiement qui a été convenu et suivi par les parties en 
cause ; 

« Attendu que le congé dont i l s'agit a été signifié plus de trois 
mois d'avance à la mère des défendeurs, délai consacré par l ' in
terprétation que la jurisprudence et les auteurs ont donné à la 
coutume de Bruxelles pour les locataires des maisons ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare valable et régulier le 
congé signifié; ordonne, en conséquence, aux défendeurs de re
mettre à la libre disposition de la demanderesse la maison dont 
11 s'agit; dit que faute par les défendeurs de ce faire dans les trois 
jours de la signification du présent jugement, celle-ci sera autori
sée à les faire expulser eux et les leurs des lieux loués et à met
tre leurs meubles et effets sur le carreau... » (Du 26 avril 1858. 
— Plaid. M M M HULLEB, JOTTRAND, père.) 

OBSERVATION. — Une sentence rendue le 4 mars 1858 
par M . PEETERS, juge de paix du premier canton de Bruxel
les ( X V I , 731), a in te rpré té le mot vatdag dans le sens de 
terme annal de location. Le passage de WVNANTS cité par le 

jugement que nous recueillons repousse pérempto i rement 
cette in te rp ré ta t ion . 

V . aussi le jugement qui suit. 

—>aoafc . • 

T R I B U N A L CIVIL DE 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 L o n g é . 

A P P U I J U S T I C E S B P A I X . 

BAIL VERBAL. — MAISON. — ÉCHOPPE.— DÉLAI DE CONGÉ. 

TACITE RÉCONDUCTION. 

Lorsque le bail d'une maison ou d'une échoppe est fait sans écrit, le 
bailleur peut donner congé au locataire pour le premier terme 
de paiement, en laissant entre la date du congé et celle de la sortie 
le délai d'un terme de paiement. 

Le tacite réconduction d'une maison ne s'opère pas pour une année 
mais seulement pour le premier terme de paiement qui suit la 
sommation de délaisser. Art. 1736 cod. civ.; 127 de la cout. 
de Bruxelles. 

(GERVAIS C. FONTEYNE.) 

Fonteyne est p ropr ié ta i re de la Galerie Bortier, rue de 
la Madeleine, à Bruxelles. Les diverses échoppes qui compo
sent cette galerie sont louées sans écrit et les locataires 
paient au mois. Le 12 mai 1858, congé a été signifié au 
locataire Gervais pour le 15 août suivant. Le locataire 
n'ayant pas vidé les lieux fut ci té , le 24 août 1858, devant 
M . le juge de paix du 1 " canton de Bruxelles, pour s'enten
dre condamner à déguerp i r et au paiement du loyer jus
qu'au jour de la sortie, à titre de dommages- in térê ts . 

Le défendeur p r i t devant M . le juge de paix les conclu
sions suivantes : 

« Attendu que le défendeur est en jouissance d'un bail sans 
écrit de l'échoppe n» 13, de la Galerie Bortier, bail qui a com
mencé le 15 février 1850, à raison de 12 fr. par mois; qu'il n'est 
pas dénié entre parties que ce bail, quant à sa durée, doit cire ré
glé par l'usage des lieux ; 

Attendu que, par suite de tacite réconduction et suivant 
l'art. 127 de la coutume de Bruxelles, le défendeur est resté pour 
le terme d'un an au moins en possession de l'échoppe susdite, 
chaque fois qu'il-a recommencé une jouissance après le 15 février 
de l'année, sans congé ni contestation de la part du propriétaire ; 
qu'au 15 février 1858 pareille possession d'un an a recommencé 
pour lui et que le congé qui lui a été donné le 12 mai 1858 
n'opère que pour le prochain terme de son loyer, savoir le 15 fé
vrier 1859; 

Attendu qu'à Bruxelles l'usage des lieux, quant à la location 
des maisons auxquelles i l est constant qu'il faut assimiler les bou
tiques de vente en détail, comme l'échoppe en question, pour 
laquelle l'Etat perçoit une contribution personnelle payée à l'an
née, est que le bail fait sans écrit est aussi fait pour le terme d'un 
an; que la coutume de Bruxelles (art. 127) porte,qu'il faut, pour 
faire cesser le bail fait sans écrit, donner congé pour l'époque de 
l'expiration du premier terme à venir et qu'en conséquence le 
congé donné au défendeur le 12 mai 1858 est pour le 1b fé
vrier 1859, premier terme à venir de sa location en cours depuis 
le 15 février dernier; * 

Attendu que tout ce qui a été allégué par le demandeur au 
sujet d'anciens jurisconsultes, quant à leur opinion sur la du
rée du terme pour la location sans écrit des maisons dans 
Bruxelles, établit d'abord que ce terme de location est indépen
dant des termes divers fixés pour le paiement successif des loyers 
par fractions de mois, de trimestre, de semestre; et qu'ensuite 
i l existe la plus grande divergence entre eux sur le fait de savoir 
si le terme de location est de trois mois, six mois ou une année; 
tandis qu'il est certain que la nature des choses comporte qu'une 
maison se loue à l'année; 

Par ces motifs, plaise à M . le juge de paix dire pour droit 
que le congé donné au défendeur le 12 mai dernier n'opère 
que pour obliger ledit défendeur à déguerpir le 15 février 1859; 
déclarer le demandeur non fondé dans son action en déguerpissc-
ment pour une époque antérieure, avec dépens. » 

Le juge de paix a rendu le jugement suivant à la date 
du 7 octobre 1858 : 

JUGEMENT. — « Attendu que dans le sens de la loi, un bail est 
fait sans écrit, alors même que les parties contractantes en ayant 
dressé ou fait dresser acte, n'ont pas indiqué quelle serait la du
rée de ce bail; et qu'un bail quoique n'étant que verbal, est dit 



être fait par écrit lorsqu'il a été convenu pour un temps déterminé 
d'avance ; 

« Attendu que le défendeur, tout en alléguant qu'il tient en lo
cation depuis le 15 février 1850 l'échoppe n° 13 dans le passage 
Bortier, appartenant aujourd'hui au demandeur, n'établit nul
lement que le bail de cette échoppe lui a été consenti avec indi
cation d'une durée préfixe; qu'ainsi ce bail, en vertu duquel i l 
est en jouissance illimitée de sadite échoppe, n'est qu'un bail sans 
écrit; 

• Attendu donc qu'aux termes de l'art. 1736,cod. civ.,les par-
tics contractantes avaient l'une et l'autre le droit de faire cesser 
ce bail par un congé, dans la notification duquel serait observé le 
délai fixé par l'usage des lieux; 

« Attendu que le demandeur usant de ce droit a fait notifier le 
12 mai dernier congé au défendeur pour le 15 août suivant avec 
injonction de laisser ladite échoppe n° 13 à sa libre disposition; 
qu'ainsi, et en assimilant même cette échoppe à une maison, on 
voit que le délai fixé par l'usage de Bruxelles a été observé ; 

« Attendu que, malgré ce congé, le défendeur a indûment pro
longé jusqu'à ce jour la jouissance de cette échoppe et que de plus 
il ne conteste nullement d'avoir cessé d'en payer le loyer con
venu depuis le 15 août ; qu'ainsi, i l y a lieu dans l'espèce, non-
seulement de faire application de la loi du 5 octobre 1853, 
mais encore de statuer sur la demande en indemnité du deman
deur; 

« Par ces motifs, nous juge de paix condamnons le défendeur 
à déguerpir, etc... » (Du 7 octobre 1858.) 

Sur l'appel le tr ibunal de l r 0 instance de Bruxelles a sta
tué comme suit : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'appelant n'a point justifié d'un 
bail fait par écrit ; 

o Que, par conséquent, aux termes de l'art. 1736 du code civil, 
l'intimé pouvait lui donner congé en observant les délais fixés par 
l'usage des lieux ; 

« Attendu que l'intimé, assimilant l'échoppe dont i l s'agit à une 
maison occupée moyennant un loyer payable par termes trimes
triels, a, par exploit enregistré du 12 mai 1858, donné congé à 
l'appelant pour le 15 août suivant; 

« Attendu que le premier juge, en validant un semblable congé, 
n'a point infligé grief à l'appelant; 

« Attendu que vainement l'on objecte que le bail ayant pris 
cours le 15 février 1850, i l s'était opéré une tacite réconduction 
pour une année nouvelle à partir du 15 février 1858; que d'après 
l'art. 1736 du code civil combiné avec l'art. 127 de la coutume 
de Bruxelles, le propriétaire ou le locateur peut toujours prendre 
vers lui la maison louée et en disposer au premier terme, ten 
ecrsten valdaeghe ; que ces derniers mots tels que des commenta
teurs recommandables et de nombrenx précédents judiciaires les 
interprètent, ne signifient point que le bail viendra à cesser à 
l'expiration de l'année, mais signifient, selon l'acception usuelle, 
que le propriétaire peut reprendre les lieux loués au premier 
terme de paiement qui suivra la sommation ; 

« Attendu que les autres conclusions de l'appelant, subordon
nées qu'elles sont à la réformation du jugement à quo, viennent à 
tomber ; 

« Par ces motifs, le Tribunal met l'appel à néan* ; condamne 
l'appelant à l'amende et aux dépens... » (Du 5 mars 1859. — 
Plaid. M» SANCKE C. M 0 SLOSSE.) 

OBSERVATIONS. — V . dans ce sens, sur le délai de congé, 
BELG. JUD. , I I , 1647; I B . V I , 1698, et le jugement qui pré
cède. 

Dans un sens contraire: V . Bruxelles 23 août 1836 et 
cassation du 28 mars 1837 (JUR. DE BR. 1837, 1 , 437.) 

Jugement de M . le juge paix PEETERS, en cause Bortier 
c. Cahu, BELG. JUD. X V I , p. 731 . 

T R I B U N A L CIVIL DE B R U X E L L E S . 
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ORDRE. PARTIES. — RÈGLEMENT DÉFINITIF. VOIES DE 

RECOURS. 

Tout créancier hypothécaire est partie à l'ordre. 
Si le règlement définitif de l'ordre attribue certaine somme à un 

créancier au détriment d'un autre créancier, ce dernier ne peut, 
alors qu'à sa qualité de créancier se trouve jointe celte d'acqué
reur tenu comme tel au paiement, se soustraire au paiement du 
bordereau exécutoire contre lui qu'en se pourvoyant contre le rè
glement définitif de l'ordre. 

La saisie arrêt pratiquée en vertu du bordereau exécutoire contre 
(acquéreur doit tenir état jusqu'à ce que l'adjudicataire en 
même temps créancier, au préjudice duquel le règlement définitif 
a eu lieu, se soit pourvu contre ce règlemeut et l'ait fait ré
former. 

Quelle est la voie de recours contre le règlement définitif de 
l'ordre ? 

(L'ÉTAT BELGE C. LA BANQUE FONCIÈRE.) 

Les syndics à la faillite des frères Dooms ont vendu, le 
26 janvier 1839, à la Banque foncière, pour 17,100 fr . ,une 
maison située à Lessines, rue des Tanneurs, et, le 16 no
vembre 1840, à l'Etat belge, pour 11,000 f r . , une partie de 
j a rd in dans la même vi l le , rue du Château. 

La Banque foncière avait privilège inscrit sur la maison 
par elle acquise, aux termes de l 'art. 2103, 2° , c. civ. 

L'Etat n'avait pas d 'hypothèque inscrite sur cet immeu
ble, s'il faut en croire la copie de l 'état des charges sur les 
immeubles des faillis Dooms, produite au dossier de la Ban
que foncière; i l ne produit aucun t i t re , aucun bordereau 
pour justifier de son droit hypothécai re . Du reste i l n'a j a 
mais pré tendu avoir un droit hypothécaire an té r i eu r en 
rang à celui de la Banque. 

Les syndics Dooms ont provoqué la distribution du prix 
de ces deux immeubles par voie d'ordre devant le tribunal 
de Tournai , seul compétent à ces fins à raison de la situa
tion des biens vendus. 

Le 25 août 1842, le juge-commissaire a procédé au r è 
glement provisoire comme suit : 

A. L'avoué poursuivant en premier rang pour ses frais 
de purge et d'ordre répar t is sur les deux pr ix , savoir ; 
2327 fr . 65 c. sur la maison el 1498 f r . sur le j a r d i n ; 

B. En second rang les syndics pour leurs frais de justice 
s'élevant à 2350 fr. 58 c. également répar t i s proportionnel
lement sur les deux prix de vente; 

C. En troisième rang sur la maison, la Banque foncière 
pour toute la partie disponible du pr ix , à valoir sur sa 
créance qui était loin d'être couverte par cette impu
tation ; 

D. En Iroisième rang sur le jardin, la ville de Lessnes, 
pour 1254 f r . 14 c. 

Et E. En quat r ième rang sur le même jardin, l'Etat belge 
pour toute la partie disponible du pr ix à valoir sur sa 
créance. 

De nombreux contredits furent faits sur ce règ lement pro
visoire. 

Le 17 septembre 1840, l'Etat déclara s'opposer à la col-
location des syndics et à celle de la Banque foncière ; mais 
le 31 octobre suivant, i l retira son opposition en ce qui con
cernait la Banque et ne la maintint que vis-à-vis des syn
dics, en tant que le tantième leur alloué dût être prélevé sur 
le prix du jardin hypothéqué au domaine. 

Le 17 novembre 1842, la Banque foncière, à son tour, 
critiqua la collocation de l 'avoué poursuivant et celles des 
syndics ; mais elle ne persista pas dans ses soutènements ; 
le 5 mai 1843, un jugement du tribunal de Tournai donna 
acte à M E ALLARD-KUPPENS, avoué poursuivant, de ce que 
la Banque abandonnait son contredit vis-à-vis de l u i . 

A l'audience du 22 janvier 1846 à laquelle la cause fut 
prorogée par suite d'incidents et de remises successives, 
la Banque foncière ne p r i t aucune conclusion contre les 
syndics ; l'Etat seul soutint son contredit en ce qui con
cernait leur tant ième : dès lors i l n'y avait plus de débat 
quant & ce, qu'entre l'Etat et les syndics et c'est dans 
cette situation que le tr ibunal de Tournai se prononça, le 
25 mars 1847. 

Après avoir exposé les faits qui précèdent , M. le juge 
SANCHEZ DE AGUIUAR, faisant fonctions de minis tère public, 
a discuté en ces termes les questions soumises aujourd'hui 
au tribunal de Bruxelles : 

«Le jugement du tribunal de Tournai a renvoyé les parties de
vant le juge-commissaire aux fins de clôturer définitivement l'or
dre en ce qui concerne la Banque foncière et de délivrer à l'Etat 
un bordereau provisoire de 7,000 fr. ; en même temps, i l a ré
formé la collocation provisoire des syndics, en ce qu'elle leur al
louait 8 p. c. sur le prix des ventes; i l leur a ordonné de dresser 
un compte détaille de leurs frais d'administration des deux im-



meubles, de signifier ce compte à l'Etat, pour celui-ci s'en ex
pliquer et être ensuite fait droit définitivement sur la collocation 
contestée. 

Ce jugement ne statue pas autre chose. I l n'est donc pas permis 
de soutenir, comme on l'a fait dans l'instance actuelle au nom de 
l'Etat, que ce jugement, rendu conlradictoirement avec la Banque 
foncière, décide que le domaine seul doit profiter de la réduction 
éventuelle de la collocation provisoire des syndics, et moins encore 
qu'il doive bénéficier de cette réduction en tant que portant sur 
la somme de 1452 fr. 50 c. mise pour la collocation provisoire à 
charge de la Banque comme adjudicataire de la maison. 

La chose jugée doit se rencontrer dans le dispositif et rien dans le 
dispositif du jugement n'autorise à croire que le tribunal, dans ce 
moment du moins, ait perdu de vue et les faits de la cause et les 
vrais principes sur la matière. 

Le tribunal avait sous les yeux l'état provisoire de collocation 
qui formait la base du débat, qui était son point de départ; cet 
état faisait nettement la part de chacun des immeubles : l'Etat 
belge n'y figurait pas comme créancier prétendant droit d'hypo
thèque sur la maison acquise par la Banque, moins encore comme 
prétendant un rang antérieur à celui"de la Banque ; la Banque fon
cière enfin était alors encore partie active et militante et rien ne 
permet de croire qu'alors qu'elle restait à découvert pour des som
mes importantes, le tribunal eût entendu lui ravir le bénéfice des 
réductions éventuelles sur les syndics colloques en 2 e rang, 
pour transférer ce bénéfice à l'Etat. Le jugement qui rejette 
une créance de l'ordre ne peut changer ni la nature des droits des 
autres créanciers, ni leur rang; le rejet de la créance des syndics 
ne pouvait donner à l'Etal un droit hypothécaire qu'il n'avait pas 
sur la maison acquise par la Banque ou lui donner sur celte mai
son un rang d'hypothèque antérieur à celui de la Banque, rang 
que du reste l'Etat ne revendiquait pas. I l est en effet de doctrine 
et de jurisprudence certaines que les créanciers qui ont laissé passer 
le délai fixé par l'art. 756, P. C , sans contredire la collocation pro
visoire sontseulemcnl privés ou forclosdu droitdela critiquer per
sonnellement; mais ils peuvent et doivent profiter du bénéfice des 
contredits élevés par d'autres créanciers. V. CHAUVEAU sur CARRÉ, 
Q. 2566, 4 ° ; Liège, 11 mai 1840, 6 juin 1825; Douai 4 jan
vier 1826; Cass. Fr., 27 décembre 1825, (Pasicr. à leurs dates.) 
— Le dispositif du jugement du 25 mars 1847 ne méconnaît pas 
ces principes. 

L'Etal avait conclu formellement à ce qne sa propre collocation 
soit majorée de tout ce qui serait reconnu avoir été erronément 
alloué aux syndics, mais sur cette partie des conclusions le dispo
sitif est muet; i l n'y a donc pas eu adjudication de la demande. 
On lit bien aux motifs : « Attendu qu'il ne restera plus en pré-
» sence à l'ordre que les syndics pour leurs frais de gestion cl le 
u domaine; que celui-ci étant colloque, le demandeur devra profiter 
' des réductions éventuelles à opérer sur les syndics d'après l'instruc-
« tion ultérieure de la cause; mais ces motifs ne servent qu'à jus
tifier la partie du dispositif concernant les devoirs de preuve or
donnés aux syndics, vis-à-vis du domaine; la Banque aussi avait 
contesté ; elle n'a pas persévéré et le jugement donnant acte de sa 
retraite du débat, explique pourquoi par ce fait,ce sera vis-à-visdu 
domaine sculquc les syndics auront à s'expliquer. Les molifsénon-
cent une vérité incontestable, c'est que l'Etat profitera des réduc
tions éventuelles à opérer sur les syndics; l'Etat en profitera 
comme dernier créancier colloque, c'est-à-dire à raison de sa col
location telle qu'elle est libellée dans le règlement provisoire sur 
le prix du jardin, rue du Château, à Lessines. Le quantum de la 
réduction dont l'Etal aura le bénéfice n'est pas décidé et est ren
voyé à une instruction ultérieure. 

Ne perdons pas de vue, au surplus, que nous ne discutons ici 
que sur les motifs du jugement et que ces motifs fussent-ils erro
nés et impliquassent-ils préjudice et grief, ne constituent pas la 
chose jugée et ne donnent pas lieu à recours aux voies supérieures 
de juridiction, en vue de faire réformer la décision. 

La Banque a acquiescé au jugement du 25 mars 1847 en le signi
fiant le 2 juin suivant, concurremment avec l'Etat, et plus encore 
en requérant le juge-commissaire de procéder en exécution d'ice-
lui ; mais cet acquiescement est sans valeur au point de vue de la 
contestation actuelle, puisque le jugement du 25 mars ne statue 
pas sur la question de l'allocation intégrale au profit de l'Etat, de 
la réduction éventuelle sur les syndics. 

A partir du jugement du 25 mars 1847 et de la clôture de l'or
dre en ce qui la concernait à la date du 12 août 1847, la Banque 
a cessé tout rôle actif dans les débats et aux évolutions ultérieures 
de la procédure d'ordre. Elle doit s'imputer en grande partie la po
sition qui lui a été faite par la suite et dont nous allons vous ex
poser les phases. Sans son imprudente inaction, i l est à penser 
que le tribunal de Tournai ne se serait pas laissé entraîner aux 
erreurs de fait cl de droit que nous allons lui voir commettre. 

La procédure après ce que nous venons de vous en dire, est de

meurée longtemps sans poursuite. Le premier acte que nous ren
controns est un jugement par défaut du 15 décembre 1849, requis 
par l'Etat à charge des syndics qui n'avaient fait aucune des di l i 
gences ordonnées.—Sur opposition intervint ensuite le 26 avril 
1850, un jugement qui décida entre l'Etat et les syndics que 
ceux-ci indépendamment de leurs frais de production ne seraient 
colloques que pour 255 fr. 25 c. à litre de leurs frais de gestion et 
que la réduction à opérer sur leur collocation provisoire avec ses 
intérêts profiterait à l'administration du domaine. Les motifs de 
ce jugement ne laissent aucun doute sur la portée de ce dis
positif; c'est bien ici de toute la réduction que l'Etat est admis à 
profiler, car on lit au jugement : « Attendu que le jugement de 
« 1847 aujourd'hui passé en force de chose jugée n'ayant main-
« tenu en cause que les syndics et le domaine, la réduction en-
« Hère à opérer sur la collocation provisoire au profit des syn-
a dics doit profiter exclusivement au domaine. » 

Les syndics ayant appelé de ce jugement, la cour par arrêt du 
10 mai 1856, le confirme purement et simplement. 

Le 7 janvier 1857, le juge-commissaire, sur réquisition de 
l'avoue de l'Etat, clôtura définitivement l'ordre ouvert de
puis 1842. Confondant les deux ventes et leurs prix, comme 
l'avait fait le jugement de 1850, le juge-commissaire constata 
que les prix principaux et les intérêts au 29 octobre 1842 s'éle
vaient à 32,383 fr. 25 ; sur quoi 28,625 fr. 89 c. avaient été dis
tribués, ce qui laissait une somme disponible de 3,757 fr. 36 c. 
en principal, plus les intérêts, en tout 7,477 fr. 36 c. à distri
buer, y compris certaine somme à porter en majoration du prix 
de vente du jardin. — Sur celte somme le juge-commissaire a 
colloque définitivement : 

A. Les frais supplémentaires d'ordre; 
B. Les syndics pour leurs frais de gestion réglés par jugement 

et arrêt ; 
C. Enfin l'Etat belge pour l'excédant soit 6,871 fr. 91 c. 
Des bordereaux ont été délivrés sur ce pied à charge des ac

quéreurs, suivant l'art. 771, P. C. 
Le 10 avril 1858, l'Etat fit signifier à la Banque foncière le bor

dereau qui lui avait été délivré le 19 janvier 1857 par le greffier 
du tribunal de Tournai et en vertu de cet acte exécutoire contre 
la Banque en sa qualité d'acquéreur de la maison rue des Tan
neurs, i l lui fit faire commandement d'avoir à payer la somme de 
2,316 fr. 35 c., soit la valeur en capital et intérêts de ce qui 
restait disponible en ses mains sur le prix d'achat de ladite 
maison. 

La Banque ne s'étant pas exécutée, le 9 décembre 1858, l'Etat 
fit pratiquer une saisic-arrèt à sa charge aux mains de l'adminis
tration communale de St-Josse-ten-Noode. Cette saisie est prati
quée en vertu du jugement du 25 mars 1847 et du bordereau exé
cutoire du 19 janvier 1857. 

C'est de la validilé de celle saisie-arrét que vous avez à con
naître. 

La régularité de la procédure n'est pas contestée; elle est en 
effet parfaitement régulière. 

La Banque soutient que le jugement du 28 mars 1847 qui est in
voqué contre elle et en vertu duquel l'Etat, demandeur, agit dans 
la présente cause, ne contient pas, comme le prétend l'Etat, chose 
jugée sur l'allocation en sa faveur et au détriment de la Banque 
de toute la réduction éventuelle à opérer sur les syndics. Nous 
nous sommes expliqué sur ce point , en vous exposant les 
faits et nous avons démontré que l'Etat n'est pas fondé dans cette 
prétention ; l'Etat ou pour mieux dire ses conseils à l'audience 
l'ont si bien compris, qu'ils se sont surtout attachés à l'exécu
toire lélivré en vertu de l'art. 771, cod. proc. civ., pour justifier 
du mérite de leur action. La Banque répond qu'elle est étran
gère à cet exécutoire, comme au jugement de 1850 et à l'arrêt de 
de 1886, qui onl amené l'exécutoire; que c'est là res inter alios 
judicala, qu'elle peut repousser sans êlre obligée de se pour
voir contre ces décisions de quelque manière que ce soit par 
les voies ordinaires de recours ou par les voies extraordinaires. 
Ici la Banque nous semble faire fausse route et perdre de vue 
les véritables principes en matière de procédure d'ordre. Elle a 
dans cette procédure deux qualités distinctes et qui ne peuvent se 
confondre: elle y est intéressée comme adjudicataire et comme 
créancière hypothécaire. — Comme adjudicataire elle n'élève au
cune objection. Le bordereau exécutoire contre elle en celle qua
lité ne dépasse pas son prix d'adjudication. L'ordre est la suite de 
la purge etde l'offre qu'elle a faite, aux termes de l'art. 2184, c. civ., 
alors encore en vigueur, d'acquitter sur le champ les dettes et 
charges hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix. Cet ordre 
pouvait être provoqué ou par elle comme odjudicalaire ou par 
tout créancier inscrit suivant l'art. 778, cod. proc. civ. ; l'acqué
reur qu'il poursuive ou non la procédure d'ordre est donc partie 
à celte procédure, puisque par anticipation i l a déclaré vouloir s'y 
soumettre. C'est pourquoi l'art 771 P.C.dit que les bordereaux 



de collocation définitive seront exécutoires contre lu i . Notez qu'il 
s'agit dans l'espèce d'aliénation volontaire et que par conséquent, 
à la différence de ce qui se serait passé s'il s'était agi d'aliénation 
sur expropriation forcée, la propriété n'était purgée ^ue par le 
paiement des sommes cnlloqnèes à charge du prix. C'est en faisant 
application de ces principes que la cour de Liège par arrêt du 
3 1 juillet 1838 (Pas. à sa date) a décidé que le nouvel acquéreur 
doit payer tout créancier colloque définitivement, quand bien même 
le juge-commissaire aurait délivrédes bordereaux pourune somme 
supérieure au prix de vente sauf répétition contre le vendeur ou 
contre le créancier indûment colloque. 

La Banque ne parait pas contester ces principes ; aussi est-ce 
uniquement dans sa position de créancière qu'elle puise ses 
moyens de résistance. Elle plaide qu'elle devait seule profiter de 
la réduction faite sur les syndics en tant que leur collocation frap
pât la maison qu'elle avait acquise, sur laquelle elle avait hy
pothèque et privilège et qu'il y a lieu actuellement encore de la 
reconnaître ainsi, malgré la collocation définitive, malgré le juge
ment de 1850 et malgré l'exécutoire de 1857 . — Quoiqu'on dise 
l'Etat dans ses conclusions et quoi qu'il ait soutenu aux débats, si 
vous pouviez connaître du fond de la contestation et juger au lieu 
et place du tribunal de Tournai, nous ne doutons pas que vous 
ne disposiez autrement que ne l'a fait ce tribunal et que vous 
n'adoptiez les principes que nous vous avons exposés ci-dessus et 
qui sont ceux de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence; mais 
malheureusement pour la Banque, elle a laissé marcher la procé
dure d'ordre et aujourd'hui clic ne pcul être reçue à débattre et 
contester devant vous ce qui a été fait et ce qu'elle a laisse faire à 
Tournai. Pour elle il n'y a qu'un moyen d'échapper aux consé
quences de la clôture définitive de l'ordre, c'est de se pourvoir s'il 
est possible contre cette clôture pour le faire réformer. 

En sa qualité de créancière, la.Banque foncière a été appelée à 
l'ordre; elle y a produit; elle y est donc partie. L'ordre est le 
procès-verbal qui détermine le rang dans lequel les créanciers 
privilégiés et hypothécaires seront payés sur le prix d'un immeu
ble vendu et affecté spécialement à leurs droits. Après les30 jours 
qui ont suivi les délais prescrits par les art. 2 1 8 3 et 2 1 9 4 c. c. 
l'ordre dont il s'agit a élé ouvert; au procès-verbal d'ouverture 
d'ordre a été annexé un extrait de toutes les inscriptions existan
tes (art. 7 5 2 P. C.) ; parmi ces inscriptions se trouvait celle de la 
Banque foncière ; tous les créanciers ont été sommés de produire 
et la Banque a produit dans le mois de la sommation conformé
ment à l'art. 7 5 4 P. C. avec demande en collocation; le juge-com-
missairc a dressé sur les pièces produites un état provisoire de 
collocation cl cet état, dans lequel figurait la Banque foncière, a 
été dénoncé par le poursuivant l'ordre à tous les créanciers pro
duisants; la clôture de l'ordre n'a pu s'opérer conformément à 
l'art. 759 P. C , parce que des contestations se sont élevées; ces 
contestations vidées, le juge-commissaire a procédé en exécution 
l'art. 767 P. C. et a arrêté définitivement l'ordre des créances con
testées et de celles postérieures parmi lesquelles se trouvait celle 
de la Banque foncière. S'il n'y avait pas eu des contestations, la 
Banque foncière aurait élé liée par la clôture définitive sur pied 
de l'art. 759 P. C . ; les contestations vidées, l'art. 767 P. C. ren
voie à l'art. 7 5 9 même code et démontre bien ainsi que dans l'un 
comme dans l'autre cas, la clôture définitive est prononcée contre 
tous les créanciers produisants comme parties en cause sur leur de
mande respective de collocation. 

L'art. 7 6 0 P. C. ne laisse aucun doute sur la position des 
créanciers à l'ordre, puisqu'il veut que dans la huitaine du mois 
accordé pour contredire, les créanciers.postéricurs en ordre d'hy
pothèque aux collocalions contestées, soient tenus de s'accorder 
entre eux sur le choix d'un avoué, sinon ils sont représentés par 
l'avoué du dernier créancier colloque. 

La clôture définitive enfin prononce la déchéance des créan
ciers non produisants, considérés ainsi ceux-là mêmes comme par
ties forcées à la procédure spéciale d'ordre (art. 7 5 9 P. C ) . 

L'ordre doit se poursuivre devant le tribunal du lieu de la si
tuation des biens vendus. I l s'agit de droits réels. Tout autre t r i 
bunal est incompétent pour en connaître. Ce que vous demande 
la Banque, c'est de vous immiscer dans la procédure d'ordre pour
suivie à Tournai et de statuer autrement que ne l'a fait le juge-
commissaire délégué à ces fins par ce tribunal ; vous êtes incompé
tents pour statuer en ce sens. Les moyens que présente la Banque 
résultent de sa position de créancier et nous venons de l'établir 
par le rapprochement des textes : comme créancière, la Banque 
était partie à l'ordre. 

Mais le juge-commissaire s'est trompé, selon nous, dans sa clô
ture et dans sa collocation définitive. N'cst-il pour la Banque au
cun moyen de revenir sur ce qui a été décidé contre elle? 

Ici se présente une question vivement controversée en doctrine 
et en jurisprudence. 

TARMBLB, Traité des privilèges et hypothèques, n° 3 3 6 et CARRÉ, 

Q. 2 8 7 5 , avec l'autorité de divers arrêts,décident qu'il n'y a aucun 
recours possible contre l'ordonnance de clôture. — Cette doctrine a 
élé presque généralement abandonnée depuis; on a reconnu qu'il 
existait des voies de recours, mais on s'est divisé sur leur nature : 
est-ce l'opposition, une action principale devant le tribunal qui 
connaît des contredits ou l'appel devant la cour qu'il faudra em
ployer ? COFFINIÈRE, PIGEAU, CHAUVEAU sur CARRÉ, BIOCUE et 
GOUVET etde nombreux arrêts pensent que l'appel est la seule voie 
possible de recours. S'il en était ainsi, l'ordonnance du juge-com
missaire ayant été signifiée à la Banque foncière le 1 0 avril 1858 , 
et celle-ci n'en ayant pas relevé appel, vous devriez reconnaître 
que cette ordonnance est aujourd'hui inatlaquable et i l ne vous 
resterait qu'à la faire exécuter par la saisie-arrêt dont la validité 
vous est demandée. Mais il s'est formé depuis peu une nouvelle 
jurisprudence el cette nouvelle jurisprudence professe seule selon 
nous les véritables principes sur la matière.D'après un arrêt d'Or
léans du 8 juin 1 8 3 8 ( / . du Palais, 1838 , 2 , 2 5 4 ) et d'après un 
arrêl de Liège du 8 juillet 1 8 5 8 , (Pas. 1859 , 29) l'appel formé con
tre l'ordonnance de clôture d'un ordre n'est pas rccevable et c'est 
au tribunal qui a connu de l'ordre et des contestations sur cet or
dre à statuer sur les difficultés qui peuvent naître de l'exécution 
des décisions du juge-commissaire. — La principale raison d'être 
de cette jurisprudence, c'est que la clôture de l'ordre n'est pas un 
jugement, mais une simple ordonnance du juge; que si cette or-
donnanecintervient àla suited'un jugement surcontredit,elle n'est 
que l'exécution de ce jugement et que les difficultés sur cette 
exécution doivent être soumises au juge dont émane le jugement, 
aux termes de l'art. 554 P. C. comb. avec l'art. 4 7 2 , ib. 

La Banque foncière peut donc, pensons-nous, actuellement 
encore se pourvoir devant le tribunal de Tournai sur les diffi
cultés qu'elle soulève à raison de l'exécution de l'ordonance de 
clôture d'ordre, mais jusqu'à présent elle n'en a rien fait et elle 
s'est bornée à soumettre ces difficultés à votre appréciation. 

Dans ces circonstances, vous devez, selon nous, conformément 
à l'art. 554 P. C. renvoyer la Banque à se pourvoir devant le t r i 
bunal de Tournai, seul compétent, et cependant provisoirement, 
vous devez maintenir en état la saisie-arrêt, puisqu'elle est fon
dée sur un titre exécutoire contre la Banque, sauf à celle-ci à faire 
vider les contestations qu'elle soulève sur l'exécution dans un 
délai que vous déterminerez et endéans lequel elle aura à justi
fier lout au moins de ses diligences,à peine de voir statuer défini
tivement sur la validité de la saisie-arrêt. 

Ce sera à la Banque foncière cl à ses conseils à apprécier si 
l'ordonnance de clôture du 7 janvier 1887 doit être seule critiquée 
dcvantle tribunaldeTournai, et s'il neconviendrait paségalcmcnt 
d'attaquer par voie de tierce-opposition le jugement de 1 8 5 0 , en 
exécution duquel cette ordonnance a été rendue, » 

Le Tribunal a statué comme suit : 

JUGEMENT. — a Attendu que la saisie-arrêt dont i l s'agit se base 
sur un bordereau de collocation, délivré par le greffier du tribu
nal de i"> instance séant à Tournai, le 1 9 janvier 1 8 5 7 , et exécu
toire, contre la défenderesse, en sa qualité d'adjudicairc, aux ter
mes de Tant. 7 7 1 du code de proc. civ. ; 

« Attendu que pour se soustraire au paiement, la défenderesse 
excipe de ce que la somme, objet de la réclamalion,.a élé indûment 
et à son détriment attribuée à l'Etat par le règlement définitif de 
l'ordre ; 

« Attendu donc que l'exception,que la défenderesse produit,est 
puisée dans sa qualité de créancière ayant, en vertu de son hypo
thèque, droit à être colloquée de préférence à l'Etat; 

« Attendu que comme créancière hypothécaire, la défenderesse 
a fait partie de l'ordre ; d'où i l suit qu'elle ne peut repousser par 
la voie de la tierce-opposition, ou, dans l'instance actuelle, par 
l'exception rci inter alios aclœ le règlement définitif du 7 janvier 
1857 ; mais qu'elle doit se pourvoir, en supposant qu'elle y soit 
encore rccevable, devant le juge compétent en redressement des 
griefs que ledit règlement définitif peut lui avoir infligés; 

« Attendu que la défenderesse objecte, en vain, la circonstance 
qu'elle est demeurée étrangère au jugement du 26 avril 1850; car 
la disposition qui lèse directement la défenderesse, en supposant 
que les moyens de celle-ci soient fondés, n'est pas ce jugement, 
mais bien réellement le règlement par lequel le juge-commissaire 
a, en exécution de ce même jugement, arrêté définitivement 
l'ordre ; 

a Attendu, cela étant,que la saisie-arrêt doit provisoirement te
nir étal, puisqu'elle a pour fondement un tilre jusqu'ores régu
lier; que, néanmoins, eu égard aux circonstances, i l convient 
d'accorder à la défenderesse un délai moral, pour que, si elle le 
juge convenable, elle puisse se pourvoir contre le règlement du 
7 janvier 1857 ; 

« Attendu, en tous cas et dût-on admettre que le bordereau 
en question ne vient atteindre la Banque défenderesse, pour les 



sommes réclamées au litige, que par suite d'une interprétation 
erronée que l'Etat donne au règlement définitif de l'ordre ainsi 
qu'aux décisions judiciaires qui l'ont précédé, il se rencontrerait 
alors, au procès, des difficultés dont l'appréciation au fond appar
tient, conformément à l'art. 554 du code de procédure, au tribu
nal de 1 " instance séant à Tournai ; 

« Par ces motifs, ouï en ses conclusions conformes M . SANCHEZ 
DE AGUILAR, juge faisant fonctions de procureur du roi, le Tribu
nal maintient en état la saisie-arrêt du 9 décembre 1858 ; 
délaisse la Banque défenderesse à se pourvoir ainsi que de 
droit, soit contre le règlement de l'ordre ci-dessus vidé, soit pour 
faire décider les difficultés afférentes à l'exécution du bordereau; 
déclare que faute par la défenderesse d'avoir fait acte de diligence 
à ces fins dans le délai d'un mois à partir de la signification du 
présent jugement, i l sera définitivement statué sur la validité de 
la saisie à l'audience à laquelle la cause sera ramenée par le de
mandeur. Et condamne la défenderesse aux frais du présent juge
ment, le surplus des dépens restant réservé... » (Du 9 avril 1859. 
— Plaid. M M " LE JEUNE et G. ALLARD c. LECLERQ). 

T R I B U N A L CIVIL DE B R U X E L L E S . 
A u d i e n c e d e s r é f é r é s . — P r é s i d e n c e d e M . D e L o n g é . 

SAISIE IMMOBILIÈRE. — V O I E PARÉE. — FAILLITE POSTÉRIEURE OU 

SAISI. — CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. — CURATEUR. 

La vente d'un immeuble hypothéqué poursuivie, en vertu d'une 
stipulation de voie parée, par le créancier hypothécaire premier 
inscrit (art. 90-de la loi du 15 août 1854 sur l'expropriation 
forcée) ne peut être empêchée, par le curateur du débiteur tombé 
en faillite. 

Il en est particulièrement ainsi lorsque l'ordonnance par laquelle, 
sur la requête du créancier, le président du tribunal du lieu de 
la situation a commis un notaire pour procéder à la vente, a 
été rendue avant la décision qui autorise le curateur à vendre 
l'immeuble du failli. Art . 564, loi du 18 avril 1851. 

(VEUVE LEBMANS C. CURATEUR BORGERS.) 

Par acte de M . Delporte, notaire à Bruxelles, du 21 août 
1855, la veuve Leemans a prê té sur hypo thèque aux époux 
Borgers 9,000 f r . , à l ' intérêt de 4 1/2 p. c., avec stipula
tion qu'à défaut de paiement des intérêts dans le mois de 
l 'échéance, le capital devenait exigible. L'acte portait que 
de plus la créancière , p remière inscrite sur l'immeuble hy
pothéqué, avait le droit de le faire vendre dans la forme des 
ventes volontaires, et celte stipulation avait été rendue 

Ï
iublique par l ' inscription, conformément à l 'art . 90 de la 
oi sur l 'expropriation. 

Borgers é tan t tombé en failli te, la dame Leemans fit 
faire commandement, le 26 janvier 1858, à son curateur 
M" KEBERS de payer : 1° la somme de 405 fr . pour une an
née d'intérêts échue le 21 août 1857 ; et 2° la somme pr in 
cipale de 9,000 f r . , avec déclaration que faute par l u i d'y 
satisfaire dans le délai de trente jours, l'immeuble donné en 
hypothèque serait vendu dans la forme des ventes volontai
res, conformément à l 'art 90 préci té . 

Le curateur n'ayant pas payé, la demanderesse présenta 
requête à M . le président du tribunal de Bruxelles pour 
obenir la nomination d'un notaire chargé de procéder 
à la vente de la maison donnée en hypothèque et située à 
Ixelles. Ce magistrat, par ordonnance du 5 mars 1858, dé
signa le notaire Delporte, à Bruxelles. 

Par exploit du 12 avril 1858, elle fit sommer le défen
deur de prendre communication du cahier des charges 
par le notaire Delporte et d'assister à l'adjudication de 
l'immeuble mis en vente, fixée au 27 avr i l et au 11 mai 
1858, à une heure de re levée, en la salle de vente par no
taires à Bruxelles. 

Le 14 avr i l , M° KEBERS obtint du juge-commissaire de la 
faillite une ordonnance qui l'autorisait à faire vendre l ' i m 
meuble appartenant aux époux Borgers, et par exploit du 
26 avril i l déclara qu ' i l s'opposait à ce qu ' i l fût passé outre 
à l'adjudication fixée au lendemain. 

La dame Leemans représentée par M e MAERTENS, avoué , 
assigna, par exploit du 27 av r i l , le curateur devant M . le 
président tenant l'audience des référés, pour voir ordonner 
que, sans égard à l'opposition formée par l 'assigné, la
quelle serait déclarée illégale et non avenue, i l serait passé 
outre et procédé, par le minis tère de M 0 Delporte, notaire 

commis à cette effet, à la venie publique aux enchères dont 
i l s'agissait d 'après le cahier des charges déjà d re s sé ; s'en
tendre, le défendeur , condamner aux dépens et voir décla
rer l'ordonnance à intervenir exécutoire par provision 
nonobstant appel et sans caution. 

ORDONNANCE. — « Nous, président du tribunal de première ins
tance séant à Bruxelles, tenant l'audience publique des référés ; 

« Attendu qu'il existe, entre la veuve Leemans, le failli Bor
gers et l'épouse de celui-ci, une stipulation dans les termes de 
l'art. 90 de la loi du 15 août 1854 ; 

« Attendu que, dans l'économie de pareille stipulation, que le 
législateur a introduite eu vue de favoriser le crédit public en 
facilitant les placements, le droit de faire vendre le gage appar
tient au créancier; 

« Attendu que le fait postérieur de la faillite ne peut modifier 
une condition sous la foi de laquelle le créancier a traité ; 

• Attendu, d'ailleurs, que l'art. 89 de la loi du 15 août 1854 
consacre le principe que le curateur ne peut faire surseoir aux 
poursuites de la saisie immobilière que si le jugement qui ordonne 
la vente, en vertu de l'art. 564 de la loi du 18 avr i l i851, est an
térieur à la transcription de la saisie; 

« Attendu que, selon l'esprit de l'art. 90 précité, l'ordon
nance qui désigne le notaire équivaut au jugement qui valide la 
saisie ; 

« Attendu que, dans l'espèce, l'ordonnance prescrite par ledit 
art. 90 a été rendue le 5 mars 1858, tandis que celle en vertu de 
laquelle le curateur entend procéder, n'est qu'en date du 14 avril 
courant ; 

« Ordonnons que, sans égard pour l'opposition dont i l s'agit 
M° Delporte passera outre à la vente; 

« Disons, en exécution de l'art. 91 de la loi du 15 août 1854, 
que la vente aura lieu dans un nouveau délai d'un mois, à partir 
de ce jour; 

« Condamnons l'opposant, en la qualité qu'il agit, aux dé
pens... » (Du 29 avril 1858.) 

—-T-"»00««- - - ' 

T R I B U N A L CIVIL DE IRONS. 
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 . L a l a n é , J u g e . 

ORDRE. ALIÉNATION VOLONTAIRE. TENTATIVE D'ARRANGE

MENT ENTRE CRÉANCIERS. — CERTIFICAT DU GREFFIER. 

La tentative d'arrangement entre les créanciers inscrits, prescrite 
par l'article 103 de la loi du 15 août 1854, et la production du 
certificat exigée par l'article 107, § 3, de la même loi, ne sont 
requises qu'en cas de distribution du prix sur aliénation forcée, 
et non en cas de distribution du prix sur aliénation volon
taire. 

Il en est spécialement ainsi, lorsque le règlement du prix ne doit se 
faire qu'entre moins de quatre créanciers inscrits. 

(SCOUMANNE ET CONSORTS C. LA FABRIQUE D'EGLISE D'HAVRE ET LES 

ÉPOUX KESTELOOT.) 

Les demandeurs Scoumanne, ayant acquis sur l ici tal ion 
publique, ordonnée par justice, un immeuble grevé de deux 
inscriptions hypo théca i res , la p r emiè re au profit des époux 
Kesteloot, la deuxième au profit de la fabrique d'église 
d'Havre, ont, après les délais et formalités prescrits pour 
la purge, par la loi du 16 décembre 1851, assigné les deux 
créanciers inscrits devant le tr ibunal de Mons, pour faire 
régler la distribution du pr ix . 

Les époux Kesteloot, auxquels la fabrique d'Havre oppo
sait la nul l i té de leur inscription, ont eux-mêmes opposé à 
la demande de Scoumanne une fin de non-recevoir, basée 
sur ce que, contra irement à l 'art. 107, § 3, loi d u 15 août 1854, 
ils ne produisaient aucun certificat constatant l'existence 
d'un procès-verbal du prés ident relatif à une tentative d'ar
rangement préalable entre les créanciers . 

Le minis tère public a combattu cette fin de non-recevoir 
par les considérat ions suivantes : 

« Nous pensons que la fin de non-recevoir, opposée à la demande 
par les époux Kesteloot, n'est pas fondée, parce qu'il résulte de la 
combinaison des textes de la loi du 15 août 1854 avec ceux du 
code de procédure civile, et avec les discussions qui ont précédé la 
loi de 1854 : 1° que la tentative d'arrangement entre les créan
ciers inscrits avant l'ordre judiciaire, n'est requise que pour la 
distribution du prix sur aliénation forcée ou expropriation; 
2° qu'en cas de distribution du prix sur aliénation volontaire, ja
mais aucune tentative d'arrangement ne doit intervenir; 3° qu'en 



lous cas, celle formalité ne doit jamais être accomplie, lorsque la 
distribution du prix d'une aliénation volontaire ne doit avoir lieu 
qu'entre trois créanciers inscrits. Or, en fait, dans l'espèce, i l 
s'agit d'aliénation volontaire, et i l n'y a que deux créanciers 
inscrits. 

Les propositions ci-dessus se justifient comme suit : 
Le code de procédure civile règle tout ce qui concerne l'ordre 

sur aliénation forcée, aux articles 749 à 779; les art. 773 et 776 
statuent pour le cas d'aliénation volontaire. 

En cas d'aliénation forcée, l'art. 749 accorde d'abord aux 
créanciers et à la partie saisie, un délai d'un mois pour se régler 
entre eux sur la distribution du prix. Le mois écoulé sans qu'il 
soit intervenu d'arrangement extrajudiciaire, le saisissant, le 
créancier le plus diligent ou l'adjudicataire doit, aux termes de 
l'art. 780, requérir la nomination d'un juge-commissaire devant 
lequel i l sera procédé à l'ordre; puis enfin, les art. 782 à 774, 
777 à 779, tracent les formalilés et la marche de l'ordre, à partir 
de la nomination du juge-commissaire. Et tout ceci est prescrit, 
quelque soit le nombre des créanciers inscrits. 

En cas d'aliénation volontaire, les principes des art» 778 et 776 
qui s'occupent de ce cas, sont: pas d'ordre, s'il n'y a plus de trois 
créanciers inscrits; et,on cas d'ordre, donc lorsqu'il y a plus de 
Irois créanciers, celui-ci sera introduit et réglé dans les formes 
prescrites par le présent tilre, donc d'après les articles 749 et 
suivants. 

La loi du 18 août 1854 a apporté des modifications à ces for
malilés. 

D'abord, son préambule, qui désigne quelles sont les disposi
tions des lois existantes qu'elle va remplacer, nous indique que le 
litre de l'ordre du code de procédure est maintenu, sauf les arti
cles 749, 750 et 751, d'où la conséquence, déjà, que les art. 775 
et 776, qui règlent ce qui concernent la distribution du prix sur 
aliénation volontaire, sont maintenus en leur entier, que rien n'y 
est changé. 

Pour remplacer les articles 749 à 751 du code de procédure, la 
loi de 1854 porte les dispositions de ses articles 102 à 108 : 

Ces textes, qui, par les termes dans lesquels ils sont conçus, in
diquent clairement qu'ils ne sont faits que pour le cas d'aliénation 
forcée (il y est constamment fait mention de la partie saisie), in
troduisent trois principes nouveaux en matière d'ordre : 1° les 
créanciers et la partie saisie n'ont plus qu'un délai de quinze jours ; 
pour se régler entre eux ; 2° A défaut de règlement amiable dans 
ce délai, le président du tribunal doit, sur requête, ordonner la 
convocation des créanciers inscrits en chambre du conseil, à l'ef
fet d'amener entre eux un arrangement ; si cette tentative échoue, 
ce magistrat en dresse procès-verbal cl nomme, en même temps, 
un juge-commissaire à l'ordre auquel il sera procédé conformé
ment aux articles 752 et suivants, code procéd. non abrogés; 
3° enfin, aucun ordre ne peut être provoqué s'il n'y a plus de 
trois créanciers inscrits ; mais dans tous les cas cl même s'il n'y a 
que trois créanciers, la tentative d'arrangement en chambre du 
conseil doit avoir lieu ; si elle n'amène aucun résullat, la distribu
tion du prix est réglée par le tribunal statuant comme en matière 
urgente. Et pour que toutes ces formalités ne soient pas éludées, 
l'art. 107, § 3, exige, pour que l'audience puisse être poursuivie, 
la production d'un certificat du greffier constatant l'existence du 
procès-verbal dressé par le président. 

Mais, quant au cas d'aliénation volontaire, quant aux art. 775 
et 776, code proc, qui ne prescrivaient jamais de tentative d'ar
rangement, formalité inconnue sous ce code, la loi de 1884 n'a 
absolument rien changé. Les principes restent les mêmes que sous 
l'empire du code de procédure. 

Seulement, comme l'article 776, code de proc, disait qu'au cas 
où i l y aurait lieu à ordre, c'est-à-dire lorsqu'il y aurait plus de 
trois créanciers inscrits, l'ordre serait introduit et réglé dans les 
formes prescrites par les articles 749 à 751, et que ces articles 
étaient abrogés parla loi de 1854, i l fallait les remplacer pour le 
cas d'aliénation volontaire, comme les articles 102 à 108 l'avaient 
fait pour le cas d'aliénation forcée. 

C'est ce qu'a fait l'article 109 qui porte : « En cas d'aliénation 
« volontaire autre que par expropriation, le juge-commissaire qui 
* doit procéder à l'ordre, sera désigné par le président du tribu-
« nal de première instance, à la requête de la partie la plus di l i -
« gente. » C'est-à-dire qu'en cas d'ordre sur aliénation volontaire 
(776 code proc.), au lieu de requérir la nomination du juge-com
missaire conformément à l'art. 750, code proc, et au lieu de 
remplir les nouvelles formalités par lesquelles la loi de 1854 a 
remplacé cet article, on présentera directement requête au prési
dent, qui nommera ce juge-commissaire. 

L'abrogation de l'article 750, mise en rapport avec le maintien 
des articles 775 et 776, justifie pleinement et uniquement l'exis
tence de l'art. 109, loi de 1854, et i l en résulte la preuve, qu'en cas 
d'aliénation volontaire, i l n'y a jamais lieu à tentative d'arrange

ment, même s'il y a lieu à ordre; sans cela cet article 109 serait 
inutile : i l ne faudrait pas présenter requête au président devant 
lequel les parties se trouveraient, comme on l'a bien compris à 
l'article 106. 

Conséquemment, s'il ne faut en aucun cas tentative préalable 
d'arrangement, le certificat exigé par l'art. 107, § 3, ne peut être 
requis lorsqu'il s'agit de poursuivre le règlement du prix d'une 
aliénation volontaire. 

Ceci peut paraître une anomalie dans la loi de 1854, qui exige 
toujours la tentative d'arrangement en cas d'aliénation forcée, et ne 
l'exige jamais en cas d'aliénation volontaire, alors, cependant, que 
les mêmes motifs semblent exister dans les deux cas; mais nous 
venons de prouver, par les textes, que la loi l'a voulu ainsi ; ce 
qui s'est passé lors des discussions qui ont précédé l'adoption de 
la loi de 1854, et la manière dont le texte de l'article 109, a été 
introduit dans cette loi l'établissent tout aussi clairement. 

La disposition de l'article 109 n'existait pas dans le projet pri
mitif, et toutes les discussions à la chambre, démontrent que l'on 
ne se préoccupait que de l'ordre en cas d'aliénation forcée. 

Ce ne fut qu'au second vote, et lorsqu'on était arrivé aux der
niers articles de la loi, que M. LELIÈVRE proposa un article nou
veau, 117, additionnel au titre de l'ordre, ainsi conçu : « En cas 
« d'aliénation autre que par expropriation, le juge-commissaire 
« qui doit procéder à l'ordre sera désigné, conformément à far
ci ticle 114. » Et i l disait, pour justifier sa proposition qui fut 
adoptée sans débat : a Cette disposition est nécessaire, parce que 
« les articles 108 et suivants » (102 et suivants actuels), « ne sont 
o relatifs qu'à l'ordre ouvert en suite d'adjudication sur vente 
« forcée. D'un autre côté, nous abrogeons l'art. 780, code proc, 
o auquel se réfère l'art. 776 du même code, pour indiquer de 

I « quelle manière l'ordre sera ouvert à la suite d'aliénation volon-
« taire. 11 est donc essentiel d'indiquer par une disposition nou-
« velle, qu'en matière d'aliénation autre que par expropriation, 
« le juge-commissaire devant lequel i l sera procédé à l'ordre, sera 
« désigné, conformément à l'art. 114, c'est-à-dire sur réquisi-
« toire adressé au président du tribunal civil. Tel est le but de 
« mon amendement. » (V. séance de la Chambre des représentants 
du 23 décembre 1851.) 

Or, si on avait voulu prescrire la tentative d'arrangement en 
cas de distribution du prix sur aliénation volontaire, comme au 

: cas d'aliénation forcée, cet amendement n'aurait eu aucun but : 
ou bien i l aurait suffi de le rédiger ainsi : • Les articles 108 et 
« suivants seront également applicables à l'ordre sur aliénation 
r. volontaire. » Et on n'aurait pas exigé un réquisitoire au prési
dent, mais on aurait chargé ce magistrat, devant lequel les parties 
se trouvaient en conciliation, de nommer le juge-commissaire par 
le procès-verbal de non-conciliation, comme i l est dit à l'ar
ticle 106. 

Cette différence entre l'article 106 et l'article 109 est caracté
ristique : il en résulte que l'article 109 a pour but de remplacer 
les articles 749 à 751, code proc, pour l'ordre sur aliénation vo
lontaire, comme les articles 102 à 108 ont pour but de remplacer 
ces mêmes articles pour l'ordre sur aliénation forcée; donc, au
jourd'hui, quand l'art 776, code proc, renvoie aux formalités or
dinaires de l'ordre, ce n'est pas aux articles 102 à 108, qui seuls 
prescrivent la tentative d'arrangement, qu'il est censé renvoyer, 
mais uniquement à l'article 109 qui ne parle plus de tentative 
d'arrangement. 

Au Sénat, la disposition additionnelle devenue l'article 109 de 
la loi , fut adoptée sans débats, et ce ne fut qu'au second vote que 
M. D'ANETHAN en proposa la rédaction telle qu'elle se trouve au
jourd'hui dans la loi. (V. séance du Sénat, du 21 décembre 1853.) 
Et cette nouvelle rédaction caractérise encore mieux l'intention 
du législateur. La rédaction proposée par M. LELIÈVRE, en se ré
férant à l'art. 114 (106 actuel), aurait pu laisser quelque doute, 
puisque d'après cet art. 114 le président devait faire la désigna
tion du juge-commissaire dans son procès-verbal constatant la 
non-conciliation : on aurait donc pu en induire, malgré les paroles 
de M. LELIÈVRE, qu'il fallait une tentative préalable d'arrange-
gement. La rédaction de M. D'ANETHAN ne laisse plus aucun doute 
à cet égard, et M. LELIÈVRE faisant, à la séance de la Chambre du 
24 janvier 1854, rapport sur le projet amendé par le Sénat, disait 
encore, quant à la nouvelle rédaction donnée à son amendement 
devenu l'article 109 : « Quant à l'article 109, le projet en discus-
« sion ayant pour objet d'abolir les articles 750 et 751 du code 
« de procédure, auxquels se réfère l'article 776 du même code 
« relatif à l'aliénation autre que celle par expropriation, i l deve-
« nait nécessaire d'énoncer à l'article 109, comment on pourrait 
• introduire l'ordre en matière de vente volontaire, et tel a été 
< le but de l'amendement admis à cet égard par le Sénat. « 

Nous croyons donc avoir démontré par la combinaison du texte 
et de l'esprit de la loi du 15 août 1854, avec les dispositions du 
code de procédure : 1° qu'en matière d'aliénation forcée i l y a 



toujours lieu à tentative d'arrangement préalable à l'ordre, mais 
qu'il n'y a d'ordre possible que s'il y a plus de trois créanciers in
scrits; 2° qu'en matière d'aliénation volontaire, i l ne peut égale
ment être procédé à l'ordre que dans le même cas, mais qu'il n'y 
a jamais lieu à tentative préalable d'arrangement : conséquem-
ment, le certificat, exigé par l'article 107, § 5, ne doit, dans aucun 
cas, être produit pour pouvoir poursuivre la distribution du prix 
d'une vente volontaire. 

Mais si, au contraire, i l fallait admettre la nécessité d'une ten-
tativasi'arrangement en matière d'aliénation volontaire comme en 
matière d'aliénation forcée, au moins est-il hors de doute que 
cette formalité ne devrait être observée que lorsque plus de trois 
créanciers doivent participera la distribution du prix, mais non 
lorsqu'il y a moins de quatre créanciers inscrits. 

Car l'article 109 de la loi de 1854 indique comment sera 
nommé le juge-commissaire qui procédera à l'ordre : or, dans le 
cas où il y a moins de quatre créanciers, l'article 775, code proc., 
dit qu'il ne peut pas y avoir d'ordre; donc, dans ce cas, il n'y a 
pas de juge-commissaire à nommer, et l'article 775 n'établit aucu
nement l'obligation de tenter préalablement un arrangement; 
d'autre part, l'article 776, code proc, qui renvoie pour le cas 
d'ordre aux formalités des articles 749 et suivants, remplacés pour 
l'expropriation forcée par les articles 102 à 108 de la loi dé 1854, 
ne concerne pas le cas où i l n'ya que trois créanciers inscrits, puis
que c'est précisémentdans ce cas que l'article775 prohibe l'ordre. 

I l en résulte qu'en supposant même, contrairement à ce que 
nous avons démontré précédemment, que la tentative d'arrange
ment de l'article 103 soit nécessaire même au cas d'ulicnalion vo
lontaire, le certificat constatant que celte tentative a échoué ne 
peut jamais être exigé, au moins lorsque moins de quatre créan
ciers doivent se partager le prix. 

La fin de non-recevoir opposée à la demande de Scoumanne, 
ne peut donc être accueillie. » 

Le Tribunal a rendu, sur cette question, le jugement sui
vant : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'en fait, i l s'agit de la distribution 
du prix sur aliénation volontaire, de biens immeubles, entre 
moins de quatre créanciers inscrits, et qu'il n'a pas été méconnu 
que les inscriptions prises au profit des défendeurs, frappent ces 
mêmes biens ; 

« Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par les époux 
Kesteloot, motivée sur le défaut de production du certificat exigé 
par l'art. 107, § 3, de la loi du 15 août 1854 : 

« Attendu que cet article, ainsi que cela résulte du texte et de 
l'ensemble des articles qui le précèdent, même litre, ne concerne 
que l'ordre ou la distribution du prix sur aliénation forcée, et, 
par conséquent, se trouve ici sans application ; 

« Que dans l'espèce, où i l s'agit de régler le paiement du prix 
d'une vente volontaire entre moins de quatre créanciers inscrits, 
le seul mode à suivre et suivi, est tracé par les articles 775, pre
mière partie, et 776 du code de procédure civile, lesquels n'étant 
ni abrogés, ni modifiés, n'exigent pas la production de semblable 
certificat; 

* Attendu que l'article 109 de la susdite loi do 1851, s'occupe 
bien de l'ordre en matière d'aliénation volontaire, niais l'on doit 
reconnaître par la combinaison de cette disposition avec les arti
cles précités du code de procédure civile, qu'il concerne unique
ment les ordres où il y a plus de trois créanciers; que, par suite, 
outre qu'en ce dernier cas il ne prescrit pas même cette formalité, 
i l est tout à fait sans application dans la cause; 

o Qu'il résulte de ce qui précède que cette fin de non-recevoir 
n'est nullement fondée; 

<i Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . DE LE COURT, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare les de
mandeurs rccevablcs en leur action et déboute les époux Keste
loot de leur exception à ce sujet, comme n'étant pas fondée; pro
nonce la nullité de l'hypothèque consentie,etc.. n (Du 19 février 
1859. — Plaid. M M " ' CAMBIER, HALBRECHT et FRANCART.) 

T R I B U N A L CIVIL DE G A N D . 
P r é s i d e n c e d e M . L e l l è v r e 

PRESCRIPTION. — C0NUICT10 I N D E p m . — PROMESSE SANS 

CAUSE. — ANNULATION, 

L'art. 1304 du code civil est applicable à l'action de celui qui, 
ayant payé certaines sommes en vertu de promesses par lui sous
crites, en réclame la restitution, prétendant que les promesses 
n'ont pas eu de cause. 

(PIERON C ONGHENA.) 

JUGEMENT. — « Quant à la prescription : 
« Attendu que le demandeur dans son exploit introduclif 

d'instance, en date du 22 février dernier, a basé la présente ac
tion : 1» sur qu'à la date du 19 février 1848 i l a souscrit et 
remis à Onghena deux promesses, de mille francs chacune, paya
bles à un an de date à Onghena et Dart, en liquidation ou a leur 
ordre, causées valeur reçue comptant; que la causation de ces 
promesses était fausse et que ni Onghena, ni Onghena et Dart 
n'avaient fourni à lui demandeur une valeur quelconque, soit en 
espèces, soit autrement, en échange desdites deux promesses ; 
2» qu'il n'a signé lesdites promesses que sous l'empire de la con
trainte exercée sur lui par Onghena, etc.; 3° sur ce que les deux 
promesses, ensemble de l'import de deux mille francs, souscrites 
par lui demandeur étaient absolument dénuées de cause; 4« que 
l'import de l'une desdites promesses a été soldé par le demandeur 
à Onghena et l'import de l'autre à François Dart, à qui elle avait 
été transmise par Onghena; 5° que lesdits Onghena et Dart, 
ayant reçu sciemment ee qui ne leur était pas dû, sont tenus à la 
restitution des sommes reçues avec les intérêts de ces sommes; 

• Attendu qu'en conséquence de ce qui précède le demandeur 
a déclaré conclure à ce que Onghena fût condamné au paiement 
de la somme de deux mille francs, import des deux promesses de 
mille francs chacune, qu'il a contraint le demandeur de souscrire 
sans cause, à l'ordre d'Onghena et Dart; 

« Attendu qu'il résulte de toute la contexture de cet exploit 
introduclif que l'action du demandeur tend en réalité à la nullité 
des deux promesses, remises au défendeur Onghena le 19 fé
vrier 1848 : 1° pour défaut de cause ; 2° pour cause de violence ; 
— qu'en effet aussi longtemps que ces promesses ne sont pas an
nulées, le paiement dont le demandeur réclame la restitution 
trouve sa cause et sa justification dans l'existence même de ces 
titres ; 

« Attendu que bien què*îe demandeur réclame le paiement 
des deux mille francs, indûment payés, i l ne faut pas perdre de 
vue qu'ils ont été par lui payes en acquit de promesses parfaite
ment valables en la forme : que ces deux mille francs ont donc 
été payés dûment ou indûment, selon que les promesses à l'ac
quit desquelles ils ont servi, seront reconnues valables ou nulles ; 
qu'aussi longtemps que le litre est inattaqué, le paiement se 
trouve également inattaquable, les promesses et le paiement 
étant intimement liés et ne pouvant être considérés séparément 
l'un de l'autre ; 

» Attendu que l'absence de cause, dans le chef des promesses 
que le demandeur allègue avoir été contraint de souscrire, ne 
peut plus être recherchée, parce que la prescription de l'arti
cle 1304 du code civil ferme la porte à cette attaque, plus de dix 
ans s'étant écoulés entre la date de la création de ces promesses 
(19 février 1848), laquelle se confond avec la date de la cessation 
de la prétendue violence, qui en aurait déterminé la création, et 
la date de la citation en conciliation, ayant précédé la présente 
action (22 janvier 1859); qu'il s'ensuit donc qu'il y a lieu de 
déclarer le demandeur non recevable ni fondé en son action; 

« Quant à la demande reconvcntionnelle... (sans intérêt.) 
« Par ces motifs, le Tribunal, etc. . » (Du 25 mars 1859. — 

— Plaid. M M « METDEPENNINOEN C. ROUN.) 

—^-f*^ f 

N É C R O L O G I E . 

M . l'avocat VAN HUFFEL vient de succomber à l'âge de 
56 ans au mal dont i l était atteint depuis sept ans; i l lais
sera d'unanimes regrets. 

M . V A N HUFFEL fut pendant plus de vingt ans l 'un des 
avocats les plus éminents du barreau de Gand. Juge sup
pléant at taché au tr ibunal de Gand, avant la révolution de 
1 8 3 0 , i l fut dest i tué à la suite de cette révolut ion. Depuis 
cette époque i l pr i t une part active aux luttes politiques. 
Pendant longtemps i l fut membre du conseil provincial. 
Au 8 j u i n 1 8 4 7 , les électeurs de l'arrondissement de Gand 
lu i conférèrent le mandat de représentant . Mais peu de 
temps après i l renonça à la vie politique. Pendant de lon
gues années i l fut membre du conseil de discipline de l 'Or
dre des avocats. Deux fois i l a été élu bâ tonnier . 

M . V A N HUFFEL a honoré le barreau de Gand par son élo
quence populaire autant que par son caractère plein de 
loyauté et ses profondes convictions. 

• i - ^ e « e < = n -

ACTE O F F I C I E L . 

NOTARIAT. — NOMINATION. — Par arrêté royal du 16 juin 1859, 
le sieur Anten, candidat notaire, domicilié à Ans cl Glain, est 
nommé notaire à Ougrée, en remplacement du sieur Radelet, dé
cédé. 

BRUXELLES.— A. MAHIEU ET C*, VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 3 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
C h a m b r e c i v i l e . — P r é s i d e n c e d e Itf. J o l y , c o n s e i l l e r . 

TACITE RÉCONDUCTION. — USAGE DES L I E U X . — QUESTION DE 

F A I T . — LOYERS. COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. FEMME 

MARIÉE. — OBLIGATION. RATIFICATION PAR LE MARI. 

EXÉCUTION. — NULLITÉ COUVERTE. CONCLUSIONS. DÉ

BATS. — AVEU. 

En matière de tacite réconduction, dans le cas de l'art. 1759, code 
civil, la fixation d'après l'usage des lieux du terme pour lequel 
le locataire est censé occuper la maison, est une question de fait; 
si celle-ci n'a été soumise ni au premier juge, ni au juge d'ap
pel, c'est le montant des loyers demandés par la partie poursui
vante, qui a fixé la compétence du juge de paix. 

La confirmation ou la ratification par le mari d'une obligation 
contractée par sa femme, ne doit pas être constatée par écrit, 
alors même que celte obligation n'aurait pu être prouvée que par 
écri{j l'exécution volontaire couvre la nullité dont l'obligation 
était entachée de ce chef. 

Les conclusions des parties fixent bien les demandes et les excep
tions sur lesquelles le juge est tenu de statuer; mais non ce qu'il 
est tenu d'admettre ou de rejeter après l'instruction de la cause; 
le juge peut constater un aveu à raison des débals qui ont eu lieu 
devant lui. 

(ÉrOUX SERGENT C. DRIESSENS.) 

Le 18 ju i l le t 1836, une convention de bail d'une maison 
intervint entre l 'épouse Sergent comme locataire, et Dries-
sens, p ropr ié t a i r e . Ce bai l , au loyer de 33 francs par mois, 
était fait pour un terme de trois à six mois, chacune des 
parties pouvant rés i l ie r , moyennant congé un mois 
d'avance. 

Les époux Sergent exécutèrent cette convention, ils 
payèrent les loyers pendant les six mois, c'est-à-dire jus
qu'au 18 janvier 1857. 

Le terme stipulé dans l'acte écrit é tant expi ré , les loca
taires cont inuèrent leur jouissance sans opposition du bail
leur. 

Par exploit du 13 avri l 1857, Driessens assigna les époux 
Sergent devant le juge de paix d'Anvers, pour avoir paie
ment d'une somme de 70 francs, due pour deux mois de 
loyer, échus le 18 mars même année . 

En réponse à celte demande, les époux Sergent soutin
rent qu'ils n'avaient jamais loué ou tenu en location une 
maison de Driessens; que la convention intervenue le 18 j u i l 
let 1856, n 'é ta i t qu'un cautionnement donné par la femme 
Sergent pour la location faite à une nommée Jeannette 
Vinckeleer; que, d'ailleurs, cautionnement ou bai l , la con
vention était nulle, l 'épouse Sergent n'ayant pas* été auto
risée par son mar i . Pour celte de rn iè re on ajoutait que le 
bail fait le 18 ju i l le t 1856 finissait de plein droit le 18 jan
vier 1857, et on déniait toute occupation pos tér ieure . Par 
ces motifs, ils concluaient à ce que ladite convention du 
18 ju i l l e t 1856 fût déclarée nulle et de nul effet, et dans 
tous les cas, même au fond, à ce que Driessens fût déclaré 
non reccvable ni . fondé en sa demande. 

Le 13 mai 1857, le juge de paix débouta les époux Ser

gent de leur exception de nul l i té de convention, et avant 
de statuer au fond, les admit à prouver qu 'à l 'expiration 
des six mois, l 'épouse Sergent et la demoiselle Vinckeleer 
avaient qui t té la maison du sieur Driessens, et que celui-ci 
avait disposé de sa maison. 

Dans les motifs de sa sentence, le juge de paix, ap rès 
avoir visé la convention du 18 ju i l le t et l ' i n te rp ré tan t , d é 
clare qu'elle obligeait l 'épouse Sergent comme locataire di
recte; i l constate en fait que les époux Sergent ont avoué 
avoir exécuté cette convention, d'où i l conclut qu'ils ont 
mauvaise grâce d'exciper de nul l i té . Puis après avoir re
connu que le bail du 18 ju i l l e t 1856 avait cessé d'exister de 
plein droi t le 18 janvier 1857, i l fixe le véri table objet de 
la demande en disant qu ' i l ne s'agit, dans l 'espèce, que du 
paiement que le demandeur réclame pour loyers échus 
après l'expiration du terme fixé par le bail , par suite d'une 
tacite réconduction. 

Les époux Sergent re levèrent appel de ce jugement, en se 
fondant sur les moyens et les conclusions qu'ils avaient 
fait valoir devant le premier juge. En degré d'appel, 
pas plus que devant le tr ibunal de paix, les époux Sergent 
ne contes tèrent la compétence du juge de paix. 

Et le 1 e r août 1857, le tr ibunal de p remière instance 
d'Anvers, siégeant comme tribunal d'appel, confirma la 
sentence du juge de paix. 

C'est contre ce jugement que les époux se pourvurent en 
cassation. 

Deux moyens furent invoqués à l'appui du pourvoi : 

Premier moyen. — Si le juge de paix a été saisi d'une 
demande en paiement de 70 fr . seulement pour loyers 
échus , le t i tre du bail était contesté; et ce bail é t an t 
fait pour six mois à 35 fr. par mois, le montant des 
loyers pour toute la durée du bail dépassait la somme pour 
laquelle la loi reconnaît compétence au juge de paix. Donc 
celui-ci devait se déclarer d'office incompétent , car i l s'agit 
d ' incompétence ratione tnateriœ. 

Réponse — I l est inexact que le t i tre du bail contesté en
tre parties, portait bail pour le terme de six mois à 35 f r . 
par mois, soit 210 f r . pour toute la d u r é e ; le bail au loyer 
total de 210 f r . , est celui qui est intervenu le 18 j u i l l e t 
1856; or, i l est constaté en fait par le jugement du t r i b u 
nal de paix, confirmé par le jugement dénoncé, que ce bail 
était expiré depuis le 18 janvier 1857, et que, puisque la 
demande avait pour objet le paiement de deux mois de 
loyer échus postér ieurement à celte date, ces loyers ne 
pouvaient être dus que par suite d'une tacite réconduction. 
Pour quel laps de temps cette tacite réconduction formait-
elle t i tre de bail? L'art . 1759, C. C , porte que ce temps 
doit ê t re fixé par l'usage des l ieux; or, n i devant le juge 
de paix, n i devant le tr ibunal d'appel, cette question de fait 
n'a été soulevée ; on n'est pas recevable à la discuter de
vant la cour suprême . Si , dans le cours des débats , le juge 
de paix et après l u i le juge d'appel, ont été appelés à exami
ner la valeur du bail du 18 jui l le t 1856, c'est dans ses rap
ports avec le bail qui avait pris cours au 18 janvier 1857, 
par tacite réconduct ion, et non pas comme titre en vertu 
duquel la demande étai t introduite. 

Deuxième moyen. — Violation des art. 217 , 1124, 



1341, C. C , fausse application de l 'ar t . 1338 , C. C , 
et violation des art. 1317, 1319 et 1356 , C. C., en 
ce qu' i l étai t contesté que la dame Sergent eû t été au
torisée par son mari pour contracter avec le sieur Dries-
sens la p r e m i è r e convention, et bien moins encore la se
conde pour le nouveau bail ; que cette autorisation ne 
pouvait ê t r e établie que par éc r i t ; et que la décision at taquée 
la fait néanmoins résu l te r d'une pré tendue ratification i n 
complète et contraire aux reconnaissances authentiquement 
constatées par les conclusions des parties. 

Réponse. — Le jugement dénoncé , confirmant la sen
tence du juge de paix, constate en fait : 1° L'aveu par les 
demandeurs d'avoir exécuté cette convention ; 2° la ratifi
cation par le mari de l'obligation contractée par sa femme, 
par suite de l 'exécution. C'est là un fait souverainement 
constaté. Or, aux termes de l'art. 1338, à défaut d'acte de 
confirmation ou de ratification, i l suffit que l'obligation soit 
exécutée volontairement après l 'époque à laquelle l'obliga
tion pouvait valablement ê t re confirmée ou ratifiée. Et 
puisqu'il s'agit d'un fait, l 'art . 1341 C. C. est en dehors de 
la question. 

Enfin, le jugement dénoncé n'a pas violé la foi due aux 
actes authentiques, en admettant qu'on p û t reconna î t re ce 
caractère aux conclusions des parties, puisque l'aveu invo
qué n'a pas é té puisé dans ces conclusions, mais dans les 
débats qui avaient lieu devant le juge. 

La Cour a s ta tué en ces termes : 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 
art. 1, 2 et 3 de la loi du 25 mars 1841, sur la compétence en 
matière civile et de l'art. 170 du Code de procédure, en ce que le 
titre étant contesté, le juge de paix était, ratione matcriœ, incom
pétent pour connaître de la cause, et qu'il eût dû, même d'office, 
se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant qui de droit: 

< Attendu que, par son exploit introductif d'instance du 
13 avril 1857, le défendeur du pourvoi, Driessens, a fait assi
gner les demandeurs devant le juge de paix du canton Nord 
de la ville d'Anvers pour s'y voir condamner à lui payer la 
somme de 70 francs pour deux mois de loyer dus par suite de 
tacite réconduction du bail d'une maison située à Anvers, précé
demment prise en location pour six mois en vertu d'un bail sous
crit par la femme du demandeur, à raison de 35 francs par mois, 
et que le jugement attaqué constate qu'à l'expiration de ces deux 
mois, le demandeur originaire, Driessens, a disposé de sa mai
son ; 

i Attendu qu'aux termes de l'art. 1759 du Code civil, si le 
locataire d'une maison continue sa jouissance après l'expiration 
du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, i l est 
censé l'occuper aux mêmes conditions, mais non pour le même 
terme ; qu'en ce qui concerne le terme, i l se règle d'après l'usage 
des lieux ; 

« Que, du point de savoir pour quel temps s'opère à Anvers, 
d'après l'usage des lieux, ta tacite réconduction des maisons louées 
au mois, dépendait donc celui de savoir si le montant des loyers, 
pour toute la durée du nouveau bail, excédait la compétence du 
juge de paix; 

« Attendu que cette question de fait n'a été soumise ni au pre
mier juge, ni au juge d'appel; que (Importance du litige, fixée 
par la partie poursuivante à la somme de 70 francs, est donc res
tée déterminée à ce taux ; 

« Attendu qu'aux termes des art. 1 et 2 de la loi du 25 mars 
1841, les juges de paix ont juridiction expresse pour connaître, 
sans appel, des demandes en paiement de loyers, lorsque leur 
montant, pour toute la durée du bail, n'excède pas la valeur de 
100 francs ; 

« Quc,dans l'espèce, le juge saisi de la contestation, était donc, 
à raison de la matière, compétent pour statuer, même alors que 
le titre était contesté; 

« Qu'il suit des considérations qui précèdent que le premier 
moyen ne peut être accueilli ; 

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 217, 
H24 et 1341 du code civil, de la fausse application de l'ar
ticle 1338 et de la violation des art. 1317, 1319 et 1356 du 
même code, en ce qu'il était contesté que la dame Sergent eût été 
autorisée par son mari pour contracter avec le sieur Driessens, 
que cette autorisation ne pouvait être établie que par écrit et que 
la décision attaquée la fait néanmoins résulter d'une prétendue 
ratification non écrite et contraire aux reconnaissances authenti
quement constatées aux conclusions des parties : 

« Attendu, en fait, que le jugement attaque ne décide pas que 
la demanderesse a été autorisée par son mari à souscrire le bail 

du 18 juillet 1856, mais que ce dernier a ratifié la convention en 
l'exécutant ; 

o Attendu que, si l'art. 217 exige, pour que la femme mariée 
puisse valablement aliéner, hypothéquer ou acquérir, que le mari 
concoure dans l'acte ou donne son consentement par écrit, aucune 
disposition de la loi n'exige pour la confirmation ou la ratification 
d'une obligation, contre laquelle elle admet l'action en nullité, 
que cette confirmation ou ratification soit également constatée par 
écrit; 

a Que l'art. 1338, au contraire, dispose qu'à défaut d'acte de 
confirmation ou ratification, i l suffit que l'obligation soit exécutée 
volontairement après l'époque où elle pouvait être valablement 
confirmée ou ratifiée, pour emporter renonciation aux moyens et 
exceptions que l'on pouvait opposer à l'acte ; 

« Attendu que le premier juge, dont la décision attaquée dé
clare adopter les motifs, constate souverainement, en fait, que les 
demandeurs ont avoué avoir pleinement exécuté le bail argué de 
nullité ; 

« Que les art. 217,1124,1341, 1317, 1319 et 1356 du code 
civil n'ont donc reçu aucune atteinte, tandis que, d'autre part, 
l'art. 1338 a reçu une saine et juste application aux faits consta
tés par le juge ; 

a En ce qui louche la violation de la foi due aux conclusions 
des demandeurs et spécialement des art. 1317 et 1319 du code 
civil : 

s Attendu que les qualités du jugement du 13 mai 1857, con
firmé par la décision attaquée, constatent que le demandeur ori
ginaire, Driessens,ayant posé en fait, à l'audience, que les condi
tions du bail écrit, du 18 juillet 1856, avaient été pleinement 
exécutées par les époux Sergent, ce fait n'a pas été dénié par eux ; 

n Attendu, d'ailleurs, que les conclusions des parties fixent 
bien les demandes ou les exceptions sur lesquelles le juge est tenu 
de statuer, mais non ce qu'il est tenu d'admettre ou de rejeter 
après l'instruction de la cause ; 

a Attendu enfin que le jugement dénoncé pour constater l'aveu 
des demandeurs d'avoir exécuté la convention, ne se base point 
sur leurs conclusions et qu'il a pu, comme i l l'a fait, puiser cet 
aveu dans les débats qui ont eu lieu devant lui ; 

« Attendu, qu'au nombre des moyens de preuve des obliga
tions, l'art. 1356 du code civil range expressément les déclara
tions judiciaires des parties, déclarations qu'il entre dans les pou
voirs souverains du juge de constater ; et que, d'autre part, la loi 
ne définit ni les éléments constitutifs de la déclaration qui forme 
l'aveu, ni ceux de l'exécution des conventions; 

« Qu'en décidant, dans les limites légales de ses attributions, 
que le demandeur Sergent a reconnu, devant lui , avoir exécuté 
la convention qu'il arguait de nullité, le juge n'a contrevenu à 
aucune des dispositions invoquées à l'appui du deuxième moyen 
de cassation ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DEWANDRB en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . FAIOER, premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 31 mars 1859.— Plaid. 
M M " L . LECLERCQ et DE BECK.BR.) 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 

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

C h . d e s m i s e s e n a c c u s a t i o n . — P r é s i d . d e H . T a n I n n i s , 
p r . p r é s i d e n t . 

BANQUEROUTE SIMPLE. — PAIEMENT ILLÉGAL. 

Le seul fait, de la part d'un commerçant, de payer quelques uns des 
créanciers entre l'époque de la cessation de paiement constitutive 
de la faillite, et le jour où le tribunal de commerce déclare la fail
lite, conslilue-t-il le fait de banqueroute simple, prévu par Var-
ticle 573, 8°, revisé du code de commerce, alors même qu'en 
agissantainsi le commerçant n'a eu d'autres intentions que d'évi
ter la déclaration de faillite? 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VÏRHAEGBE.) 

RÉQUISITOIRE. — « Vu les pièces de l'information suivie contre 
Amand Verhaeghe, ci-devant négociant, né et domicilié à 
Ypres ; 

« Vu l'ordonnance rendue en la cause par la chambre du 
conseil du tribunal d'Ypres, le 2 février 1859, qui renvoie ledit 
Verhaeghe devant la juridiction correctionnelle, sous la préven
tion de banqueroute simple, pour n'avoir pas tenu les livres exigés 
par l'article 8, n'avoir pas fait l'inventaire prescrit par l'article 9 
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du code de commerce et n'avoir pas fait l'aveu de la cessation de 
ses paiements dans le délai prescrit par la loi, et qui déclare qu'il 
n'y a pas lieu à suivre contre lui pour avoir, après la cessation de 
ses paiements, payé des créanciers au préjudice de la masse; 

• Vu l'opposition formée, le 3 février 1889, par M . le procu
reur du roi, à Ypres, contre cette ordonnance en tant qu'elle dé
clare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre Verhaeghe, pour avoir,, 
après la cessation de ses paiements, payé des créanciers au préju
dice de la masse; 

« Attendu que le tribunal de l r c instance d'Ypres, siégeant en 
matière commerciale, par le jugement qui déclare la faillite de 
Verhaeghe, a reporté l'ouverture de cette faillite au 49 juillet 1858, 
etqu'ilestconstantau procèsque plusieurs créanciers ont été payés, 
en toutou en partie, par l'inculpé postérieurement à cette date; 

a Mais attendu que rien ne démontre qu'au moment où i l fai
sait ces paiements, le sieur Verhaeghe eût déjà reconnu la néces
sité de déposer son bilan, d'accepter l'état de commerçant failli 
et d'appeler ses créanciers au partage de son actif; qu'il est, au 
contraire, établi qu'à l'époque où les paiements incriminés ont été 
faits i l luttait encore pour maintenir sa position commerciale; 

o Attendu que les paiements faits par un commerçant failli à 
l'un de ses créanciers ne peuvent, aux termes de l'article 573 de 
la loi du 18 avril 1831, être incriminés et punis des peines de la 
banqueroute simple que s'ils ont été faits pour favoriser un des 
créanciers aux dépens de la masse; 

a Attendu que cette intention ne peut exister que quand le 
commerçant, qui fait le paiement, reconnaît ou prévoit la néces
sité de déposer son bilan et l'impossibilité de satisfaire à toutes ses 
obligations ; 

o Attendu qu'il est de principe que tout délit a pour élément 
essentiel le dol ou l'intention criminelle, la volonté de contrevenir 
à la loipénaleetqucccttcvolontén'cxistepasdanslechefd'un négo
ciant qui paie une dette échue à une époque où i l n'est pas encore 
dessaisi de l'administration de ses biens par une déclaration judi
ciaire de faillite, et où i l n'a pas non plus manifesté l'intention de 
cesser ses paiements et d'abandonner son actif à ses créanciers; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'il importe peu que le pouvoir judi-
* ciaire en faisant remonter l'ouverture de la faillite à une époque 

antérieure aux paiements incriminés, ait déclaré plus tard qu'au 
moment où ces paiements ont été faits, le failli était déjà dans l'in
capacité de payer ses dettes; qu'en effet, i l faut, pour que le délit 
soit caractérisé, que l'inculpé ait voulu favoriser un de ses créan
ciers au détriment des autres, ce qui suppose, comme i l est dit 
plus haut, qu'il ait reconnu lui-même l'impossibilité de satisfaire 
à ses engagements ; 

• Par ces motifs, le procureur général près de la Cour d'appel 
de Gand requiert qu'il plaise à la chambre des mises en accusa
tion déclarer M . le procureur du roi près le tribunal d'Ypres 
non fondé en son opposition à l'ordonnance rendue en cause, le 
2 février dernier, et statuer que cette ordonnance sera exécutée 
selon sa forme et teneur... » 

Gand, 18 février 1859. — '(Signé) : C. DUMONT. 

ARRÊt. — « Messieurs le substitut et le greffier ayant quitté 
l'assemblée, la Cour, adoptant les motifs du ministère public, re
jette l'opposition faite par le procureur du roi. à l'ordonnance de 
la chambre du conseil du tribunal de 1 " instance d'Ypres, en date 
du 2 de ce mois, confirme la susdite ordonnance et renvoie le 
prévenu devant le tribunal correctionnel d'Ypres, pour y être 
jugé conformément à la lo i . . . » (Du 19 février 1859.) 

OBSERVATIONS. — La Cour de cassation de France s'est 
prononcée dans un sens différent, le 30 ju i l le t 1841 (DEVIL-
LENEUVE, 1842, 1, 479). — Voir aussi RENOUARD, n° 821 , 
du Traité des faillites, édition Beving. 

NON CUMUL DES PEINES. — POURSUITES SUCCESSIVES. 

Au cas où des poursuites sont intentées du chef d'un délit antérieur 
à la condamnation déjà prononcée contre le prévenu pour un 
précédent délit, la règle du non-cumul des peines, consacrée par 
l'art. 365 du code d'inst. crim., doit avoir ce résultat, au profit 
du prévenu, que sa position doit être la même que si au lieu de 
diviser les poursuites, le ministère public eût enveloppé les deux 
faits dans une même action ; d'où résulte ultérieurement qu'en 
condamnant le prévenu pour le second délit, il y a lieu de déci
der que la peine la plus forte des deux absorbera en elle l'autre, 
comme s'il avait été statué sur les deux faits par un même ju
gement. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C UAERENS.) 

JUGEMENT. — « Conforme à la notice... » (Du 22 avril 1859. 
— TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND. — Prés. M . MOREL.) 

H&WOTm — 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L DE T E R M O N D E . 
P r é s i d e n c e d e 1H. I M u l k e n s , v i c e - p r é s i d e n t . 

OUTRAGES A LA PUDEUR. — PUBLICITÉ. . 

Les outrages à la pudeur, commis sur un grand nombre de jeunes 
détenus, à l'intérieur d'une maison de détention et dans des cir
constances telles que la possibilité d'être surpris en flagrant délit 
devait être prévue, et que l'auteur de ces attentats a réellement été 
plus d'une fois surpris, présentent des caractères suffisants de pu
blicité pour tomber sous l'application de l'article 330 du code 
pénal. 

Si ces attentats ont été commis sur les jeunes détenus par celui pré
cisément qui devait leur enseigner la morale et la religion, cette 
circonstance doit déterminer le juge à appliquer la loi dans sa 
plus grande sévérité. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DE BELDER.) 

En avri l 1859, en vertu d'un mandat d'amener décerné 
par M . le juge d'instruction de Termonde, fut a r r ê t é à la 
maison de force à Gand où i l était at taché au service de 
l ' infirmerie, Jean-Baptiste de Beldcr, âgé de 41 ans, frère 
de Notre-Dame de la Miséricorde,connu en religion sous le 
nom de frère Raphaël , né à Waterloos, sous la prévention 
de grand nombre d'attentats à la pudeur commis, en 1857 
et 1858, dans la maison de détention d'Alost, sur un grand 
nombre d'enfants, de divers âges, dé tenus dans cette 
maison. 

Tous les témoignages entendus dans l'instruction furent 
unanimes à écar ter la circonstance aggravante de la vio
lence, de même quant à l'âge des victimes; quoique la date 
exacte de tous les attentats commis ne pû t ê t re établie, i l 
ne résulta point de l 'instruction qu'aucun attentat eût été 
commis sur un enfant ayant, au moment où le fait se com
mettait, moins de quatorze ans. (Voir l'article 3 de la loi 
du 15 ju in 1846.) 

Dans ces circonstances, la chambre du conseil du t r ibu 
nal de Termonde déclara n'y avoir point de charges suffi
santes pour poursuivre de Belder du chef d'attentats à la 
pudeur ; mais considérant le grand nombre de témoins 
qu'avaient eus les faits dél ictueux, et le lieu où ils avaient 
été commis, i l renvoya De Belder devant le tr ibunal cor
rectionnel sous la prévention d'outrages publics à la pudeur. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 j u i n . De l ' inter
rogatoire du prévenu devant le tribunal résul te qu ' i l rem
plissait, à l 'époque des délits qui lu i sont imputés , l 'emploi 
de frère supér ieur à la maison de détention d'Alost; que 
c'est en cette quali té qu ' i l avait été spécialement chargé , par 
l 'administration, de l ' instruction morale des jeunes détenus 
civils, condamnés à ê t re conduits, par application de l'ar
ticle 66 du code pénal , dans une maison de correction. 
L'encombrement de l 'établissement de Saint-Hubert avait 
exigé que plusieurs jeunes dél inquants , n'ayant pas atteint 
leur seizième année , fussent quelque temps détenus à 
Alost, où des frères de la Miséricorde étaient chargés de 
leur instruction. 

Vingt-six témoins à charge ont été entendus, entr'autres 
M M . Ducpét iaux, inspecteur général des prisons, M . Lam-
quet, directeur de la prison à Alost, Dekesel,surveillant du 
quartier des jeunes dé tenus , Lebègue et Sterckx, p rê t res -
aumoniers, plusieurs gardiens, Dubois, agent de police à 
Gand, et plusieurs jeunes détenus ayant séjourné dans la 
maison de détention d'Alost. 

Les faits dont déposent ces témoins ne sont pas de nature 
à pouvoir ê t re r appor tés . Les termes du jugement suffisent 
d'ailleurs pour faire connaî t re le seul point de droit dé
battu dans les plaidoiries. 

Après cinq audiences consacrées à cette affaire, le t r i bu 
nal a prononcé le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que de l'instruction orale faite à l'au
dience, il est résulté des charges suffisantes contre le prévenu, 
pour le déclarer convaincu d',avoir, dans le courant du mois de 
juin 1858, antérieurement à cette époque et dans le courant de 
l'année 1857, commis des outrages à la pudeur, à l'aide de jeunes 
détenus auxquels i l devait enseigner la morale et la religion ; 

« Attendu que ces faits d'outrages à la pudeur, — d'autant plus 
odieux et infâmes que De Beldcr revêt un caractère religieux, — 
ont été par lui perpétrés, les uns en juin 1858, dans un cabinet 
qu'une cloison vitrée sépare du réfectoire, de manière que qui-



conque passait près de cette cloison pouvait facilement plonger 
les regards dans le cabine! et voir ce qui s'y passait ; les autres en 
1857, dans la cour de la maison de détention, alors qu'un certain 
nombre déjeunes détenus s'y trouvaient réunis, et que tous ces 
faits impudiques ont été vus par quelques-uns d'entre eux ; que 
les dépositions de ces jeunes détenus ont été, en général, confir
mées par celles d'autres témoins non suspects de partialité et dont 
les antécédents sont à l'abri de tout reproche; 

« Attendu que la circonstance que De Bcldcr a dû prévoir la 
possibilité d'être surpris en flagrant délit, et celle de l'avoir été 
en réalité, donnent aux faits de la prévention le caractère de pu
blicité qu'exige l'art. 3 3 0 du code pénal, pour le rendre passible 
de la pénalité que cet article commine ; 

« Qu'en effet sa disposition sur le caractère de publicité de 
l'outrage s'énonce d'une manière générale et absolue; qu'en con
séquence elle se réfère à tous les genres de publicité que l'outrage 
à la pudeur est susceptible d'avoir, soit par le lieu où i l est com
mis, soit par cela seul que le fait a pu être vu et l'a été, comme 
dans le cas actuel, par quelques tiers, circonstance qui devait 
entrer dans les prévisions du prévenu et ne l'a pas retenu ; 

« Attendu que les délits commis par De Beldcr, qui, par une 
conduite exemplaire et ascétique, devait édifier les jeunes déte
nus confiés à sa surveillance, doivent entraîner l'application de la 
loi dans toute sa sévérité; 

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les art. 3 3 0 du code pénal, 
1 9 du code d'instr. crim., 4 1 de la loi du 2 1 mars 1 8 5 9 , etc., 
condamne Jean-Baptiste De Belder à une année d'emprisonne
ment, à deux cents francs d'amende et aux frais... » (Du 1 5 juin 
1859 . — Plaid. M 0 D E LANTSHEERE, du barreau de Bruxelles.) 

OBSERVATIONS. — Voir l'état de la jurisprudence et a r rê t 
de la cour de cassation de France sur les éléments consti
tutifs de la publicité en matière d'outrages à la pudeur, 
dans D E VILLENEUVE, 1858, 1, p. 561. — V o i r aussi Paris, 
18 j u i n 1858, rappor té dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, X V I , 
p. 823. 

• an a a a 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE D I N A N T . 
P r é s i d e n c e d e M . L e k e n , v i c e - p r é s i d e n t . 

A P P E L D E S I M P L E P O L I C E . 

DÉLIT CORRECTIONNEL. — ATTRIBUTION DE JURIDICTION. — PRES

CRIPTION. APPEL. — PEINE NOUVELLE. 

Les délits do nt la connaissance a été attribuée aux juges de paix 
par l'art. 1 e r , n° 1, de la loi du l « r mai 1849, n'ont pas changé 
de nature. En conséquence, c'est la prescription de l'art. 6 3 8 , et 
non celle de l'art. 640 du code d'instruction criminelle, qui est 
applicable à l'action publique et à l'action civile résultant de ces 
faits. 

En l'absence d'appel du ministère public, on ne peut aggraver la 
position du prévenu, et notamment lui appliquer une peine à 
raison d'un fait sur. (equel le premier juge a omis de statuer. 

(DE NAYER ET CONSORTS C H . . . . ET LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

JUGEMENT. — « Attendu que les prévenus ont été renvoyés de
vant le tribunal de simple police de Dînant, pour avoir : 1 ° le 
H octobre 1857 , à Hastière-Lavaux, de complicité, causé des ta
pages injurieux troublant la tranquillité des habitants, et 2 ° en 
même temps injurié la demoiselle H . . . . et ses parents, en donnant 
une représentation théâtrale et en chantant une chanson dans la
quelle elle était gravement outragée ; 

« Attendu que le premier juge appelé à statuer sur ces deux 
chefs de prévention, a considéré que les faits reprochés tombaient 
sous l'application de l'art. 4 7 9 , 8 ° , du code pénal, qui punit les 
tapages injurieux, et a condamné de ce chef chacun des prévenus 
en onze francs d'amende ; 

« Attendu que, sur l'intervention de Florence H . . . aux débats 
en qualité de partie civile, le tribunal a condamné solidairement 
les prévenus à 2 0 0 francs de dommages-intérêts, en fondant sa 
décision sur ce que ceux-ci avaient, par le fait susdit, occasionné 
et moralement et matériellement du dommage à la famille H . . . ; 

a Attendu, d'autre part, que le jugement a quo ne fait pas men
tion du délit d'injures et ne statue en aucune façon sur ce point; 

« Attendu qu'il a été relevé appel du jugement dont i l s'agit, 
et par les prévenus et par la partie civile ; 

« Attendu que, dans ces circonstances et en l'absence d'appel 
du ministère public, le tribunal doit se borner à examiner, en ce 
qui concerne les prévenus, les dispositions du jugement a quo qui 
leur font grief ; et que, relativement à l'appelante, Florence H . . . , 
i l ne peut s'occuper que des intérêts civils de celle-ci ; 

• Attendu que les prévenus soutiennent que les faits à raison 
desquels ils ont été traduits devant le tribunal de simple police, 

constituent des contraventions, et qu'ainsi ils doivent être ren
voyés des poursuites dirigées contre eux, aux termes de l'art. 640 
du code d'instruction criminelle, qui dispose que l'action publiqueet 
l'action civile, pour une contravention de police, seront prescrites 
après une année révolue à compter du jour où elle aura été com
mise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction 
ou poursuite, si, dans cet intervalle, i l n'est point intervenu de 
condamnation ; 

« Attendu que le premier des d«ux chefs de la prévention con
stitue la contravention de tapages injurieux, prévue et punie par 
l'art. 479,8°, du code pénal ; que ce tapage ayant eu lieu le 11 oc
tobre 1857, et le jugement qui a statué sur ce fait n'ayant été 
rendu que le 23 février 1859, la prescription invoquée est dès 
lors acquise ; et qu'il y a lieu de réformer de ce chef le jugement 
dont est appel ; 

• Attendu que le second chef de la prévention constitue le dé
lit d'injures prévu par l'art. 375 du code pénal, dont les tribu
naux correctionnels étaient seuls appelés à connaître avant la loi 
du 1 e r mai 1849; 

« Attendu que l'art. 1 e r de cette loi, en faisant rentrer dans la 
compétence des tribunaux de simple police divers faits qui étaient 
déférés aux tribunaux correctionnels, et notamment les injures 
graves et publiques prévues par l'art. 575, n'a pas changé la na
ture de ces faits, mais a seulement modifié la juridiction ; que ces 
faits conservent ainsi leur nature de délits ; 

a Que celte conséquence découle de la qualification que leur 
donne cette loi, dans son art. 1 e r , et de la nature des peines que 
l'art. 2 autorise les juges de paix à appliquer et qui excèdent le 
taux des peines qui impriment à une infraction le caractère de 
contravention; que cela résulte également des motifs exposés à 
l'appui du projet de loi et reproduits dans la circulaire du Mi
nistre de la justice du 30 juin 1849, dans laquelle on lit : « Ces 
« faits ne changent pas de nature; ils ne deviennent pas des con-
« travenlions; ils conservent la nature de délits ; seulement la 
« juridiction qui doit en connaître est modifiée ; » 

a Attendu qu'il résulte de ces considérations que la prescrip
tion de l'art. 640 n'est pas applicable au fait d'injures graves et 
publique, et que, d'un autre côté, i l est résulté de l'instruction 
qui a eu lieu devant le premier juge, que les prévenus se sont 
rendus coupables dudit fait; 

a Attendu néanmoins que, dans l'état où l'affaire se présente 
devant ce tribunal, i l n'échoit point de prononcer de ce chef une 
peine contre lesdits prévenus; qu'en effet i l est de principe qu'on 
ne peut aggraver la position des prévenus appelants, lorsque le 
ministère public a gardé le silence; 

> Attendu, d'autre part, que la partie civile a le droit, même 
sans le concours du ministère public, d'appeler du jugement qui 
lui inflige grief, mais que, dans ce cas, le tribunal d'appel n'est 
saisi que de la connaissance des intérêts civils de cette partie ; 

« Attendu que les juges d'appel peuvent et doivent apprécier 
de nouveau les faits pour le jugement de la demande en dom
mages-intérêts; qu'il leur appartient de déclarer le prévenu cou
pable de ces faits, nonobstant toute autre décision des premiers 
juges, en tant que cette déclaration a pour objet de servir de base 
à l'action civile ; 

« Attendu que les injures dont les prévenus se sont rendus 
coupables ont porté une grave atteinte à la réputation et à l'hon
neur de Florence H . . . , et lui ont ainsi causé un préjudice moral 
et matériel dont i l lui est dû réparation ; 

« Par ces motifs, le Tribunal réforme le jugement dont est ap
pel en ce qu'il a condamné les prévenus à onze francs d'amende 
et aux frais, et à 200 francs de dommages-intérêts envers la par-
tic civile, du chef de tapages injurieux; déclare les prévenus cou
pables du délit d'injures graves et publiques, sur lequel le premier 
juge n'avait pas prononcé; et statuant sur les conclusions de la 
partie civile, condamme lesdits prévenus solidairement et par 
corps à la somme de 1,000 francs à titre de dommages-intérêts; 
les condamne également aux frais envers la partie civile, les au
tres frais restant à la charge de la partie publique... » (Dui9avri l 
1859. — Plaid. M M M LAMBERT, pour la partie civile, HALLOY et 
CLOSON, du barreau de Liège, pour les prévenus.) 

OBSERVATIONS. — Sur la question de prescription, V . un 
travail inséré dans nos colonnes, t . V I I , p . 1,025 et suiv. 
Comp. Brux. , 7 février 1851 (BELG. JUD. , I X , 334 et Gand 7 

20 mai 1856 ( IBID. , X I V , 766). 

B I B L I O G R A P H I E . 

JLe d r o i t a d m i n i s t r a t i f belge, par J . - H . - N . DE F O O Z , 
professeur ordinaire à l'Université de Liège, e t c . . 
Tome I . De l'organisation et de la compétence des auto-



rites administratives. Tournai , I I . Casterman, 1859, 
in-8° de 486 pages. 

Voici un l ivre qui se distingue de la plupart des publ i 
cations de notre époque, car i l a été longuement médi té et 
travail lé . 

L'auteur occupe, depuis 1835, la chaire de droit ad
ministrat if à l 'Université de Liège; l'ouvrage dont i l pu
blie aujourd'hui le 1 e r vo l . , est le frui t de vingt-cinq années 
d 'é tudes sérieuses, et d'un enseignement qui s'est acquis, 
dès le principe, une légitime considérat ion. 

Un l ivre qui se présente dans de telles conditions n'a pas 
besoin d'autre recommandation; i l a sa place marquée 
d'avance parmi les œuvres utiles et durables. 

Pour donner au lecteur une idée exacte du travail de 
M . D E FOOZ, je dois transcrire un passage de sa p ré 
face : 

« Faire connaî t re l 'autorité dont l'action incessante plane 
sur les grands intérêts de l'Etat, ceux des provinces, des 
communes, et des établissements publics qui en sont comme 
les membres; mettre en lumière le texte des règles qui en 
gouvernent tous les mouvements; codifier les prescrip
tions, les défenses qu'elles recèlent , en les dégageant des 
détails qui les encombrent; discipliner les unes et les autres 
sous le joug de la constitution, en n'obéissant qu'à une 
seule préoccupation , celle de la légalité ; rassembler, 
classer et apprécier le tout dans une synthèse vigoureuse 
et rapide, en discernant ce qui dure encore et ce qui n'a 
pas résisté à l 'épreuve du temps ; tracer la l imite qui sé
pare la puissance qui administre et la puissance qui juge, 
en signalant les points de contact qu'elles ont, soit entre 
elles, soit avec les droits ou les intérêts qui s'agitent au
tour d'elles; en un mot élever le droit administratif au 
rang des sciences, en le mettant en possession de son ind i 
viduali té et en se renfermant autant que possible dans la 
sphère de celle-ci ; tel est le vaste problème dont j ' a i entre
pris la solution, en y dévouant tout ce que j'avais de force 
dans l'intelligence et d 'énergie dans la volonté. » 

Dans son Introduction, M . D E FOOZ, après avoir défini 
l 'administration et le droit administratif, trace le tableau 
synoptique des matières comprises dans son ouvrage. Voici 
les grandes divisions de ce tableau : 

LIVRE I . De l'organisation et de la compétence des auto
rités administratives. 

LIVRE I I . Du domaine social et des impôts, des dépenses 
et de la comptabilité de l'Etat. 

LIVRE I I I . De la police administrative. 
LIVRE I V . De l'administration des établissements publics, 

des communes et des provinces combinées avec la tutelle du 
gouvernement. 

LIVRE V . De la législation des mines. 
Tel est le plan de la vaste composition que M . DE Fooz 

a entreprise sous le titre de : Le droit administratif 
belge. 

Le volume consacré à la Législation des mines a été pu
blié en 1857 (1). Le trai té de l'Organisation et de la compé
tence des autorités administratives a paru tout récem
ment ; c'est sur ce dernier t rai té que je me propose d'appe
ler l'attention des lecteurs de la BELGIQUE JUDICIAIRE. 

Je voudrais analyser le l ivre de M . D E FOOZ, afin d'en 
donner une idée satisfaisante. Mais comment analyser un 
l ivre qui n'est l u i même qu'un recueil analytique de p r i n 
cipes. « Mon l ivre , d i t l 'auteur, n'est pas un travail de théo
rie ou de controverse; c'est une exposition simple, concise 
et fidèle des principes et des lois. » En effet : Absence de 
toute controverse, exposition tellement concise, la plupart 
du temps, qu'on ne saurait retrancher un mot de la phrase, 
sans en a l térer le sens, telle est la méthode de M . D E FOOZ ; 
c'est là l 'originalité de son l iv re , c'est aussi une de ses qua
lités. 

M . D E FOOZ di t que son l ivre n'est pas un travail de 
théorie. En s'exprimant de cette man iè re , i l se fait un peu 
tort à lu i -même . I l est vrai qu'en général son l ivre n'a eu 
en vue que les lois positives, mais la théorie n'en est pas en

t iè rement exclue, en ce sens, au moins, que l'auteur di t fort 
bien ce que la raison indique et ce que les besoins de la 
société réc lament , quand i l s'occupe d'une lo i ou d'une 
institution défectueuse. 

Voici quelques extraits du t i t re premier qui permettront 
d é j u g e r tout le reste du l ivre , car la man iè re et la mé
thode sont partout les mêmes . — Ce ti tre est consacré à la 
Hiérarchie des fonctionnaires qui administrent par voie 
d'exécution; i l y est question, dans six paragraphes,du Roi, 
des ministres, des gouverneurs de province, des commis
saires d'arrondissement, des bourgmestres et échevins , 
et enfin , des commissaires de police et de leurs su
balternes. 

« Deux choses sont indispensables, d i t M . D E FOOZ, 
pour qu'une société se maintienne, des lois et des ma
gistrats. 

« La société suppose l'existence d'un double pouvoir : 
« L'un qui crée des lois; 
« L'autre qui les exécute ou les applique. 
« C'est la mise en œ u v r e , le concours de ces deux pou

voirs qui constitue la souveraineté . 
« Les pouvoirs sont des fondés de procuration du peuple 

belge. 
« Ainsi , la puissance d'administrer les affaires sociales, 

— l'une des applications du pouvoir exécutif, — n'ap
partient originairement à personne ; elle appartient à 
tous. 

« C'est dans la société elle-même qu'elle a sa source, 
comme les autres pouvoirs de la souveraineté. 

« Mais s'il est vrai que l'administration c'est la société 
s'administrant e l le-même, i l est certain, d'un autre côté, 
que la société ne peut s'administrer que par délégat ion. 

u Cette délégation est confiée à deux ordres de magistra
tures, qui ont entre elles des rapports harmoniques et qui 
s'appuyent sur de nombreux auxiliaires. 

« L'un se manifeste par voie d'action ou d 'exécution sous 
la forme de l 'uni té : 

« Elle remplit pour le corps social l'office que le bras 
rempli t pour le corps humain : 

« La royau té , les ministres, leurs subordonnés . 
« L'autre, qui l u i est comme paral lè le , se manifeste par 

voie de dél ibérat ion et revêt la forme collective : 
ii C'est la volonté d'où part le commandement réfléchi 

et dél ibéré : 
« Les conseils provinciaux et communaux. » 
Je reproduis chacune de ces propositions, l i t té ra lement 

et dans l 'ordre que l'auteur leur a assigné. Seulement, elles 
ne se suivent pas toutes immédiatement telles qu'on vient 
de les l i r e . — J'ai laissé de côté quelques propositions in
termédiaires qui justifient ou expliquent plus amplement 
les propositions principales. 

Voyons encore quelques propositions du paragraphe i n 
ti tulé : Le Roi : 

« Le peuple belge a adopté, pour forme de gouver
nement, la monarchie constitutionnelle, représenta t ive , 
hérédi ta i re . 

u C'est le régime de la royau t é ; ce n'est pas celui de la 
monarchie. 

« Chez nous, la royauté est une grande magistrature qui 
partage l'exercice des pouvoirs de la société, qui les réuni t 
comme en un faisceau, et qui en modère l'action au double 
point de vue du maintien de l'ordre et du développement 
des forces vitales de la société. 

« Si vous considérez la royauté belge au point de 
vue de son origine, vous trouvez qu'elle est é m i n e m m e n t 
populaire. 

« C'est sur le vœu national que le t rône est assis. 
« Si vous la considérez au point de vue de la forme, vous 

trouvez qu'elle est éminemment constitutionnelle. 
u La royauté belge n'a d'autres pouvoirs que ceux que 

l u i attribuent la constitution et les lois portées en vertu de 
la constitution. 

« La royau té belge est nationale par sa destination et 
par son action. 

(1) Un vol. in-8°, de 538 pages. I l en a été rendu compte dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, tome X V I , page 1390. 



« C'est à la Belgique que le Roi doit vouer la p léni tude 
de ses facultés. 

« I l ne peut porter deux couronnes si la nation n'y 
consent. 

« I l est le r ep résen tan t suprême de la nation vis-à-vis 
des puissances é t rangères . . 

« C'est pour cela que le Roi a reçu le dépôt de la force 
publique. 

« I l commande les a rmées . 
« C'est pour cela encore qu ' i l est chargé de la direction 

des négociations avec les puissances é t rangères . 
« Et qu' i l a le droit de leur déclarer la guerre. » 
Au moyen de ces extraits, le lecteur pourra, je pense, 

se faire une idée satisfaisante de la méthode de M . D E F O O Z . 
Je dois ajouter, car cela est important, que chacune des 
propositions est justifiée par la citation des textes de la con
stitution, des lois ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent 
et où elle a été pu i sée ; en sorte que le lecteur peut tou
jours contrôler la proposition qui l u i para î t ra i t douteuse 
on discutable. 

A cette occasion, je veux présenter une observation à 
l'auteur. La grande partie des propositions est justifiée par 
des textes de lois ou d 'arrêtés royaux; mais i l en est aussi 
qui sont basées uniquement sur la jurisprudence, quelque
fois sur un a r r ê t unique et même sur un simple jugement. 
Je ne veux pas dire que parmi les décisions de la cour de 
cassation et de nos cours d'appel, i l n'en est pas qui mér i 
tent d'être considérées comme arrêts principes ; mais on ne 
peut pas, ce me semble, leur attribuer ce caractère de cer
titude ou d 'évidence qui est dû à des textes de l o i . M . D E 
Fooz admet cela, sans aucun doute; mais la maniè re dont 
i l parle des a r r ê t s n'est-elle pas de nature à induire en er
reur sur ses intentions? Si, à côté des propositions qui sont 
justifiées par des textes de loi et sur la même ligne que 
celles-ci, je rencontre une autre proposition basée unique
ment sur un a r r ê t , ne suis-je pas autorisé à croire que, dans 
l'opinion de l'auteur, la dern ière est aussi i rréfragable que 
les premières? A la place de M . D E FOOZ, j'aurais soigneu
sement dist ingué ces dernières propositions, soit en les i m 
primant en caractères plus petits, soit en les plaçant en 
notes, sous les textes auxquels elles se réfèrent . 

Cette observation, comme on voit, est de pure forme. En 
voici une seconde, d'une autre nature, que M . D E Fooz 
voudra bien encore me permettre. 

Dans le paragraphe consacré aux gouverneurs de pro
vince (page 79), je lis : « Les gouverneurs sont officiers de 
police judiciaire, en vertu de l'art. 10 du code d'instruction 
criminelle, qui leur permet de faire tous les actes néces
saires pour constater les crimes, les délits ou contraven
tions. » 

D'abord, i l n'est pas tout à fait exact de dire que les gou
verneurs sont officiers de police judiciaire. L'art. 10 leur 
donne le pouvoir de faire les actes de la police judiciaire, 
mais i l ne leur donne pas et ne pouvait pas leur donner la 
qualification d'officier de police judiciaire; car cette quali
fication les eût soumis au contrôle de la cour d'appel ; or, 
c'est ce que le législateur n'a pas voulu. Cela résulte claire
ment de la discussion de l 'art. 10 au conseil d'Etat ; et c'est 
pour cela aussi que les gouverneurs ne sont pas compris 
dans la nomenclature des officiers de police judiciaire, de 
l 'art. 9. Mais ce n'est pas sur ce point que porte mon obser
vation, elle se rattache à une question plus grave, au point 
de vue des principes. 

L'article 10 du code d'instruction criminelle donne aux 
préfets un double pouvoir : Le pouvoir de requérir les offi
ciers de police judiciaire, etc.,et celui de faire personnelle
ment tous les actes de la police judiciaire. 

Je ne vois aueune difficulté à admettre, encore aujour
d 'hui , pour les gouverneurs, le pouvoir de r equé r i r . Mais 
en est-il de m ê m e du pouvoir de faire les actes de la police 
judiciaire? M . D E FOOZ se prononce, comme on a v u , pour 
l'affirmative et i l cite, à l'appui de cette opinion, un a r r ê t 

(2) Traité de l'Instruction criminelle, tome IV, page 1 8 7 . —. 
En France même, l'applicabilité de l'art. 1 0 était contestée jus
qu'à un certain point, avant 1848 , Aujourd'hui, c'est autre chose. 

de notre cour de cassation, du 20 mars 1844, qui ne décide 
cependant pas directement la question. 

I I me semble que cela est, au moins, fort douteux. En 
présence de notre constitution qui a d i s t ingué , d'une ma
nière si nette et si t ranchée , le pouvoir judiciaire et le pou
voir exécutif, i l est difficile d'admettre que les gouverneurs 
de province, agents révocables du gouvernement et ne se 
rattachant par aucun lien à la justice, puissent encore pro
céder à des actes de police judiciaire, c'est-à-dire disposer, 
au moins temporairement, de la l iberté des citoyens, pro
céder à des visites domiciliaires, e t c . . On me r épondra , 
peu t -ê t re , en me citant les commissaires de police et les of
ficiers de gendarmerie. En ce qui concerne le commissaire 
de police, i l faut remarquer, d'abord, qu ' i l tient à l 'ordre 
judiciaire par les fonctions du minis tère public qu ' i l exerce 
près les tribunaux de police ; mais une raison de distinguer 
plus préremptoi re se puise dans cette considération que les 
officiers de gendarmerie, comme les commissaires de police, 
agissent (en leur quali té d'officiers de police judiciaire) sous 
les ordres et sous la surveillance du procureur du ro i dont 
ils sont les auxiliaires ; ils ne procèdent que pour suppléer 
ce magistrat et sous sa direction. Tandis que le gouverneur 
est complètement é t ranger à la justice; s'il procède à des 
actes de police judiciaire, i l le fait d'une manière tout à fait 
indépendante de l 'autori té judiciaire, car i l ne dépend que 
du pouvoir exécutif. « Que devient l ' indépendance de la 
justice, s'écrie M . HÉLIE ( 2 ) , que deviennent les garanties 
que la loi a voulu accorder à la l iberté individuelle, à l ' i n 
violabilité du domicile, lorsqu'un préfet peut faire person
nellement des actes de police judiciaire, dresser des procès-
verbaux, décerner des ordres d'arrestation procéder à des 
visites domiciliaires? En principe, le juge seul a le droit de 
faire ces actes, car seul i l réuni t les conditions d'impartia
lité qui rassurent tous les intérêts . » 

J'admettrais, cependant, que les gouverneurs peuvent 
faire les premiers actes de la police judiciaire, dans le cas 
de flagrant crime. Alors, tous les citoyens sont quelque peu 
officiers de police judiciaire, puisque la loi non-seulement 
les autorise mais les oblige de saisir les prévenus . (Art . 106, 
C. d'inst. criminelle.) 

Cette question, je le sais, n'a pas aujourd'hui une grande 
importance pratique; mais elle pourrait en acquér i r dans 
des circonstances données (3) ; et, en tous cas, elle présen te 
un in térêt scienlifique, au point de vue des principes, qui 
mér i te qu'on s'y a r rê t e . C'est ce qui m'a engagé à soumettre 
mes doutes à M. D E Fooz. 

Le t i t re I I est consacré à la Hiérarchie des pouvoirs qui 
interviennent dans l'administration par voie de délibéra
tion, c 'est-à-dire le pouvoir législatif, le conseil d'Etat en 
France, les conseils provinciaux, la députat ion permanente 
du conseil provincial et les conseils communaux. 

On sera peut -ê t re surpris de trouver le conseil d'Etat 
dans cette nomenclature. M . D E Fooz en parle pour dire 
que cette institution avait été dénaturée en France, par la 
multitude d'attributions exceptionnelles dont on l'avait i n 
vestie, et i l ajoute aussitôt que, dans ces termes, elle est 
impossible en Belgique. 

« Mais, d i t - i l , un conseil d'Etat, r amené à sa destina
tion pr imit ive , dépouillé de ses fonctions de législation et 
de justice, n'ayant d'autre influence que celle du talent et 
de l 'expérience, agissant comme simple auxiliaire, comme 
simple conseil du gouvernement, l'aiderait puissamment 
dans l'exercice du pouvoir réglementai re qui lu i appartient. 
On pourrait d'ailleurs l'appeler à p répa re r les projets de 
l o i . . . et, dans les affaires qui concernent plusieurs minis
tè res , i l rechercherait les moyens de concilier les intérêts 
divergents, et remédiera i t aux inconvénients qui résul tent 
de la décentral isat ion des affaires entre les divers minis
tres. » 

On voit que M. D E Fooz est ici d'accord avec la majorité 
du Sénat de 1834; c'est aussi l'opinion de plusieurs hom
mes éminen t s . Cependant, je doute fort que cette idée 

(3) H suffit de rappeler l'arrêt de la Cour de cassation de 
France, du 2 1 novembre 1 8 8 3 (DEV., 5 3 , 1 , 7 7 7 ; DALL. , 8 3 , 1 , 
2 2 3 ) , rendu dans l'affaire De Coëllogon. 



puisse ê t re réalisée en Belgique ; les souvenirs des anciens 
conseils, retraite dorée des incapacités, y sont encore trop 
vivaces. Et puis, i l y a bien d'autres obstacles résul tant de 
la manière dont fonctionnent nos institutions. 

Dans le t i t re I I I , l'auteur indique les diverses formes de 
procéder de l 'administration, selon la nature des actes, et 
i l dé termine les différences qui caractérisent ^'information 
judiciaire et l ' information administrative. 

Le t i t re I V , le plus important du volume, traite du pou
voir administratif dans ses rapports avec le pouvoir j u d i 
ciaire. 

L'auteur dé termine d'abord, dans les deux premiers pa
ragraphes, les rapports de similitude et les rapports de dif
férence entre l'administration et la justice. I l parle ensuite 
du contentieux administratif et des conflits, dont i l di t l ' o r i 
gine, les progrès et les abus. Puis vient un paragraphe 
consacré à la compétence de l'administration et de lajustice 
sous le régime de la constitution belge. Sur ce dernier 
point, M . D E Fooz professe des idées qui mér i t en t une sé
rieuse attention. 11 in terprè te de la manière la plus large 
les articles 92 et 93 de la constitution; non-seulement i l 
dénie absolument à l'administration le droit d'élever des 
conflits dans l 'état actuel de la législation, mais i l n'admet 
pas même l 'opportunité d'une loi qui l u i accorderait ce 
droit à l 'avenir. Pour l u i , les contestations sur les at tr ibu
tions respectives de l'administration et de lajustice ne sont 
que des questions de compétence, qui doivent parcourir d i 
vers degrés de jur id ic t ion , pour aboutir, en définitive, à la 
cour de cassation; elles peuvent être opposées par le m i 
nistère public, et près des tribunaux où cette magistrature 
n'existe pas, par d'autres agents du gouvernement à dési
gner par la l o i ; et ces questions étant d'ordre public, elles 
peuvent ê t re opposées en tout état de cause et doivent être 
suppléées par les t r ibunaux; mais les conflits, proprement 
dits, n'existent plus et i l n'y a aucun motif sérieux pour les 
ré tabl i r . « Quel intérêt , di t M . D E FOOZ, l'administration 
peut-elle avoir à élever des conflits sous l'empire d'une 
constitution qui en défère le jugement à la cour de cassa
tion? Pourquoi s'écarter des voies directes et se jeter dans 
les voies obliques, lorsque les unes et les autres conduisent 
au m ê m e point? Pourquoi recourir aux moyens exception
nels et violents, lorsqu'on a sous la main des moyens régu
liers qui procurent le même résultat . » 11 faut avouer que 
ces belles paroles sont singulièrementjustifiées parles faits. 
I l y a aujourd'hui trente ans que la Belgique existe sans 
conflits, et, jusqu 'à présent , le besoin de les ré tabl i r ne 
s'est pas encore manifesté. 

Le dernier paragraphe du titre I V est consacré à l'ar
ticle 107 de la constitution, disposition dont le but est de 
préveni r les abus du pouvoir réglementa i re . 

« Dans l'ordre des fonctions que l'administration remplit 
comme personne politique, elle dispose, elle ordonne sou
verainement. Deux sortes de garanties font obstacle aux 
abus. Nous trouvons la première dans la responsabili té qui 
plane sur tous les actes de l 'administration. La seconde ga
rantie nous est offerte par la disposition négative de l'ar
ticle 107 de la constitution ; disposition qui n'a d'autre ob
jet que de renfermer et de contenir les organes de l 'admi
nistration, à ses trois degrés , dans le cercle d'action qui 
leur est t racé par la constitution et par les lois. » 

M . D E Fooz nous donne un excellent commentaire de 
cette disposition qu'i l in te rprè te encore de la manière la 
plus large. I l commence par dissiper les craintes que pour
rait faire na î t r e , pour l ' indépendance de l 'administration, 
le principe écr i t dans l 'art. 107. I l démontre le peu de fon
dement de ces craintes par les considérations suivantes qui 
caractér isent , en même temps, la nature et la por tée du 
pouvoir que l'article 107 donne aux tribunaux. 

1° I I est de règle que les tribunaux ne peuvent connaî t re 
spontanément de la légalité des actes de l'administra
t i o n ; 

2° Lorsque l 'autori té judiciaire est appelée à prendre 
pour règle de la décision qu'on lu i demande, un acte de 
l 'autori té administrative, si elle estime que cet acte est en

taché d'il légalité, elle doit s'abstenir d'y p rê te r son con
cours ; mais elle ne peut n i en prononcer l'annulation, n i 
y apporter aucune modification ; 

3° I l est règle aussi que les tribunaux ne peuvent jamais 
adresser des injonctions à l 'administration, n i l u i prescrire 
l'accomplissement d'un devoir administratif; qu'ils ne peu
vent s'attribuer l 'appréciation d'un acte légal, posé par l'ad
ministrat ion, ou des effets dommageables de pareils actes; 

4° Encore moins, peuvent-ils de piano, sur la demande 
d'un particulier, par action principale et directe, examiner 
la légalité d'un acte administratif pour en a r r ê t e r ou dé
fendre l 'exécution poursuivie par l 'administration. 

« Ainsi , continue l'auteur, la disposition de l'article 107 
ne contrarie pas le principe de l ' indépendance du pouvoir 
administratif ; car les tribunaux n'ont pas à annuler les 
actes de l'administration agissant comme te l le ; ils n'ont 
pas non plus à examiner si tel acte posé par elle, est bon en 
lu i -même , s'il est juste, s'il produira de bons résu l ta t s ; en 
un mot, ils ne peuvent apprécier au fond le méri te des actes 
administratifs, mais ils peuvent rechercher si tel acte dont 
on leur demande l'application est porté en vertu de la l o i , 
s'il n'est pas contraire à la lo i , s'il est porté dans les formes 
légales, s'il réuni t ainsi les conditions constitutives de la lé 
galité ; et, le cas échéant , les tribunaux n'annulent pas l'acte 
illégal, ils ne le modifient pas, mais ils le délaissent et 
s'abstiennent d'en faire l'application au cas pour lequel on 
l'invoque, en lu i opposant la force d'inertie. » 

Puis, parlant de la portée de l'article 107, i l déclare que 
le principe consacré par cette disposition ne tolère aucune 
exception; qu ' i l est i l l imité dans son énonciat ion. • 

En conséquence, M. D E Fooz pense que la cour de cassa
tion et la cour de Bruxelles font violence à ce principe, 
lorsqu'elles décident : « que le droit conféré par l 'art. 107 
au pouvoir judiciaire, est l imité à ceux des actes adminis
tratifs qui statuent sur des objets qui rentrent dans la com
pétence des tribunaux (4). » 

« Cette jurisprudence, dit M . D E FOOZ, renverse et rend 
illusoire la garantie que le Congrès a écrite dans l 'art. 107. 
Lorsque l'administration dispose sur des matières que 
l 'art. 92 de la constitution place dans la compétence j u d i 
ciaire, ces dispositions sont comme si elles n 'étaient pas; ce 
n'est pas d'elles qu ' i l s'agit dans l 'art. 107; en ce qui les 
regarde, les citoyens, comme les tribunaux, peuvent se pas
ser de la garantie de cet article; mais c'est précisément 
quand l'administration dispose sur des objets é t rangers à la 
compétence judiciaire que cette garantie devient prée ieuse ; 
ainsi quand l'administration réglemente des matières que 
la loi n'a pas placées dans la sphère de son pouvoir 
rég lementa i re , quand elle porte des règlements contraires 
à la lo i , etc. 

Une observation importante termine ce paragraphe. C'est 
que l 'art. 107 est propre au pouvoir judiciaire dans ses rap
ports avec les divers organes de l'administration ; mais i l 
ne peut être invoqué par les organes de l'administration 
dans leurs rapports mutuels. Ainsi, une députat ion perma
nente ne pourrai t , sous prétexte d'illégalité, refuser l'ap
plication d'un acte du gouvernement; de même un collège 
échevinal , un acte de la députat ion. 

M . D E Fooz ne pouvait passer sous silence la question 
soulevée naguères , du prétendu droit des tribunaux de vé
rifier la consti tut ionnali té des actes du pouvoir législatif; 
et i l se prononce, avec raison, suivant moi , contre l'admis
sibilité de cette doctrine. 

Les trois titres suivants (V, V I et V I I ) , sont consacrés à 
la discipline des fonctionnaires de l'administration, i l est 
parlé là de la responsabil i té des ministres et des autres 
agents administratifs; aux prérogatives de l'administra
tion, soit vis-à-vis des autres pouvoirs, soit vis-à-vis des 
particuliers ; à la force publique : a rmée , gendarmerie, 
garde civique; état de paix, de guerre, de siège, etc. M . D E 
Fooz dit que chez nous, l 'état de siège ne peut résul ter lé
galement, n i d'une proclamation royale, ni d'une procla
mation du pouvoir législatif, parce l 'état de siège est en 
réal i té un état subversif de la constitution et des autori tés 

(4) Arr. cass. 28 juin 1840; 24 févr. 1843, et 29 mai 1845; arr. Brux., 14 août 1840 et 15 avril 1843. 



qui sont établies en vertu de la constitution. Or, la consti
tution (elle le déclare elle-même) ne peut ê t r e suspendue, 
n i en totalité n i en partie; c 'est-à-dire, n i dans le royaume 
tout entier, n i dans une province, ni dans une v i l le . « Ce
pendant, d i t M . D E FOOZ,lorsqu'une place se trouve assaillie 
par des ennemis extér ieurs ou des ennemis intérieurs, la 
force peut et doit prendre la place du droit . » C'est le salus 
populi suprema lex esto. 

Le hui t ième et dernier t i tre parle des agents auxiliai
res de l'administration et des incompatibilités adminis
tratives. 

Je dois me borner à citer les rubriques de ces titres. 
Mon but était de faire connaître le travail de M . D E 
Fooz dans son ensemble, et non de l'analyser dans toutes 
ses parties. 

Avant de déposer la plume, je veux cependant exprimer 
un regret. C'est que M . D E FOOZ n'ait pas donné une place 
plus considérable, dans son l ivre , à l 'élément historique. 
Je ne lu i en fais pas un reproche; je n'en ai pas le droi t , car 
i l é tai t bien libre de renfermer ses études dans les limites, 
déjà fort honnêtes , des lois administratives en vigueur de nos 
jours. Mais je ne puis m'empêcher de croire qu'une partie de 
ses lecteurs, au moins, l u i aurait su gré d'avoir remonté un 
peu le cours des siècles. Je me détermine d'autant plus faci
lement à exprimer ce regret, que M. D E FOOZ semble parta
ger ma manière de voir . I l y a, en effet, dans son volume, 
quelques notes historiques qui n'ont que le défaut d 'être 
trop rares. Quoiqu'il en soit, cette lacune, si c'en est une, 
n'enlève rien au mér i t e de l'ouvrage de M. D E Fooz : ou
vrage remarquable et par sa conception et par son exécu
t ion, et que je n'hésite pas, pour ma part, à placer au rang 
des bons livres. G. N . 
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Arpenteur juré. — Serment. 7 8 1 
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Entretien de concubine. 8 3 5 

DOMICILE. — Élu. — Indication du lieu de paiement. — 
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DONATION. — Époux. — Usufruit. — Quotité disponible. 8 3 6 
DOUANES. — Amende. — Emprisonnement subsidiaire. — 

Confiscation. 7 7 8 
DROIT ANCIEN. — Coutume de Liège. — Dévolution. — Usu

fruitier. — Bail. 7 9 5 
ELECTIONS. — Interdiction des droits civiques. — Grâce. 8 4 9 

Pourvoi. — Notification avant l'acte de pourvoi. 8 1 7 
EXPROPRIATION FORCÉE. — Hypothèque insuffisante. — Saisie 

des biens non hypothéqués. 7 4 4 
EXPROPRIATION PUBLIQUE. — Ajournement. — Tenants et 

aboutissants. 7 9 9 
Dépens. 8 2 0 
Expertise. — Appréciation du juge. 890 

ENREGISTREMENT. — Cession de créances. — Rente viagère. 7 3 9 
Vente de meubles. — Contravention. — Preuve. 7 5 7 
Vente d'immeubles. — Acte sous seing privé. — 

Inventaire. 7 4 0 
FAILLITE. — Créancier. — Paiement par un tiers. — Resti

tution. 8 1 2 
Déclarée à l'étranger. — Étranger. 8 0 1 

FAUX. — Bulletin de l'octroi. — Écriture publique. 7 6 4 
JUGEMENT. — Préparatoire. — Chose jugée. 8 5 6 
LEGS. — Délivrance. 7 8 5 

Renonciation tacite. 7 9 5 
Révocation. 8 4 2 
Vocation collective. 8 0 7 

LOTERIE. — Prohibée. — Caractères. 7 3 1 
MARIAGE. — A l'étranger. — Nullité. 7 5 6 

Etranger divorcé. — Officier de l'état civil français. 8 4 5 
MILICE. — Etranger. —Esprit de retour. 8 3 5 

Session des conseils. — Remises. — Engagement du 
frère. — Exemption. — Volontaire. — Déduc
tion. 8 3 3 

NÉCROLOGIE. — Le conseiller Levieux, 7 8 3 ; — l'avocat Van 
Huffel. 8 6 4 

NOTAIRE. — Adjudication d'immeubles. — Extrait. — 
Forme. 7 4 4 

Chambre. — Agent d'affaires. — Annonce. — Tarif. 7 3 8 
Fin de l'acte. — Mots rayés. — Signature. 7 4 1 

ORDRE. — Aliénation volontaire.—Tentative d'arrangement 
entre créanciers. — Certificat du greffier. 8 6 0 

Part ies.—Règlement définitif. —Voies de recours. 8 5 3 
PATENTE. — Brasseur. — Loueur de brasserie. 7 6 9 

Tanneur. — Cuves employées. — Députalion per
manente. 7 7 1 

PRESCRIPTION. — Condictio indebiti. — Promesse sans 
cause. 8 6 5 

PRESSE. — Auteur. — Responsabilité. —Traduction. — 
Prescription. 7 6 1 

PREUVE TESTIMONIALE. — Admissibilité. — Ordre public. 7 5 4 
PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. — Convention avec la France. — 

Sculptures. 7 6 2 
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — Amélioration brevetable. — Per

fectionnement essentiel. 8 0 3 
RESPONSABILITÉ. — Lapins. — Forêt de Soignes. 8 4 0 
SAISIE-CONSERVATOIRE. — Matière civile. —Dommages-in

térêts. 8 1 1 
SAISIE IMMOBILIÈRE. — Voie parée. — Faillite postérieure 

du saisi. 8 5 9 
SERVITUDE. — Mitoyenneté. — Action en paiement. — Fail

lite. 8 0 0 
SOCIÉTÉ. —Commerciale. —Nullité. —Liquidation. 8 1 2 
SUCCESSION. — Bail. — Dispense de rapport. 7 9 5 

Héritier. — Légataire. — Option. 7 5 5 
SUBROGATION. — Lettre de change. — Endosseur. — Société. 

— Sursis. — Directeur gérant. 7 5 6 
TESTAMENT. — Peine. — Interprétation. — Legs à titre uni

versel. 7 7 5 
TRANSACTION. — Acte de commerce. — Preuve. 8 1 3 
VARIÉTÉS. — Les prédicats de la magistrature et du barreau. 7 5 0 

Une fête en l'honneur de Mitlcrmaier. 8 4 6 
VENTE. — Droit au prix. — Action en résolution. 7 8 5 

Machine à vapeur. — Vices cachés. 8 1 5 

BRUXELLES.— IMP. DE A. MABIEU ET C°, VIEILLErHALLE-AUX-BLÉS, 3 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 
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C O U 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 , d e M . T l e l c m a n s , c o n s e i l l e r . 

CAMP1NE. — TERRES VAINES ET VAGUES. — ANCIEN DROIT. 

DOMAINE DU PRINCE. — COMMUNES. — PRÉSOMPTION DE PRO

PRIÉTÉ. — COMMUNE VOISINE. COPROPRIÉTÉ.— JOUISSANCE 

IMMÉMORIALE. ACTE D'ALIÉNATION OU DE CONCESSION. 

Avant ta réunion de la Belgique à la France, les terres vaines et 
vagues situées dans le Brabant et spécialement dans la Cam-
pine, appartenaient comme res n u l l i u s au domaine du prince ou 
au seigneur haut-justicier, lequel avait seul le droit de les alié
ner, de les acenscr, d'en permettre l'usage à certaines personnes 
ou communautés et de l'interdire à d'autres. 

Le décret du 28 août-li septembre 1792, art. 9, a créé, an profit 
des communes, sur les terres vaines et vagues situées dans les 
limites de leur territoire, une présomption de propriété qui est 
opposable, non-seulement auxanciens seigneurs,mais encore aux 
autres communes et aux particuliers. 

Une commune voisine ne peut réclamer sur ces terres un droit de 
copropriété, en se fondant sur ce que, de temps immémorial, elle 
y aurait exercé, conjointement avec les habitants de la commune 
sur le territoire de laquelle elles se trouvent, des actes de jouis
sance et aurait louché une part dans le prix des ventes et loca
tions qui s'y effectuaient, et ce, moyennant un cens payé au sei
gneur et une rétribution annuelle payée aux habitants de celte 
dernière commune. Ce droit de copropriété n'aurait pu s'établir 
que par des actes formels d'aliénation ou de concession. 

( L A C O M M U N E D E C A S T E R L É C . L A C O M M U N E 0E R E T U Y . ) 

La commune de Rethy ayant projeté la vente de 414 hec
tares de b ruyères situées sur son terri toire, la commune 
voisine de Casterlé fit opposition à la vente, et se pré tendi t 
coproprié ta i re de ces b ruyères , qu'elle appelait Rethyschen-
aerd, à concurrence d'un sixième. Elle se fondait sur ce 
qu'elle aurait, de temps immémoria l et tout au moins de
puis plus de 30 ans, sur les terrains en question, conjointe
ment avec la commune de Rethy, extrait de la tourbe, r é 
colté et vendu des gazons et des joncs, coupé et enlevé de 
la l i t ière , fait paitre du bétai l . 

Rethy ayant alors assigne Casterlé devant le tribunal de 
Turnhout, Casterlé produisit à l'appui de «a prétent ion p lu
sieurs pièces et notamment divers règlements de comptes 
arrê tés entre les magistrats de Rethy et ceux du hameau de 
Loo sous Casterlé, par l ' in termédiai re du secrétaire de la 
seigneurie de Rethy, allant de 1756 a 1794, et relatifs à 
des ventes de tourbe et de b ruyères faites sur le Rethyschen 
aerd; l 'extrait d'une ancienne ordonnance réglant les con
ditions suivant lesquelles les habitants du hameau de Loo, 
sous Casterlé, pouvaient aller récol ter de la b ruyè re et des 
joncs sur le Rethyschen aerd; un vieux registre de compta
bilité tenu par les receveurs de ce hameau et dans lequel 
figuraient plusieurs postes se rapportant à des acles de 
jouissance exercés sur le Rethyschen aerd. 

Deux jugements interlocutoires furent successivement 
rendus, le 24 novembre 1853 et le 21 février 1855. 

Le 8 août 1855, un jugement définitif décida en sub
stance : qu'aux termes du décret du 28 aoùt-14 septembre 
1792, les communes sont légalement présumées p ropr ié 
taires des terres vaines et vagues situées dans les limites de 
leur territoire ; que, par conséquent , c'est à la commune de 
Casterlé à justifier l'existence du droit de copropriété qu'elle 
r é c l a m e ; que les documents versés par elle au procès ne 
constituent point des titres translatifs ou même récognitifs 
de propr ié té , mais font seulement supposer l'existence, 
an tér ieure à 1794, d'un usage commun concédé par l 'an
cien seigneur aux habitants de Rethy et à ceux de Caster lé , 
moyennant un cens à lui payé en reconnaissance de son 
domaine direct; que les actes de jouissance que Casterlé 
aurait posés, depuis 1794, ne peuvent lu i avoir fait acqué
r i r un droit de copropr ié té , sur tou t en présencede plusieurs 
actes de vente ayant pour objet diverses parcelles des ter
rains en l i t ige, actes passés par la commune de Rethy seule 
et sans opposition de la part de qui que ce soit, depuis 
1822 jusqu'en 1849. En conséquence, le jugement déclare 
Casterlé non reccvable n i fondé en sa prétent ion de com
mune proprié té des b ruyères en question, et la condamne 
à indemniser Rethy des dommages qu'elle a subis par suite 
du retard apporté à la vente. 

Appel par la commune de Casterlé qui soutint devant la 
Cour : que le décret du 28 aoùt-14 septembre 1792, ar
ticle 9, invoqué par Rethy comme fondement de son droi t 
exclusif, n'a point le sens absolu que Rethy et le premier 
juge l u i donnent; qu ' i l a uniquement pour objet d 'établir 
une présomption en faveur des communes contre les anciens 
seigneurs, et de convertir à leur profit en propr ié té , le do
maine utile qu'elles avaient auparavant (1) ; que dans l'es
pèce, i l appert des documents versés au procès, que ce do
maine uti le a appartenu conjointement aux deux com
munes en cause; que c'est donc à la commune de Rethy, si 
elle prétend avoir la propr ié té exclusive, à l 'établir . Subsi-
diairement elle offrit de prouver qu'elle a cont inué, depuis 
1794, à exercer des actes de jouissance sur les terres en 
l i t ige. 

La commune de Rethy intimée répondait : 
Le décret du 28 août -14 septembre 1792, article 9, éta

b l i t , en faveur des communes, sur les terres vaines et va
gues, situées dans les limites de leur territoire, une p ré 
somption de propr ié té opposable à tout le monde : Rennes, 
21 avr i l 1849 (PAS. 1850, 238). C'est ce qui résul te de la 
comparaison de l'article 9 avec les articles 11 , 14 et 15 du 
même décret . Plusieurs a r rê t s français décident , à la vé
r i t é , que cette présomption n'est opposable qu'aux anciens 
seigneurs. L'erreur de ces a r rê t s provient de ce qu'ils se 
sont trop at tachés à la rubrique du décre t , ainsi conçue : Jb 
« Décret qui rétablit les communes et les citoyens dans les 

propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l'effet de 
la puissance féodale. » Mais cette rubrique ne peut ê t r e en 
opposition avec le texte même du décret . Or, ce texte 
prouve que le décret a eu en vue, non-seulement d'abolir 
le droit féodal des seigneurs sur les terres vaines et vagues, 
mais aussi d'attribuer ces terres au patrimoine des com
munes. La m ê m e chose résulte encore de la comparaison 

( i ) Cass. F r . , 9 j anv . 1838 ; — Poitiers, 21 mars 1838. (Pis . à leur date). — Cass. F r . , 25 janv. 18*2. (PAS., I , 372). 



du décret de 1792 avec la section I V , art . 1 , de celui du 
10-11 j u i n 1793 sur le partage des biens communaux, 
quoiqu'elle n'ait pas été publiée en Belgique. La eommune 
de Itethy est donc, de par le décret de 1792, légalement 
présumée propr ié ta i re des terrains en l i t ige. Or, les docu
ments versés au procès ne prouvent pas que la propr ié té en 
ait été, an té r ieurement à 1792, acquise en tout ou en partie 
par la commune de Casterlé, et les faits dont cette der
nière commune offre la preuve, n'auraient pu l u i faire ac
quér i r une coproprié té depuis cette époque. 

M. SIBONS,substitut du procureur généra l , fu t d'avis qu ' i l 
y avait lieu d'admettre la commune appelante à prouver les 
faits de possession art iculés dans ses conclusions subsi
diaires. I l motiva son opinion en ces termes : 

« Le procès présente trois questions à résoudre : 1" la com
mune de Rcthy jouit-elle du bénéfice d'une présomption légale, de 
nature à faire rejeter sur la partie adverse la charge exclusive 
d'établir sa prétention? 2° Les éléments de preuve fournis par la 
commune de Casterlé sont-ils suffisants pour justifier le droit de 
copropriété qu'elle allègue? 5° Y a-t-il lieu, tout au moins, d'ad
mettre la commune appelante à faire la preuve des faits de pos
session dont elle se prévaut? 

Pour résoudre la première question qui Hccessite l'examen de 
plusieurs textes de loi, i l importe de connaître la règle admise 
dans le droit ancien, quant à la propriété des terrains vagues et 
incultes et des bruyères. C'est, en effet, à cette règle qu'il a été 
dérogé par les lois de la révolution, sources de la présomption lé
gale sur laquelle la commune intimée s'appuie ; et pour connaître 
le sens véritable de ces lois, i l est essentiel de se pénétrer, avant 
tout, de l'ordre ancien dont elles ont eu pour objet de faire dis
paraître l'empire. 

Dans la plupart des provinces de Belgique et des Pays-Bas, et, 
spécialement dans te Brabant, le régime de la propriété immo
bilière était dominé par le principe de l'allodialité. La féodalité ne 
se présumait, pas. Toute terre était présumée allodiale, c'est-à-dire 
libre, exempte de vassclage (2). 

Cependant, nonobstant ce principe, et même dans ces pays, la 
propriété des terres vaines et des bruyères constituait, de droit, 
une prérogative seigneuriale, ou plutôt une dépendance de la 
haute-justice. Souvent le baut-justicier cédait à des seigneurs fon
ciers son droit de haute-justice; et le cessionnaire, à son tour, 
avait l'habitude de concéder la jouissance des terres vaines et va
gues, qui formaient l'une des dépendances de ce droit, soit à des 
particuliers, soit à des communautés, à charge de payer un cens 
annuel. Le paiement de ce cens, ou rétribution annuelle, était 
une reconnaissance périodique du domaine direct qui continuait 
à exister dans le chef du baut-justicier ou du seigneur foncier. 

Divers passages des décisions de STOCRMANS justifient les pro
positions que nous venons d'énoncer. C'est ainsi que dans la 
décision 89 e , n° 2, nous lisons : « Hœ vastitates à nullo unquam 
« occupatœ, neque publicœ sunt neque universitatis, sed prorsus 
« res nullius, quse secundum mores nostros ad dominium prin-
« cipis pertinent, etc. » Plus loin, au n° 5 de la même décision, 
on lit : « De hisee rébus dispositio omnis ad arbitrium solius prin-
« cipis spectat, qui alienare, sub onerc ceusus annui assignare, 
« usum certis personisaulunivcrsitati concedere potest,etainsin-
« terdicere.Et hocidem jus consequunturdomini locorum,quibus 
« hodic non tantum jurisdictio vendi solet, sed omnia quae inlra 
» istud territorium ad jus principis pertinent, exceptis juribis 
a majestatis. » Et plus loin encore : « Saspe apud nos judicatum 
« hujus modi vaslas et incultas solitudines ad sacrum patrimo-
« nium, seu, ut vocamus, dominium principis pertinere, et ab co 
« privatis vendi et sub censu assignari posse etc. » Enfin , 
quant au paiement du cens annuel, nous en trouvons la signifi
cation dans la décision 80«, n° 1, du même autour, portant : 
a Census quem Dominicalem dicimus, seu vectigal illud annuum 
« quod in recognilionem dominii directi penditur, nullâ prœ-
u scriptione nequidem centenariâ aut immortali tollitur, neque 
« fundus censualis unquam desinit censualis esse, etsi ab ornai 
« memoriâ uti liber possessis sit, modo liqueat olim obnoxium 
u censui fuisse. » 

L'ordonnance de Marie-Thérèse, d~u 28 juin 1772, qui avait 
pour objet d'encourager et de faciliter le défrichement des bruyères 

(2) VOET, Digress, de fendit, n» 4 . — BORT, De feud. holl.; par t , 1 , 
chap. 2, a" 4.et suiv.—CUBISTVH, t . I , Dec. 224. — DE GHEWIET, par t . 2 , 
t i t . 5, ^ 6, a r t . 2 . — W r i u m s , Rem. 307. — DE MÉAR, Obs. 358. — 
Liège , 25 av r i l 1827, et Bruxelles, 2G janvier 1821 , 7 févr ier 1821, 
10 j u i n 1824, 8 a v r i l 1826 (PASICR., a leurs dates) ; 15 j u i n 1842 (PASICR., 
1843, 2, 345). 

(3) VERIOO, Codex Brabanticus, V° Intuitu. 

du Brabant, n'a dérogé en rien aux anciens principes sur la pro
priété de ces terrains. Nous lisons, ea effet, à l'article 24 de cette 
ordonnance que « l'on n'entend nuire, en quoi que ce soit, aux 
« droits seigneuriaux qui existeraient sur les biens communaux, 
« bruyère» ou terrains incultes, à titre de cens ou de toute autre 
« prestation (t'sy op titel van pond-penningen, van oyns oft van 
« aile andere prestatië) (3). » 

Tels étaient les principes qui régissaient la propriété des bruyè
res dans le Brabant, à l'époque où parurent les lois de la révo
lution française. Au milieu des dispositions destructives du ré
gime féodal, l'art. 39 du titre II» du décret du 18-28 mars 1790 
avait réservé de statuer sur le sort des droits de voirie, déshé
rence, bâtardise, épaves,., et autres dépendances du droit de jus-
lice seigneuriale. Vint, ensuite, le décret du 15-20 avril 1791 
qui, prononçant sur cette réserve, disposa, par son art. 7 du 
litre I e r (4), comme suit : « Les droits de déshérence,d'aubaine... 
« et celui de s'approprier les terres vaines et vagues ou gastres, 
« landes, biens liermes ou vacants,garriques.... n'auront plus lieu 
« en faveur des ci devant seigneurs, à compter de la publication 
* des décrets du 4 août 1789 ; les ci-devant seigneurs demeurant, 
« depuis cette époque, déchangés de l'entretien des enfants trou-
» vés. » Néanmoins, l'art. 8 les maintenait irrévocablement dans 
la propriété des terres vaines et vagues dont ils avaient pris pu
bliquement possession avant la publication du décret du 4 août 
1789. Et l'art. 10 ajoutait qu'il n'était point porté préjudice aux 
droits de propriété et d'usage que les communautés d'habitants 
pouvaient avoir à exercer sur lesdites terres. 

Le décret du 28 aoùt-14 septembre 1792(5) empiéta plus avant 
sur les prérogatives seigneuriales; et c'est ainsi que les art. 8 et 
9 vinrent supprimer ou, du moins, altérer la réserve faite au pro
fil des seigneurs, en ce qui concernait les terres vaines et vagues 
dont ils avaient eu la possession publique avant la publication du 
décret du 4 août 1789. L'art. 8 disposa, que les communes pour
raient se faire réintégrer dans la propriété des biens qu'elles jus
tifieraient avoir anciennement possédés, à moins que les ci-devant 
seigneurs ne produisissent un acte authentique constatant qu'ils 
avaient légalement acquis lesdits biens. Et l'art. 9 porte : a Les ter-
« res vaines et vagues.... dont les communautés ne pourraient 
« pas justifier avoir été anciennement en possession,sont censées 
o leur appartenir, et leur seront adjugées par les tribunaux, si 
« elles forment leur action dans le délai de. cinq ans (6), à moins 
« que les ci-devant seigneurs ne prouvent par titres ou par pos-
« session exclusive, continuée paisiblement et sans trouble pendant 
a quarante ans, qu'ils en ont la propriété. » 

Ce ne fut pas tout encore. Renchérissant sur les dispositions que 
nous venons de reproduire, et portant un dernier coup à la préro
gative seigneuriale qui fait l'objet de notre examen, le décret du 
10-11 juin 1793 proclama, par l'art. 8 delà section 4° (7), que «la 
« possession de quarante ans exigée par le décret du 28 août 1792 
a pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur sur les terres 
« vaines et vagues, gastes, garriques,.... ne pourra en aucun cas 
« suppléer le titre légitime; et le titre légitime ne pourra être 
« celui qui émanerait de la puissance féodale, mais seulement un 
« acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acquis 
« lesdits biens, conformément à l'art. 8 du décret du 28 août 
« 1792. » 

En résumé, le décret de 1791 s'était borné à réserver les droits 
des communes sur les terres vaines et vagues, dont les seigneurs 
s'étaient mis publiquement en possession avant le décret du 4 août 
1789, et dont la propriété était censée leur appartenir. D'après 
le décret de 1792, c'était aux seigneurs à produire un acte au
thentique à l'appui de leur prétention, pourvu que la commune 
justifiât avoir possédé le terrain anciennement; en ce cas, la pré
somption de propriété existait au profit de la commune. I I en était 
encore ainsi alorsTnême que la commune ne pourrait prouver 
qu'elle avait possédé anciennement la terre vaine ou vague ; seu
lement, en ce cas, les seigneurs avaient la faculté de prouver 
qu'ils avaient possédé paisiblement pendant quarante ans, et de 
neutraliser, de la sorte, la présomption dopropriété écrite en fa
veur de la commune. Enfin, le décret de 1793 supprima même 
cette dernière faculté laissée aux seigneurs, renforça la pré
somption bienveillante qui exemptait les communes de toute 
charge de preuve, et ne laissa aux ci-devant seigneurs d'autre 
ressource, pour lutter contre cette présomption, que de pro-

(4) Pub l i é en Belgique par l ' a r r ê t é du Directoire exécutif du 7 pluviôse 
an V (26 janvier 1797) . 

(5) Pub l i é en Belgique par a r r ê t é du D i r . ex. du 7 p luviôse an V . 
(6) I l a été j u g é que les communes n'ont pas été obl igées de revendiquer 

les b r u y è r e s , s i , au moment de l 'aboli t ion de la féodal i té , les anciens sei
gneurs ne les posséda ien t pas. Bruxelles, 15 j u i n 1842 (PASICR., 1843, 2 , 
345). 

(7) Cet article 8 n*a pas été p u b l i é en Belgique. 



duire un litre légitime de propriété, pur de tout caractère 
féodal. 

Mais au profit de quelles communes la présomption de propriété 
cxiste-t-elle? Ou, pour mieux dire, cette présomption peut-elle 
être opposée, quel que soit l'adversaire qui conteste à la commune 
la propriété exclusive de la bruyère? 

La partie intimée établit, en fait, et sans contradiction, que la 
bruyère litigieuse tout entière est située dans les limites du terri
toire communal de Relhy ; et elle conclut de là que la propriété 
de la bruyère est présumée sienne; que si Casterlé élève, de son 
côte, des prétentions sur ce terrain, elle doit en fournir la preuve 
suivant les principes de droit commun. 

Nous ne partageons pas cette manière de voir. Selon nous, la 
présomption consacrée par les lois de la république n'a été diri
gée que contre les ci-devant seigneurs ; mais les contestations qui 
surgissent entre deilx communes, au sujet de la propriété d'une 
bruyère dont elles jouissaient en commun avant les lois révolu
tionnaires, doivent être vidées entre les parties litigantes, sans 
que l'une puisse prendre à l'égard de l'autre une position p r i 
vilégiée. 

En effet, sur quel texte de loi Rethy s'appuierait-elle pour faire 
naître la présomption dont elle réclame le bénéfice? Serait-ce sur 
l'art. 9 du décret du 28 août-14 septembre 1792? Mais cette dis
position oppose les communes aux seigneurs, sans régler, en au
cune manière, les intérêts ou les droits des communes entre elles. 
Ni Rethy, ni Casterlé n'avaient sur la bruyère un droit de pos
session pro suo; les terrains dont la bruyère se compose étaient 
la propriété du seigneur de Rethy; et à en juger tant par les do
cuments que Casterlé produit que par les faits qu'elle articule, la 
jouissance en était concédée à l'une et à l'autre commune, qui, de 
ce chef, payaient un cens seigneurial. Toutes deux doivent donc 
être rangées sur la même ligne et subir la même règle; car l'art. 9 
ne dit pas que la bruyère est censée appartenir exclusivement à 
la commune dans le territoire de laquelle elle est comprise; i l se 
borne à énoncer le principe, que les terrains vagues sont présu
més appartenir aux communautés. Or, quelles sont ces commu-
nautés?Sontce celles dont le territoire enveloppe toute la bruyère? 
C'cst-cc que soutient Rethy. Mais lorsqu'on réfléchit aux origines, 
on doit arriver, ce nous semble, à comprendre par là les com
munautés auxquelles des concessions avaient été accordées par les 
ci-devant seigneurs. Ceux-ci étaient propriétaires de la bruyère 
en vertu de leur droit de haute justice et sans doute en 
vertu du principe que les biens sans maître appartiennent à 
l'Etat ou à celui qui le représente. C'est ce qu'exprime STOCKMANS 
dans le texte que nous avons déjà cité : hœ vastitates à nullo Un-
quam occupaia ad dominium principis pertinent. Tel est aussi le 
principe proclamé par l'art. 713 du code civil. I l s'ensuit que, à 
proprementparler,ledroitquele princeou les seigneurs exerçaient 
sur les bruyères tenait moins à la puissance féodale qu'au droit 
légitime de souveraineté; que, par suite, les communes ont moins 
été réintégrées dans la propriété de biens dont la puissance féodale 
les aurait dépouillées, qu'elles n'ont été gratifiées d'une véritable 
dotation ; ce dont l'Etat aurait pu, scmble-t-il, s'abstenir sans au
cune injustice. Quoi qu'il en soit, rien ne prouve qu'en gratifiant 
les communautés, par l'effet d'une présomption légale, de la pro
priété des bruyères , l'art. 9 ait voulu consolider la posses
sion des unes et anéantir le droit de jouissance qui était ac
quise également aux autres; au contraire, i l est rationnel d'ad
mettre qu'en supprimant le cens seigneurial que les communautés 
payaient au même titre, la loi de la république leur ait assuré 
à toutes, indistinctement, la propriété des bruyères dont, jus
que-là, elles n'avaient joui qu'à titre précaire, c'est-à-dire moyen
nant redevance. 

La commune intimée objecté l'art. 11 du décret; mais elle 
exagère la conséquence logique à tirer de cette disposition, qui 
porte que les terres vaines et vagues dont la superficie nese trouve 
pas circonscrite dans le territoire particulier d'une commune ou 
d'une ci-devant seigneurie, sont censées appartenir à la nation. 
Que résulte-il o contrario de ce texte, si ce n'est que les bruyères 
circonscrites dans le territoire particulier d'une commune, n'ap
partiennent pas à l'Etat; et, en effet, l'art. 9 dispose qu'elles sont 
la propriété des communautés. La question resté donc entière, à 
savoir de quelles communautés l'art. 9 a entendu parler; et à cet 
égard, l'art. 11 ne fournit aucune lumière nouvelle. Mais On 
pourrait consulter avec plus de fruit l'art. 10 qui, s'occupant 
spécialement des terres vaincs et vagues situées dans la ci-devant 
province de Bretagne, dispose qu'elles appartiendront exclusive
ment soit aux communes, soit aux habitants des villages ou aux ci-
devant vassaux qui étaient en possession du droit de communer, mo
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toyer, couper des landes, bois ou bruyères, pacager ou mener 
leurs bestiaux, etc. On le voit, le législateur a eu égard, non à la 
situation territoriale de la bruyère, mais au fait de possession ou 
de jouissance de la part des communes ou des habitants, au profit 
desquels i l convertit la possession en un droit de propriété. 

La commune intimée invoque aussi l'article 1 e r de la section IV, 
du décret du 10-11 juin 1793, qui dispose, « que tous les biens 
* communaux, connus sous les divers noms de terres vaines et 
« vagues, gastes, garrigues, landes, bruyères, etc., sont et ap-
o partiennent, de leur nature, à la généralité des habitants ou 
« membres des communes, des sections de communes,dans le ter-
« riloire desquelles ces communaux sont situés, etc. » Mais, outre 
que ce texte n'a pas été publié en Belgique, i l importe de remar
quer que sa partie finale n'autorise ces communes ou sections de 
communes à revendiquer les terrains dont s'agit, que sous les res
trictions et modifications portées par les articles suivants; et c'est 
ainsi que l'article 2, de la même section IV, prévoyant le cas où 
plusieurs communes sont en possession concurremment) depuis 
plus de trente ans, d'un bien communal, sans titre de part ni 
d'autre, leur assure à toutes un droit de propriété indivise. Enfin, 
si l'on consulte l'article 9, oh voit clairement que le décret n'a eu 
en vue que d'atteindre la puissance féodale, mais nullement de 
jeter le trouble et la confusion dans les possessions particulières: 
« L'esprit du présent décret, porte l'article 9, n'étant point de 
« troubler les possessions particulières, mais seulement de répri-
« mer les abus de la puissance féodale et les usurpations, etc. » 

Aux considérations qui précèdent nous ajouterons l'autorité de 
DALLOZ, qui, interprétant l'article 2 de la section IV du décret 
de 1793, s'exprime comme suit (8) : o L'article 2 établit très-
u clairement qu'en cas d'égalité entre les deux communes, elles 
u sont toutes deux propriétaires, puisqu'il leur donne la faculté 
« de procéder au partage. Cette disposition s'explique facilement. 
« Les biens communaux étant reconnus utiles aux habitants des 
« communes pour les besoins de leurs exploitations, et la pre-
« somplion de l'article 1 e r étant surtout dirigée contre les anciens 
a seigneurs qui s'appropriaient les terres vaincs et vagues de leurs 
« justices, le législateur a dû soigneusement restreindre les con-
« séquences de l'article l ° r , au moyen duquel certaines communes 
« auraient été dépouillées de biens auxquels elles avaient autant 
« de droits que celle qui les embrasse dans son territoire. Les 
« terres vaines et vagues, notamment, n'appartiennent pas plus 
« à l'une qu'à l'autre, puisqu'elles étaient jusqu'ici considérées 
« comme la propriété des seigneurs. Si les deux communes voi
ci sincs en jouissaient concurremment, si le seigneur leur en 
o avait fait des concessions semblables, pourquoi, lorsqu'on a dé-
« pouillé le seigneur de cette propriété, l'attribuer exclusivement 
« à l'une d'elles (9)? » 

Nous croyonsdoncavoirdémontréque par cela seul quelabruyère 
litigieuse se trouve située dans le périmètre communal de Rethy, 
i l ne s'ensuit pas que cette commune à le droit d'opposer à Cas
terlé une présomption légale de propriété; au contraire,celte der
nière commune soutenant qu'elle a joui concurremment avec Re
thy, tant avant les lois révolutionnaires que depuis cette époque, 
doit être admise, selon nous, à faire fruit de tous les indices qui 
sont de nature à établir sa possession immémoriale. En d'autres 
termes, la commune appelante ne se trouve pas dans les condi
tions ordinaires d'un plaideur qui veut revendiquer un droit de 
copropriété, et qui, à cet effet, a besoin de produire des titres ca
tégoriques. I l doit lui suffire de prouver qu'elle a joui de la 
bruyère, concurremment avec Rethy, avant les lois abolitives de 
la féodalité, et que, depuis, sa jouissance continuée à mis obstacle 
à une déchéance. 

C'est donc ici le lieu de nous occuper des documents versés au 
procès par la partie appelante, à l'effet de fournir celle démon
stration. » 

M . le substitut analyse les divers règ lements de compte 
arrêtés entre les deux communes, par l'entremise du secré
taire de la seigneurie de Rethy, l 'extrait d'une ancienne 
ordonnance relative à la commune jouissance de Rethy 
et du hameau de Loo, sous Caslerlé, un grand nombre 
d'articles extraits d'un registre de comptabil i té tenu par 
les receveurs de ce hameau, etc. Puis, i l continue: 

« Cet ensemble de documents qui,par leur ancienneté,doivent 
inspirer toute confiance, impliquent, ce nous semble, la preuve 
manifeste que Caslerlé exerçait les droits sur la bruyère désignée 
sous la dénomination de Bcthyschen aerd. Non-seulement les ha
bitants du hameau de Loo avaient le droit d'en recueillir les pro
duits, en observant certaines règles de bonne administration con-
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venues avec ceux de Rethy ; mais aussi cette dernière commune 
leur tenait compte des ventes qu'elle réalisait ainsi que de la loca
tion des viviers de la bruyère; et des règlements avaient lieu, à 
l'intervention du secrétaire de la seigneurie, pour le paiement de 
la redevance annuelle. % 

I l serait difficile de ne pas voir dans cet ensemble de faits tous 
les caractères d'une jouissance à titre de copropriété, surtout alors 
qu'on les combine avec les autres actes de possession que la com
mune de Caslcrlé articule. Jouir de tous les avantages que peut 
offrir une bruyère, c'est en jouir non à titre d'usager, mais véri
tablement à titre de propriétaire. Aussi, la cour de Liège, dans un 
procès analogue, a décidé, par son arrêt du 10 juillet f 851 (10), 
que le fait, de la part des habitants d'une commune, de couper et 
recueillir les produits d'une bruyère, d'y faire paître leurs trou
peaux, d'y établir des fours à briques, d'enlever des gazons, de la 
terre glaise et du sable, constitue une jouissance absolue, caracté
risant les droits de copropriété, alors surtout que cette jouissance 
est conforme à des documents anciens qui témoignent de l'exis
tence de ces droits. 

Il est vrai que le procès n'est pas vidé par celte démonstration, 
qui nous amène à ce simple résultat que Caslcrlé possède, pour les 
habitants du hameau de Loo, un droit de copropriété, jusqu'à con
currence d'une sixième part, sur une bruyère désignée sous le 
nom de Relhyschcn aerd. Mais la commune intimée conteste que 
le Rethyschen atrd soit identiquement la bruyère d'une étendue 
de 414 à 415 hectares désignée par ses tenants et aboutissants et 
par les indications cadastrales, dans les conclusions de la partie 
appelante. » 

M. le substitut examine et combat les objections qui ont 
été présentées par la commune de Rethy, sur cette question 
d'identité, et termine par cette considération générale : 

« La bruyère de Rethy, ne l'oublions pas, appartenait tout en
tière au seigneur de celte localité; et celui-ci avait concédé, sur 
les terrains de cette nature, des droits de jouissance au hameau 
de Loo, sous Casterlé, aussi bien qu'à la commune de Rethy. Par 
l'effet des lois de la république, l'obligation du cens seigneurial 
disparait, et la propriété de la bruyère passe aux communes ou 
aux sections des communes qui en jouissaient concurremment. 
Aujourd'hui, Casterlé fournit la preuve que le hameau de Loo 
était de ce nombre; et les documents qui l'établissent sonÇ par 
leur nature, communs à l'une et à l'autre partie. I l s'ensuit qu'ils 
doivent avoir, pour toutes deux, les mêmes conséquences ; car la 
situation de la bruyère dans le périmètre de Rethy est un simple 
accident qui n'élève, en faveur de cette commune, aucune pré
somption, aucun privilège ; c'est le fait de jouissance ancienne 
qu'il importe de rechercher. Or, si les documents anciens versés 
au procès par Casterlé ne prouvaient pas son droit de copropriété 
sur la bruyère litigieuse, par les mêmes raisons Rethy elle-même 
devrait être éconduite, puisque, de son côté, elle ne produit ni 
papiers, ni registres qui témoignent de sa possession, antérieure 
aux lois abolitives de la féodalité. 

Quoiqu'il en soit, nous avons maintenant à examiner si, tout 
au moins, la commune de Casterlé ne doit pas être admise à prou
ver les faits de possession qu'elle allègue. C'est ce qui nous amène 
à l'examen des conclusions subsidiaires de la partie appelante. 
Casterlé offre de prouver que, depuis un temps immémorial, et, 
au moins, depuis l'année 1794, dates des dernières liquidations 
réglées avec la commune de Rethy, elle a eu une possession conti
nue, concurremment avec cette dernière, de toute l'étendue de la 
bruyère litigieuse; et que, depuis cette époque, elle a constam
ment extrait de la tourbe, coupé des gazons, recueilli de la litière, 
fait paître du bétail, établi des étangs et péché là et de la manière 
qu'elle jugeait le plus utile. 

Nous pensons qu'il y a lieu de faire droit à cette offre de 
preuve; et la commune appelante pourrait même se prévaloir, à 
un double titre, de la possession qu'elle prétend avoir exercée. 
D'obord,en apportant la preuve des nombreux actes de jouissance 
auxquels elle soutient que les habitants de Loo se sont livrés de
puis plus de trente ans, elle établirait sa copropriété par voie de 
prescription acquisitive, sans avoir même, à la rigueur, à se 
préoccuper des éléments de preuve résultant des documents an
ciens. Les faits articulés caractérisent, en effet, une jouissance 
complète indiquant l'exercice d'un véritable droit de copropriété, 
et excluant l'idée de simple tolérance ou de précarité ( I I ) . Au 
surplus, un arrêt de la cour de Limoges, du 10 juin 1840 (12), a 
décidé qu'aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce qu'on 
puisse prescrire la copropriété d'un fonds par l'effet d'une posses
sion promiscue ; que, en ce qui concerne spécialement la prescrip
tion d'une lande, le fait d'avoir mis le feu aux brandes pour net-
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toyer le pacage, d'y avoir fait des labours pour en extraire des 
racines destinées à la nourriture des bestiaux, d'avoir fait brûler 
le gazon surplace et enlevé des cendres,que tous ces faits portent 
les caractères d'une possession énergique propre à engendrer la 
prescription. C'est en se fondant sur le même principe que la cour 
de Liège, par son arrêt du 10 juillet 1851, déjà cité,- a admis 
comme constante, au profit de certaines communes qui se préten
daient copropriétaires d'une bruyère, la prescription basée sur ce 
que, depuis un temps immémorial, et, au moins, pendant plus de 
trente ans avant l'action, leurs habitants avaient coupéet recueilli 
les produits de la bruyère, de la litière et du bois, avaient fait 
paître leurs bestiaux, établi des fours à briques, enlevé des ga
zons, de la terre glaise et du sable. 

De semblables faits de jouissance sont articulés, dans le procès 
actuel, par la commune de Casterlé. 

Enfin, si l'on hésitait à admettre, dans ces conditions, la pres
cription acquisitive de la copropriété au profit de la commune ap
pelante, au moins celle-ci devrait-elle être admise à prouver ces 
faits, en vue d'établir que la bruyère qu'elle revendique est iden
tiquement la même que celle désignée dans les documents sur la 
dénomination de Rethyschen aerd. Et, en effet, s'il était démontré 
par les enquêtes que, à partir de 1794, les habitants de Loo out 
constamment, et concurremment avec Rethy, coupé des gazons, 
recueilli de la litière, extrait de la tourbe, fait paître le bétail, 
établi des étangs et profité de la pêche, ces faits impliqueraient 
des présomptions décisives à l'appui des prétentions de Casterlé, 
et établiraient à suffisance l'identité de la bruyère litigieuse avec 
celle que mentionnent les documents anciens. » 

Mais la Cour se prononça dans le sens du premier juge : 

ARRÊT. — u Attendu que les parties ne méconnaissent point 
qu'avant la réunion de la Belgique à la France, les bruyères dési
gnées sous le nom de Rethyschen aerd fussent des terres vaines et 
vagues ; 

u Attendu qu'à la même époque i l était de principe que les 
terres vaines et vagues, situées dans le Brabant et spécialement 
dans la Campine, appartenaient comme res nultius au domaine du 
prince ou du seigneur haut-justicier, lequel avait seul le droit de 
les aliéner, de les acenser, d'en permettre l'usage à certaines per
sonnes ou communautés, et de l'interdire à d'autres (STOCKMANS, 
déc. 89) ; 

» Attendu que les parties ne produisent aucun acte d'aliéna
tion , d'acensement ou de concession qui aurait conféré, soit à 
l'une d'elles, soit à toutes deux conjointement, un droit quelconque 
de propriété ou d'usage sur les bruyères en question ; 

a Qu'il appert seulement de diverses pièces versées au procès : 
• 1° Qu'avant 1794, le magistrat de Rethy faisait vendre par 

lots, aux habitants de cette commune, la permission de tourbes 
et de motoyer sur le Rethyschen aerd, et affermait les étangs qui 
s'y trouvaient; 

u 2° Que la commune de Loo, sous Casterlé, touchait un 
sixième dans le produit des ventes et locations prémentionnées, 
que les habitants dudit Loo et ceux de Broussel avaient, conjoin
tement avec ceux de Rethy, la faculté de s'y rendre adjudicataires 
et qu'en outre ils étaient dans l'usage de couper, sur le Rethy
schen aerd, de la bruyère et des joncs; 

a 5° Que pour jouir de ces avantages, ladite commune de Loo 
payait annuellement au seigneur de Rethy un cens de 24 sous et 
à la commune de Rethy une somme de deux florins ; 

u Attendu que ces faits de jouissance, eussent-ils duré un 
temps immémorial, ne suffisent pas pour établir que la commune 
de Loo sous Casterlé aurait acquis par prescription, soit contre le 
seigneur, soit contre la commune de Rethy, la propriété ou la co
propriété des bruyères en question,puisque, d'une part, ces faits 
de jouissance n'ont pas enlevé, auxdites bruyères, leur nature de 
terres vaincs et vagues, et que, de l'autre, le cens de 24 sous 
payé au seigneur et la somme de deux florins payée à la commune 
de Rethy, sont la preuve la plus manifeste qu'elle n'en était ni 
propriétaire, ni copropriétaire; 

« Attendu que> dès lors, la question se réduit à savoir si les 
lois abolitives de la féodalité ont changé, sous ce rapport, la con
dition de la commune appelante; 

a Attendu que la loi du 28 août 1792, publiée en Belgique le 
7 pluviôse an V, dispose : 

« Art. 9. Les terres vaines et vagues... dont les communautés 
ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, 
sont censées leur appartenir et leur seront adjugées par les tribu
naux..., à moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent par 
titre ou par possession exclusive, continuée paisiblement et sans 
trouble, pendant quarante ans, qu'ils en ont la propriété ; » 

Répcr t . V» Prescription civile, N " 333, 334. 
(12) D I I L O Z , I b i d . 



« Attendu que cet article est fondé sur la présomption que 
les terres vaines et vagues ont été originairement occupées par les 
habitants des communes où elles se trouvent, et que, par cette 
première occupation, les communautés d'habitants en étaient de
venues respectivement propriétaires, et qu'ensuite la conquête et 
l'établissement des fiefs les en a dépouillés au profit du prince et 
des seigneurs féodaux ; 

a D'où i l résulte quela disposition précitée doit nécessairement 
s'entendre en ce sens que chaque commune est réintégrée dans les 
terres vaines et vagues de son territoire, à moins que le ci-devant 
seigneur ne prouve qu'il en a légalement acquis ou prescrit la 
propriété; 

« Attendu que le liethyschen aerd est compris tout entier dans 
le territoire de Rclhy, que personne n'en réclame la propriété au 
nom du ci-devant seigneur qui la possédait avant la loi du28août 
17-92; qu'il appartient, par conséquent, à la seule commune de 
Relhy en vertu de l'attribution qui lui en a été faite par cette 
lo i ; 

« Attendu qu'on oppose vainement à cette conclusion l'art. 1 0 
de la même loi ainsi conçu : 

« Dans les cinq départements qui composent l'ancienne Breta
gne, les terres actuellement vaines et vagues non arrentées, afféa-
gées ou acensées jusqu'à ce jour, connues sous le nom de communes, 
frost, froslages, franchises, galois, etc., appartiendront exclusive
ment, soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux 
ci-devant vassaux qui sont actuellement en possession du droit de 
communer, moloyer, couper des landes, bois ou bruyères, pacager ou 
mener leurs bestiaux dans lesdilcs terres situées dans l'enclave ou le 
voisinage des ci-devant fiefs ; » 

« Qu'en effet celte disposition particulière aux fiefs de l'an
cienne Bretagne ne parle que de terres vaines et vagues non ar
rentées, afféagées ou acensées, et dans lesquelles des communes, 
des villages ou des vassaux étaient en possession d'exercer cer
tains droits, sans devoir de ce chef, ni rente, ni foi, ni cens au 
seigneur, ce qui suppose qu'ils en avaient la propriété, tandis qu'il 
s'agit dans l'espèce de terres accusées et sur lesquelles les com
munes de Rclhy, Loo et Brousscl n'avaient qu'une jouissance 
précaire ; 

« Attendu que c'est aussi sans fondement que l'on invoque les 
art. 2 et 9, sect. I V , de la loi du 10-H juin 1793 sur le partage 
des biens communaux, puisque ces articles n'ont pas été publiés 
en Belgique; 

K Qu'au surplus ils n'ontaucun rapport avec le cas dont il s'agit 
dans l'espèce ; 

« Qu'en effet le premier ne concerne que le cas d'un bien com
munal possédé depuis plus de 30 ans par deux communes sans 
litre de part ni d'autre, et le second n'a été fait qu'en faveur des 
possesseurs actuels qui auraient acquis par concessions, ventes, 
collocations forcées, partages ou prescriptions de quarante ans, la 
propriété de certaines terres vaines et vagues, tandis que le cas de 
la présente espèce est celui d'une terre vaine et vague, possédée 
par le seigneur du lieu et acensce par lui à plusieurs com
munes ; 

« Attendu que si la jurisprudence a quelquefois décidé que les 
terres vaincs cl vagues n'appartiennent pas exclusivement à la 
commune de leur silualion, ce n'a été que dans les cas exception
nels ou d'autres communes avaient acquis sur lesdilcs terres, par 
titre ou par prescription, des droits impliquant une propriété 
commune, circonstance qui ne se rencontre pas dans la présente 
cause ; 

« Attendu que les faits posés par la commune de Caslcrlé à 
l'effet d'établir que depuis 1794, elle aurait continué de jouir, 
comme auparavant, des bruyères en question, ne sont ni rele
vants, ni pertinents, puisque ces faits de jouissance, quelques 
longs qu'ils fussent, ne sauraient engendrer un droit de copro
priété; 

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, ouï M . Si-
MONS, substitut du procureur général, en son avis, joint les causes 
sub numeris 8432 et 9159, et y faisant droit par un seul et même 
arrêt, met les appels à néant, etc.. » (Du 18 mai 1859. — Plaid. 
M M " MASCART C. VAN OVERLOOP et Boscn.) 

— « « « M a 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 

P r e m i è r e e b a m b . — P r é s i d e n c e d e 1M. D e B e h r , p r . p r é s . 

AVOCAT. — SAISIE-ARRÊT.— HONORAIRES. — TRAITEMENT. 

ÉTAT BELGE. 

L'abonnement fixe alloué par une administration publique à son 
avocat en titre, comme honoraire, constitue un traitement, dont 
la quotité saisissable est limitée par la loi du 21 ventôse an IX. 

Pareille allocation n'a rien d'incompatible avec le décret de 1810, 

et, dans tous les cas, celte dérogation a été sanctionnée par les 
lois subséquentes des budgets de l'Etat. 

( H " * C. ROLLEZ.) 

Rosalie Rollez et Désiré-Joseph Rollez ass ignèrent les 
époux H*** devant le tribunal de première instance de 
Liège, à fin de paiement d'une somme de dix mille francs 
avec in térê ts , et les inlérèls judiciaires. 

Plus tard, Rosalie Rollez seule/pratiqua une saisie-arrêt 
sur le traitement du sieur H***, en quali té d'avocat de 
l'Etat belge, dépar tement des travaux publics, et en de
manda la validité au même tribunal. 

Les époux H***, se réservant de démont re r l 'exagération 
de la somme réclamée, se bornèrent à soutenir que la ré t r i 
bution allouée au sieur H*** , n'était saisissable que dans 
les limites fixées par la loi du 21 ventôse an I X , et s'oppo
sèrent à la mise hors cause réclamée par Désiré-Joseph 
Rollez. 

Le tribunal maintint Rollez à la cause, condamna les 
époux H*** au paiement de la somme réc lamée, et déclara 
bonne et valable la saisie-arrêt opérée sur le défendeur , en 
mains de M. le ministre des travaux publics. 

Les époux H*** inter jetèrent appel, et comme Rosalie 
Rollez seule constitua avoué, un a r rê t de défaut-jonction 
fut rendu ; puis la cour rendit l 'arrêt définitif suivant : 

ARRÊT. — <• Dans le droit, y a-l-il lieu, en adjugeant le profit 
du défaut-joint, d'émender le jugement dont est appel, et de ré
duire à due concurrence la saisie-arrêt dont il s'agit? 

a Considérant que l'appelant H"** est avocat du ministère des 
travaux publics; qu'il reçoit en cette qualité 9,000 francs an
nuellement du trésor public et qu'il prétend que celte somme, 
qui a été saisie par les intimes, ne peut l'être que pour la quotile 
déterminée par la loi ; 

« Considérant que l'arrêté royal de 1851, en exécution duquel 
l'appelant a été nommé, adjoint au ministère des travaux publics 
des avocats en litre pour les affaires contentieuses de ces départe
ments, et qu'il alloue aux titulaires une rétribution annuelle par 
mode d'abonnement : que cette adjonction et l'allocation qui l'ac
compagne constituent un emploi avec traitement dans le sens et 
l'esprit de l'article 580 du code de procédure combiné avec la loi 
du 2 1 ventôse an I X ; qu'à la vérité le titulaire n'exerce pas des 
fonctions publiques et sujettes au serment; mais qu'il est chargé, par 
le gouvernement, des affaires litigieuses du département auquel 
il est attaché ; qu'il est ainsi employé par l'Etat auquel i l doit ses 
soins cl son travail moyennant un prix fixe cl annuel, à la diffé
rence de l'avocat qui acccplc librement les affaires qu'il traite et 
fixe lui-même les honoraires qui lui sont dus; 

« Considérant que l'arrêté royal précité a été porté dans l ' in
térêt du service et du trésor public ; que ses dispositions n'ont 
rien d'incompatible avec le décret delSlOsur l'ordre des avocats, 
et que s'il en était autrement, elles emporteraient une dérogation 
sanctionnée par les lois subséquentes des budgets de l'Etat; que 
vainement on argumente du mot honoraires qui s'y rencontre; 
car cela ne peut rien changer au caractère de l'allocation, laquelle 
est d'ailleurs qualifiée de traitement dans l'arrêté du 5 février 
1851, et ceux du roi Guillaume contenant les mêmes dispositions ; 
d'où i l suit que l'appelant doit jouir du bénéfice de la loi du 
2 1 ventôse au I X , parce qu'il rend à l'Etat des services delà nature 
de ceux auxquels cette loi a voulu pourvoir ; 

« Considérant, néanmoins, que la saisie-arrêt dont i l s'agit a 
été pratiquée de bonne foi ; qu'elle est valable à due concurrence, 
et que le préjudice allégué par l'appelant n'est pas justifié; 

u Par ces motifs, la Cour, en adjugeant le profit du défaut-joint 
par l'arrêt du 1 9 juillet dernier, et sous les réserves mentionnées 
dans les conclusions des appelants, met ccdontesl appelau néant; 
émendant, déclare la saisie-arrêt interposée par les inlimés bonne 
et valable, mais seulement à concurrence d'un cinquième sur les 
premiers 1,000 fr., d'un quart sur les 5,000 fr. suivants, et d'un 
tiers sur le surplus des sommes saisies; total 2,4-50 francs par 
année; dit les appelants non fondés dans leur demande en dom
mages-intérêts du chef de ladite saisie; condamne les intimés à la 
moitié des dépens des deux instances, et compense l'autre moitié, 
sauf le coût et la signification du présent arrêt qui seront suppor
tés par moitié entre les parties; ordonne, etc.. » (Du 1 2 août 
1 8 5 8 . — Plaid. M M " FORGEUR et DELMARMOL C. MOXHON.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf., Bruxelles, 2 5 février 1 8 5 2 
(BELG. JUD. , X I I , 4 1 4 . ) 

Bien que l'article 1 8 du décret du 1 4 décembre 1 8 1 0 
porte, en termes absolus, que la profession d'avocat est i n 
compatible avec les emplois à gages, i l parait cependant 



toléré par l'usage qu'un avocat puisse recevoir une somme 
déterminée par année , pour plaider les causes d'une admi
nistration. (V. DALLOZ, NOUV. Rép. , V° Avocat, n° 270.) 
Mais la somme fixe ainsi allouée constitue-t-elle vér i table
ment un traitement, dans le sens que l'article 580 du code 
de procédure civile et la loi du 21 ventôse an I X attachent 
à ce mot? 

I l est permis d'en douter, surtout en présence des consi
dérants mêmes des a r rê t s des cours de Bruxelles et de 
Liège ; d'une part, la cour de Bruxelles, qui argumente seu
lement du texte des a r rê tés spéciaux à l 'espèce, est bien 
forcée de reconnaî t re que la ré tr ibut ion accordée aux avo-
cats attachés à une administration, ne sera pas considérée 
comme constituant un traitement à charge du Trésor , dans 
le sens de la loi générale sur les pensions; ce qui enlèfp 
précisément au traitement à charge du Trésor son caractère 
le plus essentiel, qui est de donner au fonctionnaire qui eu 
joui t , un droi t à la pension; dans l 'espèce, cette consé
quence fait complètement défaut. 

D'autre part , la cour de Liège, dans l 'arrêt que nous re
cueillons, reconna î t que l'avocat attaché à une administra
tion de l'Etat, n'exerce pas des fonctions publiques, sujettes 
au serment, et cependant la loi du 21 ventôse an I X ne peut 
s'appliquer, d 'après ses termes mêmes, qu'aux traitements 
des fonctionnaires publics. 

Nous pensons donc que si un abonnement pareil n'a r i r n 
d'incompatible avec le décret de 1810, on ne peut cepen
dant l'assimiler au traitement que touche un fonctionnaire-
public etqu ' i l peut être saisi en entier, de même que les t ra i 
tements des employés dans les établissements particuliers. 

Les juges, qui ont le pouvoir d'accorder un terme au dé
biteur pour se l ibérer , s'ils le croient utile aux intérêts 
combinés du déb i teur et du créancier , pourront toujours 
l imiter l'effet de la saisie k une partie du traitement qui 
en est l 'objet, afin que le débi teur puisse continuer à sub
sister; et une telle l imitat ion serait, ce nous semble, con
forme aux règles de l 'humani té et de la justice. 

i i h ^ y u i • 

T R I B U N A L CIVIL DE CHARLEROI . 
P r é s i d e n c e d e M . L l h l o u l l e , v i c e - p r é s i d e n t . 

REMPLACEMENT MILITAIRE. — CONVENTION IMPARFAITE. — DÉ

FAUT D'ACTION EN JUSTICE. 

Est imparfaiteet ne peut donner aucune actionenjusticeh demande 
de remplacement faite à une société pour le remplacement mili
taire, alors qu'Une résulte d'aucun titre produit que cette propo
sition a fait postérieurement l'objet d'une convention entreparties. 

Le contrat passé entre le remplaçant et l'agent de la société, agis
sant comme fondé de pouvoirs du remplacé, ne prouve pas que 
l'agent a agi au nom de la société, qui est restée étrangère à cet 
acte. 

(LA SOCIÉTÉ H00R1CKX ET COMP0 C. STASSIN.) 

Le 1 e r mai 1857, Stassin demande à la société E.-J. Hoo-
rickx et C°, pour le remplacement militaire garanti, de 
fournir un remplaçan t pour servir dans la milice nationale, 
aux lieu et place de Rousseau, verrier, au faubourg de 
Charleroi, mil icien de la classe de 1857. 

11 signa à cet effet une demande impr imée , int i tulée : 
Demande de remplacement, qui l u i fut délivrée par un agent 
de la. société, en s'engageant formellement, en la quali té 
qu' i l y prenait de beau-père de Rousseau, de payer à la so
ciété susment ionnée , pour prix du remplacement, une 
somme de 1,600 francs. 

En outre, le même jou r , 1 e r mai 1857, Stassin remit à 
la société , i t é ra t ivement en la prédite quali té de beau-
père de Rousseau, une procuration pour la passation de 
l'acte de remplacement pour et en exécution des articles 98 
et suivants de la loi du 8 janvier 1817 sur la milice. 

L'acte exigé par la loi de 1817 fut réalisé devant le no
taire Baudelet de Mons, Je 21 jui l let 1857. Vloeberghem, 
agent de la société depuis plus de douze ans, intervint dans 
l'acte au nom de la société, en vertu de la procuration de 
Stassin ; Yvon Vandenbroucke s'engagea à servir aux lieu 
et place de Rousseau, moyennant une somme de 800 francs. 
11 fut en outre stipulé que les divers paiements seraient 
effectués à la société Hoorickx et C", 

Toutes les formalités voulues par la loi ayant été accom
plies, la société , sous la foi de l'engagement de Stassin, 
fournit le remplaçant demandé . 

Le 1 e r septembre 1857, une somme de 800 francs é tan t 
devenue exigible sur le prix s t ipulé , la société s'adressa à 
Stassin; mais sa réclamation é tant restée sans résul ta t , elle 
fut forcée de l 'attraire en justice, où elle justifia, en outre, 
de la présence au corps de remplaçant . 

C'est dans ces circonstances que le tr ibunal de Charleroi 
rendit le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Considérant que s'il est établi au procès qu'une 
demande de remplacement militaire, moyennant le prix de 
1,600 francs, a été adressée à la société demanderesse par le dé
fendeur, i l ne résulte d'aucun titre produit, gue cette proposi
tion a fait postérieurement l'objet d'une convention entre par
ties ; 

« Considérant que quoiqu'il soit vraisemblable que le contrat 
du21 juillet 1857,reçu par M. Baudelet,notaireàMons,passé entre 
le mandatairedudéfendeur et le nommé Yvon Vandenbroucke, est 
une conséquence de la demande précitée, néanmoins aucun docu
ment ne prouve que le prix a été cédé par le remplaçant à la de
manderesse, qui est restée étrangère à cet acte ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déboute la société demanderesse 
de son action et la condamne aux dépens... » (Du 30 octobre 
1858. — Plaid. M M " AIDENT c. MINEUR.) 

OBSERVATIONS. — Bien que la décision que nous recueil
lons, inattaquable en droi t , n'ait pas d ' intérêt jur idique, 
nous avons cru utile de la faire connaître pour p r é m u n i r 
les sociétés de remplacement mili taire contre les consé
quences du mode qu'elles ont presque toutes adopté pour 
effectuer les remplacements. Enmêmetempsqu ' e l l e s fontsi-
gner une demande de remplacement par le futur remplacé , 
ces sociétés se font donner une procuration, et leur agent 
traite avec un remplaçant au nom personnel du remplacé. 
La société n 'apparaî t pas à cet acte qui ne forme, dès lors, 
aucun lien de droi t entre elle et le remplacé . 

Cette pratique, presque générale, qui laisse la société de 
remplacement sans armes contre la mauvaise foi du rem
placé, devrait ê t re proscrite. 

——•ifrgaî ir» 

SUCCESSION. — IMMEUBLE. — COHÉRITIER. — REVENDICATION 

AVANT PARTAGE. 

Un cohéritier n'est pas recevable à intenter une action en revendica
tion d'un des immeubles dépendant de la succession, alors qu'il 
agit seul, c'est-à-dire sans le concours de ses cohéritiers et avant 
tout partage ou liquidation. 

Il pourrait se faire, en effet, qu'à la suite du partage ou de la liqui
dation à intervenir et par une conséquence de l'article 883 du code 
civil, ledit cohéritier, demandeur en revendication, n'eût jamais 
eu et fût censé n'avoir jamais eu aucun droit sur [immeuble qu'il 
aurait revendiqué. 

(ÉPOUX DANIELS C. LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE GUVG0VEN.) 

JUGEMENT. — <• Attendu que les demandeurs ont fait assigner 
la fabrique défenderesse en délaissement d'une parcelle de terre, 
située à Guygoven, d'une contenance d'environ vingt-six ares 
soixante-dix centiares, provenant de la succession de leur mère et 
belle-mère Christine Croughs,ctdont, d'après eux, ladite fabrique 
s'est emparée sans titre ni droit; 

« Que celle-ci soulève aujourd'hui une fin de non-recevoir résul
tant du défaut de qualité du demandeur; qu'il y a lieu de statuer 
avant tout, sur le mérite de ladite fin de non-recevoir ; 

« Attendu que les demandeurs agissent seuls, sans le concours 
de leurs autres cohéritiers r.et cela avant tout partage ou liquida
tion ; que néanmoins, par une conséquence de l'art. 883 du code 
civil, et à la suite du partage Ou de la liquidation à intervenir, i l 
pourrait se faire que les demandeurs n'eussent et fussent même 
censés n'avoir jamais eu aucun droit sur l'immeuble qu'ils reven
diquent aujourd'hui ; que cette conséquence est vraie dans toutes 
les hypothèses, mais plus encore si, comme la défenderesse le met 
en fait vrai, i l existe d'antres immeubles dans la prédite succession 
indivise ; que c'est donc à tort que les demandeurs voudraient, dès 
aujourd'hui, venir exercer des droits de propriété définitive et ex
clusive ; qu'ils sont tout aussi peu fondés à vouloir assimiler leur 
demande en revendication à une simple mesure conservatoire; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la défenderesse 
a intérêt et qu'elle est fondée à exciper du défaut de qualité, au 

| moins momentané, des demandeurs ; 



« Par ces motifs, IcTribunal, statuant sur la fin de non-recevoir 
de la défenderesse, entendu en son avis conforme M. BOCQUET, 
substitutdu procureur du roi, déclare les demandeurs hic et mine 
nonrcccvables dans lcuraction aveccondamnation auxdépens... » 
Du 7 décembre 1858. — TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES. — Prés. 
M. SIMENS, juge. — Plaid. MMC* NOYEN C. PERREAU.) 

SÉPARATION DE CORPS. — ACTION. — DÉCÈS DU DEMANDEUR. 

FRAIS. 

L'instance en séparation de corps, nécessairement éteinte par le dé
cès de l'époux demandeur, peut être reprise par les héritiers pour 
faire prononcer la condamnation aux dépens. 

(HÉRITIERS CLEIN C. BUCBER.) 

JUGEMENT. — o Attendu que feu la dame Bûcher, née Clein, 
alors demanderesse en séparation de corps, a été admise à la 
preuve des faits par elle articulés; 

« Attendu que par l'enquête à laquelle elle a fait procéder, elle 
a fourni la preuve la plus complète de ces faits et que la contre-
enquête du défendeur a plutôt confirmé qu'infirmé la preuve ré
sultant de l'enquête; 

« Attendu que la demanderesse étant décédée le 28 mars, l'ac
tion en séparation de corps se trouve nécessairement éteinte, mais 
qu'il reste une question pécuniaire à résoudre, à savoir celle des 
dépens de l'instance; 

« Attendu qu'il est constant que, sur le vu des procès-verbaux 
d'enquête et de contre-enquête, la séparation de corps aurait été 
prononcée contre le défendeur pour cause d'excès, de sévices et 
d'injures graves ; 

« Attendu, en outre, que le défendeur, en faisant assigner un 
grand nombre de témoins dont les dépositions ont été plus qu'in
signifiantes, a été la cause volontaire de ce que les dépens ont sin
gulièrement augmenté ; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur person
nellement aux dépens de l'instance en séparation de corps et aux 
dépens de la présente instance... » (Du 2 mai 1859. — TRIBUNAL 
CIVIL DE STRASBOURG.) 

—m- Oftiii ~ s n 

Procès entre la grande-mailrcsse béguine de Notre-Dame 
Ter-Hoye et l'évêque de Gand, en 1671 . 

I . Gand possède deux béguinages de fondation ancienne. 
L 'un , appelé primitivement le béguinage de Notrc-Damc-
tcr-Hoye et plus connu aujourd'hui sous le nom de Petit-
Béguinage, comprend six couvents, quatre-vingts maisons 
et compte trois cent vingt béguines (1). On le di t fondé 
en 1234 par la comtesse Jeanne de Constantinople. Les 
anciens souverains s'en étaient a t t r ibué , pour ce motif, la d i 
rection s u p r ê m e , comme des autres béguinages de Gand (2), 
et ils en avaient réglé les statuts, qui ne pouvaient subir de 
modifications que de leur consentement. 

En 1260, une chapelle fut bâtie dans le Pet i t -Béguinage; 
et bientôt des difficultés surgirent entre le pasteur de la 
paroisse et les béguines, au sujet de la prétent ion qu'élevè
rent celles-ci, d'avoir dans leur chapelle le Saint-Sacrement 
et les Saintes-Huiles. 

Les béguines paraissent avoir obtenu l'objet de leurs 
vœux de l 'évêque de Tournai, duquel dépendai t alors la 
vi l le de Gand. Ceci amena la nomination d'un chapelain, et 
des difficultés nouvelles entre le pasteur et la maî t resse-

(1) Revue catholique, 1856, p. 711. Le Grand Béguinage a 
une importance double. 

(2) Voir het Groot Beggynhof van Gent, door B.-C.-B. Mou-
LAERT, predikheer, p. 9. 

a Wat aengaet het bestuer en de beheering van ' t Beggynhof, » 
dit cet auteur, « dit behoorde den Graven van Vlaenderen geheel 
« en al toe, dewyl bet van hunne voorzaten gesticht was, en van 
« hen zy.nen regel en statuten had ontvangen. » 

(3) Decernimus, dit l'évêque, ut perprovisionem rector ejusdem 
Beginagii titulo pastoris gaudeat. 

Nous ne savons si pastor peut se traduire par cure; pendant 
longtemps i l n'y a pas eu d'expression usitée pour désigner ceux 
que l'on chargeait de desservir Les paroisses; on les appelait sim-

bégu ine , au sujet du mode dénomina t ion de ce chapelain 
et l'étendue, de ses attributions. En 1332, 1409, 1419, 
1542, 1562, intervinrent, à ce sujet, diverses décisions, 
conventions, transactions, etc., qui ne purent établir entre 
les parties aucune paix durable. De nouvelles difficultés 
surgirent au temps de l 'évêque Triesl , qui finit par recon
na î t re (1639) au chapelain du Petit-Béguinage la quali té de 
pasteur (3); en même temps i l déclara se réserver , à l u i et à 
ses successeurs, le droi t de le nommer, sur la présentation 
de l ' a rchiprê t rc de la ca thédrale et du pasteur de Saint-
Bavon, dans la paroisse duquel se trouvait le Petit-Bégui
nage ; ita tamen ut pastor S. Bavonis pro tempore existens, 
sit, maneatque in perpeluum verus, proprius, ctprima-
rius pastor Dicti-Begginagii; alius vero secundurius et ci 
subordinatus. 

Enl671,Rochde Scheemaecke r , cu rédu pet i t -béguinage, 
é tant mort , le choix de son successeur devint l'objet d'un 
procès, qui fut poussé avec une telle vigueur de la part des 
béguines , qu'elles eurent gain de cause contre leur évêque 
en moins de six mois. 

Nous raconterons br ièvement ce singulier débat , d 'après 
un écri t publié dans l ' intérêt de la partie qui y a suc
combé (4). 

I I . Sur la présenta t ion de Parchiprê t re de la cathédrale 
et du curé de Saint-Bavon, l 'évêque nomma, le 12 mai 1671, 
P.-B. Brugmans curé du Peti t -Béguinage, en remplace
ment de R. De Scheemaecker. Immédia tement la grande-
maîtresse présenta requê te en opposition au Conseil de Flan
dre, à charge de l 'évêque, de l ' a rchiprê t re , du curé de Saint-
Bavon et du p rê t r e Brugmans. I l y était d i t que la nomi
nation avait eu lieu au mépr i s des droits a t tachés à sa qua
lité de g rande -ma î t r e s se ; « que la chapelle ou église du 
« béguinage, avait été bât ie aux frais des béguines ; que 
« partant elles avaient le droit d'y faire célébrer , en l 'hon-
« neur et plus grande gloire de Dieu, le service d iv in , par 
« le p rê t r e qu ' i l leur plaisait d'y employer; sauf aussi à le 
« payer du produit des biens de la communau té . » Elle 
ajoutait que, pour ce qui était du curé de Saint-Bavon, les 
béguines ne lu i é ta ient soumises qu'en ce qui concernait 
«es fonctions pastorales (5), auxquelles elles ne voulaient 
pas porter préjudice et qu'elles reconnaissaient d'ailleurs 
pouvoir ê t re exercées, à ses frais, à l u i , soit par le p r ê t r e 
Brugmans, soit par tout autre. 

Après divers incidents de procédure , une sentence du 
Conseil, du 7 ju i l l e t 1671, fit défense à l 'archiprêtre de la 
ca thédra le , au curé de Saint-Bavon, au p rê t r e Brugmans, 
de troubler, sous peine de 300 florins d'amende, la maî
tresse-béguine dans le droi t , à l u i reconnu, « de faire faire, 
« dans l'église du béguinage , messes, saluts et autres ser-
« vices divins, abstraction faite de la fonction pastorale. » 

I I I . La sentence était du samedi; le lendemain malin 
une jeune bégu ine devait faire ses vœux à l 'église, après la 
grande messe. 

La maîtresse-béguine résolut de mettre immédia tement 
la sentence à exécut ion. A l'heure du service, un huissier, 
requis par elle, se rendit , accompagné de deux assistants et 
d'un p rê t re du nom de Jacques Plevier, à la sacristie, pour 
y faire défense, de par le conseil de Flandre, au curé Brug
mans, de passer outre à la célébration du service d i v i n ; à 
quoi celui-ci répondi t que la messe avec chants, dont s'agis
sait, appartenait aux fonctions pastorales, et i l invoqua un 
règlement de l 'évêque Tricst (6). 11 passa outre, sans qu'on 

plemcnt prêtre de telle église. (Voir DE LA LUZERNE, Discussions 
sur les droits et les devoirs des évêques, etc., p. 175.) 

( i ) o Sommiere aenwysinghe van het redit competerende syne 
« Iloogwccrdigheyd den Bisschop van Ghcndt, tôt het committe-
o ren ofte stellen van den eersten capellaen met titel van pastor 
« in het Beggynhof binnen de stadt van Ghendt... » (Sans date ni 
nom d'imprimeur), 18 pages in-4-0. 

(5) Par là i l fallait entendre, d'après les béguines, le droit d'en
tendre les confessions et d'assister aux enterrements. 

(6) Sommiere aenwysinghe, p. 13. — I l est digne de remarque 
que dans un écrit récemment adressé par M. Van Belle (voir plus 
bas la note 8), curé du Petit-Béguinage, à l'archevêque de Mali-
ncs, i l se trouve dit au sujet de ce règlement : « Et si quan-



osa, celte fois, pousser les choses jusqu 'à mettre la main 
sur l u i . 

Je n'oserais pas affirmer qu'après cette scène le p rê t r e 
et les assistants (parmi lesquels la g rande-maî t resse) , 
furent très-recueill is pendant la célébration du sacrifice, et 
qu'aucun sentiment é t ranger à la dévotion ou contraire à 
la char i t é , ne traversa leur esprit. 

I V . La grande-maî t resse présenta immédia tement re
quête au Conseil aux fins de voir condamner le cu ré Brug-
mans à l'amende de 300 florins commin.ee par la sentence 
du 7 ju i l l e t . 

Cette procédure engagée, elle résolut en même temps 
de recourir à des moyens plus énergiques. 

La sentence du 7 ju i l l e t reconnaissait à la g rande-maî 
tresse le droit de faire célébrer le salut par un p rê t r e de 
son choix. L'évêque prétendai t que cette disposition ne con
cernait que les saluts communs, non les saluts solennels du 
Saint-Sacrement, lesquels sont compris, disai t- i l , dans les 
fonctions pastorales. De nouvelles procédures parurent, à 
la grande-maî t resse , une voie trop longue et convenaient 
mal à l'ardeur qui l 'animait. Elle résolut , après avoir pris 
le conseil d'hommes s û r s , de trancher le débat par un 
appel direct aux agents de la force publique. 

Ayant appelé chez elle l'huissier Timmerman avec un 
grand nombre d'aides, « elle le requit, di t le réci t que nous 
« traduisons, de mettre à exécution la sentence du Conseil 
« et d 'empêcher que le cu ré Brugmans ne dit le salut du 
« Très-Saint Sacrement (7). 

« Et au moment où le curé se trouvait dans la sacristie, 
« revêtu de ses ornements sacerdotaux, et p rê t à passer 
« à l'autel pour la célébration du salut, l'huissier prédi t 
« entra par la porte de de r r i è re , accompagné de deux 
« assistants et du p rê t r e Plevier. 

« Et ayant fermé toutes les portes, i l alla vers M . le curé 
« Brugmans, levant sur l u i un manche à balai qu ' i l avait 
« pris dans la maison de la grande-maî t resse , et auquel i l 
« avait at taché sa verge d'huissier (syrien Wapen-stock), et 
« sans exhiber aucunes lettres d 'exécution, i l l u i d i t en le 
« touchant, qu ' i l l ' exécutai t pour qu'ilne s 'aventurâ t p as 
« jusqu 'à célébrer le salut de ce jour . 

« Le curé l ' invita à respecter et le lieu et le très-Saint 
« Sacrement qui se trouvait en ce moment dans la sacris-
« t ie ; i l pré tendi t que la sentence ne l u i interdisait pas 
« les saluts sacrementels qui rentraient dans ses fonctions 
« pastorales ; i l invoqua le règlement de l 'évêque Triest ; 
« dit qu' i l ne devait donc pas s 'arrêter devant l 'exécution 
« qui venait d'avoir lieu d'une manière inouie, contraire à 
« tout style de procédure , et à tout droi t . 

H Cependant, de crainte d'amener du scandale et de 
« causer du trouble parmi la communauté qui était r éun ie 
« dans l'église attendant le salut, trouble inévitable si 
« l'huissier devait conduire à l'autel un p rê t re é t ranger à 
« l 'église, le curé Brugmans déclara qu ' i l s'exposait à en-
« courir l'amende de 500 florins, pour le cas où par la 
« suite i l serait reconnu avoir contrevenu à la sentence. 

ii A ce moment les autres assistants de l'huissier e n t r è -
« rent par la grande porte, t raversèrent la foule des b é -
« guines rassemblées, en se précipitant par le milieu de 
« l'église et, en criant à tue- tê te : SA, SA, I L Y EST, I L V EST. 
« Ils poussèrent la porte de la sacristie avec violence, et 
ii s'y je tèrent comme s'ils avaient eu à a r r ê t e r quelque c r i -
« minel ou qu'ils eussent voulu l'assommer sur place. 

« Ce qui causa immédiatement un trouble excessif 
« parmi les béguines qui se trouvaient dans l 'église, atten-
« dant le service et ignorant ce qui se passait dans la sa-
« cristie. 

« doque, i l l . Dominus Triest, Episcopus Gandavensis, intervene-
« ritad mutandas quasdam regulas non scriptas begghinagü, hoc 
« fecit non auctorilalive, sed ad preces ipsarummet beggbina-
• rum. V . Defensio ac justificatio pastoris minoris Begghinagü 
« Gandaa, etc.. » 

(7) Summiere aenwysinghe, page 1 6 . 
(8) Voir « Defensio ac justificatio pastoris Minoris Begghinagü 

Gandae ex eo quod fuerit immerito privatus suo pastoratu, per 
nudam et simplicem juris et facti expositionem. Auetore J . -B. VAN 

« Devant cette violence inattendue, le curé se retira de 
« la sacristie, et l'huissier,, suivi de ses aides, conduisit le 
« p rê t r e Plevier à l'autel. Les chants se firent, non sans 
« trouble.-f tprès quoi, accompagné toujours par l'huissier 
« qui marchait devant comme un bedeau, le prê t re Plevier 
« traversa l'église pour donner l'eau b é n i t e ; et é tant ra-
« mené dans la sacristie, i l reçut de l'huissier les clefs de 
•i l 'église, qui étaient celles de la grande-maî t resse , et i l 
» fut félicité par l u i , comme é tant dès ce moment curé 
• i du Béguinage. 

•i Ainsi furent produits, d i t l'auteur du Mémoire, grands 
« troubles et scandales dans toute la vil le de Gand et les 
« environs. » 

Nous n'avons rien pu retrouver de la suite de cette 
grave affaire, ce qui fait croire que les trois parties bel l i 
gérantes , évêque, g rande-béguine et cu ré , finirent par dé 
poser les armes. 

Et la paix dura sans doute longtemps, puisqu'il nous a 
fallu descendre jusqu 'à ces dernières années dans l'histoire 
du béguinage pour les retrouver aux prises. C'est encore 
de la révocation d'un curé qu ' i l s'agit dans ce nouveau dé 
bat, et c'est encore la grande-maîtresse du béguinage qui a 
obtenu cette révocation (8). En cela, ce débat rappelle celui 
de 1671. Mais cette fois la grande-maî t resse a l 'évêque pour 
allié (9), non pour a dversaire, et le curé qui se plaint de 
révocation injuste (10), fait un appel à l 'intervention non 
de l 'autori té judiciaire, mais de l 'archevêque de Malines. 

Z . 

ORDRE JUDICIAIRE. — PRÉSENTATION DE CANDIDATS. 

La Cour d'appel de Bruxelles, toutes chambres réunies en au
dience solennelle, s'est assemblée le 2 8 juin aux fins de procéder 
à la présentation de candidats aux trois places vacantes à ce 
siège, par suite de la démission de M. Jonet (président de cham
bre) et du décès de MM. Lauwcrs et Levicux, conseillers. La 
Cour avait également à présenter des candidats pour la place de 
président an tribunal de Charleroi, en remplacement de M. De 
Prellc de la Nieppe nommé conseiller. 

Deux places de conseiller vacantes sont attribuées au Brabant, 
la troisième au Hainaut. 

Pour la première place du Brabant, M. Mockcl, vice-président 
du tribunal de 1™ instance de celle ville, a été élu premier can
didat à l'unanimité des 2 5 votants. Et pour la même place, 
M. Baudc, vice-président, également au même tribunal, a été 
élu second candidat, 

Pour la seconde place du Brabant, M. V. Corbisier de Méault-
sarl, juge, a été élu premier canditat et M. Vautier, vice-prési
dent, second candidat. 

Pour la place de conseiller attribuée à la province de Hainaut, 
M. Tillier, procureur du roi à Charleroi, a été élu premier can
didat; M. Grenier, juge à Mons, second candidat. 

Enfin, pour la place de président au tribunal de Charleroi, 
M. Libioullc a été élu, à l'unanimité, premier candidat, et 
M. Michaux second candidat; lous deux sont vice-présidents à 
Charleroi. 

A l'issue de l'audience solennelle, la Cour s'est occupée, en 
assemblée générale à huis-clos, de la présentation de candidats 
pour une place d'huissier à ce siège, en remplacement du sieur 
Huet nommé à la Cour de cassation. . 

Ont été élus savoir : 1 E R candidat, M. Mahicu, commis; 2 ° can
didat, M. Vaes, commis-greffier au tribunal de commerce ; 5° can
didat, M. Zwendclaer, candidat huissier. 

T g i 8 9 » g 8 » 

ACTE O F F I C I E L . 

NOTARIAT. — DÉMISSION. — Par arrêté royal du 2 5 juin 1 8 5 9 , 
la démission du sieur Colens, de ses fonctions de notaire à Bruges, 
est ac«cptée. 

BELLE, can. lion; S. Bavonis Gandae. • Imprimé à Enghien, chez 
Spinet. Février 1 8 5 9 . 

( 9 ) «Magna Magistra quœsiit... per suas eleeraosynas suaque 
dona gratiara et favorem Episcopi sibi conciliare, ut pastorem 
suura amoveret. » VAN BELLE. 

(10 ) Révocation accordée, dit M. le chanoine VAN BELLE « ad 
placendum non utique Deo, sed carni et sanguini. » 

BRUXELLES.— A. MAUIEU ET C E , VIE1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 3 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e c l i a m b . — P r é s i d e n c e d e M . D e P a g e , p r . p r é s . 

DIVORCE. — SÉPARATION DE CORPS. — GARDE DES ENFANTS. 

ÉPOUSE. — DÉPENS. 

En matière de séparation de corps il n'appartient pas aux tri
bunaux de confier indistinctement les enfants à l'une ou à l'au
tre des parties en cause. 

I.a jurisprudence et la doctrine étendent les dispositions de 
l'art. 302 C. C. à la séparation de corps. 

Entre époux les dépens ne doivent pas être nécessairement com
pensés. 

(LECONTE C. LECONTE.) 

Dans une instance en séparation de corps, le tribunal de 
~Malines,enfaisantdroitnux conclusionsdu mari demandeur, 
avait, de son autori té pr ivée , conCé la garde et l 'éducation 
d'un des enfants à la m è r e , tout en reconnaissant que 
celle-ci avait rendu la vie commune impossible. I l avait 
aussi compensé les dépens . 

Appel. 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir proposée par l'intimée 
au principal : 

« Attendu que l'appelant dénie qu'il y ait eu réconciliation ; 
« Attendu que le premier fait articulé par l'intimée, antérieur 

à l'introduction de l'instance, n'implique ni renonciation de l'ap
pelant à sa demande en séparation de corps, ni l'oubli des torts 
dont il avait à se plaindre; 

« Attendu que les autres faits sonl ou trop vaguement articulés 
pour qu'il y soit pris égard, ou des à présent démentis par les 
éléments de la cause; qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, d'en 
admettre la preuve ; 

a D'où suit que la fin de non-recevoir n'est pas justifiée ; 
« Au fond : 
t Attendu qu'il est résulté de l'enquête que l'intimée s'est 

rendue coupable envers son mari des injures les plus graves; 
qu'elle le poursuivait des imputations les plus outrageantes; que 
ses habitudes et sa conduite compromettent la position de l'appe
lant et rendent la vie commune impossible entre les époux ; 

« En ce qui concerne les enfants : 
« Attendu qu'aux ternies de l'art. 302 du code civil, les enfants 

sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le t r i 
bunal n'ordonne, sur la demande de la famille ou du ministère 
public, qu'ils soient confiés aux soins de l'autre époux ou d'une 
tierce personne ; 

« Attendu que la jurisprudence et la doctrine étendent généra
lement la disposition de cet article à la séparation de corps, et qu'en 
effet les mêmes raisons de décider s'y appliquent; 

« Attendu que c'est l'appelant qui a obtenu la séparation; 
qu'il n'est demandé ni par la famille, ni par le ministère pu
blic, que l'un des enfants soit remis à l'intimée ; que dès lors 
l'appelant ne peut être privé de la garde et de la direction de ses 
enfants; 

« Qu'il n'existe d'ailleurs aucun motif pour lui enlever l'exer
cice d'un droit dérivant de son autorité paternelle ; 

* Que les faits posés par l'intimée, dans ses conclusions sub
sidiaires, sont invraisemblables; qu'il est impossible d'admettre, 
si ces griefs étaient réels, qu'elle ne les eût pas invoqués plus tôt ; 
qu'en aucun cas d'ailleurs, ils ne justifieraient une mesure dont 

les faits constatés par l'enquête donnent lieu de craindre les plus 
déplorables conséquences; 

« Attendu qu'une somme de 128 fr., par mois, suffira pour 
l'entretien personnel de l'intimée; 

« Attendu que l'intimée succombant sur tous les points de la 
contestation, sa qualité d'épouse ne saurait la dispenser de sup
porter au moins une partie des dépens ; 

» Qu'il convient de faire une masse des frais et de la repartir 
également entre les parties; 

« Par ces motifs,ouï M. l'avocat généralCoRoistER enscsconclu-
sions conformes,la Cour, statuant simultanément sur les deux appels, 
déboute l'intimée au principal de sa fin de non-recevoir; rejette, 
comme non concluants, les faits par elle articulés ;mct le jugement 
dont appel au néant : 1° en ce "qu'il a dit pour droit que la fille 
des parties, du nom de Pauline, serait, jusqu'à sa majorité, 
confiée à la mère; 2° en ce qu'il a condamné l'appelant au prin
cipal à payer à l'intimée une pension alimentaire de 200 fr. par 
mois ; 3U en ce qu'il a compensé les dépens ; émendant, quant à ce, 
dit que la fille Pauline restera, comme les autres enfants des par-
tics, confiée à son père ; réduit à la somme de 128 fr. par mois la 
pension alimentaire à payer par l'appelant au principal à l ' inti
mée, jusqu'à la liquidation de la communauté conjugale ; dit qu'il 
sera fait une masse des frais des deux instances et que chacune des 
parties en supportera la moitié; dit que, pour le surplus, le j u 
gement dont appel sortira son plein et entier effet... o (Du 
10 mai 1889. — Plaid. MM" COENAES C. BEERNAERT.) 

T R I B U N A L CIVIL D ' A V E S N E S . 
P r é s i d e n c e d e M . P a r m e n t l e r . 

DESISTEMENT. CARACTÈRES. — DÉCRÈTEMENT. FRAIS. 

Une action régulièrement liée en justice confère à chacune des par
ties le droit de poursuivre l'instance contre l'autre jusqu'à la 
décision du procès. 

Cette règle doit cependant fléchir en matière de désistement. 
Le désistement du demandeur, pour désintéresser entièrement le 

défendeur, doit lui tenir lieu de la chose jugée et lui offrir l'équi
valent de ce qu'il eût été en droit de poursuivre et d'obtenir en 
justice. 

Le défendeur n'a pas d'intérêt à refuser le désistement absolu et 
complet de l'action, et doit supporter les frais du décrètement 
s'il le refuse. 

(LES SIEURS BAUR, SE DISANT BARONS DE MÉRODE C. LES COMTES DE 

MÉRODE.) 

Herman-Philippc, baron de Mérode, marquis de Tré lon , 
qui appartenait à la branche de Mérode Houffalise, épousa 
en décembre 1 6 1 7 la princesse Albertine d'Arcnberg, 

I l était p ropr ié ta i re de la terre de Tré lon . 
I l eut de son mariage plusieurs enfants, entre autres deux 

fils, Albert l 'aîné et Philippe-Antoine le puîné ou second 
fils. 

Ce dernier resta cél ibataire, passa toute sa vie dans les 
provinces Belgiques, appartenant alors à l'Espagne et dont 
le Hainaut français, et par suite Tré lon , faisait partie. 

I l mourut à Bruxelles le 1 8 février 1 6 6 7 , étant alors co
lonel d'un rég iment de cavalerie au service du ro i d'Es
pagne. 

La terre de Tré lon , après la mort d'Albert et de son fils 
Léopold, passa à Claude-François, frère de ce dernier. 

Claude-François n'eut que des filles, dont l 'aînée, Marie-



Célestiue, épouse du duc de Holstein, devint, après le dé
cès de son père , p ropr ié ta i re de la terre de Tré lon . 

Elle S'eut pas de postér i té . 
Le 1 6 mai 1724, la duchesse de Holstein fit un testa

ment. 
Désirant conserver la terre de Trélon dans la maison de 

Mérode autant que le permettait la coutume du Hainaut qui 
défendait la disposition par testament d'un fief, elle or
donna par ledit testament la vente de cette terre qui était 
un fief, dans l 'année de son décès, conformément à une 
disposition de la coutume, et elle légua le p r ix (objet mobi
lier) à provenir de cette vente, à Adrien de Mérode comte 
de Montfort, son cousin, appartenant à une autre branche 
de la famille de Mérode, en l u i substituant vulgairement 
Charles-Florent, comte de Mérode, père du comte de Mont-
fort . 

A la mort de la duchesse de Holstein, le 24 novembre 
1725, Charles-Florent seul lu i avait survécu ; i l recueillit le 
legs des deniers à provenir de la terre de Tré lon qui fut 
vendue et dont i l fit l'acquisition le 23 novembre 1729, 
trouvant ainsi le pr ix en lu i -même. 

Charles-Florent mourut sans enfants mâles , laissant pour 
seule et unique hér i t iè re une fille, Marie-Louise de Mérode, 
qui hér i ta de son père la terre de Trélon qu ' i l avait acquise 
titulo empti. 

Par son dit testament, la duchesse de Holstein avait, pour 
le cas de défaut de descendants mâles de Charles-Florent, 
grevé de plus d'un fidéicommis graduel, au profit de son 
plus proche parent mâle au jour de son décès, ce qui avait 
fait l'objet du legs insti tué au profit de Charles-Florent, qui 
était ainsi fiduciaire du pr ix provenu de la vente de Tré lon 
et d 'après les demandeurs de la terre de Trélon elle-
m ê m e . 

Marie-Louise de Mérode étant décédée en célibat le 
1 e r janvier 1753, la terre de Trélon fut recueillie par son 
cousin et hér i t ie r le prince de Rubempré , auteur en ligne 
directe des membres actuellement vivants de la famille de 
Mérode. 

Des contestations dont i l est inutile de parler et qui se 
t e rminèren t par une convention de famille, eurent lieu 
alors au sujet de ee fidéicommis entre le prince de Rubempré 
appartenant à la branche de Mérode-Montfort et le marquis 
de Mérode- Westerloo, appartenant à une troisième branche, 
la branche de Mérode-Wester loo. 

Depuis l'acquisition de la terre de Tré lon , faite le 23 no
vembre 1729 par Charles-Florent, jusqu 'à nos jours, la fa
mille de Mérode a possédé tituli domini, de bonne foi , pu
bliquement, etc , ladite terre , excepté pendant l'espace 
de temps pendant lequel elle fut confisquée comme bien 
d'émigré au profit de la républ ique française; par un ar
rêté des consuls du 29 prairial an V I I I , elle fut rest i tuée à 
son retour en France, à Charles-Ghislain, comte de Mérode 
ci-devant propr ié ta i re . 

Depuis quelques années , des Autrichiens se présentèrent ; 
appelés Baur, ils se disaient barons de Mérode, t i tre qu'ils 
étaient parvenus à se faire conférer en 1841 par l'empereur 
d'Autriche, au moyen des actes produits dans le procès et 
dontçer ta ins renferment des énonciations fausses d'après les 
défendeurs . Ils demandèren t d'abord qu'on voulût les re
connaî t re comme étant de la famille de Mérode. 

Après le refus de souscrire à cette demande, ils p ré ten
dirent avoir le droi t de revendiquer la terre de Tré lon , et 
en 1856, ils por tè ren t leur demande en revendication de
vant le tr ibunal d'Avesnes. 

Voici comment ils avaient cru pouvoir justifier leurs 
pré tent ions . Ils ont soutenu : 1° qu'ils é taient ^ « d e s c e n 
dants mâles et en ligne directe de Philippe-Antoine de 
Mérode, second fils d'Herman-Philippe et de la princesse 
Albertine d'Arenberg; que Philippe-Antoine aurait eu, en 
1655, une descendance légit ime, en Tyro l autrichien où 
i l aurait dû fuir et vivre sous le nom e m p r u n t é de Baur, 
par suite d'une catastrophe, necis etfamiliœ causa. 

2° Qu'à la mort de la duchesse de Holstein en 1725, 
petite nièce du second fils d'Herman-Philippe, Jean-Geor
ges Baur, leur tr isaïeul se qualifiant baron de Mérode, p r é 
tendu a r r i è re petit-fils du second fils, d'Herman-Philippe, 

était le plus proche parent mâle du nom de Mérode de la
dite duchesse de Holstein ; et que par suite à la mor t , en 
1749, sans enfants mâles , de Charles-Florent, comte de 
Mérode, grevé du fidéicommis, Jean-Martin Baur, se quali
fiant baron de Mérode, leur auteur aurait seul é té habile 
à recueillir ledit fidéicommis inst i tué par la duchesse de 
Holstein qu'ils appliquaient non pas aux deniers provenus 
de la vente de T ré lon , mais à la terre elle-même. 

C'était là une erreur tout à la fois de fait et de droi t 
d 'après les chartes générales de Hainaut. 

Une célébrité du barreau de Paris soutint avec une con
fiance qu'il sembla conserver jusqu'au jour des plaidoiries, 
toute la thèse des demandeurs, convaincu de la justifica
tion pleine et ent ière de la quali té invoquée par eux, de 
l'existence du fidéicommis applicable à la terre de Tré lon 
et de la précar i té de la possession des crefendeurs. 

Les défendeurs opposèrent dix moyens aussi fondés les 
uns que les autres à cette demande en revendication : 
1° la démonstrat ion que les demandeurs ne sont pas les 
descendants du second fils d'Herman-Philippe; notamment 
que l'acte de naissance de Martin Baur, de 1655, qui servait 
de base à la qualification invoquée par les demandeurs, 
renfermait des énonciations fausses démenties de la ma
nière la plus formelle par de nombreux documents au
thentiques irrécusables ; 

2° L'incapacité dans tous les cas des demandeurs autri
chiens d'avoir pu recueillir en France en 1749, une succes
sion ou un legs, le premier trai té conférant cette capacité 
aux Autrichiens é tant de 1766; 

3° La possession de Tré lon , par Charles-Florent, titulo 
empti et non titulo testamenti; 

4° Le testament de la duchesse de Holstein contraire 
dans ses termes comme dans son esprit aux prétent ions 
des demandeurs, s'ils avaient justifié la descendance vantée 
par eux, qui leur était formellement dén iée ; 

5° La non-précar i té de la possession de Charles-Florent, 
de sa fille et successeurs et par suite la .prescription du 
chap. 107, des chartes générales du Hainaut ; 

6° La prescription basée sur un titre singulier, une do
nation de 1785, par la fille du prince de R u b e m p r é , de la 
terre de Trélon au profit de son fils à elle, Guillaume-Char-
les-Ghislain, comte de Mérode, pè re du comte Félix de 
Mérode ; 

7° L 'a r rê té des consuls du 29 prairial an V I I I , consti
tuant un nouveau titre et pouvant servir au besoin de base 
à une nouvelle possession et prescription ; 

8° Les conséquences juridiques résul tant sous le rapport 
de la prescription de la loi abolitive des fidéicommis du 
14 novembre 1792; 

9° La loi du 28 mars 1793, faisant d ispara î t re les sub
stitutions dont les biens confisqués des émigrés auraient 
été grevés ; 

10° Subsidiaircment la prescription de l 'art . 2262 du 
code civi l combiné avec l 'art. 2281, pour le cas où les pres
criptions anciennes n'auraient pas commencé à courir par 
suite du défaut de l'une ou de l'autre des conditions ex i 
gées par les lois anciennes. 

La famille de Mérode, qui tenait beaucoup à faire accueil
l i r son premier moyen, fit faire des recherches nombreuses 
dans ses archives, dans celles d'autres grandes maisons et 
dans celles de l 'État et des villes de la Belgique ; elle fut 
assez heureuse pour y découvrir des documents de la plus 
haute importance pour sa cause, démont ran t à la dern iè re 
évidence que les demandeurs ne sont pas les descendants 
du second fils d'Herman-Philippe, n o m m é Philippe-An
toine. 

Certains de ces documents qui vinrent rendre cette dé 
monstration de la famille de Mérode aussi claire que le j ou r , 
furent découverts aux archives du royaume, à Bruxelles, 
peu de temps avant les plaidoiries. 

Ils furent communiqués au conseil des demandeurs qui 
perdit toutes les illusions dont i l semblait s 'être flatté jus
qu'alors; après la plaidoirie brillante du conseil de In 
famille de Mérode, M" DOHEII du barreau de Douai, l'avocat 
des demandeurs, ne jugea pas à propos de rép l iquer orale-



ment ; i l déclara au tr ibunal qu ' i l r épondra i t par un m é 
moire écr i t . 

Dans cet état de choses, les demandeurs vinrent propo
ser au conseil des défendeurs , à Bruxelles, une espèce de 
transaction. Ce dernier repoussa cette proposition. Enfin 
les demandeurs firent signifier, le 7 mai 1859, un désiste
ment dont les termes sont rappelés dans le jugement c i -
après transcrit. 

Le conseil des défendeurs à Bruxelles refusa également 
d'accepter ce désis tement , et fit plaider devant le tribunal 
d'Avesnes, par M E MAKESSE, avocat près ce siège, le bien 
fondé des motifs de ce refus. 

Sur cet incident, le tr ibunal d'Avesnes a rendu le juge
ment suivant qui renferme les véritables principes en ma
t ière de dés is tement : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'avant de statuer sur l'action dont 
les demandeurs se désistent, i l importe d'examiner si le désiste
ment doit être décrété par le tribunal, nonobstant le refus des 
défendeurs de l'accepter; 

« Attendu, en principe, qu'une action régulièrement liée en 
justice, confère à chacune des parties le droit de poursuivre l ' in
stance contre l'autre jusqu'à la décision du procès, u6> acceptant 
judicium finem accipere débet; 

« Qu'il se forme entre elles un quasi-contrat ou plutôt un con
trat tacite qui, en règle générale et comme tous les contrats, ne 
devrait plus être révoqué que du consentement mutuel des par
ties; 

a Que si cette règle, subordonnée toujours à la règle supérieure 
point d'action sans intérêt, fléchit en matière de désistement, i l 
faut dire néanmoins que le juge doit mettre d'autant plus de ré
serve à suppléer par son autorité le consentement d'une partie, 
que généralement nul n'est meilleur juge de son intérêt que la 
partie elle-même; 

» Attendu que le désistement du demandeur, pour donner 
pleine satisfaction au défendeur, le désintéresser entièrement,doit 
lui tenir lieu de la chose jugée, lui offrir l'équivalent de ce qu'il 
eût été en droit de poursuivre et d'obtenir en justice; 

« Attendu que toute action judiciaire se compose essentielle
ment d'une chose qui en est l'objet et d'une cause qui en est le 
principe ; qu'en fait, si l'objet de la demande était la terre de Tré-
lon, la cause, causa petendi, se trouvait dans la qualité prétendue 
parles demandeurs de descendants de Philippe-Antoine de Mérode 
fils d'Herman-Philippe, par Martin Baur, leur auteur; 

• Attendu que par l'acte de désistement signifié le 7 mai 1859, 
les demandeurs déclarent se désister purement et simplement tant 
de leur instance que de l'action qui en fait l'objet, comme de tous 
les droits et prétentions énoncés en leur exploit introductif, et de 
tous ceux pouvant résulter en leur faveur du testament de Marie-
Célcstinc-Philippine de Mérode, duchesse de Holstein, en date du 
16 mai 1724-, et ce sans réserve aucune, consentant à ce qu'il soit 
décrété par jugement, et offrant de payer tous les frais suivant 
taxe; 

« Attendu qu'en renonçant dans ces termes généraux, absolus 
et sans réserve à leur action, les demandeurs renoncent nécessai
rement à son objet et à sa cause qui en sont les parties essentielles 
au droit prétendu sur la terre de Trélon et au principe géné
rateur de ce droit, origo petilionis, c'est-à-dire à la prétendue 
qualité d'où on le faisait dériver; 

« Attendu que les défendeurs obliennent donc par ce désis
tement tout ce qu'ils avaient droit de faire reconnaître et constater 
judiciairement : la légitimité de leur titre originaire et de leur 
ancienne possession, d'une part, et de l'autre toute la témérité des 
prétentions rivales, qui, après avoir ému l'opinion et fait grand 
bruit de leur réalité juridique, viennent tristement aboutir à 
l'aveu de leur impuissance; 

• Par ces motifs, le Tribunal dit les défendeurs sans intérêt à 
refuser le désistement absolu et complet de l'action, tel qu'il leur 
est offert; le tient en conséquence pour accepté et le décrète avec 
l'obligation par les demandeurs qui le reconnaissent de payer 
tous les frais et les dépens du procès, moins toutefois les frais de 
l'incident mis à la charge des défendeurs... » (Du .. . juin 1859.) 

T R I B U N A L CIVIL DE 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 L o n g é . 

SENTENCE ARBITRALE. — NULLITÉ. — MANDAT POUR COMPROMET

TRE. — DÉSAVEU. — EFFETS D'iNCIDENTS. — INTERPRÉTATION 

PE S T A T U T S . — TIERS ARBITRE. — SIGNIFICATION DU PARTAGE, 

DE LA REQUÊTE POUR NOMMER TIERS ARBITRE ET DE LA 

NOMINATION. 

Lorsque, après l'expiration du compromis, un mandataire ayant 
seulement pouvoir de représenter le mandant en justice pro
roge les pouvoirs des arbitres au nom du mandant, celui-ci 
n'est pas tenu de celte prorogation et il peut demander la nul
lité de la sentence arbitrale comme rendue sans compromis ou 
sur compromis expiré. 

C'est à celui qui, dans ce cas, prétend maintenir la sentence arbi
trale à justifier du pouvoir du mandataire ou de la ratification 
du mandant. 

Quand il y a désaveu du mandataire, il y a lieu de surseoir à lu 
décision pour mettre en cause le mandataire désavoué et ce d'of
fice, quand même il n'est pas conclu à cette mise en cause. 

Le mandai pour compromettre et pour proroger le compromis doit 
être spécial. 

Le délai de l'arbitrage ne cesse pas de courir pendant l'in
struction des incidents. Art. 1012,1013 et 1015, P. c. 

Quand les statuts d'une société soumettent les contestations éven
tuelles à l'arbitrage et portent que pour le cas de partage des 
arbitres il sera procédé suivant le droit commun, il faut enten
dre par là le droit commun en matière d'arbitrage. 

Les arbitres ont alors à nommer un tiers pour les départager et faute 
de ce faire, c'est au président du tribunal qui doit connaître de 
l'exécution, à nommer ce tiers-arbitre. Art. 1017, P. c. 

Il ne faut signifier ni le partage, ni la requête aux fins de 
nommer le tiers-arbitre, ni celte nomination, à peine de nullité 
de la sentence. 

(SMETS C. LA SOCIÉTÉ LES BELGES RÉUNIS.) 

Après de nombreux incidents de procédure entre les par
ties, un jugement du tribunal de Malines du 9 mai 1856 a 
n o m m é deux arbitres pour juger des contestations entre la 
compagnie d'assurances contre l'incendie les Belges réunis 
et son assuré Smcts. Les statuts de la société auxquels 
Smets avait adhéré portent que toutes contestations entre la 
société et un ou plusieurs de ses membres seront jugées par 
deux arbitres à désigner de part et d'autre par chacune des 
parties contestantes ; au cas de partage, l 'art. 87 renvoie au 
droit commun. — Ce jugement a été signifié le 7 j u i n 1856 
et plus de trois mois se sont écoulés soit depuis le jugement, 
soit depuis sa signification sans que le tr ibunal arbitral ait 
été const i tué. 

Le 17 décembre 1856, les avocats des parties, se disant 
fondés de pouvoirs à ces fins, ont signé une convention par 
laquelle ils ont confirmé dans leurs pouvoirs les arbitres 
nommés et ont en même temps déclaré que les délais de 
l'arbitrage ne courraient que du 15 janvier 1857. 

Le tribunal arbitral s'est réuni à Bruxelles. I l a été consti
tué le 14 février 1857. A cette date Smets ne s'est pas p r é 
senté en personne devant les arbitres; i l a été représenté 
par M" BASTINÉ, subt i tué aux pouvoirs de M" FRANS et se 
portant fort. Le 11 avri l et le 11 mai suivant sont interve
nues deux décisions sur incidents. Ces décisions ont été si
gnifiées par la société à Smcts et la p remière a été suivie 
d'une citation à Smets pour comparaî t re devant arbitres. 
Le.,14 février 1857, aucun délai n'avait été fixé pour vider 
le différend et prononcer. 

Le 6 j u i n même année , les mandataires des arbitres se 
r éun i r en t de nouveau devant arbitres et en l'absence de 
leurs mandants déclarèrent proroger indéfiniment l 'arbi
trage jusqu 'à décision définitive du l i t ige .— Les arbitres se 
déclarèrent partagés le 4 ju i l le t et en conséquence dépo
sèrent chacun leur avis motivé : dans leur déclaration de 
partage ils ne dirent rien du tiers arbitre. Sur requête de 
la sociélé le président du tribunal de Bruxelles nomma le 
tiers arbitre. Rien de tout cela ne fut signifié. 

Le 11 décembre 1857 le tiers arbitre statua. Sa décision 
ayant été signifiée le 30 jui l le t 1858, i l fut fait opposition à 
l'ordonnance d'exécution avec demande en nul l i té par ex
ploit du 3 août suivant, à la requête de Smets. 

Trois moyens de nulli té furent présentés. 
Le premier dédui t de ce que la sentence avait été rendue 

sur compromis expiré ou sans compromis. Un désaveu fut 
donné à l'acte posé par M 0 BASTINÉ, le 6 j u i n 1857 ; i l n'avait 
été donné , soutint-on, à ce mandataire qu'un pouvoir de 
comparaî t re et nullement celui de compromettre. Tonte 
ratification fut en outre déniée et refusée. 



Le second moyen était dédui t des statuts et de l 'art . 87 
ci-dessus re la té . Le compromis avait, suivant Smets, pris 
fin par le partage des arbitres et ce partage avait rendu 
au droit commun la contestation et la maniè re de la 
juger. 

Le troisième moyen se fondait sur l'absence de signifi
cation du partage des arbitres, de la requê te aux fins de 
nommer le tiers arbitre et de la nomination de ce tiers 
arbitre. 

JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur invoque trois moyens 
de nullité contrôla sentence arbitrale du H décembre 1857 et à 
l'appui de son opposition à l'ordonnance d'exécution de ladite 
sentence ; 

» Sur le second moyen : 
« Attendu que si l'art. 87 des statuts de la société défende

resse, tels qu'ils se voient dans l'acte dûment enregistré du 26 jan
vier 1844 devant M" Vanderlindcn, notaire, de résidence à 
Bruxelles, porte que : pour le cas où les arbitres nommés pour 
juger les contestations entre la société et un ou plusieurs de ses 
membres, ne tombent pas d'accord, i l est procédé suivant les rè
gles du droit commun, il faut interpréter cette disposition d'après 
la commune intention des parties, dans le sens qui convient le 
plus à la matière du contrat, à l'usage et à la signification de 
l'acte dans son entier (art. 1156, 1158, 1159 et 1161, c. civ.) ; 

« Qu'à ces divers points de vue, i l est incontestable que les 
statuts ont entendu se référer au droit commun en matière d'ar
bitrage, permettre ainsi aux arbitres divisés de nommer un tiers 
pour les départager; s'ils ne peuvent en convenir, déférer cette 
nomination au président du tribunal qui doit ordonner l'exécu
tion de la décision arbitrale (art. 1017 P. c.) et non pas, comme 
le prétend le demandeur, recourir à la juridiction ordinaire en 
abandonnant la procédure commencée devant arbitres; 

« Attendu que le demandeur, lui-même, a consacré cette in
terprétation, non-seulement en acceptant et en exécutant la dé
cision rendue dans la même cause, le 28 octobre 1855, par 
M ' DE BACKRR, tiers arbitre, désigné par le président du tribunal 
de Malines par ordonnance dûment enregistrée du 7 août 1855, 
mais encore en signant le 4 septembre suivant un acte, dû
ment enregistré, portant prorogation des pouvoirs dudit tiers 
arbitre ; 

« Sur le troisième moyen : 
« Attendu qu'il n'existe aucun texte de loi en matière d'ar

bitrage qui prescrive, à peine de nullité de la sentence, de signi
fier la déclaration de partage, ni la requête en nomination de 
tiers arbitre, ni cette nomination même ; 

« Attendu que les parties n'ayant pas à. intervenir devant le 
tiers arbitre, la nécessité ou même l'utilité de ces significations 
ne se comprend pas et n'aurait d'autre effet que d'engendrer des 
frais frustraloircs et des lenteurs de procédure dans une matière 
où le législateur a eu surtout en vue l'économie des frais et la cé
lérité de la procédure; 

« Sur le premier moyen : 
«Attendu que les pouvoirs donnés aux arbitres soit par le j u 

gement du tribunal de Malines en date du 9 mai 1856, soit par le 
procès-verbal, dûment enregistré, avenu devant eux le 14 février 
1857, étaient incontestablement expirés au jour où les arbitres se 
sont déclares divisés (4 juillet 1857), puisque ces pouvoirs, ne 
s'expliquant pas sur leur durée, n'étaient valables que pour 
3 mois du jour du compromis (art. 1007 P. c.) ; qu'il en est de 
même de la convention verbale alléguée par la défenderesse comme 
ayant eu lieu le 17 décembre 1856, puisque, de l'aveu de la défen
deresse même, les pouvoirs donnés par cette prétendue conven
tion verbale expiraient le 15 avril suivant; 

o Attendu que la sentence arbitrale du H décembre 1857, 
comme les avis des arbitres divisés, n'a donc été rendue que sur 
le compromis avenu suivant procès-verbal dûment enregistré du 
6 juin précédent, signé non des parties, mais de leurs man
dataires ; 

« Attendu que ce procès-verbal constate que la société défen
deresse, poursuites et diligences de son directeur-gérant, repré
senté par M 0 CONSTANT CARTON DE WIART, en vertu de procura
tion en date du 12 février 1856, dûment enregistrée, repro
duite dans l'instance actuelle et portant pouvoir de compromet
tre, d'une part, et d'autre part le demandeur, représenté par 
M" BASTINÉ, substitué aux pouvoirs de M» FRANS et se portant fort, 
ont déclaré proroger les pouvoirs conférés aux arbitres par le com
promis en date du 14 février 1857, et ce indéfiniment jusqu'à la 
fin du procès pendant devant lesdits arbitres; 

« Attendu que le mandat de M* FRANS, pas plus que celui de 
M° BASTINÉ, n'est pas reproduit devant ce tribunal ; 

• Attendu que le demandeur ne reconnaît avoir donné qu'un 
mandat général de le représenter, déniant que cet acte contînt 

pouvoir de compromettre, et qu'il se refuse formellement à rati
fier ce qui a été fait en son nom par M" BASTINÉ, le 6 juin 
1857 ; 

• Attendu qu'il est de principe constant qu'un mandataire ne 
peut compromettre s'il n'est porteur d'un pouvoir spécial à cette 
fin (art. 1989 C ) , et que celui qui n'a pas pouvoir de compromet
tre ne peut proroger la juridiction des arbitres, la prorogation 
constituant en réalité un nouveau compromis, alors surtout 
que, comme dans l'espèce, elle intervient le compromis étant 
expiré; 

« Attendu que le mandant n'est tenu d'exécuter les engage
ments contractés par le mandataire en son nom vis-à-vis des tiers, 
que si le mandataire s'est conformé au pouvoir qui lui a été donné 
et qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu'autant qu'il 
l'ait ratifié expressément ou tacitement (art. 1998 C. civ.) ; 

« Attendu que jusqu'ores, d'une part, i l n'est pas établi par la 
société défenderesse que le demandeur ait donné à M" FRANS OU à 
M 6 BASTINÉ le pouvoir de compromettre ou de proroger Je com
promis ; que la défenderesse n'offre même pas d'en justifier et se 
borne à demander acte des réserves qu'elle fait contre eux sans 
les avoir mis en cause pour s'expliquer sur le désaveu qui leur est 
donné; 

« Que, d'autre part, il n'apparaît d'aucune ratification tacite par 
le demandeur de ce qui a été fait le 6 juin 1857, bien moins en
core d'une ratification expresse ; qu'en effet M» BASTINÉ a comparu 
spontanément à la date ci-dessus devant les arbitres sans qu'il 
conste d'aucun avertissement ou d'aucune signification au de
mandeur aux fins de la comparution et de la prorogation devant 
arbitres; 

« Qu'il suit de ce qui précède que la défenderesse ne peut 
invoquer contre le demandeur le procès-verbal de prorogation des 
pouvoirs des arbitres du 6 juin 1857, à moins qu'elle ne justifie 
ou de la ratification par le demandeur de cet acte, ou de l'exis
tence du pouvoir dénié, soit par la production des actes qui le 
constatent, soit par la mise en cause de MM" FRANS et BASTINÉ 
pour s'expliquer sur le désaveu qui leur est donné, pour faire 
être au procès le mandai qui leur a été délivré et pour répondre, 
le cas échéant, des conséquences dommageables pour la société 
défenderesse des faits par eux posés, s'ils ne pouvaient prouver 
l'existence du mandat dénié ou la ratification du demandeur de 
ce qui a été fait en son nom ; 

« Que dans ces circonstances i l y a lieu de surseoir à la déci
sion définitive sur le 1 e r moyen et d'ordonner d'office à la défen
deresse de faire les justifications et diligences ci-dessus; 

a Qu'il importe d'autant plus de statuer ainsi, que s'il était fait 
immédiatement droit, i l pourrait se faire que sur l'action en re
cours de la défenderesse contre MM" FRANS et BASTINÉ, ceux-ci 
justifiassent ou du pouvoir conteste ou d'une ratification, ce qui 
pourrait laisser la défenderesse sans recours contre eux et cepen
dant en présence d'une sentence définitivement annulée ; 

« Attendu que si le 14 février 1857, le demandeur a été repré
senté comme le 6 juin suivant par M° BASTINÉ substitué aux pou
voirs dcM e FRANS et se portant fort, et si, cependant la deman
deur ne s'est pas pourvu en exécution de l'art. 1028 P. c. con
tre les sentences arbitrales, dûment enregistrées, en date des 
11 avril et 11 mai 1857, la défenderesse ne peut argumenter de 
là pour repousser de piano l'action du demandeur, parce que, en 
1 e r lieu, la validité de ces deux sentences n'est pas mise en ques
tion, et, en second lieu, parce que pour ces sentences le deman
deur a ratifié ce qui avait été fait le 14 février par M 0 BASTINÉ, 
en comparaissant par ledit avocat sur l'assignation dûment enre
gistrée, du 22 avril 1857 lui donnée en exécution de la sentence 
du 11 même mois, portant prorogation de la cause au 25 suivant 
après solution d'un incident; 

« Attendu que c'est aussi sans fondement que la défenderesse 
excipe de ce que le demandeur a soulevé devant arbitres deux 
incidents, pour en inférer qu'il est non recevable à se prévaloir de 
l'expiration des délais et que ces délais ont cessé de courir pen-
danU'instruction de ces incidents,puisque suivant l'art. 1012 P.c. 
le compromis finit, sans distinction ni restriction, par l'expira
tion du délai stipulé ou de celui de 3 mois s'il n'en a pas été ré
glé et qu'il n'y a d'exception à ce principe que dans les cas spé
cialement prévus par les art. 1013 et 1015 P. c , qui ne sont nul
lement ceux d'incidents de l'espèce jugés les 11 avril et 11 mai 
1857 ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M. DE LEUOYE, subtitut du pro
cureur du roi, entendu dans ses conclusions, reçoit l'opposition à 
l'ordonnance d'exécution de la sentence arbitrale du 11 décem
bre 1857 ; y faisant droit déclare le demandeur non fondé en son 
deuxième comme en son troisième moyen de nullité de ladite sen
tence ; et avant de statuer sur le premier moyen ordonne à la so
ciété défenderesse de justifier ou de la ratification par le deman
deur de l'acte de prorogation des pouvoirs des arbitres du 6 juin 



1 8 8 7 , ou du mandat dénie, soit par la production des actes qui le 
constatent, soit par la mise en cause de M " FIUNS et BASTINÉ aux 
fins ci-dessus déterminées; renvoie la cause et les parties à l'au
dience du vendredi 3 juin prochain, pour être ultérieurement con
clu et statué comme de droit, après les explications et preuves 
ordonnées ; dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire no
nobstant appel du présent jugement; réserve les dépens... » (Du 
3 0 avril 1 8 5 9 . — Plaid. M M E I VAUTBIER C. CONSTANT CARTON DE 

WIART. ) 

OBSERVATIONS. — V° Conf. sur le pouvoir de compromet
tre ou de proroger le compromis, DALLOZ, Nouv. Rcp., 
V° Arbitrage, n° ' 2 5 9 et s. CHAUVEAU sur CARRÉ, Q . 3 2 8 4 . 

D A L L O Z , \ ° Désaveu,n" 13;CiiAuvEAusurCARRÉ, Q . 1 2 9 6 ; 
BOITARD, Leçons de procédure civile, enseignent que vis-à-
vis d'un mandataire, fût-il même avocat, i l n'y a pas lieu 
d'employer la procédure spéciale du désaveu, laquelle est 
exclusivement applicable aux officiers minis tér ie ls . 

Sur le 3 E moyen et dans un sens contraire au jugement, 
V . CHAUVEAU sur CARRÉ, Q . 3 3 4 5 , 4 ° , et les autor i tés c i 

tées. 
——r*È&®^i— 

T R I B U N A L CIVIL DE L A SEINE. 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . B e n o î t C h a m p y . 

LOCATAIRE. — TRAVAUX DE LA VILLE. — PRÉJUDICE. — RES

PONSABILITÉ. 

Le propriétaire n'est pas responsable d'un fait qui lui est étranger, 
qu'il ne pouvait ni prévoir, ni empêcher, cl qui n'est la consé
quence d'aucun droit de propriété ou de servitude réclamé par un 
tiers. 

Première espèce. 

(l.ECOMTE ET CAHAGNE C. LA VEUVE LEBERTRE.) 

JUGEMENT. — o Attendu que, s'il est de principe que le bailleur 
doit garantie au preneur de tout trouble apporté à sa jouissance, 
ce principe cesse de recevoir son application lorsque ce trouble 
provient du fait d'un tiers qui ne prétend aucun droit sur la 
chose louée ; 

« Attendu qu'il est constant que le trouble apporté à la jouis
sance de Cahagne et Lecomlc provient du fait de la ville de Paris ; 
que les infiltrations, dont s'agit, avaient pour cause des répara
tions à faire à l'égoûl de la ville, réparations qui ont eu lieu et 
qui ont fait disparaître l'inconvénient qui avait été signalé; 

« Attendu que le propriétaire ne peut, à aucun litre, être res
ponsable d'un fait qui lui est complètement étranger, qu'il ne pou
vait ni prévoir, ni empêcher, elqui n'est la conséquence d'aucun 
droit de propriété ou de servitude qui serait réclamé par un 
tiers ; 

« Par ces molifs, le Tribunal déboute les demandeurs... » (Du 
5 avril 1 8 5 9 . — Prés. M . BERTRAND.) 

Deuxième espèce. 

(MOUILLARD ET GASPARD C DES MALETS.) ' 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il n'est pas contesté que la ville de 
Paris a fait abaisser le trottoir du boulevard Saint-Denis, sur le
quel est situé la maison de Rouen des Malets et consorts, pour 
mettre ledit trottoir au niveau du sol du nouveau boulevard de 
Sébastopol, établi par elle, et que, par suite, l'entrée et la montre 
des magasins loués à Mouillard et Gaspard ont été exhaussées de 
40 centimètres ; 

« Que les locataires prétendent que ces travaux leur ont causé 
préjudice, soit en dénaturant pour eux la jouissance de la chose 
louée, soit en diminuant les bénéfices de leur commerce; qu'ils 
ne demandent ni la résolution du bail, ni une diminution de 
loyers ; qu'ils concluent, en se prévalant des articles 1 7 1 9 et 1721 
du code Napoléon : 1 ° à ce que Rouen des Malets et consorts 
soient tenus d'abaisser le plancher de leurs magasins au niveau 
du troltoir actuel du boulevard Saint-Denis, pour replacer les 
lieux dans une situation analogue à celle où ils se trouvaient 
avant les travaux de la ville; et 2 6 à ce qu'ils soient condamnés à 
leur payer la somme de 5 ,000 francs par chaque mois à partir du 
jour où ces travaux ont commencé ( 1 4 novembre 1 8 5 7 ) , jusqu'à 
celui où la réfection des lieux aura été réalisée ainsi qu'ils le ré
clament; 

« Que Rouen des Malets et consorts, invoquant au contraire 
les articles 1722 et 1725 du même code, soutiennent que les de
mandeurs doivent être déclarés purement et simplement non re-
cevables sur les deux chefs, sauf à eux à recourir contre la ville 
pour être indemnisés du dommage qu'ils ont pu éprouver; 

• Attendu, en fait, que l'état dans lequel la maison de Rouen 

des Malets et consorls a été mise par les travaux opérés, équivaut 
à la destruction partielle de l'immeuble; 

« Attendu qu'il est évident que cette détérioration ne résulte 
ni d'un fait personnel au bailleur, ni d'un vice quelconque 
inhérent à la chose louée, dans le sens des articles 1 7 1 9 
et 1 7 2 1 ; 

« Attendu que l'article 1725 n'est pas non plus applicable à 
l'espèce, parce que la ville de Paris ne saurait être considérée 
comme un tiers ayant agi par des voies de fait; qu'il est certain 
qu'en ordonnant l'exécution des travaux dont i l s'agit, le préfet 
qui la représente a usé en même temps et du droit de propriété 
qu'elle a sur le sol du boulevard, et du pouvoir dont i l est person
nellement investi dans un intérêt général ; qu'en effet, les lois des 
2 8 pluviôse an V l l l cl 1 6 septembre 1807 le chargent, notam
ment, d'assurer la sûreté et la commodité des voies publiques et 
urbaines, sauf l'indemnité qui peut être ducaux propriétaires r i 
verains ou à leurs locataires d'après lesdites lois et d'après le droit 
commun ; 

« Mais attendu qu'à ce deuxième point de vue l'acte du préfet 
doit être réputé le fait du prince, et que, suivant une doctrine an
cienne cl incontestable, ce fait est assimilable à la force majeure 
ou au cas fortuit ; 

« Attendu qu'il est de principe non moins constant que per
sonne ne répond des cas fortuits, parce que nul ne peut les prévoir 
ni les empêcher, nemo prœslat casus fortuitos ; 

» Attendu que, d'après cette règle générale, l'article 1722 dis
pose, pour le contrat de louage particulièrement, que si, pen
dant la durée du bail, la chose louée est détruite par un cas for
tuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en 
partie le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou 
une diminution de loyer, ou la résiliation même du bail ; dans l'un 
et l'autre cas, i l n'y a lieu à aucun dédommagement; 

« Attendu quant au chef de la demande de Mouillard et Gas
pard relatif à des dommages-intérêts, que la disposition finale de 
la loi les repousse en termes formels, sauf le recours contre le re
tour du préjudice par eux souffert; qu'il importerait peu que 
Rouen des Malets et consorts pussent être garantis par la ville de 
Paris ; 

« Qu'avant tout, Rouen des Malets et consorts sont fondés à 
leur opposer leur défaut d'action directe contre eux ; 

u Attendu, quant au chef concernant la réfection des lieux, 
qu'il doit encore être écarté en vertu de la même disposition ; 
qu'en effet, si, dans le cas de l'espèce où i l s'agit d'une destruc
tion partielle de l'immeuble, l'article 1722 confère au locataire 
seul le droit de demander ou une diminution de loyer, ou même 
la résiliation du bail suivant les circonstances, i l circonscrit en 
même temps ce droit dans l'exercice alternatif des deux options 
à lui données et ne l'autorise point à demander le rétablissement 
des lieux dans leur ancien état; qu'à la vérité, en cas de difficulté, 
i l soumet l'une et l'autre option à l'appréciation du juge, mais seu
lement à l'effet de décider l'opportunité de la résiliation du bail 
ou le chiffre de la diminution de loyer, à raison du plus ou moins 
d'importance que présente la partie détruite, relativement à la 
jouissance totale qui avait été promise au locataire; 

« Attendu que la loi, dont les termes sont encore si précis sur 
ce point, a eu, d'ailleurs, des motifs graves pour ne pas accorder 
au preneur le droit de réclamer le rétablissement des lieux, même 
sans diminution de loyer; 

« Qu'en outre du principe d'équité qui devait soumettre le pre
neur, comme le bailleur, aux conséquences de la force majeure, 
elle a considéré que cette réfection ne procurerait pas à celui-là 
une utilité suffisamment appréciable, si le bail n'avait plus qu'une 
courte durée, et qu'elle aggraverait certainement et considérable
ment dans tous les cas pour le propriétaire, déjà frappé par la 
perte d'une partie de sa chose, les conditions normales du bail, 
soit en lui occasionnant des dépenses imprévues et qui excéde
raient ses moyens, soil en appliquant à la partie subsistante de 
son immeuble une appropriation nouvelle qu'il ne comporterait 
plus; qu'au lieu de cola, une diminution de loyer proportionnée 
à la perte partielle de jouissance suffit pour rétablir l'équilibre 
dans le contrat ; 

« Attendu qu'on objecte qu'aux termes des articles 1 7 1 9 et 
1 7 2 0 , le propriétaire doit rester obligé de faire jouir le preneur 
et spécialement d'exécuter les réparations nécessaires, puisque 
le bail continue de subsister si le preneur n'en demande pas la 
résolution selon son droit; mais que cette objection est inadmis
sible parce qu'elle tendrait à annuler ou à profondément modifier 
l'application de l'article 1 7 2 2 ; qu'il faut bien reconnaître, en effet, 
pour donnera cet article une application rationnelle et dans son 
texte et dans son esprit, qu'il crée une exception nécessaire aux 
articles 1 7 1 9 cl 1720 , qui ne statuent que pour le cas uù l'im
meuble est resté dans son état primitif; qu'il n'est pas possible de 
confondre un Ici rétablissement avec de simples réparations; que 



« -

construire est autre chose que réparer; qu'en accordant une dimi
nution de loyer, l'article 1722 exclut virtuellement tout droit au 
rétablissement des lieux, cette diminution devant en être l'équiva
lent; 

« Qu'enfin et en fait, i l ne s'agit pas, dans l'espèce, de répara
tions quelconques ; que Mouillard et Gaspard sont clos et couverts ; 
qu'ils prétendent obliger leur propriétaire à refaire les planchers, 
les montres et l'entrée de leurs magasins, non parce que ces par
ties de la maison menaceraient ruine, mais parce qu'elles ne peu
vent plus, selon eux, servir complètement à leur destination pre
mière par suite de l'abaissement du boulevard Saint-Denis; de 
sorte que, dans leur système, les conséquences désastreuses de cet 
abaissement, qui procède de la force majeure, retomberaient sur 
le propriétaire seul, contrairement au voeu de la lo i ; 

» Qu'enfin, les preneurs pouvaient réclamer la résiliation, et 
qu'ils ne l'ont pas fait ; qu'elle leur a même été offerte ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Mouillard et Gaspard non 
recevablcs et mal fondes dans leurs chefs de demande, afin de ré
fection des lieux et de dommages-intérêts ; réserve aux parties 
respectivement leurs droits en dommages-intérêts ou en garantie 
contre la ville de Paris, s'il y a lieu; et condamne les parties 
d'Aviat aux dépens... » (Du 29 avril 1889.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
—r^j* 1 ip (p fjj) f^^rf» 

C O U R DE C A S S A T I O N DE BELGIQUE. 
C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e d e !W. D e S a u v a g e . 

DESTRUCTION. — IMMEUBLES PAR DESTINATION. — DOMMAGES. 

MACHINES SERVANT A LA FABRICATION.—PLURALITÉ DE DÉLITS. 

OMISSION DE PRONONCER. 

L'art. 437 du code pénal n'est pas applicable à la destruction 
totale ou partielle d'immeubles par destination, et notamment 
de machines employées dans une fabrique. 

L'art. 443 du code pénal ne comprend pas la détérioration aux 
machines employées à la fabrication. 

L'arrêt qui ne statue que sur une partie de la prévention, en ne 
prononçant que sur un fait, tandis que la prévention en com
prenait plusieurs de même nature perpétrés à diverses époques, 
doit être cassé en tant qu'il a omis de statuer sur ces derniers. 

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A BRUXELLES C. DURAS.) 

Le 27 août 1858, plainte fut portée par Gauchcz, fa
bricant à Bruxelles, à charge de Duras, son contre-maî t re , 
pour avoir volontairement à plusieurs reprises brisé des 
pièces mécaniques de sa foulerie à Anderlecht. 

Duras reconnut avoir, de concert avec d'autres ouvriers 
et pour se procurer un chômage forcé pendant la nuit du 
dimanche 22 août 1858, fait sauter un engrenage, et 
d'avoir, en faisant mouvoir la machine, occasionné le bris 
de trois dents; mais i l attribua la rupture d'autres dents, 
arrivée à d'autres époques non indiquées, à la mauvaise 
construction de la machine. 

Devant la chambre du conseil du tribunal de Bruxelles, 
le minis tère public restreignit la qualification de la p ré 
vention à celle d'avoir volontairement gâté des machines 
servant à la fabrication dans la fabrique où Duras était 
employé comme contre-maître : fait prévu par l 'art. 443 
du code pénal . 

La chambre du conseil, par le motif qu'on ne pouvait 
considérer les métiers ou machines comme matières ser
vant à fabrication, déclara que les faits constatés ne consti
tuaient pas la prévention prévue par l'art. 443 du code 
pénal , et renvoya le prévenu des poursuites. 

Sur l'opposition du procureur du r o i , le procureur gé
néral près la cour d'appel de Bruxelles fit le réquisi toire 
suivant : 

• Attendu qu'il existe des indices suffisants pour motiver la 
mise en prévention du susdit Duras, pour avoir, dans le cours du 
mois d'août 1888 ou vers cette époque, méchamment et à di
verses reprises, brisé plusieurs dents d'engrenage de la mécani
que établie par Gauchez dans son usine à foulon sise à Ander
lecht, et d'avoir ainsi volontairement commis la destruction par
tielle de ladite construction qu'il savait appartenir à autrui, et 

cause te chômage réitéré de la fabrique en laquelle i l exerçait 
l'emploi de contre-maître; 

Attendu que les faits ainsi énoncés sont prévus par l'art. 437 
du code pénal et punis de la réclusion et d'une amende; 

Subsidiairement, attendu que si l'on réputait meubles les 
pièces mécaniques qui ont été détruites ou brisées, les faits se
raient de nature à tomber sous l'application de l'art. 443 du 
même code, et punissables de peines correctionnelles ; 

Attendu qu'il existe en faveur du prévenu des circonstances 
atténuantes résultant de ses antécédents et de son aveu; 

Vu l'art. 4 de la loi du 18 mai 1849; 
Le procureur général requiert qu'il plaise à la cour, chambre 

des mises en accusation, recevoir ladite opposition comme étant 
régulière dans la forme ; par suite, annuler l'ordonnance susvisée; 
et, statuant par disposition nouvelle, renvoyer Lambert Duras 
devant le tribunal de police correctionnelle, séant à Bruxelles, 
pour y être jugé. » 

La chambre des mises en accusation rendit la décision 
suivante : 

ARRÊT. — « Attendu que Lambert Duras est en aveu d'avoir 
chassé dehors un engrenage de la machine établiedans l'usine à fou
lon du sieur Gauchez, à Anderlecht, et d'avoir ainsi causé le bris 
de plusieurs dents de ladite machine pour se procurer, à lui et à' 
ses compagnons, une nuit de chômage forcé ; 

« Attendu que ce fait ne tombe pas sous l'application de 
l'art- 437 du code pénal , puisque l'engrenage ou la machine 
dont i l s'agit, à supposer qu'ils fussent des choses immobilières 
par destination, ne seraient pas des constructions dans le sens 
dudit article ; 

« Qu'au surplus, les fictions de la loi civile ne sont pas appli
cables en matière de droit pénal ; 

« Attendu qu'il ne constitue pas davantage le délit prévu par 
l'art. 443 du même code, puisque cet article a spécialement pour 
objet de prévenir les actes de malveillance qui tendraient à 
compromettre les intérêts du fabricant, par la détérioration des 
marchandises fabriquées ou des matières qui entrent dans leur fa
brication ; 

a Mais attendu que ledit fait est prévu et punissable par 
l'art. 479, n" 1, du code pénal ; 

« Que vainement on objecterait que cet article ne concerne que 
le dommage causé aux propriétés mobilières, et qu'il s'agit dans 
l'espèce d'un objet réputé immeuble par destination ; 

« Qu'en effet, l'expression de propriétés mobilières doit être 
prise ici dans un sens absolu et sans égard aux fictions de la 
loi civile, qui en restreint la portée 1 dans certains cas parti
culiers ; 

« Par ces motifs, et vu l'art. 230, code d'insl. crim., la Cour, 
sans s'arrêter au réquisitoire du ministère public, confirme ladite 
ordonnance ; néanmoins, renvoie le nommé Lambert Duras de
vant le tribunal de simple police du canton d'Anderlccht, pour y 
être jugé du chef du dommage causé à une propriété mobilière de 
Gauchez, fabricant à Anderlecht ; ordonne, en conséquence, qu'il 
soit immédiatement mis en liberté s'il n'est retenu pour autre 
cause... » (Du 3 novembre 1858.) 

M . le procureur général près de la cour d'appel se pour
vut en cassation et présenta trois moyens sur lesquels i n 
tervint, de l'avis conforme de M . l'avocat général CLOQCETTE, 
l 'arrêt que voici : 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen, consistant dans la violation 
de l'art. 437 du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué décide que 
l'objet de la prévention ne constituait pas un cas de destruction 
partielle d'une construction, crime prévu par ledit article et par 
suite violation de l'art. 230 du code d'instruction criminelle: 

a Attendu qu'il résulte de l'énumération des objets mentionnés 
en l'art. 437 du code pénal, et des observations faites par la com
mission du Corps législatif sur cet article en projet, que cette 
disposition n'a eu en vue que de protéger les constructions 
réellement immobilières ; que la substitution des mots ou autres 
constructions à ceux ou autres choses immobilières, que renfermait 
le projet, ne tendait pas à rendre applicable l'art. 437 à la des
truction de toute construction quelconque, mais seulement à la 
destruction de choses purement immobilières et de même nature 
que celles énumérées dans ledit art. 437 ; qu'enfin celte substitu
tion a eu pour objet d'écarter les doutes et les difficultés que la 
généralité des expressions autres choses immobilières, aurait pu 
faire naître sur le point de savoir si l'art. 437 devait recevoir son 
application au cas de destruction de choses immobilières par 
destination ou en vertu d'autres fictions de la loi civile, lesquelles 
ne reçoivent pas d'application en matière pénale ; 

« Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation de l'ar-



licle 445 du code pénal, en ce que l'arrêt décide que la machine 
dont i l s'agit dans la prévention, ne peut pas davantage être com
prise dans les termes génériques : matières servant à fabrication 
dont se sert l'art. 443, et par suite violation de l'art. 230 du 
code d'inst. crim. pour n'avoir pas renvoyé le prévenu devant le 
tribunal correctionnel: 

« Attendu que l'art. 443 du code pénal a spécialement pour 
objet de protéger les commerçants et fabricants contre tous actes 
de malveillance tendants à gâter des marchandises fabriquées ou 
des matières qui entrent dans leur fabrication ; que le sens gram
matical et usuel des mots de l'art. 445, « matières servant à la 
fabrication » se réfère aux matières premières ou aux objets dont 
une chose est faite, et non aux ustensiles ou instruments servant 
ou aidant à la fabrication ; 

« Attendu que tous les raisonnements du pourvoi conduiraient 
à une interprétation extensive et par analogie d'une disposition 
pénale; que pareille interprétation n'est jamais permise en ma
tière pénale ou pour fixer le sens d'une disposition législative; 
c'est uniquement ce que le législateur a dit et non ce qu'il aurait 
pu ou dû dire qu'il faut rechercher; 

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 278, 408 
et 415 du code d'inst. crim., en ce que l'arrêt a omis de pronon
cer sur les réquisitions du ministère public, telles qu'elles sont 
formulées dans son réquisitoire du 20 octobre 1858: 

« Attendu que la prévention, telle qu'elle était caractérisée à 
charge de Lambert Duras dans le réquisitoire du ministère public 
en date du 20 oclobre 1858, et soumise à l'examen de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, portait : 
« pour avoir dans le cours du mois d'août 1858, et vers celte 
u époque, méchamment, à diverses reprises, brisé plusieurs dents 
« d'engrenage de la machine établie par le sieur Gauchcz dans son 
« usine à foulon sise à Anderlechl, et d'avoir ainsi volontairc-
« ment commis la destruction partielle de ladite construction qu'il 
* savait appartenir à autrui, et causé le chômage réitéré de la 
• fabrique dans laquelle i l exerçait l'emploi do»contre-maître ; » 

« Attendu que celte prévention ainsi formulée portait sur di
vers faits distincts; que néanmoins l'arrêt attaqué s'est borné à 
statuer sur un seul de ces faits, celui que Lambert Duras était en 
aveu d'avoir commis vers la fin du mois d'août 1858, et a gardé 
le silence le plus absolu sur les autres faits compris dans la pré
vention et dans le réquisitoire du ministère public; 

« Attendu que bien que ces faits fussent articulés d'une ma
nière assez vague et indéterminée quant aux époques de leur per
pétration, cette circonstance ne formait pas obstacle à ce que la 
cour les appréciât et déclarât, en ce qui les concernait, si les 
charges et indices étaient suffisants ou insuffisants; que la cour 
n'a pu s'abstenir de prononcer d'une manière expresse sur cette 
partie du réquisitoire du ministère public sans contrevenir aux 
art. 278, 408 et 413 du code d'inst. crim.; 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les moyens de cassation, 
rejette les deux premiers comme mal fondés ; accueille le troi
sième; en conséquence casse et annule l'arrêt du 5 novembre 
1858, rendu par la chambre des mises en accusation de la cour 
d'appel de Bruxelles, en tant seulement qu'il n'a pas statué sur la 
suffisance ou l'insuffisance des charges sur tous les faits" compris 
dans les réquisitions du ministère public; renvoie la cause devant 
la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand, 
pour y être statué comme i l appartiendra ; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bruxel
les, et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé; con
damne le défendeur aux dépens... » (Du 24 janvier 1859.—Plaid. 
M e ALBÉRIC ALLARD.) 

T Q B B i - B - » 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é a l d . d e M . v a n A e l b r o e c k . 

EFFETS MILITAIRES. — ABSENCE DE MARQUE DE REBUT. 

DÉTENTION. — DÉLIT. 

Le seul fait de recevoir en dépôt des effets d'équipement militaire, 
qui ne portent point la marque de rebut, constitue le délit prévu 
par Fart. 1 « de la loi du 24 mars 1846. 

Ladite loi, en son art. 3, admet des circonstances atténuantes, mais 
point d'exception ni de faits justificatifs. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BASCOUR.) 

Taes, soldat en garnison à Gand, avait remis des vête
ments de bourgeois chez Bascour, cabaretier. I l y déposa 
un jour ses effets militaires, y p r i t ses vêtements de bour
geois et fut plusieurs jours sans repara î t re à la caserne. 
Bascour, finissant par avoir des craintes au sujet du dépôt 

qu ' i l avait r e ç u , alla porter les effets militaires de Taes à 
la caserne. Celui-ci fut re t rouvé plus tard, poursuivi et 
condamné pous avoir donné ses effets en gage. Bascour fut 
poursuivi devant le tribunal correctionnel de Gand. I l y 
avoua le fait mis à sa charge. 

Le t r ibunal prononça en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il n'y a pas de doute que le prévenu 
a agi, dans l'espèce, avec une entière bonne foi ; 

« Qu'il est prouvé au procès que dès que le prévenu a appris 
qu'il avait été induit en erreur par A. Taes, et avant qu'aucune 
poursuite ait été intentée, i l est de son propre mouvement allé 
remetlre les effets à lui confiés par Tacs, à l'autorité militaire; 

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu de là pour
suite... » (Du 6 mai 1858.) 

Appel du minis tè re public. 

ARRÊT. — « Attendu qu'il est constant au procès que le pré
venu Bascour s'est rendu coupable d'avoir, le 30 mars 1859, à 
Gand, reçu en dépôt deseffets d'équipement militaire qui ne por
taient pas la marque de rebut; 

« Que ce délit est prévu par l'art. I e ' de la loi du 24 mars 
1846, laquelle, bien qu'admettant, dans son article 3 , des 
circonstances atténuantes, n'admet point d'exception, ni de faits 
justificatifs ; 

• Que néanmoins le premier juge, par le jugement dont appel, 
a acquitté le prévenu, par le motif qu'ayant, aussitôt qu'il s'est 
aperçu qu'il avait été induit en erreur par le soldat Taes, avant 
toute poursuite et de son propre mouvement, restitué à l'autorité 
militaire lesdits effets, lui confiés par Taes, i l devait être consi
déré comme ayant agi de lionne foi ; 

« Mais attendu que la généralité du texte de la loi, dont le pré
venu ne peut prétexter cause d'ignorance, ne permet pas d'ac
cueillir une pareille excuse; que celte loi défend, pour quelque 
motif que ce soit, de recevoir en dépôt des effets d'équipement 
militaire ; de sorte que le fait seul de la réception en dépôt con
stitue le délit; 

« Attendu néanmoins qu'il se présente des circonstances atté
nuantes, résultant de la restitution spontanée et avant toute 
poursuite par le prévenu des effets par lui reçus en dépôt, à 
l'autorité militaire cl que le préjudice causé n'excède pas vingt-
cinq francs ; 

« Vu les art. l o r et 3 de la loi du 24 mars 1846 et 196 du code 
d'instruction criminelle; 

• Par ces motifs, la Cour condamne le prévenu à trois jours 
d'emprisonnement, etc.. » (Du 8 juin 1859.) 

INHUMATION NON AUTORISÉE. — MORT-NÉ. 

L'art. 358 du code pénal n'est pas applicable à l'inhumation d'un 
mort-né, fût-il constaté que l'enfant était viable. 

(BOGAERT C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'art. 358 du code civil punit l'inhu
mation d'un individu décédé, sans autorisation préalable de l'of
ficier public, dans le cas où elle est prescrite; 

« Attendu que l'individu dont parle cet article ne peut être 
entendu que d'une personne civile qui a joui dans la société des 
droits que la loi confère à toute personne vivante et qu'elle peut 
transmettre à ses héritiers; 

• Attendu que le rapport des médecins constate bien que l'en
fant que l'appelant Bogaert est prévenud'avoir inhumé sans auto
risation était viable, mais qu'il ajoute qu'il est loin d'avoir vécu 
d'une vie extra-utérine complète; 

» Qu'il n'est donc pas établi à suffisance de droit que l'enfant 
prérappelé ait vécu et puisse être considéré comme un individu 
décédé ; 

• Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émendant, décharge Jean Bogaert des condamnations prononcées 
contre lui , sans frais... > (Du 10 août 1842. — COUR DE GAND. 
Ch. corr.) 

OBSERVATIONS. — Nous publions cet a r r ê t , quoique an
cien, parce qu ' i l porte sur une difficulté qui a reçu devant 
quelques tribunaux une solution opposée. (BELG. JUD. , 
V I I , p . 731 et 874), et que la révision du code pénal sou
lève celle double question: L'art. 358 prévoit-il l ' inhuma
tion d'un m o r t - n é ? Faut-il é tendre la prohibition de l 'ar t i 
cle 358, de l ' individu décédé à l 'être qui n'a pas vécu de la 
vie ex t r a -u t é r ine? 



C O U R IMPÉRIALE DE PARIS. 
C h a m b r e d e a ml»""* e n a c c u s a t i o n . 

PARTIE CIVILE. — OPPOSITION. — FORME. — NOTIFICATION AO 

PRÉVENU.— ORDONNANCE DE NON LIEU A SUIVRE.— MOTIFS. 

L'opposition de la partie civile à une ordonnance du juge d'instruc
tion n'a pas besoin d'être formée par déclaration au greffe du 
tribunal; elle peut être formulée dans un exploit d'huissier, si
gnifié au ministère public qui a requis la notification de l'ordon
nance à la partie civile. 

Aucune disposition de loi n'exige que celte opposition soit signifiée 
au prévenu. 

L'ordonnance du juge d'instruction qui décide qu'il n'y a lieu à 
suivre contre un prévenu (1), en se bornant à déclarer « que 
l'instruction n'a nullement prouvé les faits allégués par la partie 
civile, P est nulle comme ne contenant ni l'exposé sommaire des 
faits, ni les motifs exigés par la loi. 

ARRÊT. — • En ce qui touche la recevabilité de l'opposition de 
la partie civile : 

« Considérant que l'article 135 du code d'instruction criminelle 
n'a pas fixé la forme de l'opposition aux ordonnances du juge 
d'instruction ; qu'il prescrit seulement do déclarer cette opposition 
dans les vingt-quatre heures, à compter de la notification de l'or
donnance ; 

• Que dans le silence de la loi touchant la partie à laquelle 
l'opposition doit être signifiée,' i l est naturel que cette signification 
soit faite à celle qui a requis la notification de l'ordonnance, c'est-
à-dire au procureur impérial ; 

« Que si l'article 135 a omis, malgré l'intérêt du prévenu à en 
être averti, d'indiquer ce dernier comme devant être touché ré
gulièrement de l'opposition de la partie civile, on ne saurait, dans 
le silence de la loi, créer une déchéance; 

a La Cour déclare l'opposition reccvablc ; 
c En ce qui touche la régularité de l'ordonnance : 
« Attendu que l'ordonnance attaquée, qui touche à la vindicte 

publique et à des intérêts civils, ne contient ni l'exposé sommaire 
des faits, prescrit par l'article 134 du code d'instruction crimi
nelle, ni tes motifs exigés par l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, 
dont l'observation est d'ordre public ; 

. Qu'ainsi le procureur général et la partie civile n'ont pas 
connu les raisons qui ont porté le premier juge à ordonner la dis
continuation des poursuites; 

« Attendu que la déclaration de l'ordonnance « que l'instruction 
n'a nullement prouvé les faits allégués par la partie civile,» n'est, 
en présence du défaut d'exposé des faits, qu'une simple négation 
qui ne laisse pas même apprécier si le premier juge a trouvé ou 
insuffisantes les circonstances matérielles pouvant constituer le 
délit poursuivi, ou imparfaite la preuve de ces circonstances ré
sultant de l'information; 

« Qu'ainsi la cour ne peut, comme elle en a le droit et le 
devoir, contrôler, en fait et en droit, la décision du premier 
juge; 

« Par ces motifs, la Cour annule l'ordonnance, etc.. » (Du 
29 mars 1859.) 

OBSERVATIONS. — Le code d'instruction criminelle n'a pas 
réglé la forme dans laquelle la partie civile doit déclarer 
son opposition à l'ordonnance de non lieu. Aussi, dans 
la pratique, a-t-on été obligé d'avoir recours à des analo
gies; c'est ainsi que dans l'affaire que nous rapportons, 
la partie civile avait, selon l'usage constant à Paris, notifié 
au procureur impér ia l , par acte d'huissier, son opposition 
dirigée contre l'ordonnance de non lieu, et elle n'avait pas 
faitsignifier.ee recours au prévenu. 

D'après MANGIN, Jnstruct. écrite, I I , n° 55, l'opposition, 
pour ê t re recevable, doit avoir été formée au greffe et no
tifiée au p révenu . Cette opinion est emprun tée aux ar t i 
cles 203 et 205, C. inst. crira. , qui règ lent la forme de 
l'appel en mat ière correctionnelle. 

Mais un a r rê t de la cour de cassation, du 17 août 1839, 
a j ugé que la partie civile peut se borner à faire signifier 
par acte d'huissier son opposition au parquet du procureur 
impér ia l , et que, dans le silence de la l o i , on ne saurait 
faire résu l te r une déchéance du défaut de notification au 
prévenu . En effet, l'exploit d'huissier donne au recours la 
même authent ic i té que l'acte rédigé au greffe, et garantit 
qu ' i l a été fait avant l 'expiration des délais . 

Malgré l 'utilité de la notification de l'opposition au p r é 
venu, aucune disposition de la loi n'oblige la partie civile à 
faire cette dénonciat ion, si l'opposition est d'ailleurs régu
l iè rement fajjmée. Dès lors, selon LEGRAVEREND, Législation 
criminelle, t . 1 e r , p . 382, et le Répertoire du Journal du 
Palais, V° Chambre du conseil (mat. c r im.) , n" 326, la 
chambre des mises en accusation ne peut se faire un mot i f 
du défaut de notification pour déc la re r l'opposition non 
recevable. C'est dans le même sens que la cour de cassation 
a s ta tué par son a r r ê t du 8 février 1855. (Journal du Pa
lais, t . 2° , 1855, p. 105.) 

La dern iè re solution formulée dans la noticea unegrande 
importance pour la pratique des instructions criminelles, 
et elle est de nature à faire apporter quelques modifications 
dans la rédaction parfois très-concise de certaines ordon
nances des magistrats instructeurs. Dans l'espèce déférée à 
la cour impériale de Paris, le juge d'instruction avait rendu 
une ordonnance de non l ieu, appuyée sur ce motif : 

« Attendu que l ' instruction n'a nullement prouvé les 
faits allégués par la partie civi le . . . » 

—r-'Oeori—• 

ORDRE JUDICIAIRE. — PRÉSENTATION DE CANDIDATS. 

Conseillers à la cour de Bruxelles. 

Le conseil provincial du Brabant a procédé, dans sa séance du 
6 juillet, à la présentation des candidats pour les deux places de 
conseiller vacantes à la cour d'appel de Bruxelles. 

M. Mockcl, par 41 voix contre deux données à M. Baude, est 
nommé premier candidat pour la première de ces places. 

Pour la nomination du premier candidat à la seconde place, 
personne n'ayant obtenu la majorité absolue, i l y a eu un scrutin 
de ballotage entre MM. Corbisicr de Méaultsart et Baude. En voici 
le résultat : 

Nombre de votants : 43. 
M. Baude obtient 26 voix. 
M. Corbisicr » 17 id. 
En conséquence M. Baude est proclamé premier candidat pour 

la seconde place. 
M. Vautier est ensuite proclamé par 27 voix sur 42 votants, 

second candidat pour la première place. — M. Corbisier avait 
obtenu 9 voix. 

Enfin, M. Ambroes est nommé par 23 voix contre 15 données 
à M. Corbisier, second candidat pour la seconde place. — Il y 
avait 41 votants. 

Le conseil provincial du Hainaut, dans sa séance du 6 juillet, 
a nommé, pour la place de conseiller attribuée à cette province, 
premier candidat: M. Tillier, procureur du roi à Charlcroi ; 
second candidat : M. Grenier, juge à Mons. 

Président à Charleroi. 

Pour la place de président au tribunal de Charleroi, le conseil 
provincial du Hainaut a, dans la même séance, présenté M. L i -
bioulle, comme premier candidat et M. Michaux, comme second 
candidat. Tous deux sont vice-présidents à Charleroi. 

Président à Bruges. 

La cour d'appel de Garni et le conseil provincial de la Flandre 
occidentale ont présenté, pour la place de président vacante au 
tribunal de première instance de Bruges, par la démission du 
sieur Van Sevcrcn, les candidats suivants : 

Premier candidat, le sieur Van Calocn (Ch.), vice-président au 
tribunal de première instance de Bruges; deuxième candidat, le 
sieur Bauwcns (P.), juge au même tribunal. 

ACTES O F F I C I E L S . 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — DÉMISSION. — Par arrêté 

royal du 5 juillet 1859, la démission du sieur Gennotte, greffier 
de la justice de paix du canton de Ciney, est acceptée, et i l est 
admis à faire valoir ses droits à la pension. 

NOTARIAT. — NOMINATION. — Par arrêté royal du 3 juillet 
1859, le sieur Colens, candidat notaire à Bruges, y est nommé 
notaire, en remplacement de son père, démissionnaire. 

NOTARIAT. — DÉMISSION. — Par arrêté royal de la même date, 
la démission du sieur Canivet, notaire à Fontaine-l'Evêque, est 
acceptée. » 

(1) En France, on a supprimé le rouage de la chambre du conseil. BRUXELLES.— A . MAHIEU ET C°, VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 3 1 , 
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CHAPITRE I V . 

DE LA DURÉE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES MODÈLES ET 

DESSINS DE FABRIQUE. 

1 6 . — Nous avons vu , N° 1 0 , que la loi du 1 8 mars 1 8 0 0 
reconnaî t à l'inventeur un véritable droit de propr ié té sur 
son œ u v r e . En partant de ce principe, la logique comman
dait au législateur d'assimiler ce genre de propr ié tés à 
toutes les autres, quant à la durée du droi t , et d'en procla
mer la perpétui té . C'est ce qu'a fait la lo i de Î 1 8 0 6 ; son 
article 1 8 porte en effet que « le fabricant, en déposant son 
échanti l lon, déclarera s'il entend se réserver la propr ié té 
exclusive pendant une, trois ou cinq années , ou à per
pétuité. » 

I I faut bien le reconnaî t re , ce n'est point par une déduc
tion rigoureuse des principes inscrits dans la lo i de 1 8 0 6 , 
que ses auteurs sont arr ivés à consacrer la perpétui té du 
droit de propr ié té sur les dessins de fabrique. C'est en 
se basant sur des considérations tout à fait er ronées 
qu'ils sont ar r ivés , en quelque sorte par hasard, à celte 
conséquence qui découlait logiquement de leurs prémisses. 
Ainsi le t r ibun CAMILLE PERNON, pour justifier la perpé tu i té 
du droi t , ne s'appuyait-il point sur cette cons idéra t ion , 
que le dessin industriel constituant une véri table propr ié té 
doit en avoir tous les caractères , et notamment celui de la 

(*) V. le commencement de cette dissertation, X V , 1 0 7 3 , 1 3 1 3 . 
(I) Discours de M . CAMILLE PERNON, membre du tribunat au 

perpé tu i té . Non ! Le motif qu ' i l invoque est tout autre : 
c'est parce que les dessins de fabrique ne sont pas toujours, 
comme les découvertes industrielles « un objet utile qu ' i l 
« importe de faire connaî t re et multiplier » et parce que le 
dessin d'une étoffe « n'a le plus souvent d ' intéressant que 
« de fournir au consommateur la facilité de faire un choix 
« qui lu i plaît d'avantage ( 1 ) . » 

Singulier raisonnement, d 'après lequel le droit de pro
priété sur un objet devrait se restreindre, quant à la 
du rée , à raison même de son ut i l i té , de sa valeur, et qui 
n'accorde la perpétui té à la propr ié té d'un dessin que parce 
qu'au bout d'un certain temps la valeur en sera devenue 
tout à fait nulle, ne sera plus une valeur! 

1 7 . — Ce qui paraît au moins aussi bizarre, c'est que l 'art. 1 8 
ne permet au fabricant de se réserver la propr ié té exclusive 
que pendant une, trois, ou cinq années ou à perpétui té . 
Nous avouons humblement ne pas comprendre quelles ra i 
sons d'utilité publique ont dé terminé le législateur à forcer 
l'inventeur à opter nécessairement entre une durée de une, 
trois, ou cinq années , à ne pas lu i permettre de choisir par 
exemple, un terme de deux, de six ou de dix années , alors 
que, d'autre part, i l ne voit aucun inconvénient à ce qu'on 
se réserve un droit perpé tue l . 

Dans la pratique, cette bizarrerie de la loi n ' en t ra îne du 
reste aucun inconvénient sérieux. Les fabricants, auxquels 
un terme de cinq ans ne suffit pas, acquittent d'ordinaire 
le maximum du droi t , et se réservent ainsi une durée indé
finie à la propriété de leurs dessins. 

1 8 . — GOUJET et MERGER (2 ) se demandent quelle serait 
la durée du droi t , si l'inventeur avait négligé d'exprimer 
son opinion à cet égard? 

Ces auteurs pensent qu' i l sera censé s 'être réservé la pé
riode la plus courte d'un an, « la fixation de du rée é tant 
exigée dans l ' intérêt de l 'industrie, et le dessin tombant 
dans le domaine public à l 'expiration de la durée déter
minée par l 'inventeur. » C'est une erreur. L'article 1 9 
de la loi de 1 8 0 6 , imposant à celui-ci l'obligation d'ac
quitter, en déposant son échanti l lon, « une indemni té 
« qui sera réglée par le conseil de prud'hommes et ne 
« pourra excéder un franc pour chacune des années pen-
« ilant lesquelles i l voudra conserver la propriété exclusive, 
« et qui sera de dix francs pour la propr ié té perpétuelle « , 
Ja quoti té de l ' indemnité payée doit indiquer, selon nous, 
à défaut de déclarat ion formelle, la du rée du droit. En 
payant le chiffre fixé par la loi pour avoir une propr ié té 
soit perpétuel le , soit de cinq, trois ou une année , l ' inven
teur manifeste suffisamment son intention. 

Dans l 'hypothèse, fort improbable, où non-seulement le 
fabricant, en effectuant le dépôt , aurait négligé de déclarer 
pour quel terme i l voulait se réserver un droit de propriété 
et où le conseil de prud'hommes aurait également négligé 
de régler d'office le montant de l ' indemnité , la faveur due 
au droit de propriété devrait l'emporter plutôt sur l ' inté
r ê t de l ' industrie, et c'est le terme le plus long qu ' i l fau
drait p ré sumer de préférence. 

1 9 . — L'inventeur qui s'est réservé la propriété de son 

Corps législatif. 
(2) Diet, de dr. comm., V» Prop, ind., N" 61. 



dessin pour un terme l imité de une, trois ou cinq années , 
peut-il prolonger la du rée de son droit pour un nouveau 
terme en déclarant sa volonté en la forme dé te rminée par 
l 'art. 18, et en acquittant une seconde fois l ' i ndemni té? 

L'art. 18 de la loi de 1806 porte que le fabricant déclare 
s'il entend se réserver la propr ié té exclusive, etc., en dépo
sant son échantillon, et l 'art . 19 ajoute qu'à l'expiration du 
délai fixé par ladite déclarat ion, si la réserve est tempo
raire, tout paquet d 'échantil lons devra ê t re transmis au 
conservatoire des arts ; ces dispositions indiquent nettement 
que c'est au moment même du dépôt que le droit de pro
priété du dessin, qui préexistait en principe, se constitue 
quant à sa du rée . La déclaration du fabricant, actée par le 
conseil de prud'hommes, fixe en quelque sorte les droits 
respectifs de l'inventeur et du domaine public. En limitant 
lui-même son droit à un temps donné , l'inventeur aban
donne implicitement tout droit sur son dessin au domaine 
public, pour le temps subséquent ; le domaine public ac
quiert ainsi un droit ^ur le dessin, pour le moment où expi
rera le terme pour lequel l'inventeur s'est réservé une pro
priété exclusive. Celui-ci ne saurait donc revenir sur 
l'abandon tacite qu ' i l a fait en limitant spontanément la 
durée de son droit au moment du dépôt . 

20. — Dans le système que nous défendons, la loi du 
18 mars 1806 régit tous les dessins industriels sans dis
tinction, qu'ils soient impr imés sur tissus, ou bien qu'ils 
appartiennent par leur relief à la sculpture industrielle. La 
durée du droit sur les uns comme sur les autres est ainsi 
uniforme. Mais, si l'on admettait avec la cour de cassation 
de Belgique(3) que les modèles proprement dits, c 'est-à-dire, 
les dessins en relief, sont encore régis par la loi du 19 j u i l 
let 1793, i l faudrait distinguer entre les modèles en relief 
et les dessins imprimés sur tissus, quant à la du rée du 
droit de propr ié té , et dire que la propr ié té des premiers fi
n i t nécessairement dix ans après le décès de l'auteur,—aux 
termes de l 'art . 2 de la loi de 1793, tandis que la propr ié té 
des seconds peut ê t re perpétuel le , aux termes de l 'art. 18 
de la loi de 1806. 

Enfin, si l'on admet qu'en Belgique cette loi du 19 j u i l 
let 1793 a été abrogée , en toutes ses dispositions, par la loi 
du 23 janvier 1817, dans cette hypothèse la durée de la 
propr ié té d'un modèle en relief serait de vingt années après 
la mort de l'auteur. 

Ains i , dons l'une comme dans l'autre hypothèse , i l existe
rait une différence radicale entre la propriété d'un dessin 
en relief et celle d'un dessin impr imé dans ou sur le tissu. 
Le droit de l'inventeur d'un cadre, d'un marteau de porte, 
s 'éteindrait dix ou vingt ans après sa mor t ; le droi t de l ' in
venteur d'un dessin de châle , de robe, varierait de un, à 
trois, ou à cinq ans,et pourrait même ê t re perpétuel , malgré 
l ' identité complète qui existe naturellement entre les deux 
inventions. Contraste bizarre qu' i l faudrait bien admettre 
si la loi l 'établissait bien formellement, mais de nature à 
méri ter la préférence à l ' interprétat ion que nous avons 
donnée à la loi c l qui évite une pareille anomalie. 

CHAPITRE V. 

DU DÉPÔT. 

2 1 . — Dans le système de la loi du 18 mars 1806, l ' i n 
vention d'un dessin de fabrique engendre un véri table 
droit de propr ié té , au profit de l'auteur. 

Mais, si l ' invention suffit pour faire ê t re le droit de pro
pr ié té , celui-ci cependant n'est civilement cons t i tué , ne 
produit ses effets juridiques, qu 'après l'accomplissement de 
certaines formalités, qui ont pour but de convertir la pro
prié té naturelle résul tant de l ' invention, en une propr ié té 
civile placée sous la protection de la loi positive. 

La section I I I de la loi du 18 mars 1806 détermine les 
formalités dont l'accomplissement est nécessaire pour que 
l'inventeur d'un dessin de fabrique puisse exercer les droits 
résul tant de sa propr ié té . 

L'intitulé porte : « De la conservation de la propr ié té des 
dessins. » Les art. 15 et suivants qui composent cette sec-

(3) 10 février 1845. 

t ion, prescrivent les formalités requises pour cette conser
vation de la propr ié té d'un dessin: 

« Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la 
« suite, devant les tr ibunaux de commerce, la propr ié té 
« d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux 
« archives du conseil des prud'hommes un échantil lon 
« plié sous enveloppe, revêtu de ses cachet et signature, sur 
» laquelle sera également apposé le cachet du conseil des 
« prud'hommes. » (Art . 15.) 

ii Les dépôts des dessins seront inscrits sur un registre ad 
« hoc, par le conseil des prud'hommes, lequel délivrera aux 
« fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du 
« paquet déposé et constatant la date du dépôt. >• (Art . 16.) 

ii En déposant son échant i l lon, le fabricant déclarera s'il 
« entend se réserver la p ropr ié té exclusive pendant une, 
« trois ou cinq années ou à perpétu i té . » (Art . 18.) 

22.—Quelle est la raison d 'être de cette formali té? Dans 
quel but la loi impose-t-elle à l'inventeur d'un dessin l 'ob l i 
gation d'en faire le dépôt au secrétariat des prud'hommes? 

D'après nous, la formalité du dépôt a pour cause la n é 
cessité de créer un signe légal qui fixe la propr ié té de tous 
les objets immatér ie ls en général . 

En effet, pour que la propr ié té d'un objet — matériel ou 
immatér ie l , — existe, i l ne suffit pas que cet objet réunisse 
ce qu'on pourrait appeler les qualités subjectives de la pro-
pr ié lé , i l faut encore une personne ayant la volonté d 'ê t re 
propr ié ta i re de cet objet, et surtout que cette personne ait 
exprimé cette volonté par un signe extér ieur , par un acte 
que la loi reconnaî t comme une manifestation de cette vo
lonté. La propr ié té d'un objet sans la volouté chez quel
qu'un d'en ê l re p rop r i é t a i r e , à l'insu de celui-ci , ne se 
conçoit pas (le cas exceptionnel du mineur réservé.) La loi 
civiîe a donc du se préoccuper du soin de dé te rminer 
quels actes elle considère comme la manifestation de la vo
lonté d 'ê t re propr ié ta i re d'une chose, quels autres actes 
elle considère comme présumant la volonté d'en délaisser 
ou d'en céder la p ropr ié té . 

Pour les choses matér iel les , ces signes extér ieurs de la 
volonté de posséder p ropr i é t a i r cmen t s'indiquent en quel
que sorte d 'eux-mêmes . Ains i , le faitde tenir une chose ma
térielle en sa garde, d'en disposer à l'exclusion de tout 
autre, sous quelque forme par t icul ière qu' i l se produit , i n 
dique clairement la volonté d'en ê l re propr ié ta i re . Au con
traire l'abandon d'un pareil objet, la faculté d'en disposer 
laissée au premier vajiu, indiquera l 'intention contraire 
d'abandonner la p ropr ié té . En thèse générale , on peut donc 
dire que la possession animo domini, prouve la volonté 
d'être propr ié ta i re d'un objet matér iel . 

A leur égard donc, nulle difficulté ne peut se p résen te r . 
Car la possession s imul tanée par plusieurs d'un même objet 
matér iel est impossible, ne se conçoit même pas. La garde 
d'un objet matériel par l 'un est nécessairement élisive d e l à 
garde du même objet par un autre. Mais i l en est tout au
trement pour ce qui concerne les choses immatér ie l les . I c i , 
tout au contraire, cette possession simultanée d'un même 
objet par plusieurs, non-seulement se conçoit t rès-bien, 
mais m ê m e se reproduit f réquemment . S'il est impossible 
qu'au même moment Pierre et Paul possèdent chacun dans 
leur maison le même objet matér ie l , une table par exemple, 
i l est très-possible, au contraire, que dans le même mo
ment, Pierre et Paul exploitent chacun, dans une usine dif
férente , le même dessin, le même modèle de fabrique, c'est-
à-di re , le même objet immatér ie l . C'esl pourquoi si le fait 
de posséder une table dans ma maison indique clairement 
ma volonté d'en ê t re p ropr ié ta i re , si le fait contraire de 
l'abandonner sur la voie publique indique tout aussi nette
ment la volonté de ne pas m'en réserver la propr ié té , i l en 
est tout autrement pour un dessin de fabrique ou tout autre 
objet immaté r i e l . I c i , le fait d'exploiter le dessin dans mon 
usine ne manifeste pas ma volonté d'en disposer à l'exclu
sion de tous autres, d 'empêcher ceux-ci de l'exploiter 
comme moi -même . La volonté d'user propr ié ta i rement 
d'une chose immatér ie l le ne saurait donc s'induire, avec la 
même certitude, des mêmes circonstances qui établissent 
cette volonté d'une man iè re si intelligible, si incontestable 
pour les choses matér ie l les . 



De là, pour le législateur, la nécessité de dé te rminer un 
acte particulier, un signe légal qui indique la volonté 
d 'ê t re propr ié ta i re d'un objet immatér ie l . C'est à cette 
nécessité que la loi du 18 mars 1806 a pourvu pour les 
inventions de dessins de fabrique, en astreignant le fabri
cant qui veut revendiquer la propr ié té d'un dessin de 
fabrique, à l'obligation d'en déposer un échantil lon au se
crétar ia t du conseil des prud'hommes. 

La formalité d'un dépôt s'explique done par le besoin 
d'établir un signe extér ieur qui manifestât légalement chez 
l'inventeur d'un dessin, la volonté d'en ê t re propr ié ta i re . 

23.—La propr ié té du dessin naturellement consti tuée par 
le fait seul de l'invention se constitue civilement par le dé 
pôt . Avant que le dépôt ne soit effectué, l 'inventeur a bien, 
en droit naturel, la propriété de son dessin, mais cette 
propr ié té ne réuni t pas encore les conditions requises pour 
jou i r de la protection de la loi civile. 

Ce n'est qu'au moment où le dépôt est effectué que la 
propriété du dessin se constitue civilement. C'est alors que 
l'inventeur déclare pour quel terme i l entend se réserver 
la p ropr ié tédu dessin de son invention,et qu'ainsi la durée 
légale du droit est fixée. C'est alors encore que, par le fait 
du dépôt, i l manifeste nettement l 'intention de disposer 
de ce dessin à l'exclusion de tous autres. Jusque- là , r ien 
n'avertissait les tiers de son intention soit de disposer seul, 
soit d'abandonner au domaine public. L'acte de dépôt est la 
marque extér ieure de sa volonté. 

Dans notre système, le dépôt est donc le signe légal 
de la volonté d 'être propriétaire d'un dessin; i l constitue 
civilement la propr ié té de ce dessin, de la même façon que 
la remise des clefs et des titres pour les immeubles, — la 
tradit ion, la remise des clefs des bât iments pour les meu
bles, sont les signes légaux de la volonté de céder la pro
priété de ces objets et en constituent la transmission civile, 
jur idique. (1605-1606 code civil . ) 

La nécessité de cet acte particulier, spécia lement dé te r 
miné par la loi comme signe légal de la volonté d'avoir pro-
pr ié ta i rement un objet immatér ie l , résulte donc de cette fa
culté par t icu l iè reà ce genre d'objets d'être possédés simulta
némen t par plusieurs. Aussi toutes les législations qui ont 
consacré un droit de propriété ou un droit analogue soit 
pour les inventions industrielles et artistiques, soit pour 
toute autre valeur qui n'est pas réalisée dans la ma t i è re , ont-
elles institué des formalités particulières qui constituent le 
droit sur ces objets, sur ces valeurs, sans lesquelles ce droit 
n'existe pas. 

Ainsi la loi de 1793 qui fonde la propr ié té l i t téra i re et 
artistique, prescrit-elle le dépôt au cabinet des estampes de 
trois exemplaires de l'ouvrage ou du dessin dont on veut se 
réserver la jouissance exclusive. 

Ainsi , pour nous en tenir à ce qui touche le plus spécia
lement notre sujet, l ' a r rê t du conseil du 14 ju i l l e t 1787, 
sur lequel la loi du 18 mars 1806 est év idemment calquée, 
disposait, art. 5 que « les fabricants qui auront inventé ou 
« faitfaire un dessinetqui désireront s'en conserver l 'exécu-
« t ion, seront tenus d'en présenter un échanti l lon au bu-
« reau de leur communau té , dont sera dressé procès-verbal 
« de description sur un registre tenu à cet effet, lequel 
« procès-verbal contiendra les nom, raison et demeure du 
« ma î t r e , marchand et fabricant qui voudra faire consta-
« ter sa propr ié té , la date de l ' année , du mois et du jour 
« auxquels i l aura présenté son dessin. Le cachet de la com-
« munau lé et celui du propr ié ta i re seront apposés à l ' i n -
« stant de la rédaetion sur l'esquisse du dessin ou sur 
« l 'échanti l lon, lequel restera entre les mains du p ropr ié -
« taire avec extrait du procès-verbal . » 

24. — Des considérations qui p récèdent , i l résulte que, 
d'accord avec le dernier état de la jurisprudence belge et 
française, nous considérons le dépôt , non pas comme une 
formalité préalable que l'inventeur du dessin doit rempli r 
avant d'intenter une action en revendication de sa pro
pr ié té , mais bien comme une condition nécessaire, consti
tutive de la propr ié té du dessin, de telle façon que l'omis
sion de cette formalité emporte, ipsajure, présompt ion de 
renonciation au droit de propr ié té . 

C'est ce qui résulte à l 'évidence de la combinaison des 

textes de la loi de 1806 qui traitent du dépôt des dessins. 
D'après l 'art . 18 de cette l o i , le fabricant, en effectuant 

le dépôt , est tenu de déclarer pour quel délai i l entend s'en 
réserver la propr ié té exclusive. La durée du droi t ne se déter 
mine donc qu'au moment du dépôt, et par la déclaration du 
déposant . Or, si la propr ié té du dessin étai t civilement con
st i tuée, existait déjà en dehors du dépôt , i l en résul terai t 
qu ' an té r i eurement à l'accomplissement de cette formalité, la 
durée du droit de propr ié té aurait déjà commencé. La po
sition de l'inventeur serait ainsi plus favorable avant que 
depuis le dépôt. Celui-ci, loin de consolider son droi t , le 
rendrait souvent plus précaire . Avant, i l serait déjà investi 
d'une pleine propr ié té sur son dessin, à laquelle personne 
ne pourraitporter atteinte sans s'exposer à des poursuites en 
contrefaçon et en dommages et in térê ts ; cette propriété se 
prolongerait indéfiniment, sans qu' i l ait aucune taxe, aucun 
impôt à payer du chef de la protection que la loi accorde à 
ce genre de p ropr i é t é ; depuis le dépôt , au contraire, i l en 
serait tout autrement, et si le fabricant avait déclaré , par 
exemple, se réserver la propriété du dessin pour un terme 
limité de 1, 3 ou 5 années , sa propr ié té , qui tantôt avait 
une durée indéfinie, s 'éteindra maintenant au bout du terme 
qu ' i l avait fixé. Encore devra-t-il payer la taxe proportion
nelle fixée par l 'art . 19 pour joui r de cette propr ié té ainsi 
restreinte. La t rois ième, la c inquième année expi rée , cha
cun pourra librement, impunément s'emparer du dessin de 
son invention, tandis que, s'il n'avait pas effectué le dépôt , 
i l aurait indéfiniment conservé son droit de propr ié té . I l est 
inadmissible que la position de l'inventeur qui a rempli la 
formalité légale du dépôt , soit moins favorable que celle de 
l'inventeur qui en a négligé l'accomplissement; preuve que 
le dépôt n'est pas une simple formalité préalable à l'action 
en contrefaçon, mais un acte constitutif du droit de pro
priété sur les dessins. 

I l faut en dire autant pour ce qui concerne la taxe pro
portionnelle à la durée du droit fixée par l 'art. 19. L'inven
teur qui aurait acquit té cette charge verrait son droi t 
s 'éteindre au bout d'un nombre d'années fixé par sa déclara
t ion, tandis que celui qui ne l'aurait pas fait continuerait 
indéfiniment la jouissance de son droit de propr ié té . La posi
tion de l'inventeur qui a rempli les conditions légales serait" 
donc encore une fois moins favorable que celle de l ' inven
teur qui s'en est affranchi. 

L'art. 17 de la loi fournit un argument non moins déci
sif. 11 porte qu'en cas de contestation entre deux ou p lu 
sieurs fabricants sur la propr ié té d'un dessin, le conseil des 
prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets qui au
ront été déposés par les parties, et qu' i l fournira un eertifjk 
cat indiquant le nom du fabricant qui aura la pr ior i té de 
date. 

Cette disposition n'aurait pas de sens, si la propriété du 
dessin de fabrique existait avant le dépôt , si cette formalité 
n 'étai t qu'une formalité préalable à l'action. Car, si la pro
priété du dessin était indépendante du dépôt , à quoi bon 
prendre tant de soins pour fixer sa date en cas de contesta
tion? Comment cette question de date pourrait-elle encore 
exercer sur l'issue de la contestat ion, l ' influencedécisiveque 
l u i attribue l 'art. 17? Dans l 'art . 16 encore, la loi recom
mande expressément de mentionner dans le certificat à dé 
l ivrer la date où le dépôt a été effectué. Ce soin tout part i-
culicrque met la loi à bien fixer ladate du dépôt, l ' influence 
qu'i l lu i accorde en cas de contestation, prouve bien que, 
dans la pensée du législateur, la propr ié tédu dessin ne com
mence qu'avec ledépôt , et que si an té r ieurement , i l existe une 
propr ié té naturelle, celle-ci ne produit des effets juridiques, 
ne joui t de la protection de la l o i , que du moment où elle a 
été civilement constituée par le dépôt. 

C'est ce que démont re encore le texte de l 'art. 15 : « Tout 
« fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite 
la propr ié té d'un dessin de son invention sera tenu d'en dé
poser, etc. » Ces mois par la suite qui se trouvent dans le 
texte p r imi t i f ont été omis dans plusieurs éditions subsé
quentes. Us ont pourtant leur importance, puisqu'ils dé 
montrent que c'est depuis le dépôt seulement qu ' i l y a 
ouverture à l'action en revendication. Celle-ci n'existait pas 
avant le dépôt. Comment admettre alors que le droit dont 



elle n'est que l'exercice, avait déjà une existence légale ? 
La comparaison entre l 'arrêt de 1787 et la loi de 1806 

fournit également un argument en faveur de notre opinion. 
Quoiqu'il y ait entre les deux cette différence dans leurs 
dispositions respectives concernant le dépôt , que l 'arrêt de 
1787 ne prescrit que la présentation de l 'échantillon au bu
reau de la communau té , tandis que la loi de 1806 exige 
que l 'échantillon reste déposé au secrétariat , i l existe entre 
les termes de l 'art. 5 du premier et les art. 15,16 et 17 de 
la seconde, entre les termes dont ils se servent, les mesures 
de détail qu'ils prescrivent une ressemblance, nous allions 
dire une idendité si complète , que la filiation directe, i m 
médiate de l'une à l'autre ne saurait être révoquée en doute. 
Les dispositions de la loi de 1806 sont évidemment calquées 
sur celles de l 'a r rê t de 1787. Or, l 'art. 6 de cet a r rê t por
tait que « faute par le fabricant d'avoir rempli la formalité 
« du dépôt , avant la mise en vente des étoffes fabriquées 
« i l sera el demeurera déchu de toute réclamat ion. » Tout 
fait donc croire que la loi de 1806 conçue dans les mêmes 
termes, est également conçue dans le même esprit que l'ar
rê t de 1787, qui contenait une disposition aussi précise à 
cet égard. 

23.—D'autre part, on soutient que le dépôt neserait qu'une 
formalité préalable à l'action en revendication, qui aurait 
pour but unique de fournir un type de comparaison, pour 
apprécier , soit l 'usurpation, soit la nouveauté du dessin. 
Ceux qui adoptent cette idée tiennent peu de compte des 
principes dominants dans la procédure civile et commer
ciale. I l est de règle dans la procédure moderne que c'est 
au tr ibunal , appelé à connaî t re de l'action, que doivent être 
posés tous les actes qui p réparen t l ' instruction. Or, si la loi 
de 1806 n'avait entendu faire du dépôt qu'une formalité 
préalable de l'action en revendication, en quelque sorte le 
premier acte de la procédure tendant à cette fin, si elle 
avait o rdonné le dépôt uniquement pour fourru'r au juge 
un type de comparaison, ce n'est pas au secrétariat des 
prud'hommes qui ne connaissent pas des actions en reven
dication, mais bien au greffe du tribunal de commerce, 
c'est-à-dire du tr ibunal auquel cette même loi donne 
fin termes exprès la connaissance de ces actions, qu'elle 
aurait o rdonné d'effectuer le dépôt. On ne conçoit pas 
pour quel motif, le dépôt n 'étant rien de plus qu'un 
moyen de comparaison de types, la loi aurait o rdonné 
l'accomplissement de cette formalité devant une ju r id ic 
tion autre que celle qui doit connaî t re de l'action. On 
ne conçoit pas non plus, dans cette hypothèse , comment le 
dépôt, simple formalité préalable à l'action en revendica
t ion, ne devrait pas se répéter à chaque action distincte qui 
serait i n t en tée ; pourquoi le législateur aurait ici exception
nellement introduit une formalité qui pourrait ê tre le point 
de départ commun de toute une série de procédures distinc
tes, alors que partout ailleurs i l applique si rigoureusement 
le principe de la division des instances, et qu'il ne permet 
nulle part que les actes d'une procédure donnée soient invo
qués dans un autre. Ce qui se conçoit encore beaucoup 
moins, c'est qu'à l'accomplissement d'une formalité desti
née à fournir un moyen de vérification, puisse ê t re liée 
l'obligation de faire une déclaration de nature à modifier 
la nature et à restreindre la durée du droit . 

Les partisans du système que nous combattons invoquent, 
de leur côté, les termes de la l o i . De ce que l ' inti tulé de la 
section I I I de la loi de 1806 porte : De la conservation de 
la propriété des dessins, et de ce que l 'art. 14 dit égale
ment : « Le conseil des prud'hommes est chargé des mesures 
« conservatrices de la propr ié té des dessins, » ils concluent 
que le dépôt ne saurait ê t re constitutif de la propr ié té , puis
que, disent-ils, on ne conserve que ce qu'on a déjà. Nous 
avons déjà fait remarquer qu'avant ledépôt , le fait de l ' in-
venlion produisait une propriété naturelle, n'engendrant 
aucune action civile ; le dépôt par conséquent n'a pas pour 
effet de créer , de faire d u n é a n t u n e p r o p r i é t é q u i nepréexis -
slait pas, mais bien de convertir la propr ié té naturelle 
préexistante, dépouvue de l'action, en une propr ié té civile, 
donnant ouverture à l'action en revendication. Le dépôt , 
fait constitutif du droit de propriété au point de vue des 
effets juridiques de celui-ci,est donc aussi une mesure con-

sermtrice de la propr ié té naturelle dérivant du fait même 
de l ' invention. Le dépôt conserve le droi t , mais en m ê m e 
temps, i l le modifie, le consolide. 

On argumente encore de la jurisprudence généralement 
admise en mat ière de marques de fabrique et d'après la
quelle le fabricant, qui emploie une marque pour ses pro
duits ne peut en ê t re dépouillé nonobstant l'absence de dé
pôt. « Pour les marques, di t-on, la propriété existe sans le 
dépôt . Or, si ce point est incontestable, est d'accord avec le 
texte, comme avec l'esprit de la loi sur les marques, com
ment pourrait-il en ê t re autrement à l 'égard des dessins de 
fabrique dont la loi est conçue en termes identiques? » 

Ceux qui raisonnent ainsi, ne tiennent point compte de la 
différence radicale qui existe entre les marques de fabrique 
et les dessins de fabrique. Un dessin de fabrique est une 
invention artistique, donnant au produit qui le revêt une 
valeur in t r insèque qu ' i l n'aurait pas autrement. La marque, 
au contraire, n'est ni une invention artistique, ni une inven
tion industrielle; elle n'ajoute rien à la valeur du produit 
considéré en lu i -même. Avec ou sans la marque, ses quali
tés, son ut i l i té , sa beauté sont les mêmes . La marque est un 
signe dont l ' industriel revêt ses produits, pour que le con
sommateur puisse en vérifier l'origine et le distinguer de 
produits similaires. Elle n'appartient pas au fabricant com
me une œuvre de son génie artistique, mais comme lu i ap
partiennent son nom, sa signature, sa firme commerciale; 
elle n'est qu'un signe conventionnel dont le but exclusif est 
de marquer le produit , de permettre d'en connaî t re l'au
teur, ou de vérifier facilement sa quali té . Du moment 
qu'un fabricant se sert d'une marque, i l indique claire
ment, par ce fait m ê m e , la volonté de disposer seul de 
ce signe. Car, sans celte intention, i l n'apposerait pas 
ce signe sur ses produits , la marque deviendrait sans 
objet, ne servant pas à distinguer le produit. Le dépôt n'est 
dofic pas nécessaire pour indiquer l 'intention de se servir 
d'une inarque à l'exclusion de tous autres. Le fait même 
indique cette intention à la dern iè re évidence. 

Mais i l en est tout autrement pour les dessins de fabrique. 
Ic i , deux intentions contraires peuvent animer l'inventeur. 
Ou bien i l peut vouloir abandonner le dessin au domaine pu
blic, l'exploiter concurremment avec tous les autres fabri
cants, ou bien i l peut vouloir s'en réserver la propr ié té ex
clusive. Le fait de se servir du dessin n'indique pas claire
ment, comme pour la marque, auquel de ces deux partis 
i l s'est a r r ê t é . C'est pourquoi l'omission du dépôt en
t ra îne une conséquence que n'a point l'omission de la 
marque, et emporte une présomption légale d'abandon de 
propr ié té au profit du domaine public. C'est pourquoi on 
ne saurait tirer un argument sérieux de la jurisprudence 
en mat ière de marques, propr ié té d'une toute autre nature 
que les dessins. 

Certains auteurs invoquent encore par analogie la loi de 
1793 sur la propr ié té l i t téra i re . D'après cette lo i , disent-ils, 
l'absence du dépôt paralyse l'action du propriétaire , mais 
ne détrui t pas son droi t . Si ce point était établ i , l 'argu
ment aurait quelque valeur. Mais la question est aussi con
troversée pour la propr ié té l i t téraire que pour la propriété 
des dessins. Si RENOUARD, N° 218, et ETIENNE BLANC soutien

nent que l'absence du dépôt ne dé t ru i t pas le droit de l 'au
teur d'une œuvre l i t téra i re . GASTAMBIDE, N 0 5 124 el 125,sou
tient avec force la thèse contraire. La solution que certains 
auteurs donnent à une question cont roversée , ne saurait 
donc ê t re invoquée comme argument en faveur de la solu
tion d'une autre question également douteuse. 

S'il fallait juger la question par des analogies, on trouve
rait un meilleur terme de comparaison dans la législation 
sur les brevets, qu i , à toutes les époques, a fait du dépôt 
une condition sine quâ non, constitutive du droit de l ' i n 
venteur, quoique la différence qui distingue les inventions 
industrielles des inventions artistiques (4) ôte beaucoup de 
sa valeur à cet argument, souvent invoqué en faveur du sys
tème que nous défendons, mais auquel nous n'attachons 
qu'une importance secondaire. 

26. — I l y a peu de questions qui aient donné l ieu , dans 

(i) Voir supra. 



la jurisprudenceet dans la doctrine, à plus de doutes et d 'hé
sitations que celle dont nous venons de nous occuper. En 
1824, elle fut agitée pour la première fois, d'une man iè re 
sérieuse devant la cour d'appel de Lyon. Celle-ci, confir
mant un jugement du tribunal de commerce de la même 
vil le décida, par a r rê t du 7 avril 1824 (5), « que le dépôt 
« prescrit par la loi du 18 mars 1806 n'est qu'une forma-
u lité préalable qui doit ê t re remplie par tout fabricant i n -
« venteur d'un dessin quelconque pour qu' i l puisse ê t re 
« admis à en revendiquer la propr ié té , mais que son 
« droit de propr ié té n'est pas préexistant à cette même 
« formalité, et que, par conséquent , lorsque ledit dépôt a 
« été une fois effectué de sa part, son action en revendi-
« cation l u i est ouverte contre tous ceux qui ont at tenté à 
ii sa p r o p r e t é . » 

La cour de cassation, à laquelle cet a r r ê t fut déféré, évita 
de se prononcer sur la question. Son ar rê t du 14 jan
vier 1826 (6), qu'on indique à tort comme consacrant le 
système de la cour de Lyon, rejette le pourvoi « considé-
« rant qu'il a été reconnu en fait que, Bouillet fils et C° 
« avaient la propr ié té , lorsque pour la .conserver ils ont fait 
« le dépôt prescrit par la loi du 18 mars 1806. » 

A cette époque , la cour de cassation ne voulait voir dans 
la question qu'une appréciat ion de fait. Aussi rejetait-elle 
également un pourvoi contre un jugement du tribunal de 
commerce de Caen, du 10 janvier 1826, qui refusait d'ac
cueil l ir une action en revendication, en se foudantsur eeque 
« le dessin était dans le commerce avant le dépôt effectué 
I' par Marescal » et décidait-elle p a r a r r ê t d u 51 mai 1827 (7), 
' i que le tribunal de commerce de Caen, en déclarant , en 
« fait , que le dessin litigieux était dans le commerce an té -
« ricurement au dépôt, a s tatué sur une question de fait 
« soumise à sa jur idict ion qu'il ne peut appartenir à la 
« cour de cassation d'examiner. » 

Malgré la réserve que la cour de cassation mi t à se 
prononcer, la jurisprudence se déclara bientôt dune ma
nière à peu près unanime. Des arrêts de la cour d'appel de 
Paris du 29 décembre 1855 (8), du 24 ju in 1857, du 27 fé
vrier 1844 (9), un a r rê t de la cour de Nismes du 22 fé
vrier 1842, des jugements du tribunal de commerce de la 
Seine du 10 j u i n 1843 (10) du tribunal de commerce de 
Li l le du 16 avri l 1844 (11), décidèrent tour à tour que le 
dépôt n'est pas constitutif du droit de propriété des des
sins de fabrique, et qu'il n'est prescrit que comme une for
mali té préalable à l'action en contrefaçon. 

La cour de cassation de France pri t enfin parti et sanc
tionna celle opinion. Par un a r rê t du 17 mai 1845 (12), au 
lieu de ne voir comme précédemment , dans le débat qu'une 
question de fait, dont elle n'avait pas à connaî t re , elle dé
cida en principe « que la propriété de l'inventeur existe 
« avant le dépôt , que la formalité du dépôt n'est prescrite 
« que préalablement à l'action qui a pour objet la revendi-
« cation de la propr ié té du dessin. » 

Cette thèse paraissait désormais si bien établie que dans 
les plaidoiries de la cause Hébert et Damiron, jugée par 
l 'a r rê t de la cour de Paris du 27 février 1844, M. le pre
mier prés ident SIJGUIER ne permettait plus de discuter lon
guement cette question devant l u i , disant que la jur i spru
dence était définitivement fixée sur ce point. 

Mais tandis qu'un courant aussi général se manifestait 
dans la jurisprudence pour admettre l'opinion expr imée par 
la cour d'appel de Lyon, dans son ar rê t du 7 avri l 1824, cité 
plus haut, celle-ci, revenant sur sa première jur i spru
dence qui s'accréditait partout, décida, par ar rê ts du 10 mai 
1842, (13) 27 janvier 1843, (14) du 2 jui l le t 1846, (15) du 
6 août 1849, (16) que « le dépôt est une condition néces-

(8) SIREY, 1828, 1, 102. 
(6) SIREY, 1828, 1, 10, 2. 
(7) DALLOZ, 1827, 1, 260. 
(8) SIREY, 1856, 2, 133. 
(9) Moniteur des prud'hommes, 15 mars 1834. 
(10) Moniteur des prud'hommes, 1 " juillet 1843. 
(11) Moniteur des prud'hommes, 1<" juin 1844. 
(12) SIREY, 1843, 1, 702. 
(13) SIREY, 1850, 2, p. 647. 
(14) Moniteur des prud'hommes, 1« décembre 1843. 

« saire et impérat ive pour la conservation de la propr ié té 
« du dessin, et que, par conséquent , l ' inventeur qui néglige 
« d'accomplir celle formalité est présumé, par cela m ê m e , 
« renoncer à en réc lamer le bénéfice; que dès lors sa pro-
« pr ié lé est tombée immédia tement et i r révocablement 
« dans le domaine public, et qu'un dépôt tardivement fait 
« ne peut plus le ressaisir d'une propriété qu ' i l a volontai-
« rement laissée tomber de ses mains. » 

L 'arrê t de la cour de Lyon du 6 avril 1849 fut déféré à la 
cour de cassation, qui , revenant sur sa jurisprudence précé
dente, décida par a r r ê t du 1 e r ju i l le t 1850(17) que « toute 
« créat ion nouvelle, volontairement l ivrée à la publicité 
« par son inventeur, sans que celui-ci ait p réa lab lement 
« rempli les conditions exigées par la loi pour en conser-
« ver la propr ié té exclusive, tombe dans le domaine public, 
« qui en permet à chacun l ' imitation. » 

La cour de cassation de Belgique a également adopté cette 
manière de voir . Par a r r ê t du 19 novembre 1857 (18), elle 
a jugé « que le seul fait de l'invention d'un dessin attribue 
« à l'inventeur la propr ié té de sa découver te , mais que 
ii celte propr ié té d'une nature part iculière n'acquiert de 
« consistance aux yeux de la l o i , ne se consolide sur le chef 
« de l'inventeur et ne lu i assure la jouissance exclusive du 
« produit nouveau qu'au moyen des formalités établies par 
« la législation spéciale qui régit cette mat iè re . » 

Les auteurs sont également divisés. RENOUARD, Droits 
d'auteur, t. I I , N° 224; DALLOZ, V " Industrie, N° 280; FA-
VARD, nouv. R é p . , V ° Manufacture, N° 14, considèrent le 
dépôt comme une simple formalité préalable . GASTAMBIDE, 
Traité de la contrefaçon, ETIENNE BLANC, Traité de la con
trefaçon, s'expriment en un sens conforme au dernier état 
de la jurisprudence. 

27. — Aux termes de l 'art. 15 de la loi de 1806, le fa
bricant est tenu de déposer aux archives du conseil des 
prud'hommes un échantillon du dessin de son invention. 

Eu prenant ce mot échantillon dans sa rigueur, i l faut dé
poser un coupon de l'étoffe qui soit suffisant pour faire con
naî t re le dessin. Le dépôt du dessin original , avant qu ' i l 
soit t ranspor té sur le produit auquel i l est dest iné , ne suf
firait pas. Ordinairement, on dépose, en effet, un morceau 
d'étoffe comprenant le dessin; la prudence commande d'en 
agir ainsi chaque fois que cela est possible. Mais au cas où 
le volume de l 'échanti l lon, — un tapis, un châle , — ne 
permettrait pas le dépôt de celui-ci, » plié sous enveloppe 
revêtu des cachets et signature du fabricant » comme le 
prescrit l 'art. 15, nous croyons que le dépôt du dessin o r i 
ginal suffirait auveeu de la loi.Comme l'observe DALLOZ(19), 
la loi du 18 mars n'a pas sans doute voulu ê t re plus sévère 
que les anciens règlements , et ceux-ci prescrivaient indiffé
remment le dépôt de l'esquisse ou de l 'échantillon (20). 

28. — L'art. 15 ne dit pas à quel conseil de prud'hommes le 
dépôt doit ê t re effectué. On admet généra lement que c'est 
au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la fabri
que est s i tuée, que cette formalité doit ê t re accomplie. C'est 
la situation de l'usine qui détermine la compétence des 
prud'hommes à l'égard du maître et de l 'ouvrier, quelque 
soit leur domicile, pour tout ce qui concerne la juridict ion 
contentieuse; la compétence de ces conseils doit donc se r é 
gler de la même manière pour les actes de jur id ic t ion gra
cieuse tels que le dépôt. 

Si le fabricant possède plusieurs usines situées dans le 
ressort de conseils de prud'hommes différents, i l ne sera 
pas tenu de faire le dépôt aux archives de chacun de ces 
conseils (21). 

29. —Quand la fabrique se trouve située dans une circon
scription où i l n'existe pas de conseil de prud'hommes, c'est 

(15) Ibid, 7 août 1847 . 
(16) SIREY, 1850 , 2 , p. 6 4 7 . 
(17) SIREY, 1 8 5 1 , 1 , 7 8 5 . 
(18) BELG. JI'DIC., X V , 1 5 6 1 . 
(19) V ° Industrie et commerce, n° 2 8 9 . 
(20) GASTAMBIDE, N ° 3 4 0 ; — ETIENNE BLANC, p. 5 9 1 . GOUJET 

et MERGER, dict. de dr. comm., V ° Propriété industrielle, N ° 4 0 . 
( 2 1 ) DALLOZ, V ° Industrie, N ° 2 9 5 . —Jurisprudence con

stante du tribunal correctionnel de la Seine, V . notamment un 
jugement du 14 août 1833 . 



au greffe du tribunal de commerce que le dépôt doit ê t r e 
effectué. Les conseils de prud'hommes constituent une vér i 
table jur idict ion commerciale. Ce sont les tribunaux consu
laires qui jugent en degré d'appel les conlestations décidées 
en p remiè re instance par les conseils de prud'hommes, c'est 
à eux que la loi de 1807 défère la connaissance des actions 
en revendication des dessins. Us sont donc les suppléants 
naturels des conseils de prud'hommes, là où ces derniers 
font défaut . 

En France, une ordonnance royale du 17 août 1825 a 
t ranché la question en ce sens. 

En Belgique elle est décidée de la même manière par 
deux ar rê t s de la cour de Bruxelles du 17 janvier et du 
27 novembre 1852 (22). 

30. — Le fabricant, d i t l 'art . 15 de la loi de 1806, sera 
tenu de déposer un échanti l lon plié sous enveloppe revêtue 
de ses cachet et signature, sur laquelle sera également 
apposé le cachet du conseil des prud'hommes. Ce n'est qu'en 
cas de contestation que les prud'hommes procèdent à l 'ou
verture des paquets. (Art . 17.) 

Ainsi, tandis que le dépôt en mat ière de marques de fa
brique et de brevets d'invention est public, pour les dessins 
de fabrique au contraire le dépôt est secret. 

M . H I P . D I E U remarque (23) que ce caractère secret du 
dépôt présente cet inconvénient que nul ne peut savoir 
quels dessins sont ou ne sont pas dans le domaine public, 
lesquels de vingt ou trente dessins d'un fabricant ont é té 
abandonnés ou réservés par l u i , et qu ' i l faut s'exposer à 
commettre le déli t de contrefaçon pour savoir si on a le 
droit de copier tel dessin ou si on devait le respecter. 

Nous ne voyons pas trop comment cette difficulté vien
drait à d ispara î t re dans le système de la publicité du dépôt . 
Puisqu'un dépôt unique aux archives du conseil des prud'
hommes, dans le ressort duquel la fabrique est s i tuée, suffit 
pour assurer au fabricant la propriété du dessin dans toute 
l 'étendue du terri toire, on ne pourrait vérifier si un dessin 
a été déposé, qu'en visitant tous les greffes des tribunaux de 
commerce et toutes les archives des conseils de prud'hom
mes du pays; difficulté assez grande pour équivaloir à une 
impossibili té. 

Voici par quelles considérations l'exposé des motifs d'un 
projet de l o i , présenté en 1847 à la chambre des pairs de 
France, justifiait le caractère secret du dépôt des dessins : 

« Si la société a le plus grand in térê t à r épandre la con
naissance des inventions nouvelles, pour qu'on puisse non-
seulement les perfectionner et les é t end re , mais encore se 
p répare r à les exploiter aussitôt qu'elles seront tombées 
dans le domaine commun, et s'il importe au public de pou
voir cont rô ler , au besoin, l'exactitude de la description que 
l'inventeur a dû donner loyalement en échange des droits 
exclusifs qui l u i sont garantis, ces motifs sont sans appli
cation aux modèles ou dessins de fabrique, dont l ' invention, 
se manifestant tout en t iè re avec son objet, ne peut ê t re en 
même temps exploitée et retenue, n i pér i r avec son au
teur. La publicité des dessins ou modèles déposés présenta i t 
d'ailleurs des inconvénients spéciaux. La valeur des objets 
de goût , soumis h l 'empire capricieux de la mode, réside 
souvent tout ent ière dans leur nouveauté , et le principal 
intérêt du fabricant est alors de ne point se voir devancé 
pendant ces opérat ions , quelquefois assez longues, de la fa
brication. Or, si les esquisses déposées devaient ê t r e com
muniquées immédia tement au public, la formalité exigée 
pour la garantie des droits sur les modèles et dessins, ne 
pourrait ê t re remplie pendant la fabrication et p ro tége r 
ainsi les droits des fabricants aussi promptement qu'on 
doit le dés i rer , sans l ivrer leur invention à l 'avidité des 
contrefacteurs. » 

C.-F. WAELBROECK, 

Avocat. 

(22) BELGIQUE JUDICIAIRE, X , 193; X I , 413. — • Attendu, dit 

l'arrêt du 17 janvier, qu'il serait difficile d'admettre que dans les 
villes où i l n'y a pas de conseils de prud'hommes, le législateur 
aurait voulu livrer à un abandon complet les industriels inven
teurs de dessins; qu'il a été dans sa pensée, comme dans la na
ture des choses, que les tribunaux de commerce, qui, par la loi, sont 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
« - j e a c s — 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e e b a n i b . — P r é s i d e n c e d e S I . D e P a g e , p r . p r é s . 

CHOSE JUGÉE. — DISPOSITIF. — MOTIFS. 

Le dispositif d'un jugement constitue seul la chose jugée. 
Ainsi il y a chose jugée bien qu'un jugement définitif ait déclaré, 

dans ses motifs, qu'une demande est inadmissible quant à pré
sent, si le dispositif ne contient pas ces mêmes mots. 

(DEREINE C. VANDENBUSSCRE.) 

ARRÊT. — • Attendu que, par jugement du tribunal de com
merce d'Anvers en date 1 e r décembre 18S7, confirmé par arrêt 
de cette cour, i l a été décidé que les appelants étaient non rece-
vables à exiger la communication et la représentation de tous les 
acquits de douane, ayant rapport au compte accepté et approuvé 
par eux ; 

« Que ces jugement et arrêt, passés en force de chose jugée, ont 
été rendus sur des conclusions formelles prises par lesdits appe
lants pour avoir communication des acquits prémenlionnés, sous 
offre des avances nécessaires pour la levée de ces acquits, soit 
90 francs par centaine de duplicatas à lever; 

« Attendu que, par leur exploit du 21 mai 1858, les appelants 
réclament des intimés la remise ou représentation de 69 acquits 
de douane figurant depuis le 25 février 1852, jusque: et y com
pris le 7 juin 1855, dans le compte qu'ils ont accepté et approuvé 
le 6 mai 1855, sauf les trois derniers postes qui ont fait l'objet 
d'une disposition spéciale du jugement du 1 e r décembre 1857 et 
sur lesquels i l n'y a plus contestation entre parties ; 

o Attendu qu'il est ainsi clairement établi que les acquits de 
douane réclamés par l'exploit inlroduclif, sont identiquement les 
mêmes que ceux qui ont fait l'objet de leurs conclusions lors du 
jugement du 1 " décembre 1857 ; que la demande, qui alors était 
fondée sur une prétendue convention contenue dans une lettre du 
13 juin 1855 (enregistrée à Bruxelles, le 20 novembre 1857), est 
encore fondée et uniquement fondée sur cette même convention 
et cette même lettre; que les deux demandes ont ainsi une cause 
identique; que la nouvelle demande est faite entre les mêmes par-
tics et formée par elles et contre elles en la même qualité; 

« Qu'il ne saurait, par suite, y avoir le moindre doute que 
l'autorité de la chose jugée puisse être, ajuste titre, opposée aux 
prétentions des appelants; 

« Attendu que l'objection des appelants qu'il n'y a pas chose 
jugée parce que, dans les motifs du jugement du I e» décembre 
1857, i l a été dit que les appelants n'étaient pas admissibles quant 
à présent, à réclamer la communication des acquits aujourd'hui 
de nouveau réclamés, est sans valeur aucune, d'abord parce que 
le dispositif, qui seul constitue la chose jugée, ne contient pas ces 
mots, et en second lieu parce qu'il suffit de mettre le motif qui 
contient les mots quant à présent, en rapport avec les autres mo
tifs et avec le dispositif pour être convaincu que le premier juge, 
par ces mots quant à présent, n'a eu en vue que l'éventualité d'une 
action en redressement des erreurs, omissions, faux ou doubles 
emplois qui pourraient être signalés dans le compte approuvé ; 

o Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met 
l'appel au néant... » (Du 24 mai 1859. — Plaid. M M E L DEREINE 
c. WENSELEERS.) 

• ^ - j g M g - ' 

C O U R D ' A P P E L DE G - A N D . 
P r e m i è r e e b a m b r e . — P r é s l d . d e M . T a n I n n l s , p r . p r è s . 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — APPEL. — DEMANDE ALTERNATIVE. 

La demande de livrer certaines marchandises ou de payer une 
somme déterminée est alternative. 

Dans ce cas le taux du ressort se détermine par le montant de la 
somme à payer. 

En conséquence est en dernier ressort, le jugement qui condamne à 
délivrer certaines marchandises, et, à défaut de faire ladite déli
vrance, à payer une somme de 2,000 francs à titre de dommages-
intérêts. 

chargés de statuer sur les demandes en revendication de dessin, 
pussent ouvrir leur greffe pour remplacer celui du conseil des 
prud'hommes qui n'existerait pas; que dans l'usage on en agit 
ainsi. » 

(23) Moniteur des prud'hommes, 7 août 1847. 



(BORREMANS C. VANDEN BOSSCHE.) 

ARRÊT. — « Attendu que, d'après l'article 21 de la loi du 
2 5 mars 1 8 4 1 , les tribunaux de commerce jugent en dernier res
sort les actions de leur compétence, jusqu'à la valeur de 
2 , 0 0 0 francs en principal ; 

« Attendu que, dans l'espèce, la demande introducile d'in
stance tendait à la délivrance d'un certain nombre de paquets de 
61, et, à défaut de faire ladite délivrance, au paiement d'.unc 
somme de 2 , 0 0 0 francs, à titre de dommages-intérêts; 

« Attendu que cetlcdemande étant ainsi formulée et maintenue 
dans les mêmes termes pendant le procès, c'est dans cet état de la 
cause que le jugement dont appel a élé rendu, et la condamnation 
prononcée contre l'appelant; 

« Attendu que dans l'alternative, telle qu'elle a été demandée 
et prononcée, l'appelant peut se libérer aussi complètement en
vers l'intimé en lui payant 2 , 0 0 0 francs, qu'en lui livrant les mar
chandises réclamées: que ce n'est pas là une demande ou une 
condamnation subsidiaire, accessoire ou pénale, pour le cas où le 
défendeur, ici appelant, ne pourrait ou ne voudrait pas faire la 
livraison du fil qui lui était demandée, mais une condamnation al
ternative principale de livrer ou de payer une somme déterminée, 
au moyen de quel paiement i l peut, comme tout débiteur d'une 
obligation alternative, se libérer par la délivrance ou le paiement 
de l'une des deux choses comprises dans l'obligation ; d'où résulte 
que ce n'est, en définitive,que dans ces termes et sur celle valeur, 
que le tribunal de commerce d'Alost a eu à prononcer; et que, 
partant, c'est à bon droit qu'il a déclaré que son jugement était 
rendu en dernier ressort; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le substi
tut du procureur général DE BOUCK, déclare l'appel interjeté non 
recevablc, et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... » 
(Du 2 8 mai 1859 . — Plaid. MM" CRUYT et DE RVCK.) 

— • *JQQ 1-

TRIBUNAL DE C O M M E R C E DE B R U X E L L E S . 
P r é s i d e n c e d e 1M. F o r t a m p s -

FAILLITE. — LOI ANCIENNE. — EXCUSABILITÉ. — LOI NOUVELLE. 

CONTRAINTE PAR CORPS. — CESSION DE BIENS. 

La faillite déclarée antérieurement à la publication de la loi de 
1 8 5 1 , doit être régie par les dispositions du code de commerce 
de 1 8 0 7 . 

Une pareille faillite est clôturée par la reddition du compte du 
syndic définitif, et les créaniers rentrent dès ce moment dans 
l'exercice de leurs droits individuels contre les biens et la per
sonne du failli. 

Le failli ne peut soutenir nue le tribunal de commerce n'ayant pas 
encore statué sur son excusabilité, conformément à l'art. 531 
du code de commerce, l'action d'un de ses créanciers serait jus
que là non recevablc. 

Les règles sur Vexcusabilité prescrites par la loi de 1851 ne s'ap
pliquent pas au failli dont la faillite a clé déclarée sous l'empire 
de la loi ancienne, bien que la faillite ait été clôturée postérieu
rement à la publication de la loi nouvelle. 

Semblable failli peut encore être admis au bénéfice de la cession de 
biens, quoique la loi de 1851 ait aboli d'une manière générale 
la cession de biens entre commerçants. 

(ÉPOUSE NOLS C. DEREINE ET C«.) 

L'épouse Nols a été déclarée en fa i l l i te , à L iège , en 
1848. 

Elle n'a pu obtenir de concordat et ses créanciers ont reçu 
39 p. c. de leurs créances. 

Le syndic définitif a rendu son compte en novem
bre 1858. 

Dereine et C° ont alors act ionné la faillie devant le t r i 
bunal de commerce de Bruxelles, pour qu'elle fût condam
née par corps au paiement du surplus de leur créance. 

L'épouse Nols a soutenu : 
1° Que la faillite n 'était c lôturée qu'alors que toutes les 

formalités prescrites par la loi avaient été remplies ; que le 
tr ibunal de commerce de Liège n'ayant pas encore pro
noncé sur son excusabilité (art. 531 du code de commerce) 
elle était encore en état de faillite ; , 

2° Que la cession de biens ayant été abolie d'une ma
nière générale entre commerçants (art. 535 de la loi du 
18 avri l 1851 sur les faillites) ce moyen d 'échapper à la 
contrainte par corps lu i était en levé ; qu'on devait dès lors, 
pour ne pas la laisser indéfiniment à la merci de ses créan

ciers, quoique déb i teur malheureux et de bonne foi , lu i 
appliquer les règles de l 'excusabilité de la loi de 1851, aux 
termes de laquelle le fai l l i déclaré excusable-est affranchi 
de la contrainte par corps. 

En conséquence, elle concluait à ce que Dereine et C", 
fussent déclarés hic et nunc non recevables en leur de
mande. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est reconnu en fait que la faillite 
de la dame Nols-Isla, après avoir élé déclarée ouverte sous l'em
pire du code de commerce de 1807 , a été clôturée par la reddi
tion des comptes du syndic définitif faite à l'union des créanciers, 
conformément à l'art. 5 6 2 du même code, le 2 2 novembre 1 8 5 8 ; 

« Attendu que la disposition transitoire de la loi du 1 8 avril 
1 8 5 1 porte expressément que les faillites déclarées antérieure
ment à la publication de cette loi, continueront à être régies par 
les anciennes dispositions du code de commerce, sauf en ce qui 
concerne la réhabilitation et l'application de l'art. 5 3 6 sur la clô
ture de la faillite à défaut d'actif ; 

« Attendu que celle disposition est nette et précise et que 
l'exception portée en ce qui concerne la réhabilitation, ne porte 
aucune atteinte à des droits acquis ou préexistants, puisque la 
loi ne fait que régler cette matière spéciale que la loi ancienne 
comme la loi nouvelle reconnaissaient également en principe ; 

« Attendu qu'étant admis entre les parties que la faillite de la 
demanderesse a été déclarée en 1848 , i l s'en suit qu'elle est ex
clusivement régie par les dispositions anciennes du code de com
merce ; 

« Attendu que d'après ces dispositions, le dernier acte de pro
cédure est la reddition des comptes du syndic définitif; qu'après 
cette formalité accomplie tous les créanciers reprennent l'exercice 
de leurs droits sur les biens et sur la personne du failli ; 

« Attendu que c'est sans fondement que la demanderesse sou
tient que le tribunal de commerce n'aurait pas encore statué sur 
son excusabilité, conformément à l'art. 5 3 1 du code de com
merce, pour en déduire que l'action des défendeurs serait jusque-
là non recevablc, puisque ce n'est pas celte formalité mais la 
reddition des comptes du syndic et la dissolution de l'union qui 
clôturent la faillite, relèvent le failli de son incapacité et accor
dent aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions ; 

<• Attendu d'ailleurs que l'excusabililé n'avait pas pour effet 
d'affranchir le failli de l'exercice de la contrainte par corps, mais 
seulement de le rendre susceptible d'être réhabilité; 

» Attendu, enfin, que l'accomplissement de celte formalité 
n'était pas même une condition substantielle de la réhabilitation et 
que, dans tous les cas, la demanderesse est encore en droit de ré
clamer du tribunal de commerce de Liège, que le juge-commis
saire fasse son rapport et que le tribunal statue sur son excusa
bilité ; 

» Que c'est avec aussi peu de fondement que la demanderesse 
soutient que les règles sur l'excusabilité prescrites par la loi de 
1851 devraient s'appliquer aux faillis, dont la faillite a élé décla
rée antérieurement à la publication de cette loi, puisque Iadis-
posilion transitoire susviséc est restreinte dans les exceptions 
qu'elle énumère et n'y a pas compris celle relative à l'excusa
bilité; 

« Que, d'ailleurs, cette disposition renfermant une faveur pour 
le failli cl constituant une entrave à l'exercice des droits du 
créancier, n'aurait pu être déclarée applicable aux faillites ou
vertes avant sa publication sans violer des droits acquis ; 

« Attendu qu'il en résulte que la disposition de l'article 535 
de la loi nouvelle qui affranchit de la contrainte par corps le failli 
déclare excusable, est inapplicable aux faillis déclarés tels sous 
l'empire de la loi ancienne; qu'il ne reste à ces derniers, à l'effet 
d'obtenir le même affranchissement, que le recours à la cession 
de biens, conformément aux articles 5 6 6 et suivants du code 
de commerce; 

« Attendu que rien n'empêche que l'opposante demande en
core à être admise au bénéfice de semblable cession de biens, si 
elle se trouve dans les conditions pour l'obtenir; que c'est là un 
droit qui lui était acquis à l'époque de la promulgation de la 
loi de 1851 et que cette loi lui a réservé, en disposant que les 
faillites déclarées antérieurement à sa publication seront régies 
par les anciennes dispositions du code de commerce ; 

« Attendu, au fond, que la demanderesse n'a pas contesté la 
somme réclamée; 

• Parées motifs, le Tribunal reçoit, dans la forme, l'opposition 
au jugement par défaut du 2 5 avril 1859 enregistré, et y faisant 
droit, déboute la demanderesse de son opposition, dit que ce ju 
gement sortira tous ses effets... > (Du 7 juillet 1 8 5 9 . — Plaid. 
M M " PAYEN C. DEREINE.) 

- I . - I B»B m . 



VENTE COMMERCIALE. — ÉNONCIATIONS DE LA FACTURE. — RÉ

CLAMATIONS. — DÉLAI. 

L'acceptation de ta facture par l'acheteur emporte son acquiesce
ment à toutes les conditions principales qu'elle détermine. 

La mention : « toute réclamation faite après huit jours de la récep
tion ne sera plus admise, » forme l'une des conditions de la 
vente. 

En conséquence sont tardives les réclamations relatives à la qua
lité et au prix de la marchandise, lorsqu'elles sont faites après 
le délai énoncé dans la facture. 

(DANSAERT C. DIRICQ.) 

JUGEMENT. — « Attendu que les principes tracés à l'article 109 
du code de commerce, dérogent aux moyens de preuve admis en 
matière civile, consacrent par une disposition formelle les usages 
commerciaux à cet égard, et forment le droit commun en matière 
de preuve de toutes contestations commerciales relatives aux 
achats et aux ventes ; 

« Attendu que d'après cet article la vente se constate par facture 
acceptée ; 

« Attendu que la facture ayant pour but de détailler les mar
chandises vendues, le prix et les conditions de la vente, son ac
ceptation doit avoir pour effet l'acquiescement de l'acheteur à 
toutes les conditions principales qu'elle détermine ; 

o Attendu que la facture, dont paiement est réclamé, porte 
textuellement que toute réclamation, faite après huit jours de sa 
réception, ne sera plus admise ; 

« Attendu qu'il est reconnu en fait que le défendeur a accepté 
la facture sans protester contre son contenu ; qu'il faut donc ad
mettre qu'il a reconnu que cette mention formait l'une des condi
tions de la vente; qu'il n'a pas été méconnu, d'autre part, que la 
facture accompagnait les marchandises dont les dernières ont été 
livrées à la date du 1 e r avril 1839 ; 

« D'où résulte que les réclamations du défendeur, toutes re
latives à la qualité et au prix de la marchandise, sont tardives et 
inadmissibles; 

a Attendu que les dispositions des articles 1641 et suivants du 
code civil, relatives aux défauts cachés de la chose vendue, sont 
ici sans application, puisque le défendeur n'articule aucun défaut 
de cette nature et se borne de prétendre que les marchandises ne 
sont pas de qualité loyale et marchande, ce dont i l a pu s'assurer 
dans les délais fixés par la facture ; 

o Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur, etc. . o 
(Du 23 mai 1859. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES. — 

Prés. M . FORTAMPS. — Plaid. M M " WEBER c. BLTCKAEBTS.) 

T R I B U N A L CIVIL DE D I N A N T . 

J U C H A N T C O N S D L A I B I I M B N T . 

P r é s i d e n c e d e M . L e l t e u , v l e e - p r é s l d e n t . 

FAILLITE. — INDIVIDU N'EXERÇANT PLUS LE COMMERCE. 

Le négociant qui a cessé d'exercer le commerce depuis plus de six 
mois, ne peut plus être déclaré en faillite. Loi du 18 avril 1851, 
art. 437, § 2, et 442, § 3. 

(HICGUET C. CURATEUR JACQUEMIN.) 

JUGEMENT. — « Y a-t-lieu, en donnant au curateur l'acte par 
lui demandé, de recevoir le demandeur opposant au jugement du 
4 avril courant et de rapporter ledit jugement? 

« Attendu que l'opposition du demandeur est régulière en la 
forme ; 

« Attendu, au fond, qu'aux termes de l'art. 437, § 2, de la loi 
du 18 avril 1851, celui qui n'exerce plus le commerce peut être 
déclaré en état de faillite, si la cessation de ses paiements remonte 
à une époque où i l était encore commerçant; 

« Attendu que le détendeur n'a plus exercé aucun acte de com
merce depuis le 21 décembre 1857, époque à laquelle il a été in
carcéré pour dettes à la maison d'arrêt de Dinanl, dans laquelle 
il est demeuré détenu jusqu'à ce jour ; que, dans un acte passé 
le 3 juin 1856, i l a pris la seule qualité de cultivateur, et que 
dans un procès que lui intentait le demandeur par exploit du 
15 avril 1858, i l s'est également donné cette qualité ; 

« Attendu qu'il n'a pasété prouvé que le défendeur aiteessé ses 
paiements ou vu son crédit ébranlé antérieurement à l'une des 
époques précitées ; que le contraire semble même résulter du bi
lan déposé par lui au greffe de ce tribunal, lequel accuse un actif 
de beaucoup supérieur au passif ; 

« Attendu qu'en admettant même que le défendeur ait cessé ses 
paiements avant son incarcération et alors qu'il exerçait encore 
le commerce, il ne pourrait néanmoins être admis à faire décla

rer sa faillite; qu'en effet, l'art. 442, $ 3, ne permet pas de re
porter l'ouverture d'une faillite à plus de six mois avant le juge
ment déclaratif; que cette disposition est générale et ne comporte 
qu'une seule exception, celle d'une déclaration de faillite après 
sursis; que, par conséquent, en faisant remonter la cessation de 
paiements au terme le plus éloigné, on en arriverait à dire" que 
celle cessation a eu lieu à une époque où il n'était plus commer
çant; ce qui est diamétralement opposé au texte et à l'esprit de 
l'art'. 437, § 2, précité; 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, donne 
acte à M e Lesuisse, en qualité qu'il agit, de ce qu'il s'en rapporte 
à justice; reçoit le demandeur opposant au jugement du 4 avril 
courant et statuant sur cette opposition, dit qu'il n'y a pas lieu de 
maintenir le sieur Antoine Jacquemin en état de faillite; rapporte 
en conséquence le jugement susdit, et condamne le défendeur aux 
dépens, dans lesquels seront compris les frais et honoraires dus 
au curateur... » (Du 13 avril 1859. — Plaid. MM e < PIERLOT, 
HALLOY.) 

OBSERVATION. — V . Conf. : Bruxelles, 2 j u i n 1 8 5 7 . — 
(BELG. JUD. X V , 9 4 0 . ) 

EXPLOITATION D'UNE CANTINE, — ACTE DE COMMERCE. 

COMPÉTENCE. 

L'établissement d'une cantine destinée à loger et à nourrir des ou
vriers employés à un chemin de fer, constitue une opération 
commerciale. 

En conséquence, l'action en paiement des frais de construction de 
celte cantine, élevée par celui qui l'exploite sur un terrain par 
lui loué, doit être portée devant la juridiction commerciale et 
devant le tribunal du lieu de la construction. 

(MAYAUD C. GUEDRAS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que, par suite des conventions ver
bales intervenues entre les demandeur et défendeur, Mayaud 
a entrepris pour le compte de Gucdras la construction d'une 
baraque ou cantine, sur un terrain dont Gucdras était locataire 
pour huit ans, situé près Bcsnard, près le viaduc du chemin de 
fer de Paris à Mulhouse; 

« Attendu que cette construction, qui n'était que momentanée, 
a été faite avec des matériaux légers et économiques, dans le but 
de recevoir, loger et nourrir les nombreux ouvriers employés 
aux travaux de ces viaduc cl chemin de fer, but qui a été 
rempli, et constitue une opération commerciale ; 

« Attendu qu'aussitôt les travaux du viaduc terminés, Gucdras 
fit abattre celle cantine, et vendit, tant à l'amiable que par adju
dication, les matériaux en provenant et le mobilier la garnissant, 
et ce, pour la presque totalité à M . . . ; 

« Attendu qu'il résulte des faits ci-dessus rappelés que les 
conventions ou marchés intervenus entre Mayaud et Guedras ont 
tous les caractères d'un acte de commerce, prévu par les art. 651 
et 652 du code de commerce; 

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent... » (Du 
29 juin 1858. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS.) 

Sur l'appel, la Cour de Paris a rendu l 'arrêt confirmatif 
suivant : 

ARRÊT. — « En ce qui touche le moyen d'incompétence tiré 
de ce que la contestation n'aurait pas un caractère commercial ; 

« La Cour, adoptant les motifs des premiers juges ; 
« En ce qui touche le moyen d'incompétence tiré de ce que 

Guedras était domicilié à Paris: 
« Considérant qu'il s'agissait dans la cause de la réclamation 

faite par Mayaud du prix de la construction, pour le compte de 
Gucdras, d'une baraque ou cantine sur un terrain situé dans 
l'arrondissement de Provins ; 

o Que celte construction avait été faite à la suite d'un marché 
ayant un but commercial, et pour servir à l'exploitation d'un 
établissement de restaurateur appartenant à Guedras ; 

« Que la promesse avait été faite et la marchandise livrée 
dans l'arrondissement de Provins; 

• Qu'aux termes de l'art. 420 du code de procédure civile, Gue
dras pouvait donc être assigné devant le tribunal de commerce 
de Provins ; 

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 26 février 1859. 
— COUR DE PARIS.) 

BRUXELLES.— IBP. DE A. MABIEU ET C, VIE1LLB-HALLE-AUX BLÉ9,3I . 
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D R O I T CIVIL. 

^ 
De l'action en partage des fruits perçus par un cohéritier 

sur des immeubles héréditaires. 
Les fruits forment une'partie in tégrante du patrimoine 

qui les a produits. Ce principe remonte à la loi romaine. 
« Non solum ea quœ mortis tempore fuerunt, dit ULPIEN, 
« sed si quœ postea augmenta hœrcdilati accesserunt, ve-
« nirc in hœredi tat is petitionem,nam hœreditas et augmen-
c-. tum recipit et diminutionem. Fructus omnes augent hae-
ii reditatem (1). » 

Cette règle n'a rien de fictif n i d'arbitraire. Elle se 
justifie au point de vue de la théor ie . ULPIEN en donnait 
cette p remière raison que, l 'hérédi té é tan t une universali té 
jur idique, son importance peut, jusqu'au partage, recevoir 
des accroissements, comme elle est exposée à subir des r é 
ductions. I l est indifférent que les accroissements ne se pro
duisent qu 'après l'ouverture de la succession : » Vcniunt 
« (in restitutionem hœredi ta t is ) , d i t PEREZ, e t i l lœ res quœ 
« mortis tempore non fuerunt habitse a defuncto,sed quœ 
« postea hœrcdi ta te jacente accesserunt eamque auxerunt, 
« nam hœredi tas est universitas quœ augmentum et d imi -
« nulionem recipit, et siquidem si istae res ex hœredi ta te 
« sint, videntur a defuncto habitae, cujus personam susti-
« net hœredi tas (2). » I l importe aussi peu qu'une part des 
fruits perçus l'aient été du vivant du de cujus, « si , par 
exemple, dit DAI.I.OZ (3), un hér i t i e r avait touché des in té
rêts échus , partie avant le décès, partie depuis, ou qu' i l eût 
cont inué une administration commencée du vivant de l'au
teur commun. » Dans ce cas comme dans le p récéden t , 
« l 'actif de la succession, ajoute le même auteur, ne s'en 
fût pas moins accru si l 'hér i t ier n'avait pas jou i des biens. » 

Aussi POTIIIEH reproduit- i l la doctrine romaine. « On 
« doit comprendre, d i t - i l , parmi les choses appartenantes 
ii à une succession, non-seulement celles qui existaient au 
ii tempsdela mor tdu défunt , et qu ' i l a laissées dans sa suc-
« cession, mais pareillement tout ce qui est né et provenu 
« desdiles choses, tels que les fruits qu'elles ont produits, 
« car toutes les choses provenues de choses appartenantes 
« à une succession appartiennent elles-mêmes à cette suc-
« cession et font partie de ce qui la compose (4). » 

I l ne peut pas en ê t re autrement, parce que, suivant la re
marque de BRUNNEMANN, fructus rerumhœreditariarumnon 
possunt non ex hœreditate esse (5). C'est pourquoi les au
teurs modernes enseignent que ce qui est dû pour jouis
sance entre dans le partage comme unélément nécessaire (6). 
Et l'on en a t i ré cette conséquence que la restitution des 
jouissances doit avoir lieu de plein droi t , en l'absence même 

(1) L . 20, § 3, D . , de Hœrcdit pet., V, 3. 
(2) In Cod., L . 3, t. 31, n» 13. 
(3) Répert., V u Jugement, n° 125B. 
(4) Traite de la propriété, n° -100. 
(5) Pand., sur la loi 20, § 3, L . V, T . I I I , n» S. 
(6) Voir notamment TROPLONG, Priv. et hyp., n° 259. 
(7) T . I , p. 1241. 

de demande expresse. La demande du principal , l 'hérédi té , 
comprend et emporte celle de l'accessoire. « S'agissant d'un 
droit successif, écrit DE CORMIS dans une de ses consulta
tions (7), les fruits augent hœreditatem et vont d'eux-
mêmes sans besoin d'interpellation judiciaire. » « Censen-
« tur cum hœredi ta te petit i , dit PEREZ, etsi eorum non sit 
« facta mentio inlibello(S).» EIBRUNNEMANN : « Ethifructus 
« debent adjudicari etiam parte non petente (9). » A cette 
solution se rattache celle d'un ar rê t de la cour de cassation 
de France du 6 décembre 1852 (10), d'après lequel une res
ti tut ion de fruits demandée en termes formels par une par
tie, mais non ordonnée par le jugement, est implicitement 
et nécessairement renfermée dans la disposition principale 
du jugement qui ordonne le partage de la succession, puis-
qu'à moins de décision contraire, la procédure de partage, 
d'après les lois anciennes et nouvelles, soumet les cohér i 
tiers à tous pré lèvements , res t i tu t ions de fruits, rapports et 
comptes que ces cohéri t iers peuvent respectivement se de
voir. La présomption de la loi supplée au silence du créan
cier ou du jugement. 

La règle fructus augent hœreditatem et l'obligation qui 
en découle pour l 'héri t ier percepteur des fruits de les com
muniquer à ses cohér i t iers , ne se justifient pas moins au 
point de vue de l 'équité que de la théorie . L'équité qui doit 
présider au partage veut que chaque héri t ier ait son lot en 
entier. « Or, dit LEBRUN, i l n'importe pas que son lot soit 
» d i m i n u é ou du côté du fonds, ou dans les fruits et jouis-
« sances qui doivent augmentera fonds: c'est toujours une 
« inégalité et une. lésion qui est à réparer . Aussi la l o i l , C , 
« si com.res pign.data sit, di t en général qu'un des hé r i -
« tiers, en disposant de la chose commune, ne peut faire 
« préjudice aux autres (11). » C'est à la même pensée de 
réparat ion d'une inégalité injuste que reviennent les expli
cations de DOMAT. « Le titre d'un hé r i t i e r , écr i t - i l , ne lu i 
« donne droi t qu'en sa portion, et celle de son cohéri t ier 
« s'augmente par les fruits qui en proviennent. Ainsi la 
« bonne foi de l 'héri t ier qui joui t de tous les biens de la 
« succession, renferme la condition que, s'il se trouve 
« avoir un cohér i t ier , i l lu i fera justice de sa portion, ce 
« qui distingue la condition de cet hér i t ie r de celle d'un 
« autre possesseur de bonne foi que rien n'oblige à penser 
« qu'un autre que l u i ait droit à ce qu' i l possède (12). » 

Si les fruits des choses héréditaires ne peuvent pas ne 
point appartenir à l 'hérédi té , s'ils en font nécessairement 
part ie , s'ils entrent dans le partage comme un élément 
inévitable, si leur restitution à la masse de l 'hérédité est 
une condition sine qua non de l'égalité du partage, i l faut 
reconnaî t re que c'est à tort qu'un jugement du tribunal 
de Tongres du 17 mars 1858, rappor té dans ce recueil (15), 
a assimilé une demande de restitution de fruits dirigée par 
des cohéri t iers contre un autre cohér i t ie r , à celle que des 

(8) Loc. cit. 
(9) Loc. cit. 
(10) SIREV, 83, 1, 285. 

(H) Successions, L . IV, ch. I , n° 20. 
(12) L. I I I , t. 8, sect. 3, n» 9. 
(13) BELO. J L D I C , X V I , 1080. 



cohéritiers dirigeraient contre un tiers dé ten teur de choses 
hérédi ta i res . Le rapprochement est év idemment fautif. 

Quand l'adversaire est un é t ranger , c'est la revendication 
de la chose d'autrui que les demandeurs exercent, ce tiers 
détenteur n "ayant aucune espèce de droit aux fruits qu ' i l a 
perçus. Les demandeurs sont-ils en présence^d'un cohér i 
tier, ce n'est plus un droit de propr ié té exclusive, mais de. 
simple copropriété qu'ils invoquent. Ce qu'ils veulent alors, 
c'est que, suivant les termes d'une loi du DIGESTE, •< quod 
« unus ex hœredibus ex rc hœredi tar ia percepit stipula-
« tusve est, non ad ejus solius lucrumpertineat (14). » Car i l 
n'a pu faire fructifier à son profit personnel des biens sur 
lesquels ses cohérit iers avaient le même droit que l u i . Au 
tiers dé ten teur , ils demandent qu' i l rende ce qui ne lu i ap
partient pas; à leur cohéri t ier , qu'il partage avec eux tout 
ce qu' i l a reçu , tout le bénéfice qu' i l a fait à raison de la 
succession. Contre ce dernier ils procèdent par la voie de 
l'action en partage, et non de la revendication. Contre l u i 
ils agissent en qualité de représentants de l 'hérédité ind i 
vise. Or « toutes les actions, lisons-nous dans DEMANTE (13), 
que les cohérit iers pourraient intenter en cette qual i té 
contre les autres avant le partage généra l , sont de nature 
à rentrer dans l'action de partage. » C'est le cas de la de
mande de restitution de fruits perçus par un cohéri t ier au 
delà de sa part. Ces fruits constituent des biens indivis de 
la succession possédés indûment par un cohéri t ier et répé-
tables contre lui par les autres en leur quali té d 'hér i t ie rs . 
Le tort du tribunal de Tongres a été de confondre une ac
tion hérédi ta i re contre un tiers, afin de faire reconnaî t re 
contre l u i un droit appartenant à la succession, avec une 
action en partage proprement dite. 

Cette confusion a amené le tribunal de Tongres à faire 
sortir de la catégorie des créances dont le rapport doit ê t re 
fait à la masse les demandes en restitution de fruits d i r i 
gées contre an cohéri t ier . I I n'est pas douteux cependant 
que c'est à la masse hérédi ta i re , à l'actif commun, que le 
rapport doit ê t re fait, car, je le répète , i l est impossible 
que les fruits des immeubles de la succession appartiennent 
moins à la succession que, les immeubles mêmes qui les ont 
produits. I l est vrai que le rapport des fruits n'a pas lieu 
conformément à l'article 843 code c iv i l . Cet article n'a en 
vue que le rapport des dons, directs ou indirects, faits à 
l 'un des cohéri t iers par le défunt. Mais i l n'est pas la seule 
disposition qui parle des rapports à la masse ou aux cohér i 
tiers, et le rapport des dons n'est pas le seul rapport que la 
loi prescrive. Le rapport a un second objet, les sommes 
dont chaque cohéri t ier est débi teur , et c'est l 'art. 829 qui 
l'ordonne. De quelles sommes est-il là question? Non pas 
seulement des dettes de l 'hérit ier envers le défunt, dettes 
dont le paiement n'est qu'une restitution ordinaire, qu'une 
obligation commune, mais aussi des prestations dont les 
cohérit iers pourraient ê t re respectivement tenus eu égard 
à la gestion des biens pendant l ' indivision. Tout cela rentre 
dans les comptes que les cohérit iers peuvent se devoir, 
comptes que la loi range avec raison dans les opérat ions du 
partage. 

« L'article 829, écrivent MM. AUBRY et RAU (16) nous 
dit que, pour arriver à la formation de la masse hérédi
taire, chaque hér i t i e r doit y faire le rapport des sommes 
dont i l est débi teur . Cette disposition est, ainsi qu'on le voit, 
générale et absolue; elle ordonne le rapport de toutes les 
sommes dont les copartageants peuvent être débi teurs ou 
créanciers les uns des autres, en leur quali té de cohéri t iers , 
sans distinguer si l 'origine de la detle est an té r i eure ou 
postérieure au décès du défunt. Elle s'étend donc notam
ment aux sommes dues pour restitution de fruits, et con
tient ainsi une confirmation implicite de la maxime Fructus 
augenl kœréditaient, dont le véritable sens est que les 
fruits des objets hérédi ta i res , perçus depuis le moment du 
décès jusqu 'à celui du partage, doivent ê t re compris dans 
la masse à partager. » 

Un a r r ê t de la cour de Liège du 11 décembre 1838 (17), 
rendu dans la cause qui fait l'objet du jugement du tribunal 

de Tongres, a cru pouvoir considérer la demande en restitu
tion de fruits comme exclusive de toute action en partage, 
parce que, dans l'espèce, la licitation des immeubles qui 
avaient produit les fruits avait mis fin à l ' indivision entre les 
parties. Dans le système de la cour, les fruits perçus par un 
cohér i t ier , après l'ouverture de la succession, ne sont un 
élément du partage que s'ils sont compris dans la masse à 
partager, sinon, tout en étant une suite de l'action en par
tage, ils dégénèrent en une créance personnelle à charge du 
cohér i t ier débi teur et divisible entre les cohéri t iers créan
ciers. 

Remarquons d'abord que c'est une erreur bien caracté
r isée que de soutenir dans les termes absolus employés 
par la cour de Liège, que la l icitation clôt, en quelque 
sorte, l'action en partage et met fin à l ' indivision. Les textes 
du code démont ren t évidemment qu'elle n'est qu'une p ré 
paration, non la conclusion du partage. L 'ar t . 827 ordonne 
la vente.Celle-ci accomplie,l'art. 828 prescrit de procéder aux 
comptes, et ce n'est qu'aux articles 834 et 842 qu' i l est ques
tion du tirage des lots au sort et de la remise des titres. 
Alors seulement le partage est exécuté , parce que les objets 
de l'action en partage se trouvent seulement alors épuisés. 
On voit que la cour a perdu en t iè rement de vue la marche 
simple, claire et toute naturelle dictée par la loi même 
pour arriver à la cessation de l 'indivision hérédi ta i re . 

Mais je suppose que l ' indivision ait réel lement et défini
tivement cessé quant aux immeubles qui ont produit les 
fruits perçus par l 'un des cohér i t iers . Cette circonstance ne 
peut exercer aucune influence sur l 'applicabilité des prin
cipes du partage proprement di t . Les fruits ne changent 
pas plus de nature que d'origine suivant que la valeur en 
est distr ibuée ou non conjointement avec le prix des i m 
meubles qui les ont produits. Ils continuent d 'ê t re dus à la 
succession, ils ne cessent pas d 'être une quote-part du capi
tal hérédi ta i re partageable. Si le partage du pr ix des i m 
meubles a précédé celui de la valeur des fruits, la seule 
conclusion à en t i rer , c'est qu'au lieu d'un partage unique, 
embrassant la totalité de l'avoir héréd i ta i re , les cohéri t iers 
auront à procéder successivement, pourdiviser leurs droits 
communs, à des partages partiels. 

De pareils partages sont-ils interdits par la loi ou régis 
par d'autres principes que le partage unique de la totalité 
de la succession ? I l serait témérai re de le soutenir en p ré 
sence de l'accord qui règne sur ce point dans la doctrine et 
dans la jurisprudence. 

« Les cohérit iers sont libres, di t M . DEHOLOUBE, de ne 
faire qu'un partage partiel, c'est-à-dire de partager certains 
biens seulement, en restant dans l'indivision pour le surplus ; 
c'est ainsi que souvent le partage des meubles a lieu avant 
celui des immeubles, ou que certains immeubles partagea
bles en nature sont, en effet, par tagés avant la licitation 
des autres, qui sont impartageablcs. » Ailleurs, le même 
auteur, réfutant l 'opinion contraire admise par CHABOT et 
VAZEILLE, ajoute : « I l est vrai qu'en règle générale une 
universalité indivise doit ê t re l'objet d'une liquidation d'en
semble et d'un seul partage, et c'est en vue de cette hypo
thèse, la plus ordinaire, en effet, que nos textes ont été r é 
digés. Mais ce serait une exagération que d'en conclure que 
l 'un des communistes ne serait, en aucun cas, fondé à de
mander le partage actuel de certains biens, lors même que 
les autres biens ne seraient pas encore partageables. Si on 
suppose, en effet, que les droits des parties sont déjà con
nus sur ceux des biens dont le partage est demandé , de 
telle sorte que les opérations qui restent à faire, relative
ment aux autres biens, ne puissent les modifier, si , en un 
mot, la situation est telle que ceux qui demandent le par
tage partiel aient intérêt à l 'obtenir, et que les autres 
n'aient aucun intérêt à le refuser, on ne voit pas pourquoi 
cette demande en partage ne serait pas admise. I l appar
tiendra, sans doute, aux juges d 'apprécier toutes les circon
stances, si les opérations qui restent à faire devront encore 
demander plus ou moins de temps, si la liquidation doit 
ê t re faite actuellement ou si elle doit ê t re a journée , etc. 

(14) L . 19, D. , Fam. ercisc. + 
(15) Cours de code Napoléon, t. I I I , n° 154 bis, 11, p. 235. 

(16) Noie 2 3 du § 6 2 4 de ZACBARI*. 

(17) BELG. JUDIC, X V I I , 1 6 1 . 



Mais s'il est reconnu que la demande du partage partiel est 
justeet raisonnable, nous croyons que les magistrats devront 
l'admettre (18). » 

Comment les partages partiels ne seraient-ils pas gou
vernes par les mêmes règles que le partage de l 'hérédi té 
g lobale?«I l faut reconnaî t re , d i t encore M . DEMOLOHBE(19), 
que la plupart des dispositions relatives aux formes et aux 
effets du partage sont applicables au partage de choses par
ticulières et considérées individuellement, toutes les fois 
que l'application n'en est pas écartée soit par un texte, 
soit par un mot i f essentiel de différence entre les deux si
tuations. » Ce que M . DEMOLOMBE dit du partage des choses 
singulières, de celui auquel tendait en droit romain l'action 
communi dividundo, ne faut-il pas, à plus forte raison, le 
dire du partage d'une fraction de succession? Ici la commu
nauté n'existe pas à ti tre particulier, mais à titre universel, 
tout comme s'il s'agit de la totalité de la succession. Qu'il 
soit question de tout ou de partie de la succession, des 
meubles ou des immeubles de la succession, les cohéri t iers 
procèdent également , pour sortir de l ' indivision, par l'action 
familiœ erciscundœ. Dans les deux cas, ils exercent une 
seule et même action, l'action ordinaire en partage. 

Tenons donc pour certain que toute action en restitution 
de fruits in tentée par des cohérit iers contre l 'un d'eux du 
chef de la jouissance qu' i l a eu des immeubles hérédi taires 
est une action en partage, sans qu' i l faille distinguer entre 
le cas où les fruits sont joints à la masse et celui où ils sont 
l'objet d'une liquidation distincle. 

Dans l 'un et l'autre cas, la demande de partage des fruits 
est indivisible comme l'action en partage de l 'hérédité glo
bale, en d'autres termes, elle nécessite le concours de tous 
les ayants droit et l 'unité du mode et des bases de la l i q u i 
dation. 

L'indivisibilité de l'action en partage a été parfaitement 
mise en lumière par un a r r ê t de la cour de cassation de 
Belgique du 29 octobre 1837 (20). « Un principe incontes
table, a di t à cette occasion M . l'avocat général FAIDER, 
c'est l ' indivisibilité de l'action en partage d'une hé réd i t é ; 
cette indivisibilité résulte de l'article 1078 du code civi l 
qui la suppose év idemment ; elle résulte de l 'unité de j u r i 
diction consacrée par l'article 822 du même code comme 
par l'article 59 du code de procédure . I l s'agit, en effet, de 
fixer d'une manière définitive la part de chacun des ayants 
droi t et, cette opérat ion exigeant une appréciation d'en
semble, on peut dire avec l 'art. 1217 du code civi l qu'elle 
n'est pas susceptible d'une division soit matériel le , soit i n 
tellectuelle, quant au but que les coïntéressés dans une hé 
rédi té ont en vue; en principe, un partage n'est pas suscep
tible d'exécution partielle, quand les parties manifestent 
l ' intention d'arriver à une liquidation finale des droits res
pectifs (21). » 

Un a r r ê t de la cour de Bastia du 14 avri l 1856 (22) s'ex
prime avec la même net te té . « Si les actions, comme les 
obligations, d i t - i l , se divisent entre cohér i t iers , l'inslance 
qui a pour objet le règ lement de leurs droits respectifs dans 
l 'hoirie et la fixation des bases du partage, exige le concours 
de tous les intéressés et est par cela même indivisible. La 
saisine légale attribuant à chaque cohéri t ier un droit qui 
s 'étend à toutes les parties de l 'héri tage, la présence simul
tanée de tous les .hér i t ie rs aux diverses opérations du par
tage est nécessaire, afin qu'ils puissent mutuellement se 
faire la dél ivrance et l'abandon des lots dont ils se doivent 
la garantie. » 

Ce qui est vrai de l 'hérédité en général , ne l'est pas moins 
des fruits perçus sur les immeubles hérédi ta i res . La pro
pr ié té de chaque indivisaire porte, pour une fraction, sur 
la totalité et sur chacune des portions des fruits sujets à 
restitution. Chacun a le droit d'exiger que ces fruits entrent 
en totalité dans la formation et l 'attribution des parts h é r é -

(18 ) Traité des successions, t . IH , n!» 4 9 1 et 6 1 5 . Voir dans le 
même sens AUBRY et RAU sur ZACHARI-E, § 6 2 2 , V, p. 2 4 4 ; DAL-

LOZ, V° Succession, n" 1628 et 1 7 9 3 ; Bordeaux, 1 6 août 1 8 2 7 ; 
Paris, 3 juillet 1 8 4 8 . 

(19) Traité des successions, T . I I I , n° 4 7 2 . 
(20) BELO. JUDIC, X V I , 3 7 2 . 

ditaires. Comment quelques-uns seulement des indivisaires 
pourraient-ils dé te rmine r la consistance, la quot i té , la va
leur de cette choie commune, la distribuer ou la rendre 
l'objet d'un mode spécial de liquidation, si cette dé te rmina
t ion, cette distribution, cette liquidation ne sont pas desti
nées à faire la loi également des autres ayants droit? Et 
comment ceux-ci connaîtraient-i ls et devraient-ils subir 
cette loi qu'ils n'ont ni préparée , ni discutée, ni acceptée? 
Si tous les ayants droit n'y ont point par t ic ipé, des difficul
tés insolubles dans l 'exécution des décisions intervenues ne 
naîtront-el les pas de leur contradiction, de la diversité des 
règles successivement adoptées pour arriver à fixer les 
droits et les obligations de tous? 

Dans l'espèce qui a fait l'objet de l 'arrêt de la cour de 
Liège du 11 décembre 1858, i l y avait sept débiteurs de 
fruits. La décision du premier juge était coulée en force de 
chose* jugée vis-à-vis de plusieurs cohéri t iers . En permettant 
la division de l'action en restitution des fruits, la cour a été 
amenée à mettre à côté des bases de liquidation adoptées 
par le premier juge, celles qu'elle avait cru devoir adopter 
el le-même et qui étaient tout à fait différentes. Deux modes 
de partage étaient ainsi mis en présence et devaient ê t re 
suivis s imul tanément . Un même cohérit ier était t rai té d'une 
maniè re distincte selon qu'i l était envisagé comme débi teur 
ou comme créancier de fruits. Je doute fort que l'on ait pu 
sortir decet enchevêtrement de calculs et d 'opérations com
plexes et dissemblables. Jamais la nécessité du principe de 
l 'indivisibilité de toute action en partage n'aura paru plus 
évidente . 

C'est en se fondant sur ce principe de l 'indivisibilité que 
les a r rê t s déjà cités de la cour de cassation de Belgique du 
29 octobre 1857 et de la cour de Bastia du 14 avri l 1856, 
ont décidé que l'appel interjeté en temps utile par l 'un des 
cohéri t iers rend reccvable l'appel interjeté par l'autre hors 
du délai . De ce même principe les ar rê ts de la courde Tou
louse du 3 février 1842, et de la cour de Rennes d u i 9 j u i l 
let 1845, ont t iré cette conséquence inverse que, faute d ' in
timer l 'un des cohéri t iers , l'appel dirigé contre les autres 
n'est pas rccevablc. Dans la première hypothèse tous les 
cohéri t iers sont en présence devant le juge supér ieur 
comme ils l'ont été en première instance. Le principe de 
l 'indivisibilité du partage reçoit sa plus complète consécra
tion : l 'uniformité est assurée dans la fixation des droits et 
des obligations de tous et de chacun. Dans la seconde, l'ab
sence de l'un des intéressés qui eût dû ê t re int imé et qui ne 
l'a pas été avec les autres, emporte au contraire la violation 
de ce principe. Elle expose tous les ayants droit aux inéga
lités les plus choquantes, aux plus embarrassantes anoma
lies. I l faut donc qu'elle fasse perdre à l'appelant, quant 
aux intéressés présents , le bénéfice de son appel. 

MARTOU. 

JURIDICTION CIVILE. 
fjji rgi rjji « s - • 

C O U R D ' A P P E L DE 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 , p r . p r é s . 

NOM. — CHANGEMENT. — RECTIFICATION. — TIERCE OPPOSITION. 

ÉTAT CIVIL. 

Les tribunaux ne peuvent, sous prétexte de rectification d'un acte 
de l'état civil, autoriser un véritable changement de nom. 

Tout citoyen peut faire tierce opposition à un jugement qui auto
rise un demandeur à porter le nom de famille de l'opposant. 

La tierce opposition est admissible contre un jugement rendu sur 
requête. 

Pour pouvoir former tierce opposition à un jugement qui préjudicie 

( 2 1 ) On peut consulter dans le même sens DUTRUC, Du partage 
de succession, n° 2 9 5 ; DEMOLOMBE, Successions, t. I I I , n° 6 1 7 ; 
FOUET DE CONFLANS, sur l'article 8 1 6 , n° 9 ; AUBRY et RAU, § 621 , 

note 2 0 . 
(22) DALLOZ, 5 7 , 2 , H . Voir les arrêls indiqués dans la note. 



aux droits de l'opposant, il suffit que celui-ci n'ait pas été ap
pelé. 

(MICHOTTE C. MISSORTEN.) 

Nous avons rappor té les faits de la cause et le jugement 
du tribunal de Louvain, supra, p. 360. 

M . l'avocat général CORBISIEH a motivé son avis en ces 
termes : 

« L'appelant est ne à Tirlemont, le 3 décembre 1805; d'après 
son acte de naissance, il porte les noms de Jean-Henri-Louis-Jo
seph-François-Xavier Michotte, et il est fils de Pierre-Joseph Mi
chotte. Son nom de famille n'est pas contesté. 

L'intimé est né dans la même ville le 2 novembre 1801; i l est 
nommé dans son acte de naissance Jacques Missorten, fils de Jean 
Missorten. 

L'intimé s'est adressé par requête au tribunal de Louvain pour 
obtenir la rectification de son acte de naissance et d'autres actes 
de l'état civil, qui le concernent lui et ses enfants ; par jugement 
du 7 janvier 18S8, le tribunal de Louvain a ordonné que tons ces 
actes seront rectifiés en «e sens que tous les noms de Missorten 
seront remplacés par ceux de Michotte. 

L'appelant s'est pourvu contre cette décision par la voie de 
tierce opposition ; le tribunal l'a déclaré non reccvable en son ac
tion, par jugement du 28 février 1859, dont i l y a appel. 

Pour fixer et apprécier les points litigieux de ce procès, il est 
utile que je retrace les différentes phases de la contestation. 

En 1856, l'appelant a porté plainte contre l'intimé en raison de 
ce que celui-ci prenait le nom de Michotte, contrairement à son 
acte de naissance cl en contravention à la loi du 6 fructidor an I I . 
Le tribunal correctionnel de Louvain, par jugement de 27 juin 
1856, considérant qu'il résultait de nombreux documents et de 
l'instruction que le prévenu, qui, ainsi que son père, a toujours 
porté, sans but et sans intention mauvaise, le nom de Michotte, 
avait de justes raisons de croire que ce nom lui appartenait, qu'il 
était donc de bonne foi, a renvoyé le prévenu acquitté et s'est par 
suite déclaré incompétent pour 'statuer sur les conclusions du 
plaignant, partie civile au procès. 

La cour, quatrième chambre, par arrêt du 8 janvier 1857, a 
réformé ce jugement; elle a considéré que l'intimé avait pris et 
continuait à prendre, en connaissance de cause, le nom de Mi
chotte, contrairement à son acte de naissance et qu'il ne pouvait 
se soustraire à la responsabilité de ce fait, en invoquant que son 
nom était mal orthographié dans cet acte,parccquc personne n'est 
autorisé à se rendre justice à soi-même et qu'il devra suivre les 
voies légales pour le faire rectifier; en conséquence, elle a cou-
damné l'intimé sur pied la loi de fructidor an II et, sur les con
clusions de l'appelant, partie civile, elle a disposé dans les termes 
suivants : 

« Attendu que le nom est la propriété de celui qui le porte; 
« que tout citoyen est en droit d'empêcher qu'il ne soit usurpé 
« par tout autre qui le porterait sans titre ni droit ; mais attendu 
« que la défense pour le prévenu de porter le nom de Michotte 
« résulte de la lo i ; qu'une inhibition à cet égard est superflue; 
i que partant la seule réparation réclamée du dommage doit se 
« borner aux frais... condamne le prévenu, pour tous dommages-
« intérêts, par corps, aux frais des deux instances, etc. » 

L'intimé s'est pourvu en cassation, en se prévalant de violation 
de la loi du 6 fructidor an I I , par le motif que le fait aurait été 
posé par lui de bonne foi et sans intention de nuire. Le pourvoi a 
été rejeté par arrêt de la cour suprême, en date du 4 mat 1857. 
(V. BELG. JUD., XV, 727.) 

En janvier 1858, l'intimé s'est adressé par requête au tribunal 
de Louvain pour obtenir la rectification de son acte de naissance, 
de son acte de mariage et des actes de naissance de ses enfants, 
en ce que son nomde familley est mal orthographié, et qu'il y est 
nommé Missorten au lieu de Michotte, comme lui et ses auteurs se 
sont toujours appelés, d'après son assertion; il a produit un 
crayon généalogique et certaines pièces à l'appui. 

Sur cette requête, qui n'a été communiquée à aucun intéressé, 
le tribunal a statué par jugement du 7 janvier 1858, ainsi 
conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que le nom de Missorten, que porte le 
requérant, prend son origine dans une erreur évidente commise 
dans l'acte de mariage de son bisaïeul, célébré à Tirlemont, 
le 18 avril 1733, où on lui a attribué le nom de Missorten, tandis 
que son acte de naissance portait celui de Missot; 

« Que l'on doit admettre que cette dernière orthographe est 
elle-même erronée, puisque dans les actes de naissance de Pierre 
et de Mathieu, deux des frères dudit bisaïeul, ceux-ci sont inscrits 
comme fils de Jean Michotte; 

« Que la manière irrégulière, dont le nom de famille de l'ex
posant est écrit dans les nombreux actes de l'état civil produits à 

l'appui de la demande, démontre à l'évidence que c'est à la pro
nonciation vicieuse de gens peu lettrés que l'on doit attribuer la 
corruption et les nombreuses variantes que ce nom a subies et que 
tout indique qu'il doit être orthographié comme l'exposant le de
mande; 

• Le tribunal dit pour droit que l'acte de naissance de l'expo
sant, etc., seront rectifiés en ce sens que tous les noms de Missor
ten seront remplacés par les noms de Michotte; ordonne... » 

Ce jugement, a été exécuté par son inscription sur les registres 
de l'état civil de Tirlemont et par les annotations faites en marge 
des actes rectifiés; l'intimé a pris ouvertement le nom de Mi-

; cholte, qu'il a même inscrit sur l'enseigne, au dessus de sa porte, 
j C'est alors et par exploit du 26 janvier 1858, que l'appelant a 
i notifié qu'il se portait tiers opposant au jugement de rectification 

du 7 janvier 1858. Le jugement du 25 février 1859, dont i l y a 
appel, le déclare non recevable en son opposition, par le motif 
qu'il n'a été porté atteinte à aucun de ses droits proprement dits, 
et que dès lors son action manque de base. Ce jugement et les 
moyens proposés devant le premier juge sont rapportés dans la 
BELGIQUE JUDICIAIRE, supra, p. 360. 

La non-recevabilité de la tierce opposition est appuyée sur 
trois moyens : 

1° Parce que cette voie n'est ouverte qu'à ceux qui auraient 
dû être appelés au jugement, contre lequel elle est dirigée et qui 
ne l'ont pas été ; 

2° Parce qu'elle n'est pas accordée contre une décision ren
due sur requête, et, notamment, contre un jugement de rectifica
tion d'acte d'état civil (C. C , art. 100) ; 

3" Parce qu'enfin le jugement du 7 janvier 1858 ne porte 
préjudice à aucun droit de l'appelant. 

L'on dit donc en premier lieu que pour être reçu tiers oppo
sant à un jugement, il faut que les tiers ail dû être appelé au 
procès. 

Ce principe était établi par l'ordonnance française de 1667, 
et il était suivi dans l'ancienne jurisprudence, mais i l me semble 
avoir été écarté pour le code de procédure. 

Le projet de ce code, art. 464 (LOCRÉ, IX , p. 338, n* 4), accor
dait ledroit de tierce opposition à la partie qui n'avait pas été appe
lée au procès, encore qu'elle eût dû l'être; i l maintenait donc l'ancien 
principe. A la séance du conseil d'Etatdu 1 e r prairial an X I I I , l'ar
ticle du projet fut longuement discuté ; les mots : encore qu'ils eus
sent dû être appelés furent supprimés et l'article, qui est le 474« du 
code de procédure, fut adopté avec cette suppression. L'on doit 
conclure de cette discussion et de la rédaction définitive, que le 
législateur, pour ouvrir la voie de la tierce opposition, n'a pas 
voulu imposer la condition que le tiers opposant ait dû être ap
pelé au jugement et qu'il a accordé ce moyen de recours à celui 
qui, n'ayant pas été partie au jugement par lui-même ou par ceux 
qu'il représente, en éprouve un préjudice. C'est l'opinion de LO
CRÉ, I X , p. 319, art. 474, code proc. 

L'opinion contraire, soutenue par quelques auteurs et ad
mise d'abord par la jurisprudence, a depuis clé combattue avec 
succès par l'ensemble des commentateurs et est repoussée par une 
jurisprudence constante. 

Voir note de M. DEVILLENEUVE sur l'arrêt de Paris, 7 j u i l 
let 1809 (PASICRISIE à sa date). 

SIREY-GILBERT, code proc. civ., art. 474, notes 18 et 19. 
PASICRISIE FRANÇAISE, table générale, V» Tierce opposition, 

n"' 16 et suivants. 
CARRÉ-CUAUVEAU, code proc, art. 474, n" 1709, in fine. 
Je crois donc que ce premier moyen n'est pas fondé en 

droit. 
En fait, je ferai remarquer ques'il est vrai que l'appelant n'a pas 

dû être appelé au jugement de rectification du 7 janvier, qui a pu 
être rendu hors de sa présence, cependant en raison de la contes
tation qui venait de se terminer à son avantage devant la justice 
répressive et du droit qui lui est acquis par l'arrêt de la cour du 
8 janvier 1857, i l eût été plus conforme à l'esprit de la loi de le 
mettre en cause. (C. C , art. 99; C. proc. civile, art. 856.) 

L'on dit, en second lieu, que la voie de la tierce opposition 
n'est pas ouverte contre une décision rendue sur requête, sans 
contestation et qui ne peut dès lors être opposée au tiers et lui 
nuire. 

Vous remarquerez, messieurs, que l'art. 474 ne fait aucune 
distinction: i l autorise l'opposition contre tout jugement qui pré-
judicieau droit d'un tiers; quelle que soit donc l'espèce de juge
ment, s'il nuit au tiers, ce recours est ouvert à ce dernier. 

Dans la cause, la décision du 7 janvier 1858 n'est pas une 
simple ordonnance portée sur requête, une décision qui ne con
cerne que la partie qui l'a demandée, c'est un véritable jugement, 
auquel le tiers aurait pu être appelé et qui, en son absence, con
fère à celui qui l'a obtenu, un droit qu'il peut exercer et faire exé-



cutcr. C'est ainsi qu'une telle décision est qualifiée dans les arti
cles 99 et suivants du C. C , 885 et suiv. du C. proc. civ. 

(PIGEAU, t. 2, p. 126. — CARRÉ-CHAUVEAU, C. proc, art. 474, 
n" 1708.) 

C'est pour une semblable disposition que la tierce opposition 
est ouverte, car l'exécution peut s'en faire,sans qu'elle doive être 
poursuivie contre celui à qui elle nuit. En effet, messieurs, le ju 
gement du 7 janvier 1858 autorise l'intimé à porterie nom de 
Michotlc; ce jugement est inscrit sur les registres de l'étal civil, 
de sorte que tous les actes rectifiés sont délivrés avec le nom de 
Michotte; l'intimé porte ouvertement ce nom dans les actes de la 
vie privée, comme de la vie publique. C'est là précisément le fait , 
dommageable que l'appelant vent faire cesser ; il ne lui suffit donc 
pas d'opposer au jugement la règle : res inler alios judicata neque 
vocere, neque prodesse pulest, C. C , art. 1551, ni l'article 100 du 
code civil ; le jugement n'étant pas exécuté directement contre 
lui , i l n'a pas d'exception à y opposer ; néanmoins le jugement re
çoit toute son exécution. Son intérêt est donc de faire réformer 
ce jugement qui lui nuit, de faire rétracter cette exécution et pour 
atteindre ce but, i l doit attaquer le jugement; c'est le cas de la 
tierce opposition : « Toutes les fois, dit M. BOITARD, que l'exécu-
« tion du jugement, se suivant comme elle doit se suivre, ayant 
« lieu comme elle doit avoir lieu entre les deux parties qui y ont 
« figuré, me causerait un préjudice irréparable en définitive, 
« j'aurai intérêt de prendre l'initiative, de ne pas me renfermer 
« dans l'article 1581 ,ct de prendre la voie de la tierce opposition. 
<« I l est des cas, en effet, où ce préjudice est sensible, est irrépa-
« rablc. » V. CARRÉ-CHAUVEAU, éd. bclg., I I I , 541, col. 2. 

Aussi, messieurs, dans l'espèce du procès actuel, les commenta
teurs sonl d'avis que le tiers lésé doit ou peut avoir recours à la 
tierce opposition. 

COIN-DELISLE, Actes de l'état civil, art. 100, n° 4 : « Quant à la 
« tierce opposition, le projet du code civil en ouvrait la voie aux 
« intéressés non appelés : niais cette disposition a été supprimée 
<• par suite du système adopté par l'article 100. En général, elle 
« est inutile aux parties non appelées puisque le jugement ne 
« préjudicie pas à leurs droits, code proc, arl. 474; cependant, 
« i l faudrait former tierce opposition, si l'on voulait obtenir que 
• l'expédition ne fût plus à l'avenir délivrée avec la rectification 
« obtenue . . . » 

DEMOLOMRE, t. I , n° 556. 
MARCADÉ, art. 100, n° 2. 

TEULET ET SULPICY, C. C , art. 100, n°» 19 et 20. 

Le second moyen de non-recevabilité me semble donc égale
ment sans fondement. 

En troisième lieu, l'intimé repousse l'action de l'appelant par 
le motif que le jugement ne préjudicie pas à ses droits. 

Ce niojen s'appuie sur le texte de l'article 474 du code de pro
cédure qui, pour l'admission de la tierce opposition, exige, un 
préjudice aux droits de l'opposant. En quoi doit consister ce pré
judice? CUAUVEAU sur CARRÉ, C. proc, art. 474, n» 1709, 2», le 
définit nettement, en se fondant sur la jurisprudence : « ce n'est 
« pas un intérêt, mais un droit compromis directement, qui est 
« indispensable pour légitimer la voie de tierce opposition. Cette 
« voie tend, en effet, à faire rétracter le jugement, il s'ensuit que 
« la tierce opposition ne peut se fonder sur un simple préjudice de 
o fait, en tant qu'il ne résulte que de la lésion d'un intérêt pure-
« ment matériel, en dehors de toute atteinte portée au droit... 
» I l faut que l'intérêt qui sert de mobile au tiers opposant soit 
« réel, légitime; en d'autres termes, que l'atteinlc portée à 
« l'exercice d'un de ses droits actifs, autorise l'emploi du recours 
a extraordinaire qui lui est ouvert contre celte sentence, pour en 
« obtenir la rétractation. » 

Cela posé, la question est de savoir si l'appelant possède le 
droit, fondé sur la loi, de porter exclusivement le nom de sa fa
mille et s'il peut s'opposer à ce qu'un tiers s'en empare illégiti
mement ou bien si, comme le dit le premier juge, son droit se 
borne à porter le nom que lui assigne son acte de naissance et ne 
s'étend pas à empêcher d'autres de le porter également. 

Je crois inutile, messieurs, de vous entretenir de l'origine des 
noms de famille, de vous retracer l'historique de leur établisse
ment; c'est une matière qui a été savamment traitée par M. HEN-
RION DE PANSEV (Répert. de MERLIN, V» Nom), et par MM. MIOT et 
CHAI,LAN, dans l'exposé des motifs et dans le rapport fait au Corps 
législatif, lors de la discussion de la loi des 11-21 germinal an X I . 
(DALLOZ, Nouv. Rép., V° Nom, n° 8, note.) 

Dans l'ordre social, les noms sont devenus une nécessité pour 
distinguer les citoyens entre eux; dans l'ordre civil, ils sont le 
moyen de constater leur individualité, leurs rapports de famille, 
leur état. 

Aussi, déjà dans l'ancienne législation française, des édits 
avaient enjoint à chacun de porter le nom qu'avaient porté ses 

ancêtres et faisaient défenses d'y rien ajouter ou changer sans 
avoir obtenu des lettres de dispense et d'autorisation. 

Ces édits s'appliquaient à toute espèce de noms, nobles ou ro
turiers ; tous les auteurs citent un exemple devenu célèbre, c'est 
celui du fils du procureur Rollct, si connu par les vers de Boileau, 
qui a dû obtenir l'autorisation royale pour changer son nom en 
celui de Sainl-But. 

Cette législation fut anéantie à la séance de la Convention na
tionale du 24 brumaire an I I , où i l fut résolu que chacun avait la 
faculté de prendre le nom qui lui convenait. Les abus qui résul
tèrent de cette mesure ne tardèrent pas à se manifester avec éclat; 
ils furent signalés à la séance du 4 fructidor de la même année et 
le surlendemain, 6 fructidor, fut adoptée la loi qui ordonna à tout 
citoyen de porter les nom et prénoms exprimés dans son acte de 
naissance et punit les contrevenants de peines rigoureuses. La loi 
du 11 germinal an X I a complété la législation en celle matière, 
en traçant les formalités à suivre pour obtenir un changement ou 
une addition de nom, qui ne peuvent être accordés que par le 
gouvernement. 

Cette législation qui est faite dans l'intérêt de la société, garan
tit également les intérêts privés et assure à chacun le droit à son 
nom ; car, en prescrivant à tout citoyen de porter le nom exprimé 
dans son acte de naissance, en lui faisant défense d'y rien chan
ger ou ajouter sans autorisation, elle confère nécessairement à 
chacun la propriété de son nom et fait obstacle à ce qu'un autre 
puisse l'usurper. 

Aussi, le code civil rattache le nom à l'état de la personne ; l'ar
ticle 87 exige que l'acte de naissance énonce les prénoms donnés à 
l'enfant, les noms de ses père et mère dont l'un, selon les cir
constances, doil devenir le sien; l'article 58 ajoute même que si 
les parents sont inconnus, l'acte indiquera le nom qui sera donné. 
Chacun trouve donc dans son acte de naissance un nom qui fait 
partie de son état, qui constitue dès lors un droit civil. 

« Le nom, dit DALLOZ, anc Rép., V° A'om, n° 17, est un élé-
« ment essentiel de l'état des personnes; c'est l'un des faits qui, 
« à défaut de titre, servent à établir la possession de l'état d'en-
« faut légitime. Un père peut s'opposer à ce que son nom soit 
« donné à des personnes étrangères à sa famille... » 

COIN-DELISLE, Actes de l'état civil, art. 57, n° 6, note. 
Le droit des individus et des familles aux noms qu'ils portent 

est reconnu et par la doctrine et par la jurisprudence. 
MERLIN, Rép., V u Nom, § 2. 

« Il a donc été un temps, dit HE.NRION DE PANSEY, qui n'est 
« pas même fort éloigné, où les surnoms, qui font aujourd'hui la 
« gloire et l'orgueil des familles, étaient inconnus parmi nous. 
« Ces surnoms devenus héréditaires forment le patrimoine le plus 
« précieux de chaque famille; le père le Iransmel au fils par une 
« espèce de substitution ; c'est de tous les biens, celui qui est le 
« moins dans le commerce ; il est également défendu de l'aliéner 
u cl de l'envahir. » 

DALLOZ, Nouveau Répert., V° Nom, n° 5; — MIOT, Exposé des 
motifs de la loi de germinal an X I (IBID., n° 8, note, n"" 3 et 6 in 
fine.)—CHALLAN, Rapport au Corps législatif (\b\d., note, n° 15.) 
—PROUDIION, de la propriété, n° ! 6, 11, 12.— Cass. franc., 16 mars 
1841 (1, 562 (852)); —8 mars 1841 (1 , 189);-29 juin 1828 (Pa-
sicrisie. — Paris, 15 avril 1857; — Bruxelles, 5 janvier 1807. 

C'est sur le même principe que se fonde l'arrêt de la quatrième 
chambre, en date du 8 janvier 1857, que j 'ai déjà cite, pour ad
mettre l'appelant comme partie civile, dans la poursuite correc
tionnelle dirigée contre l'intime. 

L'onacriliqué une doctrine aussigénéralemenl reçue, en faisant 
remarquer qu'elle faisait des noms de famille une propriété et que 
semblable droit ne pouvait exister en présence de la définition 
de la propriété que donne l'art. 544 C. C. 

L'on n'a pas pris garde que cet article se trouve au livre second 
du code, qui traite des biens et de leur propriété; il définit donc 
la propriété quant aux biens seulement et ainsi dans une accep
tion restreinte. 

Mais dans son titre premier, le code traite des personnes et il 
leur attribue des droits, parmi lesquels ceux qui concernent leur 
état; ces droits leur sont propres, leur appartiennent; ils consti
tuent donc une propriété dans le sens plus large de ce mot; c'est 
avec cette signification que tous les auteurs, tous les arrêts disent 
que l'état des personnes, leur nom, constitue leur propriété. 

Dans le système du code, i l faut distinguer, comme l'a fait 
M. DEMOLOMDE, t. 1, n° 8 et suivants, entre les droits et les biens ; 
c'est aux biens seulement que s'applique la définition de la pro
priété de l'article 844; elle ne s'étend pas aux droits, qui ne con
stituent pas des biens proprements dits, mais ces droits n'en sont 
pas moins garantis par la loi, qui en assure le libre exercice et 
l'inviolabilité. 

Le jugement refuse encore à l'appelant le droit exclusif à son 



nom, parce que d'autres, qui ue sont pas de sa famille, le portent 
également. 

Ce raisonnement me semble inexact; oui, d'autres personnes 
que l'appelant portent le nom de Michotte,qu'en résulte-t-il? C'est 
que d'autres ont le même droit que lui, peuvent l'exercer comme 
lui et qu'il ne possède pas vis-à-vis d'eux un droit exclusif. Mais 
il n'en résulte certainement pas que, parce qu'un nom est porté 
par plusieurs, i l cesse d'être un nom qui leur est propre à cha
cun, qu'il est permis à tous de s'en emparer et de le faire sien ; ce 
serait une violation de toute la législation en cette matière, qui 
veut que chacun porte son nom et ne puisse le changer. La seule 
conclusion exacte de ce fait, c'est que plusieurs personnes ont le 
même droit à ce nom et qu'elles peuvent empêcher un tiers de 
l'usurper sans droit; mais i l ne sera pas vrai pour cela que l'ap
pelant sera privé de son droit. 

L'on a enfin argumenté de la loi du 1 1 germinal an X I , et de 
la faculté qu'elle attribue au gouvernement d'autoriser des chan
gements de nom ; l'on en a conclu que le gouvernement pouvait 
permettre de prendre un nom déjà porté, et que, dès lors, dans 
l'esprit de la loi, les noms n'étaient pas une propriété. Cette con
clusion est directement contraire aux motifs que j 'ai déjà cités, 
comme à l'esprit de la loi ; mais je ferai remarquer que l'argument 
déplace la question ; i l ne s'agit pas, en effet, au procès d'un chan
gement de nom; mais l'intimé élève la prétention à prendre un 
nom qu'on lui conteste; i l ne peut le faire qu'à titre de droit, et 
la contestation s'engage alors dans les termes d'un procès ordi
naire. 

L'argument n'est pas d'ailleurs exact. Aux termes de la loi de 
germinal an X I , le changement de nom n'est autorisé que sous la 
réserve du droit des tiers et tout ayant droit a la faculté de s'op
poser pendant une année. La loi reconnaît donc qu'il peut exister 
des ayants droit, qui peuvent réclamer contre le changement de 
nom, et ces ayantsdroit ne peuvent être queceux qui possèdent le 
nom nouveau octroyé; et c'est ce droit d'opposition que la loi ac
corde devant l'autorité administrative, pour les cas de demande 
en changement de nom, que l'on veut refusera l'appelant dans 
une demande en rectification d'acte d'état civil, qui ne peut être 
obtenue que judiciairement. 

Quels sont d'ailleurs les principes que suit l'autorité adminis
trative en celte matière? Ce sont ceux dont nous nous sommes 
appuyés. Le conseil d'Etat de France décide que les noms de fa
mille sont une propriété, que ceux qui les portent ont le droit 
d'empêcher que les tiers s'en emparent et que toutes les contesta-
lions résultant d'usurpation de nom, accordé ou non par l'autorité 
administrative, sont du ressort des tribunaux. 

Ordonnance du 2 3 décembre 1 8 1 5 (SIREY, Jurisprudence du 
conseil d'Etal, tome 3 , page 193);—Idem du 1 8 novembre 1 8 1 8 
( IBID. , I V , 1 3 ) ; — Idem du 1 2 mai 1 8 1 9 (IBID. , I V , 1 3 4 ) ; — 
Idem 8 janvier 1831 ; — CORHENIN, Droit administratif (5« édi
tion), titre 3 , ch. 3 5 , p. 357 ; — FOL'CART, Eléments de droit ad
ministratif, tome 1 E R, page 5 4 9 , n° 5 0 3 ; — CHEVALIER, Jurispru
dence administrative, t. 2 , p. 2 1 9 . 

Je crois donc avoir établi que l'appelant possède le droit non-
seulement de porter le nom que lui attribue son aclc de naissance, 
mais encore d'en empêcher l'usurpation; de la violation de ce 
droit, naissent le préjudice et l'intérêt de son action ; c'est donc à 
tort que la tierce opposition a été déclarée non reccvablc. 

Le premier juge n'a pas statué sur le fond ; mais les conclusions 
des parties lui en avaient déféré la connaissance; ces conclusions 
ont été reprises devant la cour; vous êtes donc saisis du fond et 
appelés à y statuer, au moins par voie d'évocation. 

Au fond, l'opposition de l'appelant est dirigée contre le juge
ment du 7 janvier 1858 , qui accorde la ratification de l'acte de 
naissance et d'autres actes d'état civil, qui concernent l'intimé. 
Le tribunal a trouvé une erreur dans l'acte de mariage d'Adrien 
Misorten,bisaïeul de l'intimé,en date du 1 7 avril 1733,et i l en a 
rectifié l'orthographe d'après les actes de naissance de Pierre et 
de Mathieu, deux des frères d'Adrien, inscrits comme fils de Jean 
Michotte. 

Pour démontrer que le tribunal s'est trompé, l'appelant est re
monté à une génération de plus, jusqu'au trisaïeul de l'intimé et 
i l a produit une série d'actes d'état civil, d'où i l consle que, dans 
la ligne directe, aucun des ancêtres de l'intimé n'a porté le nom 
de Michotte. 

Le premier acte produit est du 2 8 février 1 6 9 6 ; i l constate le 
mariage du trisaïeul de l'intimé, avec Barbe Dcmantel; le nom 
qui lui est donné est Jean Misotten. 

Adrien, son fils, bisaïeul de l'intimé, est né le 2 6 octobre 
1 7 1 0 ; i l est inscrit comme fils de Jean Missot et de Barbe Dc
mantel. 

Dans cet acte, le nom subit une variation, qui doit se rectifier 
par l'acte de 1 6 9 6 ; cette rectification a eu lieu en fait dans l'acte 

de mariage d'Adrien avec Marie-Elisabeth Delongin, en date du 
1 8 avril 1 7 3 3 ; i l y est nommé Adrien Missorten. 

C'est dans cet acte de mariage que le tribunal a vu une erreur 
de nom ; i l a été chercher le nom de Michotte dans les actes de 
naissance de deux frères d'Adrien ; si le tribunal eût connu l'acte 
de 1 6 9 6 , il y a lieu de croire qu'il eût pensé tout autrement et 
qu'il eût reconnu que l'acte de 1 7 5 3 contenait le nom que Adrien 
avait reçu de son père et devait porter. 

Le 2 mai 1 7 4 3 , est baptisé un fils d'Adrien, qui reçoit le nom 
dellcnri ; celui-ci est l'aïeul dcl ' inlimé; i l est déclaré fils d'Adrien 
Missorten. Son acte de mariage du 2 février 1769 , le nomme 
aussi Missorten. Henri a eu pour fils Jean-Baptiste, baptisé le 
1 E R janvier 1 7 7 2 , c'est le père de l'intimé; i l est inscrit fils de 
Henri Missorten. 

Jean-Baptiste a épousé Suzanne Haron ; l'acte de mariage du 
1 3 avril 1 7 9 5 , lui donne le nom de Missot; mais dans leurs actes 
de décès tous deux sont nommés Missorten. 

L'intimé est né de ce mariage le 2 novembre 1801 ; dans son 
acte de naissance i l lui est donné le nom de Jacques Missorten,fils 
de Jean Missorten. C'est ce même nom qui lui est donné dans son 
acte de mariage du 2 8 septembre 1826 et c'est sous ce même nom 
que sont déclarés chacun de ses enfants dans leur acte de nais
sance. 

De sorte, messieurs, que tous les actes de l'état civil de l'appe
lant et de ses enfants, tous ceux de ses ancêtres, dans la ligne di
recte et ascendante, jusqu'au quatrième degré, donnent à sa fa
mille le nom de Missorten ou Missotten. L'acte de naissance du 
bisaïeul Adrien, contient le nom écrit Missot, mais déjà dans son 
acte de mariage le nom est Missorten; de même dans l'acte de 
mariage de Jean-Baptiste, père de l'intimé, ce nom est écrit Mis
sot, tandis que son acte de naissance porte Missotten ainsi que ce
lui de l'intimé, son fils. Mais dans aucun acte de cette ligne, le 
nom n'est orthographié Michotte. 

Il faut donc reconnaître, messieurs, que c'est à tort que le t r i 
bunal a ordonné une rectification de nom, qui n'est nullement 
justifiée; ce que le tribunal octroyé, c'est uu véritable changement 
de nom, qu'il n'avait pas le pouvoir d'ordonner. 

Le tribunal, pour motiver sa décision, s'est prévalu des actes de 
baptême de deux frères du bisaïeul Adrien Missot ou Missorten, 
qui sont inscrits sous les noms de Pierre et de Mathieu, fils de 
Jean Michotte; mais Jean, le trisaïeul, a eu deux autres enfants, 
dans les actes de baptême desquels le nom est inscrit Mischot et 
Misottc. 

Dans ces variantes, où reconnaître le véritable nom de la 
famille? L'acte de mariage de Jean, le trisaïeul, en date du 2 8 fé
vrier 1696 , le titre le plus ancien, dont rien ne démontre l'erreur, 
l'indique; le nom est Jean Missotten.C'est ce nom qu'ont dû por
ter ses enfants, c'est ce nom, et non celui de Michotte, qu'ont 
porté ses descendants, dans la ligne de l'intimé. 

Il faut en dire autant des autres actes de l'état civil produits 
par l'intimé, dans quelques-uns desquels l'on rencontre le nom 
de Michotte, tandis que dans d'autres,relatifs à la même personne, 
le nom est écrit Missorten ou Mischot. Ces actes sont relatifs à des 
collatéraux, qui tous descendent de Jean Missotten, le trisaïeul, 
et qui tous auraient dû porter le nom de celui-ci. 

Quant aux autres titres ou actes que l'on'a cités, je me borne
rai à faire observer qu'ils ne peuvent être utilement invoqués; les 
noms ne peuvent s'acquérir ni par la possession, surtout lors
qu'elle est contraire aux actes de l'état civil, ni par la prescrip
tion. DALLOZ, NOUV. Répert., V ° Nom, n°" 2 4 , 2 4 , 2 5 ; — TROP-
LONG, Prescription, tome I , n° 2 4 8 . Quel que soit donc le nom 
que l'intimé ou quelques uns de ses parents aient pris dans cer
tains actes, i l n'en faut pas moins rechercher le véritable nom, 
dans les actes de l'état civil. 

Par toutes ces considérations, je suis d'avis qu'il y a lieu d'ad
juger à l'appelant ses fins et conclusions. • 

La Cour a statué en ces termes : 

ARRÊT. — • Attendu que le nom de famille est la propriété de 
celui qui le porte et que tout citoyen est en droit d'empêcher qu'il 
ne soit usurpé par tout autre qui le porterait sans titre ni 
droit; 

ii Attendu qu'aucun des ancêtres de l'intimé, aussi loin qu'il a 
été possible de porter les investigations, ne se trouvent inscrits 
sous le nom de Michotte, qui est celui de l'appelant; que tous, 
pendant plus d'un siècle se trouvent désignés dans les actes qui 
les concernent, sous le nom de Missotten ou Missorten ; que c'est 
donc à tort que le tribunal de Louvain, par son jugement du 
7 janvier 1858 , a permis à l'intimé, sous forme de rectification 
des actes de l'état civil, de changer son nom de Missorten en celui 
de Michotte ; 

« Attendu que ce jugement, auquel l'appelant n'a pas été ap-



pelé quoiqu'il y fût intéressé, préjudicie à ses droits, d'où il suit 
qu'il était rcccvablc à y former tierce opposition ; 

» Attendu que les parties ont conclu à toutes fins, tant devant 
le premier juge que devant la cour, et que la cause est disposée à 
recevoir une décision définitive; 

<i Par ces motifs, la Cour, il. l'avocat général CORBISIER en
tendu dans ses conclusions conformes, met le jugement dont est 
appel au néant; émendant, reçoit l'appelant tiers opposant au ju
gement rendu sur la requête de l'intimé le 7 janvier 1888, et sta
tuant sur ladite opposition, etc... » (Du 2 2 juin 1859. — Plaid. 
M M " DE BECKER C. ORTS.) 

xS' — 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

C O U R IMPÉRIALE DE PARIS. 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s l d . d e M . P a r t a r r l e u - L a f o s s e . 

BILLET A ORDRE NON ÉCHU. — FAILLITE DE L'ENDOSSEUR. — AD

MISSION DU TIERS PORTEUR. 

Le tiers porteur de billets à ordre non échus peut, en cas de faillite 
de l'un des eyidosseurs, se faire admettre immédiatement et défi
nitivement au passif de la faillite déclarée, pour l'intégralité de 
sa créance affirmée. 

(DARBLAV C. LES SYNDICS POISSON.) 

Darblny, négociant, est tiers-porteur de deux effets, 
échéant les 5 ju i l le t et l " ' août 1859, souscrits par Cliardi-
gny et les époux Pelletier, endossés par Poisson à Dardcl et 
par ce dernier à Darblay. 

Poisson est tombé en fai l l i te; Darblay, tiers-porteur, a 
demandé à être admis au passif de la faillite de Poisson pour 
la somme de 1,579 francs 45 c , montant des deux billets 
non échus . 

Les syndics de la faillite Poisson ont offert de l'admettre 
éven tuc l l emcnlc t condilionncllcmcntsans participation aux 
opérations de la failli te, et, en outre, de déposer à la 
caisse des consignationslcs dividendes afférents à la créance 
pour être touchés par le liers-portcur, après les formalités 
remplies et à défaut de paiement par les souscripteurs des 
titres. 

En effet, disaient le* syndics, les billets dont Darblny est 
tiers-porteur ne sont pas échus, et les souscripteurs ne 
sont pas en fai l l i te; ils ne doivent donc constituer qu'une 
créance éventuel le , puisque la seule obligation qui incombe 
à Poisson, endosseur fa i l l i , est subordonnée au défaut de 
paiement de la part des souscripteurs et à l'accomplissement 
de certaines formalités de dénonciation de la part du tiers-
porteur. Les billets étant négociables jusqu'à l 'échéance, le 
tiers-porteur, qui serait aujourd'hui admis purement et 
simplement, pourrait, en cas de négociation, et alors qu' i l 
deviendrait un coobligé, se présenter seul à toutes les opé
rations de la faillite, et imposer une volonté qui viendrait 
peut-ê t re porter préjudice aux droits des véritables inté
ressés . 

En outre, et en cas de paiement des billets par les sous
cripteurs aux échéances, et encore dans le cas où les tiers-
porteurs n'auraient pas rempli les formalités de recours en 
temps utjje vis-à-vis des endosseurs, la masse n'aurait qu'un 
droit de répéti t ion contre un tiers-porteur, qui serait venu 
se faire admettre purement et simplement, et qui aurait 
pris part aux opérat ions , aux votes et même aux répar t i 
tions de dividendes, droit qui serait tout à fait i l lusoire, si 
le tiers-porteur était , depuis, devenu insolvable. L'admis
sion éventuelle est donc seule possible. 

Jugement du Tribunal de commerce de la Seine, ainsi 
conçu : 

JUGEMENT. — » Attendu qu'aux termes de l'art. 444 du code de 
commerce (art. 450 de la loi du 18 avril 1851), le jugement dé
claratif de faillite rend exigible, à l'égard du failli, les dettes pas
sives non échues ; 

» Attendu que, dans l'espèce, Darblay se présente comme 
tiers-porteur de billets qui lui ont été transmis, par voie d'endos
sement, par Poisson, failli ; 

o Attendu qu'aux termes des articles 140 et 187 du code de 
commerce, tous ceux qui ont signé ou endossé un billet à ordre 
sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur; qu'il est de 
principe que, sans qu'il soit besoin par le porteur de justifier du 
défaut de paiement du billet par le souscripteur avant d'exercer 
son action en garantie contre les endosseurs, l'obligation de ceux-ci 
existe du jour de l'endossement; 

o Attendu que Darblay, porteur des billets dont s'agit, est 
même, avant l'échéance, créancier de son cédant, et qu'il peut, en 
conséquence, par suite de la faillite de ce dernier et aux termes 
de l'art. 4 4 4 précité, se présenter aux opérations de la faillite; 
qu'il s'ensuit que, sans avoir égard aux offres des syndics, les
quelles ne sont pas suffisantes, i l y a lieu d'ordonner l'admission 
de Darblay au passif de la faillite du sieur Poisson pour la somme 
de 1,879 francs 4 5 cent., montant desdils billets, à charge par lui 
d'affirmer la sincérité de sa créance; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les offres faites par les 
syndics Poisson insuffisantes; ordonne qu'ils seront tenus d'ad
mettre le demandeur au passif de la faillite Poisson, et les con
damne aux dépens... » (Du 3 juin 1858.) 

Appel des syndics de la faillite Poisson. 
La Cour a confirmé purementctsimplement,en en adop

tant les motifs, la sentence des premiers juges, par a r r ê t 
du 25 mai 1859. 

• >@œ f • 

ARBITRES. — AMIABLES COMPOSITEURS. — APPEL. 

L'autorisation donnée à des arbitres, dans un compromis, de pro
noncer comme amiables compositeurs implique la renonciation 
à l'appel. 

ARRÊT. — u Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel par 
l'intimé : 

« Attendu que, d'après les termes formels du compromis, en 
date du 2 3 septembre 1858 , enregistré le 2 5 novembre suivant, 
et les pouvoirs légalement conférés par les parties, i l a été con
venu que les difficultés de comptes existant entre elles seraient 
tranchées par des arbitres, jugeant comme amiables composi
teurs ; 

» Qu'il est de principe que les amiables compositeurs, ayant 
le pouvoir de décider sans observer aucune des formalités judi
ciaires, peuvent en conséquence tempérer la rigueur de la loi 
par les règles de l'équité naturelle; qu'il s'en suit que, si leur 
décision était soumise à la voie d'appel, les magistrats chargés 
de statuer devraient, ou s'écarter des régies du droit et viole
raient ainsi les principes de leur institution, ou devraient déci
der, d'après leur rigueur, ce qui rendrait alors le compromis sans 
but et sans effet; 

» Que l'autorisation donnée aux arbitres de prononcer comme 
amiables compositeurs emporte donc virtuellement la renoncia
tion à l'appel ; 

» Par ces motifs, la Cour déclare l'appelant non reccvablc dans 
son appel... » (Du 2 mars 1889 . — COUR DE NANCY.) 

Massas* |Q Qfi) (ĝ ssB» 

TRIBUNAL DE C O M M E R C E DE B R U X E L L E S . 
P r é s i d e n c e d e 1H. F o r t a m p s . 

PRODIGUE. — CONSEIL JUDICIAIRE. — ACTE DE COMMERCE. 

OBLIGATION. — AUTORISATION GÉNÉRALE. — : NULLITÉ. 

Le prodigue peut, avec l'assistance de son conseil, faire des actes de 
commerce déterminés. 

Mais il. ne peut être autorisé à faire le commerce en général. 
En admettant que l'assistance pût être remplacée par une autorisa

tion spéciale, celte autorisation ne pourrait jamais être tacite 
et résulter d'un ensemble de faits. 

Le prodigue ne peut, sans l'assistance de son conseil, souscrire des 
billets ou des lettres de change, semblables actes constituant un 
véritable mode d'aliénation. 

Première espèce. 

(DUPLAN ET MARONNIER C. BAES VERMEULEN ET BAES VERFAILLE.) 

JUGEMENT. — » Attendu qu'aux termes de l'article 8 1 3 du code 
civil, le prodigue mis sous conseil judiciaire ne peut, sans assis
tance de ce conseil, plaider, transiger, recevoir des capitaux, alié
ner ni grever ses biens d'hypothèque; 

a Attendu que la disposition de cet article renferme un dimi
nutif de l'interdiction; qu'elle est absolue, et place le prodigue 
dans la même position que l'interdit pour les actes qu'il ne peut 
faire sans l'assistance de son conseil; 



« Attendu que ces actes étant frappés de nullité radicale, i l 
n'est pas nécessaire qu'il y ait eu lésion pour que le prodigue 
puisse s'en faire relever; 

• Attendu que le prodigue, assisté de son conseil, reprenant 
une liberté d'action complète, rien n'empêche qu'il ne fasse ainsi 
Jes actes de commerce déterminés, des acquisitions de marchan
dises devant lui procurer un bénéfice ou devant être l'objet d'une 
spéculation ; mais qu'il ne pourrait être autorisé de faire le com
merce en général, puisqu'on ne comprendrait pas l'assistance du 
conseil à tous les actes de cette vie commerciale ; et qu'en ad
mettant que l'assistance du conseil puisse être remplacée par une 
autorisation, cette autorisation ne pourrait être générale; 

« Que semblable autorisation aurait.cn effet,pour conséquence 
de relever le prodigue d'une incapacité prononcée par la loi et de 
lui permettre de faire indirectement ce que la loi lui interdit d'une i 

manière formelle; ! 
« Attendu qu'il est constant en fait que Baes Verfaille n'a pas 

été assisté de son conseil en faisant l'acquisition des marchandises 
dont s'agit au procès et en souscrivant des billets pour en couvrir 
le paiement ; 

« Attendu que la loi, en prescrivan* l'assistance du conseil à 
chacun des actes qu'elle détermine, a voulu que cette assistance 
fût spéciale et que si elle était remplacée par une autorisation, 
celle-ci fût aussi spéciale que l'assistance elle-même dont elle de
vait tenir lieu ; 

a Qu'il est donc Impossible de soutenir avecSbndement que 
cette autorisation pourrait être tacite et résulter d'une généralité 
de faits et de circonstances tendant à la démontrer; 

« Que, dès lors, les faits cotés sous ce rapport par les deman
deurs sont irrélevants au procès; 

« Attendu que c'est avec aussi peu de fondement qu'ils ont sou
tenu que la vente dont s'agit, ne constituait par un acte d'aliéna
tion dans le chef de Baes Verfaille puisque celui-ci avait reçu la 
valeur de ses obligations ; 

« Attendu, en effet, que la défense d'aliéner comprend essen
tiellement l'interdiction de tout acte dont le résultat pourrait 
avoir pour conséquence l'aliénation des biens du prodigue; qu'on 
ne peut méconnaître que les acquisitions de marchandises ou 
d'objets mobiliers, peuvent constituer des actes de prodigalité, 
ayant pour effet d'aboutir à une véritable aliénation; qu'ils ren
trent ainsi dans la spécialité des actes interdits au prodigue sans 
l'assistance de son conseil, n'importe la bonne foi et la régularité 
qui y aient présidé ; 

« Attendu qu'il n'est pas méconnu que par le jugement du t r i 
bunal civil de Courtrai du 2 6 octobre 184-3, enregistré et exécuté, 
Baes Verfaille a été mis sous conseil judiciaire et qu'il n'est pas 
contesté davantage que toutes les formalités tracées par la loi 
pour en assurer la publicité aient été remplies ; 

« Attendu que Baes Vcrmeulen n'est en cause que comme 
conseil de son fils; qu'aucunes conclusions personnelles ne sont 
prises contre lui à raison des faits cotés par les demandeurs, les
quels se bornent à réserver leurs droits sous ce rapport, comme 
aussi contre Bacs Verfaille lui-même ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non re-
cpvables dans leur action; les condamne aux dépens... « (Du 
25 niai 1859. — Plaid. MM" DEREINE C. HOUTEKIET.) 

Deuxième espèce. 

(LANDRIEUX C. BAES VERFAILLE.) 

Landrieux a vendu, à la foire de Gand, deux chevaux et 
une voiture à Baes Verfaille pour le prix de 3 , 5 0 0 francs. 
Cette créance a été réglée en lettres de change souscrites 
par Baes à l 'ordre de son créancier . Baes Verfaille, 
placé sous conseil judiciaire , n'était pas assisté de son 
curateur lors de cet achat et les billets ne portaient que la 
signature du prodigue. 

Baes Verfai l le , assisté de son conseil, fit opposition au j u 
gement par défaut qui avait été pris contre l u i , et c'est sur 
cette opposition qu'a été rendu le jugement ci-après : 

JUGEMENT. — « Attendu que par jugement du tribunal civil de 
Courtrai, du 2 6 octobre 1 8 4 3 , l'opposant, Baes Verfaille, a été 
mis sous conseil judiciaire, et qu'il n'est pas méconnu que toutes 
les formalités requises à ce sujet aient été remplies; 

« Attendu que l'article 513 du code civil défond, d'une manière 
absolue, au prodigued'a/ie'ner ou de grever ses biens d'hypothè
que sans l'assistance de son conseil ; 

i Attendu que la défense d'aliéner comprend essentiellement 
tout acte, toute signature ou engagement dont le résultat serait 
d'arriver à l'aliénation ou au grèvement des biens du prodigue, 

puisque le but du législateur a été de défendre le prodigue contre 
les profusions ruineuses, auxquelles il pourrait se laisser entraî
ner par ses passions et de l'empêcher de se dépouiller de ses biens 
sans égard aux actes qui peuvent amener ce résultat; 

« Attendu que l'action du sieur Landrieux a pour but le paie
ment de trois billets à ordre de l'import ensemble de 3 , 5 5 0 fr . , 
souscrits par l'opposant, et conçus sans l'assistance de son conseil, 
valeur reçue en marchandises ; 

» Attendu que soit que l'on considère ces billets en eux-mêmes, 
soit qu'on les envisage comme terminant une opération commer
ciale, l'action du sieur Landrieux doit être déclarée non rccevable 
faute par l'opposant d'avoir été assiste de son conseil ; 

» Attendu que, soit que l'on considère ces billets en eux-
mêmes, soit qu'on les envisage comme terminant une opération 
commerciale, l'action du sieur Landrieux doit être déclarée non-
recevable; 

« Attendu, en effet, que la souscription de billets ou de lettres 
de change constitue un véritable mode d'aliénation; que s'il était 
permis au prodigue de souscrire de semblables actes sans l'assis
tance de son conseil, la sollicitude de la loi serait illusoire et vien
drait souvent échouer devant la collusion du prodigue et de pré
tendus prêteurs ou créanciers ; 

« Attendu qu'il en serait de même pour l'opération commer
ciale vantée au procès; que s'il peut être permis au prodigue de 
poser des actes de commerce, les litres qu'il aurait souscrits et les 
obligations qu'il aurait contractées à ce sujet ne seraient valables 
qu'autant que sa signature serait appuyée de celle de son conseil 
sans lequel il ne peut aliéner; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur au princi
pal non reccvable dans son action... » (Du 7 avril 1859. — Plaid. 
M M " VAN BECELAERE c. HOUTEKIET. — Prés. M. DOUCET, juge.) 

OBSERVATIONS. — Voir Conf. Tribunal de commerce de 
Bruxelles, 2 1 novembre 1 8 5 3 (BONGAERTS c. RASAERT); — 
Idem, 2 3 janvier 1 8 5 4 (PARISIS-COLLETTE c. BAES). Ces juge
ments sont inédi ts . Cassât, franc., 3 décembre 1 8 5 0 ; — 
Toulouse, 3 janvier 1 8 2 0 ; — Cassât. , 5 août 1 8 4 0 (PASIC à 
leur date); — Bruxelles, 5 avri l 1 8 4 1 ( I B I D . , 1 8 4 2 , 2 , 2 5 2 ) ; 
— Idem, 2 6 mai 1 8 4 1 ( IBID. , 1 8 4 2 , 2 , 2 4 8 ) ; — Caen, 
1 4 ju i l l e t 1 8 4 5 (PASIC à sa date); — V. Contra, le juge
ment de Gand rappor té ci-dessous. 

•inSTÌ"* d?CTO S * i 

PRODIGUE. — ACTE DE COMMERCE. — DÉFAUT D'ASSISTANCE DU 

CONSEIL JUDICIAIRE. — VALIDITÉ. 

Le prodigue peut faire seul des achats et des ventes d'objets mofci-
liers, lorsqu'ils ne peuvent mettre sa fortune en péril et qu'ils ne 
cachent aucun moyen de pourvoir à de folles dépenses. 

Peu importe que ces transactions revêtent le caractère commer
cial. 

(BAES VERFAILLE C. LA VEUVE VANDENBROECK-GRENIER.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'énumération des actes spécifiés 
dans l'article 513 du code civil est limitative, les dispositions res
trictives de la capacité des personnes étant de strict droit; 

« Qu'en admettant que cette énumeration renferme implicite
ment les spéculations commerciales en général, dont les chances 
aléatoires peuvent mettre en péril la fortune du prodigue, i l ne 
saurait toutefois en être de même des simples achats et ventes 
d'objets mobiliers, qui, comme ceux de l'espèce, ne présentent 
point de danger, parce que le prodigue y reçoit l'équivalent de ce 
qu'il donne ou s'engage à donner, et qu'ils ne cachent aucun 
moyen de pourvoir à de folles prodigalités; 

o Qu'il n'importe que ces transactions aient revêtu le caractère 
commercial ; 

« Attendu que décider le contraire serait permettre au prodigue 
de se soustraire sans motifs à ses engagements, c'est-à-dire dé
passer le dict de la loi et aller directement à rencontre du prin
cipe d'équité qui défend de s'enrichir au préjudice d'aulrui sans 
une juste cause ; 

« El attendu que la régularité et l'honnêteté des ventes, objet 
de la demande, n'ont pas même été mises en doute, et qu'elles 
sont d'ailleurs établies à toute évidence par les pièces du procès; 

« Qu'il en résulte que Baes Verfaille a passé valablement les 
actes qui ont servi de base au jugement dont opposition ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, reçoit l'opposition 
et y statuant, la déclare non fondée... » (Du 1 9 juillet 1 8 5 6 . — 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.) 

BRUXELLES.— A. HAHIÏU ET C% VIEILLE-UALLE-AUX-BLÉS, 5 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R DE C A S S A T I O N DE BELGIQUE. 
C h a m b r e c i v i l e . — P r é s i d e n c e d e M . J o l y , c o n s e i l l e r . 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — APPEL. — CONCLUSION MODIFIÉE. 

DÉSISTEMENT. —CONGRÉGATION RELIGIEUSE. --—HOSPITALIÈRES. 

PERSONNIFICATION CIVILE. 

Au point de vue dé la recevabilité de l'appel, l'importance du li
tige se détermine par les conclusions prises en première instance, 
abstraction faite des réductions et évaluations opérées dans les 
conclusions d'appel. 

L'appel est rccevable lorsque, nonobstant les prescriptions de la loi, 
il n'a pas été fait en première instance d'évaluation d'une de
mande indéterminée. 

On ne peut répulcr hospitalière une congrégation vligieuse qui 
donne des soins à des pensionnaires, dans une maison fermée 
aux pauvres, encore bien que cette congrégation tienne dans la 
maison une école gratuite d'enfants pauvres. 

Est illégal l'arrêté royal qui, sous la loi fondamentale de 1 8 1 5 , 
a accordé la personnification civile à une congrégation non hos
pitalière ou enseignante. 

(CONGRÉGATION DE SAINT CHARLES BORROMÉE C. LE MINISTRE DES 

FINANCES.) 

Les faits de cette cause sont rappor tés avec les conclu
sions complètes et remarquables de M. l'avocat général 
CORBISIER et l ' a r rê t de la cour de Bruxelles, objet du pour
voi , dans la BELG. JUD. , tome X V I , p. 8 1 7 et 8 3 5 . 

Le jugement du tribunal de Tournai que la cour de 
Bruxelles avait réformé est recueilli à son tour dans notre 
vol . I X , p. 1 2 3 5 . 

L'arrêt de cassation qui suit, rendu au rapport de M. le 
conseiller DE FERNELMONT, fait suffisamment connaî t re les 
moyens rejetés par la cour suprême : 

ARRÊT. — o Sur le premier moyen de cassation, consistant dans 
la contravention aux art. 1 3 1 9 et 1 3 2 0 , 1350 et 1556 du code 
civil et 4 0 3 du code de procédure, en ce que l'arrêt attaqué a mé
connu la foi due aux conclusions du défendeur authcntlquemcnt 
constatées par l'arrêt attaqué, l'autorité des reconnaissances j u 
diciaires qu'elles renferment et les effets légaux du désistement 
qui en fait l'objet et violation des art. 1 4 de la loi du 2 5 mars 
1 8 4 1 , 1 7 0 du code de procédure et 1 7 , titre 2 , de la loi des 
1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 , en ce que la cour d'appel, en rejetant la fin de 
non-recevoir fondée sur ce que l'objet du litige n'excède pas le 
taux du dernier ressort, a excédé les limites de sa compétence et 
troublé l'ordre des juridictions : 

« Attendu que, d'après l'art. 1 4 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 , 
les tribunaux de première instance ne connaissent, en dernier res
sort, que des actions dont l'objet est d'une valeur déterminée et 
circonscrite dans les limites tracées par cet article ; que si cet ob
jet est d'une valeur indéterminée et si, nonobstant ce qui est 
prescrit parles art. 15 , 1 6 et 1 8 de la même loi, le tribunal de 
première instance connaît de l'action sans qu'elle ait été préalable
ment déterminée par les parties, i l n'y statue qu'en premier res
sort et l'appel est ouvert contre son jugement; qu'ainsi c'est avec 
fondement que l'arrêt attaqué admet, en principe, qu'au point de 
vue de la recevabilité de l'appel, l'importance du litige se dé
termine par les conclusions prises en première instance et par 

le jugement rendu sur ces conclusions, abstraction faite des ex
plications, évaluations ou réductions résultant des conclusions 
prises en instance d'appel ; 

« Attendu qu'il est souverainement jugé, entre parties, par l'ar
rêt non attaqué du 2 3 mars 1 8 5 7 , que l'action en partage inten
tée par le défendeur, telle qu'ellea été soumise au premier juge, 
n'était pas limitée à la part proportionnelle de Desmons dans les 
immeubles dont le revenu cadastral est rappelé dans l'exploit 
introductif d'instance, mais qu'elle embrasse tout l'ensemble im
mobilier délaissé par la demoiselle Foutry et dont la valeur n'a 
pas été déterminée, et qu'ainsi l'appel interjeté du jugement inter
venu sur cette action, est recevable; 

• Sur le second moyen de cassation, consistant dans la violation 
des articles 1 , 2 , 9 et suivants, 1 3 et suivants et 1 6 du décret 
du 1 8 février 1 8 0 9 ; violation de l'arrêté royal du 4 novembre 
1 8 2 1 , de l'art. 2 2 8 de la loi fondamentale de 1 8 1 5 et des art. 4 
de la constitution belge, 7 et suivants du code civil ; contraven
tion aux art. 1 3 1 9 et 1 3 2 0 du code civil ; fausse application et 
application illégale de l'art. 107 de la constitution, en ce que l'ar
rêt attaqué, en méconnaissant la foi due aux statuts aulhenliquc-
ment constatés de la congrégation demanderesse, a refusé de re
connaître comme personne civile, cette congrégation instituée par 
un arrêté porté par le roi des Pays-Bas, dans les limites de sa 
prérogative constitutionnelle et dans celles du décret de 1809 
précité: 

« Vu les statuts de la congrégation demanderesse approuvés 
par l'arrêté royal du 4 novembre 1 8 2 1 , et spécialement des 
art. 1 et 2 , qui définissent le but de son institution et qui sont 
ainsi conçus : 

« Art. 1 E R . Les soeurs de Saint Charles, à Wez, ont une école 
« publique pour les personnes du sexe exclusivement, à qui elles 
a enseignent les principes de la doctrine chrétienne, la lecture, 
« l'écriture et les divers ouvrages qui leur sont propres. 

« Art . 2 . Elles ont, en outre, un hôpital, où elles donnent 
« leurs soins à des personnes de famille du même sexe, dont l'es-
« prit est aliéné. » 

« Attendu que l'arrêt attaqué décide, en fait, que, d'après les 
termes de ce dernier article et les documents officiels sur le ré
gime des aliénés, les personnes de famille reçoivent seules des 
soins dans l'hôpital dont i l s'agit; que cet hôpital n'est pas ouvert 
aux indigents aliénés ; qu'il n'est autre chose qu'une maison de 
santé uniquement ouverte aux personnes dont la position sociale 
leur permet de payer une pension ; 

« Attendu que par cette décision, l'arrêt attaqué, sans méconnaî
tre en aucune manière la foi duc aux statuts de la congrégation de
manderesse, se borne à en déterminer le sens et la portée, d'après 
les meilleurs éléments d'interprétation, savoir : les termes dans 
lesquels ils sont conçus et l'exécution qui leur a été constam
ment donnée par la congrégation demanderesse; 

« Attendu que les congrégations religieuses qui peuvent être 
instituées avec jouissance des droits civils, sur le pied du dé
cret du 1 8 février 1809 , sont exclusivement celles qui sont dési
gnées à l'article premier de ce décret, de la manière suivante : 
« Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir : 
« celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de 
« notre empire, d'y servir les infirmes, les malades, les enfants 
« abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, 
« des remèdes à domicile ; • 

« Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux congrégations 
vouées au service, au soulagement des pauvres; que cela est cer
tain et expressément dit quant à celles qui portent des secours , 
des remèdes à domicile; que la même chose est également certaine 
à l'égard des congrégations vouées au service des infirmes, des 
malades et des enfants abandonnés, puisque le décret exige ex-



pressentent qu'elles soient hospitaliers et qu'elles se livrent à ce 
service dans les hospices de l'Empire; que cette double condition 
implique nécessairement leur consécration au service, au soula
gement des pauvres; qu'en effet, d'une part, la qualité d'hospita
lières suppose, dans les personnes qui la méritent, une mission 
de charité purement gratuite; que « c'est parce que ces sortes 
« de religieuses ont pour objet de leur institut le soulage-
« ment des pauvres que le nom d'hospitalières leur a été donné ; » 
que d'ailleurs l'exposé des motifs de ce décret définit ce qu'il faut 
entendre par congrégations hospitalières en disant que « le seul but 
t de leur règle est de donner aux pauvres tout leur temps cl l'abné-
« galion de tout autre intérêt que celui des pauvres; » que, d'au
tre part, dans le sens grammatical et usuel des mots, les hospices 
ou les hôpitaux sont des maisons de charité établies pour rece
voir, traiter et nourrir gratuitement les pauvres infirmes ou mala
des et les enfants abandonnés qui sont aussi 4Js pauvres, puisque, 
par le fait, ils sont dépourvus de moyens d^xistence et incapa
bles de s'en procurer ; qu'au surplus, d'après les lois des 16 ven
démiaire an V, 16 messidor an VII et les autres dispositions con
cernant ce que le décret précité appelle : les hospices de notre em
pire, ces hospices sont essentiellement ouverts aux indigents; 

« Attendu, dès lors, que les religieuses demanderesses en tant 
que, suivant leurs statuts, elles donnent leurs soins à des per
sonnes aliénées pensionnaires dans une maison fermée aux indi
gents, ne sont aucunement fondées à se prévaloir du bénéfice du 
décret du 18 février 1809; que leur prétention à cet égard, re
poussée comme on vient de le voir par le texte de ce décret, ne 
l'est pas moins par la pensée qui a déterminé l'empereur à le por
ter; qu'en effet, dès son arrivée au pouvoir suprême, l'objet de 
ses constantes préoccupations en ce qui concerne les associations 
religieuses, a uniquement été de pourvoir au soulagement des 
pauvres dans les hôpitaux et à domicile, en favorisant le rétablis
sement des congrégations hospitalières, à l'effet d'assurer aux 
commissions administravives des hospices et aux bureaux de bien
faisance, le concours de la sœur de charité qu'il considérait comme 
l'élément le plus essentiel de leur organisation; 

« Attendu que la pensée de l'empereur à cet égard, relevée 
par les rapports du conseiller d'Etat PORTALIS des 19 prairial 
an X I I et 24 fructidor an X I I I , s'est manifestée notamment dans 
les décrets spéciaux des 10 mars, 23 avril, H mai, 1 e r ju in , 
20 juillet et 10 août 1807 portant institution avec jouissance des 
droits civils de diverses congrégations religieuses de femmes ex
clusivement ou principalement vouées au soulagement des pau
vres, dans son décret du 30 septembre 1807 ordonnant la con
vocation « d'un chapitre général des sœurs de la charité et au-
<• tres établissements consacrés au service des pauvres » et dans 
sa lettre à Madame Mère, du 4 février 1809, portant : « J'ai lu avec 
« attention les procès-verbaux du chapitre général des sœurs de 
« la charité... . toutes les maisons que les députées ont deman-
« dées, tous les secours de premier établissement et secours an-
« nuels que vous avez jugé convenable de demander pour elles 
« seront accordés..., je suis même disposé à leur faire de nou-
« velles et plus grandes faveurs, toutes les fois que les différents 
a chefs de ces maisons seconderont, de tous leurs efforts et de tout 
« leur zèle, le vœu de mon cœur pour le soulagement des pau-
<i vres...; » et que la même pensée est reproduite dans le rapport 
du comte REGNAULT DE SAUT-JEAN D'ANGELY sur lequel a été porté 
le décret du 18 février 1809, et dans lequel tout ce qui concerne 
les congrégations hospitalières est placé sou» un intitulé portant : 
service des pauvres ; 

« Attendu que,d'après ce qui précède, la congrégation deman
deresse n'est pas, à raison de son hôpital d'aliénées qui est 
fermé aux indigentes, une maison hospitalière; que son institution 
n'a pas pour but de porter aux pauvres des soins, des secours, 
des remèdes à domicile et que dès lors elle n'est pas fondée à se 
prévaloir du bénéfice du décret du 18 février 1809 ; 

« Attendu que la circonstance constatée par l'arrêt attaqué, 
qu'aux termes de ses statuts, la congrégation demanderesse 
tient à Wcz une école où l'instruction est donnée gratuitement 
aux jeunes filles indigentes, n'est pas de nature à la faire consi
dérer comme une maison hospitalière ; 

« Attendu, en effet, que le décret du 18 février 1809 ne fait 
aucune mention des congrégations enseignantes; que les disposi
tions concernant ces congrégations et celles relatives aux maisons 
de refuge proposées dans le rapport précité du comte REGNAULT 
DE SAINT-JEAN D'ANGELY n'ont pas été insérées dans ce décret, 
parce qu'on ne voulait pas qu'il leur fût applicable, parce qu'il 
était dans l'intention de l'empereur d'y pourvoir ultérieurement 
et notamment qu'il y eût, pour l'instruction des femmes en géné
ral,un règlement d'administration publique, dans lequel on devait 
déterminer comment les congrégations religieuses y participe
raient, ainsi que cela résulte de la circulaire du ministre des 
cultes BIGOT-PBÉAMENEU adressée aux évêques de France, le 3 mars 

1809, de divers décrets d'institutions de congrégations hospita
lières portés en exécution du décret du 18 février 1809, les 2,15, 
25 novembre, 14, 26 décembre 1810,19 janvier 1811 et 12 jan
vier 1813, de deux avis du conseil d'Etat des 6 février et 25 mars 
1811 et d'un décret du 26 décembre 1810, concernant les mai
sons dites : du refuge; 

« Attendu que si, d'après l'interprétation résultant de ces cir
culaires, décrets et avis du conseil d'Etat, la tenue d'une école 
où l'instruction est donnée gratuitement aux jeunes filles pauvres 
n'est pas un obstacle à ce qu'une maison hospitalière soit instituée 
sur le pied du décret du 18 février 1809, elle n'estpas un titre à 
l'obtention de cette institution pour la congrégation demande
resse qui n'a pas le caractère de maison hospitalière ; 

a Attendu que l'art. 228 delà loi fondamentale de 1815, in
voquée par le pourvoi, se borne à déclarer que les administrations 
de bienfaisanee et l'éducation des pauvres sont un objet important 
des soins du gouvernement et à prescrire qu'il en soit rendu, aux 
Etats-généraux, un compte annuel ; qu'il ne déroge ni à l'art. 5 de 
cette loi portant que « l'exercice des drois civils est déterminé 
par la loi », ni aux art. 70 et 105 de la même loi, d'après les
quels le pouvoir législatif ne peut être exercé par le roi que de 
commun accord avec les Etats-généraux ; qu'ainsi l'art. 228 pré
cité pas plus que le décret du 18 février 1809 n'a donné au roi 
des Pays-Bas le pouvoir d'instituer la congrégation de St-Charles 
Borromée, à Wez-Velvain, avec jouissance des droits civils, d'où 
i l suit que l'arrêt attaqué, en décidant que cette congrégation 
n'existe point comme personne civile, a fait une juste applica-
tication de l'art. 107 de la constitution et qu'il n'a contrevenu à 
aucune des autres dispositions de la loi invoquée à l'appui du 
deuxième moyen de cassation ; 

u Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 14 mai 
1859. — Plaid. M M " LECLERCQ, BARBANSON père, ERNEST BARBAN-

SON c. MAUBACH, LEJEUNE. 

OBSERVATIONS. — Voici une liste inédite et complète des 
congrégations autorisées en Belgique et leur destination 
d'après les statuts approuvés. 

Liste des ^Congrégations autorisées en Belgique et leur 
destination d'après les statuts approuvés. 

A. — EMPIRE. 

11 juin 1806 : (Sans disposition sur la personnification 
civile. Cpr. les décrets de 1807.) 

1. Dames anglaises de l'ordre deSt-Augustin, de Bruges. — Pen
sionnat de demoiselles. 

Nota. — Nouvelle autorisation le 12 juin 1824. 
19 juin 1806 : (Sans disposition sur la personnification ci

vile.) 
2. Sœurs de N.-D. de Namur. — Noviciat, pensionnat et école 

d'externes. 
Nota. — Pfouvelle autorisation le 26 juin 1820. 

22 octobre 1810 : 
3. Sœurs hospitalières, dites de Belle de St-Augustin, à Ypres. 

— Soin des vieilles femmes, à l'hospice civil de Belle, à 
Ypres. 

4. Sœurs hospitalières de N.-D. à Ypres. — Soin des malades 
à l'hôpital civil. 

5. Sœurs hospitalières de Louvain. — Soin des malades à l'hos
pice civil. 

6. Sœurs de charité de Malines dites filles de Marie. — Soin des 
indigents malades. 

7. Sœurs de charité de Gand. — Soin des pauvres malades et 
des enfants trouvés 

1 e r Novembre 1810 : 
8. Sœurs de St-François de Vclsique. — Soin des femmes alié

nées à l'hospice civil. 
2 novembre 1810. 

9. Sœurs hospitalières de St-Jean de Damme. — Soin des ma
lades à l'hospice civil. 

8 novembre 1810 : 
10. Sœurs de la charité de Namur. — Soin des pauvres malades 

à domicile. 
15 novembre 1810 : 

11. Hospitalières Augustinesdc Bruxelles. — Soin des malades 
aux hôpitaux de St-Jean et de St-Pterre de Bruxelles. 

12. Hospitalières Augustines de Gheel. — Soin des malades à 
l'hospice civil. 

13. Hospitalières Augustines de Herenthals. — Soin des malades 
à l'hospice civil. 

14. Hospitalières Augustines de Lierre. — Soin des malades à 
l'hospice civil. 



18. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2 1 . 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
28. 
29. 

30. 

31 . 

32. 

33. 

34. 

35. 

56. 

37. 

58. 

39. 

40. 

41 . 

42. 

43. 

44. 

Hospitalières Augustines de Malines. — Soin des malades à 
l'hospice civil. 

Hospitalières Augustines de Vilvorde. — Soin des malades à 
l'hospice civil. 

Hospitalières Augustines de Turnhout. — Soin des malades 
à l'hospice civil . 

Hospitalières de St-Nicolas d'Enghien. — Soin des malades à 
l'hospice civil. 

Hospitalières de St-Jacques de Rœulx. — Soin des malades 
à l'hospice civil. 

Hospitalières de la Madeleine à Alh. — Soin des malades à 
l'hospice civil. 

Dames hospitalières de la Byloke. — Soin des malades à l'hô
pital civil de Gand. 

Sœurs du tiers-ordre de St-François. — Soin des malades à 
l'hospice civil de Blicquy. 

Hospitalières de Liège. — Soin des malades à l'hospice civil 
de Bavière. 

Soeurs du tiers-ordre de St-François. — Soin des infirmes à 
l'hospice civil d'Hautrage. 

Hospitalières de N.-D. à la Rose. — Service des pauvres à 
l'hospice civil de Lcssines. 

Sœurs noires de Lessines. — Soin des malades pauvres à do
micile. 

Sœurs noires de Mons. — Soin des malades à domicile. 
Pauvres sœurs de Mons. — Soin des malades à domicile. 
Hospitalières de Ste-Elisabeth. — Soin des malades à l'hos

pice civil de St-Ghislain. 
Sœurs grises hospitalières de Soignies. — Soin des malades à 

l'hospice civil. 
Hospitalières du St-Esprit. — Soin des femmes indigentes à 

l'hospice civil du St-Esprit de Bruges. 
Hospitalières de St-Jcan. — Service de l'hospice civil de 

St-Jean à Bruges. 
24 novembre 1810 : 

Hospitalières Augustines de Dicst. — Soin des malades à 
l'hospice civil. 

14 décembre 1810 : 
Hospitalières d'Aerschot. — Soin des malades à l'hospice 

civil. 
Sœurs bénédictines de Menin. — Soin des malades à l'hospice 

civil. 
Chanoinesses régulières de St-Georges de Menin. — Soin des 

malades à l'hospice civil. 
Dames Bernardines hospitalières d'Audenarde. — Soin des 

malades à l'hospice civil. 
Sœurs noires de Pamele. — Soin des malades à domicile. 

11 janvier 1811. 
Sœurs hospitalières de Rebecq. — Soin des malades à l'hos

pice civil. 
29 janvier 1811 : 

Sœurs hospitalières de Liège. — Service de l'hospice civil des 
femmes incurables. 

Sœurs hospitalières de Liège. —Service de l'hospice civil des 
hommes incurables. 

16 septembre 1811 : 
Sœurs de la charité de Mons.—Service des malades et bles

sés aux hospices civils. 
20 juin 1812 : 

Religieuses recollectines hospitalières de Braine-Ie-Comte.— 
Soin des malades à l'hospice civil et à domicile. 

15 mai 1813 : 
Sœurs Maricoles de Gand. — Service de l'hospice civil dit 

des Corsets rouges. 
Nota. — Nouvelle autorisation le 12 juin 1824. 

B . ROYAUME DES PAYS-BAS 

45. 

46. 

47. 

18 juillet 1816, 23 juillet 1822 : 
Colletines de Bruges. — Ecole gratuite pour les filles 

pauvres. 
14 août 1818, 7 juin 1824 : 

Sœurs Maricoles de Deynze.— Education de la jeunesse. — 
Soin des orphelines. 

15 mai 1819, 21 mars 1825 : 
Filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus. — Secours aux 

indigents, instruction des jeunes filles. 
31 août 1819, 6 juin 1829 : 

Sœurs noires de Malines. — Soin des malades à domicile. 
5 février 1820 : 

49. SœursUrsulines de Namur.— Pensionnat et école d'ex
ternes. 

25 mars 1820 : 

80. Sœurs de la charité de Jésus et Marie de Tournai. — Soin 
des vieillards, des incurables, des insensés, des orphelins, 
des enfants pauvres. 

26 juin 1820 : 
81. Sœurs de N.-D. de Dinant. — Pensionnat. 
52. Sœurs de N.-D. de Gembloux. — Pensionnat. 

9 août 1820, 18 octobre 1827. 
53. Sœurs noires de Bruxelles. •— Soin des malades à domicile et 

des femmes infirmes et des enfants qu'elles recueillent 
dans leur établissement. 

19 février 1821, 15 octobre 1824 : 
54. Sœurs de Terninck. — Instruction des jeunes filles. 

7 mors 1821,11 juin 1825: 
88. Sœurs hospitalières de l'ordre de St-Augustin à Bruges. — 

Soin des vieillards à l'hospice civil de la Madeleine. 
17 mars 1821, 21 mars 1825 : 

56. Filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus à Mons. — In
struction de la jeunesse, particulièrement des enfants 
pauvres (21 mars 1828.) 

3 septembre 1821, 12 juin 1824 : 
57. Chanoinesses de l'ordre de Saint-Augustin du Berlaimont 

(Bruxelles). — Education des jeunes demoiselles. 
21 octobre 1821. 

58. Hospitalières béguines de Duffel. — Soin des malades à do
micile et des femmes insensées qu'elles recueillent dans 
leur établissement. 

21 octobre 1821, 13 ao«M823. 
(Moniteur belge du 26 mars 1850.) 

59. Sœus noires d'Anvers. — Soin des malades à domicile. 
60. Sœurs grises d'Anvers. — Soin des malades à domicile. 
61. Sœurs noires de Léau. — Soin des malades à domicile. 

4 novembre 1821. 
62. Ursulincs de Tournai. — Instruction des jeunes filles, spécia

lement des pauvres. 
63. Filles de St-François de Sales à Maulde. — Instruction de la 

jeunesse. 
64. Filles de St-François de Sales à Leuzc. — Instruction de la 

jeunesse. 
65. Filles de St-François de Sales à Ellignies. — Instruction de 

la jeunesse. 
66. Filles de St-François de Sales à Ath. — Instruction de la 

jeunesse. 
67. Sœurs de St-Charles Borromée à Wez-Vclvain. — Instruction 

de la jeunesse et hospice d'aliénés pour les personnes de 
famille. 

68. Sœurs de la Providence de Gosselies. — Instruction de la 
jeunesse. 

9 novembre 1821,12/tnn 1824, 29 novembre 1828 : 
69. Sœurs noires de Bruges. — Soin des malades à domicile. 

9 novembre 1821, 24 novembre 1826 : 
70. Sœurs hospitalières de l'ordre de St-Augustin à Courtrai.— 

Soin des malades à l'hospice civil de N.-D. de Courtrai. 
9 novembre 1821, 12 juin 1824 : 

71. Sœurs noires de Dixmude. — Soin des malades à domicile. 
9 novembre 1821 : 

72. Sœurs hospitalières Augustines de Wervicq. —Soin des ma
lades à l'hospice civil. 

25 janvier 1822, 8 septembre 1826. 
73. Trappistes. — Service de Dieu, défrichement des terres sté

riles à Westmalle. 
1 « avril 1822, 7 août 1829 : 

74. Sœurs noires d'Assche. — Soin des malades à domicile, in
struction des pauvres. 

22 septembre 1822, 12.?'utn 1824 : 
78. Sœurs hospitalières d'Assche. — Soin des malades 5 l'hos

pice civil. 
24 septembre 1822, 5 octobre 1827 : 

76. Sœurs de la charité de Berthcm. — Soin' des malades à do
micile ; enseignement des orphelins, des enfants trouvés 
et des pauvres. 

24 septembre 1822,12 juin 1824 : 

77. Sœurs hospitalières de Tirlemont. — Soin des malades à l'hos
pice civi l . 



78. Sœurs grises de Tirlemont. — Soin des malades à domicile. 
79. Sœurs hospitalières de Léau. — Soin des malades à l'hospice 

civil. 
80. Sœurs grises de Léau. — Soin des malades à domicile. 

1« octobre 1822 : 
81. Bénédictines de Liège. — Pensionnat et classe d'externes. 

18 novembre 1822 : 
82. Haricoles. — Classes d'externes. 

18 novembre 1822, 13 août 1823 : 
83. Religieuses du tiers-ordre de St-François d'Arendonck. — 

Pensionnat, classe d'externes, école de pauvres. 
84. Chanoinesses du St-Sépulcre de Turnhout. — Pensionnat et 

école de pauvres. 
4 décembre 1822: 

85. Sœurs hospitalières d'Anvers.— Soin des malades à l'hospice 
civil . 

8 février 1823 : 
86. Sœurs Apostolines. — Apprendre à lire, écrire et calculer 

et enseigner des ouvrages de mains aux jeunes filles, sur
tout aux pauvres. 

16 septembre 1823 : 
87. Sœurs grises hospitalières de Hasselt.— Soin des malades à 

l'hospice civil. 
2 novembre 1823 : 

88. Sœurs de la charité de Jésus et Marie à Gand. — Soin des 
vieillards, des incurables, des insensés, des orphelines, 
des enfants pauvres. 

10 décembre 1823 : 
89. Sœurs delà charité de Jésus et Marie à Beirleghem. (Comme 

ci-dessus.) 
90. Sœurs de la charité de Jésus et Marie à St-Genois. (Comme 

ci-dessus.) 
91 . Sœurs de la charité deJésus et Marie à Lovendeghem. (Comme 

ci-dessus.) 
92. Sœurs de la charité de Jésus et Marie à Gand. — Soin des 

femmes incurables. 
30 novembre 4823 : 

93. Dames de l'instruction chrétienne. — Instruction des jeunes 
filles et des pauvres à Gand. 

4« février 4824: 
94. Sœurs hospitalières de Haerlebeke. — Soin des femmes infir

mes et malades, écoles gratuites. 
95. Sœurs de St-Vincent de Paule à Isseghem. 
96. Sœurs de St-Vincent de Paule à Rumbeeck. 

42/«in 1824: 
97. Sœurs noires Augustines de Louvain. — Soin des malades à 

.domicile. 
3 mai 4825 : 

98. Sœurs de la charité de Jésus et Marie à Melsele. — Soin des 
vieillards, des incurables, des insensés, des orphelines, 
des enfants pauvres. 

44 mai 4829 : 
99. Sœurs noires de Rupelmonde. — Soin des malades et infir

mes à domicile. 
100. Sœurs noires d'Alost. — Soin des malades et infirmes à do

micile. 
101. Sœurs de St-Vincent de Paule de Gand. — Service des hos

pices civils. 
102. Sœurs de St-Vinccnt de Paule de St-Nicolas. (V. Bull.) 
103. Sœurs filcuses de Ste-Elisabelh de Waesmunsler. — Soin 

des malades à domicile. 
104. Sœurs hospitalières Augustines d'Alost. — Service de l'hos

pice civil. 
105. Sœurs noires de Gand— Soin des malades à domicile. 
106. Sœurs de St-Joseph de Gand. — Soin des malades à do

micile. 
107. Sœurs de la charité de St-Nicolas. — Soin des femmes alié

nées et des malades à domicile. 
108. Sœurs hospitalières Augustines de Termonde. — Service de 

l'hôpital civil. 

C . — GOUVERNEMENT BELGE. 

41 février 4835 : 
109. Sœurs de St-Vinccnt de Paule à Lichtervelde. (V. Bull.) 

4 décembre 4835 : 
110. Sœurs hospitalières, dites Sœurs noires à Courtrai. — Soin 

des pauvres malades. 
46 août 4836 : 

111. Sœurs de N.-D. des sept douleurs. — Soin des malades à 

domicile, pensionnat et école pour les jeunes filles, école 
gratuite pour les pauvres. 

43 mars 4837 : 
112. Sœurs hospitalières de la Ste-Famille à Courtrai. — Service 

de l'hospice civil dit le Refuge. 
24 mars 4838 : 

113. Sœurs de Marie de Braine-Lalleud. — Instruction de la 
jeunesse, pensionnat et classe d'externes pour les jeunes 
filles; soin des malades à domicile. 

34 mars 4838 : 
114. Sœurs hospitalières, Filles de Marie, de Rudderwoorde. — 

Soin des vieillards à l'hospice civil ; école pour les jeunes 
filles. 

47 novembre 4838. 
115. Sœurs infirmières du St-Sepulcrc à Bilsen. — Soin des ma

lades à domicile, pensionnat pour les jeunes demoiselles, 
école pour les filles pauvres. 

9 mars 4839 : 
116. Sœurs de St-Vincent de Paule de Louvain. — (V. Bull, des 

lois.) 
44 avril 4839: 

H 7 . Sœurs de St-Vinccnt de Paulede St-Denis-Westrem.(V.B««.) 
118. Sœurs de la Providence d'Audenhove. — Soin des pauvres 

malades, instruction des enfants pauvres, œuvres cha
ritables. 

30 octobre 4 839 : 
119. Sœurs de St-Vincent de Paule de Wevelghem.— (V. Bull.) 

9 novembre 4839 : 
120. Sœurs de St-Vincent de Paule de Zevecote. — (V. Bull.) 

40 décembre i839 : 
121. Sœurs de St-Vincent de Paule de Somerghem.— (V. Bull.) 

27 janvier 4840 : 
122. Sœurs de St-Vinccnt de Paule de Deftinge.— (V. Bull.) 

4 " février 1840 : 
123. Sœurs hospitalières de St-Augustin de — Soin des ma

lades dans les hôpitaux militaires. 
27 février 4840 : 

124. Sœurs de St-Vincent de Paule de Dadizeele. — ( V . Bull.) 

5 avril 4840 : 
128. Filles de la Croix de Liège. — Soin des pauvres malades, 

éducation des filles abandonnées. 

43 mat 4840 : 
126. Sœurs de St-Vincent de Paule à Waerschoot. — (V. Bull.) 

2 juin 4840 : 
127. Sœurs de St-Vincent de Paule à Ghislelles. — (V. Bull.) 

2 septembre 4840 : 
128. Sœurs de St-Vincent de Paule à Anseghcm. (V. Bull.) 

24 septembre 1840 : 
129. Sœurs de St-Vincent de Paule à Thiel t .—(V. Bull.) 

27 juillet 4841 : 
130. Sœurs hospitalières de St-François d'Assise d'Opbrakel. — 

Soin des pauvres malades; éducation d'orphelines et d'en
fants pauvres. 

27 juillet 4842 : 
131. Sœurs hospitalières de Clercken. — Hospice civil. 

5 décembre 4842 : 
132. Sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Marie à Nederbra-

kel. — Soin des pauvres malades, instruction des pau
vres enfants. 

4 mars 4843 : 
133. Sœurs hospitalières du Hameau à Courtrai. — Soin des in

digents malades, enseignement des enfants pauvres. 
6 mars 4843 : 

134. Sœurs hospitalières de St-François de Sales. — Entretien 
des pauvres malades et orphelines, instruction gratuite 
des filles pauvres. 

46 mars 4843 : 
135. Sœurs Bernardines de l'ordre de Citeaux à Kerniel. — Soin 

des malades indigents ; instruction des filles pauvres. 
6 mai 4843 : 

136. Sœurs de St-Vincent de Paule de Mcnin. — ( V . Bull.) 
137. Sœurs de la Providence de Frameries. — Instruction des 

jeunes filles, particulièrement des filles pauvres. 
31 mars 1844 : 

138. Sœurs de St-Vincent de Paule à Ardoye. — (V. Bull.) 
22 août 1844* 

139. Sœurs hospitalières de St-François d'Assise. — Soin et se-' 
cours aux pauvres infirmes. 



31 décembre I844 : 
140. Sœurs de St-Vincent de Paule à Eecloo. — (V. Bull.) 

22 janvier 1845 : 
141. Sœurs de St-Vincent de Paule à Zweevezeele. — (V. Bull.) 

3 avril 1845 : 
142. Sœurs de St-Vincent de Paule à Heule. —(V. Bull, des lois.) 

24 avril 1845: 
143. Sœurs de St-Vincent de Paule à Alvcringhe. — (V. Bull.) 

28 septembre 184S : 
144. Sœurs hospitalières de Marcke.—Secours des indigents 

malades ; éducation d'orphelines pauvres, écoles gra
tuites. 

29 avril 1847 : 
145. Sœurs de St-Vincent de Paule de Roulers. — (V. Bull.) 

8 juillet 1847 : 
146. Sœurs de St-Vincent de Paule de Oostacker. (V. Bull.) 

27 décembre 1856. 
147. Sœurs hospitalières de St-Augustin, de l'hôpital de Ba

vière à Liège. — Service de l'hôpital de Bavière à Liège. 
(Art. 4 des statuts.) 
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C O U 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 . T l e l e n i a n s , 

c o n s e i l l e r . 

ÉTRANGER. — SUCCESSION. — DOMICILE DE FAIT EN BELGIQUE. 

DÉFAUT D'AUTORISATION ROYALE.— TRIBUNAUX BELGES.— I N 

COMPÉTENCE. — ENVOI EN POSSESSION. 

Lorsqu'un étranger meurt en Belgique, après y avoir résidé pen
dant plusieurs années, mais sans avoir obtenu du roi l'autori
sation d'y établir son domicile, l'action en pétition d'hérédité 
doit être portée devant le tribunal de son domicile d'origine. 

Pour rendre les tribunaux belges compétents, il ne suffit pas de coter 
des faits tendants à prouver que l'étranger n'appartient plus à 
la nation à laquelle il appartenait par la naissance; sont seuls 
relevants les faits qui tendent à prouver que le défunt était de
venu Belge ou avait obtenu l'autorisation de résider en Bel
gique. 

La demande d'envoi en possession de l'avoir mobilier, faite par les 
héritiers institués au président d'un tribunal belge, n'emporte 
pas acceptation de la compétence des tribunaux belges pour 
toutes les contestations qui s'élèvent plus tard dans la succes
sion. 

(LA SOCIÉTÉ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN C. VANDERBEYDEN.) 

Adrien Vanderheyden, né à Bois-Ie-Duc, mourut à 
Bruxelles dans le courant de 1853, après y avoir demeuré 
pendant plusieurs années. 

I l institua, par son testament olographe, la société hol
landaise Tôt mit van 't algemeen, dont le siège principal 
est établi à Bois-le-Duc, pour sa légataire universelle. 
Celle-ci s'est fait envoyer en possession, en 1854, de la suc
cession du défunt , qui du reste étai t toute mobil ière . 

Un cousin du défunt assigna la société Tôt nul devant le 
tr ibunal de Bruxelles pour y faire déclarer caduque l ' i n 
stitution faite à son profit, en se fondant sur ce que la so
ciété n'avait aucune existence légale en Belgique, qu'elle 
étai t dès lors incapable d'y recevoir, que l'envoi en posses
sion étai t nul et devait ê t re considéré comme non ave
nu , etc. 

Celle-ci opposa à cette action une exception d ' incompé
tence que les motifs insérés dans l 'arrêt font suffisamment 
conna î t r e ; elle fut rejetée par le tr ibunal par le jugement 
suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que si l'onvoulait exécuter en Belgique 
et notamment contre la banque de Belgique, un jugement à inter
venir entre parties en cause, rendu par des tribunaux étrangers, 
les tribunaux devraient examiner le point des contestations qui 
divisent les parties ; qu'à ce litre l'exception d'incompétence ne 
serait que dilatoire et non ratione materiœ; que dans l'espèce i l 
s'agit, en outre, de décider sur une contestation qui a pour objet 
la possession définitive d'une succession attribuée à la partie LA-
VERGNE par une ordonnance de M. le président de ce siège, en date 
du 11 septembre 1854, sur les effets de laquelle les parties ont 
déjà reconnu la compétence des tribunaux belges et sur lesquels 
i l a été statué par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, en date 
du 15 juin 1858; 

• Attendu que la partie LAVERONS ne possède la succession 

d'Adrien Vanderheyden qu'en vertu d'un acte émané d'un ma
gistrat belge,; qu'en sollicitant cet acte elle s'est volontairement 
soumise à la juridiction des tribunaux belges; que, dès lors, elle 
ne peut décliner la compétence du tribunal de Bruxelles, lorsque 
déjà elle a saisi volontairement le premier magistrat de ce siège de 
la connaissance des actes relatifs à ladite succession; 

« Attendu que de tout ce qui précède résulte que la partie L A -
VERGNE s'est soumise au moins tacitement à la juridiction des t r i 
bunaux belges; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M. BOUCQUÉAU , juge suppléant 
faisant fonctions de procureur du roi, entendu et de son avis, dé
clare la partie LAVERGNE non fondée dans son exception d'incom
pétence . . . »(Du 8 décembre 1858. — TRIB. CIVIL DE BRUXELLES.) 

Appel. 

Ce jugement a été réformé par la Cour : 

ARRÊT. — « Attendu que l'action dont i l s'agit dans cette cause 
a pour objet une contestation relative à l'hérédité d'Adrien Van
derheyden, réclamée par l'un de ses héritiers légitimes Martin 
Vanderheyden, contre la société Tôt nul van U algemeen établie à 
Bois-lc-Duc, laquelle est instituée, par testament olographe du 
11 mai 1853 dudit Adrien Vanderheyden, légataire universelle; 

o Attendu qu'aux termes de l'article 59 du code de procédure 
civile, les demandes relatives à l'exécution des dispositions à 
cause de mort, doivent être portées devant le tribunal du lieu où 
la succession est ouverte ; 

« Attendu que le lieu où s'ouvre la succession est déterminé 
par le domicile du défunt (art. 110 du code civil) ; qu'il en résulte 
donc que, pour que le tribunal de première instance de Bruxelles 
fût compétent pour connaître de la demande de l'intimé, il devrait 
être établi que le de cujus, Adrien Vanderheyden, avait son domi
cile dans l'arrondissement de ce tribunal ; 

« Attendu qu'Adrien Vanderheyden, né à Bois-le-Duc le 
11 mai 1779, est hollandais de naissance, et que, s'il a résidé 
pendant plusieurs années à Bruxelles où il est mort le 10 août 
1854, après avoir fait le testament olographe dont i l est parlé 
plus haut, i l n'y était pas domicilié et doit être réputé avoir con
servé son domicile d'origine ; qu'on le voit, en effet, aller, ainsi 
que l'exige le code des Pays-Bas de tout hollandais résidant en 
pays étranger, faire l'année avant sa mort le dépôt de son testa
ment chez un notaire à Bois-lc-Duc, où i l avait son domicile de 
naissance ; 

« Attendu que c'est en vain que l'intimé a articulé certains 
faits pour établir qu'Adrien Vanderheyden, aurait perdu la qua
lité de hollandais, puisque, si ces faits étaient prouvés i l pour
rait en résulter que ledit Vanderheyden n'est plus hollandais, 
mais nullement qu'il aurait acquis la qualité de belge; qu'il y 
a donc lieu de déclarer ces faits irrélcvants; 

« Attendu que c'est également en vain que le premier juge in
voque la demande d'envoi en possession faite par l'appelante au 
président du tribunal de première instance de Bruxelles, confor
mément à l'article 1008 du code civil, pour en induire qu'elle au
rait par là renoncé à l'exception d'incompétence qu'elle soulève 
dans la présente cause, puisque l'intervention du président, quant 
à l'un des doubles du testament trouvé à la résidence du défunt à 
Bruxelles, n'a élé qu'une simple formalité destinée, sans rien pré
juger, à donner à ce testament olographe la forme obligatoire 
que, comme acte privé, i l n'a pas par lui-même; 

« Attendu qu'on ne saurait davantage faire résulter cette re
nonciation à l'exception d'incompétence, de la mise en cause de 
l'appelante dans le procès entre l'intimé et la banque de Belgique, 
puisque l'appelante n'aurait pas même pu proposer cette excep
tion, l'action intentée par l'intimé à la banque de Belgique, qui a 
son siège à Bruxelles ayant été bien et dûment portée devant le 
tribunal de cette ville ; 

« Attendu que c'est à tort que l'intimé prétend qu'en attaquant 
devant le tribunal de première instance de Bruxelles, l'institution 
faite en faveur de l'appelante, i l n'a fait qu'obéir à l'arrêt de cette 
cour du 16 juin 1858,puisquc cet arrêt, qui confirme la décision 
du premier juge et par les mêmes motifs en se bornant à déclarer 
Martin Vanderheyden jusqu'alors non recevablc dans sa demande, 
telle qu'il l'avait intentée, l'a laissé entièrement libre de prendre 
telles mesures conservatoires de ses droits qu'il trouverait bon, et 
de faire régler devant le juge compétent, sa qualité d'héritier et 
annuler, s'il y a lieu, les effets du testament précité et l'envoi en 
possession ; 

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général entendu et de 
son avis, met le jugement dont appel au néant; émendant, dit 
que le tribunal de première instance de Bruxelles était incompé
tent pour connaître de la demande de l'intimé... » (Du 17 mai 
1859. — Plaid. MM<" DE SMETB aîné c. GUILLERY.) 



T R I B U N A L CIVIL DE 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 L o n g é . 

PRODIGUE. — VALIDITÉ D'ENGAGEMENTS. — ALIMENTS. 

EXÉCUTION. 

Le prodigue s'engage valablement sans l'assistance de son conseil 
pour dettes d'aliments et de logement. 

Si les fournitures à crédit n'ont pas été autorisées par le conseil 
judiciaire, l'exécution ne peut être poursuivie que sur les revenus 
et non pas sur les capitaux mobiliers ou sur les immeubles. 

(VEUVE QUANONE C. CRIQUILLON ET SON CONSEIL JUDICIAIRE.) 

Criquillon a logé chez la veuve Quanone. I l y recevait le 
déjeuner et quelques aliments. De ce chef i l devait à cette 
dame un solde de compte dont elle l u i réclama paiement en 
justice eu l'assignant avec son conseil judiciaire devant le 
tribunal de p remière instance de Bruxelles. Une partie du 
compte fut déniée, une autre reconnue par le défendeur . 

Quant au conseil judiciaire, repoussant toute participa
tion et toute assistance de sa part à la créat ion de la dette, 
i l soumit au tr ibunal l 'appréciation de la question de sa
voir si dans ces circonstances le jugement à intervenir pou
vait ê t re exécuté autrement que sur les revenus du pro
digue, revenus plus que suffisants pour pourvoir à tous 
ses besoins. 

JUGEMENT. — « Attendu que le compte de la demanderesse est 
reconnu par le défendeur jusqu'à la somme de 1,048 francs, et 
que si pour le surplus les fournitures ne sont pas pleinement jus
tifiées, elles ne sont cependant pas non plus totalement dénuées 
de preuves; qu'il y a donc lieu, aux termes des articles 1566 et 
1367 du code civil, de déférer le serment supplétoire à la deman
deresse ; 

« En ce qui concerne les conclusions prises par le conseil judi
ciaire: 

« Attendu que de l'article 313 du code civil, i l résulte que le 
prodigue ne peut aliéner sans l'assistance de son conseil ; 

a Attendu qu'il ne peut être permis de faire indirectement et 
par voie d'achat, ce qu'on ne peut faire directement; 

« Attendu que le tiers qui a traité avec le prodigue se retran
cherait en vain derrière sa bonne foi ; car i l n'a pu ignorer la con
dition de la personne avec laquelle i l contractait, et s'il avait 
voulu se procurer un engagement qu'il pût exécuter, soit sur les 
capitaux mobiliers du prodigue, soit sur les immeubles de celui-ci, 
i l avait le devoir de faire intervenir le conseil judiciaire ; 

o Attendu, au surplus, que les tribunaux ont le droit de ré
duire, en cas d'excès, les obligations contractées par le prodigue, 
et que ce droit implique celui de limiter les aliments du prodigue 
aux revenus de celui-ci, alors que ces revenus sont suffisants, 
comme i l le sont dans l'espèce, pour pourvoir à tous les be
soins ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M. DE LEHOVE, substitut procu
reur du roi, entendu en son avis, condamne le défendeur à payer 
à la demanderesse la somme 1,250 francs 46 centimes, à charge 
par elle d'affirmer sous serment que tous les postes du compte 
signifié par exploit de l'huissier Iloubcn, en datedu 14mars 1859, 
sont sincères et véritables ; condamne le défendeur Criquillon aux 
dépens faits jusqu'à ce jour, y compris ceux de la levée et de la 
signification du présent jugement; le condamne également aux 
dépens faits par son conseil judiciaire; dit finalement que la cou-
damnation au principal ne pourra s'exécuter que sur les revenus 
de Criquillon... » (Du 11 juin 1859. — Plaid. MM e" I D . LECLERCQ 
c. DE LEENER et TOEYSSENS.) 

OBSERVATIONS. — Conf., dans le sens de la de rn iè re 
question, DELVINCOURT, Cours de droit civil, et DEMOLOMBE, 
n°' 751, 744 et 745. Ce dernier auteur se contredit cepen
dant. 

MARIAGE. — OPPOSITION. — ACTE RESPECTUEUX. — VALIDITÉ. 

EXÉCUTION PROVISOIRE. 

L'acte respectueux, pour être valable, ne doit pas être fait aux as
cendants en personne; il peut lêtre à leur domicile et en leur ab
sence, pourvu qu'il soit fait de bonne foi et qu'il n'apparaisse pas 
que l'on ait choisi tout exprès le moment de cette absence pour agir. 

Le jugement qui donne mainlevée d'une opposition à mariage ne 
peut être déclaré exécutoire nonobstant appel. 

(PERLAU ET RAU C. LES ÉPOUX SERLAU.) 

JUGEMENT. — o Attendu que l'acte respectueux dressé par 
M e Vander Hofstadt, notaire de résidence à Bruges, le 29 mars 

1839, constate qu'il a été notifié aux défendeurs-en leur domicile 
en parlant au père du futur époux en personne et pour la mère en 
pariant à son mari ; que ce dernier, après avoir refusé pour des 
raisons particulières de donner*son consentement, a déclare que 
sa femme était absente sans fixer la durée de cette absence, qu'il 
ne pouvait donner pour elle de réponse, mais qu'il était per
suadé qu'elle refusait de consentir pour les mêmes raisons que 
lui ; 

« Attendu que l'article 154, code civil, n'exige pas que l'acte 
respectueux soit fait aux ascendants en parlant à leurs personnes 
sous peine de nullité; que cet acte peut être valablement signifié 
au domicile desdits ascendants, en leur absence, pourvu cepen
dant que la notification soit faite de bonne foi et qu'il n'apparaisse 
pas que le requérant ait été averti de l'absence des notifiés étai t 
tout exprès choisi ce moment pour agir; 

« Attendu que, dans l'espèce, le demandeur Perlau et le no
taire instrumentant ont fait tout ce qu'ils ont pu et tout ce qu'ils 
devaient faire pour obtenir le conseil et le consentement de la dé
fenderesse ; que le défendeur ayant formellement refusé son adhé
sion au mariage projeté, i l est même à remarquer que l'avis de 
la mère ne pouvait exercer aucune influence (art. 148, code 
Civil); 

« Et attendu qu'il n'est allégué à l'appui de l'opposition aucun 
autre moyen que fa nullité de l'acte respectueux ; 

a Par ces motifs, le Tribunal, M. D E LEHOYE, substitut du 
procureur du roi, entendu en ses conclusions conformes, donne 
mainlevée pure et simple des oppositions formées par les défen
deurs au mariage des demandeurs ; par suite ordonne qu'il soit 
passé outre à la célébration du mariage des demandeurs par l'of
ficier de l'état civil de la commune de Saint-Josse-ten-Noode ; 

« Et vu l'article 20 de la loi du 25 mars 1841 ; 
« Attendu qu'il s'agit d'une matière où l'exécution provisoire 

pourrait entraîner un préjudice irréparable ; 
o Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire... » (Du 

25 juin 1859. — Plaid M M M JAMAR C. MERSMAN. — TRIBUNAL CIVIL 

DE BRUXELLES. — Prés. M . DE LONGÉ.) 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE B R U X E L L E S . 
P r é s i d e n c e d e M . M o c k e l , v i c e - p r é s i d e n t . 

GARDE CIVIQUE. — FORCE PUBLIQUE. — VOIES DE FAIT. 

PÉNALITÉ. 

La garde civique forme, avec l'armée et la gendarmerie, l'un des 
éléments de la force publique. 

Toute voie de fait commise sur un de ses membres requis pour un 
service quelconque tombe sur l'application de l'article 230 du 
code pénal. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BENIAUX.) 

Une compagnie de garde civique avait été convoquée 
pour rendre les derniers devoirs à M . Belloni-Ance, lieute
nant. Sur le parcours du convoi, la foule grossissant,l'offi
cier chargé du commandement détacha quelques hommes 
pour la maintenir. En exécutant cette consigne, le caporal 
Vanderschelde reçut un souffletd'un bourgeois, le sieur Be-
niaux. Celui-ci, renvoyé devant le tribunal correctionnel 
sous la prévent ion « d'avoir por té un coup à un citoyen 
« sous les armes et dans l'exercice de ses fonctions, » sou
t in t qu'en l'absence de réquisi t ion de l 'autori té , la garde 
civique chargée uniquement du maintien de l 'ordre, ne 
constituait pas la force publique, que des gardes qui accom
pagnent un des leurs au cimetière ne sont autres que 
des bourgeois en uniforme sans caractère aucun. I l produi
sait à l'appui les billets de convocation qui se donnent dans 
ces circonstances et qui ne portent pas la mention de ser
vice obligatoire. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est suffisamment résulté de l ' in
struction que Jean Beuiaux a, le 20 février 1859, porté volontai
rement un coup au sieur Vandcrschelden, caporal de la garde 
civique, requis pour l'enterrement du lieutenant Belloni-Ance, et 
ce au moment qu'il était sous les armes et qu'il exécutait une con
signe qui lui avait été donnée par son chef de peloton ; 

« Attendu qu'aux termes de l'article l " du décret du 31 dé
cembre 1830, créateur et organique de la garde civique, celle-ci 



est chargée de veiller au maintien de l'ordre et des lois et à la 
conservation et à l'indépendance du territoire; 

c Attendu que la constitution belge du 7 février 1831 a placé 
la garde civique au rang des institutions nécessaires et fondamen
tales de l'Etat; 

« Que par la combinaison des dispositions comprises sous le 
litre V de la constitution , il est constant que la garde civique 
forme avec l'armée et la gendarmerie, l'un des éléments de la force 
publique; 

« Attendu que les lois qui ont successivement modifié, complété 
ou remplacé les décrets organiques antérieurs à la constitution, 
n'ont fait que confirmer le but de l'institution, la permanence et 
la perpétuité de la garde civique; qu'il suit de l'ensemble des lois 
qui règlent son organisation et ses attributions que chaque fois 
qu'elle est convoquée régulièrement et réunie en corps sous les 
armes pour un service quelconque, elle a droit à la protection 
dont les lois pénales couvrent les agents de la force publique ; 

o Attendu que, dès lors, le fait imputé au prévenu Beniaux 
tombe sous l'application de l'article 250 du code pénal ; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne... » (Du 21 mars 1859. 
— Plaid. M 0 COENAES.) 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE C H A R L E R O I . 
P r é s i d e n c e d e S I . G l l l c a u x , j u g e . 

La première partie des faits imputés à quelques religieux 
Trappistes de l'abbaye de Forges-lez-Chimay, la partie 
relative aux coups et blessures, vient d 'être jugée à Char-
leroi . 

Auguste Verhil le , en religion frère Augustin, est un 
homme de taille moyenne, robuste et un peu trapu. Son 
front fortement bossue, son œil fuyant sous une arcade 
sourcill ière proéminantc, ,ses lèvres minces et constamment 
pincées, son regard oblique, n'annoncent pas chez lu i une 
tendance à la bonté . I l a un collier de barbe brune clair
semée et les cheveux d'une certaine longueur. I l porte les 
vê tements noirs qui sont l 'uniforme ordinaire des frères de 
beaucoup de sociétés religieuses. Ce n'est pourtant pas, 
comme on sait, le costume des frères Trappistes : la large 
houppelande brune. 

Sur la table du t r ibunal , vis-à-vis du siège qu'occupe 
M. le prés ident , on voit trois pièces de conviction : un mar
tinet à dix lanières de cu i r ; un bâton de cornouiller, long 
d'un mè t re 25 cent imèt res , de 2 cent imètres de d iamèt re 
sur 6 de circonférence; puis un bâton plus petit en noise
tier . 

Le prévenu déclare s'appeler Auguste-Corneille-IIenri 
Verhi l le , âgé de 50 ans, né à Poperinghe, demeurant au 
couvent de Forgcs-lez-Chimay, en religion frère Marie-Au
gustin. 

Le frère Macaire fait défaut. 
Les frères Augustin et Macairesont prévenus , le premier, 

d'avoir à Forges en 1858, et an té r i eu remen t , depuis moins 
de trois ans, avec prémédi ta t ion et volontairement, porté 
des coups et fait des blessures : l ° à François Mertcns; 2° à 
J.-B. Dewaecks; 3° à Constantin Ghyssels; 

Et tous deux, d'avoir au même l ieu, en 1859 et an té 
rieurement, depuis moins de trois ans, volontairement por té 
des coups et fait des blessures, savoir : 

Le premier à 1° J.-B. Dcbroe et ce avec prémédi ta t ion ; 
2° Jean Ingebosch ; 3" Nicolas-Lambert Gulen ; 4° Gustave 
Van Iseghem ; 5° J.-B. Til lens; 6° Ferdinand Pluys ; 7° An
toine Coomans ; 8° Théodore Trévisau ; 9° Augustin Bullois; 
10° J.-B. Lobet; 11° Albert Jeurenne; 12 Odon Van Loo; 
13° Ferdinand Vanneuvel; 14° J.-B. Prennekens; 15° Jac
ques Rousseau dit JYaveau. 

Théodore Evers, en religion frère Macaire, est p révenu 
de coups et blessures d'abord, puis d'outrages à la pudeur. 

Le 1 e r témoin, François Mcrtens, a été un des plus maltraités 
par frère Augustin qui, d'après le récit de cet élève et d'autres 
témoins, jouait au couvent le rôle d'exécuteur des hautes œuvres. 
C'était lui qui commandait les supplices de la savatte, du ton
neau, du coin, des planches, du poteau. Lorsqu'il remplissait 
ces terribles fonctions, frère Augustin était armé d'un bâton qui 
est le plus gros des deux déposés sur la table du tribunal. Fran
çois Mertens a passé à la savatte. On l'a étendu sur un banc, on a 
relevé sa blouse, on a retiré sa chemise de son pantalon en lui 
laissant toutefois ce dernier vêtement. 

Ces préparatifs terminés en présence de tous les élèves, le frère 
Augustin tirait de sa poche la savatte (qui d'après les indications 
du témoin et d'autres, est un morceau de cuir long et épais comme 
une forte semelle), la remettait à l'un des élèves, puis comman
dait le supplice, en leur recommandant de frapper le plus fort 
possible. Celui qui contrevenait à celte recommandation recevait 
des coups de bâton du frère Augustin ; quelquefois même, et cela 
sera déposé par des témoins, on lui infligeait même le supplice de 
la savatte. François Mcrtens, répondant aux interpellations faites 
par M. le président à la demande de M" HOUZE, ne se donne pas 
pour un modèle d'écolier. I l a déserté trois fois le couvent, et i l 
avoue que ses punitions lui sont venues de là. 

Après sa troisième désertion i l a reçu encore une fois la sa
vatte; 60 à 70 élèves lui ont administré chacun deux coups; on 
dut le transporter sur son lit ; tout son corps était bleu. Frère Au
gustin, pour le consoler, lui promit de le faire passer, le lende
main, dans un bain d'eau salée, mais le patient s'y refusa, crai
gnant de trop souffrir. Le témoin raconte qu'il a connu d'expé
rience le supplice du tonneau. On le plaçait en plein hiver sur 
un tonneau au milieu de la cour, vêtu légèrement, ou en été en 
plein soleil. 

A ce témoin, comme à ceux qui suivront, M. le président de
mande si le frère Augustin agissait de son propre mouvement ou 
si c'est en vertu d'ordre de ses supérieurs ; cette question n'est pas 
élucidée par les témoignages. La défense, de son côté, cherche à 
savoir si ces punitions ne constituent pas au couvent de Forges 
un règlement qui serait à la connaissance des élèves. Ce point pa
rait, d'après les réponses, difficile à établir. 

2 e témoin, Jean-Baptiste Dewaecks, 18 ans, domicilié à Ricze-
lez-Chimay. I l a vu frapper un élève à coups de martinet par le 
frère Macaire. Lui-même a reçu la savatte dans les mêmes circon
stances de mise en scène que le précédent témoin. C'est le frère 
Augustin qui a commencé à frapper pour montrer aux élèves 
comment i l fallait faire; quelques-uns de ceux-ci n'ayant pas 
frappé assez fort, reçurent des coups de bâton de l'ordonnateur 
du supplice. Après avoir passé à la savatte Jean Dewaecks a été 
attaché dans le jardin à un poteau en plein soleil. 

3 e témoin, Constantin Ghyssels, 20 ans, né à Molenbcek-Saint-
Jcan, demeurant à Bruxelles. — 11 a reçu, i l y a deux ans, des 
coups du frère Macaire. Quelques temps après, un élève, Olivier 
Simon, allait recevoir la savatte; déjà le patient était étendu sur 
le banc, lorsqu'il vint au témoin l'idée de dire : « Si j'étais à la 
place de Simon je m'enfuirais, n A l'inslaut i l est empoigné par 
le frère Augustin, et, à son tour, il dût recevoir la savatte. Au 
moins 70 élèves lui ont donné chacun deux coups, a Ordinaire
ment, raconte-t-il, quand les élèves marchaient en rang, frère 
Augustin marchait à côté d'eux, armé de son bâton, et i l en frap
pait les jambes de ceux qui ne marchaient pas convenablement. » 
I l ajoute qu'il a vu frère Augustin lancer à un élève un coup de 
sabot à la bouche, lui casser deux dents, puis lui faire adminis
trer la savatte. 

4° témoin, J.-B. Dcbroe, âgé de 17 ans. — Ce témoin ne par
lant et n'entendant que le flamand, l'interprètc-juré lui transmet 
les demandes de M. le président et reçoit ses réponses. 11 raconte 
que pour un cas de rébellion il a reçu du frère Augustin des coups 
de bâton parmi tout le corps; une autre fois i l reçut une volée 
pour ne pas avoir frappé assez fort un de ses camarades qui rece
vait la savatte, puis i l a été mis au supplice du coin, c'est-à-dire 
laissé du matin au soir la figure collée dans le coin de deux mu
railles. Un autre jour qu'il s'était battu, i l fut conduit d'abord 
chez le frère supérieur qui le fit amener chez le frère Macaire. Là, 
on le fit coucher à terre, et frère Macaire lui administra force 
coups de martinets. Une autre fois après avoir reçu des coups, i l 
fut placé sur le tonneau dans la cour par un froid très-vif, et i l y 
resta plusieurs heures. 

Avant de s'en aller, le témoin, sur la demande de M« HOUZE,est 
interrogé sur le point de savoir s'il est content d'avoir reçu des 
coups au couvent. Il répond fort tranquillement que oui. Ce qui 
soulève dans l'auditoire une hilarité que les huissiers et les gen
darmes ne peuvent comprimer. 

5° témoin, Jean Ingebosch, 18 ans, trompette au 4 e régiment 
d'artillerie, à Anvers. 

Ce témoin s'explique plus claircmeut que les autres. 
D. Que connaissez-vous des préventions de coups et blessures 

qui pèsent sur les frères Augustin et Macaire? 
R. Nous avions été un jour envoyés en commission par le frère 

boulanger pour chercher de la levure. Sans permission nous allâ
mes jusque Chimay, et nous rentrâmes un peu tard. On sut au 
couvent notre escapade. Le lendemain, le frère Augustin m'a 
frappé sur tout le corps avec le cuir servant à la savatte. J'en 
porte encore des traces. Cela s'est passé en 1856. 

M" HOUZE demande à quelle époque cela s'est passé. 
R. A l'époque où l'on coupe les foins. 



D. N'est-ce pas au mois d'avril? 
R. Non. On coupait les foins. 
Le témoin i%portc encore qu'il avait reçu, avant cela, des 

coups des frères Augustin et Macaire. I l s'enfuit ensuite du cou
vent dont le régime lui était antipathique, et dans l'intention de 
retourner à Anvers, i l vint à Charleroi où i l fut arrêté pour dé
faut de papiers. I l fut alors reconduit au couvent de Forges par la 
gendarmerie. Aussitôt qu'il fut rentré, on sonna la cloche pour 
réunir les élèves, on le plaça à genoux sur le dos d'une chaise 
renversée, et on lui fit subir la savatte. 

Le témoin reconnaît parmi les objets de conviction le bâton du 
frère Augustin. Un jour i l fut frappé par celui-ci avec un bâton 
à épines parce qu'il avait mal répondu à une litanie qu'on réci
tait en commun. Un autre jour, pour avoir dit qu'il s'en irait si 
on le plaçait en costume d'été dans la cour où quatre élèves 
étaient placés en hiver, i l fut enlevé le lendemain matin de son 
lit , et transporté au réfectoire où i l reçut une volée de coups. Le 
frère Macaire l'a frappé également, et i l a vu celui-ci frapper d'au
tres élèves. 

On entend encore plusieurs autres témoins qui n'apprennent 
rien de nouveau, ils ont reçu aussi des coups ou en ont vu don
ner. Sous ce rapport i l y a unanimité entre eux. L'un des der
niers, Frédéric Vanheuvel, âgé de 17 ans, nous fait connaître 
le supplice des planches. On lui lia les mains, puis on le plaça, 
pour passer la nuit, entre deux planches disposées de manière à 
former un angle aigu, comme les briquetiers se servent pour 
écouler l'eau. I l parait que sur ce système de lit i l est impossible 
de trouver un moment de repos. 

M. le juge HARDENPONT fait revenir un témoin pour lui deman
der si avant qu'il ne comparût devant M. le juge d'instruction ou 
devant le tribunal, i l n'avait pas été sollicité par une ou plusieurs 
personnes de parler dans un sens ou dans un autre devant la jus
tice. Le témoin répond que non. 

L'audience est levée. 

Audience du 12 juillet. 

L'audition des témoins continue : 
On introduit un témoin, qui se nomme Louis Deroseville, âgé 

de quinze ans, né et domicilié à Fumay. C'est un joli petit 
garçon brun, qui porte les cheveux longs ramenés derrière les 
oreilles, comme les petites filles. Sa figure est un peu pâle, 
ses traits sont quelque peu efféminés; i l a de beaux grands yeux 
noirs. 

M. Niflle, substitut (remplissant les fonctions de minstère 
public). L'audition du témoin pouvant offrir des dangers pour 
les mœurs, je demande au tribunal de vouloir ordonner le huis-
clos. 

M. le président, après en avoir conféré avec MM. les juges, 
rend un jugement qui fait droit à la demande du ministère 
public, et les huissiers font évacuer la salle. Les avocats seuls 
y restent. 

Le petit Deroseville est un témoin à charge pour le frère Ma
caire qui est fugitif comme on sait. Nous ne pouvons reproduire 
sa déposition qui dénote chez le frère Macaire une grande oblité
ration d'esprit à l'endroit de la morale. I l ne suffisait pas à ce reli
gieux de pervertir son jeune élève, i l lui donnait des coups dans 
certains moments. Ces dérèglements font horreur. 

Le huis-clos dure 20 minutes environ. Puis les portes de la salle 
se rouvrent pour laisser rentrer le public. 

Le président. Vcrhille, avancez. -Qu'avez-vous à dire pour 
votre défense? Reconnaissez-vous les charges qui pèsent sur 
vous? 

Le prévenu, qui s'est avancé quasi contre le banc du tribunal, 
parle bas, en sorte qu'il nous est assez difficile de saisir toutes ses 
réponses. I l reconnaît avoir frappé plusieurs élèves dont les noms 
lui sont cités par M. le président. Interrogé sur le point de sa
voir si, quand il infligeait des supplices aux enfants, i l exécu
tait les ordres du supérieur, i l répond qu'il était placé auprès des 
élèves pour les surveiller et qu'il était juge lui-même des pu
nitions qu'ils avaient pu mériter. Quelquefois cependant i l lui est 
arrivé de consulter auparavant le supérieur, mais généralement 
il agissait de lui-même. 

M. le président. Pourquoi sévissiez-vous ainsi contre les élè
ves? — R. Je croyais que c'était le moyen d'en faire quelque 
chose de bon. 

D. Vous reconnaissez que les divers supplices dont i l a été 
parlé dans le cours de l'instruction étaient pratiqués comme i l a 
été dit par les témoins? — Pas tous. 

D. Lequel a été inexactement expliqué ? — R. Celui des 
planches. 

D. Dites-nous ce que c'était selon vous ? — R. C'était de la 
paille mise entre deux planches comme un l i t . 

D. L'élève Vanheuvel a subi cette punition? — R. Oui. 
D. Qui lui avait lié les mains? — Ce n'est pas moi. 
D. C'était cependant vous qui étiez chargé de ces préparatifs? 

— R. Oui, mais pour Vanheu«fcf, c'est le supérieur qui lui lia 
les mains. 

D. Ne lui avez-vouspas porté un coup à l'œil?— R. Oui, avec 
un fouet. 

D, Qu'était-ce que ce fouet dont i l est question pour la pre
mière fois ? — R. {C'était un fouet que je portais toujours en po
che, pour corriger les élèves à l'occasion, et me faire craindre 
d'eux. 

D. Vos supérieurs vous avaient-ils autorisé à porter ce fouet ? 
— R. Non. 

D. Vous aviez imaginé cela de vous même? — Oui. 
Le prévenu reconnaît ensuite que parfois, lorsque les élèves 

étaient en promenade, i l donnait jdes coups de bâton à ceux qui 
marchaient mal ou qui faisaient des méchancetés. I l avoue aussi 
que c'était lui qui souvent montrait aux élèves comment i l fallait 
donner la savate. « I l fallait, di t- i l , donner un coup convenable.» I I 
fait encore d'autres aveux de ce genre, mais i l nie avoir fait expo
ser Vanheuvel sur un tonneau dans la cour, en hiver. 

M. le président. Allez vous asseoir. La parole est à la dé
fense. 

M ' HOUZR présente la défense de l'accusé Verhil le . Après 
le réquisi toire de M. NIFFLB et la répl ique du défenseur, le 
tr ibunal se retire pour dél ibérer . 

Pendant le dé l i bé r é , frère Augustin récite des p r i è res , 
on voit ses lèvres remuer très-fort ; de temps en temps i l 
croise ses mains et lève les yeux vers le plafond. La son
nette du tr ibunal , qui se fait entendre à six heures, vient 
l'arracher à ces extases pour le faire retomber dans la vie 
réel le . Un profond silence se fait dans toute la salle à la 
r en t rée du t r ibunal . 

M . le président donne lecture d'un jugement assez long 
qui condamne : 

Théodore Evers, en religion frère Macaire, à 5 années 
d'emprisonnement et 5 0 0 f r . d'amende, pour coups et bles
sures et attentat public à la pudeur ; 

Auguste Verhi l le , en religion frère Augustin, à 4 années 
d'emprisonnement et 5 0 0 fr . d'amende pour coups et bles
sures. Tous deux solidairement aux frais du procès. 

La seconde phase des faits reprochés aux religieux de 
Forges se déroulera sous peu devant la cour d'assises du 
Hainaut. Le père François et le frère Guillaume (Décrois: et 
Miroux) sont déjà partis pour Mons. 

ACTES' O F F I C I E L S . 

JUSTICE DE PAIX. — NOMINATION. — Par arrêté royal du 6 j u i l 
let 1859, le sieur Socncn, juge de paix du canton de Messines, est 
nommé juge de paix du premier canton d'Ypres,en remplacement 
du sieur Dclcrive, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — NOMINATION. — Par arrêté royal de la 
même date, le sieur Van Grave, docteur en droit et commis gref
fier au tribunal de première instance d'Yprcs, est nommé juge de 
paix du canton de Messines, en remplacement du sieur Soenen. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. — Par ar
rêté royal de la même date, lesieur Laurent, notaireet bourgmestre 
à Nandrin, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de Nandrin, en remplacement du sieur d'Erckenteel, nommé 
à d'autres fonctions. 

NOTARIAT. — NOMINATION. — Par arrêté royal de la même 
date, le sieur Doudan, docteur en droit et candidat notaire à 
Bruges, est nommé notaire à Wynckcl-Saint-Eloi, en remplace
ment du sieur Dufort, décédé. 

NOTARIAT. —NOMINATIONS. — Par arrête royal du 9 juillet 1889, 
M. Soinne, notaire à Wachtcbeke, est nommé en la même qualité 
à la résidence de Gand, en remplacement du sieur Spanoghe dé
cédé; M. Van Beygacrdcn, candidat notaire à la résidence de 
Wachtebekc, en remplacement du sieur Soinne. 

JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTIONS. — Par arrêté royal du 
9 juillet 1859, sont institués : 

1° Juges au tribunal de commerce d'Ostende, les sieurs Belle-
roche, négociante Ostende; Carbon, idem. 

2° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs Denduyts, 
négociant à Ostende; Desmet-Debroek, idem. 

B R U X E L L E S . — A. M A H I E U E T C E , V I E I L L E - H A L L E - A U X - B L É S , 3 1 , 
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D R O I T P É N A L . 

Quelques mots sur l'exercice illégal de l'art de guérir. 

Le gouvernement, dans l ' intérêt de la santé des citoyens 
et dans le but de faire droit aux justes réclamations du 
corps médical belge, vient de présenter aux Chambres, un 
projet de lo i sur la police et la discipline médicales. Cette 
l o i , dest inée à remplacer la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 , qu'elle 
déclare abrogée, ne dé termine pas plus que cette dern iè re 
l 'étendue et les é léments du délit d'exercice illégal de l'art 
de guérir. 

La loi de 1 8 1 8 , dans ses articles 1 8 et 1 9 , se borne à p r é 
voir deux espèces de contraventions : l'une, commise par 
des personnes tout à fait é t rangères à l 'art de guér i r , et 
exerçant sans qualification une branche quelconque de cet 
a r t ; l'autre, commise par des personnes ayant qual i té , 
mais exerçant une branche de l'art pour laquelle elles ne 
sont pas au tor i sées ; ou qui l'exercent d'une manière qui 
n'est pas conforme à leur autorisation ( 1 ) . D'après les 
termes de ces articles, on s'est demandé , avec raison, quel 
sens i l fallait donner au mot exercice? Doi t - i l ê t re entendu 
dans un sens large et grammatical, c 'est-à-dire comme 
représentan t une réi térat ion de faits semblables et analo
gues et ayant tous un rapport avec l'art que l'on n'a pas le 
droit de pratiquer; ou bien dans un sens restreint, c'est-à-
dire comme synonyme de poser un acte, faire, agir. La 
jurisprudence s'est prononcée dans les deux sens, mais la 
loi in te rpré ta t ive du 2 7 mars 1 8 5 3 ( 2 ) a résolu la difficulté 
et a décidé qu ' i l n'y a d'exercice illégal de l'art de guér i r 
que, lorsqu'habituellement, une personne non qualifiée, en 
examinant ou visitant des malades, remet ou prescrit un 
remède pour guér i r certaines maladies, indique la maniè re 
de l'employer, soit qu'elle agisse dans un but de spéculation 
ou de char i t é , soit qu'elle prenne ou non le t i tre de doc
teur. 

On s'est demandé si celte in terpré ta t ion extensive est 
bien la traduction fidèle de la pensée qui a présidé à la loi 
du 1 2 mars 1 8 1 8 , si elle ne contredit pas le but de cotte 
l o i , en s 'écartant de son esprit et des motifs qui l'ont fait 
édicter . Cette question nous paraî t offrir d'autant plus d ' in
térêt que le gouvernement, dans son nouveau projet de l o i , 
déclare abrogée la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 et ne reproduit pas 
le principe de la loi du 2 7 mars 1 8 5 3 . Ne serait-il pas per
mis de conclure de cette omission, que les auteurs du pro
jet ont eu l 'intention de réserver exclusivement aux t r ibu 
naux, le soin d 'apprécier si un fait isolé peut constituer le 
délit d'exercice illégal de l 'art de guér i r ou s'il n'y a de 
délit que dans l'exercice habituel? 

I l est possible que dans le cours de la discussion le p r i n 
cipe soit reproduit ; tel d'ailleurs parait ê t re le vœu du 
corps médical ; mais i l n'en sera pas moins permis de pen-

(1) Loi du 12 mars 1818, art. 18 et 19. 

ser avec les jurisconsultes les plus é m i n e n l s , qu'exercer 
il légalement l 'art de gué r i r , doit ê tre entendu dans un sens 
autre que celui qu'y attachent le langage ordinaire et la loi 
du 2 7 mars 1 8 5 3 , in terpréta t ive des articles 1 8 et 1 9 d e l à 
loi du 1 2 mars 1 8 1 8 . On pourrait conclure de celte loi 
in terpré ta t ive , que le délit d'exercice illégal de l 'art de 
gué r i r , doit ê t re rangé dans la catégorie des délits d'habi
tude, et ce serait là une profonde erreur. Le délit d'habi
tude est en effet un fait moral et complexe, qui ne peut 
résul ter que de l'ensemble de plusieurs faits particuliers, 
tous éléments du déli t , mais qu i , considérés isolément, 
n'en ont point le carac tère . Le délit d'usure, par exemple, 
ne devient punissable que lorsque les habitudes usuraires, 
prouvées par une suite de faits, établissent dans le chef du 
prévenu qu ' i l est réel lement atteint du vice que la lo i 
déclare punissable. Par rapport à la loi de 1 8 1 8 , est-ce 
l'habitude de donner des soins aux malades, ou de dis t r i 
buer des remèdes que cette loi veut punir? N'est-ce pas 
plutôt le fait d'usurper une profession, dont la pratique est 
exclusivement réservée à certaines personnes, en faveur 
desquelles existent des présomptions de capacité, et qui ont 
acquis le privilège de cette profession, au pr ix de plusieurs 
épreuves . C'est donc le caractère de chaque fait qui doit 
constituer le dé l i t , sans qu'i l faille nécessairement une 
réi térat ion d'actes. Une telle extension donnée à la l o i , 
marcherait à l'encontre du but que le législateur s'est pro
posé d'atteindre, en décrétant des mesures propres à sau
vegarder la santé des citoyens. 

En partant de ce point de vue, ne peut-on pas se deman
der si la loi de 1 8 5 3 n'a pas méconnu l ' intention et la 
pensée du législateur de la loi de 1 8 1 8 ? Quel est en effet le 
but de celte, de rn i è r e? Évidemment de proscrire l'igno
rance et l ' impéri t ie , d 'empêcher que la santé des citoyens 
ne fût exposée, comme elle l'avait été jusqu'alors, aux cal
culs de l ' intérêt et du charlatanisme. Mais en présence de 
la loi in terpré ta t ive , que devient ce but, révélé par tant de 
mesures de précaut ion? Où est la l imite du dél i t? De com
bien d'infractions doit-on se rendre coupable pour tomber 
sous l'application de la loi? Ces infractions devront-elles 
ê t re identiques? Où sera m ê m e dans certains cas la possi
bilité de la récidive ? 

On argumente en vain, pour justifier l ' interprétat ion 
donnée à l 'art . 1 8 par la loi de 1 8 5 3 , du sens que donne 
le langage usuel au mot exercice; mais exercer l 'art 
de guér i r , n'est-ce pas pratiquer cet a r t ; et pratiquer, 
n'est-ce pas poser un fait même unique qui a trait à cet 
art? D'ailleurs, en mat ière d ' interprétat ion, les éléments 
auxquels on est obligé de recourir en premier lieu, sont 
les discussions; or dans la discussion de la loi de 1 8 1 8 , 
r ien ne révèle que le législateur ait eu l'intention de subor
donner le dél i t , à la condition sine quâ non d'une série de 
faits, d'un exercice habituel. Tout prouve au contraire, 
qu ' i l ne l'a considéré que comme un simple délit ordinaire 
et qu' i l a abandonné aux juges le soin d'en apprécier les 
éléments et de dé t e rmine r le caractère spécial de chaque 

(2) BELGIQUE JUDICIAIRE, tome X I , p. 916. 



fai t ; d'où la conclusion que, pour constituer le dél i t , un 
fait même isolé peut suffire, pourvu qu ' i l soit assez carac
tér isé , de même que dans certains cas, le magistrat ne 
trouvera la preuve du déli tque dans une réi térat ion d'actes. 
La solution sera donc essentiellement relative, selon que 
les tribunaux reconnaî t ront dans un fait isolé, ou seule
ment dans une suite de faits, le caractère d'usurpation 
d'une profession dont l'exercice est réservé à certaines per
sonnes, mais sans faire de l'exercice habituel un. caractère 
essentiel, une condition nécessaire de cette usurpation ( 3 ) . 

La jurisprudence belge, même avant la loi in terpré ta t ive 
de 1 8 3 3 , était partagée sur la question. La cour de cassa
tion penchait plutôt vers le sens donné aux art. 1 8 et 1 9 
par cette dernière l o i . Ainsi un a r rê t de cette cour, en date 
du 1 2 novembre 1 8 3 1 ( 4 ) , rendu sur les conclusions con
formes du minis tère public, statue ainsi : 

« Attendu que les mots « exercice d'une branche de l 'art 
« de guér i r , » ont un sens clair et précis et comportent avec 
« eux leur signification légale ; qu'il est manifeste que des 
« actes réi térés , consistant dans l'examen ou la visite des 
« malades, la remise ou la prescription d'un r emède , les 
>' indications sur la manière de l'employer présentent les 
« caractères constitutifs de l'art de guér i r . » 

Monsieur le procureur général LECLERCQ avait conclu dans 
le sens de l 'arrêt : « Exercer, disait cet honorable magis-
« t ra t , suivant le langage ordinaire et, par conséquent , 
« suivant le langage de la loi qui s'y réfère , exercer sans 
« être qualifié une branche quelconque de l 'art de guér i r , 
« c'est pratiquer habituellement une méthode pour pro-
<> curer à ceux qui en sont atteints^ la fin d'infirmités 
« d'une certaine catégorie. » 

Un a r rê t de la cour de Gand ( 5 ) , réformant un juge
ment du tribunal de Courtrai ( 6 ) , nous semble plus con
forme à la véri table pensée du législateur de 1 8 1 8 , en ce 
sens, que s'il décide que la remise d'un médicament par 
une personne non qualifiée, ne constitue pas à e//e seule et 
nécessairement la profession ou l'exercice de l'art de guér i r , 
i l admet du moins que la solution à donner à cette ques
tion dépend des circonstances dans lesquelles cette distri
bution a eu lieu, et des intentions qui y ont présidé. 

La doctrine et la jurisprudence françaises ne sont pas 
aussi favorables que notre cour de cassation, à l'extension 
donnée aux termes : exercice illégal de l'art de gué r i r . On 
sait que l'art médical en [France est régi par la loi des 
1 9 - 2 9 ventôse an X I ( 1 0 mars 1 8 0 3 ) . Cette l o i , beaucoup 
moins bonne encore que notre loi de 1 8 1 8 , renferme des 
dispositions très-sévères contre ceux qui se permettent de 
l'enfreindre. Mais, dans les diverses applications qui en ont 
été faites, la jurisprudence française ne s'est presque jamais 
écarté du principe qu'un fait unique et isolé peut en t ra î 
ner l'application de la lo i . Cette jurisprudence tend à ad
mettre qu' i l n'est pas nécessaire qu' i l y ait exercice habituel 
de l 'art, qu ' i l suffit que l'acte posé ait un caractère essen
tiellement médical pour tomber sous les prescriptions 
légales. 

La cour de cassation de France, in te rp ré tan t l 'art . 3 3 de 
la loi de ventôse an X I , décide que pour constituer le délit 
prévu par cet article, i l n'est pas nécessaire qu' i l y ait exer
cice habituel de la chirurgie; qu'un acte unique, consti
tuant une opération chirurgicale é tan t posé , l'agent est 
coupable du délit prévu par l 'art. 3 3 précité ( 7 ) . 

« I l y a ceci de remarquable, ajoute DALLOZ (8 ) à propos 
« de cet a r r ê t , que la sage-femme, qui s'était l ivrée à cette 
« opérat ion chirurgicale, y avait été dé terminée par un 

(5) Gand, 16 juin 1882 (BELO. JUDJC, X , 778) ; Gand, 19 no
vembre 1880 (IBID, V i l i , 1S1H); Cassation Fr., 30 août 1839. 

(4) BELGIQUE JUDIC., X I I , 329. 

(5) 19 novembre 1880 (BELG. JUDIC., V I I I , 1518). 
(6) 25 octobre 1880 (IBID. , V I I I , 1515). 
(7) Conf. DALLOZ, Rcp., V° Médecine, n» 47. — Cass. Fr., 

l « m a r s 1834 ; Contra, Grenoble, 31 août 1833. 
(8) IBIDEM. 

(9) Conf. Cass. Fr., 1« mars 1834; Haute cour des Pays-Bas, 

« p r ê t r e , darfs un but d 'humani té et au nom de la religion; 
« et cependant elle a été condamnée . » 

En résumé , nous admettons qu'un seul fait peut suffire 
pour en t ra îner une contravention à notre loi sur l'art de 
guér i r . Du moment où ce fait existe, i l peut y avoir culpa
bil i té, selon la nature du fait, quels que soient les motifs 
qui aient pu dé te rminer l'agent à poser ce fait. Ainsi les 
motifs de chari té et d 'humani té ne sont pas des excuses à 
l'exercice illégal de l 'art de gué r i r . I I en est ainsi sous la 
loi française du 1 9 ventôse an X I , i l en est de même chez 
nous sous la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 . La cour de cassation de 
France, et en Belgique divers jugements et a r rê t s , ont sanc
tionné notre maniè re de voir ( 9 ) . Ce n'est pas en effet les 
motifs d 'humani té qui peuvent enlever au fait son carac
tère de délit. Le but de la loi est de préserver la santé 
publique contre le zèle intempestif, non-seulement de 
l'empirique, mais même de l'homme charitable, qui pour
rait compromettre la santé de ses semblables par un excès 
d 'humani té et l'exercice d'un art qu ' i l ne connaî t pas. Les 
considérations que nous venons de faire valoir, pour les 
motifs de philanthropie, s'appliquent à plus forte raison, à 
l'absence île l'esprit de lucre dans la personne qui agit. 
« Le silence de la loi de ventôse, di t DALLOZ ( 1 0 ) et cette 
« réflexion est applicable à notre l o i , n'implique pas de la 
« part du législateur l ' intention de regarder comme inno-
« cent, l'exercice gratuit de la médecine. Cette loi n'a 
« point at taché la peine au salaire reçu , mais à-la profes-
« sion indûment exercée ; ce n'est pas la cup id i t é , mais 
u l ' impéri l ie qu'elle veut atteindre. » 

Mais, loin de nous l'idée de pousser le principe que nous 
venons de développer , jusqu'au rigorisme; nous ne p r é t en 
dons pas exclure la chari té et la philanthropie, et soutenir 
que les soins les plus simples, la remise de médicaments 
anodins connus de tous, remèdes purement p réven t i f s , 
soient des faits punissables aux yeux de la l o i . Nous ba
sons cette opinion comme le fait DALLOZ, loco citato, sur un 
avis du conseil d 'État du 8 vendémiai re an X I V , ainsi 
conçu : « Le conseil d 'État est d'avis que les curés ou des-
« servants n'ont rien à craindre des poursuites de ceux qui 
« exercent l 'art de guér i r ou du ministère publ ic , puis-
« qu'en donnant des conseils ou des soins gratuits, ils ne 
« font que ce qui est permis à la bienfaisance et à la cha-
« r i te de tous les citoyens. » 

Ce que le conseil d'État d i t pour le p rê t re , i l faut l'ap
pliquer à tous les individus sans distinction de personnes 
ou d 'é ta t ; ce qu' i l di t pour la loi française, nous devons 
l'appliquer à la loi belge. C'est conformément à ces pres
criptions que plusieurs tribunaux de notre pays rendirent 
leurs décisions ( 1 1 ) . « I l nous para î t ra i t impossible, dit 
u DALLOZ à propos de cette question, de regarder comme 
« punissables des personnes charitables, qui , surtout à la 
« campagne, où souvent les secours de l'art sont lents et 
u difficiles, auraient donné les premiers soins à un malade, 
« l u i auraient indiqué provisoirement quelques remèdes , 
« auraient appose un premier appareil sur une blessure, 
u Frapper de tels actes, ce serait, en faisant violence à la 
« l o i , insulter les plus nobles, les plus précieux sentiments 
« de la nature. Avec un excès de sévérité tel que celui 
u dont nous repoussons les atteintes, on irait jusqu 'à inter-
« poser une peine entre les tendresses d'une m è r e et les 
« souffrances de son enfant; ce serait calomnier la l o i . » 

E D . LAROQUE et É D . JACOBS, 

Avocats. 

20juillet 1832 (BELG. JUDIC., X I , 1102); Tribunal correctionnel 
de Gand, 13 février 1851 (BELG. JUDIC, I X , 500); Cass. Belg., 
12 novembre 1851 (IBID. , X , 329); Cass. B. , 10 juin 1851 
(BELG. JUDIC, I X , 958); Discussions de la loi interprétative du 

27 mars 1853. 
(10) DALLOZ, Rép., V ° Médecine, n° 51 ; Gand, 19 novembre 

1850 (BELG. JUDIC, V I I I , 1515). 

(U) Tribunal de Marche, 28 octobre 1852 (BELG. JUDIC, X , 
1580); Liège, 2 juillet 1850 (IBID., V I I I , 925). 
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FEMME MARIÉE. — AUTORISATION JUDICIAIRE. — M A R I . — ABSENCE. 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — JONCTION. — CONCLUSION. — MO

TIFS. — ASSIGNATION. 

Il n'y a pas lien à jugement de jonction lorsque le défaillant est 
un mari cité uniquement pour autoriser sa femme, et contre 
lequel aucune conclusion n'est prise à l'audience par le citant. 

Peu importe, dans ce cas, que l'assignation ait cité le mari pour 
autant que de besoin en déclaration d'arrêt commun. 

Une assignation à domicile inconnu est valable, quoique te cite ait 
été surabondamment assigné à l'étranger où on le présumait 
résider, et que celle dernière assignation serait nulle dans la 
forme. 

Lorsqu'une femme mariée a interjeté appel sans autorisation, la 
cour peut permettre à l'intimé de mettre le mari en cause pour 
autoriser sa femme et en cas de non-comparution du mari,auto
riser la femme à ester en justice. 

Le président peut-il abréger les délais d'une assignation à l'étran
ger? (Non résolu.) 

Le juge saisi d'une opposition à un jugement par défaut n'est pas 
tenu de rencontrer par des motifs les moyens contenus dans la 
requête, lorsque l'opposant ne comparaît pas à l'audience. 

Peu importe que ces moyens touchent à l'ordre public. 

(LALOUX C. NAMÈCHE.) 

Félicie Laloux, habitant Liège, mais épouse séparée de 
corps et de biens de Dupont, français, avait été citée en 
dél ivrance de legs devant le tribunal de Namur, avec son 
mari assigné à domicile inconnu tant pour consentir avec 
elle que pour l'autoriser à ester en justice. 

Dupont fit défaut : les demandeurs prirent jugement de 
jonction et le réass ignèrent . I l ne comparut pas davantage; 
le tr ibunal autorisa sa femme et rendit un jugement qui 
ordonnait la délivrance demandée . 

Félicie Laloux interjeta appel sans autorisation mar i 
tale. 

Un débat s'engagea sur la question de savoir si une auto
risation étai t ou non nécessaire et Félicie Laloux produisit 
des pièces en vue d'établir que son mari , rés idant en Nor-
w é g e , y avait fait déclarer le mariage dissous et y était re
m a r i é . Pour le cas où cette dissolution ne para î t ra i t pas 
suffisamment justifiée, elle concluait à l'obtention d'un dé
lai pour se faire autoriser par justice. 

La cour de Liège déclara, par un a r rê t du 2 2 janvier 
•1858, que l'autorisation maritale était nécessaire et or
donna à la partie la plus diligente, de faire les devoirs 
nécessaires pour régular iser la p rocédure . Les intimés pré
sentèrent au président une requê te en abréviat ion de délais 
pour assigner Dupont en Nurwége, disaient-ils, et cette re
quê te fut suivie d'une ordonnance permettant d'assigner à 
six semaines,ce qui fut fait par la poste, à l'effet, disait l'as
signation, de se voir condamner à autoriser sa femme à 
ester en justice ou la voir autoriser par la cour; se voir en 
tant que de besoin déclarer commun l 'arrêt à intervenir. 
L'assignation fut aussi signifiée à domicile inconnu. Dupont 
ne comparut point. Sa femme se rapporta à justice sur la 
non-comparution, et les int imés en demandèren t acte. Par 
a r rê t du 1 6 a v r i l 1 8 5 8 , la cour donna à la femme l 'autori
sation d'ester sur son appel, et remit la cause au 1 " mai 
pour prononcer sur le fond. A celte audience, la Cour ren
dit un a r rê t contradictoire sur une demande d'admission à 
preuve, et par défaut sur le fond. (V. BELG. J U D I C , X V I , 
8 5 8 . ) Sur l'opposition des appelants intervint un ar rê t de 
débouté du 2 9 mai 1 8 5 8 . 

Félicie Laloux se pourvut en cassation contre ces divers 
a r r ê t s . 

Son premier moyen, spécial à l 'arrêt du 1 6 avr i l , accusait 
la violation des articles 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 2 , 1 5 3 , 4 4 3 et 4 7 0 du 
code de procédure civile, en ce que la cour de Liège, dans 
son a r r ê t , a donné défaut et s ta tué entre toutes les parties, 
alors que Dupont n'avait point constitué d'avoué et que les 
autres parties appelantes avaient non-seulement constitué 

avoué, mais encore pris des conclusions au fond, au lieu de 
prononcer un a r r ê t de jonction. 

Dans cet é ta t de choses, la cour de Liège devait, disait la 
demanderesse, donner défaut contre 'Dupont; joindre le 
profit du défaut et ordonner la signification de l ' a r rê t de 
jonction à la partie, défaillante avec réassignal ion; car, i l 
n'est pas douteux que l'assignation donnée par les in t imés 
à Dupont non-seulement pour autoriser sa femme, mais 
également aux fins de se voir, pour autant que de besoin, 
DÉCLARER COMMUN L'ARRÊT A INTERVENIR, n'ait rendu celui-ci 

partie dans la cause (Poitiers, 1 0 décembre 1 8 2 9 ; Bordeaux, 
1 1 janvier 1 8 5 3 ) . I l a un intérêt dans la contestation, bien 
qu ' i l soit séparé de corps et de biens (voir notamment les 
articles 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4 , 3 0 1 et 1 4 5 1 du code civi l ) . I l est 
assigné à la requête des int imés, i l doit constituer avoué , 
aux termes de l'article 1 4 9 , code p rocédure ; aucun avoué 
n'est consl i tué, les avoués des intimés demandent acte de la 
non-comparution, ceux des appelants s'en rapportent à jus
tice, ce qui n'est pas acquiescer à la conclusion des in t imés . 
Dès lors, si comme cela est certain, les parties appelantes 
auxquelles devait se joindre Dupont, ont constitué avoué et 
comparaissent, la cour deva i tév idemment suivre les formes 
tracées par l 'article 1 5 3 code de procédure . La cour, dans 
son a r r ê t , n'a pas prononcé défaut contre toutes les par
ties. 

La demanderesse ajoutait que d'après une jurisprudence 
et une doctrine constantes, l'inobservation de l 'article 1 5 3 
constitue une null i té d'ordre public. 

Les défendeurs répondaient que l'article 1 5 3 est sans ap
plication au cas où le défaillant est un mari cité uniquement 
pour autoriser sa femme, et que si Dupont avait été assigné 
en tant que de besoin en déclaration d 'a r rê t commun, à 
l'audience, lors du défaut, les citants n'avaient pris contre 
lu i aucune conclusion de ce genre et s 'étaient bornés pour 
le profit à demander que la cour autorisât la femme à ester 
en justice; que l 'arrêt d'autorisation ne condamnait m ê m e 
pas Dupont aux dépens . 

Un deuxième moyen signalait la fausse application de 
l'article 7 2 , § 2 , la violation de l'article 7 3 , 2 ° , du code de 
procédure , et par suite la violation des articles 2 1 5 et 2 1 8 
du code c i v i l , 8 6 1 , 8 6 2 et 8 6 5 du code de procédure , en ce 
que les arrê ts des 1 6 avr i l , 1 E ' mai et 2 9 mai 1 8 5 8 ont été 
rendus avant l'expiration du délai prescrit par la loi pour 
l'assignation des personnes domiciliées à l 'é t ranger , et par 
suite en ce que l'autorisation d'ester en justice accordée par 
la cour à Félicie Laloux est inopérante . 

L'ordonnance du président , abrégeant les délais de l'as
signation en intervention forcée de Dupont, étai t -el le 
légale? Telle était la question que le moyen soulevait. Se
lon la demanderesse, les délais fixés par l'article 7 3 du code 
de procédure ne peuvent en aucun cas ê t re abrégés par le 
président , à la différence du délai d'assignation à l ' in tér ieur 
du pays. 

Les 3 E , 4 E et 5" moyens développaient , en trois branches, 
un reproche d'illégalité dir igé contre l'autorisation donnée 
par la cour, sur la poursuite des int imés, alors que la cour 
eût dû fixer un délai à la demanderesse pour se faire auto
riser e l le-même, ce à quoi elle avait conclu. 

Cette procédure est en opposition directe, disait-on, avec 
les articles 8 6 1 , 8 6 2 et 863-seuls applicables dans l 'espèce. 
En effet, la procédure en autorisation de femme mar iée est 
toute différente selon que la femme est demanderesse ou 
défenderesse, appelante ou intimée. 

Lorsque la femme est défenderesse, c'est au tiers qui 
l'attaque à veiller à ce qu'elle, soit dûmen t au to r i sée ; c'est 
à l u i qu' i l importe, en assignant la femme, de mettre en 
cause le mari avec elle. Mais lorsque la femme est deman
deresse, c'est à celle-ci à se mettre en mesure d'intenter 
valablement son action ; c'est à elle de prendre l ' ini t iat ive. 
Le plus souvent, si c'est la femme qui demande l'autorisa
t ion, une demande amiable suffira. Si, au contraire, le tiers 
a t taqué se charge de remplir cette formalité, i l arrivera 
que la sommation, le seul moyen qu'i l ait à sa disposition, 
mécontentera le mari d'autant plus fortement que l'action 
intentée par la femme seule sera déjà une atteinte portée à 
l 'autorité maritale. Le code a déterminé avec soin les me-



sures à prendre par la femme en cas de refus par le mar i . 
L'exposé des motifs au Corps législatif explique l ' intention 
du législateur sur ce point. Ce qu'a voulu et dû régler le 
titre qui est soumis à la discussion, y lisons-nous, c'est la 
procédure à fairequand la femmeveut poursuivre ses droits 
et que son mar i in terpel lé de l 'y autoriser, en a fait le re
fus. En ce cas l'autorisation devient l'objet d'un débat par
ticulier et l'on pourrait dire PRÉALABLE. 

En effet le mari peut avoir de justes motifs de refuser 
son autorisation. Admettre avec la cour de Liège que le 
tiers peut rempl i r , aux lieu et place de la femme, les forma
lités exigées, c'est lui permettre de s'immiscer dans les af
faires de famille et l u i donner le pouvoir de jeter le t rou
ble dans les ménages , en le rendant partie dans une 
instance pour laquelle la loi établit une procédure secrète . 
Ce que le légis la teur a voulu, c'est qu'avant d'intenter une 
action peut -ê t re téméra i re , la femme consulte son mari : i l 
est son guide et son conseil. Si l'action est mal fondée, i l la 
détournera de poursuivre. Mais l ' intérêt de la femme peut 
exiger que l'action soit in ten tée , elle a alors la ressource de 
l 'art. 861, elle fera une sommation h son mari , et sur son 
refus,le fera assigner en chambredu conseil. C'est là qu'aura 
lieu un débat particulier, tout intime, soustrait par le lé 
gislateur à la publicité ordinaire des débats judiciaires. 
Evidemment le code par son esprit et son texte repousse 
toute immixt ion des tiers dans cette instance qui n'e^t au 
fond qu'une discussion de ménage. L'incapacité de la femme 
est d'ordre public. Dès lors, les règles tracées par le code 
pour faire d ispara î t re cette incapacité doivent ê t re stricte
ment observées. 

Le tiers défendeur n'a qu'un parti à prendre, c'est d'op
poser à la femme une fin de non-recevoir t irée du défaut 
d'autorisation. I l ne peut agir lu i -même près du mar i , i l 
est sans in té rê t . La fin de non-recevoir le protège contre 
l'action. 11 en est de même en appel. La femme.appelante 
doit seule et peut seule faire les devoirs nécessaires à son 
habilitation. Sur la fin de non-recevoir opposée par l ' i n 
timé la cour ne peut, i l est vra i , déclarer nul l'acte d'appel, 
i l vaut comme acte conservatoire, puisque la null i té t i rée 
du défaut d'autorisation ne peut ê t re proposée que par le 
mari , la femme ou leurs héri t iers (art. 225 code civi l) ; mais 
la cour doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la femme soit 
munie de l'autorisation maritale et lu i fixer un délai endéans 
lequel elle sera tenue de rapporter cette autorisation. Le tiers 
protégé actuellement contre l'action,attendrale délai'de pé
remption ou, s'il le préfère, fera déclarer la femme, à l'ex
piration du temps fixé, non recevable. « On doit supposer 
« alors, d i t un a r rê t , que la femme renonce tacitement à 
« son appel, puisqu'elle s'abstient de le faire régular i se r , 
« ou qu'elle n'a pu obtenir l'autorisation qui l u i est nc-
« cessaire. » 

Faire autoriser d'emblée par une cour d'appel, c'est 
de plus violer la règle du double degré de jur id ic t ion . 
La disposition des art. 861 à 863 est généra le , elle s'appli
que tant à l'action introduite en première instance qu'en 
appel. Le tr ibunal qui doit autoriser est à la fois le juge 
naturel des époux et celui qui est le plus rapproché du mari 
est le mieux à même d'apprécier ses motifs de refus et d'ac
corder ou de refuser l'autorisation. 

Que l'on ne dise point, ajoutait le pourvoi, que ce serait 
chose é t range de voir peut-être un tribunal saisi d'une de
mande d'autorisation aux fins de faire réformer un juge
ment qu ' i l aurait rendu. Nous répondrions avec la cour de 
Bordeaux, disait la demanderesse (arrêt du 4 avril 1849, 
DALLOZ, Recueil, 1852, 2 , 43) qu'on ne fait nullement of
fense à un tr ibunal en lu i demandant l'autorisation d'ap
peler d'une décision qu ' i l n'a rendue que sous réserve" 
d'appel. 

Nous répondr ions de plus que cet inconvénient sera 
rare. Tous les jugements dont une femme peut avoir inté
rê t à appeler ne sont pas nécessairement rendus par le t r i 
bunal de son domicile ; elle peut avoir à appeler d'une sen
tence de justice de paix ou arbitrale, d'un jugement de t r i 
bunal de commerce. La cause actuelle jugée à Namur, 
tandis que le tr ibunal compétent pour autoriser la femme 
est le t r ibunal de Liège, réfute l'objection. La demande 

en autorisation est sujette à l'appel. Or, dire que le mari 
peut ê t re assigné directement en autorisation devant la 
cour, ce serait priver les époux du droit de se pour
voir . 

Un sixième moyen consistait dans la violation de tous les 
textes indiqués comme violés à l'appui des moyens précé
dents, plus un défaut de motifs, moyen dir igé spécialement 
contre l 'arrêt définitif du 29 mai. Comme motifs et fonde
ment de leur opposition à l 'arrêt par défaut du l ^ m a i , 
tous les appelants y compris la demanderesse avaient i n 
voqué dans leur requête les violations de loi signalées au
jourd 'hui comme moyens de cassa t ion .L 'a r rê t rejette cette 
opposition sans donner la moindre raison, après s 'être 
borné à constater le défaut de comparution de l 'avoué à 
l'audience. 

ARRÊT. — » Vu le jugement rendu le 7 août 1858, par le t r i 
bunal de première instance de Liège qui, vu l'absence présumée 
du mari de la demanderesse, l'autorise à se pourvoir en cassation 
dans la présente cause ; 

« Sur le premier moyen, dirigé spécialement contre l'arrêt du 
16 avril 1858, et pris de la violation des art. 149, 150, 152, 153, 
443 et 470 du code de procédure civile, en ce que la cour d'appel 
de Liège a donné défaut contre toutes les parties, au lieu d'or
donner qu'Oscar Dupont, mari de la demanderesse, serait réas
signé: 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 153 du code de procédure 
civile, i l n'y a lieu à jugement de défaut, profit joint, qu'entre les 
parties; 

« Attendu que par parties on ne peut entendre que celles 
qui, engagées dans le litige, ont intérêt à se défendre contre l'ob
jet de la demande; 

a Attendu qu'Oscar Dupont appelé en première instance uni
quement pour autoriser sa femme, n'y a été l'objet d'aucune 
condamnation quelconque, même aux dépens, bien que cette der
nière y eût succombé ; 

« Attendu que si, en instance d'appel, l'assignation qui lui a été 
donnée par les intimés aux fins d'autoriser sa femme à ester de
vant la cour, ajoute : » Et pour autant que de besoin entendre 
« déclarer l'arrêt commun », i l n'en est moins vrai que ledit Os
car Dupont ne figure comme partie dans aucun des arrêts atta
qués; que les qualités de ces arrêts constatent que, séparé de 
corps et de biens d'avec sa femme aujourd'hui demanderesse, i l 
n'est en rien gratifié par les testaments en litige, et qu'il n'avait 
aucun intérêt dans la cause; qu'aussi, aucune conclusion n'a été 
prise contre lui devant la cour soit en nom personne), soit comme 
mari de la demanderesse ; que dans cet état, i l n'était donc réelle
ment pas partie en cause dans le sens de l'art. 153 du code de 
procédure ; 

« Que le moyen n'est donc pas fondé ; 
« Sur le deuxième moyen, puisé dans la fausse application de 

l'art. 72 ,§2 ;la violation de l'art. 73 du code de proc, et par suite 
la violation des art. 215 et 218 du code civi l ; 861 et 863 dec. 
de procédure, en ce qu'Oscar Dupont n'a pas été assigné devant la 
cour avec les délais prescrits pour les étrangers et que les arrêts 
des 16 avril, 1 e r et 29 mai ont été rendus avant l'expiration de 
ces délais, et par suite en ce que l'autorisation d'ester en justice, 
accordée par la cour à la demanderesse, est inopérante : 

« Attendu que les documents versés au procès n'établissent 
pas qu'Oscar Dupont soit domicilié à l'étranger; que le lieu de sa 
résidence en pays étranger n'est pas même connu, ainsi qu'il ré
sulte des pièces produites par la demanderesse; 

a Attendu qu'Oscar Dupont n'a en Belgique ni domicile ni ré
sidence connus; 

« Attendu dès lors, qu'il a été valablement assigné par l'ex
ploit du 8 mars 1858, conformément à l'art. 69, § 8, du code de 
procédure civile; 

« Attendu que c'est surabondamment que l'huissier a adressé le 
double de l'exploit à Posgrund en Norwége, et que, par consé
quent, i l est inutile d'examiner si le président de la cour d'ap
pel de Liège a pu abréger les délais fixés par l'art. 75 du code de 
proc. civile; 

« D'où i l suit que le moyen n'est pas fondé; 
« Sur les troisième et cinquième moyens, l'un et l'autre fondés 

sur la violation des art. 215 et 218 du code civil, 861, 862 et 863 
du code de procédure ; premièrement, en ce que l'arrêt du 22 jan
vier 1858 charge la partie la plus diligente à faire les démarches 
nécessaires aux fins d'appeler Oscar Dupont pour autoriser sa 
femme alors que cette dernière, seule, pouvait le faire ; seconde
ment, en ce que l'arrêt du 16 avril accorde l'autorisation sur la 
poursuite des intimés ; troisièmement, en ce que les arrêts des 
1 e r et 29 mai ont vidé le fond du débat à la suite d'une autorisa-



tion irrégulièrement accordée à la demanderesse, par l'arrêt du 
1 6 avril 1858 : 

« Attendu que les dispositions des art. 8 6 1 et 8 6 2 du code de 
procédure, les seules qui tracent la marche à suivre par la femme 
mariée lorsqu'elle veut se faire autoriser à la poursuite de ses 
droits, sont générales et ne distinguent pas entre le cas ou c'est 
entre elle et son mari, ou entre elle et des tiers que le débat doit 
se produire, et que, par suite, i l n'est pas permis de distinguer; 
mais qu'aucun texte ne dit que quand la femme a déjà introduit 
son action contre des tiers, que l'affaire est déclarée urgente, et 
que par négligence ou mauvais vouloir elle ne provoque pas l'au
torisation dont elle a besoin pour la poursuivre, le juge ne pourra 
permettre aux tiers intéressés de faire eux-mêmes les diligences 
nécessaires aux fins de se procurer un légitime contradicteur, en 
appelant le mari, et de rendre ainsi son cours à la justice ; 

« Attendu que les formalités tracées par les art. 8 6 1 et 8 6 2 
concernent exclusivement la femme mariée agissant pour se faire 
autoriser ; que les raisons de convenance et d'ordre public qui ont 
dicté ces dispositions n'existent pas pour les tiers ; 

« Qu'il suit de ces considérations que les troisième et cin
quième moyens sont dénués de fondement; 

« Sur le quatrième moyen, consistant dans la violation nou
velle des art. 2 1 5 , 2 1 8 , 2 1 9 du code civil, 8 6 1 , 8 6 2 et 8 6 5 du 
code de procédure, de l'art. 2 2 de la loi du 2 7 ventôse an V I I , 
2 de la loi du 2 0 avril 1 8 1 0 ; en ce que la cour d'appel ne pou
vait, ainsi qu'elle l'a fait par son arrêt du 1 6 avril 1858, accorder 
à la demanderesse l'autorisation d'ester en justice, la demande 
d'habilitation devant suivre les deux degrés de juridiction : 

» Attendu que la demande d'une autorisation nouvelle pour 
pouvoir ester en degré d'appel, contre des tiers, ne constitue pas 
une action principale dirigée contre le mari, mais un simple préala
ble connexe à l'affaire dans laquelle la femme appelante s'est déjà 
engagée, un témoignage nouveau du respect dû à la puissance ma
ritale, et dont l'appréciation revient naturellement au juge qui est 
appelé à connaître du mérite des droits que la femme veut conti
nuer à faire valoir en justice en une autre qualité seulement ; que 
le moyen par suite ne peut être accueilli; 

o Sur le dernier moyen, pris de la violation des textes qui im
posent aux juges l'obligation de motiver leurs jugements, en ce 
que l'arrêt définitif du 2 9 mai 1838 ne rencontre point les 
moyens invoqués dans la requête d'opposition sur laquelle i l 
statue : 

« Attendu que les conclusions prises contradictoirement à l'au
dience, seules, fixent les demandes ou exceptions sur lesquelles 
le juge est tenu de statuer et de motiver sa décision ; 

» Attendu que l'arrêt définitif du 1E R mai constate : qu'à l'au
dience du 1 6 avril, après que la demanderesse avait été autorisée 
à ester sur son appel, « elle a formellement refusé de conclure au 
o fond, et qu'il est résulté des explications données par elle dans 
« le cours des plaidoiries, que ses conclusions antérieures, prises 
« d'ailleurs à une époque où elle n'était pas encore autorisée, ont 
a été tenues comme non existantes; » 

« Que l'arrêt ultérieur du 2 9 mai constate, à son tour, que la 
demanderesse, après avoir formé opposition à celui précité du 
1E R mai, ne s'est point présentée à l'audience fixée pour statuer sur 
le mérite de ladite opposition; 

« Attendu que la partie qui ne comparait pas est censée, 
par là, renoncer aux moyens qu'elle aurait pu faire valoir à 
l'appui de sa demande, sans distinction s'ils sont d'ordre public 
ou autres ; 

a Attendu qu'aucune disposition de la loi n'interdit à la 
femme mariée, autorisée à faire valoir ses droits en justice, 
à renoncer aux conclusions qu'elle aurait pu prendre devant le 
J"S ei 

u Que dans les circonstances de la cause, la cour d'appel de 
Liège n'avait donc pas à examiner et à discuter la valeur des griefs 
énoncés par les opposants à l'appui de leur requête d'opposition, 
et qu'en basant son arrêt sur le fait de leur non-comparution, elle 
a motivé sa décision au vœu de la loi ; 

« Qu'il suit des considérations qui précèdent qu'aucun des 
moyens du pourvoi ne peut être accueilli ; 

» Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DEWANDRE en 
son rapport et sur les conclusions de M . FAIDER, premier avocat 
général, rejette le pourvoi...» (Du 2 4 juin 1859.—Plaid. MM C 'ORTS 
c. DOLEZ.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, la ju r i spru
dence est constante du moment où le mari défaillant n'est 
mis en cause que pour autoriser sa femme. V . entre autres 
Bruxelles, 2 3 mars 1 8 3 3 (JURISP. BELGE, 1 8 3 4 , 2 , 5 5 9 ) . 

La question que l 'a r rê t ne juge pas, à propos du second 
moyen, était la seule intéressante . Le pouvoir contesté au 
prés ident par ce moyeu lu i est généra lement reconnu par 

la jurisprudence Belge. V . Bruxelles, 1 E R mars 1 8 4 7 ; Liège, 
2 7 décembre 1 8 4 7 (BELG. JUD. V I I , 8 2 2 ; V I , 1 6 6 . ) 

Mais en France la question est vivement controversée. 
V . CHAUVEAU sur CARRÉ, Q. 5 7 8 , 6 " . — D A I . L O Z , Nouv. Rép . 

V° Exploit, n° 5 8 5 , qui rapporte des a r rê t s de la Cour de 
cassation de Paris dans ce sens et de nombreuses autor i tés 
de doctrine. 

L' intérêt principal de l 'arrêt réside dans l'approbation 
qu' i l donne à la p rocédure suivie par la cour de Liège pour 
autoriser la femme appelante à ester en justice. 

V. surcette difficulté et dans le sens du pourvoi, les arrêts 
deBordeaux et d 'Orléans cilésdansDAi.Loz,Rec. pé r . , 1 8 4 9 , 
2 , 1 6 1 et 1 8 5 2 , 2 , 4 4 , et les ar rê ts de cassation rappor tés 
par MERLIN, au répcvlo\re,V° Autorisation maritale, sect. I X 
et V° Effet rétroactif, sect. 3 , § 2 , art. 5 . 

Un a r rê t de la Cour de cassation de France du 5 août 
1 8 4 0 a néanmoins jugé comme l 'arrêt belge actuel. V. aussi 
Gand, 7 mai 1 8 4 7 . (BELG. JUD. , V , 6 2 7 . ) 

Une troisième opinion soutenue par DEMOLOMBE, n° 2 6 2 , 
veut que l'autorisation soit demandée à la cour, mais en ob
servant devant elle les formes tracées par les art. 8 6 1 et s. 
du code de procédure civile. V . DALLOZ, NOUV. Rép . , 
V° Mariage, n°> 8 2 8 , 8 9 1 et 9 0 1 . 

Mais une circonstance que n'avons vu relever par per
sonne au procès , rendait cette discussion délicate, inutile 
dans l 'espèce. La demanderesse était étrangère par son ma
riage avec un français. Dès lors une autorisation telle 
quelle suffisait et au delà. V . DALLOZ, V° Mariage, n° 7 9 5 . 

C O U R D ' A P P E L DE 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 . C o r b t s l e r 

d e M c a u l t s a r t . 

TESTAMENT OLOGRAPHE. DATE. — ÉNONCIATION DE FAITS 

POSTÉRIEURS. 

Le testament fait foi de sa date. 
Lorsque la date d'un testament, régulière en elle-même, n'est atta

quée que parce que le testament relate des faits qui ne se seraient 
accomplis que postérieurement à cette date, les tribunaux peu
vent par appréciation des circonstances de la cause, valider le 
testament. Dans cette appréciation, il faut suivre ce principe 
que le testateur dispose pour le temps où il ne sera plus. 

(DE SCHEPPER c. VANDERWÉE.) 

M 1 ' 0 Antoinette Vanderwée , décédee en 1 8 5 6 , avait laissé 
un testament en date du 5 mai 1 8 4 1 par lequel elle léguait 
une somme de 2 5 , 0 0 0 f r . à Marie de Schepper, qui l'avait 
soignée pendant 2 0 ans avec un dévouement sans bornes. 

Ce testament fut a t taqué par Louis Vanderwée , seul frère 
survivant de la défunte, comme portant une fausse date. 
I l se fondait sur la clause suivanle : Il wille en beveele dat 
my begraeffenisse zal plaets hebben by forme van eerste 
klas ten 1 1 hueren voor noen, en dat er onmiddelyk naer 
myne overlyde ter myner ziele laeffenis zullen gecelebrerd 
worden het getal van missen zoo als voor myne broeders 
en zuster, en tôt den zelven prys van 1 fr. 5 0 c. 

« Je veux et ordonne que mon enterrement se fasse par 
un service de première classe de H heures et qu ' immé
diatement après ma mort , autant de messes soient célé
brées pour le repos de mon âme que pour mes frères et 
sœur , et au même prix de 1 fr. 5 0 c. » Or, disait-il, à la 
date que porte le testament, un seul des frères de la dé
funte était mort , et encore était-il décédé dans l'île de 
Java en 1 8 5 1 . Ses deux autres frères, Edouard et Louis, 
ainsi que sa sœur Caroline vivaient encore. Edouard ne 
décéda que le 2 1 novembre 1 8 4 1 , et Caroline le 2 0 avri l 
1 8 4 5 . I l en faut conclure, ajoutait-il, d 'après les énoncia-
tions mêmes du testament, qu' i l a été ant ida té . Or la fausse 
date ne faisant pas date, le testament n'est pas daté au vœu 
de. l 'art. 9 7 0 ; i l est donc nul (art. 1 0 0 1 ) . I l demandait en 
conséquence que le testament fût déclaré caduc, et que la 
succession lu i compétât comme seul et plus proche parent 
de la défunte. 

Le tr ibunal de Malines statua en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu que par ses conclusions introductives 



d'instance, déposées à l'audience du 30 janvier dernier, le de
mandeur a attaqué le testament olographe de sa sœur M.—J.-An
toinette Vanderwée, visé pour timbre et enregistré à Malines, le 
4 décembre dernier, comme portant une date fausse, celle du 
5 mai 1841, et a conclu à ce qu'il fût déclaré nul et de nul effet, 
et que parlant, les dispositions et legs, faits à la défenderesse 
audit testament, fussent déclarés caducs et nuls, se fondant sur 
divers motifs insérés dans lesdites conclusions; 

i Attendu qu'aux termes de l'art. 970 du code civil un testa
ment olographe n'est valable s'il n'est écrit en entier et daté de 
la main du testateur, et que l'art. 1001 du même code exige que 
les formalités auxquelles les divers testaments sont assujétis par 
les dispositions de la section deux et de la précédente dudit code, 
soient observées à peine de nullité; 

« Attendu que la testatrice dispose dans le § 2 de son testa
ment de la manière suivante : Ik mille en beveele dat myne 6e-
graeffenisse, etc. ; 

« Attendu qu'il est constant au procès et non dénié quant à 
ce point qu'à la prétendue date du 5 mai 1841, un seul des frères 
de la testatrice, à savoir Joseph-Corneille, était mort, cl que son 
frère Edouard-Joseph, et sa sœur Joséphine-Caroline vivaient 
encore, puisque l'un Edouard-Joseph est décédé le 21 novembre 
1841 et l'autre le 20 avril 1843; que par conséquent la testatrice 
ne pouvait dire qu'immédiatement (onmiddclyk) après sa mort, il 
serait célébré le nombre de messes tel que pour ses frères et 
sœur, puisque un de ses frères et sa sœur étaient encore vivants 
à ladite date; que la contexturc de cette phrase porte donc avec 
clic la preuve intrinsèque que la dale donnée à ce teslamcnt n'est 
pas réelle, ni la véritable, puisqu'elle aurait rendu l'exécution 
de la volonté de la testatrice impossible, si celle-ci fût décédéc 
immédiatement ou au moins avant son frère et sa sœur prénom
més; qu'il en est encore de même de la fixation du taux des 
messes, puisqu'à l'époque de la confection de ce testament, au
cune messe n'avait pu èlre célébrée pour le repos des âmes de 
son frère Edouard-Joseph et de sa sœur, quoique cependant les 
messes pour la testatrice devaient être célébrées immédiatement 
après son décès; que l'interprétation que la défenderesse donne 
à cette phrase, dans ses conclusions du 4 mars dernier, est inad
missible, puisque d'une part i l faudrait en supprimer le mot on-
middelyk, ou supposer que la testatrice savait qu'elle survivrait 
à son frère Edouard-Joseph et à sa sœur; 

« Attendu en outre que les mots : het gelai van missen zoo als 
voof myne broeders, et le prix des messes qu'elle fixe à 1 fr. 50 c., 
en se servant des expressions, en lot den zelven prys van 1 fr. 
50 c , prouvent également qu'à la confection de ce testament les 
deux frères et la sœur de la testatrice étaient décédés, et que cet 
acte établit ainsi par sa contexture même qu'il a été antidaté, 
outre qu'il rend toute date fixe à lui assigner complètement con
jecturale; 

« Attendu qu'aucune circonstance émanée du testament lui-
même ne fournit dans l'espèce le moyen de lui assigner sa véri
table date, ou d'en substituer une autre qui soit celle réelle du 
testament ; 

« Attendu qu'il est admis en jurisprudence qu'une date fausse 
équivaut à l'absence de toute date, ce qui rend le testament nul ; 
que par une conséquence ultérieure, i l ne peut produire aucun 
effet, puisque cette nullité porte sur l'acte même qu'il vicie dans 
sa totalité, et qu'ainsi toutes les dispositions et legs y insérés 
sont caducs ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le testament 
olographe en question est nul et de nul effet; que partant les 
dispositions et legs y faits à la défenderesse sont caducs et nuls, 
et que la succession de la défunte compète ab intestalo au deman
deur comme seul et plus proche successiblc de celle dernière; 
condamne en conséquence la défenderesse à remettre au deman
deur tout ce qu'elle détient de l'hoirie ou doit à celle-ci, con
damne la défenderesse aux dépens... » (Du 22 mai 1857.) 

Appel de M " 0 Marie de Schepper. 
En règle générale , dit l'appelante devant la cour, un 

testament fait foi de sa date. Des énoncialions de faits pos
tér ieurs à la date du testament ne prouvent pas nécessai
rement que la date soit fausse; pour que la fausseté du 
testament soit démontrée , i l faut qu ' i l soit impossible de 
concilier entre elles la date exprimée et les énoncialions 
du testament. Cass. Fr . , 2 août 1843(JOURN. DU P A L . , 1843, 
2, 314.) I d . 29 août 1850 (JOURN. DU P A L . , 1850, t . I I , 
p. 656.) I d . 4 novembre 1857 (DALLOZ, P . 1858, I , 75.) 
Dans l 'espèce, la testatrice a pu avoir le pressentiment du 
prédécès de ses frères et sœur , pressentiment bizarre si 
l'on veut; mais ce n'est pas là un motif pour admettre la 
fausseté de la date. Au reste i l est fort possible qu ' i l y ait 

sur ce point un accord entre tous les frères et sœur . La 
défunte a pu encore considérer la disposition relative aux 
messes comme une éventual i té en ce qui concernait ses 
frères et sœur qui vivaient lors du testament, et comme 
une réal i té en ce qui concernait celui qui était mort en 
1831. D'ailleurs c'est fort arbitrairement et contrairement 
aux principes de la mat ière qui veulent que dans le doute 
on se prononce pour la sincéri té de la dale, que le premier 
juge a sous-entendu dans la phrase dont est question ces 
mots-ci : qu'autant de messes soient célébrées pour moi 
qu'en ont été célébrées pour mes frères et sœur . Pourquoi 
ne pas sous-entendre aussi bien les mots : qu'en seront cé
lébrées pour mes frères et s œ u r ; ou tout à la fois ceux-ci : 
qu'en ont été et en seront célébrées, etc. 

L'appelante ajoutait qu'en admettant que les énonciations 
du testament fussent inconciliables avec sa date, i l faudrait 
la reporter à 1851 ; elle se fondait sur le principe proclamé 
par la doctrine et la jurisprudence que l'incertitude ou 
l'erreur de date n 'entra îne pas la null i té du testament olo
graphe, lorsqu'elle peut ê t r e rectifiée ou rétabl ie par la 
contexturc de l'acte. Elle disait enfin que l'antidate d'un 
testament n'est pas une cause de nul l i t é , à moins qu'i l ne 
soit établi qu'au moment où le testateur a posé le fait et à 
la date indiquée i l était incapable, ou qu' i l n'avait pas agi 
librement, ou que la date apposée était le résul tat du dol 
ou de la fraude (Liège 11 février 1856, Cass. belge, 2 avri l 
1857, BELG. JUD. , X V , 1447.) 

La Cour a statué en ces termes : 

ARRÊT. — a Attendu que l'intimé reconnaît que le testament 
olographe dont il s'agit a été écrit en entier, daté et signé de la 
main de la testatrice, soutenant toutefois qu'il porterait une date 
antérieure à celle de sa confection, d'où i l prétend que le testa
ment serait nul d'après les art. 970 et 1001 du code civil ; 

« Attendu que cet acte fait par lui-même pleine foi de sa date, 
mais qu'à la vérité c'est dans son contenu que l'intimé veut trou
ver la base de l'erreur ou de l'inexactitude qu'il articule, en in
voquant cette clause : Ik tville en beveele dat myne begraeffe-
nisse, etc., et en affirmant que le 5 mai 1841, date que porte le 
testament, un seul des frères de la de cujus était décédé hors du 
continent et un autre de ses frères et sa sœur n'étaient morts le 
premier que le 21 novembre 1841, et la seconde le 20 avril 
1843 ; 

« Attendu que par cette disposition la défunte s'est unique
ment bornée à manifester sa volonté d'être placée sur la même 
ligne que ses frères et sœur pour certains devoirs pieux à rendre 
à leur mémoire respective ; 

« Que soutenir qu'en s'exprimant ainsi, la testatrice n'aurait 
eu en vue que ses frères et sœur décédés au moment où elle 
faisait son testament, ce serait d'une part ajouter au sens littéral 
de ce dernier, et d'autre part admettre arbitrairement une inter
prétation repoussec par le principe fondamental que le testateur 
dispose pour le temps où i l n'existera plus ; 

« Attendu du reste que cette règle générale de l'art. 895 du 
code civil est présumée avoir fixé la pensée de la testatrice et que 
dès l'instant où l'on reconnaît qu'elle doit recevoir ici sa pleine 
etentière application, toute l'argumentation de l'intimé vient à 
crouler, et i l ne reste plus qu'à prescrire l'exécution du testament 
selon sa forme et teneur ; 

u Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
émendant déclare ledit testament du 5 mai 1841, déposé en 
l'étude du notaire Van Breedam à Malines, selon acte du 14 dé
cembre 1856, bon et valable et en ordonne l'exécution; déboute 
en conséquence l'intimé de ses conclusions prises tant devant le 
premier juge que devant la Cour ; ordonne à l'intimé de délivrer 
à l'appelante le legs fait à sou profit par ledit testament, avec les 
intérêts légaux de la somme léguée de 25,000 fr. depuis la de
mande en délivrance; condamne l'intimé aux dépens des deux 
instances, ordonne la restitution de l'amende consignée... » (Du 
H juin 1843. — Plaid. M M " VERVOORT c. ALLARD.) 

C O U R D ' A P P E L DE 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 9 1 . G r a n d g a g n a g e . 

SÉPARATION DE CORPS. CESSION DE CRÉANCE. — OPPOSITION. 

ARTICULATION DE FRAUDE ET DE SIMULATION. — FORMES DE LA 

SAISIE-ARRÊT. 

La femme demanderesse en séparation de corps est recevable à atta
quer du chef de dol et de fraude les actes d'administration cl de 



disposition de la communauté posés par le mari même antérieu
rement à la demande de séparation. 

Les actes conservatoires auxquels la femme peut recourir pendant 
l'instance ne sont pas restreints à celui qui est prévu par l'ar
ticle 2 7 0 du code civil; elle peut prendre- toutes les mesures con
servatoires quelconques et particulièrement faire opposition au 
paiement des créances de la communauté. 

Une semblable opposition n'est pas soumise aux formes prescrites 
par les articles 558 et suivants du code de procédure civile pour 
les saisies ordinaires. 

( D . . . C. L ' É T O U S E D . . . ) 

Le sieur D . . . céda, le 4 octobre 1856, à M . . . une créance 
de 6,300 francs. Le 31 janvier 1857, l 'épouse D . . . forma 
contre son mari une demande en séparation de corps. Par 
un exploit du 21 février suivant, elle fit défense au débi teur 
cédé de se dessaisir d'aucune valeur en d'autres mains que 
celles de l'opposante. Le débi teur cédé ayant dénoncé cette 
opposition au cessionnaire, celui-ci demanda la nul l i té de 
l'opposition. L'épouse D . . . soutint que la cession était 
frauduleuse et simulée et assigna son mari en déclaration 
de jugement commun. 

Le sieur D . . . opposa à l'articulation de fraude des fins de 
non-recevoir sur lesquelles le tribunal de Tongres statua 
en ces termes : 

JUGEMENT. — « Quant à la première fin de non-recevoir, tirée 
de ce que les conclusions incidentelles ou rcconvenlionnellcs de 
l'épouse D. . . , ne constituent pas une réponse à la demande prin
cipale, mais tendent à substituer une action nouvelle à celle qui 
a fait l'objet primitif de l'instance : 

« Attendu qur l'épouse D. . . ne demande la nullité de la cession 
nu profit de M . . . que pour justifier son opposition au paiement 
de la créance dont il s'agit et pour faire rejeter par conséquent sa 
demande en mainlevée, puisque celte nullité prononcée, i l s'en
suivrait nécessairement que ladite créance appartient encore soit 
à la communauté entre le sieur D. . . et sa femme, soit à cette der
nière exclusivement, comme restant du prix de ses propres; d'où 
la conséquence ultérieure que l'épouse D. . . aurait pu, en vertu 
de l'art. 2 7 0 du code civil, prendre, après l'instance en sépara
tion de corps, des mesures conservatoires pour ses droits; que 
c'est donc à tort que D. . . prétend que les conclusions de sa femme 
sont irrecevables, parce qu'elles ne constituent pas une réponse à 
la demande de mainlevée; 

« Quant à la deuxième fin de non-recevoir, tirée de ce qu'au 
moment de la cession, l'épouse D. . . n'avait aucun droit qui pût 
donner matière à la fraude dans un acte régulier d'administration 
maritale antérieur de plusieurs mois à l'instance en séparalion de 
corps: 

« Attendu que l'épouse D. . . prétend que la cession de la 
créance n'est qu'un acte fictif, passé dans los prévisions d'une sé
paration légale, après qu'elle avait déjà abandonné la maison con
jugale et lorsque l'action en séparation était arrêtée et connue des 
deux époux ; d'où elle conclut que cette cession n'a été employée 
que dans le but de la frustrer de ses droits ; 

« Attendu que la fraude vicie tout contrat; que si, d'après l'ar
ticle 1421 du code civil, le mari administre seul les biens de la 
communauté qu'il peut vendre, aliéner ou hypothéquer sans le 
concours de sa femme, cette disposition doit être entendue avec 
les exceptions du dol et de la fraude qui ne sont jamais dans l ' in
tention de la loi ; qu'il s'en suit que quoique la cession ait été faite 
avant l'instance en séparalion de corps, elle devrait être annulée, 
si la partie NOYEN administre la preuve qu'elle est simulée, fictive 
ou frauduleuse ; 

« En ce qui concerne le moyen de nullité, tiré de ce que l'oppo
sition n'a pas été précédée d'une permission du juge ni suivie 
d'une assignation en validité : 

« Attendu que l'épouse D. . . a formé l'opposition après l'or
donnance du président du tribunal par laquelle elle a été auto
risée à procéder sur la demende en séparation de corps ; 

« Attendu que d'après l'article 2 7 1 du code civil qui est appli
cable à la séparaliou de corps comme au divorce, la femme 
commune en biens peut, à partir de la date de l'ordonnance dont 
i l est mention aux articles 2 5 8 du code civil et 8 7 6 du code de 
procédure, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposi
tion des scellés et prendre à plus forte raison d'autres mesures 
conservatoires ; 

« Attendu que si, d'après les articles 5 5 8 et 563 du code de 
proc, i l ne peut être procédé, à défaut de titre, à aucune saisie-
arrêt ou opposition qu'en vertu de l'autorisation du juge et à 
charge par le saisissant de dénoncer dans la huitaine la saisie au 

débiteur saisi avec assignation en validité, l'autorisation du juge 
ordonnée à l'égard des saisies-arrêts ordinaires n'est pas requise 
et serait d'ailleurs surabondante à l'égard des mesures conserva
toires autorisées expressément par la loi à la femme commune en 
biens, surtout lorsque, comme dans l'espèce, elle a été de plus 
autorisée par ordonnance du président de procéder sur la de
mande en séparation de corps et par un jugement du tribunal de 
de ce siège pour ester en justice sur l'action en mainlevée de l'op
position ; 

a Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur D . . . non rece-
vable ni fondé dans les exceptions soulevées contre l'action inten
tée par sa femme, le condamne aux dépens de l'incident... » Du 
1 1 mai 1 8 5 8 . — TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES.) 

Appel du sieur D . . . 

ARRÊT. — « Dans le droit : 
« Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont appel? 
« Attendu que l'appelant soutient que le jugement lui a infligé 

grief: 1 ° en ce qu'il a permis à la femme commune en biens d'at
taquer du chef de dol et de fraude l'aliénation d'une créance mo
bilière que le mari, comme chef et administrateur de la commu
nauté, avait le droit de faire ; 2 ° en ce qu'il a validé la défense que 
l'intimé a fait notifier de payer la somme de 6 , 3 0 0 francs, tandis 
que cette défense n'a été précédée ni de l'autorisation du juge né
cessaire à la femme mariée pour ester en justice, ni de celle exi
gée par l'article 558 du code de procédure, préalablement à toute 
saisie-arrêt opérée en l'absence de titre authentique ou privé; 

« Attendu que l'intimé soutient de son côté que la cession de 
la créance de 0 , 3 0 0 francs, provenant de la vente d'une partie 
de ses propres, a été faite par son mari peu de temps avant l'action 
en séparation de corps cl de biens qu'elle lui a intenté et alors 
que la demande en séparation était déjà décidée; que cetle ces
sion est le produit de la simulation et de la fraude pratiquée au 
préjudice de l'intimée et dans le but de rendre impossible ou ino
pérantes les reprises qu'elle pourrait avoir à exercer dans le cas 
possible et imminent d'une dissolution de la communauté; 

« Attendu que s'il est vrai que la créance dont i l s'agit est pu
rement mobilière et que le mari, en qualité de chef et d'admi-
nistratcurde la communauté, en a la libre disposition, ce droit est 
naturellement circonscrit par le cas de dol et de fraude pratiqués 
au préjudice delà femme; que celle-ci est évidemment rccevable 
à critiquer des actes de cette nature pour sauvegarder ses droits et 
ses intérêts ; que tout acte impugne de (loi et de fraude peut être 
attaqué par celui au préjudice de qui cet acte a été posé; et que 
s'il étail fait exception à ce principe à l'égard de la femme mariée, 
il en résulterait que le droil d'administration et de disposition de 
la communauté, atlribué au mari dans l'intérêt de la femme elle-
même, tournerait contre celle-ci, ce que la loi n'a pas pu 
vouloir; 

« Attendu que lors de l'opposition notifiée à la requête de l ' in
timée, celle-ci avait été autorisée par le président à ester dans 
l'instance en séparation de corps ; que celle autorisation comporte 
virtuellement le droit par la femme de prendre toutes les mesures 
conservatoires pour garantir ses intérêts, sans qu'il soil besoin de 
se pourvoir d'une autorisation spéciale pour toutes et chacune de 
ces mesures; 

« Attendu, d'ailleurs, que les actes conservatoires auxquels la 
femme peut recourir en cette circonstance ne sont pas restreints 
à celui prévu par l'article 2 7 0 du code civil; que si le législateur 
n'énonce qu'un de ces actes dans ledit article, c'est plutôt pour 
indiquer jusqu'où i l entend étendre le droit de la femme à cet 
égard, en lui permettant celui de ces actes qui, dans certaines 
circonstances, peut devenir le plus gênant et même le plus offen
sant pour le mari, mais qu'il n'a exclu en aucune façon les moyens 
moins rigoureux auxquels la femme croit devoir recourir; qu'au 
surplus l'article 2 7 0 du code civil doit se combiner avec l'art. 8 6 9 
du codcvdo procédure qui, dans des intérêts identiques, fait sup
poser que la femme peut prendre touteslcs mesures conservatoires 
quelconques ; 

« Attendu, enfin, que l'acte notifié à la requête de l'intimée 
n'est une saisie-arrêt ni au fond ni dans la forme; que cet acte 
est une simple opposition ou défense de payer; qu'il ne devait 
donc pas être précédé de l'autorisation du juge requise par l'ar
ticle 558 du code de procédure pour les saisies-arrêts proprement 
dites; 

« Par ces motifs, et de l'avis conforme de M . le substitut du 
procureur général BECKERS, la Cour confirme, etc. . » (Du 25 fé
vrier 1859 . — Plaid. M M " MARTOU, du barreau de Bruxelles c. 
PONCELET.) 
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T R I B U N A L CIVIL DE fiAND. 

P r é s i d e n c e d e M . " L e l l è v r e . 

USUFRUIT. — DÉFAUT o ' iNVENTAIRB. — DÉCHÉANCE. — AMEU-

BLISSEHENT. — CONDITION. — NULLITÉ. 

Le défaut d'inventaire ne fait pat encourir la déchéance d'un usu
fruit, stipulé par contrat de mariage. 

L'ameublissement stipulé conditionnellement, en cas d'enfants vi
vants lors du prédécèt et au dêcèt de l'épouse, est nul et inopé
rant. 

(FAÇON C. FAÇON.) 

JUGEMENT. — a Quant à la déchéance de l'usufruit, par suite du 
défaut d'inventaire: 

« Attendu que la perte de la jouissance des revenus des en
fants, encourue par suite du défaut d'inventaire, est une peine 
établie contre la négligence de l'époux survivant : qu'il est de 
principe que les peines ne s'étendent pas d'un cas à un autre; 
qu'elles sont de très-stricte interprétation ; 

« Attendu que si une déchéance d'usufruit ne peut être pro
noncée par analogie d'un cas à un autre, i l va de soi qu'il n'est 
pas permis d'appliquer à un usufruit conventionnel, à un usufruit 
qui prend sa source dans un contrat, dans la volonté des parties, 
les règles que la loi a tracées pour l'usufruit légal, qui est un pur 
bienfait de la loi, cl qu'elle fait dériver, de plein droit, de la 
puissance paternelle : qu'il s'ensuit que cet usufruit légal est in
dépendant de toute stipulation des parties, qu'il existe en prin
cipe, en l'absence de toute convention, par la seule force de la loi 
sur les biens des enfants mineurs, tandis que l'usufruit, constitué 
par contrat de mariage, est celui accordé sur les biens des époux 
donateurs, et cet usufruit n'étant pas un bénéfice de la loi, elle ne 
peut le soumettre à des conditions que les parties ne se sont point 
imposées elles-mêmes : qu'il est hors de doute que la loi n'a voulu 
grever que ce qui procède de sa propre libéralité ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le défaut d'in
ventaire n'a pu priver le demandeur de l'usufruit conventionnel 
que son contrat de mariage lui a assuré ; 

i Quant à la clause d'ameublissement, stipulée dans le contrat 
de mariage, en cas d'enfants survivants lors du prédécès et au 
décès de l'épouse Façon : 

« Attendu que les époux, en réglant leur association conjugale, 
sont tenus de se soumettre purement et simplement à l'un des ré
gimes autorisés par le code civil, et ne peuvent stipuler une com
munauté conditionnelle : qu'on ne peut contester que le contrat 
de mariage intéresse non-seulement les deux époux et les tiers, 
mais encore la société tout entière ; qu'il est d'ordre public, en 
ce sens qu'il fixe l'état et la condition des époux, qu'il rend ou 
non la femme incapable; or, i l est certain que l'état et la condi
tion d'une personne ne peuvent être soumis à un événement futur 
et incertain ; que l'état de la femme et du mari doit être fixé dès 
le jour du mariage, et qu'il ne doit plus varier que dans les cas 
spécialement prévus par la loi ;quc notamment l'état de la femme, 
pendant le mariage, ne peut être subordonné à un fait qui ne sera 
réalisé qu'à la dissolution du mariage; et que si, en général, on 
peut soumctlrc des conventions à l'effet des conditions, cela ne 
peut avoir lieu que lorsqu'il s'agit de contrats où l'intérêt et 
l'ordre public ne sont pas en jeu ; 

a Attendu que de l'ensemble des dispositions du code civil, 
dans les art. 1394, 1395 et 1399, i l est nécessaire de conclure 
que le législateur a entendu que, le jour même du mariage, les 
droits des époux fussent réglés, fixés et déterminés; qu'il a voulu 
proscrire l'ancienne législation qui, dans une foule de cas, per
mettait des dispositions bizarres et qui laissait l'état des époux 
dans une incertitude choquante et nuisible; 

« Attendu que le principe du régime matrimonial est la stabi
lité, la fixité, l'immutabilité; que la famille, les tiers, les époux 
eux-mêmes ne peuvent s'accommoder d'un étal provisoire, dépen
dant d'un hasard ; qu'il ne peut exister, pendant le mariage, une 
période où les époux ignorent s'ils sont communs ou s'ils ne le 
sont pas; qu'il n'est pas possible de croire que la sagesse du lé
gislateur se prête à de telles incertitudes; que le discours du t r i 
bun DUVERGIER donne clairement à entendre que le code civil a 
voulu proscrire ces pactes, et que la communauté doit nécessai
rement commencer à l'instant même où se célèbre le mariage; 

• Attendu qu'un régime conditionnel renverse ce principe de 
fond en comble : qu'il en résulterait que tel bien qui serait propre 
deviendrait un conquêt, que tel bien qui serait conquêt, devien
drait un propre, que tel bien qui serait dotal deviendrait un bien 
libre, et que tel bien qui serait libre, à l'époque du mariage, se
rait ensuite asservi : que du moins on serait dans celle alternative 
qu'on ignorerait s'il l'est ou s'il ne l'est pas ; qu'il en résulterait 

également que telle femme aurait aujourd'hui le droit de passer 
tel ou tel acte, de vendre telle ou telle chose, et que, quelque 
temps après, elle ne l'aurait plus : qu'il s'ensuivrait aussi que, 
pendant un certain lemps, on ignorerait sous quel régime sont 
les époux, quant à certains biens, et quelle est la capacité future 
de l'un d'eux ; 

« Attendu qu'une communauté stipulée conditionnellement 
trouble donc la fixité des conventions matrimoniales; qu'à la vérité, 
avec la condition et à cause de son effet rétroactif, l'association 
conjugale sera juridiquement soumise à un seul régime ; qu'ainsi, 
dans l'espèce, les parties ayant dit qu'elles seraient communes, 
s'il existait des enfants lors du prédécès et au décès de l'épouse, 
i l est bien vrai que cette condition arrivée fera remonter jur idi 
quement l'existence de la communauté au moment même de la 
célébration du mariage, et que le régime différent qui a existé, 
pendant un certain nombre d'années, sera fictivement réputé 
n'avoir pas existé; mais ce phénomène purement juridique, c'est-
à-dire fictif, n'empêchera pas la réalité des choses et n'encTétruira 
pas les inconvénients, et quoique juridiquement i l ne puisse ici 
exister qu'un régime, i l n'est pas moins vrai qu'en fait i l en exis
tera deux : or, ce n'est pas assurément une fixité fictive des 
conventions matrimoniales, mais une fixité vraie et réelle que le 
législateur a entendu établir : qu'il faut bien reconnaître que la 
condition, loin de diminuer les inconvénients de la variation des 
régimes, les augmentera, et la rétroactivité du second régime, 
qu'il faudra substituer au premier, même pour le passé, sera pré
cisément une source féconde de difficultés inextricables ; 

<• Attendu que le texte de l'article 1399 du code civil porte 
non-seulement la défense de faire commencer la communauté 
dans le cours du mariage, d'une manière absolue et aussi bien 
dès lors pour un établissement de communauté rétroactif que pour 
un autre; mais que c'est précisément de celui-ci qu'il a surtout 
entendu parler, puisque son but a été de faire disparaître la règle 
contraire des anciennes coutumes, et que cette règle était que l'ar
rivée de la communauté, après l'an et jour, rélroagissait au jour 
des noces : trahitur rétro ad diem nuptiarum, disait DUMOULIN ; 

« Attendu qu'à tort on veut ici décider de notre droit actuel 
par l'ancien ; que c'est par le code même qu'il faut décider les 
questions qui naissent du code ; 

« Attendu enfin que la clause d'ameublissement, telle qu'elle 
est stipulée dans le contrat de mariage du demandeur, ne doit re
cevoir son exécution qu'en cas de prédécès et au décès de la future 
épouse : que c'est donc une communauté conventionnelle, qui ne 
doit commencer qu'à l'époque où toute communauté se trouvera 
avoir pris fin : qu'on ne peut concevoir que l'on puisse faire 
entrer, en les ameublissant, dans une communauté qui n'existe 
plus, les immeubles propres de la femme ; que cette clause répugne 
à la nature et au but de l'ameublissement; que l'ameublissement 
y est stipulé non pour la communauté, mais au contraire hors la 
communauté et en vue unique du partage; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare les défen
deurs non fondés en leur soutènement, tendant à la déchéance de 
l'usufruit du demandeur : déclare la clause d'ameublissement, 
telle qu'elle est stipulée, nulle et inopérante; en conséquence,dit 
que le demandeur et les défendeurs se trouvent en présenced'une 
communauté légale et que leurs droits respectifs doivent être ré
glés et liquidés d'après les prescriptions de la loi, applicables à ce 
régime... » (Du 20 juin 1859. — Plaid. M M M EUGÈNE VAN ACKER 
c. METDEPENNINGEN et DERVAUX.) 

PRODIGUE. — DÉPENSES EXAGÉRÉES. — APPRÉCIATION. 

REVENUS. 

Le prodigue est celui dont les habitudes de dissipation et de profu
sion sont telles qu'il courrait à sa ruine totale si la loi ne venait 
à son secours. 

Il ne suffit donc pas pour taxer une personne de prodigalité de prou
ver qu'elle a fait des dépenses blâmables au point de vue de la mo
rale, si ces dépensessontmodérées, mises en regardde ^importance 
de sa fortune et de son revenu. 

JUGEMENT. — « Conforme à la notice... » (Du 29 mars 1 8 5 9 . 
— TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.) 
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